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07/05/2012

La voisine des petits poux
Alemagna, Beatrice

une petite fille le remarque dans la vitrine. C'est lui
qu'elle choisit justement à cause de son étiquette.
Conte sur le thème de la différence.

Phaidon

Différence
2-84181-237-5

Un petit pou multicolore fait la connaissance d'une
nouvelle voisine qui provoque chez lui un effet
étrange mais agréable. Une histoire qui aborde les
différences et les similitudes entre filles et garçons.
Différence
978-0-7148-6410-5

Lou, la brebis
Serres, Karin
Le Goff, Hervé
Père Castor-Flammarion
08/03/2000
Lou, la brebis, est bien triste. Avec un nom pareil,
personne ne veut jouer avec elle, on l'assimile au
loup. Elle s'enfuit et recontre un loup nommé
Ange...
Différence
2-08-160989-4

02/02/2005

Monsieur Rouge &
monsieur Bleu
Callier, Marie-Isabelle
De Woot, Emma
Mijade
04/10/2012
Pierre et Guillaume sont jumeaux mais ont chacun
un caractère bien opposé. Leur mère décide de les
habiller d'une couleur différente pour les
reconnaître.
Différence
978-2-87142-777-3

Bébé corbeau
Rowe, John Alfred
Minedition
13/05/2015

Loupé
Turquin, Magali
Marnat, Annette

Dans la distinguée famille des corbeaux chanteurs,
il n'y a qu'une fausse note : bébé corbeau. Au lieu
de "croooa" sonores, il n'émet que de faibles
"piip".

Bilboquet

Différence
978-2-35413-272-9

Loupé n'est pas content. A peine sorti de l'atelier
de couture, il remarque qu'une étiquette pend à sa
patte droite. Tous les autres loups ont un petit
morceau de tissu cousu derrière l'oreille. Loupé se
demande qui pourra l'aimer et l'acheter. Un jour,
Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Manufacture

Petit piéton
Geis, Patricia
De La Martinière Jeunesse

04/02/2016
Aujourd'hui, Petit Chat découvre avec son papa les
principes du code de la route. Une fois la leçon
apprise, le lecteur doit mettre en pratique les
conseils de l'histoire sur un grand plan de ville.
Avec un manuel de signalisation routière pour
repérer les principaux panneaux.
Droit/règle
978-2-7324-7474-8

A l'école, il y a des règles !
Salaün, Laurence
Cueff, Emmanuelle
Rapaport, Gilles
Seuil Jeunesse
18/06/2015
Les règles de bonnes conduites et de savoir-vivre à
l'école sont présentées de façon humoristique : se
mettre en rang, ne pas bousculer ses camarades
dans la cour, ne pas jouer avec la nourriture à la
cantine, s'excuser de son retard, etc.
Droit/règle
979-10-235-0522-1

Le sens de l'amour
Boucher, Michel
Rouergue
01/02/2008
Pierre a perdu son travail et fait la manche dans la
rue, jusqu'à ce qu'une rencontre change le sens de
sa vie : il suit le chemin balisé de l'amour en
bravant les sens interdits... Une histoire d'amour
qui utilise de façon originale le code de la route : la
symbolique détournée des panneaux de
signalisation permet de pénétrer les états d'âme
des personnages.
Droit/Règle
978-2-84156-904-5

Tous les enfants ont des
droits !

Muscat, Bruno
Boisteau, Manu
Bayard Jeunesse
30/09/2004
Comme les adultes, les enfants ont des droits. Ce
guide leur présente un texte qui les protège : la
Convention internationale des droits de l'enfant et
les informe de leurs droits.
Droit/Règle
2-7470-1465-7

Code de la route
Karpati, Tibor
MeMo
18/08/2011
Cet album propose une première approche du
code de la route, à travers des illustrations
pixelisées.
Droit/Règle
978-2-35289-118-5

La dictature et la
démocratie
Labbé, Brigitte
Dupont-Beurier, PierreFrançois
Milan jeunesse
08/02/2012
Une aide à la réflexion sur les notions de dictature
et de démocratie, à partir d'anecdotes et
d'historiettes.
Droit/Règle
978-2-7459-5510-4

Le dictionnaire des bonnes
manières : pour enfants, et
pas que...
Jalbert, Philippe

Larousse
01/10/2014

Droit/Règle
978-2-35832-133-4

Des maximes expliquées avec humour en images
pour apprendre la politesse.
Droit/Règle
978-2-03-591290-9

L'école maternelle
Milan jeunesse
18/06/2014
Un documentaire pour découvrir en
images le monde de l'école : les apprentissages, la
vie en collectivité, la classe, la cour de récréation,
les jeux, les activités, la cantine, les toilettes, les
vacances, etc. Sur chaque double page, un thème
est développé, invitant à la réflexion. Une double
page d'autoévaluation est proposée à la fin de
chacune des quatre parties.
Droit/Règle
978-2-7459-6961-3

Les gros mots
Frattini, Stéphane
Milan jeunesse
15/04/2015
Seize questions que peuvent se poser les enfants
sur le thème des gros mots sont abordées :
pourquoi les adultes peuvent en dire, qu'est-ce
qu'un gros mot, qu'est-ce qui pousse à insulter
quelqu'un, etc.
Droit/Règle
978-2-7459-6785-5

Le code de l'art
Guérif, Andy
Ed. Palette
27/03/2013
Chaque panneau routier trouve, dans ce livre, son
écho dans un célèbre tableau. Une façon de réviser
le code de la route et l'histoire de l'art.

Juste à côté de moi
Baffert, Sigrid
Billaudeau, Julien
Joie de lire
19/03/2015
Victor et Igor, deux amis, ont
beaucoup de choses en commun : ils sont presque
voisins, vont à l'école ensemble et sont amoureux
de la même fille. Pourtant, le premier a des parents
aisés et une vie confortable, quand le second et les
siens vivent dans le besoin. Un album pour aborder
les inégalités sociales.
Egalité
978-2-88908-265-0

Sommes-nous tous égaux ?
Brenifier, Oscar
Bénaglia, Frédéric
Nathan Jeunesse
08/01/2009
Cette collection propose aux enfants des pistes de
réflexion pour constituer leur propre pensée sur la
vie, sur soi, sur les autres, et en particulier dans cet
ouvrage sur les notions de respect et d'égalité. Une
initiation au questionnement pour les aider à
devenir des citoyens avertis.
Egalité
978-2-09-252250-9

Ca va pas la tête ?
Géhin, Élisa
Hélium
29/10/2014
Des pop-up, des rabats et des tirettes permettent
de changer l'expression d'un visage, pour s'amuser
et prendre la vie du bon côté.

Emotions
978-2-330-03613-3

La valise
Bertrand, Frédérique
Rouergue
08/10/2014
Un petit garçon décide de partir de chez lui un jour
de colère, et commence à faire sa valise. Ce faisant,
certains objets le ramènent à la raison et le font
changer d'avis.
Emotions
978-2-8126-0713-4

L'oiseau-émoi
Snunit, Michal
Delerm, Martine

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou
20/08/2015
Loup a peur de tout, même de son ombre. Un jour,
il décide de devenir courageux et quitte sa maison.
Partant à l'aventure, il suit un chemin semé
d'embûches et apprend à vaincre ses craintes.
Emotions
978-2-7338-3655-2

L'abécédaire de la colère
Houdart, Emmanuelle
T. Magnier
15/10/2008

Un texte court et poétique à portée philosophique
qui évoque les émotions.

La colère et tous les termes, les états,
les objets auxquels elle est associée, mis en scène
dans un univers fantasmagorique. Tout commence
par Abdomen, puisque c'est là que naît la colère,
puis viennent la Bagarre, les Cris, le Dragon,
l'animal de la colère, etc.

Emotions
978-2-02-098021-0

Emotions
978-2-84420-681-7

Seuil Jeunesse
18/09/2008

Quand je suis triste
Rosen, Michael
Blake, Quentin
Gallimard-Jeunesse
03/03/2005
Michael Rosen est triste parce qu'il pense à son fils,
Eddie, qui est mort. Dans ce livre, il dit son chagrin,
comment il réagit, comment il vit avec sa tristesse
et tente de la surmonter.
Emotions
2-07-050828-5

Le loup qui avait peur de
son ombre

A nous ! l'écologie
Milan jeunesse
23/09/2015
Un documentaire pour expliquer les
problèmes environnementaux et les questions liées
à l'écologie : la pollution, la tempête Xynthia, la
biodiversité, etc.
Engagement
978-2-7459-7499-0

Les fées nous enseignent...
la responsabilité
Cabrera, Aleix
Curto, Rosa M.
Macro Editions

18/09/2014
Bluebell est une fée plutôt rêveuse et distraite. Elle
devient responsable et facilite la vie des autres
fées.

Guerre/paix
978-2-88935-566-2

Demain, je reviendrai
Epenoy, Karine
Blondel Salomon, Séverine

Engagement
978-88-6229-577-2

L'imagier de l'écologie
Vernius
Cerise bleue
22/05/2011
Imagier sur la protection de l'environnement, la
pollution, les économies d'énergie, etc. Avec, dans
les marges, des listes de verbes d'action.

Atelier du poisson soluble
07/05/2013
Sous la forme d'un carnet de dessins, cet album
donne à voir les vicissitudes d'un jeune homme
reconduit aux frontières.
Guerre/Paix
978-2-35871-048-0

Le caillou
Dedieu, Thierry

Engagement
978-2-7583-0437-1

Dis maman, c'est quoi
l'environnement ?
Tovagliari, Sophie
Levente Tani, Tommaso
Arthur et cie
05/10/2009
Dans un parc, Titouan le petit oiseau entend une
maîtresse d'école parler à ses élèves de
biodiversité, d'environnement, de pollution, etc.
Avec en fin d'album des jeux sur les
comportements respectueux de l'environnement.

Seuil Jeunesse
07/01/2016
Lorsque les Khomènes envahissent le
Karabastan, ils détruisent le symbole du pays, un
rocher de 300 mètres qui comporte des
inscriptions millénaires racontant l'histoire de cette
terre et baptisé la Montagne-perle. Petit à petit, le
pays se soulève au-dessus de ses voisins et s'isole.
Le guide suprême convoque un savant qui prédit
qu'il va encore s'élever de plusieurs milliers de
mètres.
Guerre/Paix
979-10-235-0622-8

La petite philo de Mafalda
La guerre et la paix
Quino

Engagement
978-2-9531337-8-3

Petit point
Macri, Giancarlo
Zanotti, Carolina

29/01/2014

Nuinui
28/01/2016

Mafalda veut comprendre pourquoi les humains
créent des armes et se font la guerre.

L'immigration et la pauvreté dans le monde
racontée aux enfants de façon métaphorique.

P'tit Glénat

Guerre/Paix
978-2-344-00054-0

Amin, sans-papiers
Baussier, Sylvie
Mansot, Frédérick

978-88-97737-55-1

Vivre avec un handicap
Dolto-Tolitch, Catherine
Faure-Poirée, Colline
Mansot, Frédérick

l'Elan vert
12/09/2007
Un jour, les policiers viennent chercher le petit
Amin à l'école. Justine, Clément et Clarisse ne
comprennent pas ce qui s'est passé et se
demandent ce que vont devenir Amin et sa famille.
Album sur l'immigration et l'intégration.
Guerre/Paix
978-2-84455-099-6

Akim court
Dubois, Claude K.

Gallimard-Jeunesse Giboulées
25/09/2008
Ne pas être comme les autres, avoir un handicap,
c'est dur à vivre. Mais avec l'aide de son entourage,
il est possible de trouver la force de vivre à sa
manière.
Handicap
978-2-07-061557-5

Le handicap
Ledu, Stéphanie
Richard, Laurent

Ecole des Loisirs
Amnesty international France
08/03/2012
Akim joue avec d'autres enfants au bord de la
rivière Kuma. En fin d'après-midi, un bruit sourd et
des cris se font entendre. Akim court pour
retrouver sa famille mais sa maison est détruite.
Cette histoire est aussi celle de milliers d'autres
enfants, hommes et femmes que la violence
contraint à la fuite. Amnesty international se bat
pour le droit d'asile pour tous.

Milan jeunesse
13/09/2007
Pour sensibiliser les plus petits au handicap en
démontrant que chaque personne a sa place dans
la société, qu'elle soit ou non handicapée.
Handicap
978-2-7459-2856-6

Guerre/Paix
978-2-211-20724-9

Des mots qui tiennent
chaud
Kobald, Irena
Blackwood, Freya
Officina Libraria
10/02/2015
Mademoiselle Roulette arrive dans un pays qu'elle
ne connaît pas. Seule une autre fillette pourra la
réconforter à travers ses mots, des jeux et une
grande complicité.
Guerre/Paix

La petite casserole
d'Anatole
Carrier, Isabelle
Bilboquet
06/03/2009
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. Prix
Sorcières 2010 (catégorie albums).
Handicap
978-2-84181-296-7

Intolérance, racisme, non !
Viguier-Dutheil, Florence
Fellner, Henri
Bayard Jeunesse
11/03/2004
Ce guide présente des cas concrets sous forme de
bd pour ouvrir le dialogue entre parents et enfants,
pour comprendre les différences de chacun, pour
les faire réfléchir et leur apprendre à s'affirmer et à
dire non face à l'intolérance et au racisme.

Lirabelle
Amnesty international France
08/02/2013
Un petit garçon Rom raconte son quotidien, les
difficultés compensées par l'amour des siens.
Intolérance/Racisme
978-2-35878-036-0

Petit Cube chez les Tout
Ronds
Merveille, Christian
Goffin, Josse

Intolérance/Racisme
2-7470-1362-6

Horacio ne veut plus aller à
l'école
Corvalan, Loreto
29/08/2012

T. Magnier

Horacio ne veut plus aller à l’école car il s’y sent
seul et différent. Ce manque de tolérance lui fait
très peur et le rend triste.
Intolérance/Racisme
978-2-36474-122-5

Mijade
27/11/2002
Des parents Tout Ronds donnent naissance à un
Petit Cube. Exclu de leurs jeux par les autres
enfants Tout Ronds, il préfère se mettre à l'écart
des autres. Mais un jour, les enfants partent se
promener en forêt et se laissent surprendre par la
nuit. Grâce à Petit Cube, qui brille dans le noir, ils
pourront tous rentrer à la maison. Une histoire sur
la tolérance et l'acceptation de la différence.
Intolérance/Racisme
2-87142-352-0

Homme de couleur !
Ruillier, Jérôme

Poussin noir
Rascal
Elliott, Peter

Mijade
05/04/2012

Pastel

Un conte-poème transmis de génération en
génération par la tradition orale africaine qui
bouscule les idées reçues et dénonce le racisme sur
le ton de l'humour.
Intolérance/Racisme
978-2-87142-781-0

La chavola
Quatromme, France
Mary, Evelyne

27/08/1997
Cent oeufs sont éclos dans la couveuse des
fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés jaunes. Le
dernier est tout noir. Madame Vitellus devient
Maman Poule et Monsieur Vitellus devient Papa
Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces
parents-là, décide de partir à la recherche de sa
vraie famille...
Intolérance/Racisme
2-211-04330-5

On n'aime pas les chats

David, François
Alibeu, Géraldine
Ed. Sarbacane
17/03/2006
Un conte sur le racisme et ses conséquences.
Intolérance/Racisme
2-84865-098-2

Peau noire, peau blanche
Bichet, Yves
Vautier, Mireille
Gallimard-Jeunesse Giboulées
16/04/2010
Le père d'Issam est noir et sénégalais, sa mère est
blanche et française. Etre nouveau et black à
l'école, ce n'est pas toujours facile. Mais au
Sénégal, c'est la maman d'Issam qui sera trop
blanche. Un album où il est question du racisme et
des différences.
Intolérance/Racisme
978-2-07-063238-1

Rouge
Kinder, Jan de
Didier Jeunesse
11/03/2015
Arthur est très timide et rougit sans arrêt. Le jour
où une petite fille le fait remarquer innocemment
pendant la récréation, tout le monde se moque de
lui, et particulièrement Paul qui se met à le
harceler.
Intolérance/Racisme
978-2-278-07799-1

Patates
Le Néouanic, Lionel
Seuil Jeunesse
17/05/2002

Un album qui propose aux enfants d'apprendre à
aimer la différence chez les autres à travers
l'histoire d'une famille de pommes de terre Belle
de Fontenay. Cette petite famille est bien ancrée
dans ses traditions et n'entend pas se laisser faire
par ces étrangers qui viennent d'arriver : la famille
Patate Douce. Mais c'est leur propre fille Marie
Belle de Fontenay qui va se rebeller.
Intolérance/Racisme
2-02-053797-4

Quatre petits coins de rien
du tout
Ruillier, Jérôme
Mijade
05/04/2012
Petit Carré joue avec ses amis les Petits Ronds,
mais lorsque la cloche sonne il ne peut pas rentrer
par la porte comme ses amis. Malgré tous ses
efforts, Petit Carré ne sera jamais rond, alors
chacun cherche une solution pour lui permettre
d'entrer dans la grande maison. Un album sur le
partage et l'exclusion.
Intolérance/Racisme
978-2-87142-780-3

Le nouveau monde
Ruillier, Jérôme
Bilboquet
22/03/2008
Christophe a mis pied sur une Terre inconnue. Il
charge ses hommes d'arrêter les habitants de ce
nouveau monde, tellement différents d'eux. Mais
quand les soldats sont de retour, il s'aperçoit qu'ils
ont changé et ressemblent à ceux qu'ils étaient
partis chasser, et Christophe les fait enfermer. Sur
la différence, la peur de l'autre, les conquêtes.
La différence
978-2-84181-286-8

Monsieur T
Millard, Fanny

La Cabane sur le chien
Amnesty international France
26/09/2007
Monsieur T vit dans un pays totalitaire où il est
dans l'obligation de se taire. Mais un jour, las, il
décide d'agir. Il se fait arrêter et torturer...

sa définition, la liberté dans l'histoire et la société,
les conditions pour qu'elle puisse exister, etc.
Liberté
978-2-7459-7732-8

Ma liberté à moi
Morrison, Toni
Potter, Giselle

Liberté
2-916468-09-9978-2-916468-09-9

Little Man
Guilloppé, Antoine
Gautier-Languereau
08/10/2014
Cassius rêve à New York. Il se promène dans la ville
et veut traverser le pont.
Liberté
978-2-01-001018-7

Gallimard-Jeunesse
25/08/2003
Patty, Mickey et Liza Sue vivent dans un grand
carton confortable. Trois gros verrous ferment la
porte, mais celle-ci ne s'ouvre pas de l'intérieur.
Tous les mercredis soir, leurs parents viennent leur
apporter tout ce qu'ils veulent. Avant, les trois
enfants vivaient avec leurs parents, mais
s'amusaient trop... Sur la liberté et l'indépendance.
Liberté
2-07-054522-9

Pieds nus
Courgeon, Rémi

Mon chat personnel et
privé spécialement réservé
à mon usage particulier
Stoddard, Sandol
Charlip, Remy

Seuil Jeunesse
10/05/2013
Un jour, Tim décide qu'il ne portera plus de
chaussettes et de chaussures. Le temps passe et sa
décision est maintenue. Il décide de créer des
chaussures et en fait sa fortune, mais il vend tout
pour partir à l'autre bout du monde, pieds nus. Il
rencontre alors dans une forêt des gens sans habits
et comprend que c'est là qu'il veut vivre. Un album
sur la détermination et la liberté.
Liberté
978-2-02-110448-6

La liberté
Milan jeunesse
23/09/2015
Des réponses simples et informatives à seize
questions que se posent les enfants sur la liberté :

MeMo
19/04/2012
Le jeune narrateur veut affirmer sa propriété sur
son chat. Mais l'animal lui donne une leçon sur la
liberté d'aimer et d'être aimé par qui bon lui
semble.
Liberté
978-2-35289-137-6

Cité Babel : le grand livre
des religions
Hédelin, Pascale
Editions des éléphants
20/10/2015

Ce documentaire illustré propose un tour d'horizon
des religions, dans une écriture adaptée aux
enfants. Dans l'immeuble nommé Cité Babel vivent
trois familles, aux croyances et aux origines
différentes : la famille musulmane habite au 3e
étage, puis la famille juive et enfin la famille
chrétienne. Au rez-de-chaussée se trouve monsieur
Félix l'épicier, qui lui est athée.

Chemins de Tr@verse
24/05/2016
Pour expliquer les valeurs de la République, une
éducation civique pour les petits et futurs citoyens.
République
978-2-313-00553-8

Religion
978-2-37273-012-9

La République et ses
valeurs expliquées aux
enfants et aux grands aussi
parfois !
Le Petit quotidien

Les trois grandes religions
Defebvre, Goeffrey
Bayard Jeunesse
06/04/2016
Ce livre présente aux petits les religions chrétienne,
juive et musulmane. Chaque double page, dotée de
volets et de dépliants, permet de découvrir leur
conception de dieu, leur pratique de la foi, leurs
lieux de prière et leurs traditions.
Religion
978-2-7470-5810-0

Votez pour moi !
Baltscheit, Martin
Boutavant, Marc
P'tit Glénat
28/03/2012
Une petite souris grise a décidé de se présenter
face au lion pour se faire élire reine des animaux.
La bataille électorale s'annonce difficile surtout que
la candidature de la souris en suscite beaucoup
d'autres. Dès lors les fourmis réclament plus de
travail pour tous, les bergers allemands davantage
de lois et d'ordre et les renards l'abolition des
frontières.
République
978-2-7234-6741-4

Liberté, égalité, fraternité : dès la
maternelle
Rosenstiehl, Agnès

Play Bac
02/09/2015
Un recueil d'articles parus dans Le Petit quotidien
et Mon quotidien suite aux attentats perpétrés
contre Charlie Hebdo afin de familiariser les
enfants avec les valeurs républicaines et
l'actualité : la citoyenneté, le terrorisme, la laïcité,
la liberté, le racisme, etc.
République
978-2-8096-5464-6

Au pays des Wakikinous : la
République et la laïcité
expliquée aux enfants
Sananès, Jean-Michel
Chemins de plume
26/10/2012
A travers l'histoire des Wakikinous, les principes de
la République sont expliqués aux petits lecteurs.
République
978-2-84954-121-0

La démocratie expliquée
aux enfants
Volume 1, Les mots pour
en parler de A à Z

Heutching, Paul

Könnecke, Ole

Biblieurope
15/07/2003

Ecole des Loisirs
08/04/2015

Présente aux enfants les mots clés de la
démocratie, pour les aider à comprendre les
malaises qui paralysent la vie politique aujourd'hui
et à devenir des citoyens responsables, intéressés,
solidaires.

Anton et Lukas sont amis. Ils entrent sans cesse en
compétition : pour soulever la plus grosse pierre,
pour manger le plus gros gâteau, etc. Ils se
disputent donc facilement et ont du mal à
s'arrêter. Sauf s'ils trouvent un ennemi commun.

République
2-84828-016-6

Soi/Autre
978-2-211-22190-0

Le garçon qui jouait à la poupée
Judenne, Roger

Marie-Louise
Dedieu, Thierry

Oskar éditeur
16/06/2016

Seuil Jeunesse
17/09/1999

Pour son anniversaire, Mattéo a invité ses
camarades de classe. Afin de lui faire vraiment
plaisir, ces derniers demandent à sa maman des
cadeaux. Ils découvrent avec surprise que, sur la
liste, figurent des jouets de filles. Un roman pour
sensibiliser les enfants sur l'absurdité des
stéréotypes et des préjugés.
Séréotypes/Préjugés
979-10-214-0484-7

La vie rêvée
Galvin, Michel
Rouergue
08/10/2014
L'ours des montagnes de
Subaguavalavida ne ressemble pas à un ours
comme les autres. Pour s'en assurer, il décide de
gravir la montagne pour voir les ours d'altitude. En
chemin, il rencontre nombre d'animaux, mais ne
sait jamais s'il s'agit bien d'ours ou non. Pépite de
l'album 2014 (Salon jeunesse de Montreuil), grand
prix de l’illustration 2015.
Soi/Autre
978-2-8126-0714-1

Anton est-il le plus fort ?

Plus que soeurs, plus que jumelles,
Marie-Louise étaient siamoises. L'histoire de
Marie-Louise, qui deviendra Marie et Louise pour
dire un lien indestructible, métaphore de l'amour,
ni avec toi, ni sans toi, sur fond écarlate.
Soi/Autre
2-02-038200-8

Les fées nous parlent de-l'empathie
Aleix Cabrera ; illustrations,
Rosa M. Curto.
Cabrera, Aleix
BROQUET
11/08/2009
Aïsa connaît une situation semblable à celle d’une
amie et réalise alors qu’elle peut la comprendre
mieux et l’aider.
Soi/Autre
978-2-89654-098-3

L'encyclopédie des mots
Volume 2, Que fait-on ?

Comment dit-on ? : verbes et
expressions
Gomi, Tarô
Bayard Jeunesse
27/04/2007
Des scènes de la vie quotidienne permettent
d'apprendre verbes, adverbes et prépositions, et
illustrent des expressions pour dire merci, pour
gronder, pour saluer.
Soi/Autre
978-2-7470-2195-1

Ivvanikova, Ekaterina
Le Pabic, Karine
Lirabelle
01/07/2015
Une vieille femme, une petite fille, une poule et
une souris passent quotidiennement devant un
verger pour aller puiser de l'eau. Un jour, la chute
d'une pomme déclenche la stupeur et l'affolement.
Ce conte illustre combien l'imagination peut être
fertile sous l'emprise de la peur.
Soi/Autre
978-2-35878-161-9

Bouche cousue
Bigot, Gigi
Matéo, Pépito
Girel, Stéphane

Les autres
Mattiangeli, Susanna
Sitja Rubio, Cristina
Cambourakis
20/08/2014

Didier Jeunesse
25/05/2016
Un jour, un enfant s'arrête de parler. Le chat, la
maison, les fleurs font à leur tour silence. Jusqu'à
ce qu'une étoile se glisse à nouveau dans le coeur
de l'enfant. En toile de fond, l'actualité en Algérie.
Soi/Autre
978-2-278-08453-1

Mon oiseau...
Demilly, Christian
Astrié, Marlène
12/02/2014

Grasset jeunesse

Un enfant très attaché à son oiseau tente de
comprendre le lien qui les unit. Une réflexion sur
l'amitié, l'amour et le désir de possession.
Soi/Autre
978-2-246-78711-2

La peur a des grands yeux

La découverte des particularités ou des similitudes,
des richesses ou des défauts des individus que la
vie amène chacun à rencontrer est une invitation à
la tolérance.
Soi/Autre
978-2-36624-098-6

Le concours de force
Bournay, Delphine
Ecole des Loisirs
19/11/2014
Alors que Taupinette faisait cuire des biscuits, une
grosse pierre est tombée devant l'entrée de sa
galerie. La voilà coincée dans l'obscurité. Pour la
délivrer, Renard organise un concours avec une
belle récompense pour celui qui arrivera à déplacer
la pierre.
Soi/Autre
978-2-211-22020-0

Gaston est mollasson

Hennig, Agathe
Dufresne, Didier
Mango-Jeunesse
12/05/2005
Omar le lézard et Léon le grillon tentent par tous
les moyens de faire jouer Gaston l'escargot à
cache-cache. Mais, pour Gaston, c'est difficile de
bouger, de remuer, de se secouer. Il préfère faire
les choses à son rythme, c'est-à-dire lentement,
très lentement. Une histoire pour dédramatiser les
complexes et redonner confiance en soi.
Soi/Autre
2-7404-1983-X

Les girafes sont-elles
bleues ?
Parachini-Deny, Juliette
Manes, Thierry
Bilboquet
21/05/2015
Azur, une girafe bleue qui vit seule sur une île,
s'apprête à avoir le choc de sa vie en rencontrant
Jonah, une girafe jaune. Un album invitant à
dépasser les préjugés et les idées reçues.
Stéréotypes/Préjugés
978-2-84181-424-4

A vol d'oiseau
Ecole du Chat Perché
(Montceaux-les-Meaux,
Seine-et-Marne)
Itoïz, Mayana
Talents hauts
24/05/2012

Un oiseau emporte sur ses ailes un garçon qui
voudrait jouer à la poupée, un papa qui n'aime pas
bricoler, une grand-mère qui rêve de voyages et
toutes les victimes de préjugés. Ensemble ils vont
fonder un nouveau pays. Réalisé à partir d'un
manuscrit d'une classe de CP-CE1 de Montceauxlès-Meaux lauréate du concours Lire
égaux 2011, cet album aborde les
thèmes de l'égalité et de la liberté.
Stéréotypes/Préjugés
978-2-36266-048-1

Pourquoi Lapinette boude-t-elle ?
Lu, Bing
Zi, Yu
MilleFleurs
05/06/2014
Max la tortue est nouveau en classe. Tous les
animaux l'accueillent avec joie, sauf Lapinette,
pleine de préjugés envers les tortues. Un album sur
l'intégration et la tolérance.
Stéréotypes/Préjugés
978-2-85439-069-8

La dictature des petites
couettes
Green, Ilya
Didier Jeunesse
01/10/2014
Olga et ses amies se déguisent pour leur concours
de beauté, lorsque Gabriel et le chat demandent à
participer. Un album qui aborde la question des
stéréotypes et des diktats de la mode.
Stéréotypes/Préjugés
978-2-278-07794-6

