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Une cinquantaine de livres pour éveiller les enfants à la curiosité, à la réflexion, à la discussion
dans le but de mieux comprendre l’Autre et de s’ouvrir à Lui. Dans ces malles pleines de
trésors littéraires, des histoires qui d’emblée prêtent au questionnement
En 2018, la FWB a établi une sélection de 48 ouvrages : tous
ont un rapport avec les objectifs d’éducation à la philosophie
et à la citoyenneté que le Gouvernent s’est donné d’atteindre
à travers le nouveau cours de citoyenneté :

implicites ou explicites. Lire, écouter, raconter des histoires
tout en prenant le temps d’arriver enrichi et entier, avec
l’autre, vers une société compréhensive et inclusive.
Illustration de la Malle de Lecture

– 24 albums et romans « Littérature de jeunesse et
citoyenneté » créés par des auteurs et illustrateurs de la
FWB, choisis pour leur capacité à nourrir les apprentissages
visés par le référentiel du cours d’éducation à la philosophie
et à la citoyenneté (dont par exemple Et pourquoi ? de
Michel Van Zeveren qui met en avant la capacité des enfants
à s’interroger sur le monde qui les entoure et le plaisir
d’apprendre ou Les dimanches où il fait beau de Marie
Colot. Un texte court qui touche aux questions de l’estime
de soi, du handicap et de la filiation), ainsi que pour leur
originalité et leur richesse narratives et graphiques.
– une sélection de 24 ouvrages en tout genre (littérature,
pédagogie, …) intitulée « Éducation à la démocratie,
au questionnement, à la connaissance de soi et au
bien-être pour l’enseignement fondamental » parmi les
riches collections des bibliothèques publiques, qui ont en
commun d’apprendre à se poser des questions, à exprimer
une opinion, à agir et réagir au fil des mots et d’illustrations
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Ces 48 ouvrages ont été rassemblés dans 60 malles de lecture,
disponibles depuis 2018 pour les écoles, via le réseau de la
Lecture Publique de la FWB. Pour découvrir d’autres pistes,
chaque malle contient les deux catalogues complets de la
sélection, soit près de 190 titres. De quoi envisager sans
doute bien des débats ! Ces malles s’inscrivent par la même
occasion dans les objectifs du Plan Lecture de la FWB qui vise
le développement des pratiques de lecture chez les enfants
et jeunes de 0 à 18 ans.

FOCUS 2018
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Témoignage de Valérie Verstraelen, Opérateur d’Appui Namur
Participer à la sélection de ces ouvrages en tant qu’Opérateur d’Appui, m’a permis de me pencher davantage
sur ce que « recouvraient » les concepts liés à la présente recherche dans le monde de l’éducation et de
les confronter à ce qu’ils évoquaient pour une bibliothécaire. Même si cette thématique faisait déjà l’objet
d’une attention particulière dans ma bibliothèque, cela a débouché sur de nouvelles recherches, des (re)
lectures, des discussions entre collègues quant à la pertinence d’un titre plutôt qu’un autre. Compiler les
propositions de livres émises par les bibliothécaires des autres Opérateurs d’Appui a également contribué
à mon questionnement et m’a permis de revoir ma politique d’acquisition pour ce type d’ouvrage. Pour
l’heure, je reste attentive aux nouvelles productions en la matière afin de permettre aux bibliothécaires
de mon réseau d’augmenter leurs collections en leur proposant des dépôts plus ciblés. Actuellement, les
demandes sont plus particulièrement liées à l’éducation aux médias, au harcèlement scolaire, à l’image
de soi, aux jeux violents dans les cours de récréation, etc.
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Le cours de citoyenneté, 4 compétences à développer

QU E

GA LIT É EN DROIT S ET EN

SE CO NN AÎT RE SOI-M ÊM

DIG NIT É

SO CIA
S’E NG AG ER DA NS LA VIE

E ET S’O UV RIR À L’AUT RE

LE ET L’E SPACE DÉ MO CR

AT IQU E

1
2
3

LITTÉRATURE DE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

• Akim court de Claude K. Dubois
- Pastel - l’École des loisirs

• Le petit homme et Dieu de Kitty
Crowther - Pastel - l’École des loisirs

• Art et philosophie de Anne Dalsuet
- Ed. Palette

• Ami-Ami de Rascal, illust. de
Stéphane Girel - Pastel - l’École des loisirs

• Petit Poilu.08. La forêt des ombres
de Pierre Bailly, illust. de Céline Fraipont Dupuis

• Ateliers de philosophie à partir d’albums
de jeunesse de Chirouter Edwige - Hachette
Education

• Le phare du bout du monde
de Nathalie Quintart, illustrat. de
Philippe Goossens - Mijade

• Ben X de Balthazar Nic - Mijade

• Pieds nus de Remi Courgeon - Seuil Jeunesse

• Combien de questions de Cendrine Genin Ecole des Loisirs

• Planète migrants de Sophie
Lamoureux - Actes Sud Junior

• Dieu, Yahweh, Allâh : les grandes questions
sur les trois religions de K.Mrowiec, M.Kubler
et A.Sfeir - Bayard Jeunesse

• Plus haut que le ciel de Carl Norac
- Rue du Monde

• L’amour c’est n’importe quoi ! de Mathieu
Pierloot - L’École des loisirs
• Cliky.01. L’énigme numérique de Virginie
Tyou, illust. de Marie-Alline Bawin - Ker
• Combien de temps ? de Chloé
Perarnau - Actes Sud junior
• Les dimanches où il fait beau
de Marie Colot - MÓtus
• Et pourquoi ? de Michel Van Zeveren
- L’École des loisirs

• Les poupées c’est pour les filles
de Ludovic Flamant, illustr. de
Jean-Luc Englebert - Pastel - l’École
des loisirs
• Prendre le temps de Maud Roegiers
- Alice jeunesse
• Sans début ni fin d’Anne Herbauts
- Esperluète

• Macaroni ! de Vincent Zabus et Pierre Richards
- Lansman
• Les sauvages de Mélanie Rutten
- MeMo
• Mon ami Paco de Luc Baba,
illustr. de Marion Dionnet - Les
• Sentimento de Carl Norac, illustr.
territoires de la mémoire
de Rébecca Dautremer * - Bilboquet
• Orignal de Max de Radiguès
- Delcour

• La terrible question de Jeanne Ashbé
- Pastel - l’École des loisirs

• Où est la lumière ? de Stibane
- Pastel - l’École des loisirs

• Un petit roi ne pleure pas de Béatrice
Deru-Renard, illustr. d’Edith * - Pastel
- l’École des loisirs

• Padouk s’en va de Thomas
Lavachery - L’École des loisirs

• Va-t-en Alfred ! de Catherine Pineur
- Pastel – l’École des loisirs
• La vallée enchantée de Benoît Jacques Benoît Jacques Books
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• Grande question (la) de Wolf Erlbruch
- Thierry Magnier
• Guide de survie pour accros aux écrans…
ou comment garder ton ordi et tes parents
de Serge Tisseron - Nathan Jeunesse
• Je ne m’appelle pas Ben Laden ! Ce 11 septembre 2001 qui bouleversa tout le monde
de B. Chambaz - Rue du Monde

• On est tous faits de molécules, de Susin
Nielsen et Valérie Plouhinec
- Hélium
• Petite vieille du rez-de-chaussée (la) de
Charlotte Bellière - Alice Jeunesse

• Que fait-on quand on agit ?
de Carole Widmaier - Gallimard Jeunesse Giboulées
• Regards sur les migrations,
- Les Territoires de la Mémoire
• Riposte ! Comment répondre à la
bêtise ordinaire de Jessie Magana Jessie et
de Alain Pilon - Actes Sud Junior

• Juste à côté de moi de Sigrid Baffert
- Joie de lire

• Roi des mouettes, la reine des chouettes
(le) de Vincent Cuvelier
- Thierry Magnier

• Maudite soit la guerre de Didier
Daeninckx - Rue du Monde

• Tout sur le zizi de Sylvie Sargueil
- De La Martinière Jeunesse

• Moi et rien de Kitty Crowther - Pastel

• Vivre ensemble à l’école : plaidoyer pour un
cours philosophique commun (le), de Patrick
Loobuyck et Caroline Sagesser, - Espace de
Libertés

• Morale ça se discute… (la) de Tozzi Michel Albin Michel - Jeunesse

• Vivre ensemble ! 25 questions
autour de la citoyenneté de Nicolas Rousseau - Flammarion - Jeunesse

Les auteurs ou illustrateurs marqués* ne sont pas de la FWB
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