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Lisbeth Kaiser

ROSA PARKS

illustré par Marta Antelo

traduit par Françoise Major



Rosa a grandi en Alabama, aux États-Unis,  
avec sa mère, son frère et ses grands-parents.



Elle était toute petite mais très brave, et elle  
s’efforçait toujours de faire ce qui était juste.



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.





DANS LA MÊME COLLECTION

MARIE CURIE
Petite, Marie Curie rêvait d’être   

professeure de sciences, comme  
son père. Mais les femmes n’avaient  

pas le droit d’aller à  l’université en  Pologne, 
le pays où elle est née. Elle a donc  quitté  

sa famille pour aller étudier à  Paris.  
Elle a fait de grandes  découvertes 

scientifiques et a reçu deux fois le prix Nobel.
Elle est encore aujourd’hui un modèle  

de détermination pour toutes  
les femmes scientifiques !

http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/marie-curie/
http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/marie-curie/


AMELIA EARHART
Lorsqu’Amelia Earhart était petite,  

elle rêvait qu’elle ouvrait les bras et qu’elle 
s’envolait comme un oiseau. Une fois grande, 

Amelia est  devenue une intrépide pilote 
d’avion. Elle a battu des records d’altitude 

et a été la  première femme à traverser 
 l’Atlantique. Encore aujourd’hui, c’est 
l’aviatrice la plus célèbre du monde.

http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/amelia-earhart/
http://courteechelle.groupecourteechelle.com/livres/amelia-earhart/


La collection « De petite à grande » permet  
de découvrir la vie de femmes courageuses 
et inspirantes qui ont marqué leur époque. 
Qu’elles aient été artistes, scientifiques ou 
 aventurières, chacune de leurs histoires a 

débuté par un rêve d’enfance.
 

Rosa Parks a grandi en Alabama,  
aux États-Unis, où elle a appris  

à défendre ses droits dès son plus  
jeune âge. Toute sa vie, elle a travaillé  

pour que les Noirs cessent d’être moins  
bien traités que les Blancs. Son courage  

et sa dignité ont servi d’étincelle au 
mouvement qui a mis fin à la ségrégation 

raciale dans son pays.
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