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Description 
 

Quand Amina arrive un matin à l’école avec les mains  
tatouées au henné, les élèves de sa classe lui lancent des 
remarques sur les Arabes, qu’ils ont entendues autour 
d’eux. Amina a de la peine : elle se sent différente et in-
comprise. 
 

Sa mère la console et lui propose d’organiser une fête 
marocaine et d’inviter les élèves de sa classe pour leur 
permettre de mieux se connaître. Peu à peu, Amina ap-
prendra à se faire respecter et, surtout, à se faire aimer 
pour ce qu’elle est.. 
 

Argumentaire 
 

• Les enfants sont de plus en plus confrontés à la réalité 
de l’immigration. Ce livre est un outil pour aider les en-
fants qui pourraient être victimes de préjugés et de pro-
pos intolérants. 
 

• L’histoire permet aussi à tous les enfants de développer 
leur curiosité envers les autres cultures et de ne pas suc-
comber aux préjugés. 
 

• Une section informative dédiée aux parents suit le récit. 
On y explique comment aider un enfant à réagir au  
racisme. 
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