
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin, d’Emilie Plateau d’après T de 
Montaigne 
 
Alabama 1955. Pendant la ségrégation raciale aux USA, Claudette Colvin est la première femme 
noire (avant Rosa Park) à ne pas céder sa place à un blanc dans un bus. Cet ouvrage rend 
hommage aux femmes dans le combat contre la ségrégation raciale. 
(BD / Dargaud/ 136 pages - 978-2205079258 - Prix public 18€) 

 

 

 

 

Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka (avec Marion Ruggieri) 
 
Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 avec son père, son petit-frère de douze ans et son neveu, 
Ginette Kolinka est déportée à Auschwitz-Birkenau, elle sera la seule à en revenir. Ginette Kolinka 
décrit ce qu’elle a vu et connu dans les camps d’extermination. Ce à quoi elle a survécu ; les coups, 
la faim, le froid, la haine, la cruauté. Parfois, la fraternité, notamment quand Simone Veil lui offre 
la robe qui la sauva. Un témoignage d’une des dernières survivantes pour ne pas oublier. 
(Livre / Grasset / 112 pages - 978-2246820703 ; - Prix indicatif 13€) 

 

 

 

 

Trisomie 21 Petites histoires ordinaires d’un enfant différent, de Sophie Marselli 
et Bernadette Céleste 
 
Témoignage très touchant sur le quotidien de l’auteur avec son enfant porteur de trisomie 21. 
L’auteur partage ses difficultés et nous montre que la différence permet parfois de rendre les 
bonheurs du quotidien encore plus savoureux. Un ouvrage qui peut changer notre regard sur le 
handicap. 
(Livre / Tom Pousse / 120 pages - 978-2353452019 – Prix public 11€) 

 

 

 

 

Le fils de l’Ursari, adaptation du livre de Xavier-Laurent Petit, Isabelle Merlet, 
Cyrille Pomès 
 
Inspiré d’une histoire vraie, le destin de Ciprian fils d’une famille Rom, dont le père est montreur 
d’ours. Harcelés par la police et les habitants, Ciprian et sa famille partent à Paris où ils se 
retrouvent dans un bidonville et doivent assurer leur survie. Un jour Ciprian découvre le jardin du 
Luxembourg et ses joueurs d’échecs. C’est le début d’une nouvelle vie.  
(BD / Rue de Sèvres/128 pages - 978-2369817802- Prix public 16€) 

 

Prix INSPIREO des Lycéens 
 

La sélection 2020 : 8 titres, 4 récits / 4BD 



 

 

 

Gilets de sauvetage, d’Allain Glykos et Antonin 
 
 Allain Glykos et son épouse passent quinze jours dans l’île de Chio, à huit kilomètres de la côte 
turque et sont confrontés à l’afflux de réfugiés sur leur lieu de vacances, l’occasion de s’interroger -
et d’agir ? Un ouvrage de sensibilisation au sort des migrants et à notre responsabilité. 
(BD / Cambourakis / 57 pages - 978-2366243383- Prix public 20€) 
 

 

 

 

Revivre, d’Ugo Bertotti 
 
Septembre 2013, Selma, quitte la Syrie avec son mari et ses enfants à la recherche d’une vie 
meilleure. Endurant la traversée en bateau, elle subit un grave traumatisme et meurt à son arrivée 
en Italie. Sa famille décide de faire don de ses organes. Trois Italiens en attente de greffe en 
bénéficieront. Le don d’organe au travers d’une histoire vraie et émouvante. 
(BD / La boite à bulles/ 160 pages - 978-2849533062 – Prix public 15€) 
 

 

 

 

Moitié de personne, de Diariata Coulibaly  
 
Autobiographie de Diariata Coulibaly née en Mauritanie, rejetée par sa famille parce qu’atteinte de 
poliomyélite, rabaissée comme « moitié de personne » elle sera isolée et élevée par sa grand-mère. 
Diariata va se battre, contre l’avis de sa famille, pour pouvoir accéder à l’école. Grâce à l’éducation, 
elle parviendra à changer de vie et acquérir autonomie et liberté. Le droit à l’éducation de tou(te)s. 
(Livre / Baudelaire / 204 pages- 979-1020313256 – Prix public 17€) 
 

 

 

 

 

Voyage en France buissonnière  
Tour de France à cheval de Louis Meunier 
 
Récit d’un périple équestre de Paris à Marseille empruntant la « diagonale du vide », à la rencontre 
de personnes développant des initiatives citoyennes innovantes. Une interrogation sur les 
mutations de notre société et sur les rapports de l’Homme à la nature.  
(Livre / Kero ou Pocket / 210 pages - 978-2366582604 – Prix public 17€ / 6,70€ format poche) 
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