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Lola (USA, DOM)
Auteur : Junot Díaz, Illustrateur : Leo Espinosa

Les enfants de l'école de Lola viennent de partout.
Lorsque la maîtresse de Lola demande à ses élèves de
faire un dessin montrant d'où leurs familles ont émigré,
tous les enfants sont ravis. Tous sauf Lola. Elle ne se
souvient pas de l'île : elle l'a quittée alors qu'elle n'était
encore qu'un bébé. Mais avec l'aide de sa famille et de
ses ami·e·s, l'imagination de Lola l'entraîne dans un
voyage extraordinaire pour retourner sur l'île. Lorsqu'elle
se rapproche enfin du cœur de son histoire familiale, Lola
comprend le sens des paroles de sa grand-mère : « Ce
n'est pas parce que tu ne te souviens pas d'un endroit
qu'il ne fait pas partie de toi ».

Ed. : D
ial

2020, 48 p. Âge
:  dès3 ans.

ISBN
 978-0525552819



Leotolda (ES)
Autrice et illustratrice : Olga de Dios

Leotolda est une aventure fantastique sur l'amitié et le
travail d'équipe. Les différents personnages du livre nous
entraînent dans un voyage coloré à travers des lieux très
différents, à la recherche de leur amie Leotolda. Leotolda
encourage les enfants à utiliser la créativité comme moyen
de surmonter les défis.

Ed. : Apila
Ediciones

2019, 44 p. Âge
:  dès3 ans.

ISBN
 978-8417028251



!Solo Pregunta!: Sé Diferente, Sé Valiente, Sé Tú (USA, PRI)
Autrice : Sonia Sotomayor, Illustrateur : Rafael López

Sonia et ses ami·e·s cultivent ensemble un jardin.
Chacun·e participe à sa manière. Rafael est asthmatique et
doit donc parfois se tenir tranquille pour pouvoir mieux
respirer et ainsi peindre de belles pierres pour le jardin.
Anthony utilise un fauteuil roulant pour pouvoir se
déplacer rapidement et ainsi bien diriger le groupe. Anh
bégaie et préfère écouter. C'est pourquoi il sait
exactement comment chaque fleur doit être plantée.
Tou·te·s sont différent·e·s, mais ont aussi beaucoup de
choses en commun. Par exemple, ils·elles aiment poser
des questions et veulent en savoir plus les un·e·s sur les
autres !

Ed. : Philom
el

2019, 32 p. Âge
: 4-8 ans.

ISBN
 978-0525515500

.



Mariama – diferente pero igual (ARG)
Auteur : Jerónimo Cornelles, Illustratrice : Nívola Uyà

Pour Mariama, tout est nouveau après un long voyage en
voiture, en train, en bateau et en avion depuis l'Afrique.
Elle arrive dans un monde où les rues, les écoles et la
nourriture sont différentes. Mais qu'en est-il des gens ?
Elle doit faire des efforts pour apprendre la langue des
enfants, qui sont blancs comme la lune. Avec l'aide de ses
nouveaux ami·e·s Hector et Pilar, Mariama va se rendre
compte que malgré leurs coutumes différentes, il y a
quelque chose qui les unit par-dessus tout : la joie de
jouer et de rire.
Une histoire touchante sur l'identité, l'intégration et la
solidarité.

Ed. : C
uento

de Luz
2014, 32 p. Âge

: dès5 ans.
ISBN

 978-8416147557

.



La Horquilla de Joel (ES)
Autrice et illustratrice : María de Equia Huerta

Le petit Joël aimerait avoir une barrette comme celle de
son amie Nasirah. C'est pourquoi il reçoit une barrette
papillon en cadeau pour son anniversaire et se rend
compte qu'il peut l'utiliser pour beaucoup de choses
différentes. Un jour, le papillon perd une antenne... Quel
choc ! Heureusement, Nazirah est courageuse et l'aide.
Ce livre s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes et
remet en question les stéréotypes de genre. Il soutient le
développement sain et libre des enfants lorsqu’ils·elles
sont en contact avec les normes sociales.

Ed. : Babidi-Bú
2021, 40 p. Âge

: dès5 ans.

ISBN
 978-8418911408

.



El pinguino Pepito (ES)
Auteur : Ignacio Vleming, Illustratrice : Carmen Soler

Qu'est-ce qu'un pingouin vient faire à Madrid ? Par une
telle chaleur ! Pauvre Pepito, même une soupe de
légumes froide ne le rafraîchit pas. Mais heureusement,
Akira a plein d'idées, même si elles sont farfelues, pour
l'aider. Pepito parviendra-t-il à retourner au pôle Sud ?
Le livre explique le changement climatique dans un
langage adapté aux enfants et fournit des idées pour que
les enfants puissent apporter leur contribution à la
protection du climat par de petits gestes à la maison.

Ed. : La bella
Varsovia

2019, 32 p. D
ès5 ans.

ISBN
 9788412047585.



Alysa, la naranjita que no nació entera (ES)
Autrice : Susana Ross, Illustratrice : Elisa Díaz

Un jour, sur l’Île des Oranges naît une orange qui n’était
pas entière : Alysa. Cela n’est pas arrivé depuis des siècles
et il s’agit de quelque chose de très grave sur l'île. Alysa a
constamment besoin d'aide pour tout. Elle a trouvé un
amoureux qui lui propose d'être toujours à ses côtés. Mais
un jour, elle réalise qu'elle ne deviendra jamais une petite
orange complète si elle n'apprend pas à se tenir debout
sur ses deux pieds. Elle décide donc de quitter son île
"seule" et part à l'aventure.
Elle parcourt les îles environnantes, se familiarise avec
toutes sortes de fruits, découvre à quel point la diversité
des couleurs et des goûts est grande et que tous les fruits,
bien que différents, sont merveilleux.
Ce livre est une ode à la diversité et à l'égalité entre tous
les êtres humains.

Ed. : Babidi-Bú
2022, 70 p. D

ès
8 ans.

ISBN
 978-8419106599 



Cuentos y leyendas de América Latina (COL)
Autrice : Gloria Cecilia Díaz

Cette anthologie de contes et légendes d'Amérique latine
montre la richesse et la diversité de ses pays. Ce sont des
histoires parfois effrayantes, drôles ou surprenantes.
Pourquoi la Llorona pleure-t-elle ? Ou pourquoi certains
êtres ont-ils les pieds à l'envers ?
Les histoires mènent sur la piste des ancêtres latino-
américain·e·s et dévoilent leurs secrets bien gardés.

Ed. : Anaya
2018, 152 p. Âge

: dès8 ans.
ISBN

 978-8469836453



Verde fue mi selva (ECU)
Autrice : Edna Iturralde, Illustrateur·rice·s : Eulalia Cornejo , 

Santiago González , Mauricio Maggiorini

Les 13 histoires se déroulent dans l'Amazonie
équatorienne et parlent des peuples indigènes Shuar,
Huaorani, Secoya, Siona, Quichua et Cofán. Dans chaque
histoire, les lecteur·rices·s apprennent quelque chose sur
les modes de vie des habitant·e·s de l'Amazonie, sur leurs
aventures et sur la manière dont ils·elles vivent dans le
respect et en harmonie avec la nature.

Ed. : Loqueleo
2003, 158 p. Âge

: dès10 ans.
ISBN

 978-9942195753 


