
Malle Vivre ensemble 

3 séances possibles de 5 à 11 ans 

« Cette année à la bibliothèque, nous allons parler du « vivre ensemble ». vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. 

Parfois, on n’est pas d’accord, parfois, on se dispute, parfois on ne veut pas les mêmes choses que l’autre ou on a 

peur de ce qu’on ne connaît pas… nous allons donc découvrir des livres qui nous parlent de tout ça : comment vivre 

ensemble, découvrir d’autres points de vue sur le monde, ce qui existe à côté de nous sans qu’on le voie parfois, ce 

que ressentent les autres... et puis, on pourra en parler et dire ce qu’on en pense… »  

 S’il n’y a pas d’autres classes prévues sur la même séance ensuite, on peut prêter les livres pendant une 

semaine à la classe, qu’ils puissent les lire… 

 Séance « Tous pas pareils ! » 

o 5/8 ans: aujourd’hui nous allons parler des différences entre les personnes. Chaque 

personne est différente : il ya des petits, des grands, des gros, des maigres, des cheveux 

blonds, des bruns, des roux, des yeux bleus, verts marrons, des peaux noires, blanches, 

jaunes…  

Donner à chaque enfant une pièce de puzzle :  

Ils doivent essayer de reconstituer ensemble les puzzles - 6 pièces/puzzle pour 5 puzzles. Si c’est difficile 

de se regrouper, on peut d’abord essayer de se regrouper autour d’une couverture de livres (ou du livre 

ouvert à la bonne page). Une fois le puzzle reconstitué, ils peuvent feuilleter le livre correspondant 

ensemble (ou lecture par un adulte).  

Temps de choix de livres 

Au final, lire à voix haute Homme de couleur et/ou …Et me voilà !, ou Vive la France !, pour les plus grands, 

s’il reste assez de temps. 

 

o 8/11 ans : dans le monde autour de nous, les gens sont différents. Ils ne se 

ressemblent pas forcément, n’ont pas la même façon de s’habiller, de parler, ne 
partagent pas forcément les mêmes croyances, les mêmes habitudes… 

  « Nous allons coller sur le front de chacun d’entre vous une des formes de l’enveloppe avec de la patafix. 

Vous ne devez pas voir ce qu’il y a sur votre front. Sans parler, vous devrez vous regrouper par forme et 

couleur (les ronds rose ensemble, les ronds noirs, les ronds jaunes…). » 

 Il est important, si toutes les formes ne sont pas distribuées, de veiller à donner quand même le carré 

bleu à un enfant, de préférence à un « leader » de groupe, pas un enfant qui connaîtrait déjà le sentiment 

d’exclusion… les enfants ne doivent pas parler { partir du moment où l’on commence { installer les 

formes sur les fronts. Au bout de 5/10 mn, les enfants doivent avoir trouver les groupes (et tant pis s’il y a 

des « erreurs »). Chacun peut alors regarder ce qu’il a sur le front. 
 

On fait alors asseoir les enfants et on leur lit « les chameaux et les dromadaires », p.13 à 21 du livre Silence, 

la violence . Ensuite, on propose aux enfants de discuter de ce qu’ils pensent de cette histoire, ainsi que 

de ce qu’ils ont ressenti pendant le jeu, la façon dont chacun a pu réagir pour se répartir dans les 

groupes… si besoin de lancer la discussion, on peut s’aider des questions posées p.22 du livre.  
 

Finir la séance en racontant l’histoire de l’album Quatre petits coins de rien du tout .  

temps de lecture des livres de la séance + choix de livre 



 

Livres séance Tous pas pareils : 

- Quatre petits coins de rien du tout, Jérôme Ruilllier, Bilboquet 

- Quelle est ma couleur ?, Antoine Guilloppé et Géraldine Alibeu, La Joie de lire 

- Au panier !,  Henri Meunier et Nathalie Choux, Editions du Rouergue 

- Homme de couleur !, Jérôme Ruilllier, Bilboquet 

- … Et me voilà ! , Jean-Pierre Kerloc’h et Florence Koenig, L’élan vert 

- Silence, la violence !, Sylvie Girardet et Puig Rosado, Hatier 

- Patates !, Lionel Le Néouanic, Seuil jeunesse 

- Vive la France ! , Thierry Lenain et Delphine Durand, Nathan Poche 

 

 

 Séance « La guerre » :  

 8/11 ans : Lire au choix et par demi-groupe (si la configuration de la bibliothèque s’y prête) : 

l’agneau qui ne voulait pas être un mouton, L’ennemi, Les Conquérants 

Inviter les enfants à exprimer leurs impressions, sentiments sur le livre lu.  

Pendant ce temps, les autres choisissent des livres et feuillettent. Ils peuvent en profiter pour regarder 

les autres livres du kit… 

On échange ensuite les groupes 

 

Livres séance La Guerre : 

- Moi, Dieu Merci, qui vis ici ; Thierry Lenain et Olivier Balez ; Albin Michel jeunesse 

- Les Conquérants ; David McKee, Kaléidoscope 

- L’ennemi ; Davide Cali et Serge Bloch, Sarbacane et Amnesty international 

- La bibliothécaire de Bassora ; Jeanette Winter, Gallimard jeunesse 

- Ici Londres ; Vincent Cuvellier, Anne Herbauts, Aurélie Luneau et Olivier Mellano, Le Rouergue 

- L’Agneau qui ne voulait pas être un mouton ; Didier Jean et Zad ; Syros et Amnesty 

international 

- Monsieur T ; Fanny Millard, La Cabane sur le chien et Amnesty international 

- L’Europe, de l’Islande à la Moldavie ; Jean-Michel Billioud ; Gallimard jeunesse 

 

 Séance Le monde autour de nous  

o 5/8 ans : Notre planète 

Par demi-groupes, lire aux enfants 2 albums parmi c’est pas ma faute,  Pain, beurre et chocolat , 

Quand nous aurons mangé la planète ou Il faudra. En discuter avec eux pour sa voir ce qu’ils en ont 

pensé, compris. Ce que ça leur inspire. 

Pendant ce temps, l’autre groupe choisit des livres dans les bacs. On échange ensuite. 

 

o 8/11 ans :  

On distribue aux enfants les cartes contenues dans l’enveloppe. De préférence, les cartes images 
seront distribuées à ceux qui ont le plus de difficulté à lire (à voix haute notamment). Pour les cartes 
de lecture verte, on peut aussi proposer aux élèves une carte pour deux (car il y a plus de textes). 
On leur demande ensuite de bien regarder leur image/lire leur texte.  



Puis, on lit aux enfants le début des deux albums « Raspoutine »  (première page) et « L’oiseau de 
Mona » (jusqu’{ « bientôt, nous allons faire un spectacle »). On demande ensuite aux enfants de se 
regrouper par album (cartes vertes ou cartes jaunes), et de chercher à remettre en ordre la suite de 
l’histoire, ainsi que les images qui correspondent aux textes. On leur laisse 15mn maximum. 
 
Ensuite, chaque groupe va lire le texte et montrer les images dans l’ordre qu’ils ont choisi { l’autre 
groupe. Puis, nous leur lisons la fin de l’album (si le temps le permet). On peut également lire, si on a 
le temps, le livre « Le Parapluie vert ». 
 
Temps de choix des livres. 
 

Livres séance Le Monde autour de nous : 
- Quand nous aurons mangé la planète, Alain Serres et Silvia Bonanni ; Rue du monde 
- Il faudra ; Thierry Lenain et Olivier Tallec, Sarbacane 
- Pain, beurre et chocolat ; Alain Serres et Le 109 ; Rue du monde 
- C’est pas ma faute ; Christian Voltz ; Le Rouergue 
 
- L’oiseau de Mona ; Sandra POirot Chérif ; Rue du monde 
- Raspoutine ; Guillaume Guéraud et Marc Daniaud, Le Rouergue 
- Le Parapluie Vert ; Yung Dong-Jae et Kim Jae-Hong ; Didier jeunesse 

 


