
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 !  

Tous pareils !Tous pareils !Tous pareils !Tous pareils !    
de Edouard Manceau  
 

Album : 64 pages 
Éditeur :  Milan 
Date : 2008 
Langue :  Français 
 
 

Nous, tous les enfants de la république 

Tous pareils, tous pas Tous pareils, tous pas Tous pareils, tous pas Tous pareils, tous pas 
pareilspareilspareilspareils    
de Michel Séonnet 
Et Olivier Pasquiers 
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  Rue du monde 
Date : 2010 
Langue :  Français 

Bien sûr, chacun est unique. Mais nous 
sommes aussi faits de toutes nos rencontres, 
de nos échanges avec ceux qui ne nous 
ressemblent pas du tout. Un peu de toi, un peu 
de moi, clic-clac, et le monde nous 
ressemblera !  

La famille totem 1La famille totem 1La famille totem 1La famille totem 1    
de Alain Serres 
et Laurent Corvaisier 
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  Rue du monde 
Date : 2008 
Langue :  Français 
 

Les portraits des membres de la famille Totem 
sont peints à taille humaine, haut en couleurs 
sur des planches de bois, avec des textes 
courts, traduits dans une langue différente sur 
chaque double page pour que l’enfant se 
reconnaisse dans l’intimité de chacun des 
membres de la famille.  

 

 

 

Tous différentsTous différentsTous différentsTous différents    

Si nous sommes tous des citoyens du monde, 
selon le pays où l'on naît, notre vie est bien 
différente. En France, voter, voyager, penser en 
toute liberté... est le fruit de longs combats. Et 
dans le monde, nombreux sont ceux qui nous 
envient cette démocratie. A travers ce livre très 
documenté, partons à la découverte de la 
France et ses 65 millions de Français pour 
mieux comprendre son identité !  

65 millions de français65 millions de français65 millions de français65 millions de français    
de Stéphanie Duval 
 

Album : 112 pages 
Éditeur :  Bayard Jeunesse 
Date : 2012 
Langue :  Français 
 
 

Et toi, tu es français ou Et toi, tu es français ou Et toi, tu es français ou Et toi, tu es français ou 
étranger? La étranger? La étranger? La étranger? La 
nationnalité, la nation et nationnalité, la nation et nationnalité, la nation et nationnalité, la nation et 
l’identitél’identitél’identitél’identité    
de Edith de Cornulier 
Album : 47 pages 
Éditeur :  Editions Autrement 
Date : 2005 
Langue :  Français 

La nationalité est le lien officiel qui nous unit à 
un pays. Elle relève du droit et nous interroge 
sur notre identité personnelle et collective. Que 
signifie être français ? Comment obtient-on la 
nationalité française ? Qu'est-ce que 
l'immigration ? Les étrangers ont-ils les mêmes 
droits que les Français ? Et est-il possible de ne 
pas avoir de nationalité ? Pour y réfléchir, des 
textes concis, des exemples et des anecdotes. 

 

 



Le français et l'arabe se sont enrichis 
mutuellement au gré des échanges entre les 
peuples. Aspirine, docteur, guitare, momie, 
nénuphar, zénith... les mots sont bien là pour 
l'attester. Dans la valise du Kalimagier (Kali = 
mot en arabe, et Imagier = « livre d'images » en 
français), une centaine de mots passent les 
frontières, s'adaptent d'une langue à l'autre 
s'enlacent et consolident notre culture commune 

KalimagierKalimagierKalimagierKalimagier    
de Nadia Roman 
Et Lazhari Labter  
 

Album : 200 pages 
Éditeur :  Ricochet 
Date : 2010 
Langue :  Français 
 

Sans papiersSans papiersSans papiersSans papiers    
de Rascal 
Et Cendrine Genin  
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  Escabelle 
Date : 2012 
Langue :  Français 
 

Une petite fille qui a fui son pays en guerre avec 
son papa nous raconte comment elle est arrivée 
en France, terre d’asile, son apprentissage de la 
vie dans son nouveau pays, jusqu’au jour où 
des policiers en civil l’attendent devant les 
grilles de l’école pour la reconduire avec son 
père dans son pays. 

Le petit livre pour dire Le petit livre pour dire Le petit livre pour dire Le petit livre pour dire 
non à la violencenon à la violencenon à la violencenon à la violence    
de Dominique de Saint Mars  
 

Album : 31 pages 
Éditeur :  Bayard 
Date : 2001 
Langue :  Français 
 

Il y a la violence des mots, des coups... Il y a la 
violence qu'on reçoit et celle qu'on donne ou 
qu'on retourne contre soi-même. Apprendre à 
répondre à la violence par le respect et la 
parole, à faire gagner la paix et l'amitié, c'est le 
but de ce petit livre à lire en famille.  

Un mouton au pays des co-Un mouton au pays des co-Un mouton au pays des co-Un mouton au pays des co-
chonschonschonschons    
de Alice Brière-Haquet 
Et Pénélope Paicheler  
 

Album : 25 pages 
Éditeur :  Amaterra 
Date : 2010 
Langue :  Français 

Pas facile pour un mouton de vivre au pays des 
cochons. Pourquoi ? Eh bien, parce que les 
moutons détestent les cochons, et les cochons 
détestent les moutons. Et pourtant...  

Tempête Tempête Tempête Tempête     
de Stephane Servant 
Et Florence Koening 
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  Bilboquet  
Date : 2009 
Langue :  Français 
 

Le petit nuage noir, personne ne l'a vu venir. Un 
beau matin, il était là. C'est tout. Avant ce jour, 
les bonnes gens n'en avaient jamais vu. " Ce 
sale petit nuage va finir par déguerpir ! " Un jour 
a passé. Puis deux, puis trois. Mais le petit 
nuage noir était toujours là.  

Homme de couleur !Homme de couleur !Homme de couleur !Homme de couleur !    
de Jérôme Ruillier  
 

Album : 37 pages 
Éditeur :  Mijade 
Date : 2012 
Langue :  Français 
 

Un conte-poème tout en humour et en 
tendresse, transmis de génération en génération 
par la tradit ion orale afr icaine. I l  
sensibilise à la différence et bouscule les idées 
reçues.  

Vivre ensembleVivre ensembleVivre ensembleVivre ensemble    



Pourquoi je vais a l’école? Pourquoi je vais a l’école? Pourquoi je vais a l’école? Pourquoi je vais a l’école? 
L’obligation scolaireL’obligation scolaireL’obligation scolaireL’obligation scolaire    
de Anne de la Roche Saint-André  
 

Album : 47 pages 
Éditeur :  Autrement Jeunesse 
Date : 2002 
Langue :  Français 
 

En France l'école est obligatoire et on consacre 
un temps considérable dans son enfance à la 
scolarité. Alors beaucoup de questions se 
posent : Pourquoi est-on obligé d'y aller ? Et si 
on n'aime pas la maîtresse ?  

Mon école à nousMon école à nousMon école à nousMon école à nous    
de Alain Serres 
Et Pef 
 

Album : 27 pages 
Éditeur :  Rue du monde 
Date : 2005 
Langue :  Français 
 

T'imagines, si à la cantine, on devait séparer les 
enfants selon leur religion ? T'imagines s'il y 
avait un dieu obligatoire à l'école ? Et t'imagines 
si on ne pouvait même plus en rire ?  

J’irais pas a l’écoleJ’irais pas a l’écoleJ’irais pas a l’écoleJ’irais pas a l’école    
de Tony Ross 
Et Zoé Ross  
 

Album : 30 pages 
Éditeur :  Mijade 
Date : 2005 
Langue :  Français 
 

Pour ne pas aller à l'école, une petite fille trouve 
de nombreux arguments que sa maman réfute 
un à un : la crainte des autres enfants et de la 
maîtresse, la qualité de la cantine... 
Evidemment, elle rentre de cette première 
journée ravie et décrit avec joie sa nouvelle 
amie.  

Le magicien des couleursLe magicien des couleursLe magicien des couleursLe magicien des couleurs    
de Arnold Lobel  
 

Album :  24 pages 
Éditeur :  L’école des loisirs    
Date : 2001 
Langue :  Français 
 
 

"Dans la nuit des temps, il y a longtemps, les 
couleurs n'existaient pas." Ainsi commence ce 
conte moyenâgeux. En noir et blanc, le monde 
est un peu triste. Heureusement, grâce aux 
mixtures d'un sympathique magicien, les 
couleurs vont faire leur apparition. 
Envahissantes au début, harmonieuses à la 
fin… pour le plus grand plaisir des yeux !  

La formidable école La formidable école La formidable école La formidable école 
castêtecastêtecastêtecastête    
de Jack Prelutsky 
et Lane Smith  
 

Album : 87 pages 
Éditeur :  Flammarion Jeunesse  
Date : 2011  
Langue :  Français 
 
 

Aller à l'école, c'est super, surtout quand on a 
des professeurs formidables qui nous 
apprennent plein de choses qu'on n'apprend 
pas ailleurs. Parce que dans notre école, les 
professeurs, ils ont tous un grain de folie : 
"Melle Pompon nous apprend à écouter. Melle 
Potiron nous apprend à sentir. Melle Chonchon 
nous apprend à rire. Melle Folichon nous 
apprend à hurler." Pensez comme on s'amuse ! 
Et en plus on devient intelligent parce que, 
finalement, on apprend surtout à penser par soi-
même. C'est pour ça qu'on l'adore, notre école 
castête !  

Apprendre ensembleApprendre ensembleApprendre ensembleApprendre ensemble    
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Rencontre des bénévoles Lire et faire lire de 10h à 12h 
à la bibliothèque de Saint Agrève – jeudi 5 Mars 2015 

Depuis le jour de notre naissance, notre petit 
monde ne cesse de s'agrandir : la famille, 
l'école, le quartier, la ville, la région, le pays, la 
Terre... Autant de règles de vie à connaître, ou 
à inventer ensemble, pour que le monde tourne 
toujours plus rond.  

Mon premier livre de ci-Mon premier livre de ci-Mon premier livre de ci-Mon premier livre de ci-
toyen du mondetoyen du mondetoyen du mondetoyen du monde    
de Bernard Epin  
 

Album : 91 pages 
Éditeur :  Rue du monde 
Date : 2000 
Langue :  Français 
 
 

Il faudraIl faudraIl faudraIl faudra    
de Thierry Lenain  
 

Album : 32 pages 
Éditeur :  Sarbacane 
Date : 2004 
Langue :  Français 
 

Du haut de son île, l'enfant contemple la Terre. 
D'un regard plein, aimant mais sans concession. 
La faim, la misère, l'ambition, le pouvoir, la 
pollution, rien n'échappe à ce petit bonhomme 
depuis le ventre de sa mère. Probablement le 
texte le plus poétique de Thierry Lenain, Il 
faudra interroger le lecteur. Et si c'était l'enfant 
qui décidait de venir au monde, pleinement 
conscient de ses imperfections ?...  

Okimdam : L’oiseau auquel Okimdam : L’oiseau auquel Okimdam : L’oiseau auquel Okimdam : L’oiseau auquel 
il manquait une caseil manquait une caseil manquait une caseil manquait une case    
de Géraldine Collet  
 

Album : 24 pages 
Éditeur :  Thierry Magnier 
Date : 2012 
Langue :  Français 
 

Allez, sors de là, tu n'es pas comme les autres ! 
 
Décidément, ce n'est pas facile d'être différent. 
Pour Okimdam, trouver sa place est un véritable 
casse-tête...  

La devise de ma La devise de ma La devise de ma La devise de ma 
républiquerépubliquerépubliquerépublique    
de alain Serres et Olivier Tallec  
 

Album :  30 pages 
Éditeur :  Rue du monde  
Date : 2002  
Langue :  Français 
 

Sur l'immense frise de cet album sont réunis 
plus de cent personnages. De Rimbaud à 
Zidane, de Brassens à Jean Moulin, Georges 
Charpak ou Victor Hugo, ils apportent tous leur 
couleur originale à celles de la République. De 
plus, chacun peut coller sa propre photo parmi 
les personnalités et les dizaines de citoyens 
inconnus qui peuplent cet album !  

Agir, être citoyenAgir, être citoyenAgir, être citoyenAgir, être citoyen    


