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BIBLIOGRAPHIE 
 

Pour les enfants  

 
DVD 

Viens avec nous !, Philippe Hamel, (Éditions Quart Monde)

1

   
Deux enfants se demandent ce qu’ils peuvent faire pour changer les situations injustes qu’ils 
voient autour d’eux. Ils décident de prendre « le Train de l’amitié » pour rencontrer des enfants 

et des adultes qui agissent pour défendre les droits de tous les enfants. Primaire et 
collège (durée : 27mn). 
 

CD 
 

Les Enfantastiques : De mon école solidaire (vol 2) et Y’en a assez pour tout 
le monde (vol 4) : Textes et musiques de Monsieur Nô à partir d’ateliers d’écriture menés 

dans des classes. Chansons interprétées par des enfants. Tout public 
 

JEU VIDEO 
 

Bouba et Marius Production ATD Quart monde, diffusion Bayard Presse 
 

SPECTACLE 
 

Les vilains petits, Texte : Catherine Verlaguet, mise en scène: Bénédicte 
Guichardon 
Maya, Valentin et Loan sont dans la même classe. Ils ont huit ans et sont « amis tranquilles », 
comme ils disent. Un jour la maitresse leur annonce l’arrivée d’un nouvel élève, Malone, 
renvoyé d’une autre école pour s’être battu. Comment nos trois protagonistes vont-ils accueillir 

ce nouvel élément ? Que va-t-il bousculer, révéler, au sein de ce trio ? (50 mn) Dès 7 ans 
 

LIVRES 
 
Agir ! Il n'y a pas d'âge pour l'engagement !, Marie Taillan, Lucie Albon, (Milan 
jeunesse) 
Le guide de toutes les actions que les 11-15 ans peuvent mener, seuls ou en classe, à côté de 
chez eux ou au bout du monde, pour un monde plus humain et plus juste. L'objectif : donner 

envie de s'investir en offrant des pistes concrètes d'engagement à leur portée. CM2-Collège 
 
Et l'on chercha Tortue, Collectif d’enfants du Burkina Faso, (Ed. Quart Monde) 
Un jour la sécheresse s’abat, terrible, et de la peur jaillit la haine dont sera victime l’animal le 
plus démuni : Tortue… jusqu’à ce que tous les animaux de la brousse comprennent leur 

erreur… Dès 7 ans. 

 

                                                 
1  Éditions Quart Monde  63 rue Beaumarchais 93100 MONTREUIL Tél : 01 42 46 41 44                     
www.editionsquartmonde.org 

http://www.editionsquartmonde.org/
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J'ai le droit d'être un enfant, Alain Serres, Aurélia Fronty, (Rue du Monde) 
Tous les enfants du monde ont des droits et ils ont même le droit de le savoir, de le dire et d'en 
parler...Chaque double-page évoque avec des mots simples l’un des nombreux droits énoncés 

dans la Convention des droits de l’enfant. Dès 4 ans 
 
Je ne suis pas comme ils disent ! Agnès de Lestrade, Julien Praud (ill.), (Éditions 
Quart Monde) 
Laeh, Jacinto, Ono… se démènent pour aider leur famille. Souvent les enfants se moquent 
d’eux parce qu’ils ne sont pas comme les autres. Mais un jour, René, Antony, Marilyn… osent 
aller à leur rencontre et découvrent qu’ils ne sont ni des « fous » ni des « bons à rien »… bien 
au contraire ! Cinq histoires extraites de la collection Les enfants du courage, courts portraits 

venus du monde entier qui permettent de bâtir l’amitié entre les enfants. Primaire 
 
Je serai cascadeur, Detty VERREYDT, illustré par Fabienne GALLOIS, (Editions 
Quart Monde) 
Une belle histoire d’amitié entre deux enfants de milieux très différents.Une fiction où l’humour 

vient tempérer la gravité de certaines situations. Dès 8 ans 
 
Le petit chaperon Uf , Jean-Claude Grumberg (Actes Sud) 
Jean-Claude Grumberg revisite avec humour le célèbre conte populaire qui, sous sa plume, 

devient une parabole douce-amère sur l’intolérance. Niveau collège 

 
Les cinq pierres dorées, Noldi Christen et Fabienne Gallois,(Ed.Quart Monde)  
L'histoire vraie d'une petite fille nommée Valéria, racontée par sa grand-mère. 
Tous les enfants se moquent de Valéria à cause de ses lunettes et elle se renferme, refuse 
d’aller à l’école. Sa grand-mère va, avec l’aide de l’institutrice, aider les enfants à mieux 

comprendre la petite fille et lui permettre de retrouver sa place et le sourire. Primaire 

 
Les mini-livres Tapori, collection « enfants du courage », (Ed.Quart-Monde) (20 
titres disponibles, il en existe en 16 langues) :   
Conçue à partir du vécu des enfants et l'appui des adultes qui vivent auprès d'eux, cette 
collection de mini-livres illustrés présente la vie d'enfants qui subissent la pauvreté sur tous les 
continents. Ils n'ont pas toujours la vie facile, et cependant ils partagent les mêmes rêves que 
tous les enfants du monde. Ce sont des histoires vraies. Des petits livres qui permettent de 

bâtir l'amitié entre les enfants. Primaire et Collège 
 
Mon coeur est dans ce caillou, Noldi Christen, Christine Lesueur (Ed. Quart Monde) 
Le livre dont est tirée l'histoire Les cinq pierres dorées. Plusieurs histoires de vie pour réfléchir 
à partir du réel. L'histoire est racontée en plusieurs langues en parallèle : français, espagnol, 

allemand, anglais. Niveau CM2-collège 
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Mon papa a peur des étrangers, Rafik Schami, Ole Konneke, Carole Gündogar 
Taithe (traduction), Editions La Joie de Lire. 
Rebecca vit seule avec son papa qu’elle aime beaucoup, mais elle ne comprend pas pourquoi 
il a si peur des étrangers. Elle voudrait l’aider à chasser cette peur. L’occasion va lui être 
offerte par l’invitation de Bania, son amie tanzanienne, à venir fêter son anniversaire dans sa 
famille. Rebecca suggère à Bania d’inviter aussi son papa qui connaît mille et un tours de 

magie.... Dès 6 ans 
 
Petit Pierre, Michel Piquemal (Albin Michel Jeunesse) 
Une histoire dure et vraie. Un petit garçon fait l'objet de violences et de rejets. 

Après une vie de misère il laissera derrière lui la preuve de sa richesse intérieure. Dès 6 ans 

 
Poulou et Sébastien, René Escudié, Ulies Wensell (Ed. Bayard Jeunesse) 

L'amitié sera plus forte que les préjugés. Primaire 

 
Quand les boussoles perdent le nord… Ursula Mascaras, Nestor Salas (ill.), 
(Éditions Quart Monde) 
Manuel, 10 ans, traverse une période difficile avec sa famille, alors quand, en plus, Kévin s'en 
mêle, ça fait beaucoup ! Avec sa classe, il prépare un concours d'inventions "pour changer le 
monde". Son avion, Lafuite, n'est pas banal : il emporte dans sa soute toute sa colère, ses 
ennemis… et ses trésors. Une histoire d'amitié, de dignité, de créativité, magnifiquement 

illustrée. CM2-Collège 
 
Tout droit jusqu’au bout du monde, Jean-Michel Defromont (Ed. Quart Monde) 
Monsieur Sévotin découvre la déclaration universelle des droits de l’homme. À travers l’amitié 
d’un vieil homme et d’une petite fille, une chronique de la vie de familles qui habitent une cité 

loin de tout et si loin des autres… CM2-Collège 

 

Pour les tout petits  

…Ce qui n’empêche pas de proposer cette sélection aux plus grands ! 
 

A l'endroit, à l'envers, Menena Cottin ; (Ed. Thierry Magnier)  
Des images qui se lisent dans les deux sens : Deux point de vue possibles sur la même 

réalité. Dès 3 ans 
 

Ami- Ami, Pascal Girel (Pastel) 
Une histoire d'amitié entre un loup et un lapin : ça n'existe pas... Et pourquoi pas ?! Dès 3 ans 

 
Canard lapin, Amy Krouse Rosenthal / Tom Lichtenheld (L'école des loisirs)  
Comment interpréter une même image de deux façons différentes. Dès 3 ans 
 

Ensemble à l'école avec Fétitsa, CIDEM, Malesherbes Publication 
Fétitsa est une petite fille comme les autres rêvant et pensant aux grandes questions qui 
traversent notre société. À l'école, les élèves se retrouvent dans des situations où celui qui est 
différent est souvent montré du doigt. Un ouvrage qui se propose de lutter contre certains 
préjugés dès le plus jeune âge en présentant Fétitsa et ses camarades de classe dans des 

actes coopératifs. Dès 3 ans 
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Grand loup / petit loup, Nadine Brun-Cosm, Olivier Tallec (Père Castor) 
Grand Loup est un solitaire. Il mène sa vie, tranquille, sous son arbre. 
Un jour arrive Petit Loup...Comment les sentiments deviennent plus forts que les réticences. 

Dès 3 ans 

 

Je veux qu'on m'aime ! De Leo Timmers, (Milan Jeunesse) 

Le corbeau faisait peur à tout le monde. Il était tout noir. De la tête aux pieds. Personne ne 

l'aimait. Un jour, il eut une idée. Il suffisait d'y penser... Dès 4 ans 

 

Le loup qui voulait changer de couleur, Orianne Lallemand, Eleonore Thuillier, 
collection « Mes p'tits albums », Edition Auzou  
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du tout. 

C'est décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit. Dès 3 ans 

 
Léo,  Robert Kraus, Jose Aruego (ill), (Ecole des loisirs) 
Léo est un petit tigre qui comme certains enfants a des difficultés pour apprendre à lire et à 
écrire. Son père est inquiet car tous les amis de l’âge de son fils maîtrisent la lecture et 
l’écriture. Sa mère, quant à elle, pense qu’il faut être patient, Léo apprendra à lire et à écrire 

en temps voulu... Dès 3 ans 

 

Le parapluie vert, Yun Dong-Jae,Kim Jae-Hong, (Didier Jeunesse) 
Le regard magnifique d'une petite fille sur un vieil homme méprisé. Dès 3 ans 

 

Le petit coq tout nu, Chih-Yuan Chen, Editions (Les Albums Casterman) 
Une apparence qui sépare mais une réalité qui réunit. Dès 3 ans 

 

Le printemps des ocarinas, Sukeyuki Imanish, Toshiki Sawada (Bayard 
Jeunesse) 
Dans un pays en guerre, deux soldats (l'un vacher, l'autre berger) vont se rencontrer. Grâce au 
son mélodieux de l'ocarina, ils vont pouvoir enfin communiquer… Avec réalisme, un album sur 

le thème de la guerre et finalement sur l'espoir et la paix.  Dès 5 ans 
 

Petit cube chez les tout ronds, Christian Merveille, Josse Goffin (Ed. Mijade) 
Une petite histoire d'exclusion accessible aux tout-petits, qui se termine bien. Dès 5 ans 

 
Refuser la misère avec Fétitsa, CIDEM, ATD Quart Monde, Association George 
Hourdin, Malesherbes Publication 
En allant à l'école, Fetitsa découvre que certains enfants sont heureux, ont des amis, y sont à 
l'aise, alors que d'autres sont à l'écart, parlent différemment, hésitent à jouer avec leurs 
camarades, ont du mal à exécuter les consignes ou encore portent des vêtements pas 
toujours adaptés... Comment aider Fetitsa à comprendre que les enfants qui vivent dans la 
pauvreté peuvent être ses amis ?  
Des paroles d'enfants sélectionnées par ATD Quart Monde, avec des questions pour aller plus 

loin. Dès 3 ans 

 
Une histoire à quatre voix, Anthony Browne (L'école des loisirs)  
Une même promenade au parc racontée par quatre personnes différentes. Dès 3 ans 

 
Sept souris dans le noir, Ed Young (Ed. Milan) 
Quand on ne connaît qu'une facette de quelqu'un,on s'en fait une idée fausse ! Dès 3 ans 
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Pour les adultes 

 
Mallette pédagogique Tapori, Ensemble contre la misère, l’amitié pour vaincre 
l’exclusion 
Outil inscrit dans les « Itinéraires de citoyenneté » proposés par le CIDEM pour expliquer aux 
enfants comment les plus pauvres vivent l’exclusion et comment chacun peut la combattre, la 
mallette contient trois livres (un conte : Et l’on chercha Tortue ; une histoire vécue : Les cinq 
pierres dorées ; un roman : Je serai cascadeur !), trois dossiers pédagogiques avec des jeux, 
cinq fiches de présentation, un CD de chansons et deux affiches. 
 

SITES INTERNET 
 
Site de l’équipe de promotion familiale d’ATD Quart Monde à Lille, quartier de 
Fives :  

www.promotion-familiale-lille-fives.org (Voir notamment la dernière campagne 2013 pour les 

droits de l’enfant sur le thème : « changer de regard »). 

 

Sur les jeux coopératifs : 
 
Centre national de documentation pédagogique (C.R.D.P.) : www.cndp.fr 
 
Equitas : Centre international d’éducation aux droits humains : www.equitas.org 
 
Greenbees : www.greenbees.fr 
GreenBees est une association dont le but est de promouvoir la diversité culturelle à travers le 
monde. Elle propose différents ateliers, jeux, ou encore des concours de dessins. 

 
Jeux de Traverse : www.jeux-de-traverse.com :  
Boutique en ligne de jeux de société spécialisée dans le jeu coopératif 
 

Office central de la cooperation à l’école (O.C.C.E.) : www.occe.coop 
 
Sites de jeux de société coopératifs en Belgique : 
www.casse-noisettes.be 
www.jeuxdenim.be 
 
Site de Non Violence Actualité : www.nonviolence-actualite.org 
Achat de parachute, livres pédagogiques, jeux coopératifs. 

 

http://www.equitas.org/
http://www.equitas.org/
http://www.greenbees.fr/
http://www.jeux-de-traverse.com/
http://www.occe.coop/
http://www.casse-noisettes.be/
http://www.jeuxdenim.be/
http://www.nonviolence-actualite.org/
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OUVRAGES SUR LES JEUX COOPERATIFS  
 

Jeux coopératifs pour bâtir la paix de Mildred Masheder/Université de Paix-
Namur Éditions Chronique Sociale 
 

Je coopère, je m'amuse : 100 jeux coopératifs à découvrir, Christian Fortin, 
Chenelière, 1999 
 

 
Jouons : la pédagogie des jeux de coopération. François Paul-Cavalier, 
Jouvence, 1993 
 

Les jeux de parachute pour groupe de 6 à 30 enfants de 3 à 12 ans Françoise 
et Georges KAISER, Editions Mégaform. 
 

AUTRES OUVRAGES 
 
Précieux enfants, précieux parents  document de travail européen préparé par le 
Mouvement ATD Quart Monde. Éditions Quart Monde 
Au cœur de ce document il est question de “ Vivre une enfance” dans l’Europe de ce début de 
millénaire. Découvertes d’initiatives et de pratiques de soutien à la vie familiale. 

 
Caroline  d’Anne-Marie Toussaint, Éditions Quart Monde 
Un appel à inventer des chemins de fraternité avec les parents des quartiers oubliés, les 
enseignants et tous ceux qui veulent bien recommencer. 

 
L’école devant la grande pauvreté : changer de regard sur le quart monde de 
Claude Pair, aux éditions Hachette. 
 
Tous les êtres humains, aux éditions UNESCO : 
Manuel “ actif ” pour l’éducation aux droits humains de la bibliothèque de l’enseignant. 

 
17 octobre. Journée mondiale du refus de la misère Civisme et démocratie 
(CIDEM) Collection Repères pour éduquer : Solidarité Fraternité. Ce numéro 
consacré au vingtième anniversaire du 17 octobre a pour objectif de donner des informations 
pour mieux comprendre le contexte et les enjeux de cette journée. 
 
Les Droits humains, une arme pour la paix, Groupe de recherche et 
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP,) Editions Complexe 
Droits de l’homme bafoués aujourd’hui : source de conflits pour demain ; comment le non 
respect des droits fondamentaux peut être facteur de conflit et de guerre. Comment le respect 
des droits humains peut à l'inverse être en lien direct avec la sécurité internationale, la paix et 
la prévention des conflits. Sont également étudiés d'autres facteurs de conflit: absence de 
liberté d'expression, marginalisation, paupérisation, exclusion des minorités. 

 
La revue Quart Monde : 
N°152 : L’école de tous les enfants ; n°155 : Élèves aujourd’hui, citoyens demain ; 
n°202 : Le 17 octobre : un monde pour vivre ensemble demain ; n°209 : Les droits 
de l’enfant en action ; n°218 : Aux portes de la beauté. 
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MOUVEMENT ATD QUART-MONDE 

 

TAPORI France 

63 rue Beaumarchais 

93100 Montreuil 

FRANCE 

01 42 46 81 95 

tapori.france@atd-quartmonde.org 

TAPORI international 

Chemin Galiffe, 5 

1201 Genève 

SUISSE 
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