10 mai "Journée nationale des mémoires de la traite,
de l'esclavage et de leurs abolitions"

DISPONIBLES AU CDP
→ Livre
Les esclavages du XVIe siècle à nos jours, Christophe WARGNY : Autrement,
2008. 62 p. ill.coul. Junior Histoire. ISBN-9782746711808
Résumé : cet ouvrage nous montre comment, à travers l'histoire, la servitude érigée en système,
a permis le développement économique de certaines nations, dès lors qu'une main-d'œuvre
abondante était nécessaire. Il nous raconte aussi la lutte des hommes pour leur liberté et contre
toutes les formes d'esclavage, une lutte engagée au XVIIIe , mais qui reste encore à mener.

→ Livre
Enseigner l'histoire des traites négrières et de l'esclavage : cycle 3,
Eric, Mesnard/ Aude, Désiré
Le Perreux-sur-Marne : CRDP de l'académie de Créteil, 2007. 287 p. , ill.. Repères pour agir 1er degré.
ISBN 9782869181960
Résumé : un ouvrage conçu en deux temps pour aider les enseignants du primaire à aborder les traites négrières et
de l'esclavage, point délicat du programme d'histoire : une approche historique par un professeur d'histoire et
de géographie à l'IUFM de l'académie de Créteil et un appel à la littérature par une enseignante documentaliste.
La sélection d'ouvrages pour la jeunesse, leurs pistes pédagogiques et les dossiers documentaires rendent l'ouvrage
directement exploitable en classe.
→ Livre
Altas de l'esclavage, Marcel Dorigny/ Bernard Gainot. Autrement, 79 p. ill. coul. Atlas/Mémoires.
ISBN - 9782746708787
Résumé : présentation de la longue histoire des pratiques esclavagistes et de leurs conséquences
jusqu'à nos jours, à travers plus de 150 cartes et infographies.
→ Livre
L'esclavage et les traites négrières, André Salifo. Nathan. 2006,239 p. ill.coul. ISBN - 9782098821767
Résumé : cet ouvrage raconte le destin tragique de dizaines de millions d'êtres humains qui, au fil des
siècles, ont servi malgré eux de "paillasson". L'auteur retrace et décrit les traites négrières transshariennes,
orientale et occidentale ainsi que leurs conséquences.

→ Magazine
TDC : Afrique, esclavage et traite, Collectif. Sceren, 50 p. , ill.coul. ISBN - 9770395660004
Résumé : textes et documents pour la classe sur le thème abordé.
→ Livre
99 questions sur … l'Afrique noire, Christian Roche. Sceren, 225 p. ISBN - 9782866260514
Résumé : propose au lecteur de nombreuses informations sur les réalités actuelles des populations africaines ainsi qu'une analyse de la riche complexité humaine, économique et politique de
l'Afrique noire de l'aube de l'humanité à l'orée du XXIe siècle.
→ DVD
Toussaint-Louverture et l'abolition de l'esclavage, 2009. Sceren, DVD + 1 livret, 87 p.
ISBN - 9782840931928
Résumé : en 1794, sous la Révolution, l'esclavage fut aboli une première fois dans les colonies françaises.
Ce film retrace l'évènement et le rôle emblématique de Toussaint-Louverture ; huit bonus et un livret permettent d'aborder le système esclavagiste et la transmission de la mémoire, du cycle 3 au lycée.
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→ Livre
Le nègre de Nantes, Yves Pinguilly. Oskar éditeur. 2013, 297 p. ISBN - 9791021400306
Résumé : Malouana, dit Malou et son amie, Victorine, décident d'aller délivrer leur ami, Aimé-Jules
Maroteau, condamné au bagne et déporté à Nouméa.
→ Livre
"C'est à ce prix que vous mangez du sucre…", les discours sur l'esclavage d'Aristote à Césaire. Flammarion.
2006, 175 p. ISBN - 9782080721877
Résumé : très illustrée, cette anthologie réunit des textes littéraires et argumentatifs, ainsi que des articles
de presse.

→ Livre
DVD
Noirs - L'identité au cœur de la question noire, scérén. 1 livret d'accompagnement + 1 DVD
Résumé : des images d'archives et de nombreux témoignages pour approfondir les problématiques liées à l'identité.

→ Livre
DVD
Blancs de mémoire, 2004. scéren. 1 livret d'accompagnement + 1 DVD.
Résumé : tourné en Afrique, le film s'appuie sur des images, des extraits et le tournage-même du docu-fiction
Capitaines des ténèbres, réalisépar Serge Moati en 2004.

→ Livre
Libérer Rahia, Yaël Hassan. Casterman. 2011, 139 p. Col. Feeling. ISBN - 9782203024717
Résumé : Rahia, jeune Marocaine de 13 ans, vient à Paris avec la famille Audric. Elle est la fille de
l’employée marocaine de la famille, à qui les parents de Blandine proposent de financer ses études en
France contre quelques travaux domestiques. Mais l'arrivée en France, Madame Audric oublie ses promesses. Elle confisque
les papiers de la jeune fille, lui ment et l'installe dans un débarras. Rahia est devenue une esclave moderne.
→ Livre
La case de l'oncle Tom, d'après le roman de Harriet Beecher Stowe, Jean-Pierre Kerloc'h/Aude Samama.
P'tit Glénat. 2012, 42 p. ill.coul. ISBN - 9782723491327

→ Livre
La voix du volcan, Evelyne brisou-Pellen. Oskar éditeur. 2013, ISBN - 9791021400054
Résumé : Lucie est élevée en Martinique par son grand-père.Mais elle s'ennuie dans l'immense propriété à
Saint-pierre (…) elle rencontre Amétise, une petite fille noire de son âge. Très vite, elles vont partager des
secrets et des fous rires. Mais elles vont affronter la colère du grand-père…et celle du volcan qui se réveille.
→ Livre
Rêves amers, Maryse Condé. Bayard poche. 2001, 79 p. ISBN - 9782747019101
Résumé : Rose-Aimée vit heureuse dans son petit village à Haïti, jusqu'au jour où la misère l'oblige à quitter les
siens. Placée en ville comme domestique, elle doit supporter le mépris de sa patronne.
→ Livre
Deux graines de cacao, Evelyne Brisou-Pellen. Le livre de poche. 2001, 285 p. ISBN - 9782013224093
Résumé : Bretagne 1819. A l'âge de douze ans, Julien découvre qu'il a été adopté. Bouleversé par cette
révélation, il s'enfuit vers Haïti. (…) Mais le "Prince sauvage" à bord duquel il est monté n'est pas le simple
navire marchand qu'il imagine. De nombreux esclaves noirs font eux aussi partie du voyage, tous destinés à
être vendus.
→ Livre
Les cornes d'ivoire, Lorris Murail. Pocket jeunesse. 2012, 474 p. ISBN - 9782266225052
Résumé : le cours de l'histoire s'est inversé. Désormais, les maîtres noirs règnent sur le monde.
A seize ans, mari n'a connu que l'esclavage. Comme ses sœurs et frères blancs, elle use ses forces dans les
plantations, sous le soleil impitoyable de l'Afirik.

→ Livre
Couleur vanille, Béatrice Nicodème. Oskar édition. 2011, 82 p. ISBN - 9782350006550
Résumé : 1841. Ile de la Réunion. Edmond, un esclave orphelin est recueilli par un riche propriétaire de l'île
de Bourbon, qui l'initie à l'horticulture et à
révolutionner la culture de la vanille et permettre à la Réunion de devenir le premier producteur mondial de cette épice…
Mais parce qu'il n'est qu'un enfant noir, un esclave, nul ne veut reconnaître qu'il est à l'origine de cette innovation…

esclave

→ Livre
L'esclave du fleuve des fleuves, Yves Pinguilly. Oskar éditeur. 2011,43 p. ill. coul. ISBN - 9782350007595
Résumé : l'histoire de Gaoussou, un jeune Africain enlevé, avec celle qu'il aime, pour être vendu comme
esclaves aux Antilles…

→ Livre
Fleur de coton, Corinne Albaut. Oskar éditeur.2013, 70 p. ISBN - 9782350009988
Résumé : Fleur de coton, petite esclave de Louisiane, découvre qu'elle n'est pas tout à fait comme ses frères
et sœurs d'infortune. Pourquoi a-t-elle la peau moins noire qu'eux? Comment trouver sa place lorsqu'on est une
mulâtresse, repoussée par les Nègres et non reconnue par des Blancs?
→ Livre
Les enfants d'Icibas, Janine Teisson. Oskar jeunesse. 2009, 304 p. ISBN - 9782350004389
Résumé : Dans le monde obscur d'icibas, des êtres qui ne portent pas le nom d'hommes, recyclent les ordures
qui descendent d'Enhaut. Nielset Chami, deux enfants pas comme les autres, sauvent Rached, un homme
tombé d'Enhaut. Il va leur apprendre qu'à la surface, dans la lumière et le luxe vivent d'autres hommes.
Niels et Chami vont tenter, avec son aide, d'atteindre la lumière.
→ Livre
Cœur boucané, Yves Pinguilly. Oskar éditions. 2010, 259 p. ISBN - 9782350004822
Résumé : Les aventures de Fanch Gouazic, breton armoricain, capitaine négrier, qui navigua de Nantes à la
côte d'Afrique avant de mettre le cap pour les îles à sucre de la France et de Cuba où il s'installe pour trafiquer…
→ Livre
Esclave! , pascale Maret. Milan poche. 2012, 154 p. ISBN - 9782745930323
Résumé : elle a 10 ans, elle est noire, elle n'a plus de nom. Capturée en Afrique, embarquée vers l'Amérique,
elle est vendue sur un marché du Vénézuela.
→ Livre
Coton Blues, Réjine Joséphine, illustré par Oreli Gouel. Gecko jeunesse 2007, non paginé, ill.coul.
ISBN - 9782916689012
Résumé : Coton blues, tous les jours, glanait les fleurs. Toutes les nuits, Coton rêvait sa liberté.
Un jour, elle s'est envolée…

DISPONIBLES A LA MEDIATHEQUE DE RIVIERE-SALEE ET A LA BIBLIOTHEQUE BERNHEIM
Le code noir, Introduction et notes de Robert Chesnais. L'esprit frappeur, 62 p. , ISBN - 9782844050601
Le Grand livre de l'esclavage, des résistances et de l'abolititon, Gérard Thélier/Pierre Alibert. Orphie, 158 p. ill. coul. ISBN - 2877630560
De l'esclavage aux abolitions, Jean Metellus/Marcel Dorigny. Cercle d'art, 175 p. ill.coul. ISBN - 2702205488
Marchands d'esclaves, Julia Ferloni. Ed. de Conti. Ill.coul. 127 p. ISBN - 9782351030011
Histoires de l'esclavage, Alain Foix. 2007. Gallimard jeunesse, 56 p. ill. coul. + CD audio, Col. Giboulées.
Sur les traces des … Esclaves, Raconté par Davidson et Aprile. 2003. Gallimard jeunesse, 127 p.
L'esclavage raconté à ma fille, Christiane Taubira. Bibliophane-Daniel Radford. 2002, 189 p. ISBN-9782869701229
Esclave aujourd'hui : entre guerre et misère, Marie Agnès Combesque. Syros. 1995, 104 p. ISBN-9782841460120
L'esclave qui parlait aux oiseaux, Yves pinguilly/Zaü. Rue du monde. 1998, 33 p. Col. Histoire d'histoire
Catfish, Maurice Pommier. Gallimard Jeunesse. 2011, 83 p. ISBN - 9782070643370
Le goût du vent, Yves Pinguilly. Le Livre de Poche. 2006, 221 p. ISBN - 9782013226585
Le prince esclave, olaudah Equiano. Rageot éditeur. 2002, 186 p. ISBN - 9782700227802
Tu es libre ! , Dominique Torrès. Bayard jeunesse. 2008, 165 p. ISBN - 9782747024525
Les esclavages de l'Antiquité à nos jours, Mathilde GIARD : Flammarion, 2007.127 p. ill. coul. Castor Doc. iSBN - 9782081634572
Site : www.centenaire.org/fr/pedagogie
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