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Résumé : 
Parce que, la première, 
elle avait refusé de céder sa place 
à un passager blanc, 
Rosa Parks devint l'emblème 
de la lutte anti-ségrégationniste 
aux États-Unis.

ROSA PARKS : 
NON À LA DISCRIMINATION SOCIALE

Auteur : Nimrod
Éditeur : Actes sud junior
Année de publication : 2008

EXPLIQUE TON CHOIX
Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre ? 
La couverture ? Le titre ? Le sujet ?



Ce livre t'a-t-il rendu triste, heureux ? Est-ce qu'il t'a choqué ou fait rire ? 
Y-a-il des moments où tu t'es identifié au personnage ou des scènes qui t'ont marquées ? 

En dessin, par écrit ou à l'oral 
exprime ton ressenti sur le livre...
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 Collège : 



CELLE QUI VOULAIT CONDUIRE
LE TRAM

Résumé : 
1916 : les hommes sont mobilisés sur le front.
À l’arrière, les femmes prennent la relève.
Parmi elles, Agnès est embauchée 
comme conductrice de tramway. 
Une fois la paix revenue, Agnès est renvoyée :
les hommes doivent retrouver leur place.
Révoltée par cette injustice, elle s’engage
dans le mouvement des suffragettes.

EXPLIQUE TON CHOIX

Auteur : Catherine CUENCA
Éditeur : Talents Hauts
Année de publication : 2017

Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre ? 
La couverture ? Le titre ? Le sujet ?



En dessin, par écrit ou à l'oral 
exprime ton ressenti sur le livre...

Ce livre t'a-t-il rendu triste, heureux ? Est-ce qu'il t'a choqué ou fait rire ? 
Y-a-il des moments où tu t'es identifié au personnage ou des scènes qui t'ont marquées ? 

 Prénom : Nom :  Classe : 

 Collège : 



ESPÉRANCE - RÉSISTANCE

Résumé : 
Wassim vit à la cité de l'Espérance, 
avec son grand terre-plein vide, ses copains...
Et quand un soir son père lui annonce 
que les jardins ouvriers au pied de leurs tours
vont être vendus à un promoteur immobilier
pour construire des bureaux, 
son sang ne fait qu'un tour.
Lorsqu'il découvre les mots si puissants 
de Greta Thunberg à la télévision 
criant "How dare you?", il entend 
l'urgence d'agir pour sauver les jardins.

EXPLIQUE TON CHOIX

Auteur : Juliette KEATING
Éditeur : Magnard Jeunesse 
Année de publication : 2020

Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre ? 
La couverture ? Le titre ? Le sujet ?



Ce livre t'a-t-il rendu triste, heureux ? Est-ce qu'il t'a choqué ou fait rire ? 
Y-a-il des moments où tu t'es identifié au personnage ou des scènes qui t'ont marquées ? 

En dessin, par écrit ou à l'oral 
exprime ton ressenti sur le livre...
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 Collège : 



L'OGRELET

Résumé : 
L'Ogrelet vit seul avec sa mère 
dans une maison au cœur d'une forêt dense,
en retrait de la communauté villageoise. 
Le jour où il commence à fréquenter l'école 
et les autres enfants, il découvre sa différence :
il est le fils d'un ogre 
que sa mère a passionnément aimé. 
Pour se délivrer de son attirance irrépressible
pour le sang frais, il devra affronter 
trois épreuves dont il sortira grandi.

EXPLIQUE TON CHOIX

Auteur : Suzanne LEBEAU
Éditeur : Théâtrales
Année de publication : 2003

Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre ? 
La couverture ? Le titre ? Le sujet ?



Ce livre t'a-t-il rendu triste, heureux ? Est-ce qu'il t'a choqué ou fait rire ? 
Y-a-il des moments où tu t'es identifié au personnage ou des scènes qui t'ont marquées ? 

En dessin, par écrit ou à l'oral 
exprime ton ressenti sur le livre...

 Prénom : Nom :  Classe : 

 Collège : 



Résumé : 
Gabriel a onze ans. Gabriel va au Brésil, 
passer des vacances chez sa marraine. 
Une fois arrivé, Gabriel rencontre Gabriel. 
Un garçon qui porte le même prénom, 
mais que tout différencie de lui : 
la couleur de sa peau, 
sa vie dans une famille modeste, 
sa familiarité avec les animaux et la nature. 
Cet été sera celui de leur rencontre, 
de leur amitié, et de leur magie qui en naît... 

GABRIEL ET GABRIEL

EXPLIQUE TON CHOIX

Auteur : Pauline ALPHEN
Éditeur : Le Livre de Poche Jeunesse
Année de publication : 2011

Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre ? 
La couverture ? Le titre ? Le sujet ?



 Prénom : Nom :  Classe : 

Ce livre t'a-t-il rendu triste, heureux ? Est-ce qu'il t'a choqué ou fait rire ? 
Y-a-il des moments où tu t'es identifié au personnage ou des scènes qui t'ont marquées ? 

En dessin, par écrit ou à l'oral 
exprime ton ressenti sur le livre...

 Collège : 


