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Un chien pas comme les autres, de Fiona ROBERTON,
Editions Circonflexe, 12,00 €, novembre 2011
Thèmes citoyens : l’amitié, les représentations et les a priori
Pistes littéraires : un texte drôle et sensible truffé de détails à découvrir au cours de relecture.
Différents types d’écrits (annonces de journaux, affiches)
Résumé : Le jeune Henri rêve d’avoir un chien. Il passe une annonce dans le journal et attend.
Un canard qui s’ennuie, rêve lui d’avoir un ami. Il va tenter sa chance.

Six hommes, de David McKEE,
Editions Ecole des Loisirs ; 13,00 €, Août 2011
Thèmes citoyens : l’absurdité de la guerre, l’argent et le pouvoir.
Pistes littéraires : Récit qui commence comme un conte (il était une fois) et qui continue sous
forme de fable ironique et grinçante. Album sobrement illustré de traits noirs sur fond blanc,
graphisme naïf et minimaliste qui souligne l’absurdité de la guerre.
Résumé : Six hommes sont à la recherche d’une terre pour travailler et vivre en paix. Ils
s’enrichissent peu et à peu. La cupidité, l’avidité, la méfiance et le désir de conquêtes les
transforment en guerriers.

La petite mauvaise humeur, d’Isabelle Carrier,
Editions Bilboquet ; 13 €, septembre 2011
Thèmes citoyens : les conflits, apprendre à vivre ensemble
Pistes littéraires : texte très court, illustrations simples, naïves
Résumé : Pit et Pat s’entendent à merveille, mais les habitudes et les petits tracas du quotidien
viennent perturber cette belle entente.
La sagesse leur permettra de « démêler » cette petite mauvaise humeur.

Ouvrage commun aux sélections GS/ CP/ CE1 et CE2/CM1 :
Il faudra de Thierry LENAIN et Olivier TALLEC,
Editions Sarbacane, 15 € - 2004

(Sélection PLC 2005/2006)

Thèmes citoyens : Ecologie, La guerre, Espoir d’un monde meilleur
Pistes littéraires : texte épuré, point de vue de l’enfant.
Fin ouverte, pistes d’écriture
Résumé : L’enfant regarde le monde avant de naître et rêve de ce qu’il faudra y changer pour
qu’il devienne meilleur.

