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Comment parler avec les enfants de ce qui se passe dans le monde ? Comment évoquer la guerre ? Les
réfugiés ? Pourquoi quittent-ils leur pays ? Autant de questions sur un sujet d’actualité encore brûlant et
récurrent… cette sélection permettra d’aborder les conflits dans le monde et plus particulièrement celui qui
touche l’Ukraine aujourd’hui.

COUP DE CŒUR
C’EST QUOI UN RÉFUGIÉ ?
Auteur et Illustrateur : Elise Gravel
Un réfugié, c’est quoi ? Un être
humain comme toi et moi ! Qui sont
les réfugiés ? Pourquoi fuient-ils
leur pays ? À quels dangers sontils confrontés ? Et sont-ils toujours
bien accueillis ?
Ed. Alice jeunesse - 40 pages
20 × 24,7 cm - 8 ans et +
EAN : 9782874264436

Des albums magnifiquement illustrés et aux mots justes,
pour expliquer simplement aux enfants ce qui se passe dans
le monde, sans les inquiéter mais sans rien leur cacher
LA GUERRE ET LE TERRORISME

NOUVEAU !

Auteur : Louise Spilsbury
Illustrateur : Hanane Kai
Ed. Nathan - 32 pages
22,9 x 23 cm - 6 ans et +
EAN : 9782092576281

LA GUERRE ET LA PAIX
Auteur : Brigitte Labbé, Michel Puech
Illustrateur : Jacques Azam
Ed. Milan - 56 pages - 13 × 18,8 cm
7 ans et + - EAN : 9782408032197

LES RÉFUGIÉS ET LES MIGRANTS
Auteur : Ceri Roberts
Illustrateur : Hanane Kai
Ed. Nathan - 32 pages
22,9 x 23 cm - 6 ans et +
EAN : 9782092576274

NOUVEAU !
C’ÉTAIT ÉCRIT COMME ÇA

LE PRINTEMPS D’AUBAKA

LE MUR

Aut. : Didier Jean
Ill. : Zad

Aut. : Didier Jean, Zad
Ill. : Pierre-Yves CEZARD

Aut. : Caroline Fait
Ill. : Eric Puybaret

Ed. Utopique - 40 pages - 22 × 32 cm
10 ans et + - EAN : 9782953373936

Ed. Utopique - 40 pages - 22 × 32 cm
8 ans et + - EAN : 9791091081573

Ed.deLamartinière-32pages-25,2×35,7cm
6 ans et + - EAN : 9782732495521

JACQUELINE - «J’AVAIS 7 ANS QUAND LA GUERRE A ÉCLATÉ...»
Auteur : Pierre-Jacques Ober
Illustrateur : Jules Ober
Jacqueline n’a que 7 ans quand la Seconde Guerre mondiale
éclate. Et son papa est militaire. Il va lui falloir vivre désormais
avec l’absence, avec l’attente et traverser des épreuves qu’elle
n’aurait jamais pu imaginer… Suivant sa mère comme son
ombre, ne comprenant pas toujours ce qui se passe autour
d’elle, Jacqueline va traverser la France pour faire échapper
son papa de prison puis l’aider à gagner la zone libre. De
Lyon à Marseille, d’Alger à Friedrichshafen en Allemagne,
Jacqueline va vivre des aventures souvent inquiétantes, mais
qui heureusement finiront bien ; elle verra même son rêve le
plus cher - avoir enfin une «sœur» avec qui tout partager réalisé... Ce récit est une histoire vraie.
Ed. Seuil jeunesse - 104 pages - 22,7 × 29 cm - 9 ans et +
EAN : 9791023515473

LA GUERRE FROIDE RACONTÉE À TOUS
Auteur : Philippe Godard

À l’occasion des 30 ans de la chute du Mur
de Berlin, la Guerre froide se raconte aux
enfants dans un beau livre illustré, avec
une centaine de photographies et une
foule d’informations.
Ed. de La martinière - 72 pages - 26,6 × 29,2 cm - 9 ans et + - EAN : 9782732492599
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