La littérature de jeunesse
pour
Apprendre les valeurs de la République
Faire vivre la laïcité à l’école
Programme de l’école maternelle B.O. spécial n° 2 du 26 mars 2015



Cycle 1 : Une école où les enfants vont
apprendre ensemble et vivre ensemble :

-

Comprendre la fonction de l’école

-

Se construire comme personne singulière
au sein d’un groupe

EXEMPLE

Programme d'enseignement moral et civique pour l'école élémentaire


-

Cycles 2 et 3 :
La sensibilité : soi et les autres
Le droit et la règle : des principes pour vivre
avec les autres
Le jugement : penser par soi-même et avec les
autres
L'engagement : agir individuellement et
collectivement

Des livres pour lire
et/ou discuter

Cycle

Objectif

Thème, résumé, présentation, descriptif…

1

Pour apprendre à contrôler
ses émotions et éprouver de
la confiance en soi

Petit Ours Brun est grognon, illustrations Danièle Bour, texte
Marie Aubinais, Bayard Jeunesse
Aujourd'hui tout va de travers dans la vie de Petit Ours et il est
très grognon !

1

Pour apprendre à contrôler
ses émotions et éprouver de
la confiance en soi

T’choupi est amoureux, Thierry Courtin, Nathan
T'choupi et Nina jouent ensemble, même si Pilou se moque un
peu d'eux : "Oh les z'amoureux !' crie-t-il tout le temps. Et quand
Nina reçoit un dessin de T'choupi, elle lui fait... un bisou !

1

Pour éprouver de la
confiance en soi et
comprendre la différence

Léopardi Galoupi le lionceau, Beck Martine, Cornuel Pierre, Père
Castor-Flammarion.
Différent de ses frères guépards, Léopardi se peint des taches
noires pour leur ressembler. Papa et maman guépard lui ont
expliqué qu’ils l’ont recueilli, et Léopardi veut retrouver sa vraie
maman lionne. Une histoire tendre sur le thème de la recherche
des parents et de l’adoption
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1

Pour apprendre à contrôler
ses émotions et éprouver de
la confiance en soi

L’école, ça sert à quoi ? Sophie Bellier, Ginette Hoffman,
Fleurus, 2005
C’est l’histoire d’un petit veau qui ne veut pas aller à l’école, il
est très turbulent. Ses camardes l’encouragent dans ses activités
et parviennent à le motiver en lui expliquant qu’il pourra chanter
pour son papa, offrir une fleur à sa maman et plus tard lire une
histoire à sa petite sœur.

1

Pour apprendre à contrôler
ses émotions et éprouver de
la confiance en soi

Colère, tu m’énerves, Magali Le Huche, Ed Tourbillon, 2010
Pour apprendre à dompter sa colère…. Dans sa chambre, Chouky
s’amuse bien avec ses jouets. Alors, lorsque sa maman l’appelle
pour prendre son bain, il refus d’y aller. Mais sa maman insiste, il
s’énerve tant et si bien qu’une vilaine petite bête toute poilue
apparaît. Et celle-ci hurle plus fort que lui !
.

1

Pour apprendre à contrôler
ses émotions et éprouver de
la confiance en soi

Grosse colère, M d’Allancé, Ecole des Loisirs, 2004
Après une mauvaise journée à l’école, Robert rentre chez lui de
mauvaise humeur. Il sent en lui une Chose grossir, un monstre
qui peut tout chambouler dans la maison. Mais l’enfant saura
aussi que la colère peut se tempérer.

1

Pour apprendre à contrôler
ses émotions et éprouver de
la confiance en soi

Un jour encore, Cristiana Valentini, Philip Giordano, Rues du
Monde, 2009
La dernière petite graine a bien du mal à quitter son arbre pour
aller faire germer sa vie un peu plus loin. L'arbre, lui, n'en finit
pas de trouver des excuses pour qu'elle reste auprès de lui, une
nuit, un jour encore. Mais bientôt, c'est sûr, la petite graine
grandira...

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Quentin fait du boudin. Rocard Ann, Ledesma Sophie. Fleurus.
Vive la maternelle.
Quentin sait rire ou sourire, malheureusement il boude le plus
souvent. Mais voilà que la maîtresse a une idée...

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Quel vilain rhino, Tony Ross, Jeanne Willis, Gallimard Jeunesse
2006,
Il était une fois un petit rhinocéros vraiment très vilain. Il était
grossier du matin au soir, en privé comme en public, avec ses
parents, son professeur et même avec le Père Noël !

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Pénélope est polie Gutman Anne et Hallensleben Georg,
Gallimard
Que faut-il dire à la maîtresse en quittant l'école ? " Bonjour ",
ou " Au revoir " ? Pénélope n'est pas tout à fait sûre !

1, 2, 3

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Je sais comment fonctionne l’école. Bichon Frédéric, HoumeauBorda Martine. Magnard. Éducation à la citoyenneté.
De l’école maternelle au lycée, comment "ça" fonctionne ? Un
livre qui permet à l’élève de comprendre l’organisation de
l’éducation et les règles qui jalonneront son parcours éducatif.
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1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Toutou dit tout, Claude Boujon, l’Ecole des Loisirs, 1992
Mon petit maître s'appelle Pierre. Moi, le petit chien, je
m'appelle Toutou. A la maison ça ne va pas fort parce que Pierre
est un...tireur de langue! Pour un oui, pour un non ou rien du
tout, il tire la langue...jusqu'au jour où Pierre a une petite sœur
et tout rentre dans l'ordre sauf que…
Les passages "obligés" dans la vie des enfants : tirer la langue,
donner des coups de pied... Des étapes pour grandir.
Si polis et tout et tout, Thomas Scotto, Franziska Neubert,
Thierry Magnier, 2007
Pour obtenir un beau vélo violet il faut être très poli. Ne pas
se jeter sur les cacahuètes dès que les invités arrivent. Ne
pas faire de crise de caddie dans les supermarchés, ni
réclamer de tour de manège supplémentaire...
Tchoupi est très poli, Thierry Courtin, Nathan

Quand t'choupi rencontre une voisine dans la rue, il ne dit
pas bonjour : quel malpoli ! Mais à la boulangerie, T'choupi
apprend à dire : "bonjour", "s'il vous plaît", "merci" et "au
revoir"...

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

La colère de Trotro, Bénédicte Guettier, Gallimard
Trotro, très en colère, jette ses jouets par terre, devient rouge et
se tortille comme un ver…

1

Pour comprendre la
différence

Pénélope et les jumeaux, Anne Gutman, Georg Hallensleben,
Gallimard
Pénélope a deux cousins, Milo et Madeleine. Ils viennent passer
l'après-midi chez elle. Ce sont des jumeaux, et ils font tout pareil!
Personne ne sait dire qui est qui, pas même Pénélope…

1

Pour apprendre à vivre
ensemble

Petit ours brun et son copain, Marie Aubinais, Bayard Jeunesse
Petit Ours Brun joue avec Petit Ours Gris.

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

J'ai le droit ! Alain Chiche
J'ai le droit d'être comme je suis, le droit d'être aimé, le droit au
respect. Mais est-ce que j'ai le droit, parfois, de faire des bêtises
?

1, 2

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Moi j’adore, la maîtresse déteste, Elisabeth Brami, Lionel Le
Néouic, Seuil Jeunesse, 2002
Il faut voir le nombre de choses que les maîtresses détestent,
c'est à peine pensable : discuter, travailler comme un cochon,
raconter des bêtises, se chamailler, on suit au jour le jour cette
classe en folie qui fait enrager les enseignants

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Pénélope fait du sport, Un livre animé, Anne Gutman, Georg
Hallensleben, Gallimard
Jouer au foot ou au tennis, faire du judo ou du vélo, Pénélope
veut tout essayer.

Groupe départemental 95 - EMC - 2015

1

Pour apprendre à vivre
ensemble

Petit-Bleu Et Petit-Jaune, Leo Lionni, Ecole des Loisirs
Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a
plein d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit-Jaune. Petit-Jaune
habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu
et Petit-Jaune sont tellement contents de se revoir aujourd'hui
qu'ils s'embrassent et deviennent... tout vert ! Mais leurs parents
vont-ils les reconnaître?

1,2

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

La brouille, Claude Boujon, L’école des Loisirs
Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur
Grisou, le lapin gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun
est un voisin très bien (et vice versa) jusqu'au jour où monsieur
Brun découvre que monsieur Grisou a des défauts (et vice versa).
Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate,
suivie d'une grosse bagarre. .

1,2

Pour comprendre la
différence

Georges cherche un ami, Yoko Yamazaki et Yoko Imoto, Mango
Tout seul dans son coin, Georges le hérisson est très malheureux.
Personne ne veut jouer avec lui car il pique vraiment trop. En
effet, comment se faire des amis lorsqu'on a un cœur d'or caché
dans une boule d'épines ?

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Petit Ours Brun fait une grosse bêtise, illustrations Danièle
Bour, texte Marie Aubinais, Bayard Jeunesse
Quelle grosse bêtise, Petit ours brun va-t-il faire aujourd’hui ?

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

La politesse, ça sert à quoi ? Sophie Bellier, Ginette Hoffman,
Fleurus, 2006
Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt à faire des
pitreries. Mais il est aussi impoli et ne pense qu'à lui. A cause de
son attitude, son anniversaire se passe très mal. Alors sa maman
va lui expliquer à quoi sert la politesse.

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

L’âne Trotro range sa chambre, Bénédicte Guettier, Gallimard
Pour faire plaisir à sa maman, Trotro décide de ranger sa
chambre, tout seul. Il commence par vider sa bibliothèque, puis
son coffre à jouets... Le résultat final, c'est qu'il y a beaucoup
plus de désordre qu'avant!

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Je veux manger !, Tony Ross, Gallimard‐Jeunesse 2012
Une petite princesse apprend à manier les indispensables
formules magiques de politesse : s'il te plaît, merci.

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles
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Moins fort, Pénélope ! Anne Gutman, Georg Hallensleben,
Gallimard
Quelles petites bêtises Pénélope va-t-elle inventer pour pouvoir
continuer à crier autant qu'elle veut? Heureusement, Papa et
Maman sont là !

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Non, Non et non, Mireille d’Allancé, Ecole des Loisirs, 2001
C’est le premier jour d’école d’Octave. Sa maman l’accompagne
mais aujourd’hui, il répond NON à tout le monde : non, il ne fera
pas de bisou à sa maman, non, il ne veut enlever son manteau et
non il ne veut pas du bonbon qu’on lui offre

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

T’Choupi fait des bêtises, Thierry Courtin, Nathan
Aujourd'hui T'choupi ne fait que des bêtises : il tire au ballon
dans les fleurs de maman, maquille sa petite sœur avec des
feutres et donne même un bain à ses peluches ! Mais quand
papa et maman n'entendent plus un bruit, ils s'inquiètent…

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

T’choupi ne veut pas preter, Thierry Courtin, Nathan
T'choupi refuse de prêter chacun de ses jouets à Pilou. Jusqu'au
moment où Tc'houpi a envie de s'amuser avec un jouet à Pilou...

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Petit Ours Brun range son coffre à jouets, illustrations Danièle
Bour, texte Marie Aubinais, Bayard Jeunesse
Apprendre à ranger ses jouets

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

Je veux gagner, Tony Ross, Gallimard‐Jeunesse 2012
La petite princesse aime bien gagner. Au château, pour lui faire
plaisir tout le monde fait exprès de perdre. A l’école, bien qu’elle
fasse de son mieux, ses efforts ne semblent servir à rien. C’est
alors qu’elle reçoit la plus méritée des récompenses…

1

Pour s’entraider

Aujourd'hui on va... Mies Van Hout , Julie Duteil
On se sent bien ensemble puis, sans savoir pourquoi, on se
brouille, on se bagarre, on regrette, on se regarde en chiens de
faïence, on se réconcilie et on redevient de vrais amis, blottis l'un
contre l'autre.

1

Pour s’entraider et pour
comprendre la différence

Veux-tu être mon ami ? Eric Battut, Didier Jeunesse
Une histoire en simplicité sur l’amitié ! « On ne veut pas être ton
amie ! » disent les souris grises à Souris verte. Alors, baluchon
sur l’épaule, elle part à la recherche d’un ami, vert comme elle.

1, 2

Pour s’entraider

Le voyage de Plume. Hans de Beer. Nord-Sud.
Plume, le petit ours polaire, est emporté à la dérive sur un
iceberg vers l’Afrique. Il apprendra la chaleur, les couleurs,
deviendra l’ami d’un hippopotame puis regagnera la banquise
sur le dos d’une baleine. Une histoire d’animaux drôle et tendre.
Texte bilingue français-arabe.
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1

Pour s’entraider

Raoul, la terreur, Claire Cantais, Atelier du Poisson soluble,
2008
Une couverture avec une touffe de poils rouges ! C’est Raoul la
Terreur, un très méchant ! Enfin, c’est ce qu’il dit ! Car, ce n’est
pas le tout d’effrayer les autres boules de poils, on peut
rencontrer un plus petit que soi, très courageux… et qui explique
: « T’as pas d’amis, t’es tout seul alors tu joues au méchant pour
te faire remarquer…

1

Pour s’entraider

Petit Ours Brun veut aider, illustrations Danièle Bour, texte
Marie Aubinais, Bayard Jeunesse
Petit Ours Brun a très envie d'aider sa maman. Mais ouille ouille
ouille, Petit Ours, tu ne fais que des catastrophes !

1

Pour s’entraider

Trotro et Zaza C’est super d’être un grand frère, Bénédicte
Guettier, Gallimard
L'art d'être un grand-frère en huit histoires : Être un grand-frère
c'est une occupation à plein temps, parfois ça se passe très bien,
parfois c'est plus difficile. Trotro adore Zaza sa petite sœur. Tout
bébé elle était presque toujours sage, mais maintenant ce n'est
plus pareil, elle est devenue une grande exploratrice à la
découverte d'un monde excitant mais aussi dangereux...

1

Pour s’entraider

À trois on a moins froid. Devernois Elsa, Gay Michel. École des
loisirs.
Il fait froid, et il n’y a plus de chauffage chez Kipic le hérisson et
chez Casse-Noisette l’écureuil. Heureusement, il y a Touffu, le
lapin angora qui a de longs poils bien chauds.

1, 2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

La révolte des cocottes Adèle Tariel et Céline Riffard, Talents
Hauts, 2011
Toutes ensembles pour le partage des tâches !
Les poulettes manifestent et font la grève des ailes pour l’égalité.

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Alex et Zoé, Fabienne Séguy, Yann Fastier), éditions du
Rouergue
Alex et Zoé souffrent de la discrimination d'un maître étroit
d'esprit. Ce maître moustachu et d'un autre temps, a la fâcheuse
tendance d'appliquer des principes rigides qui les contraints à ne
jamais pouvoir s'asseoir à côté l'un de l'autre.

1

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Salut ! Perrine Dorin, Editions du Rouergue
Un premier oiseau se perche sur un fil électrique, puis un 2e qui
le salue poliment, puis un 3e, un 4e, jusqu'au 9è. Ces cordiaux
volatiles ne font pas preuve d'une grande richesse lexicale
jusqu'à ce qu'arrive un 10e oiseau, ou plutôt UNE 10e.

1

Pour comprendre la
différence

Gros et Petit, Eric Battut, Autrement jeunesse
Dans un joli pays, vivaient deux grands amis, Gros et Petit. Gros
aurait bien voulu être un peu moins gros et Petit un peu moins
petit.

1, 2

Pour comprendre la
différence

Une ombre qui glisse, Chiara Carrer, L’atelier du poisson soluble
Sara ne ressemble à personne. Mais existe-t-il «deux pierres,
deux chiens, deux feuilles, deux personnes identiques ?» Sara
glisse comme une ombre dans un univers fleuri. Tour à tour
immobile, silencieuse, imprévisible, invisible, bruyante, fragile...
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Pour comprendre la
différence

Dix Doigts pour une voix, Patricia Huet, Seuil

1

Pour comprendre la
différence

Noire comme le café, blanc comme la lune. Mandelbaum, Pili.
École des loisirs. Pastel.
« Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la
lune... non, comme le lait ! Et moi, je suis café au lait ! »
Un album qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté
d’accepter sa différence.

1,2

Pour comprendre la
différence

La reine rouge. Béha Philippe. Les 400 coups. Monstres,
sorcières et autres féeries.
La reine, rouge de colère et de cruauté, fait la guerre à tous ceux
qui sont d’une autre couleur. Un conte qui dénonce la violence
de l’intolérance et de l’omnipotence

1

Pour comprendre la
différence

Léo, Robert Kraus, Kaléisdoscope, L’école des Loisirs
Léo, le petit tigre, est lent à s'épanouir. Mais, comme ses
camarades, il réussira lui aussi, à son rythme.

1

Pour comprendre la
différence

Edouard l’émeu, Sheena Knowles, kaléidoscope
a gué de sa vie d'émeu, Edouard déserte son enclos pour vivre
comme et avec les otaries, les lions, puis les serpents.

1

Pour comprendre la
différence

Le vilain petit canard. Andersen, Hans Christian, Père Castor,
Flammarion
Il existe de nombreuses éditions de ce conte d’Andersen où un
petit canard, rejeté dès sa naissance parce qu’il est différent des
autres, part à la recherche d’amis qui l’accepteront tel qu’il est.

1

Pour comprendre la
différence

Petit-Bond et l’étranger. Velthuijs Max. École des loisirs. Pastel.
Un jour, un étranger arrive au village et s’installe à l’orée du bois.
« C’est un sale rat puant, c’est un voleur... » disent les amis de
Petit-Bond. Mais Petit-Bond n’est pas du même avis...

1, 2

Pour comprendre la
différence

Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans, Marcus Pfister,
éditions nord-sud
Arc-en-ciel est le plus beau poisson de tous les océans. Ses
écailles brillent et scintillent de toutes les couleurs de l'arc-enciel. Mais il est si fier et si vaniteux qu'il est aussi très seul,
jusqu'au jour où il décide de partager ses écailles scintillantes...

1
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Dix doigts pour une voix, un livre pour faire prendre conscience
aux petits de l'existence d'un autre langage et les sensibiliser au
monde des sourds-muets.

1

Pour comprendre la
différence

Les dimanches du papa qui avait dix enfants, Bénédicte
Guettier, Casterman
Réveillé de bon matin par ses dix bambins, un papa d'humeur
joyeuse prépare chocolats chauds, croissants et même jus
d'oranges pressées. Le programme de la journée s'annonce
chargé

1

Pour comprendre la
différence

La petite casserole d'Anatole, Isabelle Carrier, Trésors bilboquet
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de
s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent regardent
surtout sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la
différence.

1

Pour comprendre la
différence

Touche pas à mon papa ! Lenain Thierry, Louchard Antonin ill.
Nathan.
« Mon papa il est poilu, un peu chauve sur le dessus mais pour
moi, c’est le plus beau des papas. »

1

Pour comprendre la
différence

Mina la fourmi. Chapouton Anne-Marie. Père CastorFlammarion.
Mina n’a que 5 pattes. Les fourmis ouvrières la rejettent avec
pitié, la reine la repousse avec mépris. Mais Minna,
courageusement, va montrer qu’elle peut être utile. L’album
présente, dans un style accessible aux jeunes enfants, la difficile
insertion des handicapés dans la société.

1

Pour comprendre la
différence

Homme de couleur. Ruillier Jérôme. Bilboquet.
Un Noir est noir, de sa naissance à sa mort. Le Blanc, qui est rose
à sa naissance, rouge au soleil, bleu au froid ou vert devant la
peur l’appelle homme de couleur ! Un conte africain plein
d’humour et de poésie sur la différence, qui bouscule les idées
reçues.

1

Pour comprendre la
différence

Lili. Lacor Agnès, Le Gac Gwen. Thierry Magnier.
Un enfant décrit sa petite sœur mongolienne dont les gens ont
un peu peur alors qu’elle est douce et câline. Un album simple et
émouvant.

1, 2

Pour apprendre à vivre
ensemble

L’intrus. Boujon Claude. École des loisirs.
Un matin, les Ratinos sont réveillés par le pas lourd d’un
éléphant. « Toi, tu n’es pas d’ici, lui dirent-ils, tu nous déranges,
tu ferais mieux de rentrer chez toi... »

1, 2

Pour apprendre à vivre
ensemble

Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart, Ecole des loisirs
Conte détourné
Lucas le loup a décidé qu'il était temps de quitter la maison
familiale et d'aller vivre sa vie… Hélas pour son ventre, Lucas est
bien trop sentimental, et laisse passer une succulente chèvre et
ses sept chevreaux, un Petit Chaperon rouge dodu, trois petits
cochons grassouillets, et même l'affreux Pierre...
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1,2

Pour apprendre à vivre
ensemble

Du rififi chez les doudous. Séguy Fabienne, Fastier Yann. Éd. du
Rouergue.
Les doudous usés vivent une douce retraite. Mais pourquoi
n’acceptent-ils pas le vieux robot en plastique qui vient
d’arriver ? Les vieux doudous ne sont pas si doux...

1

Pour apprendre à vivre
ensemble

Embrouilles chez les grenouilles. Cornuel Pierre. Grasset.
Les grenouilles bleues détestent les grenouilles rouges qui le leur
rendent bien. Mais voilà que la mare s’assèche et que tout le
monde se vautre dans la boue. Alors il n’y a plus que des
grenouilles marron...

1

Pour comprendre et
apprendre à respecter les
règles

L’école de Léon, Serge Bloch, Albin Michel Jeunesse, 2000
Ce livre raconte l'entrée à l'école. On y retrouve les petits et
grands événements qui ponctuent la journée en maternelle : les
jeux, la sieste, la cantine, la récré puis les copains, les adultes qui
forment le personnel, les règles à respecter...

1

Pour apprendre à vivre
ensemble

Dans la cour de l'école, Christophe Loupy, Milan
Des ronds symbolisant des enfants, une approche graphique et
tout en couleurs du petit monde de la récréation.

1

Pour apprendre à vivre
ensemble

Pas de Bol, Susie Morgenstern, Theresa Bronn, Editions Thierry
Magnier ,2001
Yoyo l’aînée, qui arrive la première, prend l’un des deux bols afin
d’entamer son petit déjeuner. Mais son petit frère, veut CE bol !
Ahhhh les petits frères… Ce n’est pas d’bol, c’est lui qui gagne la
première manche !… La guerre est déclarée !!!

1

Pour apprendre à vivre
ensemble

Comme le loup blanc, Eric Battut, Autrement jeunesse
Un lapin se désigne seul maître de la garenne. Il impose peu à
peu l'exclusion de tous ceux qui ne lui ressemblent pas, jusqu'à
ce qu'il se retrouve complètement seul, cherchant encore
comment agrandir son territoire.

1

Pour apprendre à vivre
ensemble

Chuuut !, Jeanne Willis, Tony Ross, Gallimard Jeunesse, 2004
La petite musaraigne connaît un bien beau secret : celui de la
paix sur la terre... Elle voulait la partager avec tout le monde
mais le monde est si bruyant, et elle n'a qu'une toute petite voix
! Personne ne l'écoute. Que faire ?

1, 2

Pour apprendre à vivre
ensemble et comprendre la
différence

La promesse Jeanne Willis, Tony Ross , Anne Krief
Là où le saule rencontre l'eau, un têtard rencontra une chenille.
Ils se regardèrent dans les yeux et tombèrent amoureux. «J'aime
tout chez toi, déclara la chenille. Promets-moi de ne jamais
changer.» Sans réfléchir, le têtard promit...Mais tout le monde
sait bien que les têtards ne peuvent rester les mêmes, pas plus
que les chenilles, d'ailleurs.

1, 2

Pour apprendre à vivre
ensemble

AMI-AMI, Rascal, Pastel
Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit
lapin et un grand méchant loup. Le gentil petit lapin habitait tout
en bas de la vallée dans une petite maison blanche.
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Pour apprendre à vivre
ensemble

Petits contes pour grandir de l’intérieur Jacques Salomé,
Albin Michel, 2010
Ces 5 histoires pour enfants sont extraites des Contes à
guérir, contes à grandir, parus chez Albin Michel en 1993.
Le hérisson solitaire qui croit que tout le monde lui en veut,
la lézarde qui n’arrive pas à rester en place, le petit poisson
qui a peur et mord les autres poissons, l’aiglon élevé comme
un poulet qui ne sait pas qui il est, la belette rousse qui se
pose de vraies questions…

1, 2

Pour apprendre à vivre
ensemble

2

Pour apprendre à vivre
ensemble

1,2

Pour apprendre à vivre
ensemble

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

La princesse et le dragon, Robert Munsch et Michael
Martchenko, Talents Hauts, 2005
Savez-vous que les filles chassent aussi les dragons et délivrent
les princes ?

2,3

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon Christian Bruel,
Anne Bozellec et Annie Galland, Editions Etres, 2009
Un livre poétique sur les rôles imposés aux enfants dès la
naissance.

3

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Petite poupée s’en va-t-en guerre, Jo Hoestlandt et Ilya Green,
Hatier, 2008
Petite Poupée s’ennuie et rêve de vivre les aventures que les
garçons du square imaginent pour leur héros de plastique... Un
jour, elle se glisse dans un colis destiné à des habitants d’un pays
en guerre...
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Rouge jaune noire blanche. Minne Brigitte, Cneut Carll, École
des loisirs. Pastel.
Quatre petites filles ont construit une cabane et jouent
ensemble. Mais un jour Rouge commence à donner des ordres à
ses amies. Jaune, Noire et Blanche se rebellent, construisent
seules un bateau. Rouge se retrouve toute seule dans la cabane.
Mon premier livre de citoyen du monde. Épin Bernard, Bloch
Serge. Rue du monde.
Famille, école, quartier, ville, pays, terre, autant de règles de vie
à connaître ou à inventer ensemble pour que le monde tourne
toujours plus rond.
Du rififi chez les doudous. Séguy Fabienne, Fastier Yann. Éd. du
Rouergue.
Les doudous usés vivent une douce retraite. Mais pourquoi
n’acceptent-ils pas le vieux robot en plastique qui vient
d’arriver ? Les vieux doudous ne sont pas si doux...
Dînette dans le tractopelle Christos et Mélanie Grandgirard,
Talents Hauts, 2009
Annabelle vit dans les pages roses d’un catalogue de jouets,
Grand Jim, lui, dans les pages bleues. Chacun-e enfermé-e dans
sa couleur, dans son rôle...mais pas réellement heureux-se.
Un jour, leur catalogue est déchiré, puis rafistolé...
Marre du rose Nathalie Hense et Ilya Green, Albin Michel
jeunesse, 2008
Une fille qui aime les grues, un garçon qui peint des fleurs,
ça existe ! Un bel album, aux superbes illustrations.

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Je veux une quiziiine Sophie Dieuaide et Mélanie Allag, 2008
Baptiste veut une cuisine pour ses trois ans. Son grand frère
Thomas manque de s’étouffer… Une remise en cause
humoristique des clichés sexistes sur les jouets.

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Une place dans la cour Gaël Aymon et Caroline Modeste,
Talents Hauts, 2011
Que font les élèves pendant la récréation ? Ulysse est nouveau
dans l’école. Au lieu de jouer au foot avec la bande de Boris, dit
Balourd, il s’invite dans le groupe des filles, mené par Clarisse.

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Rose Bonbon, Adela Turin, Acte sud junior
Pâquerette, une jeune éléphante rebelle, refuse obstinément de
se plier aux normes d’une société très patriarcale qui impose aux
Filles de manger des « anémones qui rendent roses » et les
Empêche de sortir de leur enclos.

2

Pour apprendre à accepter
la différence

Jean de la lune, Tomi Ungerer, L’école des Loisirs
Jean le lunien, naïf, doux et pacifique, débarque sur la Terre. Il
fera La décevante expérience de l’intolérance et de la bêtise des
hommes.

2

Pour apprendre à accepter
la différence

Chien Bleu, Nadja, L’école des Loisirs
Charlotte a un ami qui n'est pas comme les autres. C'est un chien
au pelage bleu et aux yeux verts brillants comme des pierres
précieuses.

2,3

Pour apprendre à accepter
la différence

Une histoire à quatre voix, Anthony Brown, l’école des loisirs
J'ai crié son nom... Je me suis installé sur un banc... J'étais
impressionné... J'étais vraiment vraiment heureuse...

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, Didier Jean et Zad,
Syros jeunesse
Cet album est construit comme une fable symbolique sur la
résistance et la nécessaire solidarité pour vaincre le mal et la
barbarie. Un troupeau de moutons est attaqué par un loup
féroce. Tous baissent la tête, personne ne réagit, ne résiste, ne
se rebelle. Le loup dévore d’abord les plus faibles puis s’attaque
à tous.

3

Pour apprendre à penser
par soi-même

« Le loup et le chien », dans Les Philo-fables, Paris, Albin
Michel, 2003,
Un loup affamé errait dans la forêt en quête de nourriture,
lorsqu’il se trouva face à face avec un grand chien aussi puissant
que beau. Il l’aurait bien attaqué, mais le dogue était de haute
taille. Aussi le loup préféra-t-il l’aborder humblement. Il lui fit
même des compliments sur son beau pelage et son embonpoint

2

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Maxime Loupiot Marie-Odile Judes et Martine Bourre,
Flammarion Père Castor, 1996
Maxime Loupiot voudrait être fleuriste plus tard, alors que son
papa rêve qu’il suive la tradition familiale et devienne chasseur
comme tous les loups.
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2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Cinq milliards de visages. Spier Peter. École des loisirs.
Pour l’affirmation de qui on est au sein d’une humanité riche de
diversités culturelles.

2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

J’ai un problème avec ma mère. Cole Babette. Gallimardjeunesse. Folio Benjamin.
Le problème, c’est que ma mère est une sorcière. Comment
accepter cette réalité et la faire accepter par les autres ?

2,3

Pour apprendre à penser
par soi-même

Yakouba.Dedieu Thierry. Seuil jeunesse.
Yakouba doit affronter seul le lion pour faire la preuve de son
courage. Pour être en accord avec sa conscience il épargne la
bête blessée. Il accepte l’incompréhension et le mépris des
autres mais gagne le respect du roi des animaux.

3

Pour comprendre l’égalité
fille/garçon

Billy Elliot. Burgess Melvin. Gallimard Jeunesse. Folio junior.
Billy habite dans une ville minière d’Angleterre. Son père veut
en faire un boxeur, mais l’adolescent découvre la danse et va se
battre pour vivre sa passion. Ce roman est adapté du film de Lee
Hall.

3

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique

Vivre ensemble en famille. Jaffe Laura, Saint-Marc Laure.
Bayard. Guide pour un enfant citoyen.
Trois leçons dans ce petit documentaire : la première, sur la
définition de la famille ; la deuxième, sur l’identité ; la troisième,
sur les devoirs des parents et les obligations des enfants.

2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Komunikation zéro. Meunier Henri, Murat Thierry ill. Éditions
du Rouergue.
Quatre extraterrestres tentent en vain de communiquer, mais ce
n’est pas facile lorsqu’on ne parle pas la même langue... « Un
petit album malin sur l’importance du langage et de la
communication pour agir ensemble ».

2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Okilélé. Ponti Claude. École des loisirs.
Okilélé ( « oh, qu’il est laid » ), rejeté par sa famille, s’enfuit avec
son ami et confident Martin réveil. Dans ses aventures il tente de
communiquer avec les arbres et pour cela apprend à « parler
arbre », puis à « parler oiseau » et pourra enfin « parlophoner »
avec le monde entier.

2

Pour Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Le premier livre de mes droits d’enfant. Serres Alain. Rue du
monde. Les premiers livres.
Ce documentaire explique aux enfants les différents droits et
expose la situation des enfants dans le monde. Il permet une
première approche de la convention internationale des droits de
l’enfant.
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2

Pour Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Vivre ensemble à l’école. Jaffé Laura, Saint-Marc Laure. Bayard
jeunesse. Guide pour un enfant citoyen.
- Qui commande à l’école ? Que se passe-t-il quand on triche ?
Pourquoi faut-il respecter le matériel et le travail des autres ? Un
livre qui peut servir en début d’année à l’élaboration de la charte
de vie de la classe.

2

Pour prendre soin de soi et
des autres.

Le théâtre de la grande forêt. Nicolas Gérard. Albin Michel
jeunesse.
La grande forêt est en ébullition : ses habitants s’apprêtent à
jouer la pièce que madame Taupe a écrite à leur demande. Il faut
construire une scène, recruter techniciens et comédiens,
fabriquer des costumes, répéter... tous les animaux participent
avec passion.

2, 3

Pour prendre soin de soi et
des autres.

Des poux dans ma téci et autres péripéties. Nadaud Claire.
Syros Jeunesse.
Avec Léa, élève de CE2, trois petits récits nous font vivre le
quotidien de la cité : l’épidémie de poux dans la classe, la mort
du père d’Olga, le grand projet de classe découverte... Ce qui
compte le plus dans la Téci, c’est l’amitié.

2

Pour prendre soin de soi et
des autres et apprendre à
accepter la différence

Le lapin loucheur. Boujon Claude. École des loisirs.
Trois lapins vivent ensemble dans une clairière. L’un d’eux louche
et les autres se moquent de lui. Mais un soir le petit loucheur
sauve ses amis du renard ; alors tous les trois deviennent amis.

2

Pour prendre soin de soi et
des autres

Celui qui est nouveau. Petit Olivier, Héliot Éric. Petit à petit.
Mine de rien.
Quand on est nouveau à l’école la vie n’est pas facile. Puis peu à
peu les autres vous acceptent et vous intègrent dans leur
groupe.

2, 3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Des enfants comme moi. Kindersley Barnabas et Anabel.
Gallimard Jeunesse/Unicef.
La vie de 36 enfants venant de pays différents. Chaque enfant
présente sa famille, son école, ses amis, sa nourriture, ses jeux.

2

Pour accepter les
différences

Émeline qui voit tout. Coran Pierre. Casterman. Je commence à
lire.
L’histoire de la petite Emeline, non-voyante, racontée dans une
édition bi-graphique, écriture visuelle et écriture braille. Pour
que tous les enfants, voyants et non-voyants, se retrouvent dans
les mêmes classes, et apprennent à lire...et à vivre ensemble.

2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

La géante Solitude. Hoestlandt Jo, Novi Nathalie. Syros
Jeunesse.
La géante Solitude est une enfant géante arrivée par hasard
dans notre petit monde terrestre. Rejetée de tous, elle finit par
entrer dans la mer et y former une île, refuge pour tous ceux qui
souhaitent la paix et la solitude.
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2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Baoum ! Butterworth, Nick. Kaléidoscope.
BAOUM...BAOUM... ! La terre tremble avec une telle violence
que Basile tombe de son hamac. Un monstre s’est installé dans la
forêt. Comment le chasser ? Un livre plein d’humour qui
permettra de réfléchir à la bêtise de la rumeur et à la stupidité
de la xénophobie.

2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Le petit livre pour dire NON à l’intolérance et au racisme.
Dutheil Florence, Fellner Henri. Bayard Poche-Astrapi/CFES.
Un tout petit livre pour accepter les autres comme ils sont, avec
leurs différences : qu’il s’agisse du physique, du caractère ou de
la religion.

2

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique

Lili est fâchée avec sa copine. Saint-Mars Dominique de, Bloch
Serge. Calligram. Ainsi va la vie.
Lili est fâchée avec sa copine. Elle se sent jalouse, abandonnée et
malheureuse. Alors, un jour, elle décide de faire le premier pas...
Lili fait sa commandante
Lili se dispute avec son frère
Max se fait insulter à la récré
…

2

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique

Max est racketté. Saint-Mars Dominique de, Bloch Serge.
Calligram. Ainsi va la vie.
Max se fait voler son vélo et doit payer pour le récupérer. Les
menaces qu’il reçoit le terrorisent. Max et son copain Jérôme mis
dans le secret vivent dans l’angoisse... Comment oser parler de la
violence pour regagner le respect de soi-même.

2

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique

Max se bagarre. Saint-Mars Dominique de, Bloch Serge.
Calligramm. Ainsi va la vie.
Max est attaqué à la récréation et lâché par ses copains. Il veut
se venger, des clans se forment. Violence des mots, agression
des coups... Une petite histoire pour comprendre qu’on peut se
défendre autrement qu’en répétant la violence qu’on a reçue.

2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Poussin noir. Elliott Rascal, Elliott Peter. Pastel.
Poussin noir naît au milieu de poussins jaunes dans une
couveuse. Tous choisissent les fermiers comme parents, sauf
Poussin noir qui veut trouver une famille de sa couleur. Deux
loups noirs l’attendent...

2

Pour Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Silence, la violence ! Girardet Sylvie, Puig Rosado ill. Hatier
jeunesse. Citoyens en herbe.
« Loups, chameaux, oiseaux, chat, souris, cochons, taupe et
ouistitis prouvent, à travers six petites fables, que discuter vaut
mieux que se battre, que l’écoute est préférable au rejet, que
rien ne vaut l’entraide et qu’il faut toujours parler de ce qui peut
blesser » Existe aussi en coffret de 6 albums.
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2

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Timothée, un élève différent. Roque Josiane, Wens Isaac. Roque
éditeur.
Timothée est un petit garçon autiste. A l’école son
comportement déroute les autres élèves, mais ... L’album
présente un enfant autiste intégré dans une école maternelle.

2,3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Le Tunnel. Browne Anthony. Kaléidoscope.
Un frère et une sœur se disputent sans cesse. Un jour ils
découvrent un tunnel. Le garçon y pénètre, n’en ressort pas. La
fillette entre à son tour et découvre son frère transformé en
pierre. C’est par ses larmes qu’elle lui rend la vie.

2,3

Pour prendre soin de soi et
des autres

Les bons amis. Muller Gerda, François Paul. Père CastorFlammarion.
- Par un jour de neige, le petit lapin gris va porter une carotte à
son voisin le petit cheval. Le petit cheval la porte au mouton, le
mouton la porte au chevreuil...

2,3

Pour prendre soin de soi et
des autres

Les musiciens de Brême. Grimm.
Les éditions Hachette (ill. d’Alain Korkos), Lito (ill. de Véronique
Arendt) et Flammarion Père Castor (ill. de Gismonde Curiace) ont
repris ce conte classique où un âne, un chien, un chat et un coq
s’associent et mettent en fuite des voleurs.

2, 3

Pour connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Savoir faire face au racisme. Vaillant Emmanuel. Milan. Les
Essentiels Milan Junior.
C’est quoi le racisme ? D’où vient-il ? Comment peut-on s’y
opposer ? C’est à ces questions que ce livre se propose de
répondre. Pour lutter contre les idées reçues, contre l’ignorance
et la peur qui entretiennent la haine.

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Le gang des Râteliers. Poulet Erik. École des loisirs. Neuf.
Depuis qu’Alex porte un appareil dentaire sa vie à l’école est
devenue un enfer ! Et puis voilà que l’épidémie d’appareils
dentaires se propage. Le gang des Râteliers est né...

3

Pour Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique et Pour
apprendre à penser par soimême

Les goûters philo. Labbé Brigitte, Puech Michel, Azam Jacques
ill. Milan Jeunesse. Milan Jeunesse
Les petits volumes de la collection "les goûters philo" partent de
situations que connaissent les enfants pour susciter leur
questionnement et leur réflexion. Différents thèmes sont
proposés pour réfléchir et échanger (débats). Par exemple :





Groupe départemental 95 - EMC - 2015

L’être et l’apparence ;
La beauté et la laideur ;
Le succès et l’échec ;
Le courage et la peur.

3

Pour Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Déclaration universelle des droits de l’homme. Wilson William
ill. Mango Jeunesse. Albums Dada.
Cette reprise du texte de 1948, fondateur de la démocratie
moderne, a pour but de promouvoir les droits de l’homme
auprès des enfants.

3

Pour Connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Le grand livre des droits de l’enfant : avec le texte intégral de la
convention adoptée par l’ONU. Serres Alain, Pef ill. Rue du
monde.
Ce livre, qui contient de nombreuses illustrations et
photographies, fait le point sur la question. Pour que chaque
enfant découvre les autres, puisse mieux connaître ses droits et
en acquérir d’autres.

3

Pour connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Le grand livre du jeune citoyen. Épin Bernard, Bloch Serge. Rue
du monde.
Fonctionnement de la république mais aussi nouvelle manière de
vivre avec les autres.

3

Pour connaître quelques
principes et valeurs
fondateurs d'une société
démocratique

Les droits de l’enfant expliqués aux 7-11 ans. Pellaton Michel,
Brizard Patrice. Pemf/Unicef.
Les principaux articles de la Convention internationale des droits
de l’enfant déclinés et commentés en doubles pages bien
illustrées.

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

En pleine lucarne. Delerme Philippe. Gallimard jeunesse. Folio
Junior.
Un court roman sur la passion du foot, l’amitié et l’intégration
des immigrés. Trois jeunes garçons trouvent la voie de la
solidarité et de l’esprit d’équipe.

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Vivre ensemble les différences. Bayard jeunesse. Guide pour un
enfant citoyen.
Trois histoires de vie quotidienne et trois jeux-test amorcent
une réflexion pour comprendre que chacun naît avec ses
différences et a son rôle à jouer dans la société.

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Enfants d’ailleurs, racontés aux enfants d’ici. Laffon Caroline,
Laffon Martine. De la Martinière Jeunesse.
Un album pour découvrir comment vivent les enfants de
différents pays, leur cuisine, leurs vêtements, leur langue. Pour
mieux connaître les autres et mieux les comprendre.

3

Pour accepter les
différences

Mon drôle de petit frère. Laird Elizabeth, Brown Ken ill.
Gallimard Jeunesse. Folio junior.
Le jour où Ben est né, la vie d’Anna, une adolescente de 13 ans,
se trouve transformée. Elle fait le récit émouvant de l’amour
qu’elle porte à ce petit frère trisomique au milieu du désarroi
familial.

3

Pour accepter les
différences

Deux mains pour le dire. Jean Didier, Zad. Syros jeunesse. Les
uns et les autres.
La voisine de Manuel est bizarre, elle ne répond pas quand on
lui parle. Quand Manuel apprend qu’elle est sourde, il décide
d’essayer de communiquer avec elle, et pour cela apprend à se
servir de ses mains.
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3

Pour accepter les
différences

Mon grand petit frère. Peskine Brigitte. Bayard Jeunesse. Les
romans de Je bouquine.
Vincent est jaloux de son grand frère Xavier. Mais sa vie est
bouleversée par la méningite de Xavier qui fait de ce frère un
handicapé physique et mental. Une histoire touchante et
douloureuse.

3

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique

Résiste ! Contre la violence. Costa-Prades Bernadette, Boisteau
Manu ill. Syros Jeunesse.
Un tout petit ouvrage illustré de manière humoristique qui
présente 15 histoires pour réfléchir à sa propre violence comme
à celle des autres, et qui offre des mots pour apprendre à la
désamorcer.

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

De Jérusalem à Nevé Shalom. Cadier Florence. Syros Jeunesse.
Tempo.
Après un attentat qui coûte la vie à son frère, Yaël quitte avec sa
famille Jérusalem et s’installe à Nevé Shalom, un village où vivent
en paix Juifs et Arabes. Un roman pour les plus grands sur la
tolérance religieuse et le respect des autres.

3

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique et pour
apprendre à penser par soimême

La violence et la non-violence. Labbé Brigitte, Puech Michel.
Milan Jeunesse. Les goûters philo.
Comment concevoir la non-violence quand on finit pour ne plus
voir d’autre moyen que la violence pour se faire entendre et
respecter ? Un petit livre qui part de situations que connaissent
les enfants pour susciter leur questionnement et leur réflexion.

3

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique et Pour
apprendre à penser par soimême

Les goûters philo. Labbé Brigitte, Puech Michel, Azam Jacques
ill. Milan Jeunesse.
Les petits volumes de la collection "les goûters philo" partent de
situations que connaissent les enfants pour susciter leur
questionnement et leur réflexion. Sur le thème du conflit les
élèves pourront lire, en complément de La violence et la nonviolence :





La guerre et la paix
Les chefs et les autres
Les garçons et les filles
Les petits et les grands

3

Pour comprendre les raisons
de l'obéissance aux règles et
à la loi dans une société
démocratique

Vivre ensemble la violence. Jaffé Laura, Saint-Marc Laure.
Bayard jeunesse. Guide pour un enfant citoyen.
Trois histoires de la vie quotidienne qui répondent à trois
questions : qu’est-ce que la violence ? Comment ne pas répondre
à la violence ? Pourquoi y a-t-il des guerres ?

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Religions autour du monde, Laura Buller, Gallimard jeunesse
Rachid, Antonio, Yael, Yang-chub, Aman... sont des enfants du
monde entier. Ils sont musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou
hindou et nous racontent comment ils vivent leur foi et
pratiquent leur croyance.
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Les deux moitiés de l’amitié, Suzie, Morgenstern, cascade
RAGEOT éditeur
« Ici, c'est Salah. - Salah ? C'est drôle, je m'appelle Sarah, c'est
presque pareil que Salah. C'est un nom de garçon ou de fille ? Sa
panique noire devint colère rouge. - Je suis un garçon bien sûr ! -
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1 foi , 2 foi, 3 foi ! Sylvie Girardet , Puig Rosado, Hatier
Une " foi ", deux " foi ", trois " foi "... il y a plusieurs façons de
croire en Dieu. A travers le récit des vies extraordinaires
d'Abraham, Moise, Jésus, Muhamed et Bouddha, les enfants
découvrent les principales religions, les croyances et les
traditions
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Il était plusieurs foi - Pour répondre aux questions des enfants
sur les religions, Monique Gilbert, Document jeunesse
Ce livre présente les quatre religions monothéistes les plus
présentes en France.
Il décrit sobrement et avec neutralité comment les catholiques,
les protestants, les juifs et les musulmans vivent leur foi, et
pratiquent leur croyance.
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Pour apprendre le respect
des autres dans leur
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Max et Lili se posent des questions sur Dieu, Saint-Mars
Dominique de, Bloch Serge. Calligram. Ainsi va la vie
Max et Lili accueillent Koffi car ses parents sont partis en Afrique
auprès de sa grand-mère malade. Koffi est convaincu qu'il peut la
sauver par la prière. Il prie comme son père musulman, mais
aussi comme sa mère catholique.

3

Pour apprendre le respect
des autres dans leur
diversité

Dis pourquoi il y a plusieurs religions ? Sophie de Mullenheim,
Deux coqs d’or
Il n'y a pas d'âge pour s’intéresser à la religion. Et à chaque âge
ses questions. Pour expliquer et faire découvrir différentes
religions aux enfants : catholicisme, judaïsme, bouddhisme,
sikkhisme, islamisme… : Quel est le dieu des bouddhistes ?
Combien y a-t-il de religions dans le monde ?
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Les Religions, Pascale Hedelin, Milan
Une collection documentaire tout illustrée pour les 6-8 ans ! On y
aborde les thématiques classiques du documentaire en les
traitant sous forme de questions, telles que les enfants les
posent
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Les Religions, questions/réponses, Sandrine Mirza, Nathan
C'est quoi, une religion? Comment les juifs pratiquent-ils leur
religion? Comment les chrétiens expriment-ils leur croyance?
Quelles sont les bases de l'islam? Quelles sont les grandes
religions d'Asie? Existe-t-il d'autres religions dans le monde?
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