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Exilé.e.s : Rencontres pour l'hospitalité  

 

Des livres en parlent …. 
 

A partir de 3 ans 

Anisia, Marion LE HIR DE FALLOIS et PaulineCOMIS, Editions Kilowatt, 2010 

Anisia, vient de quitter sa grand-mère  et son village en Angola pour venir en 

France avec ses parents et son petit frère. Tout est nouveau, tout est différent 

quand on change de pays.  

L’abri, Céline CLAIRE, Qin LENG, Editions. Bayard jeunesse, 2017 
 Une tempête s'annonce. Chaque famille se prépare et fait des provisions avant 

de s'enfermer, bien au chaud. Mais deux étrangers avancent dans le froid. 
 

Bienvenus, BARROUX, Editions Kaléidoscope, 2017 

Chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes risquent leur vie pour se 

mettre à l'abri. Ils fuient les persécutions, la guerre, la famine... 
 

La grande inconnue, POG et Maurren POIGNONEC, Editions Maison Eliza, 2016 

J’habite une maison en lisière d’une forêt. Où commence la forêt ? Je ne sais pas vraiment. Où commence notre jardin? 

Les animaux ne le savent pas non plus. Depuis toujours, on empiète un peu les uns chez les autres et ça ne dérange 

personne… 

Ici c’est chez moi, Jérôme RUILLIER, Editions Autrement Jeunesse, 2013 

Un petit garçon trace un trait sur le sol pour délimiter son espace. Avec des 

illustrations très sobres et un texte bien adapté pour les enfants, l’auteur aborde 

avec humour la notion de frontières et d’accueil sur son territoire.  
 

L’intrus, Claude BOUJON, Editions L’école des loisirs, 1993  

Les Ratinos vivaient tranquilles dans leur trou, au pied de la colline. Un matin, ils 

furent réveillés en sursaut par un tremblement de terre. C'était un éléphant qui 

venait leur rendre visite… 
 

Patates, Lionel Le NEOUANIC, Ed. Seuil Jeunesse, 2002 

Une famille de pommes de terre noires débarque sur la terre des Belle de 
Fontenay. Il faudra faire comprendre aux autochtones qu’on habite tous le même 
pays… 
 

Petit point, Giancarlo MACRI et Carolina ZANOTTI, Editions Nuinui, 2016 

Une manière originale et facile pour conter aux enfants le problème de 

l'immigration et de la pauvreté dans le monde 
 

Le refuge, Géraldine ALIBEU, Editions Cambourakis, 2016 

Un petit garçon débrouillard se construit un abri grâce aux objets qu'il récolte au fil de rencontres. Un album doux, 

coloré et généreux, réflexion sur l'accueil et l'altruisme. 
 

La traversée Véronique MASSENNOT, Editions Hongfei Cultures Editions, 2017 

Partir ensemble, c'est une aventure qui promet de drôles de surprises, mais chacun s’en sortira bien grâce à la solidarité 
de tous. 
 



A partir de 5-6 ans 

Chemin des dunes, sur la route de l’exil, Colette HUS-DAVID et Nathalie DIETERLE, Editions Gautier Languereau, 2017  

Ballotée des rivages d'Afrique au chemin des dunes du Nord de la France, l'histoire d'une petite fille et sa famille vers un 

avenir incertain. 

 

Des chiens et des frites, Pija LINDENBAUM, Editions Cambourakis, 2018 
Au moment où les ressources de leur territoire commencent à s'épuiser et que tout 
devient sec, trois chiens décident de quitter leur pays en quête d'une terre plus 
généreuse. Un album qui aborde avec humour, à hauteur d'enfant, la question 
actuelle de l'accueil des migrants et du partage des richesses.. 
 

L’extraordinaire voyage du chat de Mossoul raconté par lui-même, Elise 

FONTENAILLE, Editions Giboulées, 2018  

Je vivais à Mossoul chez ma maîtresse et j’étais le chat le plus heureux du monde! 

Mais un jour, les hommes en noir ont envahi la ville. Nous nous sommes enfuis. De 

l'Irak à la Norvège, ça en fait un bout de chemin. 

 
 

Massamba, le marchand de tours Eiffel, Béatrice FONTANEL, Editions Gallimard jeunesse, 2018. 

Il fuit l’Afrique pour la France. Et n’y trouve pas le refuge espéré… Un album profond et lumineux. 
 

Mon papa roulait les R, Françoise LEGENDRE et Judith GUEYFIER, Editions Sarbacane, 2008. 
Des souvenirs d'enfance qui font revivre avec tendresse les doux moments partagés avec son père et un album fort et 
sensible sur le vécu intime de l'immigration. 
 

Le sandwich au jambon, Marie TIBI et Delphine BERGER CORNUEL, Editions Utopique, 2017 

En sortie scolaire,Mehdi découvre à l’heure du pique-nique qu’il s’est trompé de sac, il n’a rien à manger. . Ses 

camarades lui proposent de partager leurs sandwichs au jambon mais Medhi est musulman Cette mésaventure sera 

l’occasion de lancer un débat dans la classe autour des habitudes alimentaires, des religions, des pays… 
 

Moi, Dieu Merci, qui vis ici, Thierry LENAIN et Olivier BALEZ, Editions Albin Michel Jeunesse, 2018 

C'est un gamin. Il se nomme Dieu Merci. Il est né en Angola, une 

terre de guerres. Un jour, il a tout quitté, son pays, sa famille. Il nous 

rapporte son trajet, ses blessures, ses difficultés et les raisons de 

son exil.  
 

L’oiseau de Mona, Sandra POIROT CHERIF, Editions Rue du monde, 

2008 

C’est l’histoire des enfants des sans papiers que Sandra Poirot Cherif 

raconte aux petits enfants du monde. L’histoire d’une toute petite 

fille qui a huit ans et qui aime la danse et les dictées. 
 

A partir de 7-8 ans 

Akim court, Claude K DUBOIS, Editions L’école des loisirs, Collection les lutins, 2019  

Depuis que la guerre a éclaté chez lui, Akim court pour leur échapper. Des mains se tendent sur son passage pour 

l’aider, le protéger, le sauver. 
 

De la terre à la pluie, Christian La GRANGE, Editions Seuil jeunesse, 

2017 

Christian Lagrange nous parle du périple de trois femmes aux trois âges 

de la vie vers un ailleurs incertain. Trois personnages de glaise arrachés 

à leur sol par l'impitoyable atteinte de la sécheresse, des guerres et de 

la peur. 



 

Machin truc chouette, Hubert BEN KEMOUN, Editions Rue du Monde, 2011 

Un album fort sur la place qu'on accorde à ceux qui viennent d'ailleurs. Ces immigrés qu'on sait faire travailler, mais si 

mal intégrer à la communauté. Une fable sans fard pour lutter contre ce réflexe de repli sur soi quand on ne connaît pas. 
 

 

POÉSIE 

Mon pays en partage, Yves PINGUILLY et Sandra POIROT, Editions Rue du monde, 2016 

Les auteurs nous emmènent, à travers des histoires d'écoliers du monde entier, des coutumes, dans un pays généreux, 

fier d'accueillir, une terre de poésie.  
 

Etranges étrangers et autres poèmes, Jacques PREVERT, Editions Gallimard, collection Folio Junior Poésie, 2012 

Poète de la joie de vivre et de la liberté, Prévert était aussi celui de la révolte. En déclinant les différentes origines des 

étrangers, il montrer la diversité de la France des années 50 et dénonce le racisme, la misère et l'injustice.  

 

 

BANDE DESSINEE 

 

Petit poilu, tome 21, Chandelle-sur-trouille, Céline FRAIPONT et Pierre BAILLY, 

Editions Dupuis, 2017 

Tous les matins, il quitte sa maman et sa maison pour aller à l'école. De surprises en 

surprises, de rencontres en rencontres, Petit Poilu plonge dans des univers 

extraordinaires et farfelus dont il ressort toujours grandi. 

ROMANS JEUNESSE 

Frères d’exil, KOCHKA, Editions Flammarion Jeunesse, 2016. 

«Il y a des moments dans la vie où ce qu'on croyait solide s'effondre. Où que la vie 

t'emmène, Nani, n'oublie jamais d'où tu viens, mais va!» 
 

Moi, Gulwali réfugié, Gulwali PASSARLAY, Editions Livre de poche jeunesse, 2016 

A 12 ans, l’auteur fuit son pays, l’Afghanistan. Il parcourt 20 000 kms pour atteindre le Royaume uni. Ce livre témoigne 

de ce chemin d’exil. 
 

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs, Myren DUVAL et Charles DUTERTRE, Editions du Rouergue-Dacodac, 2018 

Pauline a 8 ans, elle a une chambre, un chien, un sacré caractère et des Pokétrucs, tout va bien. Elle est donc très 

contrariée d'apprendre que ses parents vont accueillir une famille syrienne avec deux enfants.  
 

La nouvelle, Cassandra O’DONNEL, Editions Flammarion, 2019  

« Je vous présente une nouvelle élève, annonça le prof, elle s'appelle Haya. Elle vient de Syrie... » 
 

Pablo de la Courneuve, Cécile ROUMIGUIERE, Editions du Seuil, 02/04/2008 

Pablo arrive de Colombie, ses parents sont sans papiers. Un texte qui dit à hauteur d’enfant la vie comme elle est, avec 

ses coups durs, ses coups bas, ses coups de blues et ses coups de chance qui 

éclaircissent un horizon plein de nuages. 
 

La reine des coquillages Nathalie CLEMENT, Yves-Marie CLEMENT et Simon BAILLY, 

Editions  du Pourquoi Pas, 31/03/2017 

Charlie a une passion, ramasser des coquillages. Un matin, c'est le journal de Nour qu'il 

trouve sur le sable de la plage. En lisant ce témoignage, la vie de Charlie bascule. 
 

 

Le Temps des miracles Anne Laure BONDOUX, Editions Bayard Jeunesse, 2009.  

L’histoire de la fuite de Blaise Fortune et Gloria Bohème qui abandonnant la Géorgie, 

rongée par des conflits d’indépendance, pour rejoindre la France et son ancestrale 

triade « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
 



 

 

DOCUMENTAIRES 
 

 

Bienvenue chez nous. A la rencontre des enfants du monde, Moira BUTTERFIELD, Editions Gallimard, 2018. 

Des petits déjeuners aux gâteaux d'anniversaire, des tenues de fête aux animaux de compagnie, des «atchoums» aux «à 

bientôt», découvrez les mille manières de dire et de faire à travers le monde. 
 

Guide du mieux-vivre ensemble, Patrick BANON et Anne Lise BOUTIN, Editions Actes 

Sud Junior, 2016 

Comment la société française peut-elle évoluer vers davantage de tolérance ? Le but de 

ce livre est d'aider les adolescents, grâce à différents questionnements, à dépasser leurs 

préjugés et mieux vivre ensemble, tout simplement. 
 

Planète migrants, Sophie LAMOUREUX et Amélie FONTAINE, chez Actes Sud Junior, 

2016  

Depuis la fin du XXe siècle, les flux de migrations se sont multipliés. Aujourd’hui, on 

estime qu’un humain sur trente a quitté son pays de naissance. Pour des raisons 

économiques, politiques, climatiques... Ce documentaire clair et précis propose un 

rappel historique de ce phénomène et détaille les questions et enjeux actuels auxquels 

les pays doivent répondre. 
 

Les réfugiés et les migrants, Ceri ROBERTS, Éditions Nathan, 2017 

Des mots justes et des illustrations émouvantes pour expliquer très simplement aux 

enfants ce qui se passe dans le monde, sans les inquiéter, mais sans rien leur cacher. 
 

 

 

 

THÉÂTRE 

 

Traversée, Estelle SAVASTA, Éditions École des loisirs, 2013 
C’est ma dernière nuit dans ce lit. Le sommeil ne viendra pas. Le vertige est déjà là. 
À la suite je dis la liste contre la peur et celle contre la tristesse, la liste contre l’impatience et 
celle contre les choses qu’on ne veut pas voir venir. 
  
 
 
 
 

      
 
 
   

 

 


