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Claire, Céline 

Qin, Leng 

L'abri 

Bayard Jeunesse 
Alors qu'une tempête s'annonce, 

toutes les familles se préparent à s'enfermer au 

chaud, avec des provisions. Deux étrangers 

avancent dans le froid et cherchent un abri. 

Méfiants, les habitants de la forêt ferment leur 

porte et leur coeur, jusqu'à ce qu'un acte de 

bonté survienne enfin. 
 

 

Gravel, Elise 

C'est quoi un réfugié ? 

Alice jeunesse 
Un album pour découvrir la vie des 

réfugiés, leurs conditions 

d'accueil, les raisons pour 

lesquelles ils fuient leur pays d'origine ainsi que 

les dangers qu'ils courent durant leur périple. 
 

 

Alibeu, Géraldine 

Le refuge 

Cambourakis 
Ricahrd, un petit garçon 

débrouillard, s'est construit un abri avec des 

objets qu'il a trouvé au hasard. Petit à petit, 

plusieurs personnes sollicitent son aide et 

s'installent dans son refuge qui doit sans cesse 

être consolidé et amélioré. 

 

 

 

Baum, Gilles 

Piu, Amandine 

Palmir 

Amaterra 
Le parcours d'un petit dragon qui laisse tout 

derrière lui pour fuir son pays en guerre. Sa 

valise vide lui sert à franchir les obstacles et à 

s'abriter tout au long de son périple. 
 

 

Soderguit, Alfredo 

L'arrivée des 

capybaras 

Didier Jeunesse 
La tranquillité d'un poulailler est 

perturbée par l'arrivée des capybaras, de gros 

rongeurs que les poules et les poussins ne 

connaissent pas. Lorsque des chasseurs 

menacent les lieux, les animaux doivent 

s'associer pour s'en sortir. Un album sur le 

thème du rejet et de l'entraide. 
 

 

Dubois, Claude K. 

Akim court 
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Ecole des loisirs 

Amnesty international France 
Akim joue avec d'autres enfants au bord de la 

rivière Kuma. En fin d'après-midi, un bruit sourd 

et des cris se font entendre. Akim court pour 

retrouver sa famille mais sa maison est détruite. 

Cette histoire est aussi celle de milliers d'autres 

enfants, hommes et femmes que la violence 

contraint à la fuite. Amnesty international se bat 

pour le droit d'asile pour tous. 
 

 

Davies, Nicola 

Cobb, Rebecca 

Le jour où la guerre 

est arrivée 

Mijade 
L'histoire d'un enfant réfugié qui a tout perdu et 

qui n'est nulle part le bienvenu. Jusqu'à ce qu'un 

autre enfant lui fasse un cadeau. 
 

 

Andros, Camille 

Morstad, Julie 

Le grand voyage 

Gallimard-Jeunesse 
En Grèce, une petite fille porte 

constamment sa robe à fleurs préférée. Un jour, 

elle quitte son pays avec sa famille pour 

rejoindre New York, mais la malle contenant sa 

robe est perdue. Bien plus tard, devenue mère 

d'une petite fille, elle aperçoit son vêtement 

fétiche dans la vitrine d'une boutique 

d'occasions. 
 

 

Virke, Emma 

Koike, Fumi 

La chanson qui venait 

de l'autre côté de la 

mer 

L'Etagère du bas 
Grand-mère Renarde chante une chanson triste 

dont Lazlo, son petit-fils, ne comprend pas les 

paroles. Elle lui raconte comment elle quitta son 

pays en traversant la mer. Un album sur la 

transmission artistique et familiale qui aborde 

aussi l'actualité avec les thèmes des migrations 

et du déracinement. 
 

 

Pin, Isabel 

Chère toi que je ne 

connais pas 

Hélium 
Une petite fille écrit, pour l'inviter à 

un goûter, à une camarade, nouvelle en classe, 

qui a fui un pays en guerre. 
 

 

Sanna, Francesca 

Partir au-delà des 

frontières 

Gallimard-Jeunesse 
Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants et 

leur mère quittent leur maison en abandonnant 

tout ce qu'ils possèdent. Ils parcourent des 

kilomètres cachés dans des camions, 

traversent la mer sur des embarcations de 

fortune et affrontent de nombreux dangers. Au 

bout de leur périple, une nouvelle vie les attend. 
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Chiesa Mateos, 

Mariana 

Les migrants 

Sorbier 
Un album sans parole relatant deux histoires sur 

l'émigration qui, assimilant les migrants à des 

oiseaux migrateurs, abordent de façon poétique 

la question du devoir de protection et du droit 

d'asile. 
 

 

Dos Santos, Eléa 

Les cailloux 

Chandeigne 
Un petit bonhomme violet, 

sociable et naïf, est en butte aux 

vexations de ses voisins parce qu'il n'est pas de 

la même couleur qu'eux. Malgré tout, il parvient 

à accueillir l'autre et à lui pardonner. Un album 

sans paroles. 
 

 

Gouichoux, René 

Zaü 

La bille d'Idriss 

Rue du Monde 
Fuyant la misère et la guerre, Idriss part avec sa 

mère. Tout au long de son périple sur les routes, 

dans les autocars, sous les barbelés puis sur un 

frêle bateau qui tangue, il n'a qu'une idée en 

tête, ne pas perdre sa précieuse bille, pour que 

jamais la chance ne les abandonne. 
 

 

Fontenaille-N'Diaye, 

Elise 

Thommen, Sandrine 

L'extraordinaire 

voyage du chat de 

Mossoul raconté par lui-même 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Samarkand, la maîtresse du chat angora qui 

narre l'histoire, doit fuir Mossoul suite à 

l'invasion de Daech en 2015. Elle traverse 

divers pays avec ses deux filles et le petit félin 

mais, à Lesbos, l'animal se perd. Après un long 

périple et grâce à l'aide d'un jeune Allemand 

travaillant pour une association, le chat finit par 

retrouver sa famille en Norvège. 
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