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Thème du vivre ensemble 
 
 
 La migration et l’accueil des réfugiés 

 

 
 

D’un grand loup rouge de Mathias Friman 
Un loup rouge et sauvage est chassé de son territoire par les hommes. 
Seul, il ne peut que fuir pour survivre. Après un long et rude voyage, il 
rencontre une horde de loups. Eux se définissent comme des loups blancs 
et sont méfiants. Certains même ne veulent pas de lui. C’est grâce au chef 
de la meute que le loup rouge est finalement accepté, ce dernier rappelant 
que nous sommes tous descendants de migrants. 
 

 
 

Salut les p’tits amis ! de Hollis Kurman 
A partir de 6 ans 
SALUT les p'tits amis ! 1 bateau... qui vient à notre secours, 3 repas... qui 
remplissent nos petits ventres, 9 signes... de bienvenue dans notre 
nouvelle école... En faisant le long voyage avec une famille qui cherche à 
vivre loin du malheur, on découvre des mains accueillantes, des gestes 
pleins d'espoir... Et, en souriant, on apprend à compter jusqu'à 10 ! 
 

 
 

La chanson qui venait de l’autre côté de la mer d’Emma Virke et Fumi 
Koike 
Quelle est donc cette chanson que chante Grand-mère Renarde et dont 
son petit-fils Lazlo ne comprend pas les mots ? 
Il sent bien que c'est une chanson triste... 
Alors, Grand-mère lui raconte sa grande aventure : comment elle quitta 
son pays et traversa la mer ! 
 

 
 

Bienvenus de Barroux 
Chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes risquent leur vie 
pour se mettre à l'abri. Ils fuient les persécutions, la guerre, la famine... 
Que les causes soient politiques ou climatique, n'oublions jamais que l'asile 
est un droit constitutionnel. L’accueil des réfugiés est l'affaire de tous ! 
 

 
 

Moun édition de Sophie Rascal 
A partir de 6 ans 
Quand Moun est née, la guerre faisait rage. Pour la sauver, ses parents la 
placèrent dans une petite boîte qu'ils confièrent à l'océan. Portée par les 
vagues, Moun fit un long voyage. Puis un jour, la petite boite échoua parmi 
les coquillages... 



 
 

Sans papa et sans maman de Malika Doray 
Dès la crèche 
Si un jour tu te retrouves sans papa et sans maman, est-ce que cela va être 
possible de continuer à grandir ? 
Un livre d’amour très tendre. 

 
 

Y’a plus de place de Malika Doray 
Dès la crèche 
Sur le bateau des souris, il y a de la place pour le lapin si on se serre un 
peu. Si on se serre encore, il y a de la place pour le chat aussi. Et si on se 
colle les uns contre les autres, il y a juste de la place pour les grenouilles. 
Mais quand le dinosaure veut monter sur le bateau… PLOUF ! 

 
 

Ici ensemble et maintenant de Sohoyg Lee  
Toto et Jibi doivent partir de chez eux, mais comment trouver un nouveau 
chez soi ? Par où aller ? Vers qui se tourner ? 

 
 

Le loup qui avait un nouvel ami de Orianne Lallemand 
Par un beau matin, un drôle de petit loup arrive dans la Forêt. Il est 
amusant, étonnant, mais aussi envahissant, maladroit, agaçant ! Accepter 
ce nouvel arrivant est bien plus compliqué que Loup ne le pensait… Loup 
découvrira que, dans la vie, il n’y a rien de plus précieux qu’un nouvel ami ! 
 

 
 

L’île de Armin Greder 
A partir de 10 ans 
Un jour, un naufragé échoue sur une île. La réaction des habitants ne se 
fait pas attendre. Il faut le remettre à la mer. Mais un pêcheur s'interpose. 
Rejeter cet homme c'est lui assurer de mourir. Les insulaires décident alors 
d'enfermer l'étranger dans une étable et de l'oublier. Mais le jour où il 
s'échappe et se retrouve dans les rues du village, c'est la panique. Le 
pêcheur intervient de nouveau et tente de convaincre les siens qu'il faut 
nourrir l'étranger, sinon il mourra. « Mais nous ne pouvons tout de même 
pas nourrir toutes les bouches qui nous arrivent ! » s'insurgent les 
habitants. 
 

 

  



 La famille 
 

 
 

Toute les familles de mon village d’Ophélie Celier et Thomas Piet 
Aria, une petite fille joyeuse, nous offre une visite guidée attendrissante 
des maisons qui composent son village et des familles qui y vivent. De 
Sofiane, qui vit avec sa grand-maman et son grand-papa, à Lulu, dont le 
papa était une petite fille avant que son corps ne rejoigne son coeur, en 
passant par Julie, qui n’a pas connu la maman qui l’a fait naître, mais dont 
les deux papas prennent grand soin, c’est tout un éventail de familles 
diverses qui est présenté. 
Avec sa candeur d’enfant, Aria nous invite dans chaque foyer comme dans 
un ingénu voyage. Les enfants découvriront les différentes formes de 
familles qui existent aujourd’hui (homoparentales, monoparentales, sans 
enfant, intergénérationnelles, etc.) avec une objectivité et un respect 
essentiels. 
 

 
 

Familles du monde de Anne Lauprete 
Des photos de qualité, insolites ou surprenantes, mais toujours vivantes et 
instructives, mettant en scène des familles du monde entier dans diverses 
situations : dans la rue, dans leur maison, mangeant, riant? Par 
l'intermédiaire d'une thématique universelle et proche de son quotidien, 
l'enfant découvre le mode de vie de familles des quatre coins de la planète. 
Il s'interroge sur leur façon de vivre ensemble et de s'aimer. 
 

 
 

D’où je viens, le petit livre pour parler de toutes les familles 
Dans un monde en mouvement, la famille au 21e siècle évolue. Le schéma 
traditionnel papa/maman/enfant n’est plus le seul cas de figure… D’autres 
modèles existent : famille monoparentale, famille recomposée, famille 
homoparentale, famille adoptive, famille d’accueil… Chaque enfant vit des 
situations différentes. 
Six scénario sous forme de bandes dessinées nous expliquent la singularité 
de chacune d’entre elles et les liens de filiation et de transmission. 
Un petit livre pour aborder les différences, aider les enfants à comprendre 
les liens familiaux dans une société plurielle ouverte… Pour que chaque 
enfant se sente bien dans sa famille ! 
 

 
 

Des papas et des mamans de Jeanne Ashbé 
A partir de la maternelle 
Des papas et des mamans, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les 
humeurs... Parfois, tout près de nous, parfois plus loin. Et puis, il y a aussi 
autour de nous, plein de gens qui nous aiment très fort. Et ça, c'est 
important ! 

 

Le papa qui avait 10 enfants de Bénédicte Guettier 
Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa vie ressemblait à une table 
de multiplication : dix petits déjeuners à préparer, vingt chaussettes à 
enfiler... Mais en secret, ce papa-là se construisait un beau bateau pour 
partir tout seul pendant au moins dix mois... Il partit donc, se reposa, 
pêcha... et s'ennuya de sa petite marmaille. 
 



 
 

Ma maman est bizarre de Camille Victorine 
Une famille monoparentale, une mère féministe aussi libre que fantaisiste, 
une enfant qui grandit entourée d’adultes hors normes mais 
bienveillants... Cet album prônant la liberté de choix de vie, la tolérance et 
l’inclusivité est un petit bijou à bien des égards : par la simplicité et 
l’universalité de son propos, par les modèles différents de famille et de 
parentalité qu’il montre en toute simplicité, et qui permettront à nombre 
d’enfants de reconnaître et de voir leur famille. 
 

 
 

Puisque c’est comme ça, je m’en vais de Mim et Alexandra Pichard 
Aujourd'hui, Emile a passé une très mauvaise journée. Il s'est disputé avec 
son copain Marcel à la récré. En plus, Lucas l'a poussé et il s'est fait mal au 
nez. Emile s'est fâché tout rouge et il s'est mis à crier. 
Oui, Emile a passé une très mauvaise journée. 

 
 

Trois amis sous la lune de Hohko Takadono 
Léo, Vic et Zette sont en colère. Pour tous les trois, c’est la même histoire : 
leur mère ne comprend rien à rien ! Les trois amis s’enfuient et enchaînent 
les 400 coups dans la ville endormie. Jusqu’à ce qu’une berceuse parvienne 
à leurs oreilles… 

 
 

Petit lapin tout seul de Harry Horse 
Ce matin, comme tous les matins, Lola est heureuse de retrouver Simon. 
Mais Simon a l'air embêté. Il doit annoncer que ses parents déménagent et 
qu'il va changer d'école. Lola va-t-elle perdre son meilleur ami du monde ? 

 
 

Le magasin des souvenirs de Jeanne Taboni Misérazzi 
Célia a tissé avec son arrière-grand-mère, Mamine, des liens très forts. 
Lorsque celle-ci commence à perdre la mémoire, la petite fille découvre 
que l'on peut oublier même ceux que l'on aime. Alors une nuit, elle rend 
visite à Mme Sognia qui tient le magasin de souvenirs. Le parchemin 
couvert d'écritures que déroule la marchande permettra-t-il à la vieille 
dame de retrouver son passé ? 

 
 

Les 12 manteaux de maman de Marie Sellier 
Rêveuse, rouspéteuse, joueuse, mystérieuse, conteuse, merveilleuse..., 
une maman n'est pas toujours la même. Ses différentes humeurs lui font 
comme des manteaux qu'elle revêt tour à tour, pour traverser le tourbillon 
de la vie. 
Divisé en douze strophes, comme les douze mois de l'année, cet album 
présente douze humeurs d'une maman à travers chacun de ses douze 
manteaux. Il y a le manteau de rose que la maman porte pour la douceur, 
un manteau de vent pour le rêve, un manteau de pages pour les contes 
qu'elle lit le soir, un manteau noir quand elle interdit tout, etc. 
 



 
 

Le grand amour de Bô l’ourson 
Dès la crèche 
Bô est encore tout petit mais son amour pour sa maman est grand, très 
grand... Prends garde à toi, le loup ! Quand Bô se fâche, il se fâche fort , 
très fort ! 

 
 

Le plus beau jour de ma vie de Béatrice Ruffié Lacas 
Un soir, Louis demande à son père, qui regarde la télé, quel a été le plus 
beau jour de sa vie. Puis, il interroge sa mère, qui travaille sur son 
ordinateur. Et enfin, il dérange sa grande sœur en pleine séance de SMS. 
Tous lui répondent rapidement, trop occupés par leurs écrans... Le petit 
garçon révèle alors à sa famille que son plus beau jour à lui, c'était après la 
fameuse tempête, où l'électricité était coupée et toute la famille réunie à 
la lumière des bougies. 
C'est à ce moment-là que son père, sa mère et sa sœur prennent 
conscience de l'importance de se retrouver pour des tempêtes de rire à 
partager. 
 

 
 

Vite vite ! de Magdalena, Isabelle Maroger 
«– Vite, vite! 
– Attends, Maman...» 
À vouloir aller trop vite, on oublie l'essentiel. 
Sélectionné pour le prix des Incorruptibles 2020, catégorie maternelle 

 

  



 L’amitié, le partage 
 

 
 

L’abri de Céline Claire et Qin Leng 
Une tempête s’annonce. Chaque famille se prépare et fait des provisions 
avant de s’enfermer, bien au chaud. Mais deux étrangers avancent dans le 
froid. Ils ont été surpris par la tempête. Qui sont ces gens ? Que veulent-ils 
donc ? La méfiance amène les habitants de la forêt à fermer leur porte et 
leur coeur. Heureusement, un acte de bonté survient... 
Cet album aux illustrations délicates, nous montre, sans moralisme, à quel 
point celui qui a besoin d’aide aujourd’hui sera peut-être nous, demain. 
 

 
 

Copain Kôpain de Hervé Tullet 
Oh ! Oh ! 
Des histoires, des émotions, des surprises… Tout en images et en 
onomatopées, à raconter à haute voix ! 

 
 

Copains ! 24 petites histoires de Alain Serres 
Voici une somme d'histoires très brèves se déroulant souvent en deux 
temps sur une double-page, parfois sur deux ou trois. De grands dessins 
mettent en situation le jeune enfant, parmi les autres, face aux autres, 
contre les autres, ou très copain des autres… Prennent vie des aventures 
autour du quotidien ordinaire des enfants, à la crèche, dans une cour de 
récréation, à la maison, au bac à sable, au supermarché ou au jardin public 
: l'un des petits héros du livre se fait déposséder de son tricycle ; cet autre 
enfant n'a plus d'ami pour lui renvoyer son ballon… Et de seau d'eau de 
mer renversé sur la tête en bonheurs vécus dans un grand livre de 
crocodiles, on grandit allègrement de page en page. 
 

 
 

Lièvre et Ours - C'est à moi ! de Emily Gravett 
Lièvre et Ours sont les meilleurs amis du monde. Ils jouent, ils se disputent, 
ils se réconcilient… Comme de VRAIS amis, ils restent inséparables ! 

 
 

Grand moi et petit moi de Christelle Vallat 
Les aventures de Mido, ourson qui s’interroge sur ses empreintes de pas 
sur la banquise… 

 
 

Ami d’un jour de Christelle Vallat 
C'est le grand jour, Dali quitte le terrier. Le renardeau découvre le monde 
qui désormais sera le sien. Mais se débrouiller seul n'est pas facile, surtout 
quand l'hiver arrive. La forêt est un refuge mais c'est aussi un endroit semé 
d'embûches. Il faut rester prudent, être vigilant. Un faux pas et... on se 
retrouve pris au piège. Heureusement, Dali va pouvoir compter sur l'aide 
d'un ami inattendu. 
 



 
 

Prends ma patte, petite loutre de Jane Chapman  
Miki vit dans l'océan avec sa maman. Ici s'étendent la mer en dessous et le 
ciel au-dessus, c'est tout. La petite loutre aime ses leçons de natation, le 
clapotis des vagues et les plongeons. Mais chez les loutres, les mamans 
chassent seules. Miki s'ennuie... Où trouver un ami ? 

 
 

Chut/Morgane de Cadier et Florian Pigé 
Monsieur Franklin aime le silence. 
Alors quand un oiseau se pose sur son toit pour y chanter, il s’énerve : « 
CHUT ! CHUT ! CHUT ! » 
Mais l’oiseau n’est pas près de s’en aller… 
Voici comment un petit grognon découvre que la vie peut-être belle ! 

 
 

Cabanes amies de Delphine Roux et Evelyne Maary 
On commence par aimer la nature, les arbres, puis on fabrique des 
cabanes, où il fait bon se mettre à l'abri, entre amis... Et, peu à peu, on 
apprend à dessiner des maisons, à construire, pour un jour partir sur les 
routes du monde bâtir des habitations, des écoles, et inventer sa propre 
vie... jamais très loin des arbres, bien sûr. 
 

 
 

Bon anniversaire Gloria de Louison Nielman 
Gloria a sept ans et fête son anniversaire avec tous ses amis… 
 

 
 

Cherche amis de Audrey Poussier 
C'est l'été, Basile le chat s'ennuie. Il aimerait se faire de nouveaux amis. 
Alors il laisse une petite annonce à la boulangerie : « Cherche ami, 
s'adresser à la maison jaune ». Puis il retourne chez lui et il attend devant 
sa porte. Il attend une heure, deux heures... 
Quelqu'un s'approche enfin. Mais Basile est déçu, ce n'est que Juliette, la 
voisine. Elle n'a pas lu l'annonce à la boulangerie. Elle lui propose d'aller se 
promener. Basile refuse, bien sûr. S'il va se promener, il risque de manquer 
ses nouveaux amis. Juliette décide d'attendre avec lui. Elle a de très 
bonnes idées. Elle suggère de modifier le texte de l'annonce, de préparer 
un grand goûter de bienvenue et des surprises. Juliette, c'est une amie 
idéale... Basile finira-t-il par s'en apercevoir ? 
 

 
 

Ami ami de Chris Raschka 
Une succession de séquences, à la manière d’un dessin animé qui exprime 
l’amitié et la fraternité au-delà de toutes les différences. 



 
 

Petit éléphant a un ami de Jeanne Ashbé 
Petit éléphant a un ami. Il s’appelle Tigre. Aujourd’hui, Tigre vient jouer. 
Toute la journée et toute la nuit ! 
« C’est grand chez toi ! dit Tigre. Y’a des souris ? » 
« Non, je crois pas, dit Petit éléphant. On joue à la poupée ? » 
Mais Tigre regarde dehors : « Si on jouait au safari ? » 

 
 

Mon amie d’Astrid Desbordes 
Toujours vêtu d'un pull rouge, ce Léon n'est pas du genre à se mêler aux 
jeux des autres. Forcément, il intrigue. Qui peut préférer regarder les 
nuages à jouer à l'épervier ? Archibald décide de lui donner sa chance. Et 
Léon lui prête son regard : dans un nuage, il voit un dragon ; dans une 
toupie, un cyclone. Or il suffit que Léon soit malade une semaine pour 
qu'Archibald perçoive l'absence criante de ce point rouge dans la cour. À 
son retour, c'est l'amitié scellée, entre deux enfants résolument différents. 
 

 
 

Max fou de foot de Gwénaëlle Boulet 
A partir de CP 
Max dispute son premier match. Son rêve ? Marquer un but ! Hélas, en 
voulant y aller seul, Max se fait prendre le ballon. L'équipe de Max est 
désormais menée 1 à 0. Il va falloir agir. Comment ? Leur entraîneur a la 
solution... 
 

 
 

Le jour où on a mangé tous ensemble de Thierry Lenain 
Aujourd'hui la maitresse propose à la classe de pique-niquer tous 
ensemble. Tom veut apporter du saucisson, mais Tovi n'a pas le droit de 
manger du cochon. Le saucisson de cheval fait pleurer Alima qui a peur que 
l'on mange son poney. De toute façon, Malwen doit manger du poisson 
parce que demain c'est vendredi. Quel casse-tête ! 

 
 

Mon cousin momo de Zachariah Ohara 
Lorsque Momo, l'écureuil volant, rencontre ses cousins, ces derniers sont 
très déçus. Le petit animal ne fait rien comme les autres. Mais Momo 
parvient à faire accepter et apprécier ses différences. 

 
 

Aujourd’hui on va… de Mies Van Hout 
Une histoire vieille comme le monde : 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. A l'aide de pastels ou bien de craie, l'auteur croque ces 
monstres craquants et nous régale de leurs attitudes, de leurs sentiments, 
aussi drôles qu'attachants. 



 
 

C’est ma marre de Claire Garralon 
« Oh ! quelle jolie mare » dit le canard jaune. « C'est ma mare. ». 
Arrive un canard blanc : « Oh ! quelle jolie mare. C'est ma mare ». 
« Non, c'est la mienne ! » répond le canard jaune... 
« Partageons-la en deux » propose le canard blanc. Et la mare est partagée. 
Arrive un canard rouge. Puis un vert... Une multitude de petites frontières 
divisent maintenant la mare. 
Arrive alors un canard noir. 
Puis un invité surprise qui mettra tout le monde d'accord ! 
Les grandes questions du territoire, de frontières et de partage sont 
abordées de façon fort amusante. 
 

 

 

 Les différences 
 

 
 

Tous pareils d'Édouard Manceau 
A partir de la maternelle 
Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d’individus : les trop timides, 
ceux qui se trouvent toujours trop petits, ceux qui ne voient pas plus loin 
que le bout de leur nez… De page en page, les images étonnantes et 
poétiques se succèdent, suscitant le rire et la réflexion. Car personne ne s’y 
trompera, ces drôles de caribous nous parlent avant tout… de nous ! 

 
 

Les malheurs d’Arlette la chouette 
Difficile de dormir lorsqu'on travaille la nuit et que l'on a des voisins 
bruyants. C'est ce qui arrive à Arlette la chouette, constamment réveillée 
par les habitants de la forêt. Un conte burlesque pour faire connaissance 
avec la chouette chevêche et les animaux des bois. 

 
 

Petit-bleu et petit-jaune de Leo Lionni 
Maternelle 
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 ? 

 
 

Elmer de David McKee 
Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette différence 
lui déplaît. Mais il découvrira que sa singularité ne l'empêche pas de rester 
le même bon Elmer pour ses amis. 



 
 

Arc-en-ciel et le petit poisson perdu de Marcus Pfister 
Depuis qu'Arc-en-ciel a partagé son bel habit de lumière avec ses amis, 
tous portent une belle écaille dorée en signe d'amitié et vivent heureux au 
fond de l'océan. 
Ils se trouvent si bien ensemble qu'ils refusent d'accueillir parmi eux 
Colinot, un petit poisson perdu. 
Et pourtant, face au danger, Arc-en-ciel et ses amis n'hésiteront pas à voler 
courageusement au secours du petit inconnu. 
 

 
 

Appartement à louer de Leah Goldberg 
Quand l’appartement de monsieur souris au 5ème étage s’est libéré, les 
voisins - la poule dodue, la dame coucou, la chatte noire, madame écureuil 
- ont mis un panneau « Appartement à louer ». Fourmi, lapine, cochon et 
pie visitent mais chacun trouve un défaut, non pas à l’appartement mais 
aux habitants de l’immeuble… Jusqu’à l’arrivée de la colombe. Une fable 
écrite en vers, joyeuse et simple avec une structure répétitive pour un 
message de tolérance intemporel. 
 

 
 

Tous ensemble ! de Robert Starling 
Une fable drôle et percutante pour parler aux enfants de la richesse du 
vivre-ensemble. 
Il était une fois une ferme où tous les animaux étaient amis. Ils étaient 
heureux et chacun était libre de vivre où bon lui semblait. Jusqu'au jour où 
les oies en eurent assez de tout partager! Elles décidèrent de quitter la 
ferme et de vivre seules sur leur île. Au début, rien ne changea vraiment. 
 

 
 

La maison de brique de Paula Scher 
Fin de maternelle / primaire livre jeu 
Vivre en bonne harmonie avec ses voisins n’est pas toujours facile. Cela 
peut même devenir très difficile lorsque l’on habite à New York, que l’on 
est un ours et que l’on aimerait bien hiberner. 
Comment arriver à fermer l’œil lorsqu’on habite en face de Mademoiselle 
Chat qui aime donner de la voix en s’accompagnant de son piano une fois 
la nuit tombée ? Comment s’endormir quand votre appartement se trouve 
juste en dessous de celui de la famille Kangourou qui aime danser à toute 
heure ? Miss Chat, quant à elle, ne supporte plus l’odeur de nourriture qui 
s’échappe de la porte de la famille cochon. La famille Souris préfèrerait ne 
pas vivre en face de Mademoiselle Chat, question de feeling… 
Monsieur Hibou, connu pour sa diplomatie légendaire, trouvera-t-il un 
arrangement pour que tout le monde puisse vivre en paix ? 
 

 
 

La musique de Rose de Sandrine-Marie SIMON & Didier JEAN 
La meilleure amie de Juliette, c’est Rose. Ensemble, les deux fillettes 
adorent se retrouver au jardin pour observer la nature et inventer de 
drôles de mots. Pourtant, elles n’ont pas toujours la même vision du 
monde. Car l’une voit avec ses yeux, et l’autre avec son cœur, alors parfois, 
elles ne se comprennent pas. Juliette est admirative devant cette Rose 
étonnante qui a une technique magique : la musique. Rose va alors 
apprendre à son amie comment voir les yeux fermés... 
 



 
 

La bande à Ed - Va y avoir du sport ! de Georges Grard, Jak 
"La bande à Ed", c'est toujours Ed, le chef de bande "cloué" dans son 
fauteuil, Sam, l'obèse, Gad qui souffre de nanisme, Chang le malvoyant, 
Tommy qui a des troubles autistiques et Katty, la "nanamoureuse" de Ed 
auquel s'est ajouté Arnaud, sourd. 

 

 

 La guerre 
 

 
 

Petit poussin ne joue pas à la guerre 
Quand petit poussin s'ennuie dans la basse-cour, il part jouer à la guerre. 
Mais la guerre n'est pas un jeu, petit piou ! Les mamans le savent bien. Le 
mot de l'éditeur : Un album cartonné pour les tout petits sur le thème de la 
non-violence. L'histoire d'un poussin belliqueux assez drôle qui met le 
bazar dans la cour de la ferme en menaçant un pigeon, un canard, une 
pintade, un hérisson... et même un ver de terre. 

 

 

 Harcèlement, moquerie 
 

 
 

Gros chien petit chien de Claire Gallagon 
Claire Garralon aborde le sujet délicat de la perception de soi et des 
différences. Dans cet album simple et drôle, il est pourtant question du 
regard qui juge, des stéréotypes qui enferment, des mots qui blessent. La 
chute, pleine de tendresse, nous invite à trouver du réconfort auprès de 
personnes bienveillantes ! Contrairement aux autres, leurs petits mots 
d’amour font de nous des êtres uniques. 
 

 
 

Vic et Lou, ça suffit maintenant ! de Lucie Cayet 
Vic est un éléphanteau précoce, qui est mal dans sa peau quant à Lou, c'est 
une petite " lapereau fille " discrète qui aime le bleu. Mais à l'école des " 
Pet-chounes ", ils ont du mal à trouver leur place. D'autant que Stany, le 
kangourou, et Gamy, la hyène, ne les épargnent pas... Vic et Lou vont-ils 
trouver la force et le courage pour " mieux vivre l'école " ? Un album qui 
aborde le thème du harcèlement et qui rend le sourire aux 
"enfant'aisistes" qui l'ont perdu ! 
 

 

  



 Les religions 
 

 
 

Cité babel de Pascale Hédelin 
Sous la forme d’un grand immeuble, ce livre aux pages découpées nous fait 
découvrir, au fil des saisons, les fêtes, rites et traditions des 3 grandes 
religions monothéistes : juive, musulmane, chrétienne. 
Prix sorcières 2016, Catégorie documentaire. 

 

 

 Pour briser le tabou de l’inceste 
 

 
 

Le loup 
Miette adore sa maison. On y invite les copains. On y joue aux cartes. On y 
mange bien. Seulement voilà, personne ne le sait, mais il y a le loup. Le 
loup n’est plus dans la forêt. 
Un album à hauteur d’enfant, juste et nécessaire, pour briser le tabou de 
l’inceste. 
En fin d’ouvrage, parents et professionnels de l’enfance trouveront un 
cahier rédigé par une psychologue, avec des outils concrets sur lesquels ils 
pourront s’appuyer. 
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