Vivre ensemble LISTE DES TITRES Didier Jeunesse POUR LES EMC
Contes
Cycles 2 et 3
Le Ciel dégringole, de Florence Desnouveaux et Anne-Lise Boutin – Rumeur / Force de la réflexion
Poussin et le porte-monnaie, de Najoua Darwiche et Cécile Gambini – justice / solidarité / courage
La Petite Poule rousse, de Pierre Delye et Cécile Hudrisier – entraide / vie en collectivité
Le Fils du tailleur de pierre, de Moo-hee Kwon – Pouvoir / rapport de forces / héritage / transmission/
respect
La Soupe de pierres, d’E. Brisou Pellen et Roland Garrigue –Solidarité / Entraide / Partage
Cinq Minutes et des sablés, de S. Servant et Irène Bonacina –Amitié / Partage
Philémon & Baucis, de Mim d’après Ovide – Générosité / Don
L’Enfant du bananier, d’Isabelle sauer et Cécile Gambini – Transmission / Don / Dépassement de
soi/Choix difficiles
Le P’tit Bossu qui en avait plein le dos, de Gigi Bigot et Pauline Comis – handicap / Amitié / Exclusion /
Force de la parole
Sssi j’te mors t’es mort, de Pierre Delye et Cécile Hudrisier – Pouvoir
3 Histoires osées pour grands rusés (La Marmite pleine d’or / Les Deniers de Compère Lapin / Le
Ventre de l’arbre) – rumeur/ don/ générosité/ vol/pouvoir
L’Arbre de vie, de Patrick Fischmann et Martine Bourre – générosité / bienveillance
La Complainte de Gecko, de M. Brignone et Élodie Nouhen – un conte balinais sur solidarité / vivre
ensemble

Cycle 3
Sous La Peau d’un homme, de P. Gay Para et Aurélia Fronty – Egalité Homme/femme
Dame Hiver, des Frères Grimm – Don / Générosité
Yeghvala, de C. Gendrin et Nathalie Novi – Différence / Liberté
La Jeune Fille et le hibou, de C. Pallaro et Anouck Fontaine – Injustice / Mensonge / Calomnie /
Dépassement de soi
Le Sultan Toufou, de F. Vincent et Louis Thomas – pouvoir / justice

Vives et vaillantes de Praline Gay-Para – un recueil de figures féminines fortes
Contes d’Afrique de Jean-Jacques Fdida et Rémi Courgeon – un recueil de contes avec beaucoup
d’allusions à la sagesse, au pouvoir, à la bonne gouvernance
Le Ventre de l’arbre et autres contes d’Afrique de l’Ouest, de Hassane Kouyaté – respect / cupidité /
générosité
Yassir la Chance et autres contes marocains, de Halima Hamdane et Joëlle Jolivet – courage / cupidité
/ vivre ensemble
Les Habits neufs de l’Empereur, de Guy Prunier – pouvoir / paraître
Roméo et Juliette, de V. de la Rochefoucault, d’après Shakespeare – rivalité / engrenage de la
violence
La Véritable Histoire de l’apprenti-sorcier, de J-P. Kerloc’h et Rémi Saillard – entraide / générosité /
courage
Le lapin qui portait malheur, de S. Bonini et Amélie Graux – rumeur / appât du gain

Autres Albums
Familles, de Georgette – tolérance
Boucle d’ours, de S. Servant et Laetitia Le Saux - tolérance / stéréotypes hommes / femmes
Rouge, de Jan de Kinder – harcèlement / exclusion / solidarité /force de la parole / courage
Hector, l’homme…, de Magali Le Huche - stéréotypes homme / femme, rumeur, solidarité
Rosa-lune, de Magali Le Huche – exclusion / bienveillance
Le Parapluie vert, de Dong-jae Yun et Jae-hong Kim – sans-abris / générosité / harcèlement
Tu te crois le lion, de S. Servant et Laetitia Le Saux - pouvoir / liberté / reproduction des stéréotypes
Ours qui lit, de Eric Pintus et Martine Bourre – puissance / liberté de dire non
Quelle drôle d’idée, la guerre ! de Eric Battut – paix / harmonie / pouvoir / guerre
Strongboy ou le T-shirt de pouvoir, de Ilya Green – pouvoir / commander / exclure / démocratie
La dictature des petites couettes, de Ilya Green – différence / stéréotypes hommes/femmes
La Souris philosophe, de M. Piquemal et Joanna Boillat – pouvoir / rapports de force

