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 Après Gandhi – un siècle de résistance non violente 
Cycle 3, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 9b-96 
Prix Fr. 30.50    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 15.25 

Seize portraits d’hommes et de femmes qui, au cours du 20e siècle, se 
sont levés pour protester de façon non violente contre l’injustice et 
l’oppression. Sur l’exemple de Gandhi, Rosa Parks aux États-Unis, 
Nelson Mandela en Afrique du Sud, ... 
 
» | Plus d’informations  

 
 

 

 Gandhi – Le pèlerin de la paix 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 9b-79 
Prix Fr. 19.50    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 9.75 
 
Gandhi, homme politique, a su convaincre les Anglais d'accorder 
l'indépendance à l'Inde. Gandhi, maître spirituel, a cherché à réconcilier 
toutes les religions. Gandhi, inventeur de la non-violence. Cette bande 
dessinée présente les grands événements de... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Mandela – L'Africain multicolore 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 6b-70 
Prix Fr. 25.90    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 12.95 

Ce livre décrit la vie de Mandela, depuis son enfance jusqu'à son 
élection en Afrique du Sud en février 1990.  
Au cœur de l'album, vingt-sept pages illustrées à l'encre de Chine 
rendent hommage aux vingt-sept années d'emprisonnement subies 
entre... 
 
» | Plus d’informations  

  
 

 

 Martin Luther King 
Sa vie, ses combats, ses paroles 
Cycle 3, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 6b-11 
Prix Fr. 23.60    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 11.80 
 
Une BD, un documentaire sur la situation des Noirs américains dans 
les années 50, sur le combat contre la ségrégation menée par Martin 
Luther King. Des photos, des dessins et des textes qu’il a écrits 
composent ce... 
 
» | Plus d’informations  
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 Martin Luther King – BD 
Cycle 3, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 6b-26 
Prix Fr. 19.80    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 9.90 
 
Les grands événements de la vie de ce pasteur noir, figure 
emblématique de la lutte non violente contre le racisme et pour les 
droits de... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Chanter pour la paix 
Cycle 3 et Postobligatoire, CD-audio, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 4g-21 
Prix Fr. 45.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 22.50 
 
Propose dix-sept chansons sur le thème de la paix, composées de 
1953 à 2002. Elles sont interprétées par Barbara, Montand, Ferré, 
Higelin, Eicher, Evora, Brassens, Cohen, Charlebois, Leclerc, Vigneault 
et plusieurs autres. L'album contient les textes et... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Chanter contre le racisme 
Cycle 3 et Postobligatoire, CD-audio, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 4g-4 
Prix Fr. 42.70    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 21.35 
 
Dix-huit chansons qui dénoncent le racisme, condamnent le repli sur soi 
et invitent à la tolérance. Interprétées par Claude Nougaro, Rachid 
Taha, Bernard Lavilliers, Zebda, Manu Chao, IAM, Saïan Supa Crew, 
Princesse Erika et d'autres artistes… Le livre... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Vivre ensemble – 1 – Les stéréotypes 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique 
 
En vente Article No 9a-75 
Prix Fr. 9.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.50 
 
La parole est donnée à des jeunes vivant en Suisse, qui décrivent des 
situations réelles touchant au racisme, à la discrimination et aux conflits 
interculturels. Pour amener les jeunes à une prise de conscience 
nuancée des problèmes. 
 
Le dossier... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Vivre ensemble – 4 – Je me manifeste 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique 
 
En vente Article No 27a-26 
Prix Fr. 9.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.50 
 
Ce fascicule donne la parole à des jeunes qui s’expriment sur des 
sujets très divers. Ils ont tous un point commun: ils s’insurgent contre 
quelque chose et le font savoir. Ces prises de position servent de points 
de départ à la réflexion et la... 
 
» | Plus d’informations  
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 Vivre ensemble – 2 – Une Suisse plurilingue 
Cycle 3, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4f-23 
Prix Fr. 9.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.50 
 
Nous vivons avec quatre langues nationales, auxquelles viennent 
s’ajouter des langues importées par immigration. Appartenir à une 
communauté aussi «bigarrée» est enrichissant, mais pas toujours sans 
problèmes. Cette brochure présente et analyse des... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Sur les traces d'Abraham – Méthodologie 
Enseignants, Film, CD-Rom 
 
En vente Article No 4b-53 
Prix Fr. 45.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 22.50 
 
 
Complément du dossier élève, cette méthodologie contient des 
propositions de déroulement des activités, des notes de référence, 
ainsi que deux supports multimédias : un DVD «Un dieu, 3 religions» 
de la série «c'est pas sorcier»; un CD-Rom... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Sur les traces d'Abraham – Elève 
Cycle 2, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-52 
Prix Fr. 8.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.00 
 
Une publication pour connaître quelques récits bibliques et coraniques 
consacrés à Abraham, ancêtre dont se réclament aussi bien les juifs 
que les chrétiens et les... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Pommes du savoir – Les sols du monde pourront-ils nourrir 9 
milliards d'humains? 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 2a-32 
Prix Fr. 8.90    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.45 
 
Les sols servent-ils seulement à nous nourrir? Quels autres services 
rendent-ils? Comment concilier les différents usages du sol? Comment 
préserver cette ressource fragile? Les auteurs apportent leurs 
connaissances scientifiques et fournissent des... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Pommes du savoir – Peut-on préserver la biodiversité? 
Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 11a-92 
Prix Fr. 8.90    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 4.45 
 
Au-delà du concept mis à toutes les sauces, qu’est-ce que la science 
entend par biodiversité? Quels moyens sont mis en œuvre pour la 
protéger ? Sont-ils efficaces? Nous, qui voulons préserver la 
biodiversité, n’en sommes-nous pas les premiers... 
 
» | Plus d’informations  
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 Santé et travail décent 
Un état de complet bien-être pour toutes et tous 
Postobligatoire, Document pédagogique 
 
En vente Article No 19a-16 
Prix Fr. 2.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 1.00 
Ce dossier comprend huit études de cas dans des pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine, qui mettent en lumière les liens entre le 
travail décent et la réalisation des Objectifs Du... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Riche, pauvre… ça veut dire quoi? 
Regards croisés d'enfants du monde 
Cycles 2 et 3, Document pédagogique, Images 
 
En vente Article No 27a-37 
Prix Fr. 28.00    Rabais % 75%     Prix soldé Fr. 7.00 
 
Des activités de photolangage invitent les élèves à observer les photos 
et leurs légendes, pour exprimer leurs émotions et découvrir comment 
richesse, pauvreté et avenir peuvent donner lieu à des interprétations 
diverses. A utiliser dans le cadre de... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 JEU Ushuaïa – Partez à l'aventure au bout du monde! 
la vie - la terre - les hommes 
Dès le cycle 2, Jeu 
 
En vente Article No 11a-71 
Prix Fr. 80.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 40.00 
 
But du jeu: 
Explorateur dans l'âme à la recherche des derniers territoires 
inexplorés, vous parcourez le monde à la découverte des animaux, des 
plantes et des civilisations qui peuplent notre planète.  
 
» | Plus d’informations  
 

 

 

 Photo langage - L'humanité en mouvement 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Images 
 
En vente Article No 77-15875xx 
Prix Fr. 46.00    Rabais % 46.7%     Prix soldé Fr. 24.50 
 
Un photolangage composé d’un document pédagogique et de 
cinquante photos de personnes du monde entier dans différentes 
situations autour des thèmes de la migration et de l’évolution 
démographique. Les photos permettent de prendre conscience de 
ses... 
 
» | Plus d’informations  
 
 

 

 Ski me plaît 
Cycle 3, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 30a-4 
Prix Fr. 10.40    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 5.20 
 
Tony veut être champion de ski. Pour l'inscrire au ski-club, son père 
trouve une solution mais le prix à payer menace la vallée. Que 
deviendra le village avec l'arrivée de promoteurs immobiliers?... 
 
» | Plus d’informations  
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 Architecture et religion – Enseignant 
Enseignants, Document pédagogique, Images 
 
En vente Article No 4b-20 
Prix Fr. 15.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 7.50 
 
Six posters illustrent les lieux de culte de diverses traditions religieuses: 
cathédrale, synagogue, mosquée, temple hindou, wat bouddhiste et 
temple grec. Avec une introduction à l'architecture religieuse, des pistes 
pédagogiques et des repères... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Architecture et religion – Elève 
Cycle 3, Document pédagogique 
 
En vente Article No 4b-28 
Prix Fr. 5.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 2.50 
 
Fiches de travail pour l'élève qui abordent l'architecture de six 
monuments... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Marie-Mo et le pangolin à l'anniversaire du roi Finard 
Cycle 2, CD-audio, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 77-10b-21x 
Prix Fr. 34.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 17.00 
 
Par une nuit d'été, un étrange personnage vient rendre visite à Marie-
Mo. C'est le pangolin aux écailles enchantées. Il demande à la fillette 
de l'aider à délivrer des enfants prisonniers sur l'île du roi Finard. Car le 
roi et ses sbires contraignent... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Persépolis 
Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
En vente Article No 77-9-886 
Prix Fr. 10.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 5.00 
 
Marji, hébergée en Autriche par des amis iraniens, est curieuse de 
découvrir cette Europe «laïque et ouverte», qu’elle espère différente de 
l’Iran et de son quotidien corseté par la morale et la religion. Mais elle 
va vite déchanter… Ballottée de famille... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Droits devant 
14 expériences pratiques et originales 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique 
 
En vente Article No 77-2-BW 
Prix Fr. 10.00    Rabais % 50%     Prix soldé Fr. 5.00 
 
Quatorze expériences pratiques et originales d'enseignement des 
droits humains en Suisse. Les activités sont diverses: réaliser un jeu de 
rôle, établir un code de conduite de l'école, étudier des textes 
historiques ou des articles... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 JEU La route du coton 
Cycle 1, Jeu 
 
En vente Article No 14h-8 
Prix Fr. 125.00    Rabais % 75%     Prix soldé Fr. 31.25 
 
Savons-nous quelle route empruntent les vêtements que l’on achète, 
par qui sont-ils produits, échangés, vendus… et dans quelles 
conditions? Les joueurs partent à la découverte de la filière du coton. 
 
» | Plus d’informations  
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