
 

 

 

1 - Pas de pauvreté 

La croissance économique doit être partagée pour créer des emplois durables et promouvoir 

l’égalité. 

 

La Pauvreté et la faim 

Louise Spilsbury 

 

 

Un album pour approfondir la discussion à propos de la 

nourriture, de la richesse, de la compassion et de 

l'empathie. 

 

 

Et si on parlait de la Pauvrete ? 

Jillian Roberts 

Ce qui se passe à l’extérieur de chez nous peut être 

étrange et déroutant. Les questions que se pose un 

enfant qui voit une personne vivant dans la rue peuvent 

être le point de départ d’une importante conversation sur 

la pauvreté. 

https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg1-pas-de-pauvrete


 

Invisible 

Tom Percival   

 

Isabelle est une petite fille à l’esprit jovial et positif. Mais 

lorsque sa famille éprouve des difficultés financières et 

est contrainte de déménager à l’autre bout de la ville, 

Isabelle se sent seule et démunie. Isabelle saura-t-elle 

retrouver la joie de vivre malgré la grisaille qui l’entoure? 

Parviendra-t-elle à trouver sa place dans ce nouvel 

environnement peu familier? 
 

2 - Faim « Zéro » 

Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture offre des solutions clés pour le développement, et il 

est au cœur de l’éradication de la faim et de la pauvreté. 

 

Regarde ce que tu manges 

Scot Ritchie 

 

Cinq amis explorent les environs pour découvrir d'où 

proviennent les aliments. Ils en profitent aussi pour réunir 

les ingrédients nécessaires à la préparation de la 

croustade aux pommes qu'ils ont l'intention d'apporter au 

repas collectif du centre communautaire. Tout au long de 

leur parcours à la ferme, à l'épicerie, puis dans la cuisine, 

ils s'initient aux principales catégories d'aliments, à la façon 

dont la nourriture est transportée et à la saine alimentation. 

 

3 - Bonne santé et bien-être 

Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges est 

essentiel pour le développement durable. 

 

Les règles et les 

responsabilités 

Louise Spilsbury 

Pourquoi devons-nous nous plier à des règles? Cela peut 

parfois être difficile de ne pas simplement faire ce que 

l’on veut, mais les règles sont créées pour aider les gens 

à faire les bons choix et à prendre soin d’eux-mêmes, des 

autres et du monde qui les entoure. Si les règles sont 

partout, pourquoi ne pas en découvrir quelques-unes? 

En plus de comprendre à quoi elles servent, les lecteurs 

apprendront l’importance des règles de notre société dans 

cet album rempli d’informations. Un texte simple et des 

images pertinentes les aideront à réaliser que même si 

elles ne sont pas agréables à suivre, les règles existent 

pour notre sécurité et pour nous permettre d’être heureux! 

https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg2-faim-zero
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg3-bonne-sante-et-bien-etre
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=LOUISE+SPILSBURY


 

 

Mon corps en santé 

Angela Royston   

 

Une nouvelle collection qui répond aux questions sur la santé 

comme qu'est-ce qu'une carie? Pourquoi rêve-t-on? Qu'est-ce 

qu'une bactérie? Qu'est-ce qu'un muscle? Chaque livre offre 

des explications simples accompagnées de photographies. 

Cette collection incite les enfants à adopter de bonnes 

habitudes de vie tout en les initiant au monde des sciences. 

 

Ma santé 

Un texte simple et facile à comprendre accompagné de 

photographies hautes en couleur aidera les enfants à adopter 

de saines habitudes de vie. 

 

Lave-toi les mains, M. Panda 

Steve Antony   

 

M. Panda est venu à la rescousse de ses amis animaux pour 

leur apprendre à se laver les mains! Sa leçon comprend le 

pourquoi, le quand et le comment de cette habitude bonne 

pour la santé, et ses copains sont très heureux de l’écouter. Le 

serez-vous également? 

 

OLLIE - un livre sur la pleine conscience 

Elise Gravel 

 

Dans son plus récent album illustré, l’auteure québécoise Elise 

Gravel aide les enfants à identifier et à calmer leur anxiété de 

manière consciente et apaisante. 

 

Serein au quotidien 

 

 
 



4 - Éducation de qualité 

Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens et le 

développement durable. 

 
 

Le Crayon magique de Malala 

Malala Yousafzai 

 

La jeune militante pour l'éducation et les droits des femmes 

raconte son rêve d'un crayon magique pour dessiner un 

monde de paix, sans guerre, pauvreté ou famine. 

 

Malala : l'histoire de mon engagement pour le droit des 

filles 

Malala Yousafzai 

 

Parcours de Malala, jeune Pakistanaise qui lutte en faveur de 

l'éducation des filles s'attirant les foudres des intégristes 

religieux dans son pays qu'elle a été contrainte de fuir. Elle 

est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. 

 

En route vers l'école ! 

Rosemary A Mccarney 

 

Si tu as l’habitude d’y aller à pieds, en autobus ou encore en 

voiture, jette un coup d’oeil sur la façon dont plusieurs 

enfants du monde se rendent à l’école tous les jours. Des 

milliers n’auront jamais la chance d’y aller. Pour les plus 

chanceux qui le peuvent, la route est souvent longue et 

dangereuse. Certains enfants doivent même transporter leur 

pupitre ou de lourds seaux remplis d’eau pour boire! 

D’incroyables photographies d’enfants devant franchir des 

désastres naturels, des rivières, des montagnes et des 

hauteurs vertigineuses montrent une chose : peu importe par 

quel moyen tu te rends à l’école, l’important c’est de pouvoir 

y être. 

 

Le bibliobus 

Bahram Rahman 

 

Jusqu’à peu de temps avant la naissance de Pari, une fillette 

d’Afghanistan, les filles de son pays n’avaient pas le droit 

d’apprendre à lire et à écrire. À présent, c’est le premier jour 

de Pari comme assistante de sa maman dans le bibliobus. 

Pari se demande pourquoi les jeunes filles qu’elle rencontre 

ne pourront pas, comme elle, se rendre à l’école l’année 

prochaine. Sa mère lui explique qu’il n’y a pas d’école dans 

le village où elles se trouvent ni dans le camp de réfugiés. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle sa maman les aide et 

la raison pour laquelle Pari doit aider, elle aussi. 

https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg4-une-education-de-qualite
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=MALALA+YOUSAFZAI
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=MALALA+YOUSAFZAI+%26+AL
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ROSEMARY+A+MCCARNEY


 

Bienvenue! 

Alexandra Penfold 

 

Rejoignez un groupe d'élèves pour une journée à l'école, où 

tout le monde est le bienvenu peu importe son appartenance 

ethnique, sa couleur ou sa religion… Une école où il est 

normal de porter un hijab, d'apprendre une danse 

vietnamienne ou d'assister à la danse du dragon pour le 

Nouvel An chinois… Un endroit où la diversité et la 

communauté sont non seulement protégées, mais célébrées! 

 

5 - Égalité entre les sexes 

L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un 

fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 

 

Elle a persiste autour du monde 

Chelsea Clinton 

 

Partout sur la planète, les femmes aspirent à se rendre 

jusqu'au bout de leurs rêves. Depuis longtemps, elles 

prennent la parole, se tiennent debout et luttent pour ce qui 

est juste. Et ce, même si certains affirment qu'elles devraient 

plutôt se taire. 

 

Ni poupées ni super-héros ! : mon premier manifeste anti-

sexiste 

De Delphine Beauvois 

 

Les auteures reprennent leurs précédents albums On n'est 

pas des poupées et On n'est pas des super-héros pour 

répondre avec humour à des questions clés : comment être 

soi-même, comment grandir en s'affranchissant des 

stéréotypes de genre, etc. 

 

Le Rose, le bleu et toi ! : un livre sur les stéréotypes de 

genre 

Élise Gravel 

Est-ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Est-ce que 

les filles peuvent être des patronnes ? Qu’est-ce que ça veut 

dire, au fond, être un garçon ou une fille ? Devrions-nous 

avoir le droit d’aimer qui nous voulons ? Un livre rempli de 

questions pour aborder les genres et les stéréotypes avec les 

enfants, mais aussi le droit de toute personne d’être qui elle 

est. 

https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg5-egalite-entre-les-sexes
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=DELPHINE+BEAUVOIS
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=%c3%89LISE+GRAVEL


 

Nous Sommes Tous Des Feministes 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 

 

Nous sommes tous des féministes, le texte du discours de 

Chimamanda Ngozi Adichie, a enfin été adapté pour les 

enfants et enrichi d’illustrations aux couleurs vives. L’auteure 

explique aux jeunes le féminisme, bien sûr, mais surtout les 

gestes du quotidien qui font en sorte que les femmes sont 

moins considérées que les hommes. À l’aide d’anecdotes et 

d’exemples tirés de sa propre vie, elle témoigne du 

cheminement de sa pensée et des constats qu’elle a émis 

face aux comportements acquis, et elle invite les gens à 

modifier ceux-ci grâce, entre autres, à l’éducation. Avec 

intelligence et sans complaisance, l’auteure s’adresse aux 

filles et aux garçons pour qu’ils soient les moteurs du 

changement; pour qu’ils bousculent la culture dominante afin 

de bâtir un monde plus égalitaire. 

 

Malala : pour le droit des filles à l'éducation 

Raphaële Frier 

 

En 2014, Malala, une Pakistanaise de 17 ans, reçoit le prix 

Nobel de la paix. Elle commence dès l'âge de 11 ans à 

s'opposer aux talibans pour conserver le droit d'aller à l'école 

et échappe à une tentative d'assassinat. Son parcours pose 

la question de l'accès des filles à l'école dans divers pays 

 

Chère Malala 

Rosemary A Mccarney 

 

Malala est une jeune Pakistanaise victime d'un attentat qui a 

failli lui couter la vie parce qu'elle avait choisi d'étudier. Son 

exemple montre au monde sa détermination à lutter pour le 

droits à l'éducation des enfants et des filles en particulier. 

 

Tu peux 

De Élise Gravel 

 

 

Une fille qui pète ou qui parle fort, c'est possible ? Et un 

garçon qui pleure, qui fait la cuisine ou qui danse ? Bien sûr ! 

Dans Tu peux, Elise Gravel s'attarde à déconstruire de façon 

ludique les stéréotypes de genre afin de permettre aux 

enfants d'être tout ce qu'ils désirent être, sauf méchants et 

impolis, évidemment ! 

 

6 - Eau propre et assainissement 

Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans lequel nous 

voulons vivre. 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=RAPHA%c3%8bLE+FRIER
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ROSEMARY+A+MCCARNEY
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=%c3%89LISE+GRAVEL
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg6-eau-propre-et-assainissement


 

La Princesse de l'eau claire 

Susan Verde 

 

Un grand récipient repose sur la tête de la princesse Gie Gie, 

telle une couronne. L'eau potable se fait rare dans son 

royaume aux couleurs chaudes. Chaque matin, elle se lève 

avant le soleil pour marcher jusqu'au puits. Lorsqu'elle revient 

à la maison, après avoir fait bouillir l'eau pour la boire et pour 

nettoyer les vêtements de sa famille, Gie Gie pense à ce 

voyage que demain amènera. Et elle rêve. Elle rêve d'un jour 

où son village africain aura une eau claire et limpide. Inspiré 

par l'enfance au Burkina Faso de l'activiste Georgie Badiel, La 

princesse de l'eau claire rassemble les talents exceptionnels 

de Susan Verde et Peter H. Reynolds dans un album touchant 

aux magnifiques illustrations. 

 

Nokomis et la marche pour l'eau 

Petit tonnerre 

 

L’album raconte l’histoire d’une grand-mère (Nokomis) ojibwé 

qui, par amour pour l’eau (Nibi), entreprend une longue 

marche afin de sensibiliser les gens à l’urgence de protéger 

nibi pour les générations à venir et pour assurer la 

préservation de la vie sur Terre. Accompagnée de femmes, 

d’hommes et d’adolescents, elle a entrepris une marche vers 

les Grands Lacs, les quatre nappes d’eau salée que sont les 

océans et le Lac Supérieur. Nombre d’embuches ont jalonné 

ses marches, mais les traces que laisse Josephine-Ba 

Mandamin nous invitent tous à prendre une part de 

responsabilité pour la préservation de l’eau, source de vie, et 

la protection de la planète. 

 

Nous Sommes Les Protecteurs De l'eau 

Carole Lindstrom 

 

Avec l'aide des enseignements de sa grand-mère, une petite 

fille incite les siens à se tenir debout afin d'empêcher la 

construction de pipelines désastreux pour l'environnement. 

Inspiré par les nombreux mouvements autochtones à l'échelle 

de l'Amérique du Nord, cet ouvrage à la fois audacieux et 

lyrique lance un cri de ralliement pour protéger l'eau de notre 

Terre contre la pollution et la corruption. 

 

Nibi a soif, tres soif 

Sunshine Tenasco 

 

Nibi (dont le nom signifie « eau » dans la langue anishinaabe) 

est une jeune fille autochtone à la recherche d'eau potable. 

En dépit des nombreux obstacles auxquels elle fait face, elle 

provoque d'importants changements dans son entourage! 

Bientôt, grâce à sa détermination et à son énergie 

contagieuse, tous les membres de sa communauté ont accès 

à de l'eau de qualité 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=SUSAN+VERDE


 

Le Secret du rocher noir 

Joe Todd-Stanton 

 

Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas 

qu'elle prenne la mer car un dangereux rocher noir menace 

au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs 

embarcations. Un jour, elle arrive enfin à se glisser à 

l'intérieur d'un bateau, bien décidée à aller voir ce fameux 

rocher. 

 

He, l'eau! 

Antoinette Portis 

 

Quand la petite Zoé découvre, au fil des saisons, que l’eau est 

partout : dans la nature, dans son environnement, en elle-

même, sous ses différentes formes, liquide, gazeuse, 

solide…Alliant liberté de ton et rigueur scientifique toujours 

accessible, cet album prend la forme d’une célébration 

ludique et joyeuse de l'eau et de son importance dans la vie 

de chacun de nous. 

 

 

7 - Énergie propre et d'un coût abordable 

L’énergie durable est une opportunité pour transformer les vies, les économies et la planète. 

 

Les energies Renouvelables  

Collectif   

 

Le Soleil, l'eau, le vent et le sol sont des sources ressources 

naturelles importantes. Grâce à elles, nous produisons de 

l'électricité sans faire de déchets. Jules souhaite en apprendre 

plus sur le fonctionnement des sources d'énergie renouvelable 

qui l'entourent. Suis-le dans ses découvertes scientifiques ! 

 

Economiser l'énergie 

 

 

A l'aide d'illustrations amusantes et d'un texte simple, ce livre 

montre aux enfants l'importance d'économiser l'énergie. 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=JOE+TODD-STANTON
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg7-energie-propre-et-dun-cout-abordable


 

Respecter notre planete 

Ramona Heikel   

 

Plusieurs facteurs faonnent notre identit canadienne en 

constante volution. Peu importe nos origines ou nos croyances 

culturelles, il est important que tous les Canadiens se sentent 

accepts. 

 

8 - Travail décent et croissance économique 

Nous devons revoir et réorganiser nos politiques économiques et sociales visant à éliminer 

complètement la pauvreté. 

 

Wangari Maathai 

Franck Prevot 

 

Bien plus qu’une planteuse d’arbres, Wangari Maathai est 

depuis longtemps une femme engagée dans son siècle. 

Ardente combattante du droit des femmes en Afrique, elle 

continue de porter haut et fort les couleurs de la démocratie, 

de la non-violence, de la parole libre, de l’émancipation, 

parfois au péril de sa vie ou de sa liberté.Née au Kenya dans 

une famille de six, elle cumule les réussites et  les « premières 

fois », devenant la première fille d’Afrique de l’Est à obtenir 

une licence en biologie, ce qui lui ouvrira les portes des 

meilleures universités américaines. Persuadée bien avant la « 

mode verte »  qu’en préservant la Terre, on protège les 

hommes, elle lance une opération – à la fois vaste et 

symbolique – de reboisement de l’Afrique par les femmes. 30 

millions d’arbres ont déjà été plantés. 

 

Alors, il planta une foret 

Sophia Gholz 

Étant jeune, Jadav Payeng fut attristé de constater la 

déforestation et l'érosion de la région de l'Inde où il habite, le 

long du fleuve Brahmapoutre. Alors, il planta des arbres et 

cultiva la terre. Ce qui n'était au départ qu'un maigre bosquet 

de bambous devint une vaste forêt peuplée d'animaux 

sauvages.Cette histoire vraie nous rappelle comment un seul 

homme avec une grande idée peut faire la différence 

https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg8-travail-decent-et-croissance-economique


 

Le Vélo rouge 

Isabella Jude 

 

Léo a fait de belles économies pour pouvoir s’offrir le vélo 

rouge dont il rêvait. Maintenant qu’il a grandi le vélo est trop 

petit. Léo est triste de devoir s’en séparer, il se réjouit quand il 

découvre que son vélo peut devenir très utile à des personnes 

qui en Afrique, par exemple, en ont un criant besoin. Le vélo 

rouge est alors envoyé au Burkina Faso. Alisetta, à qui le vélo 

a été donné, va pouvoir l’utiliser pour transporter des produits 

au marché et aider sa grand-mère à subvenir aux besoins de 

sa famille. Mais ce ne sera pas la fin de son parcours. Le vélo 

rouge va devenir une ambulance, qui permettra à Haridata de 

transporter les blessés et de se déplacer dans de nombreux 

villages. 
 

Dans plusieurs pays du monde, le vélo est le meilleur moyen 

de transport. Le vélo rouge raconte l’histoire extraordinaire 

d’un vélo qui à travers le souhait d’un enfant, va changer des 

vies. 

 

Le castor qui travaillait trop fort 

Nicholas Oldland 

 

C'est dans sa nature. Le castor est toujours très occupé, si 

bien qu'il oublie souvent de réfléchir... Il a coupé tant d'arbres 

que le paysage est désolant. Plusieurs animaux souffrent 

parce qu'il n'a pas fait attention... sans compter qu'il y a des 

fuites dans son barrage. Un jour, le castor est victime d'un 

accident qu'il a lui-même causé — quoi d'étonnant? Il réalise 

alors ses torts et se réconcilie avec ses amis comme seul un 

castor peut le faire. 

 

9 - Industrie, innovation et infrastructure 

Les investissements dans l’infrastructure sont essentiels pour parvenir au développement 

durable. 

 

La collection “Questioneers”  

Andrea Beaty 

 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ISABELLA+JUDE
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg9-industrie-innovation-et-infrastructure


 

Quel génie ! 

Ashley Spires 

 

C'est l'histoire d'une jeune fille inventive et de son meilleur 

ami au monde, son chien! Un jour, la jeune fille décide de 

faire quelque chose de grandiose. Elle bricole et donne des 

coups de marteau et crée chose après chose. Mais aucune 

de ses créations n'est grandiose... Elle devient de plus en 

plus en colère, jusqu'à ce qu'elle explose! Son chien lui 

propose alors d'aller se promener. Lorsqu'elle revient, 

calmée, elle se rend compte que certaines parties de 

certaines de ses créations ne sont pas mal du tout! Cette 

histoire créative et drôle rappelle subtilement qu'il faut 

toujours persévérer pour atteindre son objectif. 

 

Vas-y Jabari ! 

Gaia Cornwall 

 

Une suite attendue de Jabari plonge.Nous retrouvons avec 

plaisir Jabari, et la complicité avec son père… et sa soeur 

maintenant! Jabari invente un engin volant qui va planer 

jusqu’à l’autre bout du jardin. Mais il lui faudra s’armer de 

courage, de patience et peut-être même accepter un peu 

d’aide de sa petite soeur. 

 

Un jour j'ai eu un problème 

Kobi Yamada 

 

L'histoire d'un problème qui apparaît à un enfant. Ce dernier 

s'en trouve déstabilisé avant de lui faire face et de voir sa 

perception du monde changer. Une invitation à affronter ses 

peurs et à développer sa confiance en soi. 

 

10 - Inégalités réduites 

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ASHLEY+SPIRES
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=GAIA+CORNWALL
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=KOBI+YAMADA
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg10-inegalites-reduites


 

Viens avec moi : de petits gestes qui changent le monde 

Holly M Mcghee 

 

Les bulletins de nouvelles inondés d'images de colère et de 

haine poussent une jeune fille à demander à son père 

comment elle peut contribuer à créer un monde meilleur. « 

Viens avec moi », lui répond-il. Main dans la main, ils 

marchent jusqu'au métro en saluant les gens qu'ils 

rencontrent au passage. Le jour suivant, la jeune fille 

demande à sa mère ce qu'elle peut faire de plus... « Viens 

avec moi », lui répond-elle. Ensemble, elles vont faire le 

marché où elles constatent qu'une seule personne ne peut 

représenter un peuple, une race ou une famille. Après le 

repas ce soir-là, la petite demande si elle peut contribuer à sa 

façon en promenant le chien... et ses parents la laissent aller. 

« Viens avec moi », dit la jeune fille au garçon au bout du 

corridor. Pas à pas, ils découvrent qu'il n'y a rien de tel que la 

générosité pour changer le monde. Dans ce récit lyrique 

tombant à point, l'auteure Holly M. McGhee et l'illustrateur 

Pascal Lemaître mettent en lumière le pouvoir de la 

gentillesse, de la bravoure et de l'amitié face à l'intolérance. 

 

Egalité 

 

 

Des inégalités sociales 

Collectif 

 

Les inégalités sociales présentées aux enfants à partir 

d'exemples marquants et sous un angle volontairement 

radical. 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=HOLLY+M+MCGHEE
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=COLLECTIF


 

Terminus 

Matt De La Pena 

 

Tous les dimanches, Tim et sa grand-mère prennent le bus 

jusqu'à son terminus pour se rendre à la soupe populaire où 

la vieille dame est bénévole. Mais aujourd'hui, Tim n'a pas très 

envie de sortir car il pleut. De mauvaise humeur, il assaille sa 

mamie de questions au long du trajet et finit par comprendre 

que toute situation peut engendrer du positif. 

 

Où vais-je vivre? 

Rosemary A Mccarney 

 

Contraints de fuir leur pays à cause de la guerre ou de 

catastrophes naturelles, des milliers d'enfants laissent derrière 

eux leur maison, leur chambre, leurs jouets. Ils partent vers 

une terre d'accueil, totalement démunis. Sur leur visage se 

lisent le questionnement et l'incertitude. Cet ouvrage, étoffé 

de nombreuses photographies provenant de l'Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés, permettra aux parents et aux 

enseignants d'ouvrir une discussion sur des questions 

d'actualité de manière adaptée aux enfants. Le livre est aussi 

un excellent outil pour susciter une réflexion sur notre qualité 

de vie par rapport à celle d'autres populations. Le message 

positif de la fin laisse entrevoir une issue heureuse, fruit de la 

résilience de ces enfants. 

 

 

 

Refugiés et les migrants 

Ceri Roberts 

 

Un regard pertinent sur les réfugiés et les migrants qui 

alimente des discussions sur l’immigration et l’adaptation à de 

nouveaux environnements. 

 

 

Y'a pas de place chez nous 

Andrée Poulin 

 

Marwan et Tarek fuient leur pays en guerre. À bord d’un 

bateau surchargé, les deux frères affrontent l’inconnu et le 

danger. En compagnie d’autres sans-pays, les garçons 

cherchent une terre d’adoption. Mais partout on les repousse, 

on les ignore ou on les craint. Où trouver un pays pour vivre 

en paix, aux côtés de gens accueillants?? Dans quel port?? 

Sur quelle île??Dans quels cœurs?? 
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La Pirogue de Shin-chi 

Nicola I Campbell 

 

Au bout du couloir, dans l’aile des petits garçons, Shin-chi 

était allongé dans son lit mais ne dormait pas. Il tenait 

précieusement sa petite pirogue dans la main. L’odeur 

parfumée du cèdre lui rappelait celle de son père. 

 

 

11 - Villes et communautés durable 

L’avenir que nous voulons comprend des villes qui offrent à tous de grandes possibilités. 

 

Le long chemin 

Jean Little 

 

Jane est très bavarde. Maya aime écouter. Malgré leurs 

nombreuses différences, une amitié se développe rapidement 

entre les deux jeunes filles. À l’école, elles apprennent que 

certaines créatures vivantes sont en train de disparaître de la 

planète. Jane est très triste et, avec Maya, elle veut aider les 

animaux en voie de disparition. Son grand-père a une idée 

qui va inspirer les jeunes filles à agir pour que les choses 

changent… Les deux amies vont alors découvrir qu’elles ont 

plus de points communs qu’elles ne l’imaginaient. Une 

histoire de la conservation de la nature, des migrants et de 

l’amitié. 

 

J'aime ma ville 

France Desmarais  

Qu’est-ce qui existe depuis au moins 4 500 ans ? Qu’est-ce 

que l’on retrouve sur tous les continents et sous toutes les 

latitudes ? Qu’est-ce qui regroupe plus de la moitié de la 

population mondiale ? LES VILLES ! Découvrir la ville, c’est 

ouvrir le grand livre d’une longue et belle aventure humaine 

qui réunit en un seul lieu la géographie, l’histoire, les sciences 

et les techniques, les arts et la culture. Mais la ville, c’est 

avant tout un lieu de vie où cohabitent et travaillent des 

populations nombreuses et diversifiées.Magnifiquement 

vulgarisé et illustré, J’aime ma ville est l’outil idéal pour 

comprendre l’origine et le fonctionnement des villes 

modernes et pour accompagner les jeunes dans la 

découverte et la connaissance de l’environnement urbain ! 
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Unis par le jeu : comment le soccer peut changer le 

monde 

Katie Smith Milway 

Séparé de sa famille, Deo vit dans un camp de réfugiés au 

nord-ouest de la Tanzanie. Il adore jouer au soccer, mais il n'a 

pas de ballon. Grâce à son ingéniosité, il en fabrique un avec 

des feuilles de bananier. Un jour, un entraîneur arrive au 

camp et rassemble les enfants pour une partie de soccer. 

Deo n'est pas rassuré, car il y a un intimidateur dans son 

équipe, celui qui s'en prend toujours à lui. Mais le plaisir du 

jeu et l'esprit d'équipe viendront à bout des tensions, et de 

cette joie partagée naîtra un sentiment d'appartenance 

réconfortant et réconciliateur. Inspiré d'une histoire vraie, le 

récit de Katie Smith Milway démontre comment le jeu peut 

unir les jeunes et les aider à s'accepter les uns les autres. Ce 

récit est un excellent point de départ pour aborder le thème 

de la justice sociale dans le monde. 

 

Le Costume de Malaika 

Nadia L Hohn 

C'est le temps du carnaval. Le premier depuis le départ de la 

maman de Malaika pour le Canada. Celle-ci est partie dans 

l'espoir d'y trouver un bon emploi pour pourvoir aux besoins 

de sa famille. Elle avait promis qu'elle enverrait à Malaika de 

l'argent pour acheter un costume pour la fête, mais l'argent 

n'est pas arrivé. Malaika pourra-t-elle tout de même participer 

au défilé? Une histoire touchante sur la famille, l'immigration 

et la célébration du carnaval. 

 

Le Jardin voyageur 

Peter Brown 

 

Liam vit dans une ville triste et grise. Un jour, en explorant 

une vieille voie de chemin de fer, il fait une surprenante 

découverte : un îlot de plantes sauvages. Le petit garçon ne 

connaît rien au jardinage, mais il est sûr de pouvoir les aider. 

Au fil des semaines, sa petite parcelle devient un véritable 

jardin, qui a bientôt des envies de voyage. 

 

La vie de mon quartier 

Scot Ritchie 

 

Ce livre documentaire inspirant présente cinq amis se 

promenant dans leur quartier et participant à des activités afin 

d'amasser des fonds pour la bibliothèque locale. En route, ils 

découvrent les gens et les endroits de leur communauté et 

l'importance d'en faire partie. Chaque double page met en 

lumière un endroit différent avec des illustrations détaillées, 

joyeuses et colorées montrant les éléments composant la 

communauté. 
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12 - Consommation et production responsables 

La consommation et la production durables visent à « faire plus et mieux avec moins ». 

 

Relève le défi zéro plastique 

Scot Ritchie 

C'est l'anniversaire de Nico! Ses amis et lui prennent le 

traversier pour pique-niquer sur une île. Comme il a appris que 

le plastique constitue une importante source de pollution, Nico 

leur lance un défi de taille : s'abstenir d'utiliser des plastiques à 

usage unique pendant toute une journée. Les cinq amis 

découvrent ainsi de quoi est fait le plastique, à quel point nous 

en sommes entourés au quotidien, et comment faire pour 

réduire la pollution due aux matières plastiques. Les lecteurs 

seront sensibilisés à ce sujet d'importance, mais ils seront 

surtout inspirés à passer à l'action! Grâce aux idées pour 

relever le défi zéro plastique présentées à la fin du livre, les 

jeunes seront plus que jamais motivés à apporter leur 

contribution. 

 

Le Livre où la poule meurt à la fin 

François Blais 

Catherine la poule est dépensière à l’excès. Elle achète tout et 

n’importe quoi : vêtements, meubles et gadgets en tous genres, 

quitte à finir criblée de dettes. Elle est la reine du « magasinage 

» et des cartes de crédit. À quoi bon économiser quand on sait 

que son temps est compté ? Ainsi, quand son heure est venue 

et qu’on lui demande de se confesser, Catherine n’a pas un 

seul regret ! 

 

Un peu, beaucoup 

Olivier Tallec 

 

Le héros prend bien soin de son arbre et s'en occupe comme 

d'un ami. En échange, l'arbre lui donne parfois des pommes de 

pin. 
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L'Incroyable histoire de l'orchestre recyclé 

Michel Piquemal 

 

A Cateura, un bidonville du Paraguay, Favio Chavez décide 

d'améliorer le quotidien des habitants grâce à la musique. Les 

enfants apprennent à construire des instruments de musique 

avec des déchets. Ils montent un orchestre et parcourent le 

monde, tandis que leurs parents retrouvent leur dignité. Inspiré 

d'une histoire vraie. 

 

13 - Lutte contre les changements climatiques 

La lutte contre le réchauffement climatique est devenue un élément indissociable de la réalisation du 

développement durable. 

 

Greta et les Géants 

Zoë Tucker 

 

Elle s’appelle Greta. Elle habite une merveilleuse forêt pleine 

d’arbres. 
 

Il y a aussi les Géants. 
 

Ces Géants ont besoin de couper des arbres pour bâtir des 

maisons et des villes qui sont toujours plus grandes et 

toujours plus grosses. Résultat : la forêt diminue de jour en 

jour. Greta doit agir car les Géants exagèrent ! Où vivront 

bientôt les animaux ? 
 

Heureusement, Greta a une idée. Un matin, très tôt, elle 

s’installe debout et seule au milieu de la forêt pour attendre 

l’arrivée des Géants. Elle est persuadé que personne n’est 

trop petit pour faire une différence et changer le monde. Elle 

tient une grosse pancarte sur laquelle elle a écrit le mot 

«STOP» pour dire aux Géants d’arrêter de couper la forêt. 

 

100 idées écolos pour aider la planète 

Collectif 

 

Savais-tu qu’il faut 600 000 litres d’eau pour faire vivre un 

habitant de la planète? Qu’un sac en plastique prend plus 

de 500 ans à se décomposer? Dans ce livre, tu découvriras 

100 idées écolos pour économiser l’eau, réduire les gaz à 

effets de serre et diminuer ta consommation de déchets. Un 

livre ludique pour bien entamer ton virage vert! 
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Notre planète a besoin de nous 

Nicola Edwards 

 

Un panorama des conséquences de l'activité humaine sur la 

planète et des actions possibles pour y remédier, à l'instar 

du mouvement mondial d'indignation de la jeunesse. 

Chaque double page illustre un fait ou un lieu où 

l'environnement est touché, avec un résumé final 

accompagné de pistes concrètes de lutte pour protéger la 

nature. 

 

Pollution plastique 

Andrée Poulin 

Dans l'histoire de la planète, il y a eu l'âge de pierre, suivi de 

l'âge du bronze et de l'âge du fer. Nous sommes maintenant 

à l'ère du plastique. Car on le retrouve partout. Partout. 

PARTOUT! Autant, le plastique est merveilleux, car il est 

léger, souple, résistant, autant il est une menace pour la 

planète et nos océans, ainsi que pour toutes les créatures 

qui y vivent. Pollution plastique est un documentaire 

complet, fouillé et des plus pertinents qui fait réfléchir sur 

notre dépendance au plastique et sur son impact 

environnemental. Il donne aussi des pistes pour réduire 

notre consommation et développer des comportements 

responsables. 

 

Notre environnement 

Jacques Pasquet 

Isatis se lance dans un livre documentaire d’envergure sur 

l’environnement avec aux commandes deux créateurs 

reconnus : Jacques Pasquet et Yves Dumont.Avec une 

approche éducative mais non moraliste, Jacques Pasquet 

explique les tenants et les aboutissants de ce qui forme 

notre environnement. De l’eau à l’air en passant par le sol, 

les énergies et le climat, il décrypte et analyse avec 

justesse, humour et passion le rôle, les menaces et les 

enjeux de tout ce qui nous entoure. Si la planète est 

menacée et dans un drôle d’état, tout n’est pas perdu, des 

solutions existent.Yves Dumont réalise un tour de force en 

réalisant des illustrations réalistes, aussi drôles que stylisées 

dans lesquelles les lecteurs se plongeront avec 

enthousiasme. 

 

Prendre soin de notre Terre-Mere 

Celestine Aleck 

Dans cette histoire Salish de la Cte, on explique comment 

chaque famille jouait un rle traditionnel en prenant soin de 

notre Terre-Mre. Des feux contrls aux pratiques thiques de 

chasse et de pche, les Ans enseignaient et enseignent 

encore aux membres des nations Salish de la Cte respecter 

la Terre-Mre. 
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Pollution ? Pas de problème ! 

David Morichon 

Cet album de sensibilisation aux problèmes montre qu'un 

problème non résolu continue toujours d'amplifier. 

L'exemple choisi est un problème écologique, sur le ton de 

l'humour. 

 

Aidons la planète 

 

Alejandro Algarra 

 

44 actions pour proteger l’environnement. 

 

Demain la Terre : 20 histoires vraies et inspirantes pour 

les jeunes qui veulent agir et sauver la planète 

Lily Dyu 

 

Vingt portraits de militants du monde entier qui agissent 

pour préserver la biodiversité et lutter contre la pollution 

ainsi que le réchauffement climatique. 

 

14 - Vie aquatique 

La gestion prudente de nos océans et mers est vitale pour un avenir durable. 

 

Mon île 

Mark Janssen 

 

Des naufragés à la dérive échouent sur ce qu'ils pensent être 

une île perdue au milieu de l'océan. Sans le savoir, ils 

embarquent pour un nouveau voyage sur le dos d'une tortue. 
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Professeur Astrocat au fond des océans 

Dominic Walliman 

 

Le professeur Astrocat et ses deux compagnons s'aventurent 

au fond des océans pour y découvrir des pieuvres géantes, des 

épaves de navires ou des monstres marins. Ils expliquent aussi 

la composition de ce milieu, les forces climatiques à l'oeuvre ou 

le défi écologique que représente sa protection. 

 

Moi, l’océan : Essentiel à la vie 

Stacy Mcanulty 

Appel à tous les thalassophiles (ce sont les personnes qui 

aiment la mer)! 

Pouvez-vous imaginer un monde sans océans? Cela ne 

ressemblerait à rien de ce que nous connaissons. Ces grandes 

étendues d’eau sont très importantes pour notre planète, mais 

la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique les 

menacent. Il y a cependant une bonne nouvelle : nous pouvons 

changer les choses. À l’aide de faits amusants et de statistiques, 

ce documentaire permettra aux jeunes lecteurs de prendre 

conscience de l’importance de nos océans. 

Préparez-vous à découvrir et à agir! 

 

Tu seras les yeux de la mer 

Alain Serres 

Album entremêlant textes, photographies et encres de Chine 

pour interpeller sur la situation des océans, des fleuves et des 

rivières. Des porte-conteneurs géants à l'érosion des côtes en 

passant par les plateformes pétrolières ou la fonte de la 

banquise, les images invitent à une réflexion sur les solutions 

pour éviter un basculement irréversible vers un monde naturel 

en péril. 

 

Voyage à poubelle-plage 

Élisabeth Brami 

 

Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la pollution et 

aux déchets laissés sur la plage. 
 

 

 

 

15 - Vie terrestre 

La déforestation et la désertification posent des défis majeurs au développement durable. 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=DOMINIC+WALLIMAN
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=STACY+MCANULTY
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ALAIN+SERRES
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=%c3%89LISABETH+BRAMI
https://fonda.asso.fr/ressources/fiche-odd-ndeg15-vie-terrestre


 

Protéger la Terre 

Louise Spilsbury 

La planète bleue. Gaia. Terra. Voici quelques-uns des 

surnoms de notre belle planète. Malgré ces nombreuses 

appellations, il n’y a qu’une seule Terre. Des minuscules 

insectes que l’on rencontre en forêt aux énormes 

baleines nageant dans l’océan, elle apporte à tous ses 

habitants les ressources nécessaires à la vie. Mais notre 

planète est en danger, et nous devons la sauver! 

Dans cet album informatif et d’actualité, les jeunes 

lecteurs seront fascinés par l’abondance de faits 

captivants sur notre planète. Grâce à un glossaire et à 

des suggestions de lecture, les enfants, les enseignants 

et les parents pourront tous en apprendre davantage sur 

le réchauffement climatique. 

 

Nous sommes là : notes concernant la vie sur la planète 

Terre 

Oliver Jeffers 

 

Un papa s'adresse à son enfant pour lui transmettre son savoir. 

 

Ecoute la terre te parle 

Eric Simard 

 

La Terre parle. De ses joies et de ses colères. Du miracle de la 

vie mais aussi de la mort. Elle évoque les lois de la nature et la 

cruauté des hommes. Elle délivre un message d'espoir pour que 

chacun apprenne à la respecter, enfin. 

 

Je balayerai la Terre 

Susie Morgenstern 

 

Une déclaration d'amour à la planète qui, à travers une écriture 

poétique et sensible, met en lumière les gestes simples d'un 

enfant qui veut la protéger. 
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La Terre me parle 

Brittany Luby 

Cette histoire poétique, écrite en Ojibwé et accompagnée d’une 

traduction française, décrit le parcours d’une petite-fille et de sa 

grand-mère alors qu’elles se promènent au cours des saisons. 

Les illustrations fascinantes et le texte lyrique encouragent les 

lecteurs à se connecter à la Terre et à l’écouter. Elle a 

beaucoup de choses à dire. 

 

16 - Paix, justice et institutions efficaces 

Promotion de sociétés pacifiques et inclusives, accès à la justice pour tous et renforcement des 

institutions responsables et efficaces à tous les niveaux. 

 

La Graine de la compassion 

Dalaï-Lama 

 

Le chef spirituel des bouddhistes relate son enfance, à partir 

de laquelle il tire des leçons universelles de paix et de 

compassion. 

 

La Gentillesse c'est... 

Pat Zietlow Miller 

Quand Tanisha renverse du jus de raisin sur sa robe neuve à 

l'école, elle se sent profondément gênée. Témoin de 

l'incident, un enfant tente de faire preuve de gentillesse 

envers elle. Mais la gentillesse, qu'est-ce que c'est? Cette 

histoire touchante invite les lecteurs à réfléchir aux actes 

quotidiens de gentillesse. Qu'il s'agisse d'inviter la nouvelle 

élève de la classe à jouer ou de prendre la défense d'une 

personne victime d'intimidation, tous nos gestes, petits ou 

grands, peuvent contribuer à changer le monde! 

 

Avec un grain d'amitié... 

Kadir Nelson 

 

Kadir Nelson nous propose une histoire profondément 

touchante sur la générosité, la compassion et le partage. 

C'est avec peu de mots et de magnifiques illustrations que 

l'auteur-illustrateur de renom réussit à expliquer aux jeunes 

enfants qu'il est tout aussi important de planter des grains 

pour faire pousser les aliments qui nous nourrissent que de 

semer les bons sentiments qui font grandir l'amour et la paix. 

Un classique qui ne se démodera jamais. 
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Partir au-delà des frontières 

Francesca Sanna 

 

Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants et leur mère 

quittent leur maison en abandonnant tout ce qu'ils possèdent. 

Ils parcourent des kilomètres cachés dans des camions, 

traversent la mer sur des embarcations de fortune et 

affrontent de nombreux dangers. Au bout de leur périple, une 

nouvelle vie les attend. 

 

Je Vote!, Je Choisis! 

Mark Shulman 

 

Choisir, voter et élire c'est apprendre à faire avec les autres, 

accepter la défaite mais aussi comprendre son rôle au sein 

de la classe et plus largement de la société. 

 

Je suis humain : un livre sur l'empathie 

Susan Verde 

J'apprends sans cesse. Je trouve ma place et je choisis ma 

voie dans cette incroyable aventure. Je suis humain. Un 

regard contemplatif et rempli d'espoir sur les joies et les défis 

des êtres humains. Je suis humain démontre qu'il est normal 

de faire des erreurs. Un sourire et un mot gentil sont toujours 

les bienvenus. Cet album est une célébration de l'empathie et 

de la compassion qui permet aux enfants de comprendre 

que nous faisons tous partie de la même grande famille 

d'humains imparfaits. Un exercice de méditation guidée se 

trouve à la fin du livre. 

 

17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs 

Des partenariats inclusifs construits sur des principes et des valeurs, une vision commune et des 

objectifs communs sont nécessaires. 

 

Ta voix compte 

Peter H Reynolds 

L'auteur du retentissant succès de libraire Le collectionneur 

de mots met en scène une histoire inspirante à propos de 

l'importance de prendre la parole pour changer le monde. Le 

monde a besoin de ta voix. Si tu as une idée brillante. n'hésite 

pas! Ta voix compte! Dans cet album évocateur, l'auteur 

renommé Peter H. Reynolds explore les multiples façons dont 

chacun d'entre nous peut se servir de sa voix pour inspirer, 

guérir et transformer les gens qui nous entourent chaque jour 

: à travers nos mots, nos actions et autres. Idéal pour les 

jeunes militants pacifistes, cet album rappelle aux lecteurs 
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que leur message n'a pas besoin d'être parfait. il doit 

simplement venir du cour. 

 

17 objectifs pour sauver le monde 

Louise Spilsbury 

 

Sais-tu qu'il existe 17 façons de sauver le monde ? Les 17 

objectifs de développement durable approuvés par les 

Nations Unies sont un appel mondial à agir pour mettre fin à la 

pauvreté, lutter contre les inégalités et s'attaquer au 

réchauffement climatique. Grâce à ce livre, tu pourras tout 

savoir sur les problèmes auxquels notre planète est 

confrontée, ainsi que sur les moyens d'aider les Nations unies 

à atteindre ces objectifs. Découvre comment de petits 

changements de mode de vie et des actions réalisables 

peuvent aider à résoudre nos plus grands problèmes, et 

finalement sauver le monde ! 

 

Que Signifie Etre Global? 

Rana DiOrio 

 

 

Le Bon côté du mur 

Jon Agee 

 

Un grand mur sépare les pages en deux. Un petit chevalier 

est persuadé d'être en sécurité, protégé des monstres et de 

l'affreux ogre mangeur d'enfants qui vivent de l'autre côté du 

mur. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Un album 

sur les préjugés et la manière de percevoir les autres. 

 

Si le monde était un village de 100 habitants 

Jackie Mccann 

 

Une découverte des habitants de la planète à travers la 

présentation d'un village d'une centaine d'habitants : leur 

apparence, leur vie quotidienne, leur richesse, entre autres. 
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Frieda fait la difference  

Nations unies 

   

Une merveilleuse introduction pour les enfants âgés de 6 à 8 

ans sur la façon dont nous pouvons tous travailler ensemble 

pour rendre le monde meilleur. Les jeunes lecteurs 

découvriront comment ils peuvent faire partie de la solution 

aux défis mondiaux les plus importants d’aujourd’hui. 

Rejoignez Frieda pour apprendre à faire une vraie différence 

dans le monde! 

 

Je suis puissant : un appel à l’action 

Susan Verde 

Comment pouvons-nous changer les choses? Il faut une 

première graine pour faire naître un jardin, une première note 

pour créer une mélodie, une première brique pour faire 

tomber les murs. Chaque mouvement et moment de 

changement part d'un but, d'une intention, d'une personne. 

Encore une fois, Peter H. Reynolds présente un magnifique 

album contenant un puissant message. Cette oeuvre 

encourage chaque lecteur à faire entendre sa voix, à tendre la 

main et à faire un premier pas vers la création d'un monde 

meilleur. Elle prouve qu'il suffit d'une seule personne pour 

faire de grands changements. Un livre à lire encore et encore. 
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