
Bibliographie thématique de littérature de jeunesse  

pour ateliers de réflexion philo. 
 
 

Vivre ensemble : différence, respect, tolérance, amitié, égalité, 

exclusion, conflit. 

@ RASCAL, Fanchon, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (réussir à être soi parmi les autres) 

@ LENAIN Thierry, Il faudra, Editions Sarbacane, Album à partir du Cycle 2 (affronter le monde et sa 

souffrance) 

@ RASCAL, Moun, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (adoption, guerre) 

@ ICHIKAWA Satomi, Le magasin de mon père, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (prise de 

conscience de la différence à travers la linguistique, humoristique) 

@ RODARI, PEF, La guerre des cloches, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (conflit) 

@ MINNE, CNEUT, Rouge/Jaune/Noire/Blanche, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@MANDELBAUM, Noire comme le café, blanc comme la lune, Ecole Loisirs,Album à partir du Cycle 2. 

@ JANIN Marion, Noir ébène, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ DERU- RENARD, Les loups noirs, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3,(exclusion, intolérance) 

@ BROWNE Anthony, Une histoire à quatre voix, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3 

(préjugés, intolérance mais aussi espoir) 

@ RASCAL, GIREL, Côté cœur, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2(racisme et amour) 

@ UNGERER Tomi, Jean de la lune, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2(intolérance, exclusion, 

domination) 

@ SOLOTAREFF Grégoire, Le diable des rochers, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2( 

intolérance, exclusion et amitié) 

@ ERLBRUCH Wolf, Remue ménage chez Madame K, Milan, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3 

( différence, angoisse) 

@ JEAN, ZAD, L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, Syros jeunesse, Ecole des Loisirs, Album à 

partir du Cycle 3 (conscience individuelle, résistance, solidarité) 

@ BAWIN, HELLINGS, Le meilleur ami de Tom, Mango, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 

(différence et amitié) 

@ RAMOS, Un monde de cochons, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (différence et amitié). 

@ CROWTER Kitty,  Mon ami Jim, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (intolérance, amitié, 

pouvoir de la littérature) 

@ BROWNE Anthony, Marcel et Hugo, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2 (préjugés et amitié) 

BOUJON Claude, La brouille, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ POUSSIER Audrey, Cherche amis, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ RASCAL, GIREL, Ami-Ami, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ SOLOTAREFF Grégoire, Loulou, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ NOGUES, Le génie du pousse-pousse, Milan, Album à partir du Cycle 3 (conte de sagesse) 

@ DEDIEU Thierry, Yakouba, seuil jeunesse, à partir du cycle 3 (conte e sagesse, se dégager du regard 

de l’autre) 

@ SIMON, DOUZOU, Les petits bonhommes sur le carreau, Album à partir du Cycle 2 (exclusion, 

pauvreté) 

@ FLAMANT, EECKHOUT, Trop la honte, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 2. 

@ BROWNE Anthony, Le tunnel, Ecole des Loisirs, Album à partir du Cycle 3 (fraternité 

salvatrice/différence) 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

Thèmes, questions et concepts  

pour des débats philo  

visant à apprendre aux élèves à « vivre ensemble » 
 

Questions  Thèmes « en opposition » Concepts 
 Qu’est-ce que le bonheur ? 

 Le travail est-il indispensable à 

l’homme ? 

 Quand a-t-on le droit de désobéir 

?  

 Peut-on faire ce qu’on veut dans 

la vie ? 

 A-t-on le droit de se tromper 

dans la vie ? 

 Qu'est-ce que ça veut dire "faire 

semblant" ? 

 Comment faire pour être heureux 

?  

 A quoi sert la politesse ? 

 Un prisonnier peut-il se sentir 

libre ?  

 A quoi peut te servir ta liberté ? 

 A quoi sert d’avoir raison ? 

 Les autres t’empêchent-ils d’être 

libre ? 

 Le courage, qu’est-ce que c’est ?  

 Qu'est-ce que grandir ?  

 Sommes-nous tous égaux ? 

 A-t-on toujours besoin d’un chef 

pour vivre ensemble ? 

 Les autres nous empêchent-ils 

d’être libre ? 

 A quoi peut servir la liberté ? 

 Faut-il avoir peur des étrangers ? 

 A-t-on besoin de grandir pour 

devenir libre ? 

 Peut-on vivre sans se poser de 

questions ? 

 La liberté, est-ce faire ce qu’il 

nous plaît ? 

 Peut-on tout pardonner ? 

 Est-ce difficile de pardonner ? 

 

 

 Le respect et le mépris 

 La vie et la mort,  

 La guerre et la paix,  

 Le travail et la liberté 

 Pour de vrai et pour de faux, 

  Les garçons et les filles,  

 Le bien et le mal,  

 La justice et l'injustice,  

 Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait 

pas,  

 Les chefs et les autres,  

 Les petits et les grands, 

 Libre et prisonnier 

 Le bonheur et le malheur,  

 L'être et l'apparence,  

 La fierté et la honte,  

 La violence et la non-violence, 

 La sagesse et la révolte  

 Le courage et la peur 

 Humanité et animalité  

 Donner et recevoir 

 La confiance et la trahison 

 

 

 

Grandir 

Evoluer 

S’engager 

Partager 

Pardonner 

Aimer  

L'autorité 

La liberté 

La solitude 

Vivre ensemble 

Accepter l'autre  

Croire 

La démocratie  

La douleur  

Le droit des générations 

futures  

L'éducation 

L'engagement  

L'espoir  

La fidélité  

L’humour 

L'humilité  

L'idéal  

L'indifférence  

Le refus de la fatalité 

L'intelligence  

L'intuition 

Le libre arbitre  

Le mal  

Le mensonge 

La liberté d’opinion  

Le préjugé  

Le progrès  

La propriété  

Le respect  

La responsabilité  

Le rire 

La simplicité 

La tolérance  

Les sentiments :  

Le bonheur  

La confiance 

La peur 

L’humiliation 

La trahison 

Le respect 

Le rejet 

L’abandon 

La fierté  

La tristesse 

 
Christophe MARSOLLIER (Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’IUFM de la Réunion) 

 

 


