
EMC : Dans la liste de littérature conseillée sur le site Eduscol, voilà une série 
d'albums disponibles à la médiathèque de Saint Claude.
« A lire entièrement ou partiellement, à écouter, à faire lire... »

Cycle 2

- J'ai le droit d'être un enfant- Aurélia Fronty
Tous les enfants du monde ont des droits et ils ont même le droit de le savoir, de le 
dire et d'en parler….

- Petits sapiens/la vie de famille – Ronan Badel
C'est à la fois un album et une BD qui traite avec humour de la vie de famille.
«  Comme tous les humains, nous vivons les uns sur les autres dans une grotte…. »

- Des goûts et des couleurs – Michel Daufresne
Un album pour parler des différences

Cycle 3

- « Jaï »-Paul Thiès et Christophe Merlin
« Jaï vit en Inde et travaille dur dans une fabrique de tapis…. »
Un album pour nous parler du travail des enfants, de la confiance et du pouvoir.

- Comment Wang-Fô fut sauvé ? (livre + CD) Marguerite Yourcenar
Réflexion sur le pouvoir : pouvoir politique de l'Empereur et pouvoir de l'art, du 
peintre.
Malgré ses talents artistiques, le peintre reste humble, ne vivant sa vie qu'à travers 
son art. Un jour, l'Empereur du royaume le fait arrêter car il a vécu toute son enfance 
enfermé dans son palais à contempler les peintures de Wang-Fô et il n'a pas supporté 
la réalité du monde lorsqu'il est sorti.

- Matin Brun. Franck Pavloff
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime 
politique extrême : l’État Brun. Pour éviter les ennuis, chacun détourne les yeux…
Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun 
d'entre nous ?

-La caverne de Platon – Bruno Jay Hans Schepers
L'Allégorie de la caverne met en scène des hommes enchaînés dans une grotte, qui 
tournent le dos à l'entrée et ne voient que leurs ombres. Ils pensent que les ombres 
sont la réalité….


