
Hasan raconte l’exil aux enfants
Quel objet emporterais-tu si tu devais partir ? Que fais-tu 
quand tu es triste ? As-tu déjà aidé une personne ?

Autant de questions que cet album pose à ses lectrices 
et lecteurs. À cause de la guerre, Hasan doit fuir son 
pays. Ce faisant, il perd ses parents et doit affronter seul 
la traversée de la Méditerranée, le cloisonnement dans 
un camp, avant d’arriver, enfin, en Europe. 

Cette histoire, commune et terrible, est celle de milliers de 
mineurs non accompagnés arrivés dans notre pays. Pourtant, elle 
est aussi porteuse de bienveillance et d’espoir. En effet, comme 
Hasan s’ouvrant aux autres pour aborder ce nouveau chapitre de 
sa vie, ce livre souhaite donner aux enfants des clés pour mieux 
comprendre celles et ceux qui ont grandi trop vite.

Un album pour parler  de la 
migration

Hasan venu d’ailleurs
Mary Wenker, Amélie Buri

22,5 x 28,5 cm, 48 pages
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Prix 26.–

 Un livre pour sensibiliser les enfants à l’immigration

 À utiliser à l’école ou à la maison

 Rédigé en collaboration avec des associations 
œuvrant pour les réfugiés
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Hasan ne sait ni lire ni écrire, et parfois il a des 

comportements étranges. Ses camarades disent 

qu’il vient d’une autre planète. Après avoir entendu 

comment Hasan a dû fuir son pays, les enfants le 

comprennent mieux et réalisent qu’il a des choses 

à leur apprendre.
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—
À PROPOS DES AUTEURES

Mary Wenker est pédagogue curative 
et auteure de nombreux supports 
pédagogiques destinés à faciliter et à 
encourager le respect de la diversité.
Amélie Buri est illustratrice. Sa trajec-
toire dans les soins et ses nombreux 
voyages l’ont sensibilisée à la diversité.

—
À PROPOS DE L’ALBUM

Conçus pour sensibiliser les enfants 
aux questions ayant trait à l’asile, aux 
migrations et au racisme, cet album 
et le dossier pédagogique qui l’accom-
pagne ont bénéficié des conseils et de 
l’expertise de Vivre Ensemble et de la 
Licra-Genève.
Son but est de favoriser des attitudes de 
solidarité et d’ouverture à la diversité, 
dans le respect de l’autre.

Dossier pédagogique 
disponible sur : 
www.editionslep.ch/ 
hasan-pistes-pedagogiques
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À six ans, je travaillais déjà après l’école,  
comme beaucoup d’autres enfants dans mon quartier. 
Farida lavait les vitres des voitures arrêtées à un feu rouge, 
Mahmoud pelait et coupait des légumes dans un restaurant. 
Moi, je tissais la laine dans un atelier de tapis 
en rêvant d’un monde aussi coloré que  
les fils que j’assemblais.

Le soir, nous avions quelques sous  
à ramener à la maison.

Nous avons passé une semaine 
dans une forêt près de la mer, 
avant de cheminer en file indienne, 
un soir à la tombée de la nuit, 
jusqu’à une petite plage.
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