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Bientôt citoyen !
Sylvie Baussier, Ed. Casterman, 

9782203122819

Toi, futur citoyen, tu découvres comment vivre avec les autres, et cet 
apprentissage se poursuivra tout au long de ta vie. Dans ce livre, tu vas 
découvrir les bases de la démocratie et le fonctionnement de la République. 
Tu vas comprendre qui gouverne et qui fait les lois. Tu verras aussi que tu peux 
déjà être un acteur de la société même si tu n’es pas encore un citoyen à part 
entière. 
 
Car le sens de la liberté et de la solidarité n’attend pas le nombre des années !

Le petit garçon étoile
Rachel Hausfater, Ed. Casterman, de 5 à 9 ans

9782203083561

Un album fort et pudique autour du thème de la Shoah. 
C’est l’histoire d’un petit garçon qui ne savait pas qu’il était une étoile. Quand 
on le lui a dit, il était d’abord très fier. Mais bien vite, on lui a expliqué que son 
étoile avait trop de bras…

Homme de couleur !
Jérôme Ruillier, Ed. Bilboquet, à partir de 5 ans

9782841812608

Un conte-poème, transmis de génération en génération par la tradition orale 
africaine, qui bouscule les idées reçues et dénonce le racisme avec humour.
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Ruby tête haute
Ruby tête haute, Ed. des éléphants, à partir de 9 ans

9782372730327

Dans la Louisiane des années 1960, Blancs et Noirs ne se mélangent pas. Ruby 
ne peut pas étudier à l’école près de chez elle, réservée aux Blancs : elle doit se 
rendre dans une autre école, bien plus loin de sa maison. Mais la ségrégation 
vit ses dernières heures et, à la rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première enfant 
noire à intégrer une école de Blancs. L’hostilité de la population est immense et, 
arrivée en classe, Ruby est la seule élève… C’est le début d’une année terrible 
qui marquera sa vie. 
 
Ruby Bridges a été érigée en symbole de la lutte pour les droits civiques, 
notamment en devenant le sujet du célèbre tableau de Norman Rockwell, The 
Problem We All Live With, où on la voit sur le chemin de l’école escortée par 
quatre marshalls fédéraux. 
 
Avec le soutien d’Amnesty international

Les Droits de l’Homme
Isabelle Bournier, Ed. Casterman, de 10 à 14 ans

9782203064812

Un panorama complet d’un thème encore et toujours d’actualité, par l’auteure 
de Crimes de guerre, Justice des hommes.
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L’ABCdaire de la citoyenneté pour mieux vivre ensemble
Nicolas Rousseau, Ed. Flammarion jeunesse, de 11 à 13 ans

9782081365278

Citoyenneté, Opinion, Lois, Inégalités, Respect, Liberté d’expression, Religions, 
Tolérance, Intégration... En 120 notions essentielles, découvre quels sont 
tes droits, tes devoirs, tes responsabilités, tes libertés, mais aussi comment 
fonctionnent nos institutions et quelles sont les bases de notre démocratie. Dès 
aujourd’hui, tu as un rôle à jouer pour mieux vivre ensemble dans notre société 
plurielle et démocratique et agir en citoyen de demain.

Les droits de l’enfant
Collectif, Ed. Gallimard jeunesse, de 2 à 5 ans

9782070625956

Pour chaque enfant, santé, éducation, égalité, protection. Ensemble, faisons 
avancer l’humanité. 
 
Il y a cinquante ans, en 1959, la Charte des droits de l’enfant était adoptée par 
l’ONU. 
 
Gallimard Jeunesse reversera pour chaque livre acheté 1 euro à l’Unicef.

La grande inconnue
Pog / Maurèen Poignonec, Ed. Eliza, à partir de 5 ans

9791096067039

J’habite une maison en lisière d’une forêt. Où commence la forêt ? Je ne sais 
pas vraiment. Où commence notre jardin? Les animaux ne le savent pas non 
plus. Depuis toujours, on empiète un peu les uns chez les autres et ça ne 
dérange personne…
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Paix
Sandrine Mirza, Ed. Gallimard jeunesse, de 10 à 15 ans

9782070603978

Le portrait de 40 hommes et femmes qui, au cours des deux derniers siècles, 
ont œuvré à la paix dans le monde. 
 
Emmanuel Kant, Jean Jaurès, Otto Dix, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Gandhi, 
Martin Luther King, Nelson Mandela... 
Pour chaque personnalité, on retrouve le contexte de son combat, sa 
biographie, ses engagements, ses actions, sa postérité.

Nelson Mandela
Isabel Thomas, Ed. Gallimard jeunesse, de 8 à 13 ans

9782075104692

Pourquoi Nelson Mandela inspire-t-il le monde entier? 
Infatigable militant contre l’apartheid, homme politique, Nelson Mandela mène 
une vie de combat contre l’injustice. Depuis sa cellule de prison jusqu’à la 
présidence de l’Afrique du Sud, son parcours est un combat pour l’égalité entre 
les hommes blancs et les hommes noirs. 
 
Découvrez son incroyable courage et l’histoire d’un pays en lutte pour la liberté 
à travers le récit de la vie d’un homme engagé et humaniste.

Pourquoi VIVRE ENSEMBLE c’est chouette ?
DUVAL Stéphanie, Ed. Gulf Stream, de 6 à 9 ans

9782354886486

Embarque pour un voyage à la rencontre des autres et de la diversité. 
Découvre qu’il y a mille façons d’être une fille ou un garçon, que la loi du plus 
fort c’est injuste, que certains se sont battus toute leur vie en utilisant la non-
violence, pourquoi il est important de savoir dire stop, ou encore pourquoi les 
enfants doivent être protégés pour devenir des adultes bien dans leur peau ! 
 
Dans la partie activités, prends les choses en main et passe à l’action : 
• organise une course « collaborative » ; 
• entraîne-toi à communiquer sans parler ; 
• réalise à plusieurs un flip book des visages pour jouer avec la « différence ».
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Le secret du hérisson
Natalia Colombo, Ed. Kimane, à partir de 3 ans

9782368085462

Pauvre petit hérisson, il a l’air bien triste depuis ce matin. Qu’a bien pu lui 
raconter Monsieur Hibou pour lui causer autant de chagrin ? Heureusement, les 
animaux de la forêt ont découvert le secret de leur ami et ont trouvé une idée 
géniale pour le consoler.

Je prends soin des autres
Julia Gagnon, Danielle Tremblay, Ed. Hatier jeunesse, 

9782218981302

Julie déborde d’énergie et fonce dans la vie ! A travers des histoires amusantes, 
elle donne des astuces et des conseils pour être zen et heureux au quotidien. 
Julie est déçue : personne ne lui tient la porte alors qu’elle a les bras chargés de 
sacs ! Comment donner à tous l’envie de prendre soin des autres ? Julie a une 
idée...

Lundi, couscous
Lorris Murail, Ed. Nathan, à partir de 11 ans

9782092555460

Le petit train des quatrièmes s’est formé. Je frappe à quelques dos au hasard. 
- Eh ! les gars, vous avez vu ? Chanthou et Malik et Tamara et Mahmut et... vous 
les avez vus, dans le minibus ? Ils sont virés pour de bon... hé ! vous m’écoutez 
? Pas seulement du bahut. Virés de chez nous. De la France, de la Gaule, de 
l’hexagone, du territoire national... la patrie ! Vous n’avez pas vu ? Ils n’ont pas 
vu.
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Le tour du monde des bonnes manières
Sophie Fournier - Émilie Camatte, Ed. Rue des enfants, de 7 à 10 ans

9782351813317

Sais-tu qu’au Tibet on se tire la langue pour se saluer ? 
Que les Québécois disent « bonjour » lorsqu’ils se quittent ? 
Qu’un Indien tire ses propres oreilles pour s’excuser ? 
Qu’en Afrique, on ne mange qu’avec la main droite ? 
Tu découvriras dans ce livre que les règles de politesse et les coutumes 
françaises ne sont pas universelles : chaque pays, avec sa culture, ses traditions 
et sa langue, a son propre savoir-vivre et ses expressions bien à lui.

Tous ensemble
Britta Teckentrup, Ed. Sassi Junior, à partir de 3 ans

9788868608347

Quand tu te sentiras seul, souviens-toi nous sommes tous Ià, autour de toi. 
Chaque matin, le monde nous attend, alors, donnons-nous la main et en 
avant ! Dans son nouvel ouvrage merveilleusement illustré, Britta Teckentrup 
nous rappelle la force de l’amitié et l’importance de l’amour qui nous aident à 
avancer. Un livre pour rêver, à feuilleter et à partager.

L’école des bonnes manières de Miss Polly
James Maclaine, Ed. Usborne, à partir de 3 ans

9781474944465

Cet album plein de charme et d’humour a pour thème la politesse, les bonnes 
manières et le respect d’autrui. Les jeunes enfants auront plaisir à suivre Rufus, 
un petit raton laveur dont le comportement laisse parfois à désirer, à l’école des 
bonnes manières de Miss Polly. Ils le verront participer aux exercices du Labo 
Démo et de l’Atelier du Partage, puis aller au réfectoire et à l’Infirmerie des 
Impolis avant de prendre part à la Journée sportive.
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Les enfants de l’espoir : pour un monde solidaire
Annick de Giry, Ed. des éléphants, à partir de 9 ans

9782372730198

Ils s’appellent Kesz, Malala, Sandra, Om, Mayra, Memory, Craig, Baruani. Ils 
ont connu le pire. Mais ils ne se sont pas dit qu’ils étaient trop faibles, trop 
jeunes, trop seuls pour se lever contre l’injustice. Par leur force de caractère, ils 
ont inversé le cours des choses et entraîné derrière eux des dizaines d’autres 
enfants. 
 
Ce sont les combats exemplaires de ces filles et ces garçons venus de tous les 
horizons qui sont racontés ici, comme autant d’espoirs et d’exemples pour un 
monde meilleur. 
 
Avec le soutien d’Amnesty international


