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Graines de médiateurs
Université de paix

Destiné aux animateurs, éducateurs, formateurs, enseignants,... pour qui la 
question se pose de savoir “Comment faire pour mettre en place une autre 
manière de gérer les conflits ?”, ce livre se veut avant tout pratique. Il propose 
des outils théoriques et des activités pour amener les jeunes à travailler la 
gestion positive du conflit en différentes étapes et pour conseiller au mieux 
les adultes qui les guideront. 

Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Université de paix

Cet ouvrage propose de pratiquer la coopération en s’amusant. Il regroupe 
plus de 300 jeux et sports coopératifs, sans perdants ni gagnants. Leur but 
est de développer la confiance en soi, le respect de l’autre, la cohésion du 
groupe et la solidarité. Ce livre s’adresse aux enseignants mais aussi aux pa-
rents et à toute personne travaillant avec des enfants de 3 ans et plus.

Stop à la torture
Amnesty International

En 2014, au moins 141 pays ont torturé leurs citoyen-ne-s. Des Etats croient 
à tort que l’usage de la torture est justifié, mais en réalité c’est une flagrante 
violation des droits humains. La torture fabrique de fausses déclarations, elle 
est cruelle et doit toujours être condamnable. Le silence qui entoure la torture, 
que ce soit au niveau de ses acteurs, de ses techniques ou encore de ses 
lieux, favorise la pratique de celle-ci. Le dossier pédagogique permettra aux 
enseignants d’aborder cette thématique auprès d’un jeune public.

La guerre n’est pas un jeu d’enfants
Amnesty International

Amnesty considère le combat contre l’utilisation des enfants-soldats comme 
primordial parce c’est avant tout une lutte pour les droits humains, et plus 
particulièrement pour les droits de l’enfant. Grâce à la lecture de ce dossier, 
vous pourrez découvrir, avec votre classe, l’étendue de cette problématique, 
la vie volée de ces enfants, les enjeux et les avancées. Vous pourrez égale-
ment découvrir qu’il existe des solutions. Grâce aux fiches d’actions et au 
dossier d’exercices vous pourrez exploiter au maximum cette thématique et 
agir.
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Pourquoi se disputer- Philéas et Autobule
CAL Braban wallon
On se dispute parce qu’on ne pense pas tous la même chose, parce qu’on est 
jaloux, parce qu’on a peur de l’inconnu, parce qu’on se bat contre une injus-
tice ou que nos intérêts nous opposent. Si la dispute peut nous permettre de 
progresser et de réfléchir à nos certitudes, elle peut aussi se charger d’émo-
tions désagréables et engendrer de la souffrance. Mais faut-il pour autant tout 
accepter ? Faut-il éviter de se disputer à tout prix ? Y a-t-il de bonnes raisons 
pour se disputer ? Et que se passe-t-il quand on en vient aux mains ? Com-
ment cela peut-il se justifier ? 
Autant de questions qui prêtent à discussion, et que Philéas et Autobule se 
réjouissent d’aborder de manière constructive.

Apprendre pour survivre au Burundi, 6 défis à relever avec 
votre classe
Unicef
A partir de 8 ans

Les première et deuxième parties de ce dossier pédagogique présentent 
une introduction et des informations contextuelles concrètes sur le droit à 
l’éducation pour les enfants dans les situations de conflit. La troisième partie 
comporte les fiches d’activités à utiliser en classe. Chaque fiche d’activités 
est associée à un défi pour l’éducation, dans le cadre d’un conflit ou d’une 
guerre, spécifiquement pour les enfants du Burundi. Chaque fiche d’activités 
correspond à un chapitre du menu du DVD qui comporte de nombreuses 
informations.

Alec et Cléa sur le chemin de la guerre
CROIX ROUGE DE BELGIQUE
A partir de 10 ans

Alec et Clea sur le chemin de la guerre est un jeu pédagogique coopératif 
sur le respect de la dignité humaine. Aux côtés d’Alec et Clea, les enfants 
prendront conscience de l’impact des conflits armés sur la dignité humaine 
et découvriront ainsi que même la guerre a des limites ! Le temps du jeu, les 
joueurs endossent le rôle de combattants. Leur objectif: aider Alec et Clea à 
rejoindre la ville où habitent leur oncle et leur tante pour ramener de la nourri-
ture à leurs parents restés dans leur village en guerre. Les participants seront 
confrontés à des situations réelles que l’on peut rencontrer dans un conflit 
armé. Ils devront réagir dans le respect de la dignité humaine et apprendront 
ainsi les bases du droit international humanitaire (DIH).
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Les goûters philo : La guerre et la paix
Brigitte Labé
Editions Milan

La plupart des hommes détestent la guerre et ils ont très bien compris com-
ment construire la paix. Alors qu’est-ce qu’il se passe ? De petites histoires et 
réflexions pour susciter et alimenter la discussion.

Les goûters philo : La violence et la non-violence
Brigitte Labé
Editions Milan

Comment empêcher le conflit de naître quand on sent qu’il va arriver, com-
ment le résoudre quand il est encore tout petit, tout neuf, avant qu’il ne gran-
disse et pourrisse la vie de tout le monde ? De petites histoires et réflexions 
pour susciter et alimenter la discussion. 

Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble pour l’égalité 
Raphaël Frier et Zaü 
Édition Rue du Monde 

En 1955, dans le sud des Etats-Unis, les bus séparent encore les Noirs des 
Blancs. La discrète Rosa Parks ose refuser cette ségrégation. En prônant la 
non-violence, Martin Lther King fait grandir la protestation pour obtenir l’éga-
lité. Avec des milliers d’autres, Martin et Rosa marchent, dénoncent et par-
viennent à faire changer la loi. Du grand rêve de Martin et Rosa à l’élection de 
Barack Obama, un espoir se dessine : que l’humanité laisse enfin s’épanouir 

chacune de ses couleurs.

Paix, quarante artisans de paix
Sandrine Mirza
Edition Gallimard Jeunesse

Quarante portraits de personnalités, politiques, artistes ou membres de la 
société civile, qui ont oeuvré pour la paix dans le monde. Pour chacun, le 
contexte historique de son combat, une brève biographie, ses actions et 
sa postérité sont présentés. Découvez entre autre: Emmanuel Kant Victor 
Schoelcher, Victor Hugo, Henri Dunant, Rosa Luxemburg, Woodrow Wilson, 
Charlie Chaplin, Sophie Scholl, etc.

LIVRES DOCUMENTAIRES
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Les questions de tout-petits sur les méchants
Marie Aubinais
Edition Bayard Jeunesse
Les petits ont les questions les plus agaçantes, parce que les plus perti-
nentes. Il est question ici des méchants, au sens large du terme puisqu’on y 
parle autant des conflits interpersonnels que de guerre. L’auteure Marie Au-
binais a imaginé des courtes scènes de bande dessinée dans lesquelles un 
enfant évoque un problème avec un adulte : les méchants sont-ils toujours 
punis, peut-on redevenir gentil, etc. L’adulte convoque alors un petit conte 

répondant de manière détournée à la question posée par l’enfant.

L’ennemi 
Davide Cali & Serge Bloch
Edition Sarbacane
Au fond de son trou, seul avec son manuel qui décrit l’ennemi comme une 
bête sauvage, un soldat s’interroge. Sans directive particulière, intrigué par 
le silence de l’autre, en face, il décide d’agir. La nuit, déguisé en buisson, il 
sort, croise un lion qui ne le mange pas et arrive au trou de l’ennemi. Là, il 
ne trouve qu’un manuel identique au sien, le décrivant lui comme l’ennemi.

Aissata et Tatihou
Jocelyne Sauvard
Editions Sorbier
Alors qu’Assaïta est en route pour l’école, son village est assailli par la guerre. 
Avec Tatihou, petit lézard jaune qu’elle a recueilli et qui l’accompagne dans 
sa fuite, elle partage les mêmes peurs et les mêmes espoirs.

Nelson Mandela
Kadir Nelson
Editions Steinkis
Kadir Nelson met ici tout son talent au service de l’histoire de Nelson Man-
dela. À travers un texte simple et poignant et des illustrations magnifiques, 
il retrace le combat d’un homme déterminé à changer son pays, et qui en 
devint le président après plus de 27 ans passés derrière les barreaux pour 
avoir prôné l’égalité pour tous, quelle que soit leur couleur. 

ALBUMS JEUNESSE



Annoncer la Couleur - Bibliographie sélective >Paix et conflits (6-12 ans)

6-12 ans

5

La brouille
Claude Boujon
Edition Ecole des loisirs
Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur Grisou, le la-
pin gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun est un voisin très bien (et 
vice versa) jusqu’au jour où monsieur Brun découvre que monsieur Grisou a 
des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande 
dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un 
renard affamé pour rendre visite aux deux lapins…

Le livre de la paix 
Todd Parr 
Editions Bayard Jeunesse

Comment parler aux enfants d’un sujet aussi abstrait que la paix ? Dans 
cet album plein de fraîcheur, Todd Parr décline de nombreuses situations 
bien concrètes qui montrent l’amour, l’amitié, le partage, le respect de la 
différence, le partage, l’écologie, la vie, la liberté… La paix, c’est se faire des 
amis, c’est écouter toutes sortes de musiques différentes, c’est planter un 
arbre, et c’est aussi regarder la neige tomber, faire un vœu, faire une sieste 
ou encore voyager !
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BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
 étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
 étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale, 
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire, 
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs 
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !


