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8-10 ans  

 

Au fil du temps – volume 1 – 
Enseignant 
Document pédagogique, 255 p. ; 30 cm 

Enbiro, 2002 

En vente Fr. 35.– 

Article no 4b-18 

 

Cet ouvrage pour l'enseignant a été conçu pour per-
mettre aux élèves de connaître quelques textes ma-
jeurs de la bible juive et chrétienne, ainsi que 
d'autres religions, de les aider à situer les traditions 
religieuses dans leur époque, leur contexte géogra-
phique, historique et social. Ce premier volume pré-
sente David, Jésus dans son pays et Mohamed et la 

naissance de l'islam. 
En complément 
Dossier élève – Fr. 14.00 – Article no 4b-17 

Goûters philo – La guerre et la 
paix 
Livre, 39 p. : ill. ; 18 cm 

Milan, 2000 

En vente Fr. 12.50 

Article no 9b-32 

 

Il y a des gens sur Terre qui veulent la guerre. Et il y 
en aura sûrement toujours. Mais il y a beaucoup plus 
de gens qui veulent la paix. La plupart des hommes 
détestent la guerre et ils ont très bien compris com-
ment construire la paix. Alors qu'est-ce qui se 
passe? Un livre pour comprendre. 

Goûters philo – La justice et  
l'injustice 
Livre, 39 p. : ill. ; 18 cm 

Milan, 2000 

En vente Fr. 12.50 

Article no 9b-31 

 

Clair, direct et drôle, aide les enfants à réfléchir sur 
le thème de "C'est pas juste…". Difficile de discerner 
le juste de l'injuste quand on est un enfant: l'enfant, 
tout comme nombre d'adultes, aura tendance à pen-
ser que l'injustice est ce qui le pénalise… 

Goûters philo – La nature et la 
pollution 
Livre, 39 p. : ill. ; 18 cm 

Milan, 2002 

En vente Fr. 12.50 

Article no 11a-29 

 

Chaque être humain doit faire de l'écologie une af-
faire quotidienne, qui devrait être relayée par une 
démarche politique plus générale. Ce petit fascicule 
soulève de multiples questions, ne cherche pas à 
donner de réponses standards mais permet une re-
mise en cause de nos comportements. 

Goûters philo – La violence et la 
non-violence 
Livre, 39 p. : ill. ; 18 cm 

Milan, 2002 

En vente Fr. 12.30 

Article no 9b-35 

Pour expliquer les phénomènes de la violence et 
les solutions non violentes des conflits. Des textes 
clairs, drôles et directs pour éveiller aux idées. 

Goûters philo – Libre et pas libre 
Livre, 39 p. : ill. ; 18 cm 

Milan, 2003 

En vente Fr. 12.50 

Article no 9b-71 

 

Un petit ouvrage autour de la liberté, des choix et 
des conséquences qu'elle peut entraîner. Le jeune 
lecteur est amené à découvrir que s'il est important 
d'obtenir la liberté, elle ne peut se réaliser au détri-
ment de celle des autres. 



Sélection de matériel pédagogique  

Fondation Education et Développement 

Fondation Education et Développement Service de Suisse romande Avenue de Cour 1 CH-1007 Lausanne 

Téléphone +41 (0)21 612 00 81 Fax +41 (0)21 612 00 82 E-Mail fed@globaleducation.ch  www.globaleducation.ch  

 

La règle d'or 
Poster, 60 x 84 cm 

Enbiro 

En vente Fr. 10.– 

Article no 4b-16 

 

Cette très belle affiche est un outil de communication 
interculturelle privilégiant les convergences plutôt 
que les différences entre les traditions religieuses ou 
philosophiques du monde. Avec un fascicule qui pro-
pose des pistes interdisciplinaires pour accompagner 
les élèves dans les apprentissages liés à la vie en 
commun et pour amorcer une réflexion autour des 

lois dans la classe et l’établissement. 
En complément 
Brochure d'exploitation à télécharger sur notre site 
www.globaleducation.ch – rubrique: Matériel/Dowloads 

Les philo-fables pour vivre 
ensemble 
Livre, 142 p. : ill. ; 20 cm 

Albin Michel, 2007 

En vente Fr. 27.60 

Article no 4c-19 

 

Cinquante-deux histoires, contes, mythes et para-
boles du monde entier qui donnent à réfléchir sur la 
vie en société, la solidarité, le respect... Chaque 
philo-fable est accompagnée de questions, de re-
pères, de mots-clés pour aider les enfants à inter-
roger le monde qui les entoure, à s’ouvrir aux 
autres et à mieux vivre ensemble. 

PhiloZenfants – Le bien et le mal, 
c'est quoi? 
Livre, ill. ; 24 cm 

Nathan, 2004 

En vente Fr. 26.80 

Article no 9b-83 

 

As-tu le droit de voler pour manger? Dois-tu être 
gentil avec les autres? Dois-tu toujours obéir à tes 
parents? Dois-tu tout dire? Dois-tu toujours faire ce 
que tu veux? Dois-tu aider les autres? Six grandes 
questions pour jongler avec les idées et regarder 
derrière les apparences. Une façon ludique et cha-
leureuse d'ouvrir quelques pans de la complexité de 

l'esprit humain. 

PhiloZenfants – Vivre ensemble, 
c'est quoi? 
Livre, ill. ; 24 cm 

Nathan, 2005 

En vente Fr. 26.80 

Article no 9b-84 

 

Aimerais-tu vivre seul? Dois-tu toujours être d'accord 
avec les autres? Sommes-nous tous égaux? A-t-on 
toujours besoin de règles pour vivre ensemble? 
Sommes-nous tous obligés de travailler? Es-tu obligé 
de respecter les autres? Ce petit livre propose aux 
enfants des pistes de réflexion pour constituer leurs 
propres pensées sur la vie, sur soi, sur les autres. 

Repères juniors 
Document pédagogique, 323 p. : ill. ; 30 

cm. 

Conseil de l'Europe, 2008 

En vente Fr. 53.70 

Article no 6a-48 

 

Quarante deux activités pratiques poussent et motivent les enfants 
à reconnaître les problèmes de droits de l'Homme dans leur propre 
environnement. Les quarante-deux activités proposées aident au 
développement de l'esprit critique, du sens de la responsabilité et 
de la justice des enfants en leur montrant comment aider davantage 
leur école ou leur communauté. 

Un monde en couleurs 
Document pédagogique, Vol. 1 - Elève [88 

p.] : ill. ; 23 cm 

Vol. 1 - Enseignant 255 p. ; 30 cm 

Vol. 2 - Elève 88 p. : ill. ; 23 cm 

Vol. 2 - Enseignant 200 p. ; 30 cm 

Enbiro, 2006-2007 

 

Riche en illustrations, photographies et reproductions 
d'œuvres d'art, cet ouvrage propose un voyage à la 
découverte de récits bibliques. Il présente également 
les caractéristiques de base des religions juive, chré-
tienne et musulmane. 
Volume 1 – Elève – Fr. 15.00 – Article 4b-34 

Volume 1 – Enseignant – Fr. 40.00 – Article 4b-33 
Volume 2 – Elève – Fr. 16.00 – Article 4b-37 
Volume 2 – Enseignant – Fr. 40.00 – Article 4b-38 
Jeu de cartes – Fr. 12.00 – Article 4b-39 
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Les enfants du monde – Le 
monde des enfants 
CD-Rom, DVD-Vidéo,  

partie Rom, [102 p.] : ill. ; 31 cm 

FSM, 2002 

En vente Fr. 60.– 

Médiathèques publiques + Fr. 40.– 

Article no 10a-43 

 

La vie quotidienne d'enfants en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine à travers huit films: 
La petite vendeuse de soleil (Sénégal, 45') – 
Lost and Found (Inde, 25') – Des marelles et 
des petites filles (Inde, Yémen, Haïti… 52') – 
Elena et Pancha (Equateur, 26') – Les conduc-
teurs de scooter (Philippines, 15') – Le Métis 

(Burundi, 28') – Zezé (Brésil, 5') – My City (Mozambique, 10'). 
Le CD-Rom contient des informations, des fiches pratiques, 
des suggestions pédagogiques. Une matière riche et variée 
pour un enseignement interdisciplinaire. 

 
 


