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Spécial Mois de l’histoire des Noirs-février 2020 

École Saint -Noël-Chabanel  

Éditorial 

Bonjour  chers parents et 

élèves de tous âges, 

 Aujourd’hui, nous vous 

présentons notre spécial 

petit journal sur le mois 

de l’histoire des Noirs. 

Saviez-vous que dans 

notre école, nous comp-

tons beaucoup d’élèves 

de race noire provenant 

de 20 pays différents? 

Bon, revenons à nos 

moutons. J’espère  que 

vous allez apprendre 

quelque chose et que 

vous nous aiderez à arrê-

ter le racisme à  travers 

le monde. Bonne lec-

ture :):) 
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Dans ce numéro : 

C’est aux États-Unis qu’on a commencé à célébrer le mois de 
l’histoire des Noirs. L’écrivain Carter G. Woodson voulait rendre 
hommage à Frederick Douglass et à Abraham Lincoln, deux fi-
gures marquantes dans l’histoire de l’abolition de l’esclavage 
aux Etats-Unis. (Jacques Touré, lemonde.fr, 25 février 2020) 

Il existe différentes catégories de Noirs, même s’ils sont issus d’un même berceau: 
l’Afrique: nous retrouvons des Noirs antillais, afro-américains, asiatiques, indiens etc et 
tous avec des cultures différentes selon leur trajectoire à travers le temps. 

Au Canada, selon Patrimoine Canada, ‘’le Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion d’en 
apprendre plus sur ces récits canadiens et les nombreuses autres contributions impor-
tantes des Canadiens noirs à la colonisation, à la croissance et au développement du Ca-
nada, ainsi que la diversité des communautés noires et leur importance pour l’histoire du 
pays. ’’  Mme Yvrose 

Le mois de l’histoire des Noirs : qu’est-ce que c’est? 

Février  2020 

Le racisme 
Le racisme est un comportement qui consiste à 

mépriser une personne ayant des caractéris-

tiques physiques ou culturelles que l’ on juge dif-

férentes des siennes. Que ce soit la couleur de 

peau, la langue parlée, la religion, l’ origine géo-

graphique ou le mode de vie, tout ce qui paraît 

différent est susceptible de provoquer une telle 

réaction de rejet.      Ilyana 

(tiré du livre: ‘’savoir-faire face au racisme’’,  

Emmanuel Vaillant, 2003) 

L’AFRIQUE 

L’Afrique est un continent. Il est divisé en 54 pays. 

Il y a beaucoup d’animaux en Afrique. Il fait 

chaud. Il y a la saison sèche et la saison des pluies. 

Il y a beaucoup de mers et d’océans: l’Océan In-

dien, la Mer Rouge, la Mer Méditerranée, l’Océan 

Atlantique. 

Il y a aussi de longs fleuves et de grands lacs. Le 

plus long fleuve de la terre, le Nil, se trouve en 

Afrique. Il y a beaucoup de montagnes: le Kili-

mandjaro est la plus haute montagne d’Afrique. 

Gabryel 



 

Une histoire vraie: celle de Rosa Parks qui, en refusant de céder sa 

place à un homme blanc et en étant jetée en prison pour cela, a dé-

clenché une prise de conscience de la communauté noire, puis de la 

société américaine tout entière. 

Elle est née le 4 février 1913 à Tuskeegese, un village de l’état 

d’Alabama, dans le sud des États-Unis. Elle est morte le 21 octobre 

2005, à l’âge de 92 ans.  

Loudmila et Sherubina 

(Tiré du livre: ‘’La femme noire qui refusa de se soumettre’’, Éric Si-

mard et Carole Gourrat, 2013) 

Martin Luther King est né 

le 15 janvier 1929 et est 

mort assassiné  le 4 avril 

1968 à Memphis. Il est un 

pasteur baptiste afro-

américain, militant non-

violent pour le mouvement 

des droits civiques  aux 

États-Unis. Il a lutté pour la 

paix des noirs et contre la 

pauvreté. 

Elisa, Ilyana et Éliezer 

 

Résumé du parcours de la vie de Rosa Parks 

Martin Luther King 

L’Afrique culturel    
Les cultures sont le reflet d’un ordre social établi. Beaucoup de savoir artistique se 

transmettent par l’imitation et la répétition. 

 

La sculpture est une forme d’art. Les sculptures africaines sont appréciées dans le 

monde entier. Elles peuvent être taillées ou modelées, comme le bois, la pierre, le 

métal ou l’argile. 

 

Pour les Africains, la musique et la danse vont souvent ensemble. Les gens dansent 

parfois simplement pour s’amuser.   Ziad et Eliezer 
 

(Tiré du livre: ‘’Aujourd’hui, l’Afrique’’, Marie Joannidis et Arianne Poissonnier, 2010) 
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L’HISTOIRE DE YASUKE 

Il était une fois un garçon qui habitait dans la haute montagne du Kilimandjaro. Il n’avait pas 

de nom mais il avait une marque sur son dos. Un jour, il part et espère trouver quelqu’un qui 

lui donne un nom.  

Il était au bord d’un océan et voit un bateau. Sur le bateau, les marins lui donnent à manger, 

à dormir et du travail. Le garçon navigua durant des années, tout l’équipage débarqua et fut 

escorté auprès du puissant et redouté Oda Nobunaga. Ce seigneur de guerre qui n’avait ja-

mais encore vu d’homme à la peau sombre, fut très impressionné par les qualités physiques 

du garçon. Le seigneur prit le garçon sous sa protection.  

Le garçon apprit à manier de nombreuses armes et devint un combattant très redouté. Le sei-

gneur remercia le garçon en le nommant au rang de samouraï. 

C’est ainsi qu’au pied du mont 

Fuji, la plus haute montagne 

du Japon, un esclave venu 

d’Afrique devint Yasuke, le 

seul samouraï ayant existé. 

Kivoshan et Anas 

(Tiré de : ‘’Yasuke’’, de l’auteur 

Frédéric Marais, 2015) 
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Nelson Mandela 

     Du mont Kilimandjaro  au mont Fuji  

 

Au cœur de l’été 1918, un enfant naît dans le village de Mvezo. Ses pa-

rents l’appellent Rolihlala. Depuis plus de deux siècles, des Européens 

blancs se sont emparés de l’Afrique du Sud, imposant leur loi et leur reli-

gion.  

Dès le premier jour de classe, un prénom chrétien et britannique est donc 

attribué à Rolihlala: Nelson.  

Nelson Mandela veut étudier jusqu’à l’université pour ne pas travailler 

plus tard dans les mines d’or des Blancs. Tout autour, sous la terre, il y a 

beaucoup d’or, du diamant, des trésors où des milliers de mineurs noirs 

travaillent très durement. 

C’est ainsi que le petit Sud-Africain qui gambadait parmi les moutons et 

les palmiers de son village est très vite devenu un combattant déterminé 

des droits des Noirs... 

Victime de la répression, Nelson Mandela a été le plus ancien prisonnier 

politique du monde avant d’être élu président de son pays en 1994. 

Il est désormais un symbole universel de courage, de liberté et de paix. Il 

est mort en 2013.  Anthony et Julissa 

(Tiré de: ‘’Nelson Mandela, l’Africain multicolore’’, A. S. Zaü, 2010) 



Les 100 inventions faites par les Noirs 

Nous vous présentons 11 inventions mais il y en a 100...ou plus… 

1. La lampe électrique, inventée le 13 septembre 1881 par Jo-

seph V. Nichols et Lewis H. Latimer. 

2. L’antenne parabolique, inventée le 7 juin 1887 par Granville 

T. Woods. 

3. Le masque à gaz, inventé le 13 octobre 1914 par Garett A. 

Morgan. 

4. La chaise balançoire, inventée le 15 novembre 1881 par Pay-

ton Johnson 

5. Les lentilles de protection des yeux, inventée le 2 novembre 

1880 par Powell Johnson. 

6. L’ascenseur, inventé le 11 octobre 1867par Alexander Miles. 

7. La lanterne, inventée le 19 octobre 1884 par Michael C. 

Harvey 

8. Le piano mécanique, inventé le 11 juin 1912  par Joseph H. 

Dickinson. 

9. Les W.C. (toilettes), inventées le 19 décembre 1889 par Jé-

rôme B. Rhodes. 

10. Le réfrigérateur inventé le 14 juillet 1891 par John Stenard. 

11. La guitare inventée le 30 mars 1880 par Robert Flemming 

Jr 

Sherubina et Loudmila 

(site internet: www.mediapart.fr) 

Le Rwanda est un pays d’Afrique centrale dans la région des 

Grands lacs. Il est entouré par la République démocratique 

du Congo, l’Ouganda, la Tanzanie et le Burundi et ne 

possède aucun débouché sur la mer. Sa capitale est Kigali. 

 

Guy Noël a 11 ans. Il vit avec ses parents et son arrière

-grand-père et il fait partie de la communauté tutsie, 

minoritaire au Rwanda. Tous les matins, Guy-Noël se 

lève aux aurores avec ses deux petits frères qui 

fréquentent la même école que lui et va puiser de l’eau 

au robinet du quartier, un rituel qu’il adore, car il y 

rencontre ses copains et ses voisins. Ils se donnent les 

nouvelles de la veille, se questionnent sur les devoirs de 

la classe à faire, … s’échangent des trucs  pour 

échapper aux ‘’conséquences’’ réservées à ceux qui ne  

’’prennent  pas assez soin’’ des manuels scolaires que 

leur prête l’école… 

Rama et Quynh-Anh 

(Tiré du livre ‘’Guy-Noël, Victor et Flore vivent au 

Rwanda, de Bernadette  Balland, 2009) 

LA VIE DE GUY -NOËL AU RWANDA  
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Rejoignez-nous sur le web 

Quelques stars du sport 

Basket-ball: Kobe Bryant– Michael Jor-

dan - Kevin Durant - Lebron James - An-

thony Davis - Kyle Lowry - Kawhi Leonard 

Foot-ball américain: Lamar Jackson - 

Antonio Brown 

Hockey: P.K. Subban - Wayne Simmonds - 

Anthony Duclair 

Soccer:  Dele Alli - Aubameyang - Mbappé 

- Benjamin Mendy—Samuel Eto’o - Didier 

Drogba - Anthony Martial - Wilfrid Zaha - 

Daniel Sturidge - Emmanuel Adebayor - 

Michël Essien - Eusebio - Idrissa Gueye - 

Mamadou Sakho - Danny Rose - Victor 

Wanyama - Jonathan Ikoné - Thomas Le-

mar - Naby Keïta - Tammy Abraham - 

Raheem Sterling - Marcus Rashford -etc…. 

Anthony  

 

 

 

 

 


