Sélection

#1

Les présidents de la république
Vincent Cuvellier

Jour de vote à Sabana

La présidente

Bruno Robert
Sandrine Dumas Roy

Geoffroy de Pennart

Votez Leloup !
Davide Cali
Magali Clavelet

LA POLITIQUE

Existe en livre numérique
sur Story’player

Les institutions
de la Vè République
Philippe Ardant
Simon-Louis Formery

Lulu, présidente !
Daniel Picouly

L'histoire du lion qui
voulait être président
Martin Baltscheit
Marc Boutavant

Je vote ! : je choisis !
Mark Shulman

Pour aller plus loin,
découvrez notre sélection
sur le net.

A qui s’adresse …
Aux curieux, (petits et grands) qui se
posent des questions sur des sujets
sensibles sans trop savoir par quoi
commencer.
Témoignage ou œuvre inspirée
d’une histoire vraie
une idée pour rêver...

C’est quoi, la politique ?

La politique à petits pas

Jacques Azam

Sophie Lamoureux

La république à petits
pas
François Michel

3 minutes pour comprendre l’histoire, les fondements et les principes de
la république française
Jean-Louis Debré
Laurent Kupferman

3 niveaux de compréhension :
aborder, comprendre,
approfondir le sujet
Pour aller plus loin : des
ressources sur internet (vidéos,
sites…). Les hyperliens sont
accessibles depuis les
bibliographies en ligne.

Elections présidentielles, politique,
démocratie, république, etc. Des notions
d’actualité pas toujours à la portée des
enfants, pourtant curieux d’en apprendre
davantage sur le sujet. Si vous séchez
pour expliquer la politique à vos enfants,
ou que vous-mêmes, certaines notions
vous échappent, Remue-méninges a
sélectionné pour vous des livres, drôles ,
sérieux et sincères, qui abordent ce sujet
en toute simplicité.

Tous citoyens tous
politiques !
Sandra Laboucarie

Les élections
Sylvie Baussier

Le président
de la république
Pascale Hédelin

La politique pour les
nuls

Dans cette sélection on essaie de
répondre aux questions :
C’est quoi la politique ?
C’est quoi une démocratie?
C’est quoi des élections?
C’est quoi un président?
C’est quoi une dictature?

