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Leur République 
François Hollande

Glénat jeunesse

C’est quoi la différence entre un pays et une nation ? Pourquoi notre 
drapeau est-il bleu blanc rouge ? C’est quoi « être de droite » ? Et 

« être de gauche » ? À quoi sert un Président de la République ? Et les 
secrétaires d’État, ils font quoi ? Quelle est la différence entre un 

député et un sénateur ? Des questions comme celles-là, qui ne se les 
est pas posées un jour ?

L’arbre aux crayons 
Jeanne Taboni Misérazzi

Bilboquet

Un jour, par vanité, un roi fît détruire tout les crayons. Mais un 
royaume qui ne peut pas s'exprimer, c'est comme s'il ne pouvait plus 
respirer. La détresse de la petit princesse va réveiller la magie et faire 

repousser les crayons.

Le grand incendie 
Gilles Baum

Editions des 
éléphants

Du haut de son palais, le Sultan jubile. Les livres de son royaume 
brûlent à ses pieds. Bientôt, toutes les traces du passé auront 

disparu…

Imagine 
Aaron Becker 

Album sans texte

Gautier 
Languereau

Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte magique, 
qui s’ouvre sur des mondes imaginaires. Puis un bateau, une 

montgolfière, un tapis volant pour traverser des royaumes 
enchanteurs.    

Une aventure qui montre que l’imagination offre un voyage sans 
limite.

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3e8SgJv
https://amzn.to/2QLi1GD
https://amzn.to/3e7aZoM
https://amzn.to/3eYZmj1
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Le monde t’appartient 
Ricardo Bozzi

Grasset jeunesse La liberté de jouer, la liberté de grandir, la liberté d'être triste, la 
liberté d'apprendre..

Graines de liberté 
Régis Delpeuch

Utopique

L'histoire se passe dans une contrée imaginaire, où une conteuse va de 
village en village, d'un pays à l'autre, avec son carnet et son bâton de 

marche. Elle ne manque jamais une occasion de sortir sa flûte en 
bambou, pour faire voyager les gens. Mais un jour, alors qu'elle 

s'apprête à raconter, tous les villageois quittent la place. Même les 
enfants, d'ordinaire si curieux, lui tournent le dos. Seule une petite 
fille s'approche. La conteuse apprend alors que dans ce pays, tout 

rassemblement est interdit...

Quand je dessine, je peux dépasser Actes Sud Junior
Le dessin est un geste de liberté. Comment expliquer cela aux 

enfants ? 50 illustrateurs réalisent chacun un dessin original en noir et 
blanc pour relever le défi.

Cité Babel 
Pascale Hédelin et Gaëlle Duhazé

Editions des 
éléphants

Bienvenue à la cité Babel !  
Safia, Jalil, Nathan, Anna, Alex, Jules et Élie t'invitent chez eux. Ils 
sont musulmans, juifs, chrétiens. À leurs côtés, tu découvriras au fil 

des saisons les fêtes, rites et traditions de leurs religions. Avant, 
arrête-toi dans l'épicerie de monsieur Félix qui, lui, est athée. Tu y 

trouveras sûrement quelque chose à rapporter chez tes hôtes. 

https://amzn.to/3u2Ical
https://amzn.to/3t7VKjJ
https://amzn.to/3eLpLAu
https://amzn.to/3e996bc
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Dis pourquoi il y a plusieurs 
religions 

Sophie 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 ? Pourquoi la Torah est-elle présentée comme 
un rouleau ? Qui était Abraham ? Jésus a-t-il existé ?

Le racisme et l’intolérance 
Louise Spilsbury

Nathan

Comment parler avec les enfants de ce qui se passe dans le monde ?  
Un album en 10 petits chapitres d'une double page pour expliquer 

comment naît le racisme ; ce qu'est un préjugé ; comment se 
manifestent l'intolérance, la malveillance, le manque de respect ; leurs 
conséquences dramatiques ; que des associations et beaucoup de gens 

luttent contre cela, que nos différences font vraiment la richesse du 
monde dans lequel nous vivons, et que nous devons avant tout 

apprendre à nous connaître. 

L’agneau qui ne voulait pas être un 
mouton 

Zad et Didier Jean
Syros jeunesse

C'est l'histoire d'un troupeau de moutons qui n'ont en commun que le 
pré dans lequel ils broutent depuis toujours, sans se poser de 

questions. Lorsqu'un loup vient un jour à rôder dans les parages, 
personne ne s'inquiète vraiment. Lorsqu'il s'attaque au mouton 

malade, on ne s'en offusque pas car on n'est pas malade. De même, 
lorsque vient le tour du mouton noir : on ne dit rien car on n'est pas 
noir. Mais quand le loup dévore le bélier, chacun se dit en tremblant 

que son tour est pour bientôt... 

Timothée Gorille 
Jean-Charles Sarrazin et Pascal 

Teulade
Ecole des loisirs

Timothée est un singe malheureux, si malheureux, qu'un jour il décide 
de partir loin sous la terre. Ainsi, pense-t-il, personne ne l'ennuiera et 

il n'ennuiera plus personne. 
Au plus profond de la terre, Timothée rencontre une chauve-souris qui 

s'appelle Marthe. C'est une vieille chauve-souris très sage. Elle sait 
exactement ce qu'il lui faut.

https://amzn.to/3t5eq3h
https://amzn.to/2PDcIbX
https://amzn.to/3e7BBWB
https://amzn.to/3vvNDid
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Imagine 
Jullien Jean Little Urban

Envolez-vous aux côtés de ce petit pigeon porteur d'un message de 
paix et de tolérance à destination des oiseaux du monde entier, de 

toutes formes, tailles ou couleurs...

Les goûters philo - La tolérance et 
l’intolérance 

Brigitte Labbé et Pierre-François 
Dupont-Beurier

Milan Tolérance et intolérance, le vivre-ensemble est un sujet plus que 
jamais au coeur des débats qui animent notre société.

Les goûters philo - La dictature et la 
démocratie 

Brigitte Labbé et Pierre-François 
Dupont-Beurier

Milan

« Les Goûters philo » aident les enfants à réfléchir sur les questions 
importantes qu'ils se posent, ici sur ces deux notions que sont la 
dictature et la démocratie, traitées dans la veine de ce qui fait le 

succès de la collection.

https://amzn.to/3t7LasL
https://amzn.to/3aREKIe
https://amzn.to/3e7CdLT

