Ce magnifique album illustré aborde des thèmes importants tels que
les préjugés, les différences et l’estime de soi d’une façon accessible et
intéressante pour les jeunes lecteurs. L’auteur, militant et ancien joueur
de football Colin Kaepernick vous offre une belle histoire inspirée de son
enfance qui saura toucher parents, enfants et enseignants.
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Colin Kaepernick a cinq ans lorsque son enseignante lui donne une tâche qui
paraît simple à accomplir : dessiner sa famille. C’est au moment où il se dessine
avec un crayon brun que la vision du monde de Colin change du tout au
tout. Il peut maintenant être fier de son identité noire et la célébrer grâce au
pouvoir de l’amour-propre et à la connaissance de sa propre valeur. L’histoire
vraie et inspirante du jeune Colin sur sa quête d’identité et la découverte de
soi inspirera les lecteurs à être fidèles à eux-mêmes et à accepter qui ils sont…
mais aussi, à découvrir comment ils peuvent faire de leur monde un endroit
meilleur et plus équitable!
Militant américain pour la défense des droits civiques et ancien quart-arrière
de football, COLIN KAEPERNICK est aussi auteur. Il a fondé la campagne
Know Your Rights Camp, qui offre des ateliers gratuits aux jeunes défavorisés
afin de leur enseigner l’histoire américaine, l’autonomisation et comment faire
valoir leurs droits. Ma couleur à moi est son premier livre jeunesse.
ERIC WILKERSON est un illustrateur qui a évolué dans les domaines du
cinéma, de la publicité, des jeux vidéo et de l’édition. Au cours de sa carrière
de près de vingt ans, il a travaillé avec des entreprises telles qu’Activision,
Disney Publishing, Scholastic, Random House, Upper Deck et Weta Workshop.
Diplômé de la School of Visual Arts, il a également enseigné au département
d’illustration de l’Université de Syracuse.
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UNE HISTOIRE
INSPIRANTE SUR
L’IDENTITÉ ET
L’ESTIME DE SOI
RACONTÉE PAR LE
CÉLÈBRE ATHLÈTE
ET MILITANT COLIN
KAEPERNICK
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