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Voyage-lecture
« Guerrelivres »
A la douche !
Jadoul, Émile
Pastel
06/03/2008
Maman Poule appelle ses petits, Léa et César, car c'est l'heure de la douche. César veut y aller en
premier et Léa proteste. Maman propose alors de tirer à la courte plume pour savoir qui ira dans la
salle de bains le premier.
10,19 EUR
Aujourd'hui, on va...
Hout, Mies van
Minedition
06/09/2012
Une histoire d'amitié, de dispute, de bagarre puis de réconciliation. L'album met en scène des
monstres pour initier aux émotions et sentiments.
13,65 EUR
Bataille
Battut, Éric
Autrement Jeunesse
22/08/2012
Un jour, deux rois décident de se déclarer la guerre. Une simple crotte d'oiseau serait à l'origine du conflit. Prix de la
Société des gens de lettres 2001.
13,20 EUR
La Brouille
Boujon, Claude
Ecole des loisirs
01/01/1989
Brouille et réconciliation chez deux petits lapins. A partir de 2 ans.
10,19 EUR
Un chien et un chat
Carbonell, Paula
1

Chené
OQO
23/05/2013
Deux animaux se rencontrent, jouent ensemble, se fâchent, se séparent, se manquent et recommencent à jouer
ensemble. Un album sur le thème de l'acceptation de l'autre.
12,74 EUR
Grosse dispute
Quatromme, France
Béal, Marjorie
Langue au chat
13/03/2014
Zébulon et Nimbus veulent tous les deux la même chose et se disputent. Après avoir boudé un moment, ils
apprennent à partager.
8,14 EUR
J'ai pas dit partez !
Poussier, Audrey
Ecole des loisirs
16/04/2010
La course entre amis est un jeu amusant, mais il n'est pas obligatoire de gagner à chaque fois.
10,19 EUR
Murmure
Lagrange, Christian
De La Martinière Jeunesse
15/02/2007
Une petite fille découvre un trou dans un mur, une souris derrière le mur et derrière la souris, un
garçon qui ne parle pas la même langue. Ce mur devient alors leur terrain de jeux, leur passage secret vers l'amitié.
Mais les adultes en décident autrement, ce mur représentant à leurs yeux une barrière infranchissable. Une réflexion
sur la guerre, à travers le regard d'une petite fille.
12,01 EUR
La petite mauvaise humeur
Carrier, Isabelle
Bilboquet
24/09/2011
Pit et Pat s'entendent tellement bien qu'ils décident de partager la même embarcation. Mais au fil du voyage, une
petite mauvaise humeur s'installe entre eux et prend toute la place sur le bateau.
12,29 EUR
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Pourquoi ?
Popov, Nikolaï
Elschner, Géraldine
Minedition
25/02/2010
Une fiction sur l'escalade de la violence qui mène à la guerre. Parmi des milliers de fleurs, celle que
veut la souris est justement celle sur laquelle la grenouille a jeté son dévolu. Elle la lui arrache, la grenouille appelle
ses amis à la rescousse, la souris les siens, et bientôt le champ de fleurs n'est plus qu'un champ de ruines.
7,38 EUR
Quand les grands se fâchent
Doray, Malika
MeMo
20/02/2014
Un album pour apprendre que, quand les grands se fâchent, les enfants doivent rester des enfants et
continuer à jouer.
13,65 EUR
Six hommes
McKee, David
Kaléidoscope
25/08/2011
Six hommes arpentent le monde à la recherche d'un endroit où travailler et être en paix. Mais quand ils trouvent ce
lieu et qu'ils se mettent à y prospérer, ils commencent aussitôt à se méfier de tout le monde et engagent six soldats.
Cet album dénonce les dérives de l'argent et du pouvoir, menant jusqu'à la guerre alors que la quête initiale de ces
hommes était la paix.
12,01 EUR
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