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La déclaration universelle des droits de l’Homme 
Jean-Marc Fiess, 2017 
Ce livre propose dans un petit format une version animée de la
déclaration universelle des droits de l'Homme. Les grandes
notions des 30 articles sont mises en scène par des images en
volume, comme autant de messages symboliques à inscrire
dans l'esprit de chacun. En fin d'ouvrage, tous les articles sont
transcrits dans une version simplifiée. 

Déclaration universelle des droits de l’enfant illustrée 
Gerard Guerlais, 2017 
Grâce à cet ouvrage, petits et grands pourront se familiariser
avec un texte trop méconnu, reproduit dans sa version
intégrale, à la fois destinée aux adultes et adaptée aux
enfants. Le tout illustré par 30 artistes contemporains. 

C’est quoi la politique ? 
Sophie Dussaussois, Jacques Azam, Milan, 2020 
Un titre qui explique, en bandes dessinées ,ce qu'est la
démocratie, une élection, le droit de vote, un citoyen et qui
sont les différents acteurs de la République. 

Abécédaire de l’Assemblée 
Cécile Dutheil de la Rochère, Sandrine Martin, 2016 
À l'assemblée nationale, on trouve des "artichauts", des
"cavaliers", un "perchoir" et même une "fosse aux lions"...
Mais ces mots n'ont pas le même sens qu'ailleurs. Le feuilleton
n'est pas une série télévisée, le piano ne fait pas de musique et
le baromètre n'a rien à voir avec la météo. Et puis, qu'est-ce
qu'un amendement, une commission ou la navette ? Pour
mieux comprendre le vocabulaire du Palais-Bourbon. 
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La dictature et la démocratie 
Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Beurier, Jacques Azam, Milan, 2017 
Le 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 ...

Liberté Egalité Fraternité dès l’âge de raison 
Pierre Gay, 2016 
La République française est née de la rencontre, il y a plus de deux
siècles, d’une idée neuve et du plus ancien État-nation d’Europe.
Cette idée est résumée par la devise que cette république s’est
donnée : Liberté, Égalité, Fraternité. Au travers d’exemples
simples, la devise est expliquée avec humour. 

Ça veut dire quoi « Liberté, Égalité, Fraternité » ? 
Diane Roman, Halfbob, 2016 
D'où vient la devise de la République française : Liberté, Égalité,
Fraternité ? Une république, c'est quoi ? Les droits de l'homme, ça
concerne aussi les femmes et les enfants ? Est-on libre de choisir sa
religion et de dire ce que l'on veut ? Et la fraternité, ça veut dire
quoi ? Un livre pour répondre à toutes ces questions et pour
comprendre comment ces valeurs sont appliquées chaque jour
dans la vie quotidienne. 

Bientôt citoyen ! 
Sylvie Baussier, Bruno Heitz, 2017 
« 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 ! » 
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Est-ce que filles = garçons ? 
Stéphanie Duval, Clémence Lallemand, 2019 
Est-ce que les filles sont moins fortes que les garçons? Est-ce
qu'un garçon peut mettre une jupe? Pourquoi les filles
préfèrent-elles le rose ? Pourquoi les garçons n'au-raient-ils
pas le droit de pleurer ? Pourquoi c'est souvent les mamans
qui s'occupent de la maison ? Mettez-vous dans la peau
d'une fille ou dans l'esprit d'un garçon, et vice versa. 

L’égalité filles garçons pas bête 
Stéphanie Duval, Sandra Laboucarie, Pascal Lemaitre, 2019 
À partir de vraies questions d'enfants, le livre s'interroge sur
la différences des sexes : Qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce
qu'un garçon ? Quel est le rôle de chacun ? Comment
l'identité sexuelle se construit-elle vraiment ? Pour
apprendre à mieux se connaître, respecter les autres,
accepter la singularité de chacun et faire bouger les clichés
qui ont la vie dure ! 

20 histoires pour vivre ensemble 
Pierre Gemme, Jules, 2019 
Dans la classe de Madame Angèle, ils sont vingt. Vingt
enfants aux origines et caractères divers. Racisme,
harcèlement, handicap, égalité filles-garçons, défense de
l'environnement. Vingt thèmes sont abordés et encouragent
la tolérance, la solidarité, l'empathie. Un livre à lire comme
un grand roman ou en choisissant une histoire pour aborder
un sujet en particulier. 

Vivre ensemble - Questions/Réponses 
Sylvie Baussier, Jim Vermoch, 2016 
Pourquoi y a-t-il des lois ? À la maison, qui commande ? C'est
quoi, une école laïque ? Y a-t-il des métiers de filles et des
métiers de garçons ? Sommes-nous tous égaux ? Ça veut dire
quoi, être "connecté au monde" ? 
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Le handicap pourquoi ça me concerne ? 
Sylvie Baussier, Clémence Lallemand, 2017 
C'est quoi un handicap ? Tous les handicaps sont-ils visibles ?
Le handicap, ça concerne qui ? Peut-on aller à l'école avec un
handicap ? Les handicapés ont-ils des superpouvoirs ? Un livre
pour changer notre regard sur les autres et vivre tous
ensemble dans la même société. 

Le petit livre pour parler du handicap 
Dr Hélène de Leersnyder, Sophie Bordet-Petillon, Élisa Laget,
2017 
Respecter les différences liées au handicap, accepter chacun
tel qu'il est, tel est le but de ce petit livre à lire en famille.
Comment on fait quand on est handicapé ? Comment une
personne aveugle retrouve-t-elle sa maison ? Est-ce que ça fait
mal d'être handicapé ? Si on se moque, est-ce qu'on est raciste
? Pourquoi les personnes handicapées existent-elles ?... Des
réponses à une quarantaines de questions que se posent les
enfants. 

Paroles de fée : vivre libre 
Aline de Pétigny, 2018 
Un enfant et une fée échangent et questionnent sur différents
thèmes comme le lâcher-prise, l'intuition, le bien être,
l'équilibre, le rire et l'énergie. 

Le racisme 
Astrid Dumontet, Julie Faulques, 2019 
C'est quoi exactement, le racisme ? A-t-il toujours existé ?
Comment peut-on s'y opposer ? 16 questions-réponses sur ce
thème. 
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La révolte des couleurs 
Sylvie Bahuchet, Laurent Corvaisier, 2019 
Un jour parce qu'ils ont du jaune en eux, cette couleur
"dégoûtante", Petit jaune, Petit vert et Petit orange sont
envoyés au pays de là-bas d'où l'on ne revient jamais. Leur
maîtresse, madame Palette, est remplacée par madame
Acétone. Les autres enfants-couleur décident alors de se
révolter. 

La cour couleurs : anthologie de poèmes contre le racisme 
Jean Marie Henry, Zaü, 2019 
Cet album est une cour de récréation peuplée d'enfants
venus des quatre coins du monde. Cinquante poètes y
disent le rejet de la haine, le respect des différences, la
solidarité et le bonheur de vivre ensemble. 

Attention : estime de soi en construction 
Stéphanie Deslauriers, Frédéric Boudreault, 2013 
Dans ce livre, les jeunes lecteurs feront la connaissance
de quatre personnages attachants et inspirants, qui leur
feront découvrir comment la sécurité, l'autonomie,
l'amour, le plaisir, la fierté et l'espoir influencent les
perceptions qu'ils ont d'eux-mêmes et constituent des
ressources inestimables pour bâtir leur estime
personnelle. 

Et toi t’en penses quoi ? 
Ray Clid, 2018 
De A comme Abstention à Z comme ZAD, Et toi, t'en
penses quoi ? est un recueil de strips en 3 cases. Chloé,
Stan, Gaspard, Duvet le piaf et Alphone le smartphone
s'emparent de termes d'actualité, des plus graves aux
plus légers, pour réfléchir, rire, prendre du recul,
développer leur esprit critique... Et commettre quelques
pirouettes et jeux de mots ! 
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Liberté d’expression : a-t-on le droit de tout dire ? 
Daniel Schneidermann, Étienne Lécroart, 2015 
Liberté fondamentale et outil indispensable à la démocratie, la
liberté d’expression est notre trésor commun. C’est aussi une
arme à manier avec précaution si l’on veut pouvoir continuer à
s’en servir. Cet ouvrage permet de décrypter les limites, les
zones d’ombre et les hypocrisies de la liberté d’expression …
en toute liberté, bien entendu !

Jeux pour bien vivre ensemble 
2018 
Un jeu de cartes pour bien vivre ensemble et apprendre les
règles de vie tout en s’amusant. 120 cartes, 5 règles du jeu, de
2 à 6 joueurs. 


