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Y’a pas de place chez nous 
par Andree Poulin 
“Marwan et Tarek fuient leur pays en guerre. À bord 
d'un bateau surchargé, les deux frères affrontent 
l'inconnu et le danger. En compagnie d'autres sans-
pays, les garçons cherchent une terre d'adoption. Mais 
partout on les repousse, on les ignore ou on les craint. 
Où trouver un pays pour vivre en paix, aux côtés de 
gens accueillants? Dans quel port? Sur quelle île? Dans 
quels coeurs?” - Amazon.ca 

Petit Félix 
par Paul Roux 
“À cheval entre deux pays et deux cultures, Petit Félix 
ne sait plus qui il est. À quel monde appartient-il: à 
l'ancien ou au nouveau? Un album qui explore avec 
sensibilité le profond malaise engendré par la perte 
des repères et du sentiment d'appartenance.” - 
Amazon.ca 

Là où vont nos pères par Shaun Tan 
“Le parcours d'un émigrant en route pour un pays nouveau, 
une terre promise, aussi attirante que mystérieuse: une 
nouvelle version de cet album poétique au graphisme 
époustouflant. Un homme fait sa valise. Il quitte sa 
femme et sa fille. Il embarque à bord d'un navire pour 
traverser l'océan. Destination: la terre promise, un pays 
inconnu. Cet homme est un émigrant. Là-bas, dans ce pays 
nouveau et étrange où il doit réapprendre à vivre, il 
rencontrera d'autres gens, exilés comme lui, eux aussi 
perdus dans ce monde nouveau…” - Amazon.ca 

Unis par le jeu: Comment le soccer peut changer le 
monde 
par Katie Smith Milway 
“Séparé de sa famille, Deo vit dans un camp de réfugiés au 
nord-ouest de la Tanzanie. Il adore jouer au soccer, mais il 
n'a pas de ballon. Grâce à son ingéniosité, il en fabrique un 
avec des feuilles de bananier. Un jour, un entraîneur arrive 
au camp et rassemble les enfants pour une partie de soc-
cer.” - Amazon.ca 
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Où vais-je vivre? 
par Rosemary McCarney 
“Contraints de fuir leur pays à cause de la guerre ou de 
catastrophes naturelles, des milliers d'enfants laissent 
derrière eux leur maison, leur chambre, leurs jouets. 
Ils partent vers une terre d'accueil, totalement 
démunis. Sur leur visage se lisent le questionnement et 
l'incertitude.” - Amazon.ca 
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Entrée refuse: Deborah Bernstein, au temps de la 
Seconde Guerre mondiale: (Série:  Cher Journal) 
par Carol Matas 
“Suivez l'histoire de Déborah Bernstein, alors que, du 
Canada où elle vit, elle cherche à aider sa cousine 
Sarah à fuir Paris avant que les nazis regroupent les 
Juifs et les déportent vers les camps de 
concentration.” - Amazon.ca 

Une terre immense à conquérir: Le journal d'Evelyn 
Weatherhall, fille d'immigrants Anglais (Série:  Cher 
Journal) par Sarah Ellis 
“Au fil des pages de son journal, Evelyn Weatherhall 
témoigne d'une partie de notre histoire. Les 
Weatherhall quittent une vie confortable à Londres 
pour aller s'installer dans l'Ouest canadien, où ils 
comptent faire fortune sur le ranch de l'oncle Alf. 
Lorsqu'ils arrivent au pays, c'est la désillusion…” - 
Amazon.ca 

Un océan nous sépare: Chin Mei-ling,fille 
d’immigrants chinois (Série:  Cher Journal)  
par Gillian Chan 
“Mei-ling et son père ont immigré au Canada. Ils 
doivent amasser assez d'argent pour faire venir la 
mère et le frère de Mei-ling, avant qu'entre en vigueur 
la loi d'exclusion qui interdit la venue d'autres 
immigrants chinois.” - Archambault.ca 

Prisonniers de la grande forêt: Anya Soloniuk, fille 
d’immigrants ukrainiens (Série:  Cher Journal) 
par Marsha Forchuk Skrypuch 
“La famille d'Anya immigre de l'Ukraine pour prendre 
un nouveau départ au Canada. Mais juste après avoir 
aménagé dans un appartement minuscule à Montréal, la 
Première Guerre mondiale éclate. L'Ukraine étant an-
nexée à l'Autriche, qui est maintenant en guerre con-
tre le Commonwealth, plusieurs Ukrainiens sont décla-
rés «sujets de pays ennemis» et sont envoyés dans des 
camps d'internement.” - Amazon.ca 
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Moi, Félix, 10 ans sans-papiers 
par Marc Cantin 
“Moi Félix, 10 ans, sans-papiers. En Côte d'Ivoire, je 
portais des sacs de café toute la journée. En France, 
je suis un étranger, un clandestin, un hors-la-loi. Mon 
pays me manque, mais pas question d'y retourner. 
Demain, je serais français.” - Amazon.ca 

SOS, c’est l’hiver! 
par Genevieve Mativat 
“Fraîchement débarqués de leur Algérie natale, 
Mouloudh et ses parents découvrent les joies de l’hiver 
québécois. Jamais encore ils n’avaient vu la neige. 
Mouloudh aimerait bien jouer dehors, d’autant qu’une 
jolie petite fille Aude et son chien l’attirent 
irrésistiblement.” - Archambault.ca 

 

 



 

L’immigration et les réfugiés 
Livres sélectionnés par Joan Pearce 

Livres informatifs 

  

  

  

  

L’immigration à petits pas 
par Sophie Lamoureux 
“À cause de la pauvreté ou de la guerre, des hommes et 
des femmes sont obligés de quitter leur terre et de 
repartir à zéro dans un autre pays, dont ils ne parlent 
pas la langue et dont ils ne connaissent presque rien: 
cela est peut-être arrivé à quelqu'un de ta famille. 
L'immigration a toujours existé et représente une 
grande richesse pour les pays d'accueil…” - Amazon.ca 
 

L’immigration (Série:  Canada Passé,  Présent,  Futur) 
par Nick Winnick 
Sujets: 
Canada — Émigration et immigration — Histoire — 
Ouvrages pour la jeunesse 
Immigrants — Canada 
- Amazon.ca 

Quai 21: Écoutez mon histoire 
par Christine Welldone 
“Découvrez des moments parmi les plus marquants de 
l’histoire du Canada en apprenant à connaître les enfants et 
les familles débarqués au Quai 21 de Halifax. Venus de pays 
lointains tels l’Estonie, l’Italie et l’Ukraine (pour n’en 
nommer que quelques-uns), ces immigrants ont tous franchi 
les « ports de la liberté » pour faire du Canada leur nouvelle 
patrie.”  - Nimbus.ca 

Enfants d’ici, parents d’ailleurs: Histoire de l’exode 
rural et de l’immigration par Carole Saturno 
“Plus d'un Français sur trois compte dans son arbre gé-
néalogique un ancêtre d'origine étrangère. Et la ma-
jorité des citadins ont des racines paysannes.Juifs, 
Russes, Arméniens, Polonais, Italiens….”   Basé sur la 
France, mais le vocabulaire clé est bien expliqué.—
Amazon.ca 
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En route! (Série:  Petits curieux) 
par Maddalen Esposito 
“Pourquoi les gens quittent-ils leur maison, leur emploi 
et leur pays pour commencer une nouvelle vie ailleurs? 
Lis le livre En route!  Pour découvrir des groupes de 
gens qui ont quitté leur pays pour un autre territoire.” 
- du livre. 
 

 

 

 


