
Catalogue_Jeunesse.indb   85 20/07/2022   14:54



Des graines et des guides 

86 - Éditions À dos d’âne

 Martin Luther King - 
Un rêve d’égalité 
 A. Blanchard et Elsa Paris    – A. Elias 

9:HSMDRG=U[U]W[:�

 L’Américain Martin Luther King est le plus 
célèbre personnage de la lutte pacifi que pour 
les droits et l’égalité des Noirs dans la société 
américaine. Il reçut le prix Nobel de la paix en 
1964. Cet ouvrage relate son parcours, sa lutte 
non-violente et son engagement pour un monde 
plus juste. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Alexandra David-Néel - Une 
exploratrice sur le toit du monde 
 G. Abolivier et E. Meheust    – G. Dagnogo 

9:HSMDRG=U[U]XX:�

 À pied, à dos de mule ou de yak, Alexandra 
David-Néel va traverser l’Inde, le Tibet et la 
Chine. Découvrez la première femme occidentale 
qui, en 1924, parvint à entrer clandestinement 
à Lhassa, ville du Tibet interdite aux étrangers. 
Elle est considérée comme la plus grande 
exploratrice du XXe siècle. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Louis Armstrong - 
Enchanter le jazz 
 F. Médioni et J. Darpy    – M. Backès 

9:HSMDRG=U[U]YU:�

 Né avec le XXe siècle à la Nouvelle-Orléans, 
Louis Armstrong est un pionnier du jazz. Grâce 
à lui, cette musique est devenue un langage 
universel, une musique-monde. Découvrez cet 
immense musicien ayant acquis une renommée 
internationale à une époque où les Noirs 
américains devaient se battre sans relâche pour 
leurs droits. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Charlie Chaplin - 
L’enchanteur du cinéma comique 
 L. Baba et J. Darpy    – Hypathie Aswang 

9:HSMDRG=U[U]Z\:�

 Une jeunesse passée dans l’enfer de Londres, 
à découvrir la misère et la folie des hommes 
ne laissait pas présager que Charlie Chaplin 
deviendrait un jour une célébrité mondialement 
connue. Un portrait fi dèle de cet homme 
courageux et engagé, qui a su transmettre 
des messages forts sans avoir besoin d’ouvrir 
la bouche. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Germaine Tillion - 
La vie comme un combat 
 M. Plénard et E. Meheust    – M. Backès 

9:HSMDRG=U[U][Y:�

 Germaine Tillion fut l’une des 
premièresethnologues françaises. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, elle fut aussi 
une fi gure de la Résistance, ce qui lui valut 
d’être déportée au camp de concentration 
de Ravensbrücket, en 2015, d’entrer au 
Panthéon. Son humanité ne cesse d’illuminer 
le monde. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Hundertwasser - Inventer la ville 
 Rémi David et Elsa Paris    – 
T. Tessier 

9:HSMDRG=U[U]\V:�

 Injustement méconnu, cet incroyable artiste 
du XXe siècle a eu l’idée d’un projet inédit: 
réconcilier l’architecture urbaine et la nature 
pour inciter l’homme à vivre en harmonie avec 
elle. Son œuvre architecturale est le fruit de 
cette énergie et de son imagination débordante. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Aimé Césaire - 
Un volcan nommé poésie 
 B. Doucey et J. Darpy    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[U]^Z:�

 Un récit qui invite au voyage et à la réfl exion 
pour découvrir qui était Aimé Césaire. Maître 
d’une prose sublime nourrie d’un engagement 
sans faille, il fut député et maire de Fort-
de-France au cours d’une vie où poétique 
et politique n’ont fait plus qu’un. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Albert Einstein - Le grand esprit 
de la physique 
 M. Plénard et V. Lelouvier    – A. Elias 

9:HSMDRG=U[U^UV:�

 Enfant rebelle, étudiant brillant, Albert Einstein 
rêve de devenir professeur de sciences 
physiques et de mathématiques. À 20 ans, 
il est un énigmatique employé qui, 
durant son temps libre, élabore les théories 
qui vont révolutionner la physique et faire 
de lui un immense savant. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €
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Éditions À dos d’âne - 87

 Joséphine Baker - 
La danse libérée 
 M. Stjepanovic et J.-E. Perrin    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[U^V]:�

 Une jeune Américaine noire part danser jusqu’à 
Paris pour échapper à la misère. Devenue la 
célèbre Joséphine Baker, elle consacre sa vie 
à une lutte contre le racisme avec pour seules 
armes la danse, la joie de vivre et la générosité. 
Un portrait de cette danseuse qui se servit 
de sa popularité pour défendre ses convictions 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Maria Montessori - 
Changer l’école 
 J. Aymeries et J.-E. Perrin    – S. Vailati 

9:HSMDRG=U[U^WZ:�

 Une invitation à découvrir celle qui fut l’une 
des premières femmes médecins en Italie et qui, 
au début du XXe siècle, créa une école à l’écoute 
du développement de l’enfant. Aujourd’hui 
encore, elle inspire des milliers d’établissements 
dans le monde. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Nelson Mandela - 
Libre corps et âme 
 M. Plénard et V. Lelouvier    – M. Diallo 

9:HSMDRG=U[U^XW:�

 Le 27 avril 1994, Nelson Mandela, 75 ans, vote 
pour la première fois de son existence lors 
d’élections démocratiques. Le 9 mai, il devient 
le premier président noir d’Afrique du Sud. 
La défense des droits des Noirs de son pays aura 
été le combat de toute sa vie. Un livre 
qui retrace son incroyable parcours. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Rosa Parks - 
En fi nir avec la ségrégation 
 T. Heuninck et A. Queuche    – G. Dagnogo 

9:HSMDRG=U[U^Y^:�

 Un portrait touchant d’une femme qui, par un 
geste d’apparence simple, changea le destin 
du peuple noir américain à tout jamais. Femme 
noire, Rosa Parks a vécu une existence marquée 
par une double exclusion qui forgea 
sa résistance et inspira les plus grands acteurs 
du Mouvement des droits civiques 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Gandhi - L’avocat des opprimés 
 A. Halley et J.-É. Perrin    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[U^\U:�

 Durant plus d’un demi-siècle, en Inde, Gandhi a 
combattu l’injustice par la non-violence, mené 
une vie humble et rêvé d’un monde où l’homme 
vivrait en harmonie avec la terre, en respectant 
ses frères humains. Une invitation à mieux cette  
grande fi gure de la paix et de la résistance 
passive, qui a consacré sa vie aux autres. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Desnos - 
Ce pirate tendre et fou 
 R. David et E. Paris    – J. Joseph 

9:HSMDRG=U[U^]\:�

 Poète connu de tous les enfants grâce à sa 
célèbre fourmi de dix-huit mètres, Robert Desnos 
a offert à la poésie La Clef des songes. Engagé 
dans la Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale puis mort en déportation, il aura été 
ce pirate tendre et fou célébré par son ami 
Paul Éluard. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Dian Fossey - 
L’ange gardien des gorilles 
 B. Hache et G. Fontaine    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[VUWV:�

 Poétique et engagé, ce livre retrace le parcours 
exemplaire d’une femme qui a mené un 
combat sans relâche contre les braconniers 
et la souffrance animale. Un documentaire 
passionnant pour mieux comprendre la vie 
des primates et pour connaître les dangers 
qui les menacent. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Ernest Pignon-Ernest - 
Comme des pas sur le sable 
 R. David et C. Zellal    – E. Pignon-Ernest 

9:HSMDRG=U[VUX]:�

 Artiste plasticien engagé, Ernest Pignon-Ernest 
a été l’un des premiers a « exposé la rue ». 
Son œuvre poétique, son parcours atypique et sa 
personnalité attachante  ne pourront qu’inspirer 
les jeunes lecteurs, 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €
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Un monde pas à pas 

88 - Éditions À dos d’âne

 Les Droits de l’Enfant 
 D. Bertozzi et C. Claire    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[U]]]:�

 Quatre courtes histoires racontées par 
des jeunes pour aborder les questions 
essentielles qui les concernent et les aider à 
comprendre des problématiques contemporaines: 
être logé dignement, vivre dans un pays en paix, 
vivre sans subir de discriminations, recevoir les 
enseignements de l’école... 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des Femmes 
 M. Plénard et C. Claire    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[U^Z[:�

 Les histoires de quatre femmes racontées 
par leurs fi lles ou leurs petites-fi lles: leurs 
diffi cultés à affi rmer leur autonomie, à accéder 
à l’éducation,à se faire respecter ou à être libre 
dans leurs choix professionnels. Un ouvrage 
qui s’adresse autant aux fi lles qu’aux garçons 
et qui déjoue avec habileté les stéréotypes 
liés au genre. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des arbres 
 J. Gagné    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VUU\:�

 De la Chine au Costa Rica en passant par le 
Sénégal et l’Amérique du Nord, quatre histoires 
d’enfants qui, conscients de la fragilité et 
de l’importance des arbres, s’efforcent de 
les protéger. Au cœur d’une actualité écologique 
préoccupante, ce livre engagé en faveur 
de la nature offre une lecture documentée 
et accessible. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des animaux 
 J. Aymeries    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VUVY:�

 Quatre récits inspirés d’histoires vraies 
rapportant les actions d’enfants courageux qui 
aident à changer les mentalités sur la cause 
animale. Parce que chacun peut agir à sa façon 
pour changer le monde, ces quatre combats 
illustrent avec émotion la force du lien qui nous 
unit à nos amies les bêtes. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Voyage à Auschwitz - 
Récit d’un jeune Rrom 
 N. Angelov et S. Mile    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[U^^Y:�

 En 2014, Nikolaï, un jeune garçon Rrom, 
part à Auschwitz pour commémorer le génocide 
qui a frappé sa communauté durant la Seconde 
Guerre mondiale. À travers un poignant 
témoignage, il évoque le choc de cette visite 
dans l’ancien camp de la mort, et s’interroge 
sur l’intégration des Rroms aujourd’hui 
en Europe. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits de l’eau 
 J. Gagné    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VUYZ:�

 Xavier est un enfant du fl euve Maroni, partagé 
entre la France et le Suriname. En République 
démocratique du Congo, Tina fait face aux 
problèmes d’accès à l’eau potable. Rashid 
découvre l’histoire de la mer d’Aral. En Sibérie, 
Masha aide les chasseurs de glace. Quatre 
histoires pour comprendre les enjeux majeurs 
liés à la question de l’eau 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €
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Un monde pas à pas 

Éditions À dos d’âne - 89

 Malaise au collège - 4 histoires 
de harcèlement 
 V. Cauchy    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VU[^:�

 Moqueries répétées, intimidations et violences 
physiques sont parfois le quotidien de jeunes 
qui subissent l’enfer d’un climat scolaire 
délétère. Parce qu’il est primordial de lutter 
contre toutes les formes de harcèlement, 
ces 4 histoires mettent des mots sur des 
comportements inacceptables. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des migrants - 
4 histoires de déracinement 
 J. Gagné et J.s Fournier    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VU\[:�

 Les histoires de quatre familles qui ont tout 
quitté, de gré ou de force, pour démarrer une 
nouvelle vie ailleurs. Pourquoi partir ? Comment 
se reconstruire et commencer une nouvelle 
vie ? 4 récits inspirés de faits réels pour mieux 
comprendre les situations vécues par des 
millions d’individus à travers le monde. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Enfances volées - 4 histoires 
d’enfants au travail 
 V. Cauchy    – A. Aufrère 

9:HSMDRG=U[VU^U:�

 Le quotidien de jeunes  qui travaillent. De ceux 
qui portent un uniforme de soldat au lieu d’aller 
à l’école, de ceux qui extraient des métaux rares 
pour des trottinettes sur lesquelles ils 
ne monteront jamais, de ceux qui sont au service 
des adultes, souvent privés de leur enfance, 
et parfois de leur dignité. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Au-delà des écrans - 4 histoires pour 
déjouer les pièges du numérique 
 C. Benoist    – A. Aufrère 

9:HSMDRG=U[VU]X:�

 Réseaux sociaux, jeux en ligne, applications 
incontournables ... Ces outils aux potentiels 
épatants exposent toutefois les jeunes à de 
nouveaux dangers auxquels ils ne sont pas 
toujours préparés : arnaques, prédateurs sexuels, 
usages excessifs, etc. 4 histoires pour savoir 
se protéger et apprendre les règles de sécurité 
et de prudence élémentaires. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Terres aborigènes - 4 histoires 
des peuples premiers 
 Johanne Gagné    – Mathieu Demuizon 

9:HSMDRG=U[VVU[:�

 Au Venezuela, Diego, journaliste, découvre 
la culture Yanomami. En Australie, Mila comprend 
les liens qui la lient à la terre sacrée de ses 
ancêtres. Au Québec, en terre Innu, Maïka est 
transporté par l’incroyable récit de la vie de son 
grand-père. Sur l’île de La Gomera, Mila apprend 
à communiquer à la manière des Guanches. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Quand je dis non - 4 histoires 
de harcèlement sexuel 
 Véronique Cauchy    – Thomas Tessier 

9:HSMDRG=U[VVVX:�

 Que ce soit dans la sphère publique ou privée, 
des personnes mal intentionnées peuvent s’en 
prendre à l’intégrité physique et psychologique 
des plus jeunes. Pour cette raison, il faut 
alerter ces derniers sur ces comportements 
inadmissibles, mettre des mots sur les 
agressions qu’ils sont susceptibles de subir 
ou dont ils peuvent être témoins 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €
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Graines d’ados 

90 - Éditions À dos d’âne

La vie sans portable
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VV[]:

Prendre des photos. Écouter sa musique 
préférée. Parler à ses amis ou à son amoureux. 
Le portable de Sonia est littéralement greffé 
à sa main… Évidemment, il est inconcevable 
de s’en séparer une minute. Elle va pourtant 
découvrir malgré elle qu’il n’est pas 
indispensable à son bien-être…
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€

Mauvaise note
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VVX\:

Sonia, Sébastien et Antonio sont différents, 
mais ils sont tous les trois confrontés à leurs 
points faibles : timidité, difficultés scolaires, 
tensions familiales. Ils apprennent à s’apprivoiser 
et à se connaître. Ensemble, on est toujours 
plus forts.
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€

Un caïd au collège
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VVYY:

Une bataille de boules de neige s’engage 
dans la cour et la jeune Margot est blessée. 
Tous les soupçons se portent sur Antonio, le caïd 
du collège… Sous ses airs de pitre, Antonio 
est accablé par ses problèmes au collège et par 
l’indifférence de sa famille. Cette histoire nous 
invite à aller au-delà des apparences et 
des préjugés.
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€

À fond les manettes
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VVZV:

Adrien vit dans un monde parallèle peuplé 
de personnages d’heroic fantasy, de trolls et 
d’elfes de la nuit. Ses parents s’inquiètent de 
son addiction aux jeux vidéo. Qui va le faire 
revenir à la réalité ? Élodie a bien l’intention 
de transformer ce pur gamer en un redoutable 
prince charmant.
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€
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Titre EAN Prix (€ ) Page

À fond les manettes 9782376061151 12,50 90

Aimé Césaire - Un volcan nommé poésie 9782376060895 8,50 86

Albert Einstein - Le grand esprit de la physique 9782376060901 8,50 86

Alexandra David-Néel - Une exploratrice sur le toit du monde 9782376060833 8,50 86

Au-delà des écrans - 4 histoires pour déjouer les pièges du numérique 9782376061083 9,90 89

Charlie Chaplin - L'enchanteur du cinéma comique 9782376060857 8,50 86

Desnos - Ce pirate tendre et fou 9782376060987 8,50 87

Dian Fossey - L'ange gardien des gorilles 9782376061021 8,50 87

Enfances volées - 4 histoires d'enfants au travail 9782376061090 9,90 89

Ernest Pignon-Ernest - Comme des pas sur le sable 9782376061038 8,50 87

Gandhi - L'avocat des opprimés 9782376060970 8,50 87

Germaine Tillion - La vie comme un combat 9782376060864 8,50 86

Hundertwasser - Inventer la ville 9782376060871 8,50 86

Joséphine Baker - La danse libérée 9782376060918 8,50 87

La vie sans portable 9782376061168 12,50 90

Les Droits de l'eau 9782376061045 9,90 88

Les Droits de l'Enfant 9782376060888 9,90 88

Les Droits des animaux 9782376061014 9,90 88

Les Droits des arbres 9782376061007 9,90 88

Les Droits des Femmes 9782376060956 9,90 88

Les Droits des migrants - 4 histoires de déracinement 9782376061076 9,90 89

Louis Armstrong - Enchanter le jazz 9782376060840 8,50 86

Malaise au collège - 4 histoires de harcèlement 9782376061069 9,90 89

Maria Montessori - Changer l'école 9782376060925 8,50 87

Martin Luther King - Un rêve d'égalité 9782376060826 8,50 86

Mauvaise note 9782376061137 12,50 90

Nelson Mandela - Libre corps et âme 9782376060932 8,50 87

Quand je dis non - 4 histoires de harcèlement sexuel 9782376061113 9,90 89

Rosa Parks - En finir avec la ségrégation 9782376060949 8,50 87

Terres aborigènes - 4 histoires des peuples premiers 9782376061106 9,90 89

Un caïd au collège 9782376061144 12,50 90

Voyage à Auschwitz - Récit d'un jeune Rrom 9782376060994 9,90 88

À dos d’âne
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