Malle « vivre-ensemble »
Le centre de loisirs et l’école sont un espace d’accueil collectif favorable pour initier les plus jeunes à
la connaissance de soi et des autres, à l'autonomie de penser, à l'expression des sentiments… au
vivre ensemble. Il s'agit bien d'apprendre à prendre la parole, à utiliser les mots, à communiquer en
utilisant les bons codes, apprendre à gérer voire anticiper les conflits. Ces supports sont destinés à
soutenir la mise en place ou l'animation d'actions. Les thématiques principales sont : l'estime de soi,
la gestion non-violente des conflits, le respect des autres, la communication. Un document
d'accompagnement rassemble les notices descriptives et des ressources complémentaires
(définitions, sites internet, références bibliographiques ...).
•

Fille ou garçon, Sabine de Gref et Fleur Camerman, Alice jeunesse, histoires comme ça, 2008,

•

Poissons, poissons, Claudia Belinsky, Casterman, 2010.

•

Les différences, Bayard jeunesse

•

Le premier livre de toutes nos couleurs, Alain Serres, Rue du monde, 2001.

•

Eliot Zozotte, Agathe Hennig et Didier Dufresne, Mango Jeunesse, 2005.

•

Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun, Edition Seuil, 2009.

•

Il était plusieurs « foi ». Pour répondre aux enfants sur les religions, Monique Gilbert, Albin
Michel, 2004.

•

Tous Différents !, Todd Parr, Bayard Jeunesse, 2001.

•

Dieu, Yahweh, Allâh, Les grandes questions sur les trois religions, Katia Mrowiec, Michel
Kubler, Antoine Sfeir, Bayard, 2004.

•

Vivre ensemble les différences, L. Jaffé, L st. Marc, C. Proteaux, Bayard jeunesse, 2000.

•

Tito, tendre banlieue, appel au calme, Christophe Richard, Magnard Casterman, 2009.

•

Vivre ensemble, filles et garçons, Bayard Jeunesse, 2002.

•

Mon premier livre de citoyen du monde, Bernard Epin et Serge Bloch, Ed. Alain Serres, 2000.

•

La bonne couleur, Yaël Hassan, Casterman poche, 2010

•

La grand livre contre le racisme, Alain Serres, Rue du monde, 1999.

•

Le grand livre des filles et des garçons, Rue du monde, 2004.

•

Le grand livre du jeune citoyen, Bernard Epin, Serge Bloch, Rue du monde, 2004.

•

J’ai vu quelque chose qui bougeait, Alain Serres et Sylvia Bonanni, Rue du monde, 2008.

• Le grand livre contre toutes les violences, Anna-Marie Thomazeau, Brigitte Bègue et Alain
Serres, Le grand livre contre toutes les violences, Rue du monde, 2003.
• Outil d’intervention contre l’homophobie, jeune et homo sous le regard des autres, Cd et
livret d’accompagnement, Ministère de la santé et des sports et INPES, 2009.

