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Vaincre l’indifférence 5-8 ans
Françoise Goffart
Éditions Labor Education 

Dans une société multiculturelle comme la nôtre, il est important d’ouvrir l’en-
fant à l’acceptation de l’autre. C’est la volonté des auteurs de «Vaincre l’indif-
férence». Ils ont choisi des activités et des exemples de la vie quotidienne qui 
permettent à l’enfant de faire le lien avec ses réalités.

Les peuples migrateurs
Iles de Paix

Le monde actuel est le résultat d’innombrables migrations. Le monde change 
et les déplacements se multiplient. On en parle beaucoup et beaucoup 
d’idées reçues circulent. Ce livret et le dossier qui l’accompagne permettent 
de s’appuyer sur des faits objectifs, de mettre nos impressions en perspec-
tive dans le temps et dans l’espace. Le dossier pédagogique offre plusieurs 
pistes d’exploitation ainsi que des jeux et activités complémentaires.

Le Monde en classe
CNCD-11.11.11

Le Monde en classe s’inspire chaque mois de la photo du célèbre calendrier 
du monde 11.11.11. Chaque mois un nouvel « enfant vedette » s’adresse di-
rectement à vos élèves et leur fait découvrir le thème du mois dans son pays. 
Ce thème recoupe des enjeux de développement comme le réchauffement 
climatique, le commerce équitable, les migrations, l’accès à l’eau, à l’éduca-
tion, etc.

Nous vous conseillons les numéros suivants : 
 • Dans les camps Soudan – n° 6
 • Les frontières – Afghanistan – n° 7 
 • Sur la route Ethiopie – n°9

« Les réfugiés et les migrants pourquoi on en parle autant ?» 
& « Copains de classe, copains du monde »
Astrapi, Bayard Jeunesse 

Astrapi propose plusieurs livrets pour aborder la crise des migrants. Le pre-
mier permet de répondre à quelques questions : qu’est-ce que la “crise des 
migrants” ? qui sont ces gens ? pourquoi quittent-ils leur pays pour venir en 
Europe ? pourquoi en parle-t-on autant ?. Le deuxième livret aborde la migra-
tion à travers les témoignages de quatre enfants dont les familles ont quitté 
leur pays pour venir vivre en France. À découvrir aussi des BD, des jeux, un 
super arbre généalogique…

6-8 ans
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À la rencontre de l’Autre
GEOMOUN

Comment amener les enfants à enrichir leur vision de l’Autre ? Tel est l’objectif de 
la mallette pédagogique « A la Rencontre de l’Autre » développée par Geomoun. 
Elle invite l’enfant à réfléchir pour lutter contre les stéréotypes traditionnellement 
véhiculés sur les populations du Sud et celles du Nord. La valise pédagogique 
comprend divers outils et activités pour aborder les thèmes de l’identité, l’inter-
culturalité, les droits de l’enfant, la philosophie et l’apprentissage de la citoyen-
neté à l’école: des fiches pratiques, un carnet pédagogique et divers supports 
(livres, DVD) pour prolonger la réflexion.

Graines de médiateurs
UNIVERSITÉ DE PAIX

Ce livre s’adresse à toute personne (animateur, éducateur, enseignant...) qui 
désire accompagner un groupe d’enfants dans l’apprentissage de la gestion 
positive des conflits. Ce guide pratique propose des pistes et conseils pour l’ani-
mation : plus de 60 fiches d’activités, plus de 50 fiches reproductibles... qui fa-
vorisent le développement des habiletés sociales chez les enfants. La démarche 
- qui s’appuie sur plus de 15 ans d’expérimentation du programme « Graines 
de médiateurs » - s’articule autour de 4 rouages : vivre ensemble, comprendre, 
communiquer et agir. Un ouvrage pour une véritable éducation à la citoyenneté.

Sept milliards de visages 

Peter Spier
Éditions L’École des loisirs

Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes… et pas deux qui soient exac-
tement semblables ! « Le racisme, d’où vient-il en premier ? De l’ignorance ? De 
la peur de ceux qui ne sont pas pareils. Au fil des pages bourrées de détails, il 
présente aux enfants toutes sortes de gens de toutes tailles, de toutes couleurs, 
avec des vêtements très différents, des habitudes de vie tropicales, occidentales, 
asiatiques, etc… Une approche salutaire de la connaissance des autres.

La maison de Mo
Fedasil
Cette brochure destinée aux enfants répond aux questions qu’ils peuvent se po-
ser sur les demandeurs d’asile et leurs droits en Belgique. « La Maison de Mo » 
explique aux enfants pourquoi des personnes fuient leur pays et à quoi ressemble 
la vie d’un demandeur d’asile dans un centre.

LIVRES DOCUMENTAIRES 
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Mon papa a peur des étrangers
Rafik Schami & Ole Könnecke (illustrateur)
Éditions La Joie de lire

Le père de Rebecca est raciste, il a peur des étrangers. Elle décide alors 
d’inviter à son anniversaire Bania, son amie tanzanienne et son père qui est 
magicien. Elle espère ainsi que son père apprivoisera sa peur. Une histoire qui 
prouve que le racisme n’est pas une maladie incurable.

Ceux d’en haut et ceux d’en-bas
Paloma Valdivia 
Édition La Joie de Lire 

Le monde se divise en deux : il y a ceux d’en haut et ceux d’en bas. Ceux 
d’en haut sont égaux avec ceux d’en bas et inversement mais, ceux d’en haut 
pensent que ceux d’en bas sont différents et ceux d’en bas pensent que ceux 
d’en haut le sont aussi. Un album simple et original qui parle avec humour de 
l’autre, celui que l’on ne connaît pas, qui intrigue et fascine. Les images sont 
coupées en deux avec dans la partie supérieure des personnages sur leurs 
pieds et dans la partie inférieure des personnages la tête en bas. Les scènes 
sont symétriques mais pas tout à fait identiques car, que l’on soit d’en haut ou 
d’en bas, nous ne sommes ni tout à fait les mêmes ni tout à fait autres, égaux 
dans nos différences, ce qui fait la richesse de ce monde. Les illustrations 
aux couleurs chaudes et les petits personnages amusants, toujours en mou-
vement, apportent fraicheur et légèreté à cet album à découvrir en famille, à 
partager avec l’autre…

L’oiseau de Mona
Sandra Poirot Chérif
Éditions Rue du Monde 

Le personnage qui donne son nom à l’album est l’enfant d’une famille de 
sans-papiers. Mona est arrivée en France à l’âge de trois ans. Elle va à l’école, 
a des copines et fait de la danse. Une vie normale, quoi. En apparence du 
moins, car il y a une ombre au tableau, un oiseau noir qui plane au-dessus 
de sa tête. C’est la menace de l’expulsion. A tout moment, l’oiseau peut la 
ramener dans le pays que sa famille a fui, où il y a la guerre. Mona a du mal à 
comprendre la situation, pourquoi elle est là et pourquoi dans le même temps 
elle n’a pas le droit d’y être.

ALBUMS JEUNESSE 

6-8 ans
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Les zins et les zôtres
Virginie Monfroy & Thomas Paton
Éditions pour penser à l’endroit 

Dans le monde, au début, c’était facile : il y avait les Zins. Et puis, un jour, les 
Zôtres apparurent. On ne savait même pas d’où ils venaient! Et comme les 
Zins habitaient d’un côté, les Zôtres s’installèrent de l’autre côté.
Or un jour, quelqu’un se présenta dans le pays. On fut bien embarassé. Ce 
n’était ni un Zin, ni un Zôtre… 

Partir : Au-delà des frontières
Francesca Sanna
Éditions Gallimard-jeunesse

Pour fuir la guerre, deux enfants et leur maman se lancent dans un long et 
dangereux voyage loin de leur pays. Passer la frontière, traverser la mer, se 
cacher, sans jamais perdre espoir... Leur chemin est celui de tous ceux qui 
tentent de trouver un endroit où vivre en paix. 
Un album magnifique et sensible, pour évoquer simplement avec les petits 
l’exil, la migration vers l’inconnu d’un monde nouveau.

Petit point
Macri Giancarlo & Carolina Zanotti
Édition Nuinui 

Une manière originale et facile pour conter aux enfants le problème de l’im-
migration et de la pauvreté dans le monde. Imaginez des points dans un livre 
: d’un côté les points noirs, de l’autre les points blancs. Les points noirs ont 
la belle vie : des maisons, à manger, des loisirs... Chez les points blancs, 
tout est plus triste et on manque de beaucoup de choses. Un jour, les points 
blancs souhaitent allez voir la belle vie chez les points noirs. Mais ce n’est pas 
si simple ! Une manière originale et facile pour conter aux enfants le problème 
de l’immigration et de la pauvreté dans le monde.

Quelle est ma couleur?
Antoine Guilloppé & Géraldine Alibeu (illustratrice)
Éditions La joie de lire 

Un petit garçon rêve en observant son chien. Il s’interroge sur la façon dont il 
est perçu par son entourage. Ainsi son professeur le voit comme son élève, 
mais les élèves le voient comme leur copain arabe, alors que les arabes le 
voient comme un petit Français et ainsi de suite…

6-8 ans
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Un monde pour Tom
Annoncer la Couleur & Caméra Enfants Admis

Ce kit pédagogique permet de travailler le thème du «dialogue des cultures». 
18 enfants d’une école primaire ont réalisé un film , « un monde pour Tom » 
qui aborde ce thème. Des séquences pédagogiques par tranche d’âge (6-8 
ans et 9-12 ans) d’une durée avoisinant les trois heures sont également pro-
posées pour accompagner le film. 
Durée : 9 min 40

Le garçon et le monde
Alê Abreu
Les Films du Préau 

Le film retrace toute la vie d’un garçon depuis le jour où, enfant, il voit son père 
quitter la maison pour chercher du travail jusqu’à ce qu’il devienne lui-même 
un vieillard et qu’il meurt. Le film dépeint, dans le désordre, les différentes 
étapes de sa vie et les impacts du contexte brésilien sur sa vie.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne ce film.
Durée : 1h19 minutes

Le carnet de Chico : regards d’enfants sur le parcours des de-
mandeurs d’asile
Croix Rouge de Belgique & Caméra Etc. 

Ce film réalisé par des enfants de 10 et 11 ans raconte l’histoire de Chico, un 
jeune demandeur d’asile. Son carnet fait découvrir les aventures de sa famille, 
les raisons de son exil et son accueil en Belgique. Un making-of présente la 
construction du film et par cela le regard ce ces enfants sur la thématique.
Des fiches pédagogiques sont proposées en accompagnement du film pour 
mener des activités en classe.

Durée : 27 minutes

Pacasoco
Village du Monde

Pacasoco vit à Belîle, une petite île à la végétation luxuriante au beau milieu 
d’un lac.
Les habitants de Belîle, des écureuils rouges, résistent farouchement à la 
marchandisation qui a gagné toutes les contrées environnantes: le pays de 
Grisenuit. Les habitants de Grisenuit, des petits écureuils bruns, sont à la 
botte du tyran Coeurdur qui ne connaît qu’une seule loi: la loi du profit. Cer-
tains arrivent à s’échapper sur de frêles coquilles de noix à la recherche d’un 
pays pour vivre. Mais à Belîle tout le monde n’est pas d’accord d’accueillir ces 
intrus qui viennent troubler leur quiétude. 
Pacasoco, la fille qui ne parle qu’avec son coeur, n’est pas insensible aux 
charmes de Robin, le bel écureuil brun. Et la solidarité s’organise, à Belîle 
comme à Grisenuit..
Durée : 16 minutes

FILMS

6-8 ans
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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 !

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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