Littérature jeunesse pour souligner le mois de
l’Histoire des personnes noires
Pour souligner le mois de l’Histoire des Noirs, voici une liste de livres jeunesse qui vous
permettront de présenter des personnes qui ont laissé ou qui laissent encore leur marque dans
différents domaines. Tout en étant une longue liste, je ne peux dire que j’ai tout trouvé, tout
sélectionné. Si vous découvrez des perles qui auraient peut-être manquées à mon œil, envoyezmoi la référence et je l’ajouterai avec grande joie.
Pour la création de ces listes, j’ai consulté entre autre :
https://mistikrak.wordpress.com/
https://maevadanse.com/2017/02/22/des-livres-jeunesse-aux-heros-metis-ou-noirs/
Julie Marcoux, conseillère pédagogique, CSDM, février 2019

Voici des livres biographiques qui rassemblent plusieurs
personnalités.
1ère de couverture

Renseignements

Résumé de la maison d’édition

I Have a Dream : 52 icônes
noires qui ont marqué
l'histoire
Jamia Wilson et Andrea
Pippins, Éditeur Petit
Homme, 2018

Partez à la rencontre de 52 ICÔNES NOIRES d'hier
et d'aujourd'hui qui ont marqué le cours de
l'histoire! Découvrez le parcours exceptionnel et
parfois insoupçonné de grands MENEURS et de
MILITANTS comme Nelson Mandela et Michelle
Obama, d'ARTISTES réputés comme Beyoncé et
Alexandre Dumas, de SPORTIFS épatants comme
Muhammad Ali et Usain Bolt et de SCIENTIFIQUES
brillants comme Katherine Johnson. Leurs rêves et
leur lutte pour l'avancement des droits des Noirs
vous feront traverser les frontières, le temps et
même l'espace! Ce livre encourage la prochaine
génération à poursuivre ses propres rêves... quels
qu'ils soient !

En avant les filles ! : débats
& portraits
Sandrine Mirza et Isabelle
Maroger, Nathan, 2018

Longtemps réduites à un rôle décoratif ou
maternel, les femmes ont dû se battre contre
toutes sortes de préjugés. Ce documentaire
propose de comprendre l'histoire et les enjeux du
féminisme, invitant les adolescentes à devenir des
femmes avec fierté, enthousiasme et ambition.
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Histoires pour garçons qui
veulent changer le monde:
destins d'hommes géniaux
qui ont fait la différence
sans tuer de dragons
Brooks, B. / Winter, Q.,
Mazarine, 2018

Récits biographiques de cent hommes qui ont
changé le monde en montrant de la compassion,
de la générosité et de la confiance en soi, de
Galilée à Louis Armstrong en passant par Nelson
Mandela, Confucius, John Lennon, Lionel Messi,
Nikola Tesla et Arthur Rimbaud, loin des clichés de
la masculinité propagée par la plupart des livres
pour enfants.

Tête-à-tête: 20 portraits de
personnages qui ont changé
le monde, Cornabas, B. /
Corbineau, A., Fleurus, 2018

Quand Christophe COLOMB rencontre Neil
ARMSTRONG
Quand Léonard DE VINCI rencontre Steve JOBS
Quand Jean MOULIN rencontre Nelson MANDELA
Quand GANDHI rencontre Rosa PARKS
Quand Mère TERESA rencontre Angelina JOLIE
Quand GUTENBERG rencontre Mark ZUCKERBERG
Quand GALILEE rencontre DARWIN
Quand Olympe DE GOUGES rencontre Emma
WATSON
Quand Amelia EARHART rencontre Felix
BAUMGARTNER
Quand Roald AMUNDSEN rencontre Maurice et
Katia KRAFFT

10 filles allumées: 10
parcours inspirants, Heloua,
L. / Vailly, C., Bayard Canada,
2018

Les parcours personnels et professionnels de dix
femmes contemporaines, des filles « allumées »
qui ont fait leur marque dans différents domaines,
sont autant de modèles qui démontrent aux jeunes
filles qu'il est possible d'atteindre leurs ambitions
et de réaliser leurs rêves peu importe leurs origines
culturelles ou sociales. Ces portraits féminins
inspirants sont aussi la preuve qu'il n'y a pas de
métiers réservés exclusivement à une élite
masculine.

Il était une fois des femmes
fabuleuses
Larousse, 2018

La vie de dix grandes femmes du XXe siècle qui se
sont illustrées par des actes d'héroïsme, des
découvertes ou une personnalité hors du commun
: l'aviatrice Hélène Boucher, la militante écologiste
Wangari Maathai, la figure de la lutte contre la
ségrégation raciale Rosa Parks, etc. Elles ont
permis de faire évoluer la société en éveillant les
consciences.
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Portraits de femmes libres:
elles ont osé être ellesmêmes!
Butman, S. / Marnat, A.,
Fleurus, 2018

Biographies de douze femmes qui ont marqué
l'histoire, de Cléopâtre à Rosa Parks, en passant
par Jeanne d'Arc, Ching Shih, Ada Lovelace, Marie
Curie, Coco Chanel ou Anne Frank.

10 femmes qui ont changé
l’histoire du monde
Jean-Michel Bilioud et Al.,
Auzou, 2018

Dix portraits de femmes qui ont façonné le monde,
représentées dans leur univers. Parmi les
personnages figurent Cléopâtre dans son palais,
Olympe de Gouges dans les rues de Paris,
Joséphine Baker au cabaret et Frida Khalo dans sa
maison bleue. Avec des volets à soulever sur
chaque page.

Histoires du soir pour filles
rebelles
Elena Favilli et Francesca
Cavallo, Guy Saint-Jean
Éditeur, 2017

Véritables contes de femmes - et non simples
contes de fées, ces Histoires du soir pour filles
rebelles permettront à tous les enfants de se rêver
un destin extraordinaire et sans limites. Pirates,
scientifiques, romancières, sportives, guerrières,
reines et chanteuses, les 100 femmes d’hier et
d’aujourd’hui qui figurent dans ce brillant et
splendide livre ont eu l’audace de franchir des
obstacles et de combattre les injustices pour
réaliser leurs rêves.

Histoires du soir pour filles
rebelles 2
Elena Favilli et Francesca
Cavallo, Guy Saint-Jean
Éditeur, 2019

Ce livre rend hommage à des femmes héroïques
qui, aux quatre coins du globe, ont transformé le
monde à leur façon. Présentant des modèles
féminins positifs issus de toutes les époques, ce
livre admirablement illustré enseigne aux enfants
qu'ils ont le potentiel de devenir qui ils veulent...
sans compromis! Ce deuxième tome met en
vedette 100 nouvelles figures féminines
incontournables.
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Sciences et technologies
1ère de couverture
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Détails ou résumé de l’éditeur

I Have a Dream : 52
icônes noires qui ont
marqué l'histoire
Jamia Wilson et
Andrea Pippins,
Éditeur Petit Homme,
2018

p.5 Matthew Henson : aventurier
p. 12 George Washington Carver :
scientifique, médicaments
p. 20 Katherine Johnson : physicienne
et mathématicienne et ingénieure
spatiale
p. 54 Wangari Maathai : biologiste et
militante écologiste
p. 55 Mae Jemison : astronaute

En avant les filles ! :
débats & portraits
Sandrine Mirza et
Isabelle Maroger,
Nathan, 2018

p. 84 Wangari Muta Maathai
(Vétérinaire et professeur)

Histoires pour
garçons qui veulent
changer le monde:
destins d'hommes
géniaux qui ont fait
la différence sans
tuer de dragons,
Brooks, B. / Winter,
Q., Mazarine, 2018

p. 204 William Kamkwamba

Histoires du soir pour
filles rebelles,
Elena Favilli et
Francesca Cavallo,
Guy Saint-Jean
Éditeur, 2017

p.10 : Ameenah Gurib-Fakim :
scientifique
p.102 : Mae C. Jemison : Astronaute et
médecin
p. 188 : Wangari Maathai :
reforestation
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Histoires du soir pour
filles rebelles 2, Elena
Favilli et Francesca
Cavallo, Guy SaintJean Éditeur, 2019

p.6 : Alice Ball : Chimiste
p. 26 : Les Black Mambas : gardes
forestières
p.82 : Katherine Johnson, Dorothy
Vaughan et Mary Jackson :
Informaticiennes
p.114 : Mary Seacole : Infirmière
p.190 : Valerie Thomas : Astronome

Il était une fois des
femmes fabuleuses
Larousse, 2018

La militante écologiste Wangari
Maathai

Le garçon qui dompta
le vent
William Kamkwamba
et Bryan Mealer
Ill. Elizabeth Zunon

Livre difficile à trouver.

Wangari Maathai
Franck Prévot et
Aurélia Fronty, Rue
du monde, 2011

Persuadée bien avant la « mode verte »
qu’en préservant la Terre, on protège les
hommes, Wangari Maathai a lancé une
opération, vaste et symbolique, de
reboisement de l’Afrique par les femmes.
30 millions d’arbres ont déjà été plantés en
30 ans. Mais les droits des femmes, la
démocratie, la non-violence sont aussi au
cœur de tous les combats qui font sa vie.
Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix.

Mama Miti, la mère
des arbres
Claire A. Nivola, Seuil
jeunesse, 2013

L’histoire exemplaire de Wangari Maathai,
prix Nobel de la paix. Wangari ne reconnaît
pas son Kenya natal. Les arbres ont été
coupés, les rivières sont à sec. Face à la
déforestation, celle que les Kenyans
surnomment affectueusement Mama Miti,
« la mère des arbres » en swahili, a alors
une idée. Militante écologiste, fondatrice
du mouvement Greenbelt, elle est la
première femme africaine à obtenir, en
2004, le prix Nobel de la paix. Son parcours
témoigne de la force de son engagement
en faveur des droits humains.

Histoire de William Kamkwamba qui dû
quitter l’école par manque d’argent et qui
créa des éoliennes pour fournir de
l’énergie à son village.
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Personnes ayant une force de caractère qui a changé le
cours de l’histoire
1ère de couverture

Informations

Résumé de la maison d’édition

Ruby tête haute
Irène Cohen-Janca et
Marc Daniau, éditions
des éléphants, 2017

Dans la Louisiane des années 1960, la
ségrégation vit ses dernières heures et, à la
rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première
enfant noire à intégrer une école de Blancs.
L'hostilité de la population est immense. C'est le
début d'une année terrible qui marque sa vie.
L'histoire de Ruby Bridges, érigée en symbole,
sujet du célèbre tableau de Norman Rockwell
The problem we all live with. Un album qui
retrace une histoire vraie et qui souligne avec
force la lutte contre les discriminations.

La femme noire qui
refusa de se
soumettre : Rosa
Parks
Eric Simard et Carole
Gourrat
OSKAR, Histoire &
société, 2013

Rosa Parks (1913-2005), refusant de céder sa
place dans un bus de Montgomery (Alabama) à
un homme blanc le 1er décembre 1955, fut
jetée en prison, ce qui déclencha une prise de
conscience dans la communauté noire, puis
dans la société américaine tout entière. Elle
devint une figure emblématique de la
ségrégation raciale aux États-Unis. Comporte un
dossier sur l'histoire des Noirs aux États-Unis

ROSA PARKS
Kaiser, L. et Antelo,
M., Courte Échelle,
2018

Petite, Rosa Parks était déjà sensible aux
injustices dont les Noirs étaient victimes dans le
sud des États-Unis. Alors que les Blancs prenait
l'autobus pour aller à leur grande école, elle
devait marcher des kilomètres pour se rendre à
la minuscule sienne. Cette femme calme mais
déterminée s'est rendue célèbre en refusant de
laisser son siège à un homme blanc dans
l'autobus, comme la loi de l'époque l'exigeait.
Son geste a servi de déclencheur à un
mouvement de grande ampleur : le boycott des
bus de Montgomery.
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Le bus de Rosa
Fabrizio Silei et
Maurizio A. C
Quarello, SARBACANE,
2011

Detroit, le musée des Transports. Assis dans un
vieux bus, un vieil homme noir raconte à son
petit-fils la ségrégation raciale dans l’Amérique
de sa jeunesse : à l’école, dans les bars, dans le
bus. Il lui raconte aussi comment, le 1er
décembre 1955, une femme, Rosa Parks, refusa
de céder sa place dans le bus à un Blanc, lançant
le mouvement pour les droits civiques des Noirs
aux États-Unis. Une histoire que le grand-père
connaît bien : il se trouvait lui aussi dans le bus,
ce jour-là. Assis à côté de Rosa. Mais il n’a pas
eu son courage…

Planification intégrée
Questionner les
œuvres

Biographie en images
: Voici Viola Desmond
Elizabeth MacLeod et
Mike Deas, Scholastic,
2018

Faites la rencontre de Viola Desmond,
entrepreneure et véritable pionnière en
matière d'égalité raciale au Canada.
Par un jour pluvieux de novembre 1946, Viola,
de passage à Glasgow en Nouvelle-Écosse,
décide d'aller au cinéma. Elle s'installe dans la
section officieusement réservée aux Blancs,
mais l'ouvreuse lui demande de changer de
place. Viola refuse, car elle sait que c'est à cause
de la couleur de sa peau. La police l'emmène de
force. Viola est emprisonnée, jugée et déclarée
coupable. Cela ne l'empêche pas, avec l'aide de
ses partisans, de continuer à se battre pour la
justice sociale.
Bien qu'elle ait ultimement perdu sa cause
devant la Cour suprême, elle fut une pionnière
pour les premiers militants des droits civils.
Grâce au travail acharné de sa sœur Wanda qui
s'est battue pour que son héritage soit reconnu
à sa juste valeur, le portrait de Viola figurera sur
les nouveaux billets de 10$ canadiens.

La détermination de
Viola Desmond
Jody Nyasha Warner,
illustrations de Richard
Rudnicki, Scholastic,
2013

Nouvelle-Écosse, 1946. Le placier prie Viola
Desmond de quitter son siège au parterre pour
aller s'asseoir au balcon. Viola refuse de bouger
: elle sait très bien qu'on lui fait cette requête
uniquement parce qu'elle est noire. La police
s'en mêle et Viola se retrouve en prison. Le
lendemain, elle est accusée et mise à l'amende.
Dès lors, Viola s'engage dans une lutte contre
l'injustice envers les noirs. Sa détermination
inspirera la communauté entière.
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Le courage de
Desmond
Desmond Tutu et
Douglas Carlton
Abrams, illustrations
d'AG Ford, 2014

Cette histoire s'inspire d'une expérience vécue
par Desmond Tutu durant son enfance en
Afrique du Sud et révèle le pouvoir des mots
ainsi que le secret du pardon. Quand Desmond
enfourche sa nouvelle bicyclette pour aller faire
un tour, sa joie et sa fierté se transforment en
colère lorsque des garçons lui crient un très
vilain mot. Desmond ne pense plus qu'à ça. « Je
vais me venger! », lance-t-il. Mais la vengeance
ne soulage pas Desmond bien longtemps. Grâce
aux bons conseils du père Trevor, il finira par
découvrir ce qui peut l'apaiser.
Grâce aux très belles illustrations d'A. G. Ford,
cette histoire touchante évoque la sagesse et
apprend aux jeunes lecteurs comment réagir
face à l'intimidation.

Lecture interactive

La princesse de l'eau
claire
Susan Verde,Georgie
Badiel etPeter H
Reynolds, 2018

Un grand récipient repose sur la tête de la
princesse Gie Gie, telle une couronne. L'eau
potable se fait rare dans son royaume aux
couleurs chaudes. Chaque matin, elle se lève
avant le soleil pour marcher jusqu'au puits.
Lorsqu'elle revient à la maison, après avoir fait
bouillir l'eau pour la boire et pour nettoyer les
vêtements de sa famille, Gie Gie pense à ce
voyage que demain amènera. Et elle rêve. Elle
rêve d'un jour où son village africain aura une
eau claire et limpide.
Inspiré par l'enfance au Burkina Faso de
l’activiste Georgie Badiel, La princesse de l'eau
claire rassemble les talents exceptionnels de
Susan Verde et Peter H. Reynolds dans un
album touchant aux magnifiques illustrations.

Libre : Le long voyage
d'Henri
Ellen Levine,
illustrations Kadir
Nelson, 2008

Henri ne connaît pas son âge, car les esclaves ne
célèbrent pas leur anniversaire. Lorsque sa
famille est vendue, il décide de tout risquer
pour ce qu'il croit être juste : le droit d'être
libre. Henri s'enfuit. Recroquevillé dans une
caisse, il entreprend un long voyage vers la
liberté. Il arrive à destination un peu comme
une lettre à la poste. Lorsque le couvercle de la
caisse s'ouvre, la vie d'Henri Brown commence
vraiment. Il est libre.

Questionner l'œuvre
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Nelson Mandela,
Isabel Thomas et
Hannah Warren,
Gallimard, 2018

Pourquoi Nelson Mandela inspire-t-il le monde
entier?
Infatigable militant contre l'apartheid, homme
politique, Nelson Mandela mène une vie de
combat contre l'injustice. Depuis sa cellule de
prison jusqu'à la présidence de l'Afrique du Sud,
son parcours est un combat pour l'égalité entre
les hommes blancs et les hommes noirs.

Joujou Turenne
raconte Mandela,
Turenne, Joujou,
Planete rebelle,

C'est l'histoire d'un homme fascinant et
inspirant. Un homme aux mille et un parcours.
Chaque page de sa vie est un enseignement. Né
libre... mort libre ! Grand sage rempli d'humilité
dont les célèbres citations traversent les
frontières, le temps... les cœurs. Fier
combattant de justice et de liberté. Défenseur
des droits des Noirs dans un pays dirigé par un
gouvernement qui impose un régime raciste
nommé apartheid et qui fixe des lois inégales
selon la couleur de la peau de ses citoyens. Une
histoire racontée avec passion par Joujou
Turenne, une auteure-conteuse d'origine
haïtienne.
Connais-tu Nelson Mandela...

Connais-tu? Nelson
Mandela, Johanne
Ménard et Pierre
Berthiaume, Éditions
Michel-Quintin, 2014






L'Epopée de
Soundiata Keïta
Dialiba Konaté, Seuil,
2002

le grand défenseur des droits des Noirs en
Afrique du Sud?
ce courageux avocat qui a été emprisonné
pendant 27 ans pour ses convictions?
celui qui a gagné le prix Nobel de la paix en
1993?
le premier président noir de son pays, qui a
œuvré à la réconciliation avec les Blancs?

Tout le savoir et l'art de Dialiba Konaté sont ici
réunis pour rendre hommage à celui qui fut
autrefois, au clair pays de la savane, le
fondateur de l'empire du Mali (ou Manding) :
Soundiata Keïta. Retraçant les étapes de ce
destin hors du commun, ces dessins, exécutés
selon différentes techniques originales, forment
une œuvre considérable patiemment construite
depuis plus de quarante ans. Dialiba Konaté
rejoint ainsi la préoccupation des griots et des
sages généalogistes : que la mémoire du passé
reste vive pour construire le présent.
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1ère de couverture

Informations
La véritable histoire
de Angela, qui
manifesta au côté de
Martin Luther King
Christiane LavaquerieKlein, Laurence PaixRusterholtz, Bayard
Jeunesse, 2018

Résumé de la maison d’édition

Dans les années 1960, de nombreux Américains
refusent que les Noirs soient considérés comme
des citoyens américains à part entière.
Avec son ami Tony, Angela s'indigne contre ces
injustices. Justement, une marche est organisée
à Birmingham avec Martin Luther King. Le
célèbre pasteur prône la non-violence pour
défendre les droits des Noirs américains. Angela
et Tony voudraient participer à la manifestation,
mais rien ne va se passer comme prévu...
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Dans les arts…(visuel, danse, lettres, musique, dramatique)
1ère de couverture

Informations

Résumé de l’éditeur

Vieux Os aime jouer avec les fourmis. Passer l'aprèsmidi sur le balcon avec sa grand-mère, Da. Regarder
vivre les habitants de Petit-Goâve. Mais ce qu'il aime
le plus, c'est Vava dans sa robe jaune. Cela lui donne
la fièvre, encore plus que la bicyclette rouge qu'il
désire tant. Quand on a aimé Vava à dix ans, cela
dure... toute une vie! Le texte de Dany Laferrière,
Réseau Dany Laferrière puisé à même le magnifique récit L'Odeur du café,
est plein de vie, de vraie vie. Les illustrations de
Frédéric Normandin impressionnent et émeuvent.

Je suis fou de Vava
Dany Laferrière &
Frédéric Normandin,
Les Éditions de la
Bagnole, 2006

Le baiser mauve de
Vava
Dany Laferrière &
Frédéric Normandin,
Les Éditions de la
Bagnole, 2014

La fête des morts
Dany Laferrière &
Frédéric Normandin,
Les éditions de la
bagnole, 2009

Dans le petit village de Petit-Goâve, plus rien n'est
pareil. Des soldats ont envahi les rues.
On parle à mots couverts. Les nuits sont agitées.
Mais surtout, surtout, Vava est malade, et c'est de
cela que Vieux Os est inquiet. Il ne manque ni
d'amour, ni de courage. Il ne quittera pas le village
avant d'avoir donné et reçu ce baiser si puissant qui
peut venir à bout de la violence, de la peur, et de la
maladie. Ce baiser, il est mauve.

Sur le chemin qui doit les mener à l’école, Frantz et
Vieux Os croisent Vava. Dès lors, Vieux Os sait ce que
signifie « mourir d’amour ». Un cortège funèbre
entraîne les deux garçons jusqu’au cimetière, où
règne une joyeuse atmosphère. Au terme de cette
journée initiatique, où il découvre le destin que les
dieux lui ont tracé, Vieux Os est habité par de
nouvelles certitudes.
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Aimé Césaire
Le Nègre indélébile
Yves Pinguilly, Oskar
éditeurs, 2008

« Nègre, nègre, nègre depuis le fond du ciel
immémorial », c'est ce que fut Aimé Césaire dans
son exigence de justice, lui qui toujours resta dans
les rangs serrés de ceux qui subissent la loi du plus
fort.
Nègre, c'est dans ce mot, qui fonde toute la vie de ce
grand poète, que se trouvent les clefs de
l'exceptionnelle densité de son œuvre.
Cet essai biographique et poétique montre à quel
point Aimé Césaire était un auteur capable de liberté
et d'exubérance au travers d'une écriture qui ne
ressemble à aucune autre.

Mon voisin Oscar
Bonnie Farmer et
Marie Lafrance,
Scholastic, 2015

Né à Montréal, Oscar Peterson est devenu un
pianiste de jazz très renommé. Mais dans les années
30, il était juste un jeune garçon qui adorait jouer de
la trompette et faire de la musique avec ses frères et
sœurs. Malheureusement, avant même d'avoir dix
ans, Oscar est atteint de tuberculose. Il s'en remet,
mais ses poumons affaiblis ne lui permettent plus de
souffler dans sa trompette. Il est alors obligé de
renoncer à l'instrument qu'il adore et opte pour le

piano afin d'assouvir sa passion pour la
musique.

Little Lou
Jean Claverie,
Gallimard, 1990

Avec un sacré boogie à vingt doigts, Ray et moi, on a
mis le feu à la salle. Personne n'a pu résister… »
Little Lou descend tous les soirs au "Bird Nest", le
bar en bas de chez lui, prendre une leçon de blues
auprès du vieux Slim. Mais la vie n'est pas toujours
facile dans le vieux Sud des années vingt.
Préfacée par Memphis Slim, une palpitante histoire
de jazz et de gangsters, dans l'ambiance des années
folles au cœur du vieux Sud.
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Little Lou, La route
du sud
Jean Claverie,
Gallimard, 2003

Lou parcourt le sud des États-Unis, avec ses amis
musiciens, dans le but de rejoindre son vieil oncle
Sonny qui, aimerait tant l’entendre jouer. Le succès
les accompagne mais un cyclone met brusquement
fin à leur tournée. Lou continue seul sa route, sur un
vieux rafiot à coton. Arrivé à destination, il découvre
la vie à la plantation, l’exploitation et la révolte. Il
retrouve Sonny, qui va lui livrer un à un les secrets
de sa musique. Juste avant de mourir, en paix, entre
deux chansons… »

Little Lou à Paris,
Jean Claverie, G2014

« Revoilà Little Lou, le petit pianiste prodige ! Et c’est
dans les ruelles de Paris au lendemain de la seconde
Guerre mondiale que nous retrouvons ce jeune
garçon noir originaire du sud des États-Unis. Avec
son orchestre de jazzmen, Little Lou alterne concerts
et flânerie dans la ville Lumière. Mais une rencontre
vient tout bouleverser. Il s’agit des hommes de
Carter, Un businessman véreux que la troupe
connaît bien ! Que font-ils à Paris ? Le jeune garçon
veut en avoir le cœur net… »

Nina
Alice Brière-Haquet
et Bruno Liance
Giboulées, 2015

Jean-Michel
Basquiat. L’enfant
radieux
Steptoe Javaka, Le
Génévrier, 2018

« Dream, my baby, dream… » Nina Simone, grande
dame du jazz, avait l’habitude d’endormir sa fille en
lui chantant une berceuse. Mais, ce soir-là, Lisa ne
trouve pas le sommeil. Alors Nina lui raconte une
histoire, son histoire.

Quelque part à New York, dans le Brooklyn des
années 1960, un petit garçon rêve de devenir un
artiste célèbre. Un peu plus tard, cet enfant sauvage,
génial et rayonnant, fera de lui-même un Roi…
Figure de l’underground new-yorkais, Jean-Michel,
avec ses graffiti et ses peintures, fut propulsé au
rang de célébrité et de monument culturel dans les
années 80. II a incarné, l’avènement du Street Art,
spontané et libre, ayant l’espace urbain pour terrain
de jeu et de création grandeur nature.
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La voix d’or de
l’Afrique
Michel Piquemal &
Justine Brax, Albin
Michel, 2012

Près du fleuve Nigerun enfant pas comme les autres
est né. Un enfant aux yeux un peu rouges, un enfant
noir à la peau blanche. Honte ! Malédiction !Et
pourtant ce jour-là... près du fleuve Niger, le cœur
de la musique est né.....

La voix d’Ella (CD)
Philippe
Lechermeier,
Amanda Minazio &
Vincent Dedienne,
Gauthier Languereau,
2018

Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, où elle
découvre un jour la voix d’or de la grande Ella
Fitzgerald.
Elle n’aura alors plus qu’un seul rêve… Chanter
comme Ella. Pas facile quand on est noire en 1953.
Mais les épreuves donnent aussi du courage. New
York, la voilà.

Joséphine :
Joséphine Baker, la
danse, la résistance
et les enfants
Patricia Hruby Powell
et Christian
Robinson, Rue du
monde, 2015

Son histoire est celle d'un volcan ! Qu'elle danse,
enfant, dans les rues de Saint Louis, aux États Unis,
ou qu'elle triomphe plus tard sur les grandes scènes
du monde, Joséphine Baker explose d'énergie. Une
énergie qu'elle mettra au service de la lutte contre le
racisme et de la Résistance française face à
l'Allemagne nazie.
Joséphine, c'est aussi une femme débordant de
générosité, qui adoptera douze enfants venus des
quatre coins du monde : sa tribu arc-en-ciel.

Black music, 40
groupes et artistes
de légende,
Olivier Cachin,
Gallimard jeunesse

Découvrez le portrait de 40 artistes et groupes qui
ont écrit l’histoire de la Black Music. Les pionniers du
blues, du jazz et du funk : Robert Johnson, Miles
Davis, James Brown; les stars de la soul : Marvin
Gaye, Aretha Franklin, Diana Ross and the Supremes;
les grandes voix de la pop et du r’n’b : Whitney
Houston, Beyoncé, Rihanna; les rappeurs de l’East ou
de la West Coast : Jay Z, 2Pac, Dr Dre… Pour chacun :
sa biographie, son répertoire, une sélection de CD,
tubes et concerts de légende, mais aussi
engagements et prises de position. »
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Haïti, mon pays
Rogé, Éditions de la
Bagnole,

Cet album est un projet spécial élaboré par Rogé, la
Fondation du Renouveau Pédagogique à CampPerrin (FRPCP)* et les Éditions de la Bagnole. Les
droits d’auteur seront remis à la FRPCP, un
organisme qui forme les maîtres des écoles de
Camp-Perrin, une localité où vivent près de 8000
enfants.

Ray Charles
Stéphane Ollivier et
Rémi Courgeon,
Gallimard, 2015

Ray Charles a perdu la vue à l'âge de sept ans. Avant
de chanter, il a appris à jouer du piano, du
saxophone et de l'orgue. À quinze ans, il a quitté
l'école pour ne se consacrer qu'à la musique.
En écoutant ce disque, vous pourrez peut-être
devenir, vous aussi, un très grand chanteur de
rhythm'n'blues!

Louis Amstrong
Stéphane Ollivier et
Rémi Courgeon,
Gallimard, 2009

Louis Armstrong a découvert la musique à l'âge de
cinq ans en écoutant, à l'église, du gospel. Louis a
huit ans quand il s'offre son premier cornet à piston
(c'est le cousin de la trompette).

Ella Fitzgerald
Stéphane Ollivier et
Rémi Courgeon,
Gallimard, 2011

Issue d'une famille modeste, Ella aborde la musique
par la danse. Très douée, on la surnomme à 13 ans
"hanches de serpent", tant elle ondule son corps
avec grâce et agilité. Mais au hasard d'une audition
pour laquelle elle devait danser, justement, elle
décide, au dernier moment de... chanter. Le jury est
ébloui! Une grande voix du jazz est née.

Monsieur Chocolat
Bénédicte Rivière,
Rue du Monde, 2016

Fils d'esclaves sur l'île de Cuba, Rafael Padilla a
émigré très jeune vers l'Europe. De pas de danse en
pirouette, il est devenu Chocolat, le clown le plus
célèbre de France dans le climat raciste de cette
époque. Mais, peu à peu, le succès s'effaça. Chocolat
trouva alors assez de force en lui pour aller faire rire
les enfants dans les hôpitaux...
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Jimi Hendrix
Le guitariste
flamboyant
Stéphane
Letourneur, Oscar
Éditions, 2010

À 14 ans, il n'a pas assez d'argent pour acheter les
cinq cordes manquantes de la guitare offerte par sa
famille d'accueil. À 27 ans, il a révolutionné le
monde du rock et disparaît en légende...
La vie de Jimi Hendrix, l'enfant de Seattle, guitariste
virtuose et novateur, qui inspire encore aujourd'hui
de nombreux musiciens.
"Je ne suis pas fou. Restez cools, ne vous inquiétez
pas. Je veux juste vous sacrifier quelque chose que
j'aime vraiment. "
Et les flammes s'élèvent de l'electric lady, mêlées
aux longs doigts qui papillonnent.

Dis mamie, c'est qui
Aimé Césaire ?
Evelyne Pèlerin Ngo
Maa, Monde global,
2009

Maxime, jeune métis vit avec ses parents à Etretat
en pays de Caux en Normandie.
Pour la première fois, il est allé seul passer les
vacances de Pâques chez ses grands-parents installés
à Yaoundé, au Cameroun en Afrique Centrale.
Papy Thomas et mamie Constance sont très heureux
d'accueillir leur petit-fils malgré le contexte attristé
par une mauvaise nouvelle qui s'est répandue telle
une traînée de poudre dans le monde entier.
Depuis quelques jours, on ne parle que d'Aimé
Césaire, on le dit malade, on le dit à l'hôpital puis on
dit qu'il est parti...
Qui est donc ce personnage qui accapare toute
l'attention de mamie Constance et celle de tant de
monde ?
Après un goûter, le jeune vacancier avide de tout
savoir interpelle sa mamie : « Dis mamie, c’est qui
Aimé Césaire ? » Mamie Constance surprise par
cette question soudaine le serre très fort contre elle
et promet de lui raconter Aimé Césaire ce soir...
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Mohamed Ali,
champion du monde,
François Roca et
Jonah Winter,
Albin MichelJeunesse, 2015

Mohamed Ali fut proclamé
Champion du monde. Alors qu'il
tenait à peine debout, il leva les bras
au ciel et clama : « Je suis le plus
grand ! »

Le Grand Rêve
Michael Jordan à la
poursuite de l’or
olympique
Deloris Jordan et
Barry Root,
Nouveaux horizons
https://fr.usembassy.
gov/fr/ars-parisfr/livres/nh/jeunesse
/arts/

Michael a 9 ans, il rêve de jouer dans
l’équipe olympique de basket-ball
des États-Unis. Deloris Jordan, la
mère du champion, raconte cette
histoire vraie qui parle de vocation,
de travail acharné, de détermination.
Il n’est pas facile de réaliser ses
rêves, mais pour y arriver, il faut
essayer !

La Reine du stade
Alice Coachman,
championne de saut
en hauteur
Heather Lang et
Floyd Cooper,
Nouveaux horizons
https://fr.usembassy.
gov/fr/ars-parisfr/livres/nh/jeunesse
/arts/

Alice Coachman fut la première
Noire américaine à remporter une
médaille d’or aux Jeux olympiques.
Enfant, elle n’avait accès à aucun
gymnase, parc ou piste. Qu’à cela ne
tienne ! Elle courait pieds nus sur les
chemins de terre et confectionnait
ses propres barres de saut en
hauteur. Et elle est arrivée au
sommet !
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Raconte-moi P.K.
Subban
Jonathan Bernier,
Éditions PETIT
HOMME,

Qui est P.K. Subban? - Un hockeyeur
au style de jeu aussi électrisant que
sa personnalité - Le récipiendaire
d'un trophée Norris, remis au
meilleur défenseur de la LNH L'athlète canadien s'étant engagé à
faire le don le plus généreux à une
institution, soit l'Hôpital pour
enfants de Montréal Issu d'une
famille de sportifs, P.K. Subban a
consacré sa vie à son rêve de jouer
dans la LNH. Mais derrière cet
athlète flamboyant se cache un
homme au grand cœur et aux
valeurs solides.

Raconte-moi Didier
Drogba
Jessica Lapinski,
Éditions PETIT
HOMME

Qui est Didier Drogba? - Un
ambassadeur de la Côte d'Ivoire
autour du monde - Le meilleur
joueur de l'histoire de l'équipe
anglaise de Chelsea - Un athlète
reconnu mondialement pour son
habileté... Sa facilité à marquer des
buts l'a finalement mené un peu
partout, de la France à l'Angleterre,
en passant par la Turquie, la Chine
et, finalement, Montréal. Découvre
les défis qu'a relevés le petit garçon
de la Côte d'Ivoire pour faire vibrer
les stades de soccer de la planète.

Ali
Peter Rees, ERPI,
2009

Sujet: la vie du boxeur
Muhammad Ali
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Vers les mers glacées
du Pôle Nord
Philippe Nessmann,
Flammarion Bouton,
2014

Été 1908. Une expédition américaine
tente un prodigieux exploit:
rejoindre le nord du Canada en
navire puis, après la nuit boréale,
filer à traîneau sur la fragile banquise
vers le sommet du monde. Leur
objectif: être les premiers à
atteindre le pôle Nord.

Girl Power: les
sportives :50
portraits de femmes
extraordinaires,
TALENT SPORT,2018

Cinquante portraits de femmes
qui ont marqué l'histoire du
sport.
(Cahier d’activité)
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