
 
 

 
 
 
 

 

 

 

L’indomptable de Zarifa Adiba  

Zarifa Adiba est une jeune afghane de 23 ans, orpheline de père, issue d’un milieu pauvre et d’une ethnie 

déconsidérée, elle a tout pour être une femme soumise à la loi des hommes qui règne en Afghanistan. Et 

pourtant, elle raconte comment elle s’est affranchie de tous les interdits et a surmonté de nombreux obstacles 

et préjugés pour pouvoir réaliser ses rêves : faire de la musique, étudier et voyager. Une leçon de courage 

et d'obstination. 

(Livre / Robert Laffont-Versilio / 270 pages - 978-2221239179 /19 €) 

 
 

 
 

 

Bienvenue dans notre nouvelle vie de Jake Halpern et Michael Sloan 
 

Une famille avec 5 enfants, quitte la Syrie où ils ne sont plus en sécurité et se retrouvent aux Etats-Unis. 

Complètement déracinés et sans repères culturels ils essaient de s'intégrer, apprendre l'anglais et trouver 

un travail. L’ouvrage fait ressortir les incompréhensions, la difficulté à trouver les codes de leur nouvel 

environnement, même s'ils sont accueillis avec efficacité et bienveillance par beaucoup de bénévoles 

américains.  

(BD/ Buchet Chastel /180 pages- 978-2-283-03591-7/ 23,90€) 
 

 
 

 

La chance de ma vie j’ai fait de ma différence une force de Théo Curin et 

Dominique Bonnet 
 

Théo a eu une méningite à 6 ans qui le laisse amputé des 4 membres. Grâce à sa force de caractère hors 

du commun et à l’amour de sa famille, il se réalise dans le sport, devient champion de natation et aventurier. 

Il traverse le lac Titicaca à la nage et en totale autonomie. Il est également acteur (Handi-gang, Vestiaire). 

Un formidable récit de résilience. 

(Livre / Flammarion / 203 pages- 978-2080258892 /19,90€)  

 
 
 

 

 

Ceux du Chambon 1939 1944 l’histoire vraie de deux frères sauvés par les 

justes de Matz, Kanellos Cob et Kathrine Avraam 

 

Cette BD retrace l’histoire réelle de la famille Weil, une famille juive séparée pendant la 2nde guerre 

mondiale mais qui échappera à la déportation, grâce à un village entier le Chambon sur Lignon. Les 

habitants ont constitué un important réseau de sauvetage et accueilli de nombreux enfants juifs parmi 

lesquels Etienne et Maurice Weil, dans des « homes » d’enfants. Une incroyable histoire de « Justes » 

qui, avec bonté, courage et humilité ont sauvé la vie de centaines de personnes.  

(BD / Steinkis / 126 pages - 978-2368464687 / 19€) 
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Terre ferme d’Aurélie Castex et Elise Gruau 

 

A la mort de ses parents agriculteurs, l'auteur reprend avec sa sœur la ferme familiale. Ils décident assez 

rapidement de passer de l'élevage intensif pratiqué par leurs parents à de l'élevage Bio.  
Cette BD est le récit de la transformation de leur ferme et de leur mode d'élevage, avec ses difficultés et 

ses incertitudes. Elle permet de comprendre les enjeux et les challenges d’une conversion au bio. 

(Roman graphique / Marabulles / 175 pages - 978-2501146807 / 19,95€) 
 

 
 

 

30 héros pour la planète de Claire le Nestour Illustrations Emmanuelle Halgand 
 

Qu’ont en commun Sebastião, Dian, Damien et Mathieu ?  

Chacun à son niveau et à l’endroit où il se trouve œuvre pour le respect du vivant et de la planète. Cet 

ouvrage est la parfaite illustration que chacun d’entre nous « peut prendre sa part » et permet ainsi 

d’inspirer les jeunes.  

(Livre illustré / Paulsen / 135 pages - 978237502-1279/ 19 €) 

 
 

 

 

Le grand voyage d’Alice de Gaspard Talmasse 
 

A travers le récit biographique de l’enfance d’Alice (la femme de l’auteur) nous sommes plongés au 

Rwanda pendant le génocide des Tutsis en 1994. 

Alice et ses parents seront contraints de fuir leur pays pour s’exiler au Zaïre et de vivre dans des camps 

de réfugiés. Alice et sa sœur Adeline seront dramatiquement séparées de leurs parents et rentreront 

seules au Rwanda en 1997. Un récit bouleversant raconté au travers des yeux d’une enfant, 

(Roman graphique / la boite à bulles / 138 pages - 978-2849534021 / 23 €) 
 

 

 

Des vies partagées de Gabrielle Erpicum Illustrations Petite poissonne 
 

Récit de Gabrielle Erpicum, volontaire permanente d’ATD Quart monde depuis 1963 et qui nous livre 15 

portraits de personnes en grande précarité. 

Ces courts récits, tour à tour émouvants ou dérangeants, mettent l’accent sur la pauvreté, l’humiliation, les 

préjugés. Une belle manière de changer notre regard sur ces personnes. 
 

• (Livre / Ed quart monde / 100 pages - 979-1091178891 / 9 €) 
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