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Émilie-Rose. 1, Le voisin, Rosa, les 
poissons et moi 

♦Martine Latulippe 
Un travail pour son cours de 
français permet à Rosie de 
découvrir Rosa Park, la mère 
du mouvement des droits 
civiques aux États-Unis. Côté 
garçon, un nouveau et très 
beau voisin vient tout juste 
d'aménager à côté de chez 

elle... 

Roman jeune: L365e 

I have a dream : 52 icônes noirs 
 qui ont marqué l’histoire   

♦Jamia Wilson 
L'ouvrage présente des 
hommes et des femmes 
militants, artistes, sportifs et 
scientifiques. Ensemble, ils 
ont fait avancer les droits 
des Noirs et ils ont amené 
une part importante de la so-
ciété à se transformer à leur 

contact. 

Documentaire jeune: 920.9 W749i 

La véritable histoire d’Angela, 
qui manifesta au côté de 
Martin Luther King 
♦Laurence Paix-Rusterholtz 
Angela est une jeune Afro-
Américaine passionnée de 
lecture, qui s'insurge contre 
les multiples injustices dont 
est victime sa communauté 
de la part des ségrégation-
nistes. 

Roman jeune: P149v 
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Monsieur Chocolat, le premier 
clown noir 

♦Bénédicte Rivière 
 Album où l'on présente le 
parcours de vie de Monsieur 
Chocolat, premier clown noir 
ayant connu un vif succès 
en Europe, après avoir fui 
Cuba où il était esclave avec 
ses parents.  

 

Documentaire jeune: 927.9133 C545r 

Catfish 
♦Maurice Pommier 
Ce récit retrace la vie de Scipio 
Catfish qui apprend à vivre 
dignement avec le Vieux 
Georges après avoir quitté 
les Antilles comme esclave 
et s'être enfui du bateau qui 
l'a amené en Amérique. 

 

 

Roman jeune: P787c 

Mandela, l’Africain multicolore 
♦Alain Serres 
Un album qui lève le voile sur 
la longue lutte que mena 
Nelson Mandela contre 
l'Apartheid en Afrique du 
Sud et qui amena, après 
plusieurs années de rébellion 
et d'emprisonnement, à y 
faire reconnaître et respecter 
les droits des Noirs.  

Documentaire jeune: 923.168 M271s  
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Nina 
♦Alice Brière-Haquet 

Un album sur une grande 
dame de la musique jazz et 
militante pour les droits ci-
viques aux États-Unis, illustré 
de crayonnés en noir et 
blanc qui campent, en de 
délicats clairs-obscurs, cette 
ode à l'égalité entre tous.  

 

Point bleu: B858n 

Le courage de Desmond 
♦Desmond Tutu 
Quand Desmond enfourche sa 
nouvelle bicyclette pour aller 
faire un tour, sa joie et sa fier-
té 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. 

Point bleu: T967c 

Henry et la liberté 
♦Ellen Levine 
À l'instar de tous les esclaves, 
Henry Brown ne connaît pas 
sa véritable date d'anniver-
saire. Et, comme eux, il rêve 
d'être affranchi. Lorsque son 
maître décède et le lègue à 
son fils, Henry voit toutefois 
sa vie basculer: il est arraché 
à sa famille et transféré dans 
une usine de tabac. 

Point bleu: L665h 
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Rosa Parks 
♦Lisbeth Kaiser 

Rosa Parks est une militante 
pour l'égalité des droits entre 
les Noirs et les Blancs. Elle a 
commencé à militer en refu-
sant de céder sa place dans 
l'autobus à un Blanc. En 
somme, elle fut l'étincelle par 
laquelle s'est formé un mou-
vement pour mettre fin à la 

ségrégation aux États-Unis. 

Point bleu documentaire: 923.673 P252k 

I have a dream 
♦Martin Luther King 
Le 28 août 1963, perché sur les 
marches du Lincoln Memorial, 
Martin Luther King prononçait 
devant des centaines de mil-
liers de personnes un dis-
cours qui allait rester dans 
les mémoires où il exprimait 
son rêve de liberté, d'égalité et 

de justice pour tous.  

Documentaire jeune: 323.092 K53i 

Voici Viola Desmond 
♦Elizabeth MacLeod 
Faites la rencontre de Viola 
Desmond, véritable pionnière 
en matière d'égalité raciale 
au Canada. Par un jour plu-
vieux de novembre 1946, Vio-
la, de passage à Glasgow en 
Nouvelle-Écosse, décide d'al-
ler au cinéma. Elle s'installe 
dans la section officieusement 
réservée aux Blancs... 

Documentaire jeune: 923.6716 D464m 
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Un air de liberté à Congo 
Square 

♦Carole Boston Weatherford 
Album racontant le labeur 
des esclaves noirs de la Loui-
siane, qui passent leurs jour-
nées à travailler dans les 
champs. La seule pensée 
qui allège ce calvaire est la 
joie qu'ils ressentiront, le di-

manche suivant, lorsqu'ils se 
 réuniront à Congo Square. 

Point bleu: W362a 

L’antihorloge. 1, Les fruits étranges 
 de l’Alabama 

♦Camille Bouchard 
Roman de science-fiction au 
cours duquel on suit le 
voyage dans le temps 
qu'entreprennent, malgré 
eux, Samuel et Marion en 
descendant dans un puits 
qui les mène en 1964, en Ala-
bama. 

 

Roman jeune: B752a 

Ruby, tête haute 
♦Irène Cohen-Janca 
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 
loin de sa maison. L'année de 
ses six ans, tout va changer. 
 

Point bleu: C678r 
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aussi 
7-9 ans 

aussi 
10-12 ans 


