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La démocratie en BD
Nathalie Loiseau, Ed. Casterman, De 8 à 11 ans

9782203132337

LA DÉMOCRATIE, tout le monde en parle, tout le monde est pour. Mais au fait, 
QU’EST-CE QUE C’EST? 
LA POLITIQUE, tout le monde en parle, tout le monde s’en plaint. Mais alors, 
QUE FAIT-ON? 
 
C’est décidé: Max et Nadia seront les prochains délégués de la 6e B! Et pour 
ça, ils vont préparer la plus belle campagne électorale de l’Histoire de France. 
Sauf que tous les adultes ont l’air de trouver que la politique, c’est hyper nul. Et 
surtout, eux, ils n’y comprennent rien...Alors Max et Nadia vont mener l’enquête 
et tout deviendra clair!

Ça veut dire quoi, Liberté, Égalité, Fraternité ?
Diane Roman, Ed. Fleurus, De 6 à 10 ans

9782215156352

Entièrement illustré, ce livre répond de manière ludique aux questions que 
l’enfant se pose sur la République et ses valeurs : D’où vient la devise de la 
République française ? C’est quoi, une république ? Est-on libre de dire ce 
que l’on veut ? Les droits l’homme concernent-ils aussi les enfants ? Un livre 
indispensable pour comprendre comment les valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité sont appliquées dans notre vie quotidienne.
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Ah si j’étais président !
Catherine Leblanc et Roland Garrigue, Ed. Glénat jeunesse, De 3 à 6 ans

9782723487788

Si la vérité sort de la bouche des enfants, laissons-en un devenir président ! 
 
Ainsi, peut-être, la garde républicaine pourrait se rendre utile en apportant 
des gâteaux au petit président et à son meilleur copain premier ministre ! On 
trouverait des cabanes dans les arbres qui bordent les avenues des villes et 
des jardins sur les toits des immeubles ! Les soldats auraient des pistolets à 
eau et mèneraient les batailles à coups de polochon ! Le reste du temps, ils 
promèneraient les enfants et les grand-mères ! 
 
Si un enfant était président, le monde serait sans doute plus beau et plus 
rigolo ! Catherine Leblanc imagine avec délice les rêves de grandeur d’un petit 
garçon tandis que Roland Garrigue s’amuse visiblement beaucoup à les mettre 
en images ! À la fin de cet album, les lecteurs trouveront des pages libres pour 
inscrire leur propre programme électoral !

Votez pour moi !
Martin Baltscheit et Marc Boutavant, Ed. Glénat jeunesse, De 3 à 6 ans

9782723467414

Qui sera le nouveau roi des animaux ? 
 
Quand les animaux se mettent à voter, c’est le rire (et surtout le bazar) assurés 
! Les élections, chez les animaux, c’est quand même moins compliqué que 
chez les hommes. Un seul candidat, toujours le même : le Lion, toujours réélu 
à la majorité. Sauf que cette année, quelqu’un a décrété que ça suffisait. Il 
s’agit d’une petite souris grise, bien décidée à battre le Lion aux élections et 
à devenir Reine des animaux. La bataille électorale s’annonce rude... et drôle ! 
Car la candidature de la souris va en susciter toute une flopée !... Les fourmis 
réclament plus de travail pour tous, les bergers allemands davantage de lois et 
d’ordre et les renards l’abolition des frontières ! 
 
Quand les animaux singent les comportements des humains, c’est le chaos 
total ! Une histoire, à y regarder de près, pas si éloignée de la réalité que 
ça, concoctée avec beaucoup de pertinence et d’humour par le duo Martin 
Baltscheit & Marc Boutavant !
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La dictature et la démocratie
Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, Ed. Milan, À partir de 8 ans

9782745955104

« 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.

Le Président
Stéphanie Ledu, Ed. Milan, À partir de 3 ans

9782745984258

Le président de la République est un personnage important dans la vie 
politique française, mais bien mystérieux pour les enfants qui en entendent 
parler sans vraiment comprendre à quoi il sert, et qui il est. 
Voilà donc un « P’tit doc » qui répondra à leurs questions, et leur expliquera 
quel est son rôle, comment on devient président et pourquoi les adultes votent.

C’est quoi la politique ?
Collectif, Ed. Milan, À partir de 9 ans

9782745986610

C’est quoi la politique ? Pourquoi le drapeau français est-il bleu-blanc-rouge 
? C’est quoi la nationalité française ? C’est quoi une manifestation ? C’est quoi 
la laïcité ? À quoi sert le Sénat ? À quoi sert un président de la République ? 
Quel est le travail du ministre de la Justice ? Qui était Jean Jaurès ? Pourquoi 
on a créé l’Europe ? En 4 grandes parties (Les valeurs et les symboles de la 
République, Les acteurs de la République, L’organisation du territoire, La France 
dans l’Europe) l’ouvrage décrypte ce qu’est la politique aux plus jeunes. Les 
pages sont découpées en strips croqués par Jacques Azam et les textes sont 
adaptés aux plus jeunes, et remis en perspective grâce à des pages repères 
dans lesquelles l’infographie domine.
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Le président de la République
Vincent Sorel, Pascale Hédelin, Ed. Milan, À partir de 6 ans

9782745977823

Comment se déroulent les élections présidentielles ? Quel est le rôle du 
président de la République ? « Mes p’tites questions – Le Président de la 
République », un documentaire illustré qui répond de façon claire et simple à 
toutes les questions que les petits curieux se posent sur le chef de l’État.

Les élections
, Ed. Nathan, À partir de 7 ans

9782092572061

Pour comprendre comment les élections fonctionnent, et pourquoi il est 
important de voter ! 
 
Qu’est-ce qu’une élection ? Tous les étrangers vivant en France votent-ils ? 
Pourquoi certains électeurs s’abstiennent-ils ? Comment fait-on campagne ? 
Qu’est-ce qu’une liste électorale ? Maire, est-ce un métier ? On vote aussi dans 
les pays où il y a un roi ? C’est quoi, être citoyen de l’Europe ? 
 
32 questions pour découvrir comment se préparent des élections, comment et 
où elles se passent, qui peut voter, qui on élit et pour quoi faire.

Le Petit Quotidien - Les valeurs de la République expliquées aux enfants
Le petit Quotidien, Ed. Play Bac, De 6 à 10 ans

9782809657869

C’est quoi être citoyen ? Pourquoi dit-on que la France est le pays des droits 
de l’homme ? Qu’est-ce que la laïcité ? Avec l’expertise du Petit Quotidien, 
cet ouvrage propose des réponses aux questions que les enfants se posent 
sur l’actualité et la vie en société.  Le contenu de cette nouvelle édition, 
plébiscité par les enseignants, se recentre sur les repères historiques et civiques 
indispensables.Un petit livre clair et synthétique, illustré de schémas et de 
photos, pour expliquer l’actualité aux enfants... et aux grands aussi parfois.
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Liberté, Egalité, Fraternité dès la maternelle
Agnès Rosenstiehl, Ed. Pollen, De 6 à 10 ans

9782313005538

Comment expliquer la liberté, l’égalité et la fraternité aux très jeunes enfants 
? Agnès Rosenstiehl, avec humour et simplicité, montre aux tout-petits ce que 
ces valeurs républicaines impliquent dans leurs jeux et leur vie quotidienne, 
parce que les petits citoyens deviendront grands ! Issues du vécu des enfants, 
les situations évoquées dans le livre interpellent le jeune lecteur, le questionne, 
l’incite à discuter, à échanger, à argumenter : Sur la notion de liberté et de 
respect de celle des autres, Sur le droit pour tous à égalité d aller à l’école, de 
manger, d’avoir un toit. Sur l’idée enfin de partage, d’entraide, de tolérance, de 
solidarité, de fraternité.


