Littérature : livres abordant le sujet de la discrimination
Il peut aussi être intéressant de rentrer dans le sujet des discriminations en
s’appuyant sur la fiction…
Voici quelques œuvres littéraires, dont plusieurs sont issues de la liste officielle
fournie par le ministère, qui peuvent représenter un support pertinent pour entrer
dans le thème des discriminations, elles peuvent aussi donner la possibilité d’aller plus
loin.
Une étude approfondie n’est pas forcément nécessaire : une lecture offerte par
l’enseignant peut permettre d’ouvrir et d’élargir le débat.

1. Introduire le thème du respect des différences grâce au parallèle entre Hugo,
jeune aveugle, et Aïssata qui est noire.

Loin des yeux près du coeur Thierry Lenain Nathan

Résumé:
Aïssata est noire. Quel sens cela peut-il avoir pour Hugo qui est aveugle ? Lui,
sait qu'elle sent la framboise et constate qu'elle ne se moque pas de lui. Faisant
peu de cas de l'adversité, leur histoire d'amitié se renforce et les voici amoureux.
Mais un jour, Aïssata part au Mali pour toujours...
Aujourd'hui Hugo a 38 ans. Et il a écrit ce livre afin de lui dire qu'il ne l'a pas
oubliée.
Une exploitation du livre ici:
http://www.nathan.fr/enseignants/jeunesse/fiches_peda/250801_Loin_des_yeux.pdf

Si vous avez besoin du tapuscrit, je peux vous l’envoyer, et vous prêter le livre.

Projet lutte contre les discriminations - Anne Marie De Luca

2. Différence: le racisme (CE2/CM1)

Pas de pitié pour les poupées B Thierry Lenain Syros jeunesse

Résumé:
Qui ose s’attaquer aux poupées Barbie de Laura, Aurélie, Elodie, Djemila et Sandra,
leur chef ?
Manuel ferait un coupable idéal, mais il s’agit en fait d’une vengeance de Djemila, la
petite Maghrébine. La fillette est en souffrance. Elle a du mal à se faire accepter par
ces filles qui se reconnaissent à travers leurs Barbie. Elle retourne contre les
poupées, la violence exercée à son égard et elle mutile les fameuses Barbie,
représentantes de cette norme physique que l’on veut imposer aux filles.
Ce sera l’occasion pour Diego de prouver à Djemila que lui, la regarde d’un autre œil et
de lui offrir bien mieux qu’une Barbie. L’amour combat les stéréotypes et ainsi Diego
modèle une figurine corporellement semblable à Djemila.

Débattre:
 Comment
s'intégrer dans un groupe malgré sa
différence ?
 Doit-on ressembler aux autres pour être accepté par
eux ?

Si vous avez besoin du tapuscrit, je peux vous l’envoyer, et vous prêter le livre.
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3. Différence : le racisme et comment réagir …(CM1/CM2)

Le chat de Tigali Didier Daeninckx Syros jeunesse

Résumé :
Vanessa et ses parents doivent quitter l'Algérie. Le contrat de coopération du père
instituteur vient de s'achever et ils doivent retourner en France. Au dernier moment,
ils décident d'emmener avec eux Amiche, un superbe chat de Kabylie, très
indépendant. La famille s'installe alors dans une petite ville du sud de la France. Mais
un jour, ils reçoivent une lettre anonyme menaçant leur chat de représailles. Mais
pourquoi et qui en veut donc à mort à ce magnifique greffier de Kabylie ?
Je peux prêter le livre.
4. Sur le même thème « faire justine soi même? S'en remettre à la justice?
Prendre les armes? Manifester pacifiquement? »

L'agneau qui ne voulait pas être un mouton Didier Jean et Zad Syros jeunesse

Débattre: Comment les êtres humains peuvent-ils réagir face
à l'agression?
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5. Le racisme, la différence, la transmission de la culture familiale,
l'intégration de cultures diverses à l'école. (CE2/CM1)

L'oasis d'Aïcha

Achmy Halley Syros
Résumé:
Soraya voyage au travers des histoires que sa grand-mère, Aïcha, invente, pour elle,
en cuisinant le dimanche. La maîtresse n’entend pas rentrer dans ces vagabondages
imaginaires. Soraya devra-t-elle trahir sa grand-mère ?

DEBAT : Que peuvent nous apporter les gens de culture
différente ?

On peut prêter le roman (mallette littérature circonscription sur la différence).
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6. Sur le bout des doigts

Hanno Edition Thierry Magnier collection petite poche

Résumé :
C'est l'été, Tom fait du canyoning avec son père et son chien, la peur au ventre. À leur
retour, à la maison, sa mère est partie à la maternité.
Tom et son père partent la rejoindre, Tom découvre du bout des doigts sa petite
sœur, Tom est aveugle.
Coup de cœur pour ce texte tout en sensations. Jamais le mot " aveugle " n'est
prononcé, et le lecteur découvre la vérité en suivant les cailloux blancs du texte, s'il
est attentif.
7. Le génocide juif :

-

L’étoile d’Erika Auteur : Ruth Vander Zee-Illustrateur : Roberti
Innocenti Milan jeunesse

Résumé :
Alors que les Juifs sont entassés dans des wagons à bestiaux pour se diriger vers les
camps de concentration, un petit bébé est jeté par sa mère depuis une lucarne du
wagon et est recueilli par une femme qui la baptise Erika et s'en occupe comme si
c'était sa propre fille.
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Cet album aux illustrations aussi sombres que l'atmosphère de l'époque nous offre
une histoire émouvante, d'Erika, aujourd'hui grand-mère qui raconte comment elle a
échappé à une mort certaine.
Une exploitation ici :l_etoile_d_Erika_sequence.doc
L’album se trouve dans la mallette littérature de la circonscription sur « la
différence » et à avoir dans les rayons des BCD des écoles !!

-

Un violon dans la nuit de Didier Daeninckx illustré par PEF

Résumé :

Dans cet album « Un violon dans la nuit », la petite Alexandra interroge sa Tatie
Esther sur le drôle de tattoo - vraiment moche - un numéro, qu’elle cache sous sa
manche. Peu à peu, Alexandra arrache à Esther les mots terribles qui disent ce qu’à 15
ans, elle a vécu en camp de concentration : la déshumanisation, l’horreur quotidienne,
les chambres à gaz…
Mais Esther raconte aussi comment elle a résisté grâce à la musique, en jouant dans
sa tête concertos et symphonies, car « avant », elle était violoniste. Elle dit comment,
la nuit de Noël 1943, les nazis donnèrent des instruments aux déportés musiciens et
les contraignirent à jouer L’Hymne à la Joie debout dans la neige glacée. Son codétenu, le jeune gitan à la flûte en mourra.
A sa libération, Esther ne toucha plus jamais un violon, se consacra au piano et enfouit
les images terrifiantes et les mots pour les dire, jusqu’à la venue de d’Alexandra.
L’écriture pleine de pudeur de Daeninckx , les dessins colorisés de Pef, cernés d’un
gros trait noir, ses personnages hagards, sont absolument bouleversants.
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