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Noël : une sélection de livres pour les enfants qui s'interrogent et interrogent le monde

Les éditions Rue du Monde sont nées en 1996, à l'initiative d'Alain Serres, auteur jeunesse,
dans le but de « titiller l'intelligence des enfants, leur esprit critique et leur sensibilité
artistique ». Nous vous proposons notre sélection d'ouvrages destinés aux enfants âgés de 3 à
15 ans. Des cadeaux de noël, intelligents et abordables.

NOUVEAUTE : Je serai 3 milliards d'enfants

Je serai 3 milliards d'enfants. A la croisée du réel et de la poésie, voici évoqués en photo, en dessin et en texte
quarante des droits de l'enfant. Les images délicates et colorées de Judith Gueyfier répondent aux clichés noir et
banc signés de photographes renommés comme Sebastiao Salgado, Raymond Depardon ou d'autres grands noms
de l'agence Magnum. Ce grand format à l'italienne constitue un événement artistique original.

Ils s'appellent Naïma, Joachim, Nemo, Bachir ou Dewene. Ils ont tous les droits que leur accorde la Convention des
droits de l'enfant, signée en 1989 et pourtant ils manquent d'eau, de soins, de vitamines, d'école, d'écoute ou de
libertés. C'est parfois le simple respect de leur personne qui fait cruellement défaut. Et leur vie chavire. Voici un
grand album d'images pour que cela se voie, pour que cela se sache. Un album de mots sensibles aussi, pour nous
encourager à offrir un autre enfance à ces bientôt trois milliards de petits Terriens. A partir de 7 ans et pour tous.

 Références : Je serai 3 milliards d'enfants de Alain Serres et Judith Gueyfier - Éditeur :  Rue du Monde - Date
de parution : octobre 2009 - 96 pages - EAN13 : 9782355040870 - Prix public : 25,50 Euros

 Achetez l'ouvrage Je serai 3 milliards d'enfants
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2355040877] chez notre partenaire Amazon.fr.

A partir de 3 ans
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Noël : une sélection de livres pour les enfants qui s'interrogent et interrogent le monde

 Quand nous aurons mangé la planète. Ecrit comme une fiction d'anticipation, ce livre dit le danger de gaspiller les
richesses naturelles. Il dénonce la course à l'argent mais croit en l'homme.

Fruits, air, eau, plantes, poissons, animaux... La Terre n'est pas un jardin dans lequel les humains peuvent puiser
sans fin. Voici une histoire qui donne envie aux enfants de faire tourner la planète juste un peu plus rond.

 Références : Quand nous aurons mangé la planète de Alain Serres et Silvia Bonanni - Éditeur :  Rue du
Monde - Date de parution : juin 2009 - 32 pages - EAN13 : 9782355040719 - Prix public : 14 Euros

 Achetez l'ouvrage Quand nous aurons mangé la planète
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2355040710] chez notre partenaire Amazon.fr.

 Il faut une fleur. Un texte quasi philosophique pour dire en souriant aux enfants le cheminement de la vie. Comme
un fil sensible qui relie notre quotidien à la nature.

Une fleur, une simple fleur... Mais que serait notre vie sans cette fleur ?

 Références : Il faut une fleur de Gianni Rodari et Silvia Bonanni -  Éditeur :  Rue du Monde - Date de parution :
mars 2007 - 32 pages - ISBN-13 : 978-2915569933 - Prix public : 14 Euros

 Acheter l'ouvrage Il faut une fleur[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2915569932]
chez notre partenaire Amazon.fr.

A partir de 7 ans
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Noël : une sélection de livres pour les enfants qui s'interrogent et interrogent le monde

 Je serai les yeux de la Terre. Cet album est un événement artistique au service du développement durable et
solidaire. Sur chaque page, le pinceau de Zaü, trempé dans l'encre de Chine, dialogue avec une photographie
d'Altitude, l'agence créée par Yann Arthus-Bertrand. Un court texte poétique fait écho à ces deux regards et introduit
les mots symboliques des grands problèmes de la planète. Ces termes sont explicités en fin d'ouvrage. Un grand
livre qui allie réflexion et émotion.

 Références : Je serai les yeux de la Terre de Alain Serres, Zaü et Yann Arthus-Bertrand - Éditeur :  Rue du
Monde - Date de parution : 2008 - 112 pages - ISBN-13 : 978-2355040078 - Prix public : 25,50 Euros

 Acheter l'ouvrage Je serai les yeux de la terre
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2355040079] chez notre partenaire Amazon.fr.

A partir de 9 ans

 Le grand livre pour sauver la planète. La forêt, l'eau, la biodiversité, l'énergie, le partage des richesses. Tous les
grands défis du 21e siècle sont exposés aux enfants dans cet important livre documentaire. L'enjeu : permettre aux
enfants de devenir de jeunes Terriens écosolidaires. Avec 80 photos, 50 illustrations, 5 grands témoins et des
centaines d'informations.

L'air, les océans et les glaciers, le monde animal et végétal sont notre trésor commun. Et, pourtant, nous avons
laissé souiller, surexploiter, blesser cet espace, ce berceau naturel de la belle histoire des hommes. Comment
transformer, maintenant, nos peurs et nos immenses espoirs en petites victoires de chaque jour, en grandes
décisions pour la planète ? Comment vivre autrement, dès aujourd'hui, de manière à garantir ce développement
durable et solidaire de toute l'humanité ? En s'informant, en débattant et en osant prendre parti quand un jardin est
en péril ou qu'un humain a soif, quelque part sur la Terre.

 Références : Le grand livre pour sauver la planète de Brigitte Bègue et Anne-Marie Thomazeau - Images de
Pef - Éditeur :  Rue du Monde - Date de parution : juin 2009 - 128 pages - ISBN-13 : 978-2915569728 - Prix public :
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Noël : une sélection de livres pour les enfants qui s'interrogent et interrogent le monde

22,50 Euros

 Acheter l'ouvrage Le grand livre pour sauver la planète
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=291556972X] chez notre partenaire Amazon.fr.

 100 chiffres pour rêver le monde autrement. 100 chiffres-clés qui racontent aux 9-15 ans l'état du monde et son
évolution, tout en dessinant les enjeux de ce troisième millénaire. Tous les grands défis planétaires sont abordés,
depuis la faim dans le monde jusqu'à la sauvegarde de la biodiversité, en passant par l'accès potable ou l'état des
océans.

Comment ça va sur la Terre ? Quelles nouvelles de la grande forêt mondiale, de l'océan, de la vie des familles en
Afrique, en Amérique, en Asie ou ici ? Voici des informations claires et précises, 100 chiffres clés qui donnent envie
de penser autrement notre planète. Envie d'en parler ensemble. D'agir.

 Références : 100 chiffres pour rêver le monde autrement de Elen Riot et Zaü - Éditeur :  Rue du Monde - Date
de parution : novembre 2008 - 48 pages - ISBN-13 : 978-2355040450 - Prix public : 19,80 Euros

 Acheter l'ouvrage 100 chiffres pour rêver le monde autrement
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2355040451] chez notre partenaire Amazon.fr.
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