« LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS » et « PEQUEÑA & GRANDE »
sont des marques déposées de Alba Editorial s.l.u.

FICHE PÉDAGOGIQUE
Fiche pédagogique originale préparée par Eva John

ROSA
PARKS

de Lisbeth Kaiser et
Marta Antelo

Vous trouverez dans cette fiche pédagogique des questions
que vous pouvez poser à vos élèves pour susciter des discussions en groupe ou en équipe.
PAGE COUVERTURE
• Pourquoi Rosa Parks était célèbre ?
LE RÉSUMÉ

L'HISTOIRE
P. 4-5
Rosa a grandi en Alabama, aux États-Unis,
avec sa mère, son frère et ses grands-parents.

• Trouve sur une carte où est l’Alabama.
• Que signifie « ségrégation raciale » ?
• Qu’apprend-on sur Rosa Parks dans le résumé ?
LES PAGES DE GARDE
Elle était toute petite mais très brave, et elle
s’efforçait toujours de faire ce qui était juste.

• Quel genre de vie Rosa Parks avait-elle à la maison ?
• Qu’apprend-on sur la personnalité de la jeune Rosa
dans ces pages ?

• Pourquoi l’artiste a-t-elle choisi ce motif, selon toi ?
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• Quels adjectifs utiliserais-tu pour décrire Rosa ? Tu peux
utiliser un dictionnaire au besoin.

P. 6-7

P. 12-13
Devenue adulte, Rosa a trouvé un emploi en ville.
Elle n’avait alors pas le droit de passer par les mêmes
portes ni d’utiliser les mêmes ascenseurs, toilettes ou
fontaines que les personnes blanches.

Quand Rosa était enfant, ses grands-parents lui
racontaient des histoires du temps de l’esclavage.
À cette époque-là, les personnes noires ne pouvaient
pas vivre librement comme les autres.

L’esclavage était chose du passé, mais la vie restait difficile
pour Rosa et sa famille. Les Noirs étaient très mal traités.
On prétendait qu’ils n’étaient pas les égaux des Blancs.

• À ton avis, pourquoi les grands-parents de Rosa lui
ont-ils parlé de l’esclavage ?
• Pourquoi les personnes noires étaient-elles traitées
différemment des personnes blanches ?
P. 8-9

Elle pouvait prendre l’autobus, à condition de s’asseoir
sur les bancs du fond. Sa vie était pleine de règles, et
Rosa savait qu’elles étaient injustes.

• Comment te sentirais-tu si tu étais exclu ou exclue de
certains endroits alors que d’autres personnes sont
autorisées à y aller ?
• Connais-tu des règles qui, selon toi, sont injustes ?
P. 14-15
Bientôt, Rosa s’est aussi mise à travailler en vue d’obtenir plus
de droits pour les Noirs, et de l’aide pour ceux et celles d’entre
eux qui étaient mal traités. Elle continuait jour après jour, même
si elle avait parfois l’impression que rien ne changerait jamais.

Chaque jour, Rosa regardait passer l’autobus scolaire qui
conduisait les enfants blancs à leur grande école. Il ne s’arrêtait
pas pour elle. Rosa devait faire un long trajet à pied pour se
rendre à la minuscule école où s’entassaient tous les enfants noirs.

• Comment crois-tu que Rosa se sentait lorsqu’elle regardait
les enfants blancs ?
• Pourquoi les enfants noirs et les enfants blancs étaient-ils
séparés ?
P. 10-11

Souvent, elle devait s’assurer que les autres
le savaient, eux aussi.

• Que crois-tu que veut dire l’autrice lorsqu’elle écrit
« une personne normale » ?
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• Crois-tu que, lorsque deux personnes deviennent des
partenaires, il est important qu’elles partagent les mêmes
valeurs et des buts communs ? Pourquoi ?
• Pourquoi, selon toi, Rosa était-elle motivée à travailler
pour les droits des Noirs ?

Rosa savait que ce n’était pas juste. Elle savait qu’elle
était une personne normale qui avait autant de valeur
que n’importe qui, quelle que soit sa couleur.
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Rosa est tombée amoureuse d’un homme qui s’appelait
Raymond. Il essayait de modifier les règles pour que le
monde soit plus juste et équitable.

P. 16-17

P. 22-23
Rosa a traversé le pays — de New York à San Francisco —
pour convaincre encore plus de gens de se joindre à la lutte
pour les droits des Noirs.

Un jour, alors que Rosa rentrait chez elle, un chauffeur
d’autobus lui a demandé de se lever pour qu’une
personne blanche puisse prendre sa
place. Rosa
n’en
Encerrados
en un
laboratorio,
pouvait plus de ces règles absurdes ! Elleaquel
s’est dit
: matrimonio
joven
Ça suffit. Elle a répondu : « Non. » descubrió una cosa llamada

Marie siguió investigando con una pupa en su corazón.
Le dieron un segundo Nobel y recibió una gran ovación.

Un an plus tard, la Cour suprême a finalement reconnu que traiter
les personnes noires différemment des personnes blanches dans
l’autobus était injuste. Les règles allaient changer !

radio y otra, polonio.

• Quelle est ton opinion sur la réponse Rosa au chauffeur
d’autobus ?

• Trouve New York et San Francisco sur une carte. Pourquoi
était-il important pour Rosa de traverser le pays ?

• Que pensaient les autres personnes dans l’autobus, selon toi ?

• Qu’est-ce que Rosa a accompli ?
• Sais-tu ce qu’est la Cour suprême ?

P. 18-19
On a conduit Rosa en prison. Elle n’avait pas peur,
parce qu’elle savait qu’elle défendait une cause juste.

Quand Rosa est rentrée à la maison ce soir-là, elle a discuté
avec ses amis et sa famille de ce qu’il fallait faire. Elle a décidé
de continuer à se battre, peu importe les difficultés qu’elle
rencontrerait sur son chemin.

• De quelle façon les citoyens des États-Unis ont-ils réagi,
selon toi ?
• Écris ton propre petit discours pour motiver les gens à agir.
Tu peux commencer ton discours par une question ou par
une affirmation. Quel est le sujet de ton discours ?
P. 24-25
Pour Rosa, il était devenu dangereux de vivre en Alabama.
Elle a déménagé à Détroit, où elle a lutté afin d’obtenir des
écoles, du travail et des maisons pour les personnes noires.

• Est-ce que le fait de savoir que tu as raison peut te rendre
plus brave ? Peux-tu penser à un exemple ? Discutes-en en
équipe ou en grand groupe.
• Que penses-tu que Rosa veut dire par « se battre » ?
Elle s’est battuePronto
pour le
de vote, se usaron en medicina.
susdroit
conocimientos
les droits des femmes
et lesmás
droits
des prisonniers.
Curaban
soldados
que cualquier aspirina.

P. 20-21
Dans tous les quartiers de la ville, les Noirs ont appris ce
qui était arrivé à Rosa. Et eux aussi se sont dit : Ça suffit.

Rosa les a invités à ne plus
prendre l’autobus tant que les
règles n’auraient pas changé.

• Pourquoi n’était-il plus sécuritaire pour Rosa d’habiter
en Alabama ?
• Trouve Détroit sur une carte. À quelle distance se trouve
Détroit de l’Alabama ? Tu peux utiliser Internet pour le
découvrir.
• Pour quelles autres causes Rosa se battait-elle ?
• Que penses-tu du slogan « Tant qu’on est vivant, il faut
continuer d’essayer » ?

Alors ils ont marché, pour aller à
Un día Pierre sufrió un terrible accidente.
l’école et au travail et au magasin,
La pobre Marie se quedó sola de repente.
sous le soleil comme sous la pluie.

• Comment Rosa a-t-elle motivé les gens ?
• Pourquoi le fait de marcher, plutôt que de prendre l’autobus, changerait-il la situation ?
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P. 26-27

Les années ont passé. Rosa a vieilli. On lui a décerné des prix
et on l’a qualifiée d’héroïne. Mais elle savait qui elle était.

Une personne normale, qui avait autant de valeur que n’importe
qui. Et elle savait qu’elle avait encore du travail à accomplir.

• Que penses-tu de la réponse de Rosa face à ses prix ?
• Comment résumerais-tu l’attitude de Rosa envers la vie ?
BIOGRAPHIE
ROSA PARKS
Rosa Louise McCauley Parks est née le 4 février 1913 en Alabama, dans
le sud des États-Unis.
Après le divorce de ses parents, elle vit avec sa mère et son frère à la
ferme de ses grands-parents. Sa mère, qui est institutrice, lui fait l’école à
la maison. À 11 ans, Rosa va vivre chez sa tante, à Montgomery, où elle
fréquente une école réservée aux Noirs.
En ville, elle est frappée par la ségrégation dont sont victimes les gens de
couleur. Les enfants noirs n’ont pas droit au transport scolaire. Dans les
lieux publics, ils ne peuvent boire qu’aux fontaines qui leur sont assignées.
Rosa comprend très jeune que tout cela est injuste.
Rosa ne peut pas terminer ses études parce qu’elle doit souvent retourner à
la ferme s’occuper de sa mère et de sa grand-mère malades.
Devenue adulte, elle s’installe à Montgomery, où elle travaille comme couturière. En décembre 1932, elle rencontre Raymond Parks, un homme très
engagé dans la défense des personnes de couleur. Ils tombent amoureux
et se marient. Raymond l’encourage à terminer ses études secondaires, ce
qu’elle réussit à faire à une époque où seulement 7 % des Noirs pouvaient
étudier assez longtemps pour obtenir ce diplôme.
Le 1er décembre 1955, en rentrant du travail, Rosa refuse de se lever pour
céder sa place à un Blanc dans l’autobus, comme l’oblige la loi de l’époque.
Elle est arrêtée et mise en prison.
En réaction à cette arrestation, des associations de défense des droits des
Noirs organisent un boycottage des transports publics. Un grand nombre
de personnes cessent alors de prendre l’autobus, préférant marcher plutôt
que d’encourager la compagnie. Le boycottage dure 381 jours. Plus d’un an !
Mais cet effort en vaut la peine, car le 20 décembre 1956, la loi raciste est
abolie en Alabama.
Rosa Parks s’est battue pour les droits des Noirs toute sa vie, toujours de
manière respectueuse et non violente. Son mot d’ordre était : « Faites ce qui
est juste. » À sa mort, plus de 60 000 personnes ont rendu hommage à cette
femme courageuse et déterminée.

• Que signifie le mot « boycott » ?
• Pourquoi est-il écrit que « Rosa Parks s’est battue pour
les droits des Noirs toute sa vie, toujours de manière
respectueuse et non violente »?
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