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La littérature de jeunesse  

pour  

 Apprendre les valeurs de la République  

Faire vivre la laïcité à l’école 

Programme de l’école maternelle  B.O. spécial n° 2 du 26 mars 2015 

 Cycle 1 : Une école où les enfants vont 
apprendre ensemble et vivre ensemble :  

- Comprendre la fonction de l’école  

- Se construire comme personne singulière 
au sein d’un groupe  

 
Programme d'enseignement moral et civique pour l'école élémentaire 

 Cycles 2 et 3 :  
- La sensibilité : soi et les autres 
- Le droit et la règle : des principes pour vivre 

avec les autres 
- Le jugement : penser par soi-même et avec les 

autres 
- L'engagement : agir individuellement et 

collectivement 
 

 
EXEMPLE

 
 

 

Des livres pour lire 

et/ou discuter 

Cycle  Objectif Thème, résumé, présentation, descriptif… 

 

1  Pour apprendre à contrôler 

ses émotions et éprouver de 

la confiance en soi 

Petit Ours Brun est grognon, illustrations Danièle Bour, texte 
Marie Aubinais, Bayard Jeunesse 

Aujourd'hui tout va de travers dans la vie de Petit Ours et il est 
très grognon ! 

 

1 Pour apprendre à contrôler 

ses émotions et éprouver de 

la confiance en soi 

T’choupi est amoureux, Thierry Courtin, Nathan                 
T'choupi et Nina  jouent ensemble, même si Pilou se moque un 

peu d'eux : "Oh les z'amoureux !' crie-t-il tout le temps. Et quand 
Nina reçoit un dessin de T'choupi, elle lui fait... un bisou ! 

 

1 Pour éprouver de la 

confiance en soi et 

comprendre la différence 

Léopardi Galoupi le lionceau, Beck Martine, Cornuel Pierre, Père 
Castor-Flammarion.  

Différent de ses frères guépards, Léopardi se peint des taches 
noires pour leur ressembler. Papa et maman guépard lui ont 

expliqué qu’ils l’ont recueilli, et Léopardi veut retrouver sa vraie 
maman lionne. Une histoire tendre sur le thème de la recherche 

des parents et de l’adoption 
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1 Pour apprendre à contrôler 

ses émotions et éprouver de 

la confiance en soi 

L’école, ça sert à quoi ? Sophie Bellier, Ginette Hoffman, 
Fleurus, 2005  

C’est l’histoire d’un petit veau qui ne veut pas aller à l’école, il 
est très turbulent. Ses camardes l’encouragent dans ses activités 
et parviennent à le motiver en lui expliquant qu’il pourra chanter 
pour son papa, offrir une fleur à sa maman et plus tard lire une 
histoire à sa petite sœur.  

 

1 Pour apprendre à contrôler 

ses émotions et éprouver de 

la confiance en soi 

Colère, tu m’énerves, Magali Le Huche, Ed Tourbillon, 2010  
Pour apprendre à dompter sa colère…. Dans sa chambre, Chouky 
s’amuse bien avec ses jouets. Alors, lorsque sa maman l’appelle 
pour prendre son bain, il refus d’y aller. Mais sa maman insiste, il 
s’énerve tant et si bien qu’une vilaine petite bête toute poilue 
apparaît. Et celle-ci hurle plus fort que lui !  

.  

 

1 Pour apprendre à contrôler 

ses émotions et éprouver de 

la confiance en soi 

Grosse colère, M d’Allancé, Ecole des Loisirs, 2004  
Après une mauvaise journée à l’école, Robert rentre chez lui de 
mauvaise humeur. Il sent en lui une Chose grossir, un monstre 
qui peut tout chambouler dans la maison. Mais l’enfant saura 
aussi que la colère peut se tempérer.  

 

1 Pour apprendre à contrôler 

ses émotions et éprouver de 

la confiance en soi 

Un jour encore, Cristiana Valentini, Philip Giordano, Rues du 
Monde, 2009  

La dernière petite graine a bien du mal à quitter son arbre pour 
aller faire germer sa vie un peu plus loin. L'arbre, lui, n'en finit 
pas de trouver des excuses pour qu'elle reste auprès de lui, une 
nuit, un jour encore. Mais bientôt, c'est sûr, la petite graine 
grandira...   

 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Quentin fait du boudin. Rocard Ann, Ledesma Sophie. Fleurus. 
Vive la maternelle.  

 Quentin sait rire ou sourire, malheureusement il boude le plus 
souvent. Mais voilà que la maîtresse a une idée... 

 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Quel vilain rhino, Tony Ross, Jeanne Willis, Gallimard Jeunesse 
2006,  

Il était une fois un petit rhinocéros vraiment très vilain. Il était 
grossier du matin au soir, en privé comme en public, avec ses 
parents, son professeur et même avec le Père Noël !  

 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Pénélope est polie Gutman Anne et Hallensleben Georg, 
Gallimard 

 Que faut-il dire à la maîtresse en quittant l'école ? " Bonjour ", 
ou " Au revoir " ? Pénélope n'est pas tout à fait sûre ! 

 

1, 2, 3 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Je sais comment fonctionne l’école. Bichon Frédéric, Houmeau-
Borda Martine. Magnard. Éducation à la citoyenneté.  

 De l’école maternelle au lycée, comment "ça" fonctionne ? Un 
livre qui permet à l’élève de comprendre l’organisation de 

l’éducation et les règles qui jalonneront son parcours éducatif. 

http://www.amazon.fr/P%C3%A9n%C3%A9lope-est-polie-Gutman-Anne/dp/2070621561/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445854553&sr=8-1&keywords=p%C3%A9n%C3%A9lope+est+polie
http://www.amazon.fr/P%C3%A9n%C3%A9lope-est-polie-Gutman-Anne/dp/2070621561/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445854553&sr=8-1&keywords=p%C3%A9n%C3%A9lope+est+polie
http://www.amazon.fr/P%C3%A9n%C3%A9lope-est-polie-Gutman-Anne/dp/2070621561/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1445854553&sr=8-1&keywords=p%C3%A9n%C3%A9lope+est+polie
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1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Toutou dit tout, Claude Boujon, l’Ecole des Loisirs, 1992  
Mon petit maître s'appelle Pierre. Moi, le petit chien, je 
m'appelle Toutou. A la maison ça ne va pas fort parce que Pierre 
est un...tireur de langue! Pour un oui, pour un non ou rien du 
tout, il tire la langue...jusqu'au jour où Pierre a une petite sœur 
et tout rentre  dans l'ordre sauf que…  
Les passages "obligés" dans la vie des enfants : tirer la langue, 
donner des coups de pied... Des étapes pour grandir.  
 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Si polis et tout et tout, Thomas Scotto, Franziska Neubert, 
Thierry Magnier, 2007 

Pour obtenir un beau vélo violet il faut être très poli. Ne pas 
se jeter sur les cacahuètes dès que les invités arrivent. Ne 
pas faire de crise de caddie dans les supermarchés, ni 
réclamer de tour de manège supplémentaire...  
 

 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Tchoupi est très poli, Thierry Courtin, Nathan  
Quand t'choupi rencontre une voisine dans la rue, il ne dit 
pas bonjour : quel malpoli ! Mais à la boulangerie, T'choupi 
apprend à dire : "bonjour", "s'il vous plaît", "merci" et "au 

revoir"... 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

La colère de Trotro, Bénédicte Guettier, Gallimard               
Trotro, très en colère, jette ses jouets par terre, devient rouge et 

se tortille comme un ver… 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Pénélope et les jumeaux, Anne Gutman, Georg Hallensleben, 
Gallimard 
Pénélope a deux cousins, Milo et Madeleine. Ils viennent passer 
l'après-midi chez elle. Ce sont des jumeaux, et ils font tout pareil! 
Personne ne sait dire qui est qui, pas même Pénélope… 

 

1 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Petit ours brun et son copain, Marie Aubinais, Bayard Jeunesse     
Petit Ours Brun joue avec Petit Ours Gris. 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

J'ai le droit !  Alain Chiche  
J'ai le droit d'être comme je suis, le droit d'être aimé, le droit au 
respect. Mais est-ce que j'ai le droit, parfois, de faire des bêtises 
? 

 

1, 2 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Moi j’adore, la maîtresse déteste, Elisabeth Brami, Lionel Le 
Néouic, Seuil Jeunesse, 2002  

Il faut voir le nombre de choses que les maîtresses détestent, 
c'est à peine pensable : discuter, travailler comme un cochon, 

raconter des bêtises, se chamailler, on suit au jour le jour cette 
classe en folie qui fait enrager les enseignants 

 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Pénélope fait du sport, Un livre animé, Anne Gutman, Georg 
Hallensleben, Gallimard 

Jouer au foot ou au tennis, faire du judo ou du vélo, Pénélope 
veut tout essayer. 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Benedicte-Guettier
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Anne-Gutman
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Georg-Hallensleben
http://www.amazon.fr/Alain-Chiche/e/B004MO457O/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Anne-Gutman
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Georg-Hallensleben
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Georg-Hallensleben
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1 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Petit-Bleu Et Petit-Jaune, Leo Lionni, Ecole des Loisirs 
 Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a 
plein d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit-Jaune. Petit-Jaune 
habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu 
et Petit-Jaune sont tellement contents de se revoir aujourd'hui 
qu'ils s'embrassent et deviennent... tout vert ! Mais leurs parents 
vont-ils les reconnaître? 
 

 

1,2 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

La brouille, Claude Boujon, L’école des Loisirs 
 Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur 
Grisou, le lapin gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun 
est un voisin très bien (et vice versa) jusqu'au jour où monsieur 
Brun découvre que monsieur Grisou a des défauts (et vice versa). 
Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, 
suivie d'une grosse bagarre. . 

 

 

1,2 Pour comprendre la 

différence 

Georges cherche un ami, Yoko Yamazaki et Yoko Imoto, Mango  
Tout seul dans son coin, Georges le hérisson est très malheureux. 
Personne ne veut jouer avec lui car il pique vraiment trop. En 
effet, comment se faire des amis lorsqu'on a un cœur d'or caché 
dans une boule d'épines ? 
  

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Petit Ours Brun fait une grosse bêtise, illustrations Danièle 
Bour, texte Marie Aubinais, Bayard Jeunesse 

Quelle grosse bêtise, Petit ours brun va-t-il faire aujourd’hui ? 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

La politesse, ça sert à quoi ? Sophie Bellier, Ginette Hoffman, 
Fleurus, 2006  

Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt à faire des 
pitreries. Mais il est aussi impoli et ne pense qu'à lui. A cause de 
son attitude, son anniversaire se passe très mal. Alors sa maman 

va lui expliquer à quoi sert la politesse.  

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

L’âne Trotro range sa chambre, Bénédicte Guettier, Gallimard               
Pour faire plaisir à sa maman, Trotro décide de ranger sa 

chambre, tout seul. Il commence par vider sa bibliothèque, puis 
son coffre à jouets... Le résultat final, c'est qu'il y a beaucoup 

plus de désordre qu'avant! 
 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

 

Je veux manger !, Tony Ross, Gallimard‐Jeunesse 2012  
Une petite princesse apprend à manier les indispensables 

formules magiques de politesse : s'il te plaît, merci.  
 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Moins fort, Pénélope ! Anne Gutman, Georg Hallensleben, 
Gallimard 

Quelles petites bêtises Pénélope va-t-elle inventer pour pouvoir 
continuer à crier autant qu'elle veut? Heureusement, Papa et 
Maman sont là ! 

http://www.amazon.fr/Georges-cherche-ami-Yoko-Yamazaki/dp/2740425112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1445931170&sr=8-2&keywords=cherche+ami
http://www.amazon.fr/Georges-cherche-ami-Yoko-Yamazaki/dp/2740425112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1445931170&sr=8-2&keywords=cherche+ami
http://www.amazon.fr/Georges-cherche-ami-Yoko-Yamazaki/dp/2740425112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1445931170&sr=8-2&keywords=cherche+ami
http://www.amazon.fr/Georges-cherche-ami-Yoko-Yamazaki/dp/2740425112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1445931170&sr=8-2&keywords=cherche+ami
http://www.amazon.fr/Georges-cherche-ami-Yoko-Yamazaki/dp/2740425112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1445931170&sr=8-2&keywords=cherche+ami
http://www.amazon.fr/Georges-cherche-ami-Yoko-Yamazaki/dp/2740425112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1445931170&sr=8-2&keywords=cherche+ami
http://www.amazon.fr/Georges-cherche-ami-Yoko-Yamazaki/dp/2740425112/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1445931170&sr=8-2&keywords=cherche+ami
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Benedicte-Guettier
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Anne-Gutman
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Georg-Hallensleben
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1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Non, Non et non, Mireille d’Allancé, Ecole des Loisirs, 2001  
C’est le premier jour d’école d’Octave. Sa maman l’accompagne 
mais aujourd’hui, il répond NON à tout le monde : non, il ne fera 
pas de bisou à sa maman, non, il ne veut enlever son manteau et 
non il ne veut pas du bonbon qu’on lui offre 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

T’Choupi fait des bêtises, Thierry Courtin, Nathan  
Aujourd'hui T'choupi ne fait que des bêtises : il tire au ballon 
dans les fleurs de maman, maquille sa petite sœur avec des 
feutres et donne même un bain à ses peluches ! Mais quand 
papa et maman n'entendent plus un bruit, ils s'inquiètent… 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

T’choupi ne veut pas preter, Thierry Courtin, Nathan  
T'choupi refuse de prêter chacun de ses jouets à Pilou. Jusqu'au 
moment où Tc'houpi a envie de s'amuser avec un jouet à Pilou... 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Petit Ours Brun range son coffre à jouets, illustrations Danièle 
Bour, texte Marie Aubinais, Bayard Jeunesse 

Apprendre à ranger ses jouets 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

Je veux gagner, Tony Ross, Gallimard‐Jeunesse 2012  
La petite princesse aime bien gagner. Au château, pour lui faire 
plaisir tout le monde fait exprès de perdre. A l’école, bien qu’elle 

fasse de son mieux, ses efforts ne semblent servir à rien. C’est 
alors qu’elle reçoit la plus méritée des récompenses…  

 

1 Pour s’entraider Aujourd'hui on va... Mies Van Hout , Julie Duteil  
On se sent bien ensemble puis, sans savoir pourquoi, on se 
brouille, on se bagarre, on regrette, on se regarde en chiens de 
faïence, on se réconcilie et on redevient de vrais amis, blottis l'un 
contre l'autre. 
 

 

1 Pour s’entraider et pour 

comprendre la différence 

Veux-tu être mon ami ? Eric Battut, Didier Jeunesse 
Une histoire en simplicité sur l’amitié ! « On ne veut pas être ton 
amie ! » disent les souris grises à Souris verte. Alors, baluchon 
sur l’épaule, elle part à la recherche d’un ami, vert comme elle.  

 

1, 2 Pour s’entraider Le voyage de Plume. Hans de Beer. Nord-Sud.  
Plume, le petit ours polaire, est emporté à la dérive sur un 
iceberg vers l’Afrique. Il apprendra la chaleur, les couleurs, 

deviendra l’ami d’un hippopotame puis regagnera la banquise 
sur le dos d’une baleine. Une histoire d’animaux drôle et tendre. 

Texte bilingue français-arabe. 
 

http://www.amazon.fr/Mies-Van-Hout/e/B005FMCDVC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Julie+Duteil&search-alias=books-fr&field-author=Julie+Duteil&sort=relevancerank
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1 Pour s’entraider Raoul, la terreur, Claire Cantais, Atelier du Poisson soluble, 
2008  

Une couverture avec une touffe de poils rouges ! C’est Raoul la 
Terreur, un très méchant ! Enfin, c’est ce qu’il dit ! Car, ce n’est 
pas le tout d’effrayer les autres boules de poils, on peut 
rencontrer un plus petit que soi, très courageux… et qui explique 
: « T’as pas d’amis, t’es tout seul alors tu joues au méchant pour 
te faire remarquer…  
 

 

1 Pour s’entraider Petit Ours Brun veut aider, illustrations Danièle Bour, texte 
Marie Aubinais, Bayard Jeunesse 

Petit Ours Brun a très envie d'aider sa maman. Mais ouille ouille 
ouille, Petit Ours, tu ne fais que des catastrophes ! 

 

1 Pour s’entraider Trotro et Zaza C’est super d’être un grand frère, Bénédicte 
Guettier, Gallimard                                                                           

L'art d'être un grand-frère en huit histoires : Être un grand-frère 
c'est une occupation à plein temps, parfois ça se passe très bien, 
parfois c'est plus difficile. Trotro adore Zaza sa petite sœur. Tout 
bébé elle était presque toujours sage, mais maintenant ce n'est 

plus pareil, elle est devenue une grande exploratrice à la 
découverte d'un monde excitant mais aussi dangereux... 

 

 

1 Pour s’entraider À trois on a moins froid. Devernois Elsa, Gay Michel. École des 
loisirs.  

 Il fait froid, et il n’y a plus de chauffage chez Kipic le hérisson et 
chez Casse-Noisette l’écureuil. Heureusement, il y a Touffu, le 

lapin angora qui a de longs poils bien chauds. 
 

 

1, 2 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

La révolte des cocottes Adèle Tariel et Céline Riffard, Talents 
Hauts, 2011 

Toutes ensembles pour le partage des tâches ! 
Les poulettes manifestent et font la grève des ailes pour l’égalité. 

 

 

 2 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

Alex et Zoé, Fabienne Séguy, Yann Fastier), éditions du 

Rouergue 

 Alex et Zoé souffrent de la discrimination d'un maître étroit 
d'esprit. Ce maître moustachu et d'un autre temps, a la fâcheuse 
tendance d'appliquer des principes rigides qui les contraints à ne 
jamais pouvoir s'asseoir à côté l'un de l'autre. 
 

 

1 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

Salut !  Perrine Dorin, Editions du Rouergue 
 Un premier oiseau se perche sur un fil électrique, puis un 2e qui 
le salue poliment, puis un 3e, un 4e, jusqu'au 9è. Ces cordiaux 
volatiles ne font pas preuve d'une grande richesse lexicale 
jusqu'à ce qu'arrive un 10e oiseau, ou plutôt UNE 10e.  

 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Gros et Petit, Eric Battut, Autrement jeunesse 
Dans un joli pays, vivaient deux grands amis, Gros et Petit. Gros 
aurait bien voulu être un peu moins gros et Petit un peu moins 

petit. 

 

1, 2 Pour comprendre la 

différence 

Une ombre qui glisse, Chiara Carrer, L’atelier du poisson soluble 
Sara ne ressemble à personne. Mais existe-t-il «deux pierres, 
deux chiens, deux feuilles, deux personnes identiques ?» Sara 
glisse comme une ombre dans un univers fleuri. Tour à tour 
immobile, silencieuse, imprévisible, invisible, bruyante, fragile... 
 

http://www.amazon.fr/Fabienne-S%C3%A9guy/e/B004MPFRAM/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Yann+Fastier&search-alias=books-fr&field-author=Yann+Fastier&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Perrine-Dorin/e/B004N1EKMG/ref=dp_byline_cont_book_1
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1 Pour comprendre la 

différence 

Dix Doigts pour une voix, Patricia Huet, Seuil 

Dix doigts pour une voix, un livre pour faire prendre conscience 
aux petits de l'existence d'un autre langage et les sensibiliser au 
monde des sourds-muets. 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Noire comme le café, blanc comme la lune. Mandelbaum, Pili. 
École des loisirs. Pastel. 

 « Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la 
lune... non, comme le lait ! Et moi, je suis café au lait ! »  
Un album qui traite avec délicatesse et humour de la difficulté 
d’accepter sa différence. 

 

 

1,2 Pour comprendre la 

différence 

La reine rouge. Béha Philippe. Les 400 coups. Monstres, 
sorcières et autres féeries.  

 La reine, rouge de colère et de cruauté, fait la guerre à tous ceux 
qui sont d’une autre couleur. Un conte qui dénonce la violence 

de l’intolérance et de l’omnipotence 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Léo, Robert Kraus, Kaléisdoscope, L’école des Loisirs 
Léo, le petit tigre, est lent à s'épanouir. Mais, comme ses 
camarades, il réussira lui aussi, à son rythme. 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Edouard l’émeu, Sheena Knowles, kaléidoscope 
 a gué de sa vie d'émeu, Edouard déserte son enclos pour vivre 
comme et avec les otaries, les lions, puis les serpents. 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Le vilain petit canard. Andersen, Hans Christian, Père Castor, 
Flammarion 

 Il existe de nombreuses éditions de ce conte d’Andersen où un 
petit canard, rejeté dès sa naissance parce qu’il est différent des 
autres, part à la recherche d’amis qui l’accepteront tel qu’il est. 

 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Petit-Bond et l’étranger. Velthuijs Max. École des loisirs. Pastel.  
Un jour, un étranger arrive au village et s’installe à l’orée du bois. 
« C’est un sale rat puant, c’est un voleur... » disent les amis de 
Petit-Bond. Mais Petit-Bond n’est pas du même avis... 

 

 

1, 2 Pour comprendre la 

différence 

Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans, Marcus Pfister, 
éditions nord-sud 

Arc-en-ciel est le plus beau poisson de tous les océans. Ses 
écailles brillent et scintillent de toutes les couleurs de l'arc-en-

ciel. Mais il est si fier et si vaniteux qu'il est aussi très seul, 
jusqu'au jour où il décide de partager ses écailles scintillantes... 

 

http://www.amazon.fr/Patricia-Huet/e/B004MQEJPA/ref=dp_byline_cont_book_1


 

Groupe départemental 95  - EMC - 2015 

 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

 Les dimanches du papa qui avait dix enfants, Bénédicte 
Guettier, Casterman 

Réveillé de bon matin par ses dix bambins, un papa d'humeur 
joyeuse prépare chocolats chauds, croissants et même jus 
d'oranges pressées. Le programme de la journée s'annonce 
chargé 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

La petite casserole d'Anatole, Isabelle Carrier, Trésors bilboquet 
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. 
 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Touche pas à mon papa ! Lenain Thierry, Louchard Antonin ill. 
Nathan.  

« Mon papa il est poilu, un peu chauve sur le dessus mais pour 
moi, c’est le plus beau des papas. » 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Mina la fourmi. Chapouton Anne-Marie. Père Castor-
Flammarion.   

Mina n’a que 5 pattes. Les fourmis ouvrières la rejettent avec 
pitié, la reine la repousse avec mépris. Mais Minna, 

courageusement, va montrer qu’elle peut être utile. L’album 
présente, dans un style accessible aux jeunes enfants, la difficile 

insertion des handicapés dans la société. 
 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Homme de couleur. Ruillier Jérôme. Bilboquet.  
 Un Noir est noir, de sa naissance à sa mort. Le Blanc, qui est rose 

à sa naissance, rouge au soleil, bleu au froid ou vert devant la 
peur l’appelle homme de couleur ! Un conte africain plein 

d’humour et de poésie sur la différence, qui bouscule les idées 
reçues. 

 

 

1 Pour comprendre la 

différence 

Lili. Lacor Agnès, Le Gac Gwen. Thierry Magnier.  
Un enfant décrit sa petite sœur mongolienne dont les gens ont 
un peu peur alors qu’elle est douce et câline. Un album simple et 

émouvant. 

 

1, 2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

L’intrus. Boujon Claude. École des loisirs.  
Un matin, les Ratinos sont réveillés par le pas lourd d’un 

éléphant. « Toi, tu n’es pas d’ici, lui dirent-ils, tu nous déranges, 
tu ferais mieux de rentrer chez toi... » 

 

1, 2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart, Ecole des loisirs 
Conte détourné 

Lucas le loup a décidé qu'il était temps de quitter la maison 
familiale et d'aller vivre sa vie… Hélas pour son ventre, Lucas est 
bien trop sentimental, et laisse passer une succulente chèvre et 
ses sept chevreaux, un Petit Chaperon rouge dodu, trois petits 
cochons grassouillets, et même l'affreux Pierre... 
 

http://editions-bilboquet.com/Carrier_-Isabelle.php
http://editions-bilboquet.com/Boutique.php?cat=6
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1,2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Du rififi chez les doudous. Séguy Fabienne, Fastier Yann. Éd. du 
Rouergue.  

Les doudous usés vivent une douce retraite. Mais pourquoi 
n’acceptent-ils pas le vieux robot en plastique qui vient 
d’arriver ? Les vieux doudous ne sont pas si doux... 

 

 

1 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Embrouilles chez les grenouilles. Cornuel Pierre. Grasset.  
Les grenouilles bleues détestent les grenouilles rouges qui le leur 
rendent bien. Mais voilà que la mare s’assèche et que tout le 
monde se vautre dans la boue. Alors il n’y a plus que des 
grenouilles marron... 

 

 

1 Pour comprendre et 

apprendre à respecter les 

règles 

L’école de Léon, Serge Bloch, Albin Michel Jeunesse, 2000  
Ce livre raconte l'entrée à l'école. On y retrouve les petits et 

grands événements qui ponctuent la journée en maternelle : les 
jeux, la sieste, la cantine, la récré puis les copains, les adultes qui 

forment le personnel, les règles à respecter...  

 

1 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Dans la cour de l'école,  Christophe Loupy, Milan 

 Des ronds symbolisant des enfants, une approche graphique et 
tout en couleurs du petit monde de la récréation. 

 

1 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

 

Pas de Bol, Susie Morgenstern, Theresa Bronn, Editions Thierry 
Magnier ,2001  

Yoyo l’aînée, qui arrive la première, prend l’un des deux bols afin 
d’entamer son petit déjeuner. Mais son petit frère, veut CE bol ! 
Ahhhh les petits frères… Ce n’est pas d’bol, c’est lui qui gagne la 

première manche !… La guerre est déclarée !!!  
 

 

1 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Comme le loup blanc, Eric Battut, Autrement jeunesse 
Un lapin se désigne seul maître de la garenne. Il impose peu à 
peu l'exclusion de tous ceux qui ne lui ressemblent pas, jusqu'à 
ce qu'il se retrouve complètement seul, cherchant encore 
comment agrandir son territoire. 
 

 

1 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Chuuut !, Jeanne Willis, Tony Ross, Gallimard Jeunesse, 2004  
La petite musaraigne connaît un bien beau secret : celui de la 
paix sur la terre... Elle voulait la partager avec tout le monde 

mais le monde est si bruyant, et elle n'a qu'une toute petite voix 
! Personne ne l'écoute. Que faire ?  

 

 

1, 2 Pour apprendre à vivre 

ensemble et comprendre la 

différence 

La promesse Jeanne Willis, Tony Ross , Anne Krief 

 Là où le saule rencontre l'eau, un têtard rencontra une chenille. 
Ils se regardèrent dans les yeux et tombèrent amoureux. «J'aime 
tout chez toi, déclara la chenille. Promets-moi de ne jamais 
changer.» Sans réfléchir, le têtard promit...Mais tout le monde 
sait bien que les têtards ne peuvent rester les mêmes, pas plus 
que les chenilles, d'ailleurs. 
 

 

1, 2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

AMI-AMI, Rascal, Pastel 
Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit 
lapin et un grand méchant loup. Le gentil petit lapin habitait tout 
en bas de la vallée dans une petite maison blanche. 

http://www.amazon.fr/Christophe-Loupy/e/B004MT562M/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Jeanne-Willis/e/B004MZN7UO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Tony-Ross/e/B00457YSCU/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Anne+Krief&search-alias=books-fr&field-author=Anne+Krief&sort=relevancerank
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1, 2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

 
Petits contes pour grandir de l’intérieur Jacques Salomé, 
Albin Michel, 2010  
Ces 5 histoires pour enfants sont extraites des Contes à 
guérir, contes à grandir, parus chez Albin Michel en 1993.  
Le hérisson solitaire qui croit que tout le monde lui en veut, 
la lézarde qui n’arrive pas à rester en place, le petit poisson 
qui a peur et mord les autres poissons, l’aiglon élevé comme 
un poulet qui ne sait pas qui il est, la belette rousse qui se 
pose de vraies  questions…  
 

 

 

1, 2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Rouge jaune noire blanche. Minne Brigitte, Cneut Carll, École 
des loisirs. Pastel.  

 Quatre petites filles ont construit une cabane et jouent 
ensemble. Mais un jour Rouge commence à donner des ordres à 

ses amies. Jaune, Noire et Blanche se rebellent, construisent 
seules un bateau. Rouge se retrouve toute seule dans la cabane. 

 

2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Mon premier livre de citoyen du monde. Épin Bernard, Bloch 
Serge. Rue du monde.  

Famille, école, quartier, ville, pays, terre, autant de règles de vie 
à connaître ou à inventer ensemble pour que le monde tourne 

toujours plus rond. 
 

 

1,2 Pour apprendre à vivre 

ensemble 

Du rififi chez les doudous. Séguy Fabienne, Fastier Yann. Éd. du 
Rouergue.  

Les doudous usés vivent une douce retraite. Mais pourquoi 
n’acceptent-ils pas le vieux robot en plastique qui vient 
d’arriver ? Les vieux doudous ne sont pas si doux... 

 

 

2 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

Dînette dans le tractopelle Christos et Mélanie Grandgirard, 
Talents Hauts, 2009 

Annabelle vit dans les pages roses d’un catalogue de jouets, 
Grand Jim, lui, dans les pages bleues. Chacun-e enfermé-e dans 
sa couleur, dans son rôle...mais pas réellement heureux-se. 
Un jour, leur catalogue est déchiré, puis rafistolé... 

 

2 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

Marre du rose Nathalie Hense et Ilya Green, Albin Michel 
jeunesse, 2008 

Une fille qui aime les grues, un garçon qui peint des fleurs, 
ça existe ! Un bel album, aux superbes illustrations. 
 

 

2 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

La princesse et le dragon, Robert Munsch et Michael 
Martchenko, Talents Hauts, 2005 

Savez-vous que les filles chassent aussi les dragons et délivrent 
les princes ? 

 

2,3 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon Christian Bruel, 
Anne Bozellec et Annie Galland, Editions Etres, 2009 

Un livre poétique sur les rôles imposés aux enfants dès la 
naissance. 

 

3 Pour comprendre l’égalité 

fille/garçon 

Petite poupée s’en va-t-en guerre, Jo Hoestlandt et Ilya Green, 
Hatier, 2008 

Petite Poupée s’ennuie et rêve de vivre les aventures que les 
garçons du square imaginent pour leur héros de plastique... Un 
jour, elle se glisse dans un colis destiné à des habitants d’un pays 
en guerre... 
 


