Le Réseau Canopé de l’académie de Nantes propose des documents à disposition des enseignant.e.s.
http://www.crdp-nantes.cndp.fr

Pour les enseignants
Enseigner : quelle éthique ? /E Prairiat Canopé
Enseignement moral et civique : cycle 2 coll enseigner Magellan Hatier
Enseignement moral et civique : cycle 3 coll enseigner Magellan Hatier
L'estime de soi et des autres dans les pratiques de classe /C Staquet Chronique sociale
Pratiquer le débat- philo à l'école /Tharrault Retz
Pratiquer la philosophie à l'école / Galichet Nathan
support en ligne gratuit sur philogalichet.fr/telechargez-gratuitement-pratiquer-la-philosophie-a-lecole/

Bibliographie Canopé : pour aller plus loin
Renvoi vers : portails, sitographies, jeux
Les fondamentaux : vidéos en ligne : http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
« Graines de citoyens » et « Organisation de la vie publique »

Littérature de jeunesse à utiliser avec les élèves
Aborder la philosophie en classe à partir d'albums de littérature de jeunesse Edwige Chirouter Hachette 9782014005387
lien vers blog Mes mallettes pédagogiques Philosophie et littérature de jeunesse
http://philosophiealecole.over-blog.com/
Quelques titres :
La liberté, c'est quoi ? / Brénifier
Vivre ensemble, c'est quoi ? / Brénifier
Les philo-fables pour vivre ensemble /Piquemal
Lecture et altérité : Réseaux littéraires : cycle 2 (valisette en prêt avec les albums) / ed Canopé
Avec les albums suivants :
Noire comme le café, blanc comme la lune
La couleur des yeux
Homme de couleur !
Invisible mais vrai
Le vilain petit canard
Poussin noir
Guide d'enseignement moral et civique Max et Lili : cycle 3
des Max et Lili :
Max et Lili veulent être populaires
Lili a trop honte
Max se fait insulter à la récré
Lili trouve sa maîtresse méchante
Lucien n'a pas de copains

Jérémy est maltraité
Max et Koffi sont copains
Lili est fâchée avec sa copine
L'agenda des droits de l'enfant : Max et Lili
Max veut être délégué de classe
Lili se fait piéger sur Internet
Un mélange de quelques titres aux thématiques variées :
Merci
Comment parler de l'Europe aux enfants
Dis, c'est quoi la politique ?
Le grand livre contre le racisme
Le grand livre du jeune citoyen
Les petits bonshommes sur le carreau
Mon école à nous : la laïcité a 100 ans

Classeur de présentation de l'exposition « Moi et les autres » affiches au format A3 à partir de couvertures
d’albums de l'Ecole des loisirs
Des affiches
Mieux comprendre la République française
« Comprendre la République française » ed Canopé/Playbac
« La Marseillaise »

