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« Ce n’est pas parce que 
les choses sont difficiles 
que nous n’osons pas, 
c’est parce que nous 

n’osons pas qu’elles sont 
difficiles. »

Sénèque

Qui est Toni Morrison ?

ORGANISATION DU TRAVAIL 
AVEC LES ENFANTS

PRÉSENTER LE PROJET...
L’important est de se lancer. Le sujet n’est pas 
s imple. Pourquoi s ’ intéresser à Toni 
Morrison ? Un texte et une affiche pour 
commencer à s’y intéresser..

Suite à la page 2

CHERCHER, TRIER, CLASSER, PENSER...
Les adultes proposent les documents  qu’ils  ont 
pu trouver...  Tri,  classement, discussion, prises 
en notes  des propos,  écriture, dessins, mise en 
page dans le journal...

Suite à la page 3

UN BILAN ?
En bout de semaine, un bilan sur ce que l’on 
sait,  sur ce qu’il nous reste comme 
incertitudes... Pistes, hypothèses  tout en 
sachant qu’on ne sait jamais définitivement...

Suite à la page 12

Mots, images, Livres, 
extraits, phrases, dossiers 

d’articles de presse... 
Matériel de base pour les 
enfants à la recherche de 

Toni Morrison

V I L L E  D E  P A R I S
C e n t r e  P a r i s  L e c t u r e

4 0  r u e  C o r v i s a r t  -  7 5 0 1 3
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Présentation du projet aux enfants...

Robert : - Mémé, pourquoi ce sont 
toujours  les adultes qui parlent à la place 
des enfants dans les livres et les histoires ?
Mémé : - Parce que les enfants ne savent 
pas le faire. Et puis d’abord ce ne sont pas 
des adultes, ce sont des écrivains... 
Robert : - Oui, mais,  toi, par exemple, tu 
ne parles pas  à ma place.  Tu me demandes 
et je dis...
Mémé : - C’est bien ce que je te dis : Je ne 
suis pas  écrivain. Donc je ne parle pas  à ta 
place. 
Robert :  - Oui ben j’ai deux mots à leur 
dire, aux N’écrivains, moi ! Ça ne va pas  du 
tout, du tout, du tout. 
Mémé : - Et qu’est-ce qui va pas ? 

Robert : - Y va pas, que même quand on 
parle à ma place dans  les livres, je ne me 
reconnais pas.  Ce n’est pas moi, ça ne 
m’intéresse pas. Je ne suis pas  celui qui dit « 
je ». 
Mémé : - Ah, mon Bébert, continue 
comme ça... Et tu finiras Prix Nobel. 
Robert :  - Ouh-là,  doucement ! C’est quoi 
cette histoire de prix ? Je ne suis  pas à 
vendre, moi !

Mémé :  - Non. Prix Nobel c’est une 
récompense que l’on donne à très  peu de 
gens qui ont fait des choses extraordinaires.
Robert :  - Et pourquoi mon « ralage » sur 
les  « T’écrivains» me donnerait le Prix 
Nobel. 
Mémé : - Râler seulement ne suffira pas. Il 
faudra que tu te mettes à écrire et à dire « je 
» dans des  livres et là, tu deviendras 
l’écrivain de tes propres histoires. 
Robert : - Ah, ben c’est «  fastoche  » 
d’avoir le « Prix Bobel » ! 
Mémé : - Non. « Nobel », le prix. Et une 
dame l’a eu avec cette idée-là. 
Seulement après,  il faut 
arriver à écrire avec un « Je ». 
Cet te dame, c ’es t Toni 
Morrison. Et elle a dit : « Je 
me suis sans  doute  mise 

à écrire parce que je  ne 
pouvais  pas  lire les  livres 
que je  voulais lire. Alors, 

je les ai écrits ». 
Robert : - Bien, bien. Elle me 
plaît bien, la Toni. Tu as son 
portable, qu’on discute entre 
« Prix Zobel » ?

« JE ME SUIS SANS 
DOUTE MISE À 
ÉCRIRE PARCE 

QUE JE NE 
POUVAIS PAS 

LIRE LES LIVRES 
QUE JE VOULAIS 
LIRE. ALORS, JE 
LES AI ÉCRITS »

TONI MORRISON
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TONI MORRISON ÉCRIVAIN FÂCHÉ
L’arme secrète de Toni Morrison, c’est les 
livres parce qu’elle écrit ce qu’elle pense. 

Toni Morrison est un écrivain qui est contre 
la méchanceté des gens qui sont libres. 
(Achille)

C’est quelqu’un de fâché contre la haine 
entre les hommes.  

POLITIQUE 
C’est une femme politique et elle est 
d’accord avec certains hommes politiques  et 
ils ont les mêmes idées politiques. 

Toni, Barak et Bill ont les mêmes politiques 
en tête.  

Politique, je pense que ça veut dire décider 
notre avenir. (Baptiste)

RACISME
Le racisme ce n’est pas que la couleur de 
peau. Le racisme c’est une culture. (Ange 
Ketty)

Ce n’est pas parce qu’elle est une femme 
noire qu’elle a écrit tout ça sur l’esclavage et 
la liberté.  C’est parce qu’elle a eu l’idée.
(Ange- Ketty)

LE LIÈVRE ET LA TORTUE
Elle a eu l’idée de recopier le lièvre et la 
tortue à cause du lièvre.  Le lièvre, il est 
poursuivi par les  chasseurs, c’est comme ses 
ancêtres qui étaient poursuivis  par les 
chasseurs d’esclaves. (Luca)

LE BLUES
Le jazz, c’est un peu comme le blues.  Le 
blues, c’est chanté par les noirs et c’est triste 
parce qu’à l’époque, les noirs  de l’Amérique 
étaient en esclavage. (Jonas)

POLITIQUE, JE PENSE 
QUE ÇA VEUT DIRE 

DÉCIDER NOTRE 
AVENIR. 

(BAPTISTE)

BCD Primo Levi (75013)

Nelson (BCD Boileau)
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BRUTALES ET REBELLES
Toni Morrison est une femme noire qui je 
pense écrit des histoires terribles,  des 
histoires de petites filles brutales et rebelles. 
(Raouf)

Elle parle d’amour, je pense que c’est une 
histoire de mémoire et que les personnages 
vont à travers le monde.  Je  pense que Toni 
Morrison écrit son histoire à elle, dans  ses 
livres. (Saadi)

Toni Morrison est américaine et raconte 
dans ses livres l’Amérique du passé, ses 
légendes, ses  traditions. Elle cherche les 
origines de ses parents  et parle de Salomon, 
l’héritier. 

L’ŒIL LE PLUS BLEU 
Les yeux bleus c’est plus pour les  gens 
blancs. Les  noirs américains  sont les fils 
d’esclaves et veulent les  yeux blancs parce 
que ce sont les blancs qui sont libres. Ils  ont 
aussi le pouvoir, le pouvoir de maltraiter.

INTENTIONS 
Elle écrit parce qu’elle veut améliorer les 
choses.  Elle raconte l’histoire des gens 
depuis 1700.

Toni Morrison écrit des livres pour se 
soulager. Comme si elle avait un gros poids 
à porter son histoire. 

TONI 
MORRISON 
ÉCRIT DES 

LIVRES POUR 
SE SOULAGER. 

COMME SI 
ELLE AVAIT 

UN GROS 
POIDS À 

PORTER SON 
HISTOIRE. 

BCD 69 rue Championnet 
(75018)
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MA LIBERTÉ À MOI 
Ma liberté à moi, c’est la liberté de Toni 
Morrison. Elle raconte sa liberté à elle, ce 
n’est pas la même que la nôtre. Chacun 
choisit sa liberté, on n’a pas  tous la même 
parce que la liberté c’est faire ce qu’on veut 
et on ne veut pas tous la même chose.

Avoir tout ce que tu veux c’est bien un 
moment mais tu t’ennuies, tu ne parles pas 
aux autres, tu n’échanges rien.  La liberté 
c’est la parole.

Elle parle des nègres, c’était le nom d’avant 
des  afro-américains, de la richesse des 
blancs et de la pauvreté des noirs.

LA CIGALE
La cigale fait tout ce qu’elle a envie de faire 
et à la fin du livre, elle se retrouve enfermée 
dans une boule. Ça fait penser à l’histoire 
de Patty dans Ma liberté à moi qui est dans 
le carton. Ce n’est pas  possible d’être 
toujours  libre, il faut toujours faire quelque 
chose qu’on n’a pas envie.

LE LAPIN
L’album Tout ce qu’il faut savoir sur les méchants 
dit qu’il faut faire attention parce que même 
les gens  qui paraissent gentils ne le sont pas 
forcément. Ils peuvent être des méchants. 
Les lapins sont les humains.
Toni Morrison écrit sur la méchanceté et 
montre une famille de lapins,  c’est pour dire 
qu’il faut faire attention parce que les 
méchants ça ne se reconnaît pas toujours.

DROITS CIVIQUES
Civique ça fait penser à civilisation, à civil, 
à citoyens. Les droits  civiques  sont les droits 
de la vie de tous les gens dans  le monde. Ça 
veut dire que tout le monde doit avoir les 
mêmes droits.

IL FAUT FAIRE 
ATTENTION 
PARCE QUE 

LES 
MÉCHANTS 

ÇA NE SE 
RECONNAÎT 

PAS 
TOUJOURS.

CLSH rue Boileau (75016)
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ECRIRE 
Peut-être que l’écrivain fait tout pour 
que les enfants écrivent. Comme Toni 
Morrison n’a pas  découvert ce qu’elle 
voulait voir dans les livres, elle a écrit 
pour le faire découvrir aux autres. 
(Andréa et Ruben)

Peut-être qu’elle a écrit des  histoires 
vraies,  qui choquent, qui sont 
inhabituelles et pas communes. 
(Hugues)

Dans  ses livres  elle doit parler de 
choses réelles, avec des personnages 
qui ont existé. (Lucie)

Elle a écrit des  choses nouvelles 
qu’elle n’a jamais trouvées dans les 
livres. (Zina)

« JE NE SUIS JAMAIS LÀ QUAND IL FAUT, 
ET JE N’AIME PAS RECEVOIR DES 
ORDRES. »  TONI MORRISON
Les riches  sont plus puissants parce 
qu’ils  ont tout, ils profitent de leur 
pouvoir. Quand Toni Morrison parle 
«  d’ordres  », c’est en rapport avec 
l’esclavage, parce que les esclaves sont 
obligés  d’obéir, sinon ils sont 
maltraités. Les esclaves étaient noirs, 
et les patrons  blancs. Elle pense 
qu’elle aurait dû être là pendant la 
période de l’esclavage. (Ruben)

Elle aurait fait un clan contre les 
r iches.  El le serait comme les 
résistants, rebelle. Elle ne se serait pas 
laissé faire. (Hugues)

ELLE A ÉCRIT DES 
CHOSES NOUVELLES 
QU’ELLE N’A JAMAIS 
TROUVÉES DANS LES 

LIVRES. 

(ZINA)

CLSH 18 rue Ampère (75017)

BCD Tourtille BCD Tourtille
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JAZZ, STYLOS, ESCLAVES
Je vois  des  musiciens de jazz, on dirait qu’il 
fait un peu de musique. Il y a plein de stylos 
à plume. Il écrit des  livres sur le jazz. C’est 
un genre de musique d’Amérique du Nord. 
C’est la musique des esclaves. (Norma)  

C’est un écrivain de livres. Je ne sais  pas 
quel âge il a. Il écrit toute la nuit car il a 
plein de stylos. Il a écrit des millions de 
livres. (Patrick)

C’est un obsédé de la lecture. (Anatole)

OBAMA, AMÉRIQUE ET BLANCS 
Je pense que Toni Morrison a voté pour 
Obama car il est le premier président noir 
d’Amérique. L’Amérique rappelle son 
origine.  Elle est peut être née là-bas, elle 
veut nous  dire qu’elle est américaine. Le 
mot "Blancs" rappelle la couleur de peau. 
Même si elle est noire, elle n’est pas  raciste 
contre les blancs. Je pense que Toni 
Morrison ne veut pas  qu’on soit raciste. 
(Norma)

ECRIVAIN, MÉMOIRE ET HOMME
Je pense que Toni Morrison est un écrivain 
et que c’est son métier car elle a beaucoup 
d’imagination. Elle écrit pour exprimer ses 
sentiments et sa colère.Si ça se trouve, elle 
est contre le racisme car elle l’a vécu et elle 
ne veut pas l’oublier. Peut-être qu’elle écrit 
des  livres sur des hommes. Elle les écrit 
pour dire aux hommes qu’ils  ont tort car 
maintenant les femmes sont égales à eux. 
(Mael)

BLACK, ROMAN ET  MONDE
Black ça veut dire noir en anglais,  ça 
rappelle sa couleur de peau.  Peut-être 
qu’elle écrit des romans sur le racisme et 
l’esclavage. Elle  pense 
peut-être que tout le 
monde doit être égal et 
elle veut qu’il n’y ait plus 
d’injustice. Les choses 
doivent être au même prix 
pour tout le monde.  
(Lucie)

NOIRE, RACISME ET  
PAUVRES
Comme elle est noire, elle a 
vécu le racisme. Dans racisme il y a le mot 
race et il  y a des gens  qui pensent qu’il y a 
plusieurs races. Comme elle écrit des livres 
sur des choses comme le racisme et que 
beaucoup de gens l’ont vécu, ça se vend 
bien. Et même des gens  qui sont racistes 
vont acheter ses livres. (Lison) 

Dans  ses livres il y a des gens qui n’ont pas 
assez d ’argent pour s ’acheter des 
chaussures. Elle parle de révolte pour les 
droits. (Mathilde)

Elle écrit des livres qu’elle voulait qui 
existent.  (Manon) 

ECRIRE POUR 
TONI 

MORRISON 
C’EST LA 
« SENS / 

SUALITÉ ».

BCD rue de la Mare / BCD 293 rue des 
Pyrénées / BCD 291 rue des Pyrénées
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DANGEREUX D'ÉCRIRE ?
On peut aller en prison selon certains pays. 
Critiquer les joueurs  de foot,  c’est moins 
grave que critiquer l’Etat. (Rayan)

Ecrire pour Toni Morrison c’est la « sens /
sualité  ». C’est le sens des mots. (Saïd et 
Manon)

Elle fait des œuvres fondamentales de 
lecteurs. (Louna)

ESCLAVAGE
Domination, terriblement et esclavage. La 
domination c’est être plus fort et dominer 
très fort les esclaves. (Ali)

A l’époque, les pays de l’Amérique 
lynchaient les  noirs. Ils étaient racistes. Ils 
«esclavaient» les blacks avec la violence. 

Les noirs servaient les américains blancs. Et 
maintenant, les noirs et les blancs  sont 
mélangés.
Maintenant, on n’a pas  le droit d’être 
esclave. (Saïd)

Elle fait des œuvres fondamentales de 
lecteurs. (Louna)

ILS « ESCLAVAIENT » 
LES BLACKS AVEC LA 

VIOLENCE. 

BCD rue de la Mare / BCD 293 rue des 
Pyrénées / BCD 291 rue des Pyrénées 
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Les esclaves  étaient en Amérique, on 
change le prénom de l’esclave pour qu’il 
oublie qui il est.  L’Amérique, c’est le pays 
de la liberté. (Laurie-Anne)

NOIR 
Métisse, c’est un mélange de noir et de 
marron. Le noir ça n’existe pas. (Andréa)

Noir,  ça ne peut pas exister parce qu’on 
passerait inaperçu. (Djande)

On serait comme une ombre si on était noir 
comme la couleur. (Beatriz)

POLITIQUE
Toni Morrison, elle travaille sur la socialité. 
(Xinyao)

Elle est écrivain politique noire. Elle veut 
faire bouger la société. Elle parle de son 
origine américaine. (Eva)

Elle fait de la politique, c’est comme être 
délégué, c’est protéger les autres, c’est 
mettre des  règles.  On fait de la politique 
pour unir les gens, pour être solidaire. Les 
délégués  arrêtent les conflits. Faire de la 
politique c’est être élu par les autres gens.

ŒUVRES 
Elle œuvre une littérature. (Arthur)

Dans  ses livres, on parle de violence,  de 
viols et d’esclaves. (Luna, Imane)

Mais il faut quand même en parler car 
sinon on peut en mourir de la violence.

PARCOURS DE VIE
Elle n’a pas fait de prison car ça se verrait et 
elle ne serait pas célèbre et personne ne 
voudrait travailler avec elle. (Imane et Luna)

Moi si je sors  de prison, 
j ’ en l ève d ’abord ma 
tristesse. (Imane)

Les gens, quand tu sors de 
prison, ont encore des 
doutes  et ils  ne veulent pas 
travailler avec toi,  donc 
elle n’a pas fait de prison. 
(Imane)

SLAM POUR TONI 
Ça swingue avec Toni
Elle aura 80 ans 
C’est une nouvelle vie qui l’attend 
Elle est née en Amérique 
Grâce à elle l’Amérique vit
Ses romans sont Salomon
Et tout ça c’est UN DON
Elle a gardé la flamme 
Pour sauver la vie des femmes
Noirs Blancs pas de différences
C’est ça l’intelligence
La cigale ou la fourmi 
c’est aussi Toni.
(Arthur, Yahar, Ali, Manon, Saïd, Israël 
BCD Pyrénées, BCD De la Mare)

Dire les choses, c’est important car il y a des 
gens qui n’osent pas parler. Peut-être que 
dans ses livres elle ose dire des  choses qu'on 
n'aime pas entendre. 

ELLE ŒUVRE 
UNE 

LITTÉRATURE

(ARTHUR)

BCD rue Vauvenargues (75018)
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EPL 27 EMILE DUPLOYÉ (75018)
La liberté c’est ce qu’il y a dans 
le journal. (Harlem)

BCD RUE VAUVENARGUES 
(75018)
On ne peut jamais être libre. 
Petit, il y a les parents, et 
grand, il y a la police. (Elena)

 « Faire bon usage de la 
liberté », c’est user sa liberté. 
Quand on est petit on a 
toujours envie de faire ce qu’on 
veut. La liberté c’est pour la 
vie ; si on en prend trop au 
début après on n’en a plus. 
(Yoan)

LA LIBERTÉ C’EST 

POUR LA VIE ; SI ON EN 

PREND TROP AU 

DÉBUT APRÈS ON N’EN 

A PLUS. 

(YOAN)

Ma Liberté à moi ?

EPL Piat
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BCD 69 RUE CHAMPIONNET 
(75018)
Le riche donne les ordres et le 
pauvre exécute. (Bintou)

Riches ou pauvres, les enfants 
reçoivent des ordres : « Range 
ta chambre », « Fais tes 
devoirs » (Louise, Margaux)

Toni Morrison est une femme 
qui était esclave et c’est pour ça 
qu’elle a écrit cette phrase « Je 
ne suis jamais là quand il faut et je 
n’aime pas recevoir des 
ordres. » (Lola)

Les pauvres acceptent les 
ordres mais n’aiment pas 
forcément les recevoir. (Lola)

BCD RUE VAUVENARGUES 
(75018)
Quand elle dit : « Je n’aime pas 
recevoir des ordres… ». Elle est 
traitée comme une esclave, elle 
obéit quand même car elle n’a 
pas le choix. Elle peut dire 
qu’elle veut démissionner, mais 
si elle refuse d’obéir elle va aller 
en prison. (Daniéla, Tina)

LES PAUVRES 
ACCEPTENT LES 

ORDRES MAIS 
N’AIMENT PAS 

FORCÉMENT LES 
RECEVOIR. 

(LOLA)

 « Je ne suis jamais là quand il faut et je 
n’aime pas recevoir des ordres » 
Toni Morrison

EPL Duployé EPL Piat
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ENGAGEMENTS
L’engagement du monde d’arrêter 
l’esclavage,  c’est grâce à Toni 
Morrison qui a écrit des  livres sur 
l’esclavage. (Saïd et Manon)

Elle était contre le racisme et contre 
les violences sur les noirs. (Malika)

ECRIRE ?
Elle écrit des images innovantes et 
intellectuelles. (Louna)

POLITIQUE 
Barack Obama est le président 
américain. Je pense que Toni 
Morrison est son amie.
Il est le premier président américain 
noir. (Savinien)

Elle travaille sur la socialité. (Xinyao)

Elle est écrivain politique noire. 
Elle veut faire bouger la société. 
Elle parle de son origine américaine. 
(Eva)

MOI SI JE SORS DE 
PRISON, J’ENLÈVE 

D’ABORD MA 
TRISTESSE. 

(IMANE)

Quelques points en fin de projet...
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SUR LE TEMPS D’INTERCLASSE (DU 4 AU 
8 OCTOBRE 2010) :
- EPL 27 rue Emile Duployé (18ème)
- EPL 3 rue Ferdinand Flocon 
(18ème)
- BCD 50 rue Vauvenargues (18ème)
- BCD 69 rue Championnet (18ème)
- BCD 42 rue de la Mare (20ème)
- BCD 291 rue des Pyrénées (20ème)
- BCD 293 rue des Pyrénées (20ème)
- BCD 11 rue de Lesseps (20ème)
- BCD 38 rue de Tourtille (20ème)
- EPL 36/38 rue Piat (20ème)
- BCD 54 rue Planchat (20ème)

PENDANT LA SEMAINE DE VACANCES EN 
CLSH (DU 25 AU 29 OCTOBRE 2010)
- CLSH Polyvalent 21 rue Primo Lévi 
(13ème)
- CLSH Elémentaire 63 rue Boileau 
(16ème)
- CLSH Elémentaire et Maternelle 

18 rue Ampère (17ème)

LES ANIMATEURS BCD ET EPL :
Hugues BAUDOIN, Séverine 
GONNESSIAT, Alice TURPIN, 
Bertrand PIERRE, Arlette 
BUISSON, Catherine LANDRAUD, 
Anne FONTAINE, Jean-Aimée 
FINISCA, Marie-Line MEHEUSTE, 
Jean-Philippe AVRIL, Laurence 
MATHON

ANIMATEURS CLSH :
Franke YOYO, Alexis POULET, 
Lydie FELICITE

UN RENFORT D’ANIMATEURS EN 
FORMATION :
FAUVET Carine, DENEUX Marc, 
HAJAS Anne-Lise, COULIBALY 
Nouma Niame, PEREZ Sabrina, 
SAHI Nadia, GARDENT Isabelle, 
MTIMET Anouchka, ROMANIER 
Marie-Claire, ALLEMAND 
Delphine, LAUNAY Jean-Pierre, 

SARIEDDINE Najat, FONTAINE 
Myriam, ROUABAH Hadjira, 
POULET Alexis, MASSE Marie, 
COUDERC Laure, SOUAG Aïcha, 
FOREST Patricia, FONTAINE 
Emile, DIMOVSKI Elizabeth, 
POTFER Sylvianne

EQUIPE DU CENTRE PARIS LECTURE :
Maryline ARGAUD, Farouk BALA, 
Catherine BERTHIER, Robert 
CARON, Catherine GUYOZOT, 
Thierry COLLARD, Brice DE 
JORNA, Rosane DELAYGUE, 
Véronique DUVERGER, Alexandra 
GUENNEC

EN CHIFFRES :
87 séances, 255 enfants, 47 adultes 
sur l’oeuvre de Toni Morrison. 
Merci à elle !

Projet réalisé avec les enfants et adultes :


