
Journée mondiale des réfugiés (20 juin)
« La condamnation du racisme, la protection des minorités, l’assistance aux

réfugiés, la mobilisation de la solidarité internationale envers les plus
nécessiteux ne sont que des applications cohérentes du principe de la

citoyenneté mondiale. » Jean-Paul II

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Karim le kaki

Récit qui plaira aux élèves de la 1re année
Karim vient d’un pays différent que ses
camarades de classe. Les autres élèves se
moquent de ses différences, pourtant, il
n’est pas si étrange. Comme tous les
enfants, il aime jouer, surtout avec son
nouvel ami Félix.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple, chargée d’émotions, sensibilisant le lectorat
à l’expérience que vivent certains immigrants à leur arrivée dans un pays
étranger.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/karim-le-kaki/


Petit Paul

Bande dessinée pour les élèves de la 4e à
la 6e année
L’album relate l’arrivée au Canada de
l’auteur alors qu’il était âgé de 8 ans. Paul
s’adapte difficilement à sa nouvelle vie au
Canada et s’abandonne à des loisirs
solitaires pour noyer sa peine et sa
frustration.

Pourquoi ce livre?

Intrigue simple permettant de sensibiliser le lectorat à l’expérience que
vivent certains enfants qui sont nouvellement arrivés au pays.

Y’a pas de place chez nous

Récit pour les élèves de la 4e à la 6e année
L’histoire de Marwan et Tarek, deux frères
orphelins qui fuient leur pays en guerre
dans l’espoir de trouver une terre
d’adoption où vivre en paix.

Pourquoi ce livre?

Récit émouvant qui sensibilise le lectorat à la situation alarmante des
réfugiés et à l’importance d’accueillir avec compassion, ouverture et
respect ces nouveaux arrivants au Canada.

Alexis, fils de Raphaël

Roman pour les élèves de la 7e et de la 8e année
Après s’être enfuis de leur pays, Alexis et sa mère se réfugient aux États-
Unis avant de s’installer au Canada et commencer une nouvelle vie. Avec
l’aide de ses amis à l’école, Alexis tente de retrouver son père, victime
d’un enlèvement en Haïti.

https://fousdelire.ca/livres/petit-paul/
https://fousdelire.ca/livres/ya-pas-de-place-chez-nous/


Intrigue étoffée permettant de sensibiliser
le lectorat à l’expérience, parfois
dramatique, que peuvent vivre les
immigrants à leur arrivée dans un pays
étranger.

Pour les élèves de la 9e à la 12e année

Alexis d’Haïti

Récit pour les élèves de la 9e et de la
10e année
Alexis, et sa mère ont choisi l’exil
clandestin. Comme tant d’autres, ils fuient
les militaires et la milice qui sèment la
terreur et la misère dans toute l’île. Montés
à bord d’un rafiot surchargé, ils espèrent
voguer vers un pays qui leur offrira asile et
liberté. Malheureusement, ils ne sont pas
au bout de leurs peines.

Pourquoi ce livre?

Intrigue racontant une courte période de la
vie tumultueuse d’Alexis, un jeune garçon
qui fuit la dictature d’Haïti.

Pourquoi ce livre?

https://fousdelire.ca/livres/alexis-fils-de-raphael/
https://fousdelire.ca/livres/alexis-dhaiti/


Pièce de théâtre pour les élèves de la
11e année
Éveline et Raphaëlle Joseph, Muna
Abouhalka, Paul Bimogo, Achille Fassinou
et Socrate Obenga ont toute une chose en
commun : Leur « Terre d’accueil » qu’est le
Canada. Par les rencontres et la mise en
parallèle des quotidiens de ces immigrants,
cette pièce de théâtre invite le lecteur à
découvrir, entre la poésie et le réalisme, un
« accueil » comme il n’en a jamais connu… 

Pourquoi ce livre?

Intrigue émouvante invitant le lectorat à découvrir le regard que posent
sur leur pays d’adoption les nouveaux arrivants à la recherche d’une vie
meilleure.

La terre sans mal

Roman pour les élèves de la 12e année
Teta Rébecca est exilé avec trois jeunes
enfants à la suite de l’assassinat de son
mari dans un conflit en Afrique des Grands
Lacs. Elle part pour le Canada, mais la
terre promise ne s’est pas révélée sans
écueils.

Pourquoi ce livre?

Roman composé d’une première partie
abordant la guérison psychologique du
personnage principal et sa vie en Afrique et
à Toronto. La deuxième partie du roman
raconte la nouvelle vie amoureuse de Teta et la réalisation d’un grand
projet humanitaire en Afrique.

Terre d’accueil

https://fousdelire.ca/livres/terre-d%c2%92accueil/
https://fousdelire.ca/livres/la-terre-sans-mal/



