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• Pour les enseignants 
 

 

 

GRAINES DE PAIX ** Genève. Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : 8 -

10 ans. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2017. - 120 p., [72 fiches] : ill. ; 30 

cm. - Guide pédagogique + livret de l'élève  
 

Résumé : La collection Grandir en paix a pour objectif d’ancrer au sein de 

la classe – et de manière plus large au sein de la société – une éducation à la 

culture de la paix. Ce guide pédagogique propose des activités qui 

renforcent et développent chez l’élève des compétences humaines 

transversales comme l’estime de soi, la bienveillance, l’empathie, la 

solidarité, les compétences interculturelles, la gestion des conflits ou le 

respect de l’environnement. Grandir en paix s’inscrit dans les objectifs de 

développement durable de l’ONU et dans ceux du Plan d’études romand 

(PER), cadre de référence suisse dont les visées universelles peuvent également s’appliquer à 

d’autres pays. L’ensemble repose sur les quatre piliers de l’éducation à la paix développés par 

Graines de Paix : savoirs de paix, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir. [Site de l'éd.] 
 

177(07) GRAI 

 

 

 

GRAINES DE PAIX ** Genève. Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : 10 -

12 ans. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2018. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - Guide 

pédagogique + livret de l'élève  
 

Résumé : La collection Grandir en paix a pour objectif d’ancrer des valeurs et des 

compétences de paix au sein de la classe et, de manière plus large, au sein 

de la société. Ce livret de l’élève fait le lien entre la classe et la maison; il 

encourage et accompagne l’enfant dans l’apprentissage de valeurs et de 

compétences humaines. L’élève s’approprie le livret et accomplit des 

activités dont l’objectif est de renforcer son estime de soi, sa bienveillance, 

son empathie, sa solidarité, ses compétences interculturelles, sa gestion de 

conflits, son respect de l’environnement et son discernement. Ces activités 

cherchent ainsi à favoriser la réussite scolaire et la culture de la paix, tout en 

respectant le développement de l’élève. Grandir en paix s’inscrit dans les 

objectifs de développement durable de l’ONU et dans ceux du Plan d’études 

romand (PER), cadre de référence suisse dont les visées universelles peuvent également 

s’appliquer à d’autres pays. L’ensemble repose sur les quatre piliers de l’éducation à la paix 

développés par Graines de Paix : savoirs de paix, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir. [Site 

de l'éditeur] 
 

177(07) GRAN 
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GUILLAUD, Michèle. Bien vivre ensemble en maternelle, cycle 1 : jeux, activités, rituels, 

conseils. - Paris : Retz, 2016. - 95 p. : ill. ; 22 cm + 1 CD-Rom. - (Pédagogie pratique)  
 

Résumé : Partant du constat que la plupart des enseignants se plaignent de "l'indiscipline" des 

enfants et de leurs difficultés croissantes à maîtriser leurs pulsions, ce livre propose des 

conseils et des exercices pratiques qui permettent de réguler les relations 

au sein de la classe dans un climat de confiance propice aux apprentissages 

: les enfants apprennent à acquérir des compétences sociales : gestion des 

conflits, autonomie, coopération, solidarité, responsabilité, confiance en 

soi, confiance en l'autre, expression des émotions, etc. ; les enseignants 

trouvent des alternatives aux punitions, au rôle répressif qu'ils sont parfois 

contraints de jouer afin de limiter l'exclusion, de dédramatiser les tensions. 

En rendant les enfants acteurs de l'évolution de leurs comportements, les 

activités proposées les mènent vers la voie de la responsabilisation et 

libèrent les enseignants d'un rapport de force usant. [4e de couv.] 
 

177(07) GUIL 
 

 

 

ZANNA, Omar. Apprendre à vivre ensemble en classe : des jeux pour éduquer à 

l'empathie. - Paris : Dunod, 2016. - 138 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Le « vivre ensemble » en classe est parfois difficile : les conflits 

se multiplient, du simple irrespect à la violence la plus brutale. Partant de ce 

constat, l’auteur a mis au point et validé, en partenariat avec des 

enseignants, un protocole qui consiste à mettre en scène les expériences 

partagées des émotions pour éduquer à l’empathie. Le cœur des 

interventions est l’occasion de proposer aux élèves de vivre des situations 

permettant d’accéder à la reconnaissance de l’autre, de s’ouvrir à l’autre, en 

passant par la médiation des émotions. Cet ouvrage propose des exercices 

concrets, à mettre en place et à adapter à chaque situation, avec de 

nombreuses clés pour construire de véritables temps d’échanges et de rencontre nécessaires 

pour bien vivre ensemble à l’école et ailleurs. [4e de couv.] 
 

177 ZANN 
 

 

 

ANDRES, Michael. Les droits de l'enfant au quotidien : informations, fiches de travail, 

propositions d'actions pour les élèves de 8 à 12 ans. - Berne : Alliance Sud, cop. 2009 ; 

Lausanne : Fondation Education et Développement. - 47 p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Propose une introduction et un court aperçu de l'histoire des 

droits de l'enfant. Des informations, des fiches de travail et des propositions 

d'action pour aborder les droits de l'enfant, des droits et des devoirs de 

l'enfant dans le monde, s'adressent directement aux enfants. Les contenus 

pédagogiques ont été élaborés de façon à ce que l'enseignant-e puisse les 

sélectionner en fonction de ses objectifs et du temps à disposition. Les 

activités sont prévues pour le travail individuel, le travail de groupes ou 

pour toute la classe. 
 

342.7 ANDR 
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GOLLOB, Rolf. Apprendre à connaître les droits de l'enfant : neuf modules 

d'enseignement pour les classes du primaire - Strasbourg : Conseil de l'Europe, cop. 2009. 

- 95 p. : ill. ; 30 cm. - (Education à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme dans 

la pratique scolaire (ECD/EDH) ; 5)  
 

Résumé : Manuel destiné aux enseignant-e-s à la recherche d'outils 

d'enseignement des droits de l'enfant. Il comprend neuf modules de quatre 

leçons chacun, ainsi que des informations détaillées. Les enfants 

comprendront et apprécieront leurs droits en les utilisant, à la fois dans le 

cadre de leur établissement scolaire et dans leur vie quotidienne. 
 

342.7(07) GOLL 

GOLLOB, Rolf. Eduquer à la démocratie : matériaux de base sur 

l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme pour les enseignants. 

- Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2012. - 158 p. : ill. ; 30 cm. - (Education 

à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme dans la pratique 

scolaire)  
 

Résumé : Ce manuel présente aux enseignant-e-s les principes 

fondamentaux de l'éducation à la citoyenneté démocratique et de l'éducation 

aux droits de l'homme, ainsi que des approches et outils pour l'aborder. 
 

342.7(07) GOLL 
 

 

 

GOLLOB, Rolf. Enseigner la démocratie : recueil d'activités pédagogiques pour 

l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme. - Strasbourg : Conseil 

de l'Europe, 2010. - 97 p. : ill. ; 30 cm. - (Education à la citoyenneté 

démocratique et aux droits de l'homme dans la pratique scolaire)  
 

Résumé : Ouvrage proposant des activités adaptables à différents groupes 

d'âge, destinées à initier les enfants aux principes fondamentaux de la 

démocratie et des droits de l'homme. Les traditions d'enseignement, issues 

de toute l'Europe, permettent des approches variées. 
 

342.7(07) GOLL 
 

 

 

GOLLOB, Rolf. Grandir dans la démocratie : modules d'enseignement de l'éducation à 

la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme pour le primaire. - Strasbourg : 

Conseil de l'Europe, 2011. - 157 p. : ill. ; 30 cm. - (Education à la citoyenneté démocratique et 

aux droits de l'homme dans la pratique scolaire)  
 

Résumé : Ce manuel comprend 9 modules d'enseignement de 4 leçons et 

incluent des documents à distribuer aux élèves ainsi que des informations de 

référence pour les enseignants. 
 

342.7(07) GOLL 
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FLOWERS, Nancy. Repères juniors : manuel pour la pratique de l'éducation aux droits 

de l'homme avec les enfants. - Strasbourg : Conseil de l'Europe, cop. 2008. - 323 p. : ill. ; 30 

cm  
 

Résumé : Ce manuel est un point de départ pour les enseignants, les 

éducateurs et les formateurs prêts à s'occuper de la formation en droits de 

l'Homme. Quarante-deux activités pratiques poussent et motivent les enfants 

à reconnaître les problèmes de droits de l'Homme dans leur propre 

environnement. Ces activités aident au développement de l'esprit critique, du 

sens de la responsabilité et de la justice des enfants en leur montrant 

comment aider davantage leur école ou leur communauté. 
 

342.7(07) REPE 

 

 

 

BRETON, Philippe (Collab.). Apprentissage du débat et citoyenneté : des clefs pour la 

classe. - Strasbourg : CRDP d'Alsace, 2012. - 188 p. ; 22 cm. - (Les clefs du quotidien) 
 

Résumé : Est citoyen celui qui participe à la vie collective. Nous sommes tous interrogés un 

jour sur les moyens à mettre en place pour améliorer l'éducation à la citoyenneté. La 

démarche d'apprentissage du débat favorise la participation à la vie 

collective et répond à un des objectifs de l'école qui est de fabriquer des 

individus, des citoyens honnêtes, épanouis, ayant confiance en eux. Car, 

pour jouer un rôle, il faut avoir une compétence personnelle dans l'art 

d'argumenter, mais également des capacités d'échange avec les autres 

basées sur l'écoute et le respect de soi et de l'autre. Cet ouvrage, qui repose 

sur des situations concrètes d'apprentissage du débat, propose différentes 

approches à appliquer avec des publics différents (école, collège, lycée). Il 

est exploitable dans toutes les disciplines, à des fins multiples : approfondir 

des connaissances, apprendre à prendre la parole, pratiquer la réflexion et la distanciation... Il 

est ainsi composé de cinq parties qui sont autant d'outils et protocoles permettant d'organiser 

un débat. [4e de couv.] 
 

342.716(07) APPR 

 

 

 

LELEUX, Claudine. Education à la citoyenneté : apprendre les valeurs 

et les normes de 5 à 14 ans. - Bruxelles : De Boeck, 2000. - 207 p. : ill. ; 

24 cm. - (Outils pour enseigner)  
 

342.716(07) LELE 

 

 

 

LELEUX, Claudine. Education à la citoyenneté : les droits et les devoirs 

de 5 à 14 ans en 32 leçons. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 239 p. : ill. ; 24 

cm. - (Outils pour enseigner)  
 

342.716(07) LELE  
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REMOND, Jean-Pierre ; SCHNEIDER, Jean-Bernard Citoyenneté à vivre, cycle 3. - 

Schiltigheim : ACCES, 2017. - 1 chemise ; 32 x 24 x 1 cm  
 

Résumé : Citoyenneté à vivre est organisé en 35 séances autour des 

grandes questions qui traversent notre temps, notre société et l’humanité. Il 

reflète toutes les interrogations contenues dans les programmes de 2015 

qui eux-mêmes s’adaptent aux besoins du XXIe siècle commençant. 

L’essentiel est d’amener l’élève à s’interroger, à raisonner en échappant à 

l’ignorance, aux préjugés, à toutes les facilités de l’oubli ou du rejet de ce 

qui n’est pas lui. Les documents mis à disposition contraignent à cet effort. 

Ils font découvrir les libertés et les contraintes inhérentes à une vie 

démocratique moderne qui se fait une haute idée de l’homme.  
 

342.716(07) REMO 
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• Pour les élèves 
 

 

 

BERTOZZI, Delphine ; MUIZON, Mathieu de. Les droits de l'enfant : 4 histoires contre 

l'exclusion. - Paris : A dos d'âne, 2016. - 59 p. : ill. ; 17 cm. - (Un monde pas à pas)  
 

Résumé : La Convention internationale des droits de l'enfant a défini, en 

1989, les droits nécessaires au bon développement des enfants. Voici 4 

histoires pour mieux comprendre pourquoi ces droits sont essentiels : être 

logé dignement, vivre dans un pays en paix, vivre sans subir de 

discriminations, recevoir les enseignements de l'école... Pour Louise, Jedd, 

Lou, Maryam et tant d'autres enfants, il est vital de lutter contre l'exclusion. 

[4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

BERT 

 

 

 

CARDON, Laurent. S'unir c'est se mélanger : une histoire de poule. - 

Urmatt : Père fouettard, 2016. - [45] p. : ill. ; 35 cm  
 

HARMOS 6 

CARD 

 

 

 

CHERER, Sophie. Liberté, égalité...Mathilde. - Paris : L'école des loisirs, 2011. - 68 p. : ill. 

; 19 cm. - (Mouche)  
 

Résumé : La politique ? Trop souvent décevante, quand elle est pratiquée par les adultes. 

Pleine de mensonges, d’égoïsme, de fausses promesses… Quel beau mot 

pourtant, qui signifie tout simplement « l’art de vivre ensemble ». Et si les 

enfants s’en mêlaient ? C’est ce qui arrive parfois, avec les conseils 

municipaux d’enfants, et ça marche. Mais il y a aussi le Parlement des 

enfants où, chaque année depuis 1994, un élève de CM2 prend la place du 

député de sa circonscription et va défendre à Paris une proposition de loi, 

pour améliorer la vie. Que se passera-t-il si c’est la classe de Mathilde qui 

est sélectionnée, et Mathilde qui est élue après une campagne acharnée ? 

Elle partira faire la révolution à l’Assemblée nationale, bien sûr ! 

[www.ecoledesloisirs.fr] 
 

HARMOS 6 

CHER 
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LABBE, Brigitte ; DUPONT-BEURIER, Pierre-François. Changer le monde. - Toulouse : 

Milan, 2014. - 170 p. : ill. ; 23 cm. - (Les goûters philo)  
 

Résumé : Développer son esprit critique, se rappeler qu’il faut toujours se 

poser des questions, écouter, s’informer, observer, réfléchir pour essayer 

de trier : le vrai du faux, le juste de l’injuste, le possible de l’impossible… 

pour pouvoir, ensuite, agir. Agir en conscience avec soi-même. Car avant 

toute chose il faut chercher un accord, un accord avec soi-même. Savoir ce 

que l’on pense, ce que l’on veut, vraiment. Construire ses idées à soi. 

Chercher ses points de vue, trouver des raisons, ses arguments à soi. 

[http://www.editionsmilan.com] 
 

HARMOS 7 

101 LABB 

 

 

 

BAUSSIER, Sylvie Bien vivre ensemble. - Paris : Père Castor-Flammarion, 2018. - 30 p. : 

ill. ; 26 cm. - (Archidoc)  
 

Résumé : Tous différents... tous égaux ! Fille ou garçon, né ici ou 

ailleurs, noir ou blanc, croyant ou non... Pour bien vivre avec les autres, 

il faut comprendre la diversité et la respecter. La vie en société racontée 

comme une histoire. • Une bande dessinée • Le top des artisans de la paix 

• Un vrai ou faux • Un cherche et trouve • Le coin des parents [4e de 

couv.] 
 

HARMOS 5 

177 BAUS 

 

 

 

BAUSSIER, Sylvie. Vivre ensemble. - Paris : Nathan, 2017. - 31 p. : ill. ; 29 cm. - 

(Questions ? Réponse !)  
 

Résumé : 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" 

? De grandes illustrations proches du quotidien des enfants pour une 

entrée facile dans le sujet. Avec un lexique de 22 mots-clés, de 

"association" à "Union européenne". [https://www.librairiemlire.com] 
 

HARMOS 5 

177 BAUS 

 

 

 

  



DIP/SEM-Doc./KG/03.2019 Page 10 

 

BRENIFIER, Oscar. C'est quoi vivre ensemble ? - Paris : Nathan Jeunesse, 2019. - 95 p. : 

ill. ; 24 cm. - (PhiloZenfants)  
 

Résumé : Penser est un jeu d'enfants ! Pour que les enfants continuent 

d’avancer doucement sur le chemin de la pensée en apprenant à interroger 

leurs relations aux autres, les notions de respect et d’égalité, la nécessité 

du travail, des lois, des chefs… Une belle initiation au questionnement 

pour les aider à devenir des citoyens avertis ! [http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 5 

177 BREN 

 

 

 

DUVAL, Stéphanie ; LABOUCARIE, Sandra ; MEKLEMBERG, Océane. Le petit livre 

pour bien vivre ensemble. - Montrouge : Bayard jeunesse, 2017. - 37 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Apparences, croyances, origines, modes de vie... on est tous 

différents, et c'est ce qui fait la richesse de notre pays ! Parfois ces 

différences génèrent questions, incompréhensions, voire souffrances chez 

les enfants. A partir d'exemples de la vie quotidienne, ce livre propose de 

réfléchir à des solutions pour apprendre à bien vivre ensemble dans la 

tolérance, le respect de l'autre et la solidarité... Dire oui à la liberté, à 

l'égalité, à la fraternité... Dire non aux clichés, au racisme, à la violence, tel 

est le but de ce livre, pour devenir un citoyen libre et heureux ! [4e de 

couv.]  
 

HARMOS 7 

177 DUVA 

 

 

 

DUVAL, Stéphanie. Pourquoi vivre ensemble c'est chouette ? : 10 questions et des 

activités pour comprendre. - Nantes : Gulf stream, 2018. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (1, 2, 3 

partez !)  
 

Résumé : Pourquoi dit-on qu'on est tous égaux ? A quoi servent les lois ? 

Comment faire quand on a envie de frapper quelqu'un ? Pourquoi c'est 

important de dénoncer les injustices ? Ouvre bien tes yeux et observe 

autour de toi pour comprendre pourquoi il est si important de tout faire 

pour bien vivre ensemble ! Découvre qu'il y a mille façons d'être une fille 

ou un garçon, que la loi du plus fort, c'est injuste, comment Gandhi s'est 

battu toute sa vie en utilisant la non-violence, qu'il est important de savoir 

dire stop, ou encore que les enfants doivent être protégés pour devenir des 

adultes biens dans leur peau ! Dans la partie activités, prends les choses en 

main et passe à l'action : organise une course collaborative pour renforcer la cohésion de 

groupe ; entraîne-toi à la "communication non-verbale" en formant avec tes amis une chenille 

aveugle qui devra avancer ; réalise à plusieurs un flip-book des visages pour mesurer la 

"différence". [Decitre] 
 

HARMOS 5 

177 DUVA 
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FILLIOZAT, Isabelle ; RIEFOLO, Violène ; ROJZMAN, Chantal. On se dispute, on se 

réconcilie ! : apprendre le conflit sans passer par la violence. - Paris : Nathan, 2018. - 79 

p. : ill. ; 28 cm + 2 pages d'autocollants. - (Les cahiers Filliozat)  
 

Résumé : Un cahier d'activités unique conçu par la grande spécialiste de la parentalité 

positive, Isabelle Filliozat ! Comment vivre bien ensemble, même quand 

on n'a pas les mêmes goûts, ni les mêmes envies ? Dessiner, colorier, 

découper, imaginer… pour aider l'enfant à bien vivre avec les autres : 

Comment différencier le conflit, la dispute, la violence, la colère, 

l'assertivité ou l'agressivité ? Comment repérer les différentes causes des 

conflits ? Comment apprendre les stratégies de gestion des conflits : 

gagnant/gagnant - gagnant/perdant - perdant/gagnant - perdant/perdant. 

Comment développer sa créativité pour trouver de nouvelles options ? 

Psychologue clinicienne et psychothérapeute, Isabelle Filliozat est l’auteur 

de plusieurs best-sellers, dont L’intelligence du cœur, Au cœur des émotions de l’enfant et 

J’ai tout essayé. Elle prône une parentalité résolument positive, orientée vers l’éviction de tout 

ce qui fait peur ou honte à l’enfant. [http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 5 

177 FILL 

 

 

 

LAMOUREUX, Sophie. La politique à petits pas. - Arles : Actes sud junior, 2009. - 77 p. : 

ill. ; 25 cm. - (A petits pas)  
 

Résumé : Qu'est-ce que la politique ? D'où vient-elle et à quoi sert-elle ? Ce 

livre retrace l'histoire des peuples et de leurs gouvernements, évoque les 

combats pour la liberté et la justice et décrit le fonctionnement des partis et 

les conséquences de leurs actions sur notre vie quotidienne. Pour apprendre 

à ne pas rester indifférent à ce qui nous concerne tous. 
 

HARMOS 8 

32 LAMO 

 

 

 

FILLIOZAT, Isabelle ; PERREAULT, France Marie. Les droits de l'enfant. - Paris : Nathan, 

2018. - 110 p. : ill. ; 28 cm + 2 pages d'autocollants. - (Les cahiers 

Filliozat)  
 

Résumé : Les droits de l'enfant ? C'est quoi ? Ce sont des droits 

spécifiques qui permettent à tous les enfants du monde d'être protégés 

pour grandir dans la sécurité, confiance, la liberté et le respect. Ce sont 

TES droits, c'est important que tu les connaisses ! [4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

342.7 FILL 
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BOLO, Sophie ; WILSDORF, Anne (Ill.). Vivre avec les autres : [la 

famille, la citoyenneté, la justice, les élections...]. - Paris : Larousse, 

2000. - 77 p. : ill. ; 26 cm. - (L'encyclopédie Larousse des 6/9 ans)  
 

HARMOS 6 

342.716 BOLO 

 

 

 

FRATTINI, Stéphane ; LEDU, Stéphanie. Champions du monde de la citoyenneté. - 

Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 95 p. : ill. ; 22 cm. - (Champions du monde)  
 

Résumé : Sans pour autant verser dans la pédagogie et la leçon 

d’histoire, l’ouvrage propose un rappel des règles essentielles qui 

permettent le bien-être et la cohabitation de tous. Pour être toujours 

pertinents et proches des enfants, les auteurs ont veillé à rester à leur 

niveau, et à leur portée. Ainsi, ils ne se contentent pas d’expliquer le 

fonctionnement des institutions : ils montrent, toujours avec humour, 

comment ces institutions peuvent être utiles aux enfants, quels qu’ils 

soient. [Milan] 
 

HARMOS 5 

342.716 FRAT 

 

 

 

OUSSEAU, Nicolas. Vivre ensemble : 25 questions autour de la citoyenneté. - Paris : 

Flammarion, 2015. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Premiers castor doc)  
 

Résumé : Quels sont mes devoirs ? Pourquoi s'attaque-t-on à une religion 

? C'est quoi respecter l'autre ? Est-ce que moi aussi j'ai des droits ? Les 

valeurs de la République s'apprennent à l'école, que ce soit à travers la vie 

scolaire ou à travers des actions éducatives. [Flammarion] 
 

HARMOS 6 

342.716 ROUS 

 

 

 

MAY, Olivier. Graine de citoyen suisse : bien vivre ensemble ! - Paris : Auzou Suisse, 

2016. - 48 p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : Dans les pas d'Helvetia, pars à la découverte de la citoyenneté ! Graine de citoyen 

suisse est un ouvrage ludique qui te sensibilise aux principes et au 

fonctionnement de ton pays depuis la fondation de la Confédération jusqu'à 

nos jours. Des clés pour comprendre les notions et les règles de vie en 

société t'attendent au fil des pages. Les valeurs communes et les mots qui 

aident à vivre tels que « liberté », « solidarité », « égalité » ou « protéger » 

te sont expliqués et sont mis en situation. Et en plus, des jeux te permettent 

de tester tes connaissances tout en t'amusant ! [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

342.716(494) MAY 
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PIQUEMAL, Michel. Les philo-fables pour vivre ensemble. - Paris : 

Albin Michel, 2007. - 143 p. : ill. ; 20 cm  
 

HARMOS 7 

841.91 PIQU 

 

 

 

 

 

A la rencontre des enfants du Sud. - Poitiers : Orcades, cop. 2001. - 1 jeu : ill. ; boîte 33 x 

24 x 4 cm  
 

Résumé : Ce jeu permet à des jeunes de découvrir les conditions de vie et 

de travail d'enfants de 6 pays dans 3 continents : Afrique, Asie et 

Amérique du Sud. Après avoir parcouru une région, les joueurs sont 

amenés à communiquer les résultats de leurs découvertes aux autres. 
 

F-20 

 

 

 

 

TAREK, Aïcha. Jeux pour bien vivre ensemble. - Paris : Hatier, 

2017. - 1 jeu : ill. ; boîte 10 x 15 x 3 cm. - (Chouette)  
 

HARMOS 6 

S-29 

 

 

 

 

BAPTIST, Willem (Réal.). Des cookies pour la vie. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 20 min. 
 

Résumé : Nicky est pauvre. Sa mère est au chômage et fait ses courses à la banque 

alimentaire. Parfois, les autres enfants se moquent d'elle. Mais Nicky est heureuse : elle est 

créative et apprécie les petites choses de l'existence, comme rendre service à ses amis ou sa 

famille. Elle a décidé de grossir les rangs des manifestations anti-pauvreté pour prouver qu'il 

n'y a aucune honte à ne pas être riche. [ARTE] 
 

https://laplattform.ch/node/2759 

 

 

 

DRIEL, Els van (Réal.). Imraam est libéré. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 15 min. 
 

Résumé : Imraam, 11 ans, vit en Inde. Comme sa famille est pauvre, et que son père, depuis 

un accident, n'est plus en mesure de travailler, il a été envoyé dans une fabrique de bijoux de 

Delhi. Là, mal nourri, battu et obligé de dormir à même le sol de l'atelier, il a travaillé jusque 

tard dans la nuit pour un salaire de misère... [ARTE] 
 

https://laplattform.ch/node/2735 

 

https://laplattform.ch/node/2759
https://laplattform.ch/node/2735
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L'enfance en route : 7 films sur l'éducation, les droits de l'enfant et la vie quotidienne 

des enfants. - Berne : Films pour un seul monde, 2014. - 98 min. 
 

Résumé : Les sept films choisis offrent un aperçu des conditions de vie des enfants et des 

jeunes dans d’autres pays et sociétés ; ils constituent un bon point de départ pour s’intéresser 

de plus près au quotidien des enfants et à leurs droits, ici et ailleurs dans le monde. La 

comparaison des situations fait apparaître des similitudes et des différences, tandis que la 

possibilité de s’identifier à des enfants du même âge vivant dans d’autres pays favorise 

l’empathie et la compréhension. Le constat que des droits et des exigences fondamentaux ne 

sont pas garantis ou le sont insuffisamment sensibilise les enfants et les jeunes à l’importance 

des droits de l’enfant. Le droit à l’éducation/la formation ainsi que le droit à l’égalité de 

traitement des filles et des garçons occupent une place particulière dans cette réflexion. 

[éducation21]  

 

https://laplattform.ch/node/1926 

https://laplattform.ch/node/1926

