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Bibliographie exclusion, pauvreté 

Ouvrages disponibles à l’association La Case 

Adultes et jeunesse 
 

Baké / YOUNG, Jeff (2011) 

Baké : L'histoire d'une petite fille placée [texte imprimé] / YOUNG, Jeff, Photographe. -

 COTONOU : RUISSEAUX D'AFRIQUE, 2011. - 32 P.: photos couleur, 42 X30 cm. -

 (GRAND LIVRE DE LA MATERNELLE) . 

 

Livre de grand format. Ce projet pédagogique associe la Fédération des enseignantes et 

enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (Canada), le Syndicat national des enseignants 

de la maternelle du Bénin (SYNAEM) et l'ONG canadienne Right to Play. . - ISBN 978-

99919-390-8-7. 

Résumé : Ce livre raconte avec des phrases simples et courtes les tâches quotidiennes 

que doit effectuer Baké, une petite fille béninoise de 5 ans placée chez sa tante. Un jour 

elle est récupérée par une "gentille dame" que l'inscrit à l'école ce qui rend Baké très 

heureuse.  

 

Thésaurus Thématique 

CULTURE ; Pauvreté ; Accès à l'éducation ; Travail des enfants 

Langues : Français (fre) 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Cycle 2;Enseignant 

Date de saisie : 04/07/2012 

 

 
 

100 chiffres pour rêver le monde autrement / RIOT, Elen (2008) 

100 chiffres pour rêver le monde autrement [texte imprimé] / RIOT, 

Elen; ZAU, Illustrateur. - VOISINS-LE-BRETONNEUX : RUE DU 

MONDE, 2008. - 51 P.. - (LE MONDE EN VRAI) . 

 

Photographies, illustrations, sitographie. . - ISBN 978-2-355-04045-0. 

Résumé : 100 chiffres-clés sur l'état du monde et son évolution 

dessinent les enjeux du 3e millénaire : la faim dans le monde, le 

commerce, l'énergie, le climat, la biodiversité, la santé, le droit d'être 

respecté et entendu... ces données permettent d'alimenter les 

conversations en famille ou en classe. 

 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Eau ; Guerre ; Biodiversité ; Changement climatique ; 

Développement durable ; Droit de l'enfant ; Droit de la femme ; Droit 
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du travail ; Droits économiques sociaux et culturels ; Environnement ; 

Pauvreté ; Energie ; Santé 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 50088-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Cycle 1;Cycle 2;Cycle 3;Enseignant 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2009/09 

Support : texte imprimé 

 
Nouk qui s'envola / SERRES, Alain (2008) 

Nouk qui s'envola [texte imprimé] / SERRES, Alain; NOVI, 

Nathalie, Illustrateur. - VOISINS-LE-BRETONNEUX : RUE DU 

MONDE, 2008. - N.P. 

 

Beaux dessins. . - ISBN 978-2-355-04046-7. 

Résumé : Le père de Nouk ne veut pas qu'il l'accompagne à la 

chasse au phoque. Le petit garçon s'enfuit pour vivre avec les 

animaux. Un jour, Nouk se transforme en oiseau et s'envole. 

Mais un chasseur le vise, qui n'est autre que son père. 

 

Thésaurus Géographique 

Canada ; Etats Unis ; Groenland ; Sibérie 

Thésaurus Thématique 

CULTURE ; Conte ; Famille ; Enfant ; Exclusion ; Faune 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 50075-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Cycle 2;Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2009/08 

Support : texte imprimé 

 

 
Eduquer dans la rue en Amérique latine : paroles de professionnels / CHASSEY, 

Agathe de (2011/01) 

Eduquer dans la rue en Amérique latine : paroles de professionnels [texte 

imprimé] / CHASSEY, Agathe de; LUCCHINI, Riccardo, Préfacier, etc.. -

 PARIS : KARTHALA, 2011/01. - 318 P.. - (QUESTIONS D'ENFANCES) . 

 

L'auteure est ergothérapeute de formation ; elle a travaillé avec des 

jeunes des rues en Amérique latine, au sein d'ONG et d'associations 

locales, avant de s'occuper de jeunes sans-abri à Paris. Spécialisée 

maintenant en psychiatrie. . - ISBN 978-2-8111-0424-5. 

Résumé : En Amérique latine, les conditions de vie familiales et sociales 

conduisent des jeunes à choisir la rue. Ce nouvel espace, d'abord vécu 

comme libérateur et source de nombreuses découvertes, donne un 

sentiment d'indépendance ; il révèle par la suite des moments difficiles 

parfois tragiques. Cette situation est rarement prise en charge par l'Etat, 

mais plutôt par des ONG qui appliquent parfois des programmes 

inadéquats. Pour obtenir ou maintenir des subsides, les institutions ont 

tendance à majorer le nombre d'enfants accueillis alors que les 
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éducateurs doivent investir beaucoup de temps pour "sortir un enfant" de 

la rue ; de plus, certains jeunes ne souhaitent pas quitter la rue, ce qui 

pose un dilemme pour le professionnel et se solde souvent par un décès. 

A partir de réflexions d'éducateurs de rue, cet ouvrage présente le travail 

d'accompagnement, qui demande compétence et humanité ; il s'appuie 

sur la situation actuelle en Amérique latine et propose des pistes psycho-

éducatives pour mener des actions plus efficaces. 

 

Thésaurus Géographique 

Amérique latine 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Accès à l'éducation ; Education ; Education informelle ; Enfant 

des rues ; Condition de vie ; Niveau de vie ; Culture ; Enfant ; Famille ; 

Jeune ; Ong ; Pauvreté ; Psychiatrie ; Témoignage ; Psychologie 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 49278-sans_num 

Producteur de la notice : CDATM MARSEILLE 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2011/06-fc 

Support : texte imprimé 

 
La Santé pour tous ! Se réapproprier Alma Ata / KATZ, Alison (2007/01) 

La Santé pour tous ! Se réapproprier Alma Ata [texte imprimé] / KATZ, 

Alison, Autre; DUCHATEL, Julie, Autre; PEOPLE'S HEALTH MOVEMENT. -

 GENEVE : CETIM, 2007/01. - 336 P.. - (PUBLICETIM; 27-29) . 

 

Annexes : campagne pour le droit aux soins de santé, Charte populaire 

de la santé, adresses utiles.Une introduction, 4 grandes parties et une 

conclusion : 

* D'Alma Ata au marché 

* Les causes éludées de la mauvaise santé des peuples 

* La Santé pour tous implique la Politique pour et par tous 

* Des actions exemplaires de mise en oeuvre des principes d'Alma 

Ata.25 contributeurs. . - ISBN 978-2-88053-052-5. 

Résumé : En 1978, 134 pays ont signé la déclaration finale d'Alma Ata 

qui fixait pour objectif la Santé pour tous en l'an 2000. En décembre 

2006, on constate que malgré de grands progrès dans le domaine 

médical, 12 millions d'enfants meurent de maladies qui auraient pu être 

évitées par la prévention. Pourtant, la Santé pour tous n'est pas une 

utopie. C'est un projet politique fondé sur les concepts de justice 

économique et sociale et le respect des droits humains. C'est une 

composante essentielle du développement durable. Cet ouvrage veut 

rendre publique la volonté de réappropriation du concept de la Santé 

pour tous par les luttes de différents acteurs et mouvements sociaux du 

Sud comme du Nord. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

SANTE ; Accès à l'eau ; Accès à la santé ; Alimentation ; Environnement 

; Exode des cerveaux ; Femme ; Libéralisme ; Mondialisation ; Pauvreté 

; Politique de santé ; Sida ; Soin de santé primaire 
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Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 40830-sans_num 

Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2007/03/F/3521 

Support : texte imprimé 

 
La planète en partage : pays du Nord, pays du Sud / LOUART, Carina (2009) 

La planète en partage : pays du Nord, pays du Sud [texte imprimé] / LOUART, Carina. -

 ARLES : ACTES SUD JUNIOR, 2009. - 77 P.. - (A PETITS PAS, ISSN 978-2-7427-8) . 

 

Illustrations, quiz, sitographie, glossaire. . 

Résumé : Un bilan des inégalités qui existent entre les pays du Nord et du Sud, en 

matière de santé, de travail, d'éducation ou encore de logement. Chaque jour, le monde 

produit davantage et s'enrichit, mais les inégalités entre riches et pauvres augmentent 

tout autant. L'avancée vers un monde plus équilibré est un des défis du XXIe siècle. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

DEVELOPPEMENT ; Agriculture ; Altermondialisme ; Climat ; Colonialisme ; Condition de 

travail ; Condition de vie ; Echange inégal ; Famine ; Femme ; Inégalité ; Ong ; ONU ; 

Pauvreté ; Santé ; Solidarité ; Sous développement ; Travail 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 3023-sans_num 

Producteur de la notice : CLID NANCY 

Public cible : 5ème;6ème 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2010/12 

Support : texte imprimé 

 
La solidarité / THOMAZEAU, Anne-Marie (1999) 

La solidarité [texte imprimé] / THOMAZEAU, Anne-Marie. - PARIS : LA 

MARTINIERE JEUNESSE, 1999. - 115 P.. - (ADOS GUIDE. SOCIETE) . 

 

Index. Adresses . - ISBN 978-2-7324-2538-2. 

Résumé : S'adressant aux adolescents, l'auteure part de leur sentiment 

d'impuissance face à la grande pauvreté, au handicap ou au racisme, 

pour leur montrer qu'ils peuvent, en fait, se rendre utiles. Elle leur 

donne un aperçu des différents mouvements de solidarité qui ont existé, 

et leur indique des pistes, à leur portée, qui leur permettent d'agir 

aujourd'hui. Un document très complet et concret qui incite les jeunes à 

aider les personnes âgées, les jeunes exclus sans oublier ceux des pays 

en développement. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

RELATIONS INTERNATIONALES ; Aide humanitaire ; Commerce 

équitable ; Don ; Racisme ; Volontariat 

Langues : Français (fre) 
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Ancien numéro de notice : 2977-sans_num 

Producteur de la notice : RESIA ST BRIEUC 

Public cible : Collège;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2010/02/17 

Support : texte imprimé 

 
Et si l'éducation changeait le monde ? / SABATIER-MACCAGNO, Karine (2008) 

Et si l'éducation changeait le monde ? [texte imprimé] / SABATIER-

MACCAGNO, Karine; HAMON, Loïc. - PARIS : ELKA, 2008. - 71 P.. - (LES 

CARNETS DE TIMEO) . 

 

Lexique, bibliographie, présentation d'associations concernées. . - ISBN 

978-2-952314-84-8. 

Résumé : Timéo est invité par son vieux copain marin à se rendre en 

Inde. Il découvre la pauvreté, le travail des enfants et constate, avec 

stupéfaction, combien peu de jeunes (de filles surtout) et combien peu 

d'adultes bénéficient de l'école ou reçoivent une formation. Il voit 

pourtant que l'accès à l'éducation favorise le développement . 

"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde" a dit 

Nelson Mandela. Un petit livre pour tous, succinct mais complet. 

 

Thésaurus Géographique 

Inde 

Thésaurus Thématique 

DEVELOPPEMENT ; Accès à l'éducation ; Condition de vie ; Culture ; 

Droit de l'enfant ; Droit de l'homme ; Droit de la femme ; Education ; 

Education populaire ; Pauvreté 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 2874-sans_num 

Producteur de la notice : RESIA ST BRIEUC 

Public cible : Collège;Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2008/05/21 

Support : texte imprimé 

 

 
Sans l'autre, t'es rien : 20 regards sur le racisme au quotidien / DIRE, FAIRE 

CONTRE LE RACISME (2000) 

Sans l'autre, t'es rien : 20 regards sur le racisme au quotidien [texte 

imprimé] / DIRE, FAIRE CONTRE LE RACISME. - S.L. : MANGO, 2000. -

 117 P.. - (LIBRE REGARD) . 

 

Avant-propos de Laetitia Arlix et de Nancy-Emmanuelle Gille, appartenant 

à d.f.c.r., présentation de l'ouvrage et de l'association. Préface de 

Danielle Mitterrand. . - ISBN 978-2-914353-05-2. 

Résumé : Accompagnant la vidéo "Pas d'histoires!", ce recueil publie 15 

scénarios non réalisés. 4 chapitres les regroupent, avec des introductions 

de spécialistes (Khémaïs Chammari, Jacqueline Costa-Lacroux, Ricardo 

Montserrat, Gisèle Halimi). Les situations, réelles et imaginaires, 

prouvent l'actualité au quotidien de la lutte contre le racisme (pris au 

sens de peur de la différence). Couleur, sexualité, origines 
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géographiques, bien que non choisies, sont encore des motifs de rejet, 

dans le pays où "tous les hommes naissent libres et égaux en droits". 

 

Thésaurus Géographique 

France 

Thésaurus Thématique 

POLITIQUE ; Racisme ; Cinéma ; Inégalité sociale ; Exclusion ; Immigré ; 

Nomadisme ; Jeune ; Sexualité ; Témoignage ; Délinquance ; 

Acculturation 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 2186-sans_num 

Producteur de la notice : CRIDES LES 3 MONDES LAVAL 

Public cible : Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2002/12 

Support : texte imprimé 

 
Le racisme : De la traite des Noirs à nos jours / GODARD, Philippe (2001) 

Le racisme : De la traite des Noirs à nos jours [texte imprimé] / GODARD, Philippe. -

 PARIS : AUTREMENT JUNIOR, 2001. - 63 P.. - (HISTOIRE, ISSN 1269-8733) . 

 

Cartes, Illustrations en couleurs. . - ISBN 978-2-7467-0111-3. 

Résumé : "Le racisme brise les relations de fraternité entre les hommes. Mesurer les 

souffrances endurées par certains d'entre eux à cause de la couleur de leur peau ou de 

leurs coutumes, et comprendre comment le racisme s'est insinué dans la société à des 

époques et dans des contextes différents, permet de mieux évaluer les enjeux 

contemporains de la lutte contre le racisme".(Résumé de l'auteur). 

 

Thésaurus Géographique 

Etats Unis ; Guatemala ; Antilles ; France ; Europe ; Afrique 

Thésaurus Thématique 

POLITIQUE ; Racisme ; Apartheid ; Exclusion ; Minorite ; Inégalité sociale ; Genocide ; 

Esclavage ; Colonisation ; Histoire 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 2075-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 2002/03/25 

Support : texte imprimé 

 

 
Les chanteurs dans l'ombre / JABRA, Ibrahim Jabra (1994) 

Les chanteurs dans l'ombre [texte imprimé] / JABRA, Ibrahim Jabra. - PARIS : SYROS, 

1994. - 33 P.. - (MULTICULTURES) . 

 

Illustrations en couleurs. . - ISBN 978-2-86738-919-1. 

Résumé : "Dans le village de Salloum, en Palestine, personne ne mange à sa faim. Mais 

aujourd'hui Abou Elyas a fait cuire un mouton pour fêter la guérison de son fils. Salloum 

et son copain Moussa tentent d'approcher le grand plat de viande..." (résumé de 

l'éditeur). 
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Thésaurus Géographique 

Palestine 

Thésaurus Thématique 

CULTURE ; Musique ; Culture traditionnelle ; Condition de vie ; Alimentation ; Roman ; 

Pauvreté ; Enfant 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1307-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/12/12 

Support : texte imprimé 

 
Ameur des arcades / MAMMERI, Mouloud (1994) 

Ameur des arcades [texte imprimé] / MAMMERI, Mouloud. - PARIS : 

SYROS, 1994. - 40 P.. - (MULTICULTURES) . 

 

Illustrations en couleurs. . - ISBN 978-2-84146-050-2. 

Résumé : "Ameur, petit garçon des rues, dort sous les arcades du 

marché avec ses copains. L'amitié mais aussi le froid et la faim 

rythment leur vie. Aussi, quand l'instituteur et sa femme offrent un toit 

à Ameur, il accepte. Mais il est vite révolté par les valeurs des colons et 

préfère retourner à sa vie libre." (résumé de l'éditeur). 

 

Thésaurus Géographique 

Algérie 

Thésaurus Thématique 

CULTURE ; Analphabétisme ; Condition de vie ; Exclusion ; Pauvreté ; 

Bourgeoisie ; Inégalité sociale ; Enfant ; Structure sociale ; Roman ; 

Enfant des rues 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1300-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Cycle 3;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/12/17 

Support : texte imprimé 

 

 
Dieudonné, un enfant d'Haïti / HOFFMANN, Gerhard (1992) 

Dieudonné, un enfant d'Haïti [texte imprimé] / HOFFMANN, 

Gerhard. - PARIS : L'HARMATTAN, 1992. - 25 P. 

 

Nombreuses photos couleurs. . - ISBN 978-2-7384-1480-9. 

Résumé : Au départ Haïti est une île paradisiaque, les Européens 

sont venu l'exploiter, en transformant les hommes en esclaves. 

Aujourd'hui c'est une île très pauvre où pour survivre, chacun 

s'adonne à des petits métiers de tous genre. Dieudonné, 13 ans, 

nous présente sa famille et explique comment ils vivent. 

 

Thésaurus Géographique 

Haïti 
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Thésaurus Thématique 

GENERALITES ; Histoire ; Société ; Culture ; Coutume alimentaire ; 

Condition de vie ; Chômage ; Dictature ; Esclavage ; Famille ; 

Maladie ; Malnutrition ; Pauvreté ; Religion 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1225-sans_num 

Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/07/28 

Support : texte imprimé 

 
La faim dans le monde / VERSFELD, Ruth (1989) 

La faim dans le monde [texte imprimé] / VERSFELD, Ruth. - TOURNAI : GAMMA ; 

MONTREAL (QUEBEC) : ECOLE ACTIVE, 1989. - 32 P.. - (PARLONS-EN) . 

 

Edition originale "Why Are People Hungry ?" London 1987. Ce petit livre mérite de 

figurer dans toutes les bibliothèques d'écoles et de collèges. Il est un bon point de 

départ pour une démarche de recherche documentaire. . - ISBN 978-2-7130-0977-8. 

Résumé : La collection "Parlons-en" met à la portée des enfants une documentation 

appropriée sur les grands thèmes de l'actualité. Les auteurs répondent en termes 

simples, précis et non manichéens aux questions qui viennent fréquemment à l'esprit 

des jeunes lecteurs sur ces sujets brûlants. Des gens ont faim, partout dans le monde, y 

compris dans les pays industrialisés. Les raisons de la faim sont diverses : guerres, 

pauvreté, explosion démographique, colonisation, conditions naturelles, catastrophes 

naturelles ou écologiques. Le problème des cultures industrielles des PVD est évoqué 

ainsi que leur circuits économiques et le problème de la dette. L'aide alimentaire et l'aide 

au développement sont abordées. Le document se termine sur une incitation à remonter 

le circuit des produits alimentaires du Sud, à s'informer et à prendre contact avec des 

ONG de développement. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde ; Tiers Monde 

Thésaurus Thématique 

AGRICULTURE ; Santé ; Famine ; Aide alimentaire ; Alimentation ; Malnutrition ; 

Maladie ; Pauvreté ; Excédent agricole ; Culture d'exportation ; Catastrophe naturelle ; 

Dette ; Education au développement ; Souveraineté alimentaire ; Relation nord sud ; 

Commerce international ; Production agricole ; Agriculteur 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1201-sans_num 

Producteur de la notice : RTM DRAGUIGNAN 

Public cible : Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/09/15 

Support : texte imprimé 

 

 
Petit-Bond et l'étranger / VELTHUIJS, Max (1993) 

Petit-Bond et l'étranger [texte imprimé] / VELTHUIJS, Max. - PARIS : L'ECOLE DES 

LOISIRS, 1993. - 22 P.. - (PASTEL) . 

 

Illustrations en couleurs. . - ISBN 978-2-211-03774-7. 

Résumé : Cet ouvrage raconte l'arrivée d'un rat, dans un village. Il sera d'abord rejeté 
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par Cochonnet et Blanche, seul Petit-Bond fera l'effort de lui parler. Mais en démontrant 

son courage et son savoir-faire, le rat sera finalement adopté et aimé par tous. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

CULTURE ; Racisme ; Exclusion ; Intégration ; Immigré ; Roman 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1186-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Cycle 2 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1997/05/27 

Support : texte imprimé 

 
Le racisme / GRUNSELL, Angela (1992) 

Le racisme [texte imprimé] / GRUNSELL, Angela; FORTIN, Marcel; HENNO, Jeanie. -

 TOURNAI : GAMMA, 1992. - 32 P.. - (PARLONS-EN) . 

 

Illustrations en couleurs, glossaire, index. . - ISBN 978-2-7130-1341-6. 

Résumé : Cet ouvrage explique ce qu'est le racisme, quels sont ses effets et pourquoi il 

cause tant de tort. Il décrit la façon dont les dirigeants politiques de certains pays s'en 

servent pour accroître leur pouvoir, et les réactions qu'il est possible d'avoir face à des 

comportements racistes. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

POLITIQUE ; Apartheid ; Exclusion ; Racisme 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1182-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/10/31 

Support : texte imprimé 

 

 
Oiseau migrant / ANDELI, May (1993) 

Oiseau migrant [texte imprimé] / ANDELI, May. - PARIS : SYROS, 1993. - 18 P. 

 

Illustrations en couleurs. . - 2-8638-916-X. 

Résumé : Sur le thème du droit à la différence et de l'esprit de tolérance, cet ouvrage 

raconte le voyage d'un oiseau migrant. Il sera d'abord rejeté, puis finalement adopté et 

aimé par ses hôtes. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

CULTURE ; Exclusion ; Racisme ; Intégration ; Migration ; Société ; Roman 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1181-sans_num 
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Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Cycle 2;Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/10/31 

Support : texte imprimé 

 
Lire les droits de l'homme à l'école / CRINON, Jacques (1989) 

Lire les droits de l'homme à l'école [texte imprimé] / CRINON, Jacques; BOUYER, 

Christian, Autre. - FRANCE : MAGNARD, 1989. - 160 P. 

 

Préface de Yves Jouffa. . - ISBN 978-2-210-57851-7. 

Résumé : "Aborder les droits de l'homme à partir de la littérature de jeunesse : voilà ce 

que propose cet ouvrage pratique, destiné aux enseignants de l'école et du collège. 

Onze romans et albums y sont analysés, des démarches de lecture et des activités 

interdisciplinaires sont proposées. Le but : rendre concrètes les notions clés formalisées 

par la Déclaration des Droits de l'Homme; amener les enfants à les repérer dans les 

textes et dans la vie; pratiquer une pédagogie de projet." (résumé de l'éditeur). 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Droit de l'homme ; Racisme ; Exclusion ; Droit de l'enfant ; Rencontre des 

cultures ; Travail ; Enfant ; Handicape ; Immigré ; Enseignement ; Solidarité 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1180-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Cycle 2;Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1997/05/15 

Support : texte imprimé 

 

 
Nous venons d'Algérie / FINIFTER, Germaine (1991) 

Nous venons d'Algérie [texte imprimé] / FINIFTER, Germaine. - FRANCE : SYROS, 

1991. - 220 P.. - (LES COPAINS DE LA CLASSE) . 

 

Un conte bilingue, une recette de cuisine bilingue, quelques bases de l'histoire de 

l'Algérie de la préhistoire jusqu'à nos jours, une sélection d'adresses et une 

bibliographie. . - ISBN 978-2-86738-094-5. 

Résumé : Témoignages d'enfants et d'adolescents qui viennent d'Algérie. Ils nous font 

part des problèmes d'adaptation, tant du point de vue scolaire que culturel, alimentaire, 

social ou religieux. Ils nous retracent les problèmes de racisme dont ils souffrent et 

contre lesquels ils ne luttent pas tous de la même façon. Ils nous disent leurs 

déceptions, leurs colères ou leurs indignations, mais ils nous avouent également leurs 

espoirs, leurs progrès et leur volonté de s'en sortir, d'être accepté par les autres et de 

concilier deux cultures. 

 

Thésaurus Géographique 

France ; Algérie 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Racisme ; Culture traditionnelle ; Rencontre des cultures ; Intégration ; 

Enseignement ; Education populaire ; Travail ; Inégalité sociale ; Exclusion ; Islam ; 
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Pratique religieuse ; Immigré ; Histoire ; Coutume alimentaire ; Famille ; Femme ; 

Témoignage ; Condition de vie 

Langues : Arabe (ara) Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1175-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1997/05/14 

Support : texte imprimé 

 
Le racisme raconté aux enfants : Lettre à mes huit petits-enfants et aux enfants de 

France et du monde / JEAN, Georges (1984) 

Le racisme raconté aux enfants : Lettre à mes huit petits-enfants et aux enfants de 

France et du monde [texte imprimé] / JEAN, Georges. - FRANCE : LES EDITIONS 

OUVRIERES, 1984. - 142 P.. - (ENFANCE HEUREUSE, ISSN 0750-7828) . 

 

Une nouvelle édition actualisée a été publiée en 1998. . - 2-7082-2614-9. 

Résumé : "Je vous écris cette lettre non pour vous faire la leçon mais pour vous 

préserver du racisme, cette "bête immonde" comme l'a appelé un poète. Au collège, au 

lycée, dans votre quartier, dans votre ville, vous vivez ensemble. Vous êtes noirs, 

blancs, arabes, asiatiques... Vous avez à la fois des ressemblances et des différences. 

Chacun d'entre vous a le droit au respect. 

Le combat contre le racisme engage à la fois le coeur et la raison. Il consiste d'abord à 

reconnaître les autres comme nos égaux avec leurs qualités et leurs défauts, leurs droits 

et leurs devoirs. Combattre le racisme c'est ne jamais admettre que certains puissent 

être mis à l'écart à cause de leur origine ou de la couleur de leur peau... Dans votre vie 

de tous les jours, vous devez apprendre à ouvrir les yeux pour démasquer le racisme 

partout où il se montre." (extrait du livre). 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

SYSTEMES DE VALEURS ; Racisme ; Apartheid ; Politique ; Exclusion ; Handicape ; 

Jeune 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1174-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1997/05/14 

Support : texte imprimé 

 

 
Dans le sillage des Boat-people / DYJA, Marina (1993) 

Dans le sillage des Boat-people [texte imprimé] / DYJA, Marina. - PARIS : ALBIN MICHEL 

JEUNESSE, 1993. - 60 P.. - (CARNETS DU MONDE) . 

 

Illustrations en couleurs, dossier d'approfondissement. . - ISBN 978-2-226-05458-6. 

Résumé : Au cours d'un voyage de Hong Kong à Hanoi puis Saigon, l'auteur relate 

l'histoire des Boat-people et de leur famille. Il nous fait découvrir le camp "modèle" de 

Tai A Chau, planté sur une petite ile sauvage de Hong Kong. 
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Thésaurus Géographique 

Vietnam ; Hongkong 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Condition de vie ; Pauvreté ; Migration ; Camp de réfugié ; Refugie ; Droit de 

l'homme 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1160-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/10/28 

Support : texte imprimé 

 
Tibet : les exilés / DAVIDSON, Sandra (1993) 

Tibet : les exilés [texte imprimé] / DAVIDSON, Sandra. - PARIS : ALBIN MICHEL 

JEUNESSE, 1993. - 60 P.. - (CARNETS DU MONDE) . 

 

Illustrations en couleurs, dossier d'approfondissement. . - ISBN 978-2-226-06257-4. 

Résumé : "Sur les pas des Tibétains en exil, un voyage au Népal, au Tibet et en Inde. 

Un périple au coeur d'une culture millénaire menacée." (résumé de l'éditeur). 

 

Thésaurus Géographique 

Tibet ; Népal ; Inde 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Condition de vie ; Pauvreté ; Camp de réfugié ; Droit de l'homme ; Expulsion 

; Massacre ; Torture ; Refugie ; Droit des peuples ; Liberte ; Exaction militaire ; 

Genocide ; Bouddhisme ; Culture traditionnelle ; Impérialisme culturel 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1159-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Cycle 3;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/10/25 

Support : texte imprimé 

 

 
Les autres et moi / THEVENIN, André (1991) 

Les autres et moi [texte imprimé] / THEVENIN, André. - PARIS : EPIGONES, 1991. - 30 

P.. - (LES GRANDS DEFIS) . 

 

Illustrations en couleurs, Index. . - ISBN 978-2-7366-2703-4. 

Résumé : Ce livre montre la nécessité pour les hommes de vivre en groupes et 

d'accepter les autres avec leurs différences. Il faut combattre le rejet et la haine des 

autres afin de mieux les accueillir et les intégrer, car les différences font la richesse du 

monde. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Condition de vie ; Exclusion ; Problème social ; Egalité sociale ; Inégalité 

sociale ; Intégration ; Racisme 

Langues : Français (fre) 
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Ancien numéro de notice : 1158-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : 5ème;6ème;Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/10/24 

Support : texte imprimé 

 
Le petit garçon bleu / KEITA, Fatou (1996) 

Le petit garçon bleu [texte imprimé] / KEITA, Fatou. - ABIDJAN : NOUVELLES EDITIONS 

IVOIRIENNES ; VANVES : EDICEF, 1996. - 24 P. 

 

Illustrations en couleurs. . - 2-910190-87. 

Résumé : Sur le thème de l'acceptation de la différence, cet ouvrage relate la naissance 

et l'adolescence d'un enfant dont la peau est bleue. Il sera d'abord caché par ses 

parents, puis exclu par son entourage. Mais en démontrant que la différence existe pour 

tous, l'enfant bleu finira par être adopté et aimé par tout le monde. 

 

Thésaurus Géographique 

Afrique ; Afrique de l'ouest ; Koba 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Condition de vie ; Exclusion ; Problème social ; Racisme ; Enfant 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1151-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Cycle 3 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/10/10 

Support : texte imprimé 

 

 
Cyclone à Chittagong : Bangladesh / DRUESNE, Daniel (1992) 

Cyclone à Chittagong : Bangladesh [texte imprimé] / DRUESNE, Daniel. - PARIS : ALBIN 

MICHEL JEUNESSE, 1992. - 60 P.. - (CARNETS DU MONDE) . 

 

Illustrations en couleurs. . - ISBN 978-2-226-05095-3. 

Résumé : A partir du violent cyclone du 29 Avril 1991, sur la côte est du pays, l'auteur 

présente d'abord les multiples facettes de l'eau au Bangladesh et les profondes 

blessures de ce pays dûes aux problèmes de développement. L'eau dévastatrice des 

cyclones, des pluies, des moussons et des inondations, qui provoque des milliers de 

morts, et détruit les récoltes, les routes et les digues. L'eau nourricière, qui permet la 

récolte du riz et la vie des poissons, indispensable pour pallier à la malnutrition des 

habitants. Cependant si le Bangladesh est l'un des 5 pays les plus pauvres du monde, ce 

n'est pas le seul fait des problèmes liés à l'eau, ce pays doit en effet faire face à la 

surpopulation, la pauvreté et l'inégalité entre les hommes et les femmes. 

 

Thésaurus Géographique 

Bangladesh 

Thésaurus Thématique 

ENVIRONNEMENT ; Déséquilibre écologique ; Déforestation ; Eau ; Catastrophe 

naturelle ; Protection de l'environnement ; Pluie ; Démographie ; Pauvreté ; Sexisme 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1147-sans_num 
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Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/09/27 

Support : texte imprimé 

 
L'Afrique du Sud : Fin de l'apartheid ? / BRICKHILL, Jean (1992) 

L'Afrique du Sud : Fin de l'apartheid ? [texte imprimé] / BRICKHILL, Jean; MORZAC, 

Louis. - TOURNAI : GAMMA ; MONTREAL (QUEBEC) : EDITIONS SAINT-LOUP, 1992. - 36 

P.. - (UN MONDE EN MUTATION) . 

 

Illustrations et photos en noir et couleurs, données factuelles, partis et factions, 

chronologie, glossaire. . - ISBN 978-2-920441-99-6. 

Résumé : L'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud est décomposée en quatre 

chapitres. D'abord les fondements avec l'arrivée des Hollandais et des Britanniques, 

ensuite l'institution de l'apartheid et la privation des droits pour les Noirs, puis la 

résistance des Noirs et la violence utilisée par le gouvernement blanc, et enfin le 

démantèlement de l'apartheid entrepris par le chef du parti national. 

 

Thésaurus Géographique 

Afrique du sud 

Thésaurus Thématique 

POLITIQUE ; Inégalité sociale ; Droit de l'homme ; Droit des peuples ; Apartheid ; 

Exclusion ; Racisme ; Répression ; Exaction militaire ; Prisonnier politique ; Relation 

internationale ; Sanction economique 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1143-sans_num 

Producteur de la notice : LA CASE VILLIERS LE BEL 

Public cible : Collège;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1996/09/13 

Support : texte imprimé 

 

 
Enfants et prostitués / GELLY, Violaine (1997/03) 

Enfants et prostitués [texte imprimé] / GELLY, Violaine. -

 BRUXELLES : CASTERMAN, 1997/03. - 48 P.. - (LES COMPACTS 

DE L'INFO) . 

 

Illustrations, adresses utiles, bibliographie. . - ISBN 978-2-203-

23810-7. 

Résumé : Après quelques témoignages, l'auteur étudie les 

causes économiques qui amènent à la prostitution des enfants. 

Dans la seconde partie, elle détaille les moyens de lutte. Dans 

un entretien une magistrate donne son point de vue. 

 

Thésaurus Géographique 

Monde 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Enfant ; Prostitution ; Droit de l'enfant ; Ong ; Sida ; 

Criminalité ; Pauvreté 

Langues : Français (fre) 
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Ancien numéro de notice : 1123-sans_num 

Producteur de la notice : CDTM MONTPELLIER 

Public cible : 3ème;4ème;Lycée 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1998/03/F/2204 

Support : texte imprimé 

 
Haïti Chérie / CONDE, Maryse (1994/04) 

Haïti Chérie [texte imprimé] / CONDE, Maryse. - RENNES : BAYARD, 1994/04. - 65 P.. -

 (JE BOUQUINE) . 

 

Images. . - ISBN 978-2-227-72301-6. 

Résumé : Rose-Aimée a 13 ans. Elle aime son village et ses parents. Pourtant, la 

misère l'oblige à partir à la ville où elle est placée comme domestique chez une riche 

patronne. De terribles événements l'y attendent. Fraternité contre méchanceté. Courage 

contre cruauté. Rose-Aimée réussira-t-elle à quitter l'île et cet univers ? 

 

Thésaurus Géographique 

Haïti 

Thésaurus Thématique 

SOCIETE ; Bourgeoisie ; Condition de vie ; Pauvreté ; Inégalité sociale ; Esclavage 

Langues : Français (fre) 

Ancien numéro de notice : 1120-sans_num 

Producteur de la notice : CIIP GRENOBLE 

Type de document : ouvrage, brochure 

Date de saisie : 1997/10 

Support : texte imprimé 

 

 


