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1 9782362662744
Français
Illustrations en

couleurs
22 x 31.0 cm | 422

gr
Talents hauts
Distributeur :

Diffusion Dimedia

Ailleurs
par  David Guyon, Hélène Crochemore
sept. 23, 2019 Livre imprimé à couverture rigide 29,95 $ CAD
Un album qui confronte sur chaque double page des
quotidiens vécus par des enfants du monde qui rêvent
d'un ailleurs. Sur les drames, les déracinements et leurs
espoirs.

2 9782226392275
Français
Illustrations en

couleurs, Dessins
15 x 22.0 cm | 172

gr
Albin Michel-

Jeunesse
Distributeur :

Messageries ADP

Tous humains, tous différents, tous égaux
par  Association nationale des Petits débrouillards (France)
oct. 16, 2017 Livre imprimé à couverture souple 14,95 $ CAD
Les témoignages du quotidien de 17 enfants du monde
entier qui mettent en avant l'acquisition sociale, et non
biologique, des différences. Une réflexion sur la diversité
et sa perception par la société qui valorise l'égalité des
individus, la lutte contre le racisme et les préjugés.

3 9782360121014
Français
Illustrations en

couleurs, Dessins
15 x 21.0 cm | 186

gr
la Ville brûle
Distributeur :

Prologue

Jamais trop tôt 
Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches
et les pauvres de plus en plus pauvres ?
par  Monique Pinçon-Charlot, Michel Pinçon
oct. 19, 2018 Livre imprimé à couverture souple 17,95 $ CAD
Documentaire sur la richesse, la pauvreté et les inégalités
qui en découlent, expliquant les caractéristiques des
classes et de la reproduction sociales, ainsi que les
capitaux financiers et sociaux. Vingt questions-réponses
illustrées permettent aux jeunes lecteurs d'aiguiser leur
esprit critique sur la question des déterminismes sociaux.

4 9781443165815
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

La princesse de l'eau claire
par  Susan Verde, Georgie Badiel
avr. 01, 2018 Livre imprimé à couverture rigide 21,99 $ CAD

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

5 9782897702076
Français, traduit

de : Anglais
21.27 x 27.62 cm
Bayard Canada

Livres
Distributeur :

Messageries ADP

Vingt sous pour un kilo
par  Nhung N. Tran-Davies, Josée Bisaillon
nov. 30, 2018 Livre imprimé à couverture souple , Couverture
rigide sans jacquette 18,95 $ CAD
Une maman qui cueille des grains de café dans une
plantation tente de persuader sa petite fille qu'elle doit
quitter la maison pour découvrir le monde et s'instruire.
Les échanges entre la fillette et la mère révèlent les
sacrifices de cette dernière pour amasser l'argent
nécessaire à son éducation.

À propos du(des) auteur(s)

Nhung N. Tran-Davies est une fervente défenderesse de
la justice sociale et de l'éducation pour tous. Sa famille est
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6 9782070610518
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs, Dessins
27 x 22.0 cm | 374

gr
Gallimard-

Jeunesse
Distributeur :

Socadis

Gallimard album 
Le rêve de Mia : une histoire vraie
par  Michael Foreman, Anne Krief
mars 01, 2007 Livre imprimé à couverture rigide 25,50 $ CAD
Mia vit avec ses parents dans une maison faite de bric et
de broc dans la cordillère des Andes. Partie à la recherche
de son chien Poco, elle découvre un jour dans les
montagnes de petites fleurs qu'elle décide de cultiver et
de vendre au marché. C'est un vrai succès et elle peut, à
son tour, rêver avec son père d'habiter un jour une
maison en brique.

7 9781443176569
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Enfants du monde 
La pauvreté et la faim
par  Louise Spilsbury, Hanane Kai
oct. 01, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact
(9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Un album pour approfondir la discussion à propos de la
nourriture, de la richesse, de la compassion et de
l'empathie.

À propos du(des) auteur(s)

Hanane Kai a commencé sa carrière comme graphiste,
avant de poursuivre sa passion pour l'illustration, la

8 9782075104692
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs, Dessins
16 x 20.0 cm | 230

gr
Gallimard-

Jeunesse
Distributeur :

Socadis

Les grandes vies 
Nelson Mandela
par  Isabel Thomas, Hannah Warren
août 30, 2018 Livre imprimé à couverture rigide 18,95 $ CAD
Une biographie de cet homme politique sud-africain qui
mena toute sa vie un combat contre l'injustice de
l'apartheid, de son emprisonnement durant dix-huit ans à
la présidence.

9 9782075129756
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
16 x 20.0 cm | 230

gr
Gallimard-

Jeunesse
Distributeur :

Socadis

Les grandes vies 
Maya Angelou
par  Danielle Jawando, Noah Snir
oct. 21, 2019 Livre imprimé à couverture rigide 18,95 $ CAD
Biographie de la poétesse, écrivaine et chanteuse Maya
Angelou qui a grandi aux Etats-Unis et s'est battue contre
la ségrégation raciale auprès de Vusumzi Make, Malcolm X
et Martin Luther King.

10 9782897742577
Français, traduit

de : Anglais
Illustrations en

couleurs
19.5 x 24 cm
La courte échelle
Distributeur :

Messageries ADP

C'est quoi un réfugié?
par  Élise Gravel
nov. 04, 2019 Livre imprimé à couverture rigide 18,95 $ CAD
Un album pour expliquer simplement aux enfants la
situation complexe des réfugiés Qui sont les réfugiés?
Pourquoi doivent-ils quitter leur pays? Que viennent-ils
faire chez nous ? Dans cet album tout à fait d'actualité,
Elise Gravel explique de manière simple et claire, ce que
ça signifie d'être réfugié. Elle rappelle que toutes ces
personnes déracinées sont avant tout des êtres humains
comme chacun d'entre nous. Un documentaire accessible
qui permet aux enfants de mieux comprendre le monde
dans lequel ils vivent.

À propos du(des) auteur(s)
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11 9781443176583
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Enfants du monde 
Les réfugiés et les migrants
par  Ceri Roberts, Hanane Kai
oct. 01, 2019 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact
(9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Un regard pertinent sur les réfugiés et les migrants qui
alimente des discussions sur l'immigration et l'adaptation
à de nouveaux environnements.

À propos du(des) auteur(s)

Ceri Roberts donne des conférences sur le journalisme;
elle est rédactrice en chef et auteure à la pige spécialisée

12 9781443189330
Français, traduit

de : Anglais
20.32 x 20.32 cm
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Enfants du monde 
Les droits et l'égalité
par  Marie Murray, Hanane Kai
juin 01, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact
(9 x 6 po) 11,99 $ CAD

Comment s’assurer que chaque être humain est traité
avec équité et qu’il possède tout ce dont il a besoin pour
vivre? La réponse peut sembler difficile, mais si on prend
le temps d’étudier les droits de la personne, cela devient
plus facile! Chacun d’entre nous a le droit de vivre dans un
environnement où ses droits sont honorés et respectés.
Êtes-vous prêts à découvrir ce que cela implique?

Cet album informatif et d’actualité explique les droits de la
personne et tout ce qu’ils englobent de façon simple et
claire. Il comprend également un glossaire ainsi que des

13 9781443187138
Français, traduit

de : Anglais
Éditions

Scholastic
Distributeur :

Scholastic Canada

Invisible
par  Tom Percival
févr. 02, 2021 Livre imprimé à couverture souple , Livre compact
(9 x 6 po) 11,99 $ CAD

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?

Dans cet album touchant, accompagné de magnifiques
illustrations, Tom Percival nous montre que même si nous
n'y croyons pas toujours, nous avons tous une place dans
le monde. Grâce à l'entraide et à la volonté, chacun14 9781443163880

Français, traduit
de : Anglais

Éditions
Scholastic

Distributeur :
Scholastic Canada

Biographie en images 
Voici Viola Desmond
par  Elizabeth MacLeod, Mike Deas
août 01, 2018 Livre imprimé à couverture rigide 16,99 $ CAD

Faites la rencontre de Viola Desmond,
entrepreneure et véritable pionnière en matière
d'égalité raciale au Canada.

Par un jour pluvieux de novembre 1946, Viola, de passage
à Glasgow en Nouvelle-Écosse, décide d'aller au cinéma.
Elle s'installe dans la section officieusement réservée aux
Blancs, mais l'ouvreuse lui demande de changer de place.
Viola refuse, car elle sait que c'est à cause de la couleur
de sa peau. La police l'emmène de force. Viola est
emprisonnée, jugée et déclarée coupable. Cela ne
l'empêche pas, avec l'aide de ses partisans, de continuer à

15 9782897595906
Français
Illustrations
Atelier 10
Distributeur :

Socadis

Nos enfants auront le dernier mot : guide à l'usage
des parents inquiets du monde de demain
par  Sarah Poulin-Chartrand
sept. 06, 2022 Livre imprimé à couverture souple 29,95 $ CAD

Comment aborder la crise climatique, la
surconsommation, le racisme ou la liberté d’expression
avec nos enfants ? Comment les aider à appréhender ces
enjeux complexes alors que nous-mêmes, en tant
qu’adultes, avons bien du mal à y voir clair ? Dans notre
monde en plein bouleversement, les débats houleux qui
ruissellent jusque dans les cours d’école contraignent les
parents à accompagner leurs enfants sur un chemin aux
repères mouvants, voire inexistants.

Afin d’enrichir la réflexion et de sortir ces
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