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La littérature de jeunesse est un 
support privilégié pour aborder la laïcité 

en classe avec les EFIV.    

Dans les histoires des albums lus ou racontés en classe, les jeunes 
élèves mobilisent leurs expériences personnelles, leurs 

connaissances sur le monde et convoquent leurs références  
     littéraires pour comprendre les motivations et les 

comportements des personnages, tout en permettant la mise à 
distance nécessaire.  

Aussi les œuvres de littérature de jeunesse sont des ressources 
précieuses pour aborder la laïcité, les valeurs et les principes de la 

vie en société.  
Rencontrer des textes de littérature de jeunesse, c’est aussi 

contribuer à l’acculturation des EFIV en les aidant à dépasser leur 
perception utilitaire ou uniquement scolaire des enjeux de la 

lecture.  
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1. Ouvrages  de littérature de jeunesse en lien avec des 
articles de la Charte de la laïcité à l’école 

Frigo vide, G. Dorémus, Seuil 
Jeunesse, 2009 (C2) 
Quelque part en ville, dans un 
immeuble, des habitants 
rentrent chez eux à la fin de la 
journée. Les estomacs grondent 
famine. Malheureusement tous 
les réfrigérateurs de l'immeuble 
sont vides. Mais c’est compter 
sur l’entraide et la solidarité des 
habitants de l’immeuble ! 

L’arbre aux poissons bleus, B. Ortelli, 
Minedition, 2011 (C1 et C2) 
Six amis ont construit leur maison dans les 
branches d'un immense baobab.I ls sont 
heureux et organisés. Mais un jour, un 
inconnu arrive. Il ne sait pas où aller et n'a 
qu'une envie : s'installer là - et y rester. Les 
habitants sont inquiets... 
  



Mon 1er livre de citoyen du monde, B. 
Epin et S. Bloch  (C2) 
Depuis le jour de notre naissance, notre 
petit monde ne cesse de s'agrandir : la 
famille, l'école, le quartier, la ville, la 
région, le pays, la Terre... Autant de règles 
de vie à connaître, ou à inventer 
ensemble, pour que le monde tourne 
toujours plus rond. 

Machin Truc Chouette, H.Ben Kemoun et 
V.Joffre, Rue du Monde, 2011  (à partir de 7 
ans) 
On oublie toujours son nom, il est pourtant 
indispensable au village. Il est étranger, mais 
c'est lui qu'on envoie à la guerre. On ne veut 
pas qu'il s'installe ici avec sa famille…  

Vivre ensemble, c’est quoi ? 
O.Brenifier et  O.Bénaglia, 
Philoenfants Nathan, 2011 
Un livre de questions pour 
ouvrir le dialogue et apprendre 
à penser  
par soi-même  : Aimerais-tu 
vivre tout seul ? 
Es-tu toujours obligé de 
respecter les autres? 
Dois-tu toujours être d’accord 
avec les autres ? 
Sommes-nous tous égaux ? 
Sommes-nous tous obligés de 
travailler ? 
A-t-on toujours besoin d’un 
chef et de règles? 



Les religions, P. Hédelin, Milan, 2011 (à partir de 
7ans) 
Un documentaire qui aborde les questions que se 
posent les enfants sur les religions, Dieu, les 
croyances.  



Cité Babel, P.Hédelin et G.Duhazé, les éditions des 
éléphants,  2016 (à partir de 6 ans) 
Dans l’immeuble Cité Babel vivent trois familles aux 
croyances différentes : une famille musulmane, une 
famille juive et une famille chrétienne. Au rez-de-
chaussée se trouve l’épicerie de monsieur Félix qui,  
lui, est athée.  

Dis, pourquoi il y a plusieurs religions, S. Mullenheim,  
Les deux coqs d’or, 2014  
Pour expliquer et faire découvrir différentes religions  
aux enfants : catholicisme, judaïsme, bouddhisme,  
sikhisme, islamisme… 



Mots clés : respect, liberté, 
fraternité, vivre ensemble, vivre 
en paix, égalité, entraide   …. 

La brouille, C. Boujon, Ecole des loisirs, 
2009 
Monsieur Brun, le lapin marron,  
habite à côté de chez monsieur Grisou, le 
lapin gris. Monsieur Grisou trouve  
que monsieur Brun est un voisin très bien 
(et vice versa) jusqu'au jour où  
monsieur Brun découvre que monsieur 
Grisou a des défauts (et vice versa).  
Les voisins se fâchent 
  

Timothée gorille, J.C. Sarrazin, Ecole des 
Loisirs, 2003 (C1) 
Timothée est un singe malheureux, si 
malheureux qu’il décide de partir loin sous 
la terre. Ainsi pense-t-il personne ne 
l’ennuiera et il n’ennuiera plus personne. 



Tous emmitouflés, M.N. Horvath, La Joie de Lire, 2020 (C1) 
L’hiver est arrivé. Comment les animaux vont-ils faire pour 
lutter contre le froid ? Les chiens redoutent de tomber 
malades, les crabes ne veulent pas que leurs pinces gèlent […] 
Heureusement , tous les animaux peuvent compter sur le 
mouton …. 

Le cerf aux neuf couleurs, W. Yi, 
HongFei Cultures , 2019 (à partir de 
8 ans) 
Le Cerf aux neuf couleurs vole au 
secours des hommes malgré leurs 
défauts… 

L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, 
D. Jean et Zad, Syros Jeunesse, 2003 (C3) 
Un troupeau de moutons se révolte contre 
un loup. Un récit où il est question de 
courage, de solidarité et de résistance. 



Chat bleu Chat rouge, J. Desmond, Mango, 2014 (fin 
C1 et  C2)  
Chat rouge et chat bleu cohabitent sans toutefois se 
supporter. Chacun rêve de ressembler à l'autre mais 
ce n'est pas si simple. 

Aziz, le jasmin et 
l’oiseau bleu, L. 
Koubaa, Rues du 
monde, 2014 (C3) 
Comment un petit 
fabricant de colliers 
de fleurs va renverser 
des despotes grâce à 
un fil et un oiseau 
bleu… 

Le roi des parcs, J. 
Kuefler, Circonfexe, 
2018 (C2) 
Deux enfants décident 
de régner sur le parc 
des loisirs. Ils imposent 
à leurs sujets les 
conditions et les règles 
du jeu… 



Le petit Guili, M. Ramos, Ecole des Loisirs,  
2013 (à partir de 6 ans)  
Après son couronnement, Léon le lion 
changea. Il décida les lois selon son humeur. 
Un jour, il en inventa une qui interdisait aux 
oiseaux de voler. Les animaux 
commencèrent à avoir peur, puis à se 
révolter… 

La dictature des petites couettes, I. 
Green, Didier Jeunesse, 2014 (fin C1, 
début C2)  
Une fable astucieuse sur les diktats de la 
mode qui touchent les enfants dès le 
plus jeune âge. 



Zibilla, L. Deydier, L’Apprimerie, 2019 (à partir de 5 ans) 
Arriver dans une nouvelle école est difficile, surtout 
lorsqu’on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla 
est un zèbre adopté par une famille de chevaux et elle 
commence à détester ses rayures qui la rendent différente.  

La cour couleurs : anthologie de poèmes contre le racisme, 
J.M. Henry,  
Rue du Monde, 2019 (C3) Cet album est une cour de 
récréation peuplée d'enfants venus des quatre coins du 
monde. Cinquante poètes y disent le rejet de la haine, le 
respect des différences, la solidarité et le bonheur de vivre 
ensemble. 
 



L. 

AMI-AMI, Rascal et S.Girel, Pastel, 2002 (C1 et C2) 
"Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un 
gentil petit lapin et un grand méchant loup". 
Jusqu'ici tout peut arriver : le meilleur comme le 
pire. Ces deux-là rêvaient d'amitié mais pas 
exactement de la même façon, l'un en blanc, l'autre 
en noir... » 

Patates, Lionel le Néouanic,  Seuil Jeunesse, 2002  (C1 et 
C2) 
Une famille de pommes de terre noires débarque  
sur la terre des Belle de Fontenay. Il faudra faire 
comprendre 
 aux autochtones qu'on habite tous le même pays...  
Et ceux qui disent le contraire sont de vraies... Patates ! 



Un mouton au pays des cochons,  A. Brière-Haquet, Amaterra, 
2010 (6/9 ans) 
Sami est un mouton qui vit au milieu des cochons et est très 
malheureux  
car les moutons détestent les cochons et les cochons détestent 
les moutons. 
 Mais un jour Sami aide Martin, tombé sur le trottoir.  
Un album sur la différence, l'indifférence et la découverte de 
l'autre.  
Site Web de Renaud-Bray 

L’ogre, K.Ressouni-Demigneux, T.Dedieu, 
Rue du monde, 2007 (6/10 ans) 
Dans la cité, on ne parle que de lui.  
Une silhouette si grosse, ce n'est pas 
humain ! Et sortir la nuit, c'est bizarre...  
Mais qui est vraiment cet étrange voisin 
du rez-de-chaussée,  
qui fait si peur aux enfants ?  



En avant la musique, Y. Pinguilly, Les éditions du Pourquoi Pas, 2016 
(à partir de 7ans) 
Aliou, t’es noir, c’est grave… Marcus s’en prend à Aliou mais à l’école 
de la République, chaque élève a le droit à la Liberté, l’Egalité et la 
Fraternité. Facile à dire mais à l’école, il y a Marcus et sa bande…. 

La République et ses 
valeurs expliquées aux 
enfants, Play Bac,2015 
Un petit livre très 
instructif de 32 pages 
d'information, de schémas 
et de photos pour 
expliquer aux enfants ce 
que sont les valeurs de la 
République.  

Liberté Egalité Fraternité dès la 
maternelle, A. Rosenstiehl, ch.de 
Traverse(C1)Que signifient les valeurs 
de la République : liberté, égalité, 
fraternité ? Pour expliquer ces 
notions aux enfants dès 3 ans, cet 
album illustré explique au travers 
d’exemples concrets les concepts et 
leurs limites. Car être libre, ce n’est 
pas faire tout ce qu’on veut quand on 
veut, c’est aussi respecter les autres ! 



Le reine des grenouilles ne peut pas se mouiller les 
pieds, D. Cali, Rue du monde, 2013 (C2)  
Une couronne vient de tomber du ciel ! La 
grenouille qui la trouve au fond de l'eau se la met 
sur la tête et s'autoproclame reine, bien sûr ! 
Toutes les autres grenouilles de l'étang doivent 
alors se mettre à son service. jusqu'au jour où la 
souveraine perd sa couronne[…]. La question se 
pose alors : pourquoi continuer de lui obéir et 
d'aller chasser pour elle des libellules puisqu'elle 
n'a plus de couronne ?!  

Votez pour moi !, M. Baltscheit, Glénat, 2012 (A partir de 6 ans)  
Quand les animaux se mettent à voter, c'est le rire (et surtout le bazar) 
assurés ! Les élections, chez les animaux, c'est quand même moins 
compliqué que chez les hommes. Un seul candidat, toujours le 
même…. 
  

Jour de vote à Sabana, S. Dumas Roy, Ricochet, 2006   
En période électorale, girafe, lion, éléphant, crocodile,  
chacun prend la pose et sert son boniment..  



2. Conseils pour la mise en œuvre pédagogique 

1 – Lecture de l’album selon différentes modalités qui prennent en compte le niveau 
des élèves : 
 par l’enseignant(e), à haute voix, notamment pour les passages les plus complexes ; 
par les élèves à haute voix, avec préparation en amont si besoin (dans le cadre de 
l’APC, par exemple) ; 
par les élèves, silencieusement ;   
par les élèves à partir d’un résumé proposé par l’enseignant(e) pour les œuvres 
longues. 

2 – Compréhension globale de l’œuvre : 
construire l’univers d’attente du lecteur à partir de la 1ère de couverture ; 
interrompre la lecture d’un extrait difficile pour poser des questions ; 
privilégier la compréhension des nœuds narratifs du récit et faire émettre des 
hypothèses sur la suite (l’anticipation étant un bon indicateur de compréhension) ;  
discuter sur les ambiguïtés du texte, confronter les différentes interprétations.  
 
 



2. Conseils pour la mise en œuvre pédagogique 

3 - Lire et interpréter les illustrations : 
 découvrir les relations qui lient les illustrations aux textes (redondance, 
complémentarité, récits parallèles, différences…). 
 

4 – Débattre : 
échanger sur les idées et les valeurs  abordées dans l’œuvre.  
 

Points de vigilance :  
ne pas instrumentaliser les œuvres de littérature de jeunesse ; 
éviter les propos moralisateurs ; 
privilégier la mise en réseau  pour construire des situations de référence , ce qui 
facilitera la compréhension de nouveaux textes ; 
ne pas se limiter à l’emploi de questionnaires, d’autres tâches comme le rappel, la 
paraphrase, la reformulation ou les résumés (oraux et écrits) doivent être utilisées. 
travailler la compréhension de façon progressive en amenant les élèves à 
anticiper, à argumenter, à faire des hypothèses, et à les valider de manière structurée. 
On veillera cependant à garder la cohérence de l’ensemble du texte. 



3. Projet d’écriture d’un Abécédaire de la laïcité 



3. Projet d’écriture d’un Abécédaire de la laïcité 

L’abécédaire utilise l’alphabet complet dans l’ordre. Ce projet d’écriture permet donc  
de travailler le principe alphabétique en apprenant le nom de la lettre, en associant 
une lettre  à un mot (initiale) et en faisant correspondre une lettre à une valeur 
sonore.   C’est donc un outil idéal pour travailler la correspondance oral/écrit et entrer 
dans la production d’écrit, en engageant les élèves dans un projet d’écrit court. Cette 
permet aussi de nommer avec exactitude, de catégoriser les mots , de mémoriser  
des mots … toutes ces activités participant à l’enrichissement du lexique. 

Au fur et à mesure des rencontres avec les récits de littérature de jeunesse, les mots 
seront collectés pour écrire l’abécédaire. Certaines lettres (…Q, X, Y …) ne seront pas 
renseignées. 
Quelques idées : A : athée ; C : charte, croyance, citoyenneté, collectif  ; D : droit, 
devoir, discrimination, différence, démocratie  ; E : égalité, ensemble, entraide, 
expression ; F : fraternité ; G : générosité ; I : incroyance ; J : journée de la laïcité ; L : 
liberté ; N : neutralité ; P : partager ;  R : respect, religion, responsabilité, République ; 
S : solidarité ; T : tolérance ; V : valeurs de la République, vivre ensemble… 
 


