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L'avenir c'est nous : des livres qui donnent envie d'agir aux enfants

Chaque jour, la société d'information nous projette au coeur des grands défis contemporains
(environnement, économie, solidarités...). Pour la première fois depuis les commencements de
l'Histoire, l'humanité a l'avenir du monde entre les mains. L'avenir dépend de nous tous, de
nos façons de vivre, de consommer, de produire. Formidable pouvoir que celui de façonner le
monde ! Mais qu'en font les hommes ? Et qu'en feront les enfants d'aujourd'hui ?

Une collection imaginée par Marie-Hélène et Laurent de Cherisey

Marie-Hélène de Cherisey, 43 ans, directrice d'ouvrage et auteur des romans de la collection "L'Avenir c'est nous !",
est également auteur et réalisatrice pour la télévision. Laurent de Cherisey, 46 ans, est entrepreneur. Il est
co-fondateur du réseau Reporters d'Espoir, une agence de presse spécialisée dans l'info-solution.

<span class='spip_document_5728 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Laurent et Marie-Hélène décident en 2005 de réaliser un de leurs rêves : faire le tour du monde "caméra au poing"
avec leurs cinq enfants. Le but de ce voyage-reportage ? Rencontrer des hommes, des femmes, des enfants qui
innovent, dans leurs pays, pour construire un monde vivable pour tous. Ils ont filmé ces rencontres inédites et réalisé
une série de documentaires diffusés sur France 5. Le récit de leur tour du monde en deux tomes : Passeurs d'Espoir,
paru aux Presses de la Renaissance, s'est vendu à 140 000 exemplaires.

Laurent et Marie-Hélène de Cherisey ont à coeur, depuis leur tour du monde, de transmettre à la jeune génération ce
qu'ils ont vécu. Les rencontres qu'ils ont faites les ont convaincus que le monde n'est pas tel qu'il est mais tel que
chacun le fait.

"Chaque enfant, étant unique, a un rôle irremplaçable pour construire l'avenir."

Les éditions Fleurus ont retrouvé, dans ce désir, l'intuition qui guide leur ligne éditoriale : éditer des livres qui donnent
aux jeunes les clefs pour comprendre le monde et l'énergie de le construire plus beau et plus humain dès
aujourd'hui. L'Avenir c'est nous s'est construit sur ces deux projets, habités par la même volonté. À l'encontre de tous
les messages anxiogènes et défaitistes que véhiculent bon nombre de médias, ces livres osent dire aux enfants que
l'avenir, entre leurs mains, reste la plus belle des promesses.

Les livres
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<span class='spip_document_5729 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 L'Avenir c'est nous : tous les enjeux de demain ! L'avenir, vu à hauteur d'enfant, a de quoi faire peur. Comment
se retrouver dans cette jungle de grands mots quand on a 10 ans et qu'on a envie de grandir dans un monde où
"égalité", "justice", "fraternité", "paix" sont encore des mots d'avenir ? L'Avenir c'est nous ! répond à toutes les
questions des enfants sur l'avenir du monde et des hommes sans catastrophisme ni naïveté.

•  70 mots et plusieurs dossiers font le tour de toutes les grandes questions que l'humanité se pose aujourd'hui
sur son avenir. De la plus éternelle à la plus contemporaine, toutes les problématiques sont exposées,
expliquées et éclairées.

•  70 portraits dévoilent l'histoire exceptionnelle des hommes, des femmes et des enfants qui changent les choses
à travers le monde.

•  Des photos, des cartes, des chiffres pour tout comprendre.

Caractéristiques : 19,5 x 24 cm - 368 pages - Prix : 17 Euros - Achetez le livre "L'avenir, c'est nous !" en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=221504943X].

<span class='spip_document_5730 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Ils changent le monde : 70 portraits de héros d'aujourd'hui qui prouvent chaque jour que construire l'avenir,
c'est possible !

L'avenir de l'humanité, c'est Laxman, ce jeune brahmane de 17 ans qui sauve 700 000 personnes de la sécheresse
en Inde, c'est Muhammad Yunus, ce banquier du Bangladesh qui invente le micro-crédit. Ils oeuvrent chacun là où
ils sont pour que le monde devienne plus juste et plus vivable pour tous.

Caractéristiques : 16 x 22,4 cm - 368 pages - Prix : 14,90 Euros - Achetez le livre "Ils changent le monde" en cliquant
ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2215049448].

Des romans exceptionnels d'hommes, de femmes et d'enfants qui sauvent le monde jour après jour !
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<span class='spip_document_5731 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Un dossier pédagogique est présenté à la fin de chaque roman pour sensibiliser les jeunes lecteurs aux problèmes
d'aujourd'hui. Sont déjà disponibles :

Le pacte des sans-terre : La jeune Carla voit débarquer dans son petit village de la forêt amazonienne une famille
venue de Rio. Ces étrangers vont lui faire prendre conscience des richesses de sa forêt et des dangers qu'elle court
si on ne la protège pas... Découvrez le premier chapitre en cliquant ici. Achetez le livre "Le pacte des sans-terre" en
cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2215049464].

Le Raja de l'eau : Le village du jeune Ramjee Lal, au Rajasthan, se meurt. Il décide alors, en dépit de sa caste, de
se mettre à la recherche de l'eau en renouant avec les techniques des anciens. Découvrez le premier chapitre en
cliquant ici. Achetez le livre "Le Raja de l'eau" en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2215049456].

Caractéristiques : 14 x 20,5 cm - 160 pages - Prix : 8,50 Euros

Grand concours : toi aussi, tu peux construire l'avenir
!

Concours grand public

Tu as entre 8 et 12 ans et, toi aussi, tu peux construire l'avenir ! Tu as jusqu'au 31 janvier 2011 pour participer au
grand jeu concours L'avenir c'est nous. Avec l'aide de ta famille et de tes amis, réalise un reportage sur un défi
d'aujourd'hui qui t'intéresse. Tu peux faire ton dossier sur une personne ou une association dont tu as entendu parler
et qui agit pour le bien de la planète ou qui aide les autres. Tu peux aussi présenter une action que tu mènes
toi-même ou que tu soutiens pour que les choses aillent mieux autour de toi. Ton reportage peut être écrit, filmé,
photo, ou BD... Tous les supports sont acceptés ! N'oublie pas d'indiquer ton nom et ton adresse sur ton reportage et
de bien lire le règlement !

Les dotations
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•  1er - 3e prix : Pars en reportage en Afrique, en Asie ou en Amérique latine ! Avec ta famille, tu seras guidé
pendant quelques jours sur place pour suivre un entrepreneur social de la fondation Acting for Life et découvrir
son action au quotidien.

•  4e - 10e prix : Pars en reportage en France avec un journaliste ! Découvre le métier d'un journaliste-reporter et
réalise avec lui un reportage sur un entrepreneur social en France.

•  11e - 510e prix : Une saharienne de la marque Okaïdi siglée « L'Avenir c'est nous ! »
•  511-700e prix : Un chèque-cadeau d'une valeur de 15 EUR valable dans les magasins Okaïdi
•  701-1000e prix : Un livre Fleurus (L'encyclo des grandes questions ou Le livre des héros).

 Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici.

Concours écoles, collèges et groupes

Vous êtes une classe de CE2, CM1, CM2 ou 6ème ou bien vous souhaitez concourir en tant qu'association, groupe
scout, etc. Vous avez jusqu'au 31 janvier 2011 pour participer au grand jeu concours L'avenir c'est nous. Pour
concourir vous devez réaliser un reportage sur un enjeu humain qui vous intéresse. Vous pouvez faire votre dossier
sur une personne ou une association dont vous avez entendu parler et qui agit pour le bien de la planète ou qui aide
les autres. Vous pouvez aussi présenter une action que vous menez vous-mêmes ou que vous soutenez pour que
les choses aillent mieux autour de vous. Ou vous pouvez encore faire un dossier sur une problématique humaine ou
environnementale qui vous touche particulièrement. Votre reportage peut être écrit, filmé, photo, ou BD... Tous les
supports sont acceptés ! N'oubliez pas d'indiquer le nom de la classe ou de l'association sur votre reportage et de
bien lire le règlement !

Les dotations

•  1er - 3e prix : Un caméscope numérique et toute la collection « L'Avenir c'est nous ! » (Pour certains groupes,
cette dotation peut être fournie sous forme de chèques-cadeaux)

•  4e - 10e prix : Un chèque-cadeau d'une valeur de 300 EUR et toute la collection « L'Avenir c'est nous ! »
•  11e - 40e prix : Des livres Fleurus à choisir parmi une sélection.

 Pour accéder au formulaire d'inscription, cliquez ici.
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