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Littérature jeunesse :
Conflits et migration
NB : Les ressources proposées doivent respecter le devoir de neutralité de l’école et ne contenir
aucune forme de propagande.

Niveau primaire
https://www.alice-editions.be/catalogue/memoire-delephant/

Mémoire d’éléphant
Un jour, il y a eu les bombes et le poison. Puis la fuite et l’installation provisoire dans nouveau
pays. On se serre les coudes, on essaie de s’adapter à sa nouvelle vie. Et puis un jour on se
rend compte que les parents travaillent pour se venger, frapper plus fort qu’ils n’ont été
blessés. Mais quelle sera l’ampleur de la riposte suivante, alors ?
ISBN : 978-2-87426-277-7
Prix :12,90 € (Payot 22 frs)
Thème :Émigration, Guerre
https://www.alice-editions.be/catalogue/ville-bleue-ville-jaune/

Ville bleue Ville jaune
Une rivière qui descend de la montagne sépare la Ville bleue de la Ville jaune. Sur une rive,
on s’est spécialisé en fabrication de chaussures. Sur l’autre, en vente de parapluies. Un vieux
pont réunit les habitants des deux villes et leur permet de traverser la rivière qui les sépare.
Pourtant à l’origine fédérateur, ce pont va devenir le symbole de leur discorde le jour où il
faut le repeindre. Mais comment faire pour régler ce conflit ? L’idée a germé en Croatie,
comme elle aurait malheureusement pu dans tellement d’autres endroits dans le monde.
Ljerka et Ivana traitent l’universel problème du conflit frontalier avec humour et dérision, à
travers des illustrations où se reflète tout l’absurdité du litige qui oppose les villageois bleus
et jaunes. On pourrait recenser tous les pays, régions ou familles qui vivent ce genre de
situation, mais on ne serait pas exhaustif tant la liste est longue. Les conflits dénués de sens
ont toujours été, mais, avec le temps et la bonne volonté, les Hommes finissent souvent par
retrouver la raison, comme dans Ville bleue Ville jaune.
ISBN :978-2-87426-306-4
Prix :12,90 € (Payot 22 frs)
Thème :Conflit, Différence, tolérance
https://www.alice-editions.be/catalogue/de-lautre-cote/

De l’autre côté
Entre deux pays, on a dressé un mur. Au pied du mur, une petite fille attend ses amis, mais
ils ne viennent pas. De dépit, elle envoie son ballon dans les airs, qui franchit
accidentellement le mur. Au pied du mur, de l’autre côté, un petit garçon est assis quand un
ballon tombe à côté de lui. Comme il n’y a jamais personne ici, le ballon doit donc venir de
l’autre côté. Le petit garçon le renvoie. La petite fille retrouve son ballon. Elle voudrait dire
merci, mais elle ne connaît pas la langue qu’on parle de l’autre côté. Alors, elle décide de
renvoyer le ballon. Le petit garçon reçoit à nouveau le ballon. Il voudrait dire merci, mais il
ne connaît pas la langue qu’on parle de l’autre côté. Alors, il a une idée. Il dessine son visage
sur le ballon et le renvoie de l’autre côté. Ainsi va s’instaurer un dialogue entre deux enfants
qu’un mur et un conflit séparent. Un conflit. Un mur. Les autres. Un mur. Ça nous rappelle
des choses… Ça ne finit jamais de nous rappeler des choses, d’ailleurs. Un mur qui, aussitôt
démoli quelque part, est reconstruit ailleurs, par la folie des Hommes.
ISBN :978-2-87426-201-2
Prix :12,90 € (Payot 22 frs)
Thème : Différence, Séparation
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https://www.alice-editions.be/catalogue/un-instant-de-silence/

Un instant de silence
Yémané prend un instant de silence pour repenser à son parcours depuis qu’il a quitté son
pays. Juste un instant pour se souvenir, pour aimer, pour pleurer, pour espérer. Cette façon
de nous placer avec lui dans la contemplation de son vécu et de ses ressentis offre un regard
à hauteur d’humain sur l’immigration.
ISBN :978-2-87426-479-5
Prix :15,00 € (Payot 25.50 frs)
Thème : immigration, migrants, réfugiés
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/akim-court

Akim court
+ Fiche de lecture
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2F0e78ed5c-3dd7-493a-98c546f835f689db_lire-faire-lire-akim-court.pdf
Il a peur des bombes, des tirs, de la mort. Depuis que la guerre a éclaté chez lui, Akim court
pour leur échapper. Des mains se tendent sur son passage pour l’aider, le protéger, le
sauver. Ce qu’Akim veut vraiment, c’est retrouver sa maman.
8 à 11 ans
Prix : 12,00 € (Payot poche 7.20 frs / album 17.40 frs)
ISBN : 9782211207249
Thème :guerre, conflit, réfugié, sans-papiers
https://www.lajoiedelire.ch/livre/la-guerre/

La guerre
De tout temps, la guerre et l’humanité ont fait route commune. Née de la haine, de la soif de
pouvoir et de la peur, la guerre est une machine de douleur qui écrase les innocents. Elle
n’écoute pas, ne voit pas, ne ressent pas, ne sait que broyer et soumettre. Et après son
passage, tout n’est que ruines et désolation.
Ce livre a été pensé, voulu, comme une torche lancée dans la mémoire endormie. Un album
tout public, sombre mais nécessaire, grave mais utile. Après le succès de leur précédent titre
Si j’étais un livre, La Guerre marque le retour sur la scène internationale des « deux Letria ».
Dès 8 ans
ISBN : 978-2-88908-502-6
Prix : 14.90 € (Payot 19.90 frs)
Thème : destruction, guerre, haine
https://didier-jeunesse.com/collections/les-ptits-didier/les-chaussures-poche9782278091881

Les Chaussures
Toutes recroquevillées dans la neige et le froid de l’hiver, deux chaussures de petite taille ne
voulaient plus avancer. Il n’y a pas si longtemps, elles étaient aimées de tous, seulement
voilà, un jour on leur a demandé de faire attention où elles mettaient les pieds…
Gigi Bigot et Pépito Matéo évoquent la guerre, la fuite et la peur dans un album extrêmement
touchant, oscillant entre poésie des mots et espoir. Les décors d’Isabelle Chatellard, sobres
et contrastés, sont splendides. L’illustratrice suggère la présence de l’assaillant par des jeux
d’ombre et choisit de montrer l’enfant, démesurément petite, perdue au milieu de paysages
enneigés et villes déserte.
Dès 5 ans
EAN : 9782278091881
Prix : 7.50 € (Payot 13.80 frs)
Thème : guerre
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https://www.editions400coups.com/carre-blanc/pow-pow-t-es-mort

Pow Pow, t'es mort !
C’est l’histoire de deux garçons. Celle de Manu, qui tourne en rond dans sa tête et qui n’a
qu’une hâte : pouvoir rentrer à la maison pour jouer à la guerre. Et celle d’Unam, qui tourne
en rond dans sa tête et qui n’a qu’une hâte : pouvoir sortir de la maison et retourner à l’école.
Un double récit écrit avec poésie et justesse qui raconte le destin de deux enfants que la vie
oppose. La talentueuse Marie-Francine Hébert nous offre un album qui aborde le rapport à
la guerre, selon qu’elle est jeu ou réalité. Un parallèle qui ne laissera aucun lecteur indifférent.
Les illustrations à la fois fortes et sensibles de Jean-Luc Trudel accompagnent
merveilleusement bien ce touchant récit.
Dès 7 ans
ISBN : 978-2-89540-678-5
Prix : 13.50 € (Payot 23.00 frs)
Thème : conflit, guerre, famille
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/quelle-drole-didee-la-guerre9782278077878

Quelle drôle d'idée la guerre !
Il y avait un roi qui s’ennuyait, qui s’ennuyait à longueur de journée. Rien ne l’intéressait, ni
la chasse à courre, ni la musique, ni la lecture. Rien de rien. Il passait ses journées à donner
des coups de pied dans les cailloux jusqu’au moment où il allait se coucher. Comment guérir
un roi de l’ennui ? En faisant la guerre, pardi !
On retrouve dans cet album tout ce qui contribue à l’art de la guerre : un tacticien qui essaie
de gagner du pouvoir, un désir de conquête en attaquant le royaume voisin, des armées qui
s’affrontent, la reconstruction après la défaite. Ce roi, animé d’un sentiment de toute
puissance, est un personnage dans lequel tous les enfants peuvent se reconnaître. Un
excellent album pour parler de la colère, de l’ennui, du respect de l’autre et de soi...
Dès 3 ans
EAN : 9782278077878
Prix : 12.90 € (Payot 22.70 frs)
Thème : jeux, guerre, pouvoir, respect, paix, colère, harmonie
https://didier-jeunesse.com/collections/hors-collection/noun-et-boby-9782278097661

Noun et Boby
Noun habite dans un immeuble qui s’est vidé petit à petit. Au cinquième étage vit encore une
dame avec son chien Boby. Mais un beau matin, elle part en abandonnant Boby au bord du
trottoir. Le chien s’élance après la voiture. Noun s'élance après Boby… Commence alors une
quête dans une ville qu’on devine dévastée par la guerre. Noun délivrera un oiseau,
protègera une chatte et ses chatons et finira par retrouver Boby.
Dès 5 ans
EAN : 9782278097661
Prix : 12.90 € (Payot 22.70 frs)
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070599912/partir.html

Partir Au-delà des frontières
Pour fuir la guerre, deux enfants et leur maman se lancent dans un long et dangereux voyage
loin de leur pays. Passer la frontière, traverser la mer, se cacher, sans jamais perdre espoir...
Leur chemin est celui de tous ceux qui tentent de trouver un endroit où vivre en paix.
Un album magnifique et sensible, pour évoquer simplement avec les petits l'exil, la migration
vers l'inconnu d'un monde nouveau.
Dès 5 ans
EAN : 9782070599912
Prix : 15.90 € (Payot 26.10 frs)
Thème : famille, guerre, immigration, voyage
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https://www.lajoiedelire.ch/livre/le-president-du-monde/

Le Président du Monde
Le Président du Monde est un homme très occupé. Son téléphone sonne sans arrêt ; entre
ses dossiers prioritaires, urgents ou confidentiels, il ne sait plus où donner de la tête. Sans
parler de ses conseillers qui rêvent tous d’une promotion et qui le harcèlent sans vergogne
et la presse qui pose toujours des questions indiscrètes. Mais un jour un monstre s’échappe
du lac de Tout-là-haut et menace la ville. C’est la panique ! Le président ne sait plus que faire
et comme à chaque fois qu’il est perdu, il appelle sa maman… qui lui conseille de ne rien faire
et de venir manger son gigot avant qu’il ne soit froid. Mais le monstre n’a pas dit son dernier
mot.
Une fable politico-rigolote qui plaira aussi bien aux enfants qu’aux adultes… mais pas pour
les mêmes raisons. Les couleurs pétantes et les lignes généreuses d’Albertine alliées à
l’humour grinçant et subtil de Germano Zullo font merveille. À mettre entre toutes les mains
!
Dès 6 ans
ISBN : 9782889083336
Prix : 19.00 CHF (Payot 19.00 frs)
Thème : absurde, humour, irresponsabilité, monstre, politique
https://www.les-editions-des-elephants.com/produit/avec-trois-brins-de-laine/

Avec trois brins de laine (on peut refaire le monde)
À la maison, papa et maman sont chaque jour un peu plus sombres. À leurs lèvres, de plus
en plus souvent, les mots « peur », « guerre », « prison », « exil » reviennent. Une nuit, la
famille décide de fuir. Ils rejoignent un pays où la pauvreté n’existe pas et où tous les enfants
peuvent aller à l’école. Mais la réalité est loin d’être parfaite. Dans ce pays, tout est gris,
jusqu'aux vêtements des habitants. Un jour, la mère a une idée et insuffle un vent de liberté
dans la triste ville…
Dès 7 ans
EAN : 9782372730174
Prix : 13.50 € (Payot 23.00 frs)
https://helium-editions.fr/livre/chere-toi-que-je-ne-connais-pas/

Chère toi que je ne connais pas
À travers les mots d’une petite fille qui écrit à une étrangère nouvellement arrivée dans sa
classe pour l’inviter à goûter, le lecteur découvre le sort des réfugiés. La description de
l’invitation, emplie d’une excitation mêlée de curiosité, se poursuit tout au long de l’album
jusqu’à la rencontre, simplement dessinée. Par petites touches, au travers de cet accueil
bienveillant, c’est la vie de cette réfugiée avant la guerre qui est évoquée : une vie pas si
différente de celle de la petite fille qui l’accueille aujourd’hui. Sans préjugés ou peur de l’autre,
celle-ci se réjouit de découvrir une autre culture, une autre langue, et pourrait apprendre bien
des choses aux adultes.
Dès 5 ans
EAN : 9782330106812
Prix : 12.90 € (Payot 19.90 frs)
Thème : enfance, solidarité, réfuigé
https://www.petitpoilu.com/albums/chandelle-sur-trouille

Petit Poilu – Chandelle-sur-Trouille
Petit Poilu découvre le pays d'Allume et d'Allumette, un petit couple en détresse. Dans leur
univers brûlant, des boules explosent à tour de bras, des filets de lave rouge et brûlante
dégoulinent de-ci de-là, il est grand temps de quitter cette terre hostile avant de ressembler
à un véritable poulet rôti ! Petit Poilu et ses deux nouveaux amis se lancent à l'aventure en
espérant vivre des jours meilleurs. Après une épuisante traversée, le trio aborde le rivage du
paisible village de Chandelle-sur-Trouille. Mais pas de chance, les Chandellains et les
Chandellaines semblent être extrêmement trouillards et finissent par chasser les trois
rescapés à coups de fourche !
Petit Poilu et ses amis sont obligés de partir en laissant derrière eux le rêve d'un avenir plus
doux... Et pour aller où ?
BD sans texte – dès 3 ans
Prix : 9.90 € (Payot petit album 7.90 frs / album 15.80 frs)
EAN13 : 9782800171586 (grand format)
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https://www.editionscalligram.com/74-max-et-lili-aident-les-enfants-du-monde.html

074 - Max et Lili aident les enfants du monde
L’histoire
L’exposé de Koffi sur le Mali bouleverse les classes de Max et de Lili : la pauvreté, les
maladies et cette cousine Aminata qui ne va pas à l’école parce qu’elle est une fille... Avec
leurs maîtresses, les enfants décident d’agir !
Le sujet
Ce livre de Max et Lili sur la solidarité fait connaître les pays en développement et la condition
des enfants qui y vivent. Il permet de se mettre à leur place et montre la nécessité de
l’entraide.
La réflexion
Une histoire pour comprendre qu’il faut permettre à tous dêtre dignes plutôt que de mendier,
à lautre bout du monde comme à côté de chez soi. Vouloir changer un monde injuste et se
donner la main, cest être humain !
Dès 6 ans
Prix : 8.50 € (Payot 8.50 frs)
EAN13 : 9782884802079
https://www.editionscalligram.com/116-la-copine-de-lili-est-en-famille-d-accueil.html

116 - La copine de Lili est en famille d'accueil
L’histoire
Lili doit faire un exposé avec Matilda, une nouvelle qui est en famille d’accueil et n’ose pas
le dire. Lili en parle à Max, à Nina et à Jérémy. Avec ses nouveaux copains, Matilda va-t-elle
se sentir comme les autres dans l’école ?
Le sujet
Ce livre de Max et Lili parle d’un enfant confié à une famille d’accueil ou à un foyer, séparé
de ses parents qui ont des problèmes. Il peut se sentir abandonné, violent, triste, parfois plus
grand…
La réflexion
Une histoire pour comprendre que ce n’est jamais la faute de l’enfant si ses parents vont mal.
Il doit accepter sa nouvelle vie avec des gens qui veillent sur lui pour le protéger en attendant
que les choses aillent mieux. Et on peut devenir plus fort quand on a souffert.
Dès 6 ans
Prix : 8.50 € (Payot 8.50 frs)
EAN13 : 9782884807814
https://www.editionscalligram.com/24-max-et-koffi-sont-copains.html

024 - Max et Koffi sont copains
L’histoire
À la récré, Koffi se fait insulter parce qu’il est noir, et son ami Max ne veut pas laisser faire
cette violence en ne disant rien. Comment vont-ils se défendre ?
Le sujet
Ce livre de Max et Lili parle de l’amitié et de la fraternité, qui rassemblent les hommes, et du
racisme, qui les divise, quand on a peur de perdre sa place et qu’on se sent plus fort en
rejetant l’autre.
La réflexion
Une histoire pour comprendre que si on essaie de connaître la vie ou l’histoire des autres,
on a moins peur, on s’enrichit et on les voit avec le cœur !
Il faut être tolérant pour que chacun ait sa place et sa liberté de pensée. Tous pareils et tous
différents, les hommes ont tous le même droit au respect, sans haine ni mépris.
Dès 6 ans
Prix : 8.50 € (Payot 8.50 frs)
EAN13 : 9782884452502
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https://www.editionscalligram.com/67-max-se-fait-insulter-a-la-recre.html

067 - Max se fait insulter à la récré
https://www.editionscalligram.com/127-max-croit-n-importe-quoi.html

127 - Max croit n'importe quoi
Autres suggestions
collection Max et
Lili

https://www.editionscalligram.com/90-lili-a-peur-de-la-mort.html

090 - Lili a peur de la mort
https://www.editionscalligram.com/123-max-se-sent-seul.html

123 - Max se sent seul
https://www.editionscalligram.com/109-max-et-lili-ont-peur-des-images-violentes.html

109 - Max et Lili ont peur des images violentes
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075147873/bien-vivre-tous-ensemble.html
Bien vivre tous ensemble (Catherine Dolto, Mine de rien, 2020)
Tous les jours on doit observer plein de petites règles de vie. Parfois ces petites règles nous
aident, parfois, ça nous embête. Pourtant, toutes ces règles de vie sont importantes parce
qu'elles nous permettent de vivre bien tous ensemble, agréablement, les grands, les petits,
les humains, les animaux et la nature. Tous différents les uns des autres.
De 2 à 7 ans
Prix : 8.50 € (Payot 11.10 frs)
EAN13 : 9782075147873
Thème : Citoyenneté, Éducation, Politesse, Société
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075123006/ca-fait-mal-la-violence.html
Ça fait mal la violence (Catherine Dolto, Mine de rien, 2020)
Tout le monde peut être violent, même avec des gens qu'on aime énormément. Souvent, on
ne s'en rend même pas compte, on ne fait pas exprès d'être violent, même en jouant.
De 3 à 7 ans
Prix : 6.50 € (Payot 11.10 frs)
EAN13 : 9782075123006
Thème : Apprentissage, Relation Parents/Enfants, Violence
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075115322/si-on-parlait-de-la-mort.html
Si on parlait de la mort (Catherine Dolto, Mine de rien, 2019)
Après la mort d'un être cher, on est malheureux, on a du chagrin. La mort, on doit pouvoir en
parler. Dire la vérité à un enfant lui permet de faire le deuil, d'exprimer son chagrin et de
sentir peu à peu que la vie continue et qu'il a le droit d'être content de vivre.
De 2 à 7 ans
Prix : 6.50 € (Payot 11.10 frs)
EAN13 : 9782075115322
Thème : Famille, Mémoire, Mort, Psychologie
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782070611508/j-ai-deux-pays-dans-mon-caeur.html
J’ai deux pays dans mon cœur (Catherine Dolto, Mine de rien, 2007)
Ce n'est pas toujours facile de quitter son pays natal pour aller vivre ailleurs. On peut être
mal accepté en tant qu'immigré parce qu'on est différent. C'est pourtant difficile et courageux
de tout quitter. Mais dans un nouveau pays, on rencontre des gens qui viennent des quatre
coins du monde et c'est formidable de s'apercevoir qu'on est tous des terriens. Mine de rien,
c'est un trésor d'avoir deux pays dans son coeur.
Prix : 6.50 € (Payot 10.70 frs)
EAN13 : 9782070611508
Thème : Famille, Minorité, Racisme
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https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075152242/les-mots-et-les-images-qui-fontpeur.html
Les mots et les images qui font peur (Catherine Dolto, Mine de rien, 2021)
Les écrans, les journaux, les livres diffusent des images qui peuvent impressionner
durablement les enfants. Certaines sont violentes, incompréhensibles, toxiques. Il est
important de les sélectionner et de les commenter.
De 3 à 7 ans
Prix : 6.50 € (Payot 11.10 frs)
EAN13 : 9782075152242
Thème : Émotion, Grandir, Peur
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075127363/changer-de-pays.html
Changer de pays (Catherine Dolto, Mine de rien, 2020
Changer de pays, c'est toujours une grande histoire. Un beau voyage : on découvre d'autres
paysages, d'autres façons de vivre et surtout des gens nouveaux. Mais parfois on n'a pas le
choix. Et il faut partir vite au loin dans un pays étranger, sans le connaître. Et il y a un mot
pour cela, on dit qu'on émigre. C'est difficile.
De 2 à 7 ans
Prix : 6.50 € (Payot 11.10 frs)
EAN13 : 9782075127363
Thème : Déménagement, Psychologie, Vie quotidienne, Voyage
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/documentaires/6-10-ans/moi-et-les-autres

Moi et les autres
Le « Goûter philo » « Moi et les autres » pour réfléchir à la place que chacun donne à l’autre,
cet autre très différent de moi, qui est un semblable, un humain.
Pourquoi, quelquefois, les autres nous font peur ?
On peut se mettre à la place de quelqu’un d’autre ?
Le racisme, c’est quoi ?
Est-ce que je pourrais vivre tout seul ?
Pourquoi on est tous différents ?
Pourquoi on se sent jugé par les autres ?
Pourquoi ça fait du bien d’avoir des amis ?
Comment on sait ce qui se passe dans la tête des autres ?
Comment avoir une idée de ce que l’on est, sans les autres ?
Comment savoir si l’on est gentil, méchant, jaloux, affectueux, attentionné… si les autres
ne sont pas là ? Pour se connaître, on a besoin de passer par les autres.
Dès 8 ans
Prix : 9.50 € (Payot 16.10 frs)
EAN13 : 9782408020637
Thème : autrui, idées, moi, philosophie
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/documentaires/6-10-ans/le-courage-et-lapeur

Le courage et la peur
Le Courage et la Peur, un nouveau « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce que sont,
philosophiquement, ces deux notions.
Il se joue un match acharné entre Jean et sa peur. Jean peut reculer et laisser sa peur
gagner. Il peut aussi trouver le courage d'affronter sa peur et avancer. Si le courage
commence à monter en lui, la peur va s'écraser. La peur ne se bat pas, la peur est peureuse,
elle recule dès que le courage se montre.
Dès 7 ans
Prix : 9.50 € (Payot 15.10 frs)
EAN13 : 9782745919274
Thème : peur
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https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/documentaires/6-10-ans/la-violence-et-lanon-violence

La violence et la non-violence
Un regard en coin qui fait naître un sourire narquois, un sourire narquois qui entraîne un mot
méchant, un mot méchant qui crée une bousculade, une bousculade qui provoque une gifle,
une gifle qui fait jaillir un couteau… Et la violence jaillit. Dans le cercle de la violence, on est
comme dans un tourbillon, entraîné, incapable de faire un pas de côté, de s’en sortir seul.
Un seul moyen pour ne pas être aspiré par le tourbillon de la violence : ne pas y entrer.
Dès 8 ans
Prix : 9.50 € (Payot 16.10 frs)
EAN13 : 9782408028237
Thème : philosophie, violence, non-violence
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/documentaires/6-10-ans/la-guerre-et-la-paix

La guerre et la paix
« La Guerre et la Paix », un « Goûter Philo » pour réfléchir en famille sur ces deux notions.
Il y a des gens sur Terre qui veulent la guerre. Et il y en aura sûrement toujours qui trouveront
une raison de vouloir faire la guerre. Mais il y a aussi beaucoup de gens sur Terre qui veulent
la paix, il y a beaucoup plus de gens qui veulent la paix que la guerre. En fait, la plupart des
gens détestent la guerre et ils ont très bien compris aussi comment construire la paix. Alors
qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il toujours des guerres et comment peut-on construire
la paix ?
Dès 7 ans
Prix : 9.50 €
EAN13 : 9782408032197
Thème : guerre, paix, philosophie, violence
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/documentaires/6-10-ans/la-dictature-et-lademocratie

La dictature et la démocratie
Dans une démocratie, on vote. Le moment des élections, c’est le moment où le peuple utilise
son pouvoir : celui de choisir ses représentants. Mais c’est aussi le moment où le peuple
peut renvoyer les représentants qu’il juge mauvais. C’est extraordinaire ! La démocratie est
un système qui permet de se débarrasser des dirigeants politiques sans violence, sans
couper de têtes, sans bain de sang. Qu’est-ce qu’une dictature ? Est-ce possible de vivre
ensemble en étant chacun complètement libre de faire tout ce qu’on veut ?
Dès 8 ans
Prix : 9.50 € (Payot 16.10 frs)
EAN13 : 9782408030803
Thème : démocratie, dictature, liberté, philosophie
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/documentaires/6-10-ans/le-racisme

Le racisme
C’est quoi exactement, le racisme ? A-t-il toujours existé ? Comment peut-on s’y opposer ?
À l’heure où le vivre-ensemble est au cœur de toutes les pédagogies à l’école, 16 questionsréponses sur un thème qui, d’hier à aujourd’hui, a été et est encore à l’origine d’injustices,
de mauvais traitements et de guerres.
Dès 6 ans
Prix : 8.90 € (Payot 15.10 frs)
EAN13 : 9782408008017
Thème : histoire, quotidien, racisme, vivre-ensemble
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/documentaires/6-10-ans/le-bien-et-le-mal

Le bien et le mal
Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et abordent les questions telles que
les enfants se les posent. Un support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs
interrogations sur le monde.
Dès 6 ans
Prix : 8.90 € (Payot 15.10 frs)
EAN13 : 9782745971128
Thème : bien et mal, morale, question d’enfant, réflexion

Dernière mise à jour : 17.03.2022

8/10

Niveau secondaire I
https://www.payot.ch/Detail/dans_la_mer_il_y_a_des_crocodiles-fabio_geda9782867466236

Dans la mer il y a des crocodiles
L'histoire vraie d'Enaiatollah Akbari
+ Dossier pédagogique en pdf sur le site
https://www.theatreosses.ch/fileadmin/user_upload/Documents/TheatreOsses/WWW/Editors/
Spectacles/2015-2016/Dans_la_mer/2015-2016-Dans_la_merDossier_pedagogique_ELEVE.pdf
Dix ans, ou peut-être onze. Enaiat ne connaît pas son âge, mais il sait déjà qu'il est
condamné à mort. Être né hazara, une ethnie haïe en Afghanistan par les Pachtounes et les
talibans, est son seul crime. Pour le protéger, sa mère l'abandonne de l'autre côté de la
frontière, au Pakistan. Commence alors pour ce bonhomme "pas plus haut qu'une chèvre"
un périple de cinq ans pour rejoindre l'Italie en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce.
Louer ses services contre un bol de soupe, passer les frontières dissimulé dans le doublefond d'un camion, braver la mer en canot pneumatique, voilà son quotidien. Un quotidien où
la débrouille le dispute à la peur, l'entraide à la brutalité. Mais comme tous ceux qui
témoignent de l'insoutenable, c'est sans amertume, avec une tranquille objectivité et pas mal
d'ironie, qu'il raconte les étapes de ce voyage insensé.
Prix : CHF 14.20 (chez Payot)
EAN : 139782867466236
https://www.alice-editions.be/catalogue/quand-cetait-la-guerre/

Quand c’était la guerre
+ Dossier pédagogique en pdf sur le site
https://www.alice-editions.be/wp-content/uploads/pdf/fiche-pedagogique-quand-cetait-laguerre.pdf
Toda vit avec son papa, un pâtissier qui cuit tous les jours vingt sortes de gâteaux et trois
sortes de tartes. Malheureusement, un jour, papa doit partir défendre le pays car, dans
certaines régions, les gens se battent les uns contre les autres. Toda apprend dans le
manuel « Ce que tout bon soldat doit savoir » que papa va devoir se déguiser en buisson
afin de ne pas être repéré par les ennemis.
Mamy vient s’occuper de Toda en attendant que papa revienne. Mais, finalement, le pays
tout entier devient trop dangereux et la petite fille est envoyée à l’étranger, chez sa maman
qu’elle ne connaît pas. La fillette entame un voyage rempli d’aventures et de
rebondissements, pour arriver « là-bas » : là où il n’y a pas la guerre. Voici le lecteur
embarqué dans le récit à la première personne de l’expérience de n’importe quel fugitif de
guerre enfant.
ISBN : 978-2-87426-429-0
Prix : 6,90 € (Payot 11.80 frs)
Thème : Guerre, migrants
https://www.alice-editions.be/catalogue/on-na-rien-vu-venir-poche/

On n’a rien vu venir
+ Dossier pédagogique en pdf sur le site
https://www.alice-editions.be/wp-content/uploads/pdf/fiche-pedagogique-on-na-rien-vu-venirpoche.pdf
Des manifestations de liesse populaire ont lieu dans tout le pays : le Parti de la Liberté a
gagné les élections… Mais, très vite, le nouveau pouvoir exclut tous ceux qui s’éloignent un
tant soit peu de la norme – les « mal-habillés », les « trop-foncés », les « pas-assez-valides
»…– et instaure des règles de plus en plus contraignantes : heure de lever obligatoire pour
tous, jours de congés fixes, choses qu’on ne peut pas dire, faire, manger ou porter… La liste
des nouvelles lois et prohibitions s’allonge, les contrevenants sont traqués. Comment en eston arrivé là ? On n’a rien vu venir décrit, à travers le regard de 7 familles, l’arrivée au pouvoir
du « Parti de la Liberté » et les mesures radicales qui s’ensuivent. Les 7 chapitres présentent
diverses facettes de la politique extrémiste d’un parti qui s’est fait discrètement sa place et
pour qui la plupart ont voté, parce que ce qu’il disait avait l’air si bien… Un texte qui montre,
avec des mots adaptés à son public, les dégâts que peut produire la propagande
démagogique.
ISBN :978-2-87426-395-8
Prix :6,90 € (Payot 11.80 frs)

Dernière mise à jour : 17.03.2022

9/10

https://www.seuil.com/ouvrage/le-racisme-explique-a-ma-fille-tahar-benjelloun/9782021408089

Le racisme expliqué à ma fille (Tahar Ben Jelloun, Seuil, 2018)
Un enfant est curieux. Il pose beaucoup de questions et il attend des réponses précises et
convaincantes. On ne triche pas avec les questions d'un enfant. C'est en m'accompagnant à
une manifestation contre un projet de loi sur l'immigration que ma fille m'a interrogé sur le
racisme. Nous avons beaucoup parlé. Les enfants sont mieux placés que quiconque pour
comprendre qu'on ne naît pas raciste mais qu'on le devient. Parfois. Ce livre qui essaie de
répondre aux questions de ma fille s'adresse aux enfants qui n'ont pas encore de préjugés et
veulent comprendre. Quant aux adultes qui le liront, j'espère qu'il les aidera à répondre aux
questions, plus embarrassantes qu'on ne le croit, de leurs propres enfants.
EAN13 : 9782021408089
Prix : 9.50 € (Payot 16.20 frs)
https://www.seuil.com/ouvrage/l-immigration-expliquee-a-ma-fille-sami-nair/9782020354530

L’Immigration expliqué à ma fille (Sami Naïr, Seuil, 1999)
Un pays comme la France peut-il garder le contrôle des flux migratoires sans renoncer pour
autant aux principes d'hospitalité et d'ouverture qui font partie de son identité ? Sur une
question cruciale, trop souvent obscurcie par le mensonge et la démagogie, voici un dialogue
de bonne foi. Sami Naïr, qui, depuis plus de vingt-cinq ans a consacré son temps à lutter
pour les droits et les devoirs des immigrés en France, et qui a élaboré une stratégie de "
codéveloppement lié aux flux migratoires " en tant que Délégué interministériel au
codéveloppement et aux migrations internationales (en 1998), propose, dans cette
passionnante discussion, un regard nouveau et réaliste sur l'immigration. Sans dérobade ni
langue de bois, il répond aux questions, même dérangeantes, de sa propre fille.
EAN13 : 9782020354530
Prix : 6.60 € (Payot 11.30 frs)
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