
Quand Amina arrive à l’école un matin,
les mains tatouées au henné, les élèves de
sa classe lui lancent des remarques sur 
les Arabes qu’ils ont déjà entendues. Amina 
a de la peine : elle se sent différente et 
incomprise. 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 les connaître. Peu à peu, Amina 
apprendra à se faire respecter et, surtout, 
à se faire aimer pour ce qu’elle est.

Les enfants sont de plus en plus confrontés à
la réalité de l’immigration. Ce livre est un 
outil pour aider les enfants qui pourraient être 
victimes de préjugés et de propos intolérants. 
L’histoire permet aussi à tous les enfants 
d’éveiller leur curiosité envers les autres
cultures et de ne pas succomber aux préjugés.

J’apprends

 lavie

Cette collection réunit des histoires réalistes qui racontent 
diverses expériences que peuvent vivre les enfants. Ces 
livres tout en couleurs contiennent également une section 
informative destinée aux parents et aux éducateurs qui 
veulent aider l’enfant à s’y préparer. 

www.dominiqueetcompagnie.com
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À mon amour,  
mon tout-petit  

et ma belle-famille, pour 
m’avoir permis  

de vivre la diversité culturelle  
au quotidien. 

Sophie



Lundi matin, Amina arrive à l’école, les mains tatouées. 
— Les tatouages sont interdits, lui dit Mathilde, tu vas te faire réprimander. 
— Mais ce ne sont pas de vrais tatouages, répond Amina. Hier, je suis allée à  
un mariage marocain et, selon la tradition, les femmes portent des tatouages au 
henné sur les mains. Ces dessins sont des porte-bonheur et vont s’effacer au lavage. 
— Tu n’as pas le droit, insiste Sandrine, même si tu es une « immigrée ». 



— On ne dit pas une « immigrée ». Amina est arabe, précise Jasmine.  
— Mon père dit que les Arabes battent leurs femmes et les obligent à porter 
un voile, ajoute Nathan.

Amina veut protester, mais elle a un nœud dans la gorge. Elle pense à sa mère 
qui porte un voile, et à son père, si gentil avec eux. 
— J’ai entendu à la télé que les Arabes sont des terroristes, rapporte Clara. 



— Franchement, vous dites n’importe quoi ! s’écrie Jasmine. Ce ne sont pas tous les 
Arabes qui sont méchants. 
— Il y en a même qui kidnappent leurs enfants. Je l’ai vu dans un film, ajoute Sandrine. 
— Mais c’était dans un film ! réplique Jasmine. Amina, dis quelque chose.  
Défends-toi !

Amina ne peut se retenir de pleurer. Elle se sent si différente des autres enfants.



Dès son retour à la maison, Amina se précipite dans les bras de sa mère. 
— Que se passe-t-il ? demande celle-ci. 
— À l’école, les élèves ont dit des choses méchantes sur notre famille.  
Nathan a dit que papa te battait. Puis, Sandrine a ajouté que nous étions  
des terroristes. Snif, snif… 

— Calme-toi, Mimina. Viens que je te raconte une histoire. 



— Il était une fois un petit canard qui ne ressemblait pas à ses frères et sœurs.  
Tous le rejetaient à cause de sa différence, raconte la maman d’Amina.

Un jour, il quitta sa famille et s’enfuit très très loin. Sur son chemin, le vilain petit 
canard rencontra d’autres animaux qui ne l’acceptèrent pas non plus. Soudain, il fut 
ébloui par la beauté des cygnes. Ceux-ci l’accueillirent comme un des leurs. Grâce à 
eux, le vilain petit canard grandit et se métamorphosa en un magnifique cygne.




