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MATHIS, Jean-Marc. C'est ma chambre ! - Paris : T. Magnier, 2010. - [25] p. : ill. ; 15 cm  
 

Résumé : Boris doit prendre une décision importante : choisir le 

papier peint de sa chambre ! Devant le papier à fleurs, sa vache en 

plastique se pâme. Devant le papier à motifs os, son chien en 

peluche frétille. Mais c’est devant le papier blanc que Boris se 

décidera : parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même ! 
 

HARMOS 2 

MATH 

 

 

 

MATHIS, Jean-Marc. Les enfants, le shérif et les affreux. - Paris : T. Magnier, 2010. - 45 p. 

; 15 cm. - (Petite poche)  
 

Résumé : Le shérif de Creek Village demande au père de Jane de l’aider à capturer un 

dangereux meurtrier qui rôde dans les parages. Inquiète pour son père, la 

fillette élabore un plan afin de piéger le bandit sans effusion de sang. 

Campé en 1882 dans un village du Far West, ce premier roman, abordant 

les thèmes du crime, de la justice et de solidarité, illustre le triomphe de 

l’action pacifique sur l’intervention armée. En filigrane, le texte traite 

également de l’autorité abusive d’un professeur à l’égard d’élèves qui 

n’osent pas le défier. Lucide et audacieuse, la chute finale souligne 

d’ailleurs la contradiction entre le culot des enfants pour arrêter un criminel 

notoire et leur passivité face à leur maître d’école. Une écriture rythmée au 

style direct marque le récit. Jane en assure la narration. 

Pistes d'exploration : Donner son avis sur le plan d'action à la fois pacifique et risqué des 

jeunes qui figurent dans ce roman. / Relever, au sein du texte, les référents qui se rapportent à 

l'univers du Far West. Commenter leur pertinence. / Dresser une liste de situation de la vie 

courante où la solidarité prévaut sur l'individualisme. [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 7 

MATH 

 

 

 

BRANDER, Valérie. Et toi, que ferais-tu... pour mieux vivre ensemble à l'école ? - 

Genève : Département de l'Instruction Publique, 2005. - 24 p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Dans un cadre scolaire deux élèves se sentent exclus de leur classe. L'intervention 

du maître sera nécessaire pour discuter et retrouver un cadre serein. Les thèmes suivants sont 

abordés : moqueries, exclusion, brimades psychologiques. La bande dessinée est entrecoupée 

de plages interactives demandant l'avis de l'élève-lecteur. 
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LABBE, Brigitte. Libre et pas libre. - Toulouse : Milan, 2001, réimpr. 2003. - 39 p. : ill. ; 18 

cm. - (Les goûters philo)  
 

Résumé : Nous pouvons refuser les contraintes, les obligations, nous 

pouvons être obsédés par la liberté, ne penser qu'à garder notre liberté, à en 

avoir le plus possible. Mais nous pouvons aussi l'utiliser pour faire des 

choix qui nous font découvrir des plaisirs, des joies, des gens... Et alors la 

liberté devient un moyen, un moyen de construire notre bonheur, un 

bonheur dont nous sommes responsables. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

159.947.2 LABB 

 

 

 

LABBE, Brigitte. D'accord et pas d'accord. - Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 43 p. : ill. ; 

19 cm. - (Les goûters philo ; 27)  
 

Résumé : La collection « Les goûters philo » propose une démarche originale et dynamique 

pour aborder certaines problématiques sous un angle philosophique. Chaque ouvrage porte sur 

deux thèmes liés entre eux et présente les différents enjeux et 

questionnements qu’ils soulèvent par des mises en situation dialoguées 

amusantes et pertinentes. Cet ouvrage, qui porte sur le fait d'être d'accord 

ou non, illustre plusieurs situations où l'on prend parti et où l'on exprime 

ses goûts et ses opinions. Le livre démontre que le désaccord, loin d'être un 

frein, suscite la réflexion et permet de mieux définir sa pensée. La mise en 

pages simple est parsemée d’illustrations cocasses dans le style BD. Un 

changement typographique permet de distinguer clairement le contenu 

théorique des exemples dialogués. Une section « Goûter philo » propose 

des trucs pour organiser un véritable « goûter » philosophique et suggère des sujets de débat 

portant sur le thème du livre. Cette excellente collection incite à une lecture active tout en 

apportant des pistes de réflexion originales et des réponses nuancées sur des thématiques 

intéressantes. 

Chapitre thématique : Exprimer ses émotions et ses sentiments. 

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Mettre en scène une situation où le désaccord dans un 

groupe peut donner lieu à une réflexion enrichissante. / Échanger : Échanger sur l'importance 

de nuancer ses propres opinions. / Enrichir son monde intérieur : Inscrire dans un carnet 

personnel des extraits marquants du texte et s'en inspirer dans sa vie quotidienne. 

[http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 7 

162 LABB 
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LAMOUREUX, Sophie. Pour ! ou contre ! : l'actualité en débat. - Paris : Gallimard 

Jeunesse, 2011. - 95 p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Pour ou contre l'euthanasie, la liberté d'expression, la 

vidéosurveillance, la taxation des transferts financiers, le FMI, le droit 

d'ingérence, la régularisation des sans-papiers, la fiscalité verte, les 

nanotechnologies, etc. "Pour ! ou Contre ! L'actualité en débat" souhaite 

donner les outils nécessaires aux collégiens et lycéens (et à leurs parents) 

pour comprendre et mettre en perspective les débats d'aujourd'hui - enjeux, 

arguments, références - et leur permettre ainsi de se faire leur propre 

opinion. 
 

304 LAM 

 

 

 

AZIZA, Agnès. Idées reçues sur les filles et les garçons. - Paris : Oskar jeunesse, 2010. - 60 

p. : ill. ; 23 cm. - (Des mots pour réfléchir)  
 

Résumé : Cet ouvrage s'interroge sur les idées toutes faites qui circulent 

sur les filles et les garçons aussi bien à l'école qu'en famille, à la télévision 

et même dans notre propre tête... Mais ces préjugés sont-ils bien fondés ? 

Faut-il toujours être d'accord avec eux ? Tu trouveras dans ce livre des 

idées reçues sur les filles et les garçons, ainsi que des explications et des 

exemples te permettant de réfléchir par toi-même et de partager ton avis 

avec celui des autres, afin de mieux décider ce que tu dois en penser. 

(Décitre) 
 

HARMOS 6 

316.346.2 AZIZ 

 

 

 

BRETON, Philippe. 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 
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ZERMATTEN, Jean. Le droit des enfants de participer : norme 

juridique et réalité pratique: contribution à un nouveau contrat 

social. - Sion : Institut universitaire Kurt Bösch : Institut international des 

droits de l'enfant, 2009. - 114 p. ; 22 cm  
 

342.7 ZERM 

 

 

 

 

 

SAINT-MARS, Dominique de. Lili veut protéger la nature. - Fribourg : Calligram, cop. 

1996. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie)  
 

Résumé : Lili prend conscience des problèmes d'environnement et de 

protection de la nature. Mais, avec son nouveau club, elle dérange et veut 

aller trop vite !... Pour apprendre à être actif et découvrir que l'on peut 

faire une quantité de choses utiles. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 5 

502/504 SAIN 

 

 

 

 

 

PIQUEMAL, Michel. Petites pièces philosophiques : 8-12 ans. - Paris : Retz, 2007. - 160 p. 

: ill. ; 22 cm. - (Expression théâtrale)  
 

Résumé : Faire du théâtre tout en philosophant, deux objectifs qui ne sont pas incompatibles 

et qui peuvent se rencontrer à l'école comme au collège ! Petites pièces philosophiques 

propose une vingtaine de textes inédits de Michel Piquemal. Il y aborde 

avec humour et profondeur les grandes questions philosophiques qui se 

posent aux enfants de 8 à 12 ans : Qu’est-ce qu’être libre ? est-il possible 

d’être totalement libre ? / Faut-il se laisser décourager par les critiques ? 

se laisser influencer par la parole des autres ? / Devons-nous toujours 

écouter nos désirs ? / Peut-on, doit-on toujours faire comme on en a envie 

? / Doit-on toujours penser à soi avant les autres ? / Jusqu’où peut-on 

défendre ses valeurs, ses idéaux ? / Quelle part d’imagination mène notre 

vie ? / Qu’est-ce que la tolérance ? l’amitié ? / Faut-il se fier aux 

apparences ? se méfier de ce qui est « étranger » ? / Que signifie grandir ? / A-t-on le droit de 

mentir ? / Comment être juste ? Autant de questions sur lesquelles les jeux de rôles aideront à 

réfléchir… (Retz) 
 

HARMOS 4 

842 PIQU 
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PREISWERK, Frank. Avec les jeunes au cœur de la bataille du climat. - [Genève ; 

Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2019. - 55 min. - (Temps présent)  
 

Résumé : A quelques semaines des élections fédérales, l’agenda politique est marqué par la 

question du climat. La mobilisation massive des jeunes Suisses, plus de 60 000 jeunes à avoir 

battu le pavé à plusieurs reprises, a été déterminante. Des dizaines d’autres ont organisé des 

actes de désobéissance civile à travers le pays pour attirer l’attention sur la crise climatique. 

Mais comment fonctionnent-ils et comment ont-ils réussi leur mobilisation ? Reportage au 

cœur des manifestations. [rts.ch] 
 

HARMOS 9 

https://laplattform.ch/node/19203 

 

 

 

CinéCivic. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2018. - 10 x 2 

min. - (Le court du jour)  
 

Résumé : CinéCivic est un concours organisé dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, 

Fribourg, Berne et Valais sur l'initiative de la Chancellerie d'Etat du Canton de Genève. Il 

récompense des films réalisés par des jeunes de 10 à 25 ans pour inciter les jeunes à voter. 

[rtsmedias.ch] 
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https://laplattform.ch/node/8873 

 

 

 

HECQUET, Pascale. Une girafe sous la pluie. - Saint-Servais : Ambiances, 2007. - 12 min. 
 

Résumé : Une girafe courageuse qui se défend contre l’injustice doit quitter son pays et 

atterrit dans la cité des chiens. Obligée de se débrouiller toute seule, elle doit surmonter sa 

taille, une nourriture inhabituelle et l’attitude de rejet des chiens. Elle trouve enfin auprès d’un 

jardinier un travail et une amitié. Mais alors, sa demande d’asile est refusée..[Education21] 
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https://laplattform.ch/node/4765 
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