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Une page littérature jeunesse
centrée sur les 20 ans de la
Convention des droits de l’enfant
Les Éditions « Rue du Monde » nous proposent des livres
Vive la convention des droits de l’enfant
La convention des droits de l’enfant racontée aux enfants.
Auteure : Claire Brisset
Illustrations : Zaü
La convention des droits de l’enfant, dans son intégralité.
Claire Brisset première défenseure des droits de l’enfant
explicite les principaux termes de ce texte majeur. Deux ou
trois mots clefs sont commentés et illustrés à chaque
page. Les illustrations de Zaü apportent à l’album les couleurs vives de l’espoir. Un documentaire indispensable
pour l’école.

Je serai trois milliards d’enfants
Auteur : Alina Serres
Illustrations : Judith Gueffier
Un très beau livre de textes poétiques qui nous présente quarante
droits de l’enfant. Textes, peintures
et photographies se répondent pour
nous présenter ces droits qui portent symboliquement le prénom
d’un enfant.
Un superbe
livre
pour
fêter dignement
la
convention
des droits de l’enfant.

J’ai le droit d’être un enfant
Auteur : Alain Serre
Illustrations : Aurélie Fronty
Un texte clair, simple avec de belles
illustrations colorées pour que les
jeunes enfants puissent s’approprier et connaître leurs droits.

Je ne pense qu’à ça
Auteur : Karim Ressouni-Demigneux
Illustrations : Monike Czarmeki
Dès 11 ans
Ismaël est en cinquième, au collège, ses copains le traitent
de PD, il a honte et ne sait comment s’en sortir. La rencontre avec une professeure de français, elle-même
homosexuelle, va lui permettre de s’affirmer et de comprendre ce qui se passe en lui.
Un livre plein de finesse et de justesse, et d’humour pour
les ados, les parents et les éducateurs, sur ce thème difficile
de l’homosexualité et tout simplement, de la construction
de la sexualité chez les jeunes.

Mademoiselle Zazie a trop
d’amoureux
Auteur : Thierry Lenain
Illustrations : Delphine Durand
Collection : Grandir
Éditions : Nathan
Mademoiselle
Zazie
revient
avec une nouvelle aventure. « Si
tu n’avais pas
déménagé, tu ne
serais pas mon
amoureux ? » dit Zazie à Max,
cette question philosophique va
plonger le petit garçon dans un
désarroi profond, pour garder l’amour de Zazie, Max est prêt à
tout. Une histoire drôle et tendre
qui nous montre les préoccupations des enfants en matière d’amour.

Une cabane sur le toit
Auteur : Stéphane Servant
Illustrations : Monike Czarmeki
Dès 8 ans
Yanis a son jardin
secret sur le toit
d’un immeuble de
sa cité, un endroit
pour se réfugier et
échapper à la dure
vie du quartier, une
cabane sur un toit.
Par une succession de chantages
et de menaces, il est entraîné dans
des mauvais coups, amoureux
d’une jeune réfugiée, il veut lui montrer son amour et va basculer au
risque de la perdre. Il vole un vieil
immigré algérien, qui contre toute
attente, va lui offrir un autre regard
sur la vie. Un livre plein d’émotions.
Cette rubrique Littérature jeunesse,
nourrie des livres que je reçois en
service de presse et de mes découvertes, demande à s’enrichir. Faitesmoi part de vos trouvailles, en
envoyant un petit résumé et le scan
de la couverture.
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