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Tous différents mais tous égaux ? Et toutes les questions que tu
te poses sur le sexisme, le racisme et bien d'autres
discriminations
Jessie Magana, Fleurus, 2021
L'égalité, ça veut dire quoi ? Une insulte, c'est une discrimination
? C'est quoi le sexisme ? Comment devient-on raciste ? Racisme,
sexisme, xénophobie, homophobie... cet ouvrage illustré avec
humour répond aux questions que les enfants se posent sur les
discriminations !

Les droits de l'enfants : 4 histoires pour le respect de tous
Delphine Bertozzi, A dos d'âne, 2019
La Convention internationale des droits de l'enfant a défini, en
1989, les droits nécessaires au bon développement des enfants.
Voici 4 histoires pour mieux comprendre pourquoi ces droits sont
essentiels : être logé dignement, vivre dans un pays en paix, vivre
sans subir de discriminations, recevoir les enseignements de
l'école... Pour Louise, Jedd, Lou, Maryam et tant d'autres enfants,
il est vital de lutter contre l'exclusion.

C'est quoi, les inégalités ?
Jacques Azam, Milan, 2019
Pourquoi y a t-il de l'esclavage dans le monde ? C'est quoi, un
migrant ? Pourquoi existe-t-il des gens très riches et d'autres très
pauvres ? C'est quoi, le chômage ? Pourquoi dans certains pays
les enfants travaillent-ils ? C'est quoi, l'égalité entre les filles et
les garçons ? ... Des réponses en BD à toutes ces questions et à
bien d'autres pour tout comprendre sur les inégalités dans le
monde et au quotidien.

Pourquoi vivre ensemble c'est chouette ?
Stéphanie Duval, Gulf stream éditeur, 2018
Pourquoi dit-on qu'on est tous égaux ? A quoi servent les lois ?
Comment faire quand on a envie de frapper quelqu'un ? Pourquoi
c'est important de dénoncer les injustices ? Ouvre bien tes yeux
et observe autour de toi pour comprendre pourquoi il est si
important de tout faire pour bien vivre ensemble !
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Voyage à Auschwitz, récit d'un jeune Rrom
Nikolaï Angelov, A dos d'âne, 2020
En 2014, Nikolaï un jeune garçon rrom, part à Auschwitz pour
commémorer le génocide qui a frappé sa communauté durant
la Seconde Guerre mondiale. A travers son témoignage
poignant, il évoque le choc de cette visite dans l'ancien camp de
la mort qui le pousse à s'interroger sur l'intégration des Rroms
aujourd'hui en Europe. Avec sensibilité et justesse, l'auteur
évoque les drames vécus dans son enfance et les difficultés
rencontrées au quotidien. Courageux et lucide, il fait face aux
préjugés, à la bêtise et à l'ignorance.

Musulmanes du monde : à la rencontre de femmes inspirantes
Elise Saint-Julien, Faces cachées, 2021
A travers une série de 30 portraits, partez à la rencontre de
femmes musulmanes inspirantes à travers le monde. Sportives,
scientifiques, militantes, entrepreneuses... figures
contemporaines ou plus anciennes, elles ont œuvré (ou
œuvrent encore) pour un monde meilleur, en s'engageant,
cassant les préjugés et en accomplissent des actes de bravoure.
Véritables modèles d'inspiration, rencontrer ces femmes est
une invitation à poursuivre ses rêves, sans barrières liées à la
religion, au genre ou au milieu social.

Combattre les discriminations
Carina Louart, Privat Jeunesse, 2021
Ca veut dire quoi, discriminer ? Sexisme, homophobie, racisme :
des discriminations ? Pourquoi les femmes sont-elles
discriminées ? Peut-on être discriminé sur Internet ? A qui
s'adresser en cas de besoin ? Comprendre comment naissent
les discriminations, découvrir où elles se cachent et savoir les
reconnaître, c'est déjà les combattre. 50 questions-réponses
illustrées pour lutter contre les discriminations et changer
enfin notre regard sur l'autre.
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Ruby tête haute
Irène Cohan-Janca, Les éditions des éléphants, 2017
Dans la Louisiane des années 1960, Blancs et Noirs ne se
mélangent pas. Ruby ne peut pas aller à l'école près de chez
elle, réservée aux Blancs : elle doit se rendre dans une autre
école, bien plus loin de sa maison. Mais l'année de ses six ans,
tout va changer. " Cette histoire vraie souligne avec force que
la lutte contre les discriminations est un combat de tous les
jours. Un impératif au coeur de la mission d'Amnesty
International. "

Frères du monde
Christos, La Marmite à mots, 2019
Deux enfants. L'un court dans la savane. L'autre court dans la
ville. Mais ils ne sont pas différents. Ils sont liés l'un à l'autre
par un fil. Un fil invisible qui les lie au monde et aux autres. Un
fil tissé de la tolérance, du respect des différences et de la
magie de nos coeurs.

Le racisme et l'intolérance
Louise Spilsbury, Nathan, 2018
Comment parler avec les enfants de ce qui se passe dans le
monde ? Un album en 10 petits chapitres d'une double page
pour expliquer comment naît le racisme ; ce qu'est un préjugé ;
comment se manifestent l'intolérance, la malveillance, le
manque de respect ; leurs conséquences dramatiques ; que des
associations et beaucoup de gens luttent contre cela, que nos
différences font vraiment la richesse du monde dans lequel
nous vivons, et que nous devons avant tout apprendre à nous
connaître. 
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Vivre ensemble
Sylvie Baussier, Nathan, 2021
On fait comment, pour vivre heureux tous ensemble ?
Pourquoi y a-t-il des lois ? A la maison, qui commande ? C'est
quoi, une école laïque ? Y a-t-il des métiers de filles et des
métiers de garçons ? Sommes-nous tous égaux ? Ca veut dire
quoi, être "connecté au monde" ? Mais aussi Comment
prendre soin de notre santé à tous ? 32 questions sur un sujet
majeur de vie quotidienne et d'actualité qui touche de près
les enfants ! De grandes illustrations proches du quotidien des
enfants pour une entrée facile dans le sujet. Avec un lexique
de 22 mots-clés.

Les inégalités
Pascale Hédelin, Milan, 2019
Les inégalités : argent, travail, santé, éducation, culture,
genre. Un thème qui ne cesse de questionner la société et les
enfants en particulier. Un nouveau titre de la collection "Mes
p'tites questions" s'appuyant sur de vraies questions posées
par des enfants pour aborder un sujet qui les touche et les
mobilise.

Des femmes et des hommes
Equipo Plantel, Rue de l'échiquier, 2020
Les hommes ont l'air plus forts, les femmes ont l'air plus
fragiles. Mais ce n'est pas vrai : la seule chose qui différencie
les femmes et les hommes, c'est leur genre. Rien à voir avec
l'intelligence, le travail ou le courage. Pourtant, l'égalité
femmes-hommes est encore une utopie : non seulement les
femmes ne profitent pas de nombreux privilèges qui sont
réservés aux hommes, mais elles continuent de souffrir de
graves discriminations dans le monde entier. Avec beaucoup
de simplicité et d'humour, cet album dénonce les
comportements sexistes de la vie quotidienne. Ils sont si
souvent tellement ancrés dans nos moeurs, que nous
finissons parfois par ne plus les voir.
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Les femmes de science vues par une ado un peu vénère !
Natacha Quentin, Poulpe fictions, 2021
Salut, ici Louise ! Depuis que mon frère a déclaré que les
femmes sont nulles en sciences, je suis bien décidée à lui
prouver qu'il a tort ! Et pour ça, quoi de mieux que de mettre
en lumière le parcours et les travaux de grandes femmes
scientifiques ? De la chimie à l'astronautique, je vous
emmène découvrir les héroïnes de l'histoire des sciences !
C'est parti pour un tour d'horizon inspirant, sans prise de
tête et...100 % bio !

Guide du mieux-vivre ensemble. Ma laïcité, ma religion, mon
identité
Patrick Banon, Actes Sud Junior, 2016
A travers le monde, des milliers de cultures, de traditions et
de religions se rencontrent, se côtoient et parfois
cohabitent. Les différences de croyance ou de philosophie
sont trop souvent sources de conflits : comment se libérer
des préjugés archaïques qui entretiennent la peur de l'Autre,
le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et les discriminations
? Comment faire coexister une diversité de pratiques
religieuses sur un territoire partagé ? Comment répondre
aux discours des intégristes ? 

On est tous différents : comprendre la diversité
Cynthia Geisen, Editions du signe, 2016
Pour le meilleur et pour le pire, un enfant ne mettra pas
longtemps à adopter les valeurs que les adultes autour de
lui assignent aux différences raciales, ethniques,
économiques et religieuses. C'est à nous, parents,
enseignants ou éducateurs, qu'il revient d'être les
principaux interprètes de la diversité pour les enfants que
nous aimons. A travers nos paroles et nos gestes, nous
apprenons aux enfants que nous côtoyons à voir la
différence comme quelque chose qu'il faut apprécier ou
craindre, accueillir ou rejeter.
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Le Papa de Simon
Guy de Maupassant, Milan, 2020
Parce qu'il n'a pas de papa et vit seul avec sa maman, Simon
devient le souffre-douleur des autres enfants. Sa route va
heureusement croiser celle de Philippe, le forgeron du village.
Un homme qui va dépasser les préjugés pour écouter son coeur.

Au panier !
Henri Meunier, Rouergue, 2016
Comment expliquer aux enfants la tolérance, le racisme et le
respect de la différence. Les enfants aiment s'amuser au
gendarme pour jouir d'une autorité qu'ils imaginent
omnipotente. Henri Meunier montre comment ce jeu pourrait
ne plus être drôle si l'autorité et les lois étaient exercées à tort
et à travers…

La valise
Chris Naylor-Ballesteros, Kaléidoscope, 2019
Quand un étranger arrive un jour avec sa valise, les animaux
s'inquiètent... "Que fait-il ici ? " "D'où vient-il ? " "Et qu'y a-t-il
dans cette valise ? " Parviendront-ils à dépasser leurs préjugés ?

Tous pareils, des oreilles aux orteils ? 
Jaume Copons-Guridi, Langue au chat, 2019
Il y a des gens partout aux quatre coins du monde sur notre
belle planète ronde ! On dit que nous sommes tous égaux sur
Terre... Mais moi, je vois bien le contraire... Et si justement,
c'étaient nos belles différences qui faisaient nos incroyables
ressemblances ? Un titre pour rire, réfléchir et mieux vivre
ensemble.
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Interdit aux éléphants
Lisa Mantchev, Les éditions des éléphants, 2016
Aujourd'hui, l'enfant et son mini-éléphant se rendent à la
journée du Club des animaux. Mais devant la porte, la
déception est grande : un panneau indique " Interdit aux
éléphants ". Les deux amis repartent le coeur gros. Soudain,
ils aperçoivent, assise sur un banc, une fillette avec un petit
animal lové sur ses genoux. Elle non plus n'a pas été admise
au club, car les autres ne voulaient pas jouer avec son putois.
Les deux enfants décident alors de fonder leur propre club, et
invitent tous les exclus à les rejoindre. Ensemble, ils
choisissent une jolie cabane dans un parc, et font leur propre
pancarte : "Bienvenue à tous !" Une ode à la tolérance et
l'amitié.

L'un de nous est différent
Barney Saltzberg, Gründ, 2020
Un album plein d'humour pour apprendre la tolérance ! Sur
chaque double page de ce livre, tu trouveras trois choses qui
se ressemblent, et une quatrième… un peu différente ! Tu ne
vois pas le lien entre trois vaches et un éléphant, ou entre
trois lapins et un vélo ? Ce n'est pas grave : ce qui compte,
c'est ce qui les rassemble...


