
Bibliographie pour la rentrée 
du 2 novembre
SUD éducation propose des ressources pour parler aux plus jeunes. La commémoration de Samuel Paty ne
peut se réduire à la banalisation d’une matinée ni à une minute de silence. Cela nécessite un véritable
temps d’échange avec les élèves, des outils pédagogiques et des moyens.

SUD éducation insiste sur le fait  de faire vivre la liberté d’expression dans les classes,  en formant les
personnels pour cela et en proposant des outils adaptés.

Des ressources pour parler aux plus jeunes :

 

Sinon… ! de Alice Bassié et Sylvain Diez 
éditions Kaléidoscope, 32 pages, 12,50€

Un loup entre dans une boulangerie et hurle : « Un éclair au chocolat, SINON… ! ».
Un livre sur la peur et sur les malentendus.

À partir de 3-4 ans

 

Comme le loup blanc d’Éric Battut
éditions Autrement Jeunesse, 32 pages [épuisé chez l’éditeur]

Un lapin se proclame chef et exclut peu à peu les autres lapins. Il se retrouve seul 
mais cherche encore à agrandir son territoire, jusqu’à ce qu’un grand lapin blanc 
arrive. Un album sur l’exclusion et les discriminations.

À partir de 3-4 ans
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Les deux moitiés de l’amitié de Susie Morgenstern
École des loisirs, 154 pages, 8,70€

Salah n’a pas d’amis et il décide un jour d’appeler quelqu’un au hasard. Il tombe sur
Sarah, une fille juive de son âge. C’est le début d’un dialogue et d’une amitié entre 
deux enfants que tout devrait séparer.

À partir de 9 ans

 
 

Je m'appelle pas Ben Laden ! de Bernard Chambaz et 
Barroux
Rue du Monde, 37 pages, 14,50€

Après le 11 septembre 2001, l’amitié entre John et Nassir, deux jeunes américains, 
volent en éclats sur fond de peur et d’amalgames.
Un petit livre documenté sur les conséquences sociales du terrorisme.

À partir de 9 ans

 
 

H.B. de Thierry Lenain et Sophie Dutertre
éditions Sarbacane, 32 pages [épuisé chez l’éditeur]

Un album sur la prise d’otages de Human Bomb, pour tâcher de comprendre ce qui 
peut pousser quelqu’un à agir ainsi. 

À partir de 10 ans

Des ressources pour aller plus loin : 

 

N’autre école n°6 « Esprit critique es-tu là ? »
Rue du Monde, 37 pages, 14,50€

Un numéro de la revue N’autre école qui revient sur l’esprit critique de la maternelle 
à l’université avec des entretiens, des pratiques de classes, des questionnements 
sur nos classes et sur nous. 
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Former l’esprit critique de Gérard De Vecchi (2 tomes)
éditions ESF, 296 pages / 224 pages, 18€ / 16€

Deux tomes qui discutent de l’esprit critique tout en le rendant concret par des 
exemples d’activités dans différentes disciplines et différents niveaux.

 
 

Éveiller l’esprit critique. Former des citoyens à l’école, 
Gaëtane Chapelle (coord.)
Couleur Livres, 91 pages

Un recueil d’articles écrit par des enseignant-es sur le terrain, des chercheurs qui 
montre les essais et erreurs pour travailler l’esprit critique avec ses élèves, en 
reliant cela à la question de la participation démocratique.
On peut trouver quelques articles en lien avec l’ouvrage à l’adresse suivante : 
https://www.changement-egalite.be/Eveiller-l-esprit-critique-former-1531 

 

L’éducation morale et civique de Célestin Freinet
Bibliothèque de l’école moderne

Comment les techniques de l’école moderne peuvent nous être utile pour former 
civiquement nos élèves : 
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/bibliotheque-de-l-ecole-moderne-n-5-l-
education-morale-et-civique#La%20morale%20ne%20s'enseigne%20pas%20;
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