
La terre est ma couleur - Rue du Monde 
 

Exposition forte et chaleureuse avec des pastels de Zaü, des photographies documentaires et un texte qui 
invite les enfants de 7 à 12 ans à aller vers les autres, au-delà de nos différences. Sur base de l’album : 
Le premier livre de toutes nos couleurs / Alain Serres ; ill. de Zaü aux éditions Rue du Monde. 
Les panneaux :  
Panneau d'introduction 
6 milliards d'humains différents, surtout de par leur histoire 
La génétique nous le prouve : une seule race, l'espèce humaine 
Vivre ensemble nous étonne, nous questionne, nous oblige à 
des efforts sinon il y a danger pour l'humanité 
Quand les humains ne comprennent pas leur différence, la 
haine et la douleur l'emportent 
L'autre, l'Indien, les Indiens 
Des esclaves aux Noirs des USA 
L'horreur du rejet jusqu'à l'holocauste 
D'où viennent tous ces gens différents dans notre pays ? 
Quel bonheur quand l'échange se passe bien ! 
Les paroles, les faits, les actes racistes, c'est illégal ! 
Il y a d'autres différences à respecter que celles de nos origines 
Derrière sa culture d'origine, la couleur de sa peau, l'individu 
existe 
Conclusion avec une série de questions sur la diversité des cultures 

En pratique :  
 

14 panneaux en version affiche cartonnée au format : 60 X 80 cm 
 

Location : 50€ - valeur à assurer : 500€ 
 

Conditions de prêt :  
 

 gratuit pour les institutions bruxelloises, payant pour les autres 
durée : 1 mois 

enlèvement effectué par l’emprunteur 
assurance facultative mais toute perte sera à la charge de l’emprunteur 

 
Bibliographie sélective 

dans les collections du CLJBxl 
 

Le grand livre contre le racisme 
Sous la direction d'Alain Serres ; par Mouloud Aounit, Chérifa Benab-
dessadok, Laurent Canat ... [et al.] ; illustrations de Zaü ; Rue du 
Monde , 1999  
 
Le premier livre de toutes nos couleurs 
Texte d'Alain Serres ; images de Zaü ; Rue du monde , 2001  
 
La cour couleurs 
Poèmes rassemblés par Jean-Marie Henry ; images de Zaü ; préf. de 
Albert Jacquard  ; Rue du monde , 1997  


