
TRAVAIL AUTOUR DU LIVRE 
IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS de Thierry LENAIN 

 
Mise en réseau : 

 
Livres écrits par Thierry Lenain : 

Regarder le site de l’auteur : . Plusieurs de ses albums peuvent être feuilletés 
sur le site. 
Les crayonnés faits par Olivier Balez pour les illustrations du livre sont 
visibles sur ce site. 
il faudra, Sarbacane, 2004 (livre sélectionné pour le PLCTé) 
Tous les livres de Thierry Lenain publiés aux éditions Sarbacane sont visibles 
sur le site :  

 

Sur l’égalité garçons / filles : 
Lenain Thierry, Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?, Nathan, Première Lune, 
1998 (livre sélectionné pour le PLCTé) 
Du même auteur, va sortir très prochainement : Mademoiselle Zazie et les 
femmes nues (réflexion sur les femmes nues dans la publicité affichées dans 
la rue) 
Desplat-Duc Anne-Marie, Plumette une poulette super chouette, Rageot 
Editeur, Cascade Arc-en-Ciel, 2000 (livre sélectionné pour le PLCTé) 
(réflexion sur la place des femmes en politique : une femme peut-elle être 
présidente de la République ?) 
Olten Manuela, Les p’tits mecs, Seuil Jeunesse, 2006 
documentaire : Saint-Mars Dominique, Les garçons et les filles, un petit livre 
pour bien se connaître et connaître les autres, Bayard Editions, Les petits 
savoirs, 1995 
Plutôt pour les enseignants( es ) 
Labbé Brigitte, Les garçons et les filles, Milan Les goûters Philo 
Cluasener-Petit Magali, Garçons et filles : tous égaux, Milan Junior Les 
essentiels, 2002 
 

Sur la vie « avant » (documentaires sous forme d’album) : 
Bonodaux Gilles, Quand Papa avait mon âge, Autrement Jeunesse, 1999 
(années 1960) 
Bonodaux Gilles, Quand Papy avait mon âge, Autrement Jeunesse, 2001 (fin 
des années 1930) 



Pommaux Yvan, Avant la télé, L’Ecole des Loisirs, Archimède, 2002 (vie des 
enfants après la seconde guerre mondiale) 
 
 

Pistes de travail : 
 

Lire les critiques du livre sur les sites :  

 et  
Sur le site de Lenain, vous pouvez lire celle faite par la Ligue des Droits de 
l’homme 
 
Mise en garde :  

Certaines pages peuvent gêner des enseignants (es) : avortement, guillotine… 
Dans ce cas, il vaut mieux ne pas en parler ou aborder ces pages par le biais 
de la couleur rouge (rouge sang, rouge mort) qui tranche avec les couleurs 
utilisées dans les autres pages, notamment dans les dernières pages qui 
proposent des perspectives d’avenir plus réjouissantes. 
 

L’anaphore : « Ce n’était pas ailleurs, il y a des siècles. C’était en France, il n’y 
a pas si longtemps… » La répétition d’un même mot ou d’une construction au 
début de vers, de phrases ou membres de phrases successifs, crée un effet 
d’insistance en martelant un même mot à la place la plus visible. (définition 
extraite du livre « Le Nathan et Robert Vocabulaire ») 
 
Travail en lien avec la découverte du monde : 

- Faire une enquête auprès des arrière-grands-parents et des grands-
parents pour savoir comment ils vivaient « avant » ou à l’aide de 
documentaires proposant des textes et des photos de la vie il y a 60 ans 

- Amener les enfants à comprendre ce cela ne fait pas si longtemps que 
ces droits sociaux ont été acquis, même si cela leur parait loin à eux, 
jeunes enfants, en plaçant les dates sur la frise chronologique. 

 
Travail en expression écrite : 

- Réécrire les scènes présentées dans certaines pages en faisant parler 
les personnages 

- Ecrire un texte comparant la situation d’ « il y a longtemps » avec la 
situation aujourd’hui 

 



Travail à faire à partir du livre avec les enfants pour rester au plus 
proche de leurs préoccupations :  

- Réfléchir sur les relations garçons / filles, notamment en regardant les 
catalogues de jouets pour Noël (comparer les pages « pour les filles » à 
celles « pour les garçons »). Faire la même chose avec les publicités pour 
les jouets à la télévision. 

- Travail possible autour des droits de l’enfant et de l’homme pour 
l’égalité des filles et des garçons 

- Travail possible avec l’Unicef sur la difficile scolarisation des filles 
partout dans le monde. Site Internet  

 
Renseignements divers : 

 
Dates : 

- droit de vote des femmes en France : 1944 (1ier vote en 1945) 
- mixité dans les écoles : vers 1970 dans les collèges, à partir de 1962 

dans les écoles primaires, surtout dans les villages 
- droit de travailler sans avoir le consentement de son mari : 1965 
- loi autorisant la contraception : 1967 (loi Neuwrith) 
- loi autorisant l’avortement : 1975 (loi Veil) 
- abolition de la peine de mort : 1981 

 
La citation sur la page de garde est une parole de sous commandant 
Marcos : « Appliquez-vous en histoire. Sans elle, tout est inutile et dépourvu 
de sens. » 
Ce dernier a écrit un livre magnifiquement illustré par Domitilia Dominguez et 
qui a été publié en France avec l’aide de Thierry Lenain : La grande histoire 
des couleurs, Syros, 2006.  
Ce livre raconte une légende mexicaine expliquant la genèse du monde et 
aborde les thèmes du racisme et de la tolérance. 
Sur le site de Thierry Lenain, le livre est présenté ainsi que son auteur et son 
action dans l’Armée de Libération Zapatiste au Mexique. 
 
Journée internationale des droits de la femme : le 8 mars. Plusieurs sites de 
mouvements féministes consultables sur la toile. 
 
Compléments sur les droits des femmes aujourd’hui sur le site du 
gouvernement :  


