
Bibliographie pour aborder la citoyenneté 

Avec les jeunes 

 

Changer le monde - 365 gestes solidaires  

Pascale de Lomas  - Éditions de l'Archipel - novembre 2010  

Donner des idées d'actions solidaires à accomplir tout au long de l'année : telle est l'ambition de "Changer le 

Monde", petit guide sans équivalent, qui est en librairie depuis le 5 novembre 2010. 

 

La citoyenneté c'est quoi ? Parole d'ados  

Association EVEIL - ouvrage collectif - Éditions Sépia - novembre 2003 

Cette association s'est rendue dans les collèges pour y organiser des débats citoyens. Elle restitue, dans cette 

ouvrage, la parole des adolescents rencontrés. Elle leur donne également quelques points de repère pour bien 

vivre sa citoyenneté. 

 

Il faut désobéir  

Didier DAENINCKX et PEF - Éditions Rue du Monde - novembre 2003  

L'auteur invite les enfants à sortir du rang et à dire non quand il le faut. Pour cela il fait référence à l'histoire 

vraie d'un enfant juif pendant le seconde guerre mondiale. 

 

Le grand livre contre le racisme  

Œuvre collective - Éditions RUE DU MONDE - 1999  

Savoir les bateaux d'esclaves, s'initier à la génétique, connaître l'histoire des frères de Geronimo, ne jamais rien 

oublier des camps nazis, comprendre un grand-père arménien, soulever un instant la lourde valise d'un 

immigré... Ce grand livre propose des rencontres multicolores. Des textes d'écrivain, de chercheurs, 

d'historiens, de poètes et des témoignages. 100 dessins et photographies pour donner envie de s'ouvrir à tous 

les autres humains.  

 

Paroles d'enfants citoyens  

Patricia LATOUR et Nicolas FREMIOT - Éditions LE TEMPS DES CERISES - 1999  

Le vœux le plus cher des auteurs est que ce livre parle à tous les enfants et leur soit utile dans leur vie 

quotidienne, qu'il les incite à réfléchir, à lire, à écrire, à s'exprimer par tous les moyens qui leur conviennent, à 

dialoguer encore et encore. 

Le grand livre du jeune citoyen 

Bernard EPIN, Serge BLOCH - Éditions RUE DU MONDE  

Après Le Grand livre des droits de l'enfant, voici un nouvel ouvrage de référence publié par les éditions Rue du 

monde autour de la citoyenneté. Il permet aux 9-15 ans d'aborder, à l'école, au collège ou en famille, tous les 

aspects de leur lien avec la République en s'appuyant sur leur environnement immédiat, leur expérience 

quotidienne.  

 

Apprenti citoyen 

Manu BOISTEAU, Christian POSLANIEC - Éditions SYROS - 1998  

En quinze «leçons», l'auteur tente - et réussit très bien - de donner aux enfants l'esprit de citoyenneté savoir 

choisir, accepter, refuser, respecter, tolérer, résister, intervenir, alerter, se méfier des «on dit», différencier 

savoir et croire, participer, communiquer, s'exprimer, se contrôler, se révolter.  



 

Julie apprentie citoyenne (4/8 ans)  

COLLECTIF - Éditions MAISON DE LA Pédagogie/CDG - Collection CITOYEN EN GRAINE  

Partant de son environnement le plus proche, Julie prendra conscience de l'organisation de la cité, des services 

publics et comprendra qu'aux droits s'ajoutent des devoirs et que la liberté est inséparable de la responsabilité.  

 

Mini guide du citoyen  

CENTRE DE VULGARISATION DE LA CONNAISSANCE - Éditions MILAN - Collection LES ESSENTIELS - 1995  

 

Le dico du citoyen  

Sylvie FUROIS - Éditions MILAN - Collection LES DICOS ESSENTIELS MILAN  

Le citoyen français a des droits et des devoirs lui donnant un rôle essentiel dans la vie nationale. Encore faut-il, 

pour qu'il participe pleinement à la collectivité, qu'il soit familiarisé avec la «chose publique». 

Le petit citoyen 

Marie Pierre PEDRIZET, Bruno HEITZ - Editions CASTERMAN  

Ce joli album illustré par Bruno Heitz présente la vie civique aux enfants, de "vivre ensemble" aux "citoyens du 

monde", en passant par "protéger et partager". La lecture est très agréable.  

 

Le civisme à petit pas  

Sylvie GIRARDET, Claude LAPOINTE - Éditions ACTES SUD JUNIOR  

Les ouvrages de cette collection se proposent de sensibiliser les enfants aux conséquences de leurs gestes et de 

leurs comportements, pour les aider à acquérir le sens des responsabilités. En suivant Lucien et Norbert, sa 

mascotte, on apprend que citoyen, civisme et civilité ont un air de famille et que, si chacun a des droits, cela ne 

va pas sans quelques lois.  

 

Liberté, égalité, fraternité (3/6 ans)  

Agnès ROSENSTHIEHL, Pierre GAY - Editions SEUIL JEUNESSE - février 1999  

 

Liberté, égalité, fraternité (6/9 ans)  

Pierre GAY - Editions SEUIL JEUNESSE - février 1999  

 

  Liberté, égalité, fraternité (9/12 ans)  

A paraître EASTWOOD - Editions SEUIL JEUNESSE - février 1999  

 

Vivre ensemble  

Collectif - BAYARD EDITIONS / LE CENTURION - Collection VIVRE ENSEMBLE  

Un récit quotidien, un documentaire et un jeu-test permettront à l'enfant de comprendre qu'il a une place et 

un rôle à jouer dans la société. 

4 numéros : vivre ensemble avec nos différences, l'argent, en famille, à l'école. A paraître : la violence  

 

Reconnaître l'enfant citoyen  

COLLECTIF - CONSEIL DE L'EUROPE - 1996  

Les droits de l'enfant résultent d'un compromis et d'un équilibre entre protection et autonomie. L'Assemblée 

parlementaire du Conseil de l'Europe a développé une stratégie en faveur des enfants.  

 

Cahiers des 1ères rencontres nationales sur les conseils municipaux d'enfants  

INSTITUT DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - CENTRE GEORGES POMPIDOU - 1988 - gratuit  

Ces rencontres ont fait le point dans 2 directions : évaluer l'intérêt et l'impact de ces expériences de conseils 

municipaux d'enfants et le statut fait aux enfants aujourd'hui en France. 



Jeunes mais citoyens, quelle éducation pour la citoyenneté ?  

Coordonné par Bernard Bier et Alain Vulbeau - 1995 - ministère de la Jeunesse et des sports et IDEF -  

Ce livre collectif a pour sujet l'éducation à la citoyenneté : quels en sont les enjeux, les formes, les lieux 

ressources et les limites ?  

 

Éduquer le citoyen  

Patrice CANIVEZ - HATIER - 1995  

Le projet d'éduquer le citoyen est constitutif de l'idée même de république. La participation effective de tous, à 

la discussion publique, la volonté partagée de résoudre pacifiquement les conflits, la possibilité pour chacun de 

se cultiver sont en effet indissociables d'une conception authentiquement démocratique de l'éducation.  

 

Construire sa citoyenneté : de l'école à la cité  

GFEN (Groupe Français d'Éducation Nouvelle) - CHRONIQUE SOCIALE - 1996  

Comment construire ensemble des logiques nouvelles de réussite dans une société devenue une “machine à 

exclure” mais où existe néanmoins la volonté de résister ? Comment mettre en oeuvre la conviction qu’il n’y a 

pas de citoyenneté sans accès au savoir et surtout qu’il ne peut y avoir de construction du savoir sans conquête 

et exercice de la citoyenneté ?  

 

Introduction aux droits de l'homme  

Marie Agnès COMBESQUE - SYROS - 1998  

A l'heure où l'intolérance gagne sans cesse du terrain dans nos sociétés, les valeurs que défend la Déclaration 

universelle des droits de l'homme de 1948 sont plus que jamais d'actualité. Et le réveil de la citoyenneté est 

plus que jamais nécessaire, particulièrement chez les jeunes.  

 

Album DADA : Déclaration des droits de l'homme  

COLLECTIF - MANGO - 1997  

Le 10 Décembre 1997, l'organisation des Nations Unies et tous les états membres inaugureront l'année des 

Droits de l'Homme. Un anniversaire essentiel pour le monde. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée Générale des 

Nations Unies proclamait la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Par cet acte historique, les 

membres de cette assemblée affirmaient clairement le droit à la dignité humaine.  

 

La citoyenneté à l'école  

Colette CREMIEUX - SYROS - 1998  

La citoyenneté à l'école fait florès le ministère de l'Éducation nationale est devenu fort prolixe sur le sujet et on 

ne compte plus les «initiatives citoyennes» dans les établissements scolaires de l'Hexagone. Préservation de 

l'environnement, utilisation du préservatif, la politesse remise à l'honneur, respect, tolérance, vivre ensemble. 

Tout y est ! 

CORDRIE Lorette, Douiller Alain, 10 Théâtres forums. Education à la santé et au vivre ensemble, Chronique 

sociale, 2013, 303 p.    

La leçon de discrimination,  

TURBIDE Pascale PAYEUR Lucie 

Radio Canada, 2008 [DVD] (outil Canadien) 

 

Un projet pour découvrir les stéréotypes de genre dans les médias,  

REBOUL Pauline, TOUZIN Jean-Michel, BELOT Yann (et al.), Médiatypés.  

Fréquence Ecoles, 2008 [DVD] 

 

 



Cet autre que moi. Le documentaire. Un regard sur l'adolescence,  Je.tu.il...,  

BETREMIEUX Bernard, BETREMIEUX Raphaël, DUMONT Virginie (et al.), 2011 [DVD] 

 

Quelques Brochures     

CESC, sa mise en place en 10 fiches, Académie de Lille, 2011 

 

JANIN Catherine, JANIN Frédéric, ADRIENSSENS Alexandra (et al.), Discrimination toi-même ! Ministère de la 

communauté française de Belgique, Direction de l’égalité des chances, 2010, 45 p.   


