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L’oiseau de Mona de Sandra Poirot Cherif 

Mona est accompagnée d’un oiseau noir 

Car elle n’aime pas les mathématiques 

Car elle danse comme un oiseau 

Car sa famille n’a pas de papiers 

Le papa de Mona malgré une promesse d’embauche ne travaille pas 

Car il n’a pas de papiers 

Car il n’a pas de logement 

Car il ne parle pas français 

De quoi Mona a-t-elle peur? 

De ne pas avoir de quoi manger 

D’être obligée de partir de France 

De devoir arrêter la danse pour faire du foot 

Mauricio n’est plus dans l’école de Mouna 

Car il est malade et doit rester chez lui. 

Car il a été expulsé 

Car il n’aimait pas le français 

Car il doit s’occuper de sa petite soeur 

Quels Droits de l’Enfant sont menacé dans ce récit ? 

Le droit de vivre dans un pays avec sa famille 

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte! de 
Thierry Lenain et Stéphane Poulin 

Stéphane Poulin est 

L’auteur 

L’éditeur 

L’illustrateur 

La petite fille pense que Tatie Jacotte veut 

Que ses chiens la dévorent 

Lui sucer le sang 

L’enfermer dans un grenier 

Les parents rendent visite à Tatie Jacotte 

Car ils espèrent qu’elle leur donnera sa maison 

Car ils l’aiment beaucoup 

Car ils la trouvent très drôle. 

Dans la voiture, ils chantent 

« Tatie Jacotte dort dans une roulotte » 

« Tatie Jacotte joue à la belote » 

« Tatie Jacotte aime les carottes » 

« Tatie Jacotte a les chocottes » 

« Notre corps est notre corps » signifie que 

Un adulte qu’on connaît a le droit de nous embrasser 

On ne peut pas nous faire de caresses si on ne veut pas 

Que nous avons droit au respect, même si nous sommes des 

enfants 
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Moun de Rascal et Sophie 

Quel est le nom de l’éditeur? 

Rue du monde 

Pastel 

Les 400 coups 

Les parents de Moun l’abandonnent 

Car ils n’ont plus de quoi le nourrir 

Car ils sont trop malades et ne peuvent plus s’en occuper 

Car le pays est en guerre et qu’ils veulent le protéger 

Dans sa nouvelle famille, Moun a 

3 frères et soeurs 

4 frères et soeurs 

5 frères et soeurs 

Retrouve ce qui décrit le pays d’origine de Moun 

« Les éclairs zébraient le ciel » 

« Elle détruisait tout sur son passage» 

« Les soldats envahissaient les villages  » 

« Le riz vint à manquer » 

Quels Droits de l’Enfant sont menacé dans ce récit ? 

Le droit de vivre dans un pays avec sa famille 

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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Liste générale de tous les enfants du monde 
entier de Pef 

Retrouve un autre livre illustré par Pef 

Le premier livre de mes droits d’enfant 

Non !  

L’enfant silence 

Pour se rendre à l’école, Wanou utilise (p 74) 

Un bus 

Une pirogue 

Son vélo 

Où vit Lucien ? 

Chagny 

Cluny 

Buxy 

Quel est le problème de Martine (p 29) ? 

Elle doit manger de tout à la cantine 

Elle reçoit des coups de ceinture à la maison 

Elle a perdu son cartable 

Ses parents ne veulent pas qu’elle garde le chien qu’elle a trouvé 

Quel Droit de l’Enfant est menacé dans le texte de Firmin (p 94) ? 

Le droit de vivre dans un pays avec sa famille 

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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Paris Savane de Jacques Vénuleth et Florent Silloray 

Dans l’arbre-cabane, il y a 

La télévision 

Un lecteur CD 

Une couverture 

Une console de jeux 

Dans la pièce de théâtre, Marie Ewembé a le rôle de  

Touria 

La princesse 

Sarah 

Marie-Ewembé a peur 

Car elle a une nouvelle maîtresse aujourd’hui. 

Car les autres élèves de la classe lui volent ses affaires 

Car des policiers l’ont chassée de chez elle. 

Car elle a un contrôle de mathématiques 

Coche les personnages qui partent à la recherche de Marie Ewembé 

Dave 

La maman de Marie Ewembé 

Mme Gilbert 

Le commissaire  

Jacques Vénuleth est 

L’auteur 

L’éditeur 

L’illustrateur 

Les gendarmes 

L’inspecteur 

Le grand-père de Dave 

Le directeur 
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Non ! dit Petit-Monstre de Kalle  Güettler, Rakel 
Helmsal et Aslaug Jondottir 

Au début de l’histoire, Petit-Monstre 

Lit un journal 

Regarde la télévision 

Fait un dessin 

Petit-Monstre et Grand-Monstre partent  

Se promener 

À la chasse 

À la pêche 

Lorsque Petit-Monstre crie « NON ! » à Grand-Monstre, celui-ci 

Crie encore plus fort. 

Change d’attitude et devient plus gentil. 

Part en claquant la porte 

Accepte de ne plus faire de bêtises. 

Coche ce que fait habituellement Grand-Monstre 

Il vole les outils de papa 

Il commande toujours 

Il casse la vaisselle 

Il laisse sécher les feutres  

L’éditeur est celui 

Qui écrit l’histoire 

Qui illustre l’histoire 

Qui se charge de faire imprimer le livre 

Il mange tous les bonbons 

Il tape sur Petit-Monstre 

Il gribouille les dessins  

Il vole l’argent de maman 
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Cerise Griotte de Benjamin Lacombe  

Dans la cour de récréation, si Cerise s’approche de Angelo, elle va 

Se faire mordre les bras 

Recevoir un coup de pied dans les fesses 

Recevoir un coup de bec dans le nez 

Cerise doit laisser Griotte à Angelo  

Et elle ne la reverra plus 

Mais elle pourra la voir quand elle voudra 

Mais elle aura un autre chien 

Papa explique à Cerise qu’elle ne peut pas garder Griotte 

Car elle n’est pas à elle. 

Car elle est trop petite. 

Car ses propriétaires peuvent venir la chercher 

Car c’est une chienne inconnue qui peut la mordre 

Dans leur promenade, Cerise et Griotte passent près  

De l’école 

Des saules pleureurs 

Du magasin de jouets 

Du glacier  

Le papa de Cerise 

Est vétérinaire 

Travaille à la fourrière 

Travaille dans un zoo 

Du salon de thé 

De la boulangerie 

De la fontaine aux baleines  

Du kiosque à musique 
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En 2000 trop loin de Rascal  

Le papa ne vit pas avec le garçon 

Car il fait le tour du monde 

Car il est en prison 

Car il vit dans un autre pays 

A la place du garçon, que dirais-tu si un de tes parents étaient en prison ?
(réponse selon chacun) 

Il fait le tour du monde 

Il est en prison 

Il travaille dans un pays très lointain 

Autre chose…………………………………………………………………………………… 

Le garçon ne dit pas la vérité sur son père  

Car il a peur que les autres le jugent une seconde fois 

Car il ne l’aime plus 

Car ses amis ne voudront plus jouer avec lui 

Car il a honte 

Les nombres écrits à l’intérieur de la couverture représentent  

Les réponses d’un problème de mathématiques 

Les jours passés en prison 

Les numéros gagnants du loto 

Retrouve un autre livre écrit par Rascal 

Cerise Griotte 

Non !  

Moun  
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J’attends maman de Muriel Szac  

Coche le nom des autres enfants 

Qu’est ce qui montre que sa maman est pauvre  

Il n’y avait plus d’électricité dans leur logement 

Tous ses habits sont troués 

Sa maman ne peut pas acheter de ticket de métro 

Ils ne mangeaient que des pommes de terre 

De quoi l’enfant se souvient-il ?  

D’un spectacle de cirque 

De la fête foraine 

De la visite du zoo 

Où vit l’enfant du récit ? 

Dans un hôtel  

Dans un foyer  

Dans une colonie 

Mustafa 

Damien 

Stéphane 

Soraya 

Matilda 

Kévin 

Quel Droit de l’Enfant est menacé dans le texte de Firmin ? 

Le droit à la liberté d’expression  

Le droit de vivre avec sa famille 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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La confiture aux cochons de Marc Daniau  

Quand Eusèbe est contrarié, 

Le garçon peut manger de la confiture  

Quand il fait beau 

Quand Eusèbe vend des cochons 

Quand Rosa est là 

Quand il se lève avant Eusèbe 

Le jour où le camion tombe en panne, les cochons mangent  

L’herbe du talus 

De la confiture 

Du blé et de l’orge 

A quel mois se passe le récit ? 

Mars 

Décembre 

Juin 

Il gifle l’enfant 

Il insulte l’enfant 

Il demande l’avis de Rosa 

Il discute avec l’enfant 

Il va boire avec le père Guingois 

Il va se promener pour réfléchir 

Quel Droits de l’Enfant sont menacés dans ce roman ? 

Le droit à l’éducation  

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 
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L’enfant silence de Cécile Roumigière et Benjamin Lacombe  

Quand le jour est rouge, 

La dame qui parle à l’enfant silence sent  

La brioche chaude 

La banane 

La pomme 

Le pain grillé 

Quand tout va bien, la couleur dominante est  

Le rouge 

Le bleu 

Le vert 

Les loups hurlent 

Les loups ronronnent 

La grotte est un cœur brisé 

Il est doux de se serrer contre les loups 

La ceinture de cuir l’avale tout entier 

La tanière a l’odeur de la châtaigne  

Quel Droit de l’Enfant n’est pas respecté dans ce roman ? 

Le droit à l’éducation  

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de ne pas être victime de mauvais traitements 

Le droit de pouvoir manger et boire pour se développer 

Benjamin Lacombe est 

L’auteur 

L’éditeur 

L’illustrateur 
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Toi, vole ! de Eve Bunting et Frédéric Rébéna 

Retrouve le nom des personnages qui vivent aussi dans l’aéroport 

Le garçon et son papa vivent dans l’aéroport car  

Ils rêvent de voyager 

Malgré le travail du père, ils n’ont pas assez d’argent pour payer un loyer 

Leur maison a été détruite dans un tremblement de terre 

Ils viennent d’un pays où la guerre a tout détruit. 

L’oiseau s’envole à l’extérieur au bout  

D’une heure 

De 24 heures 

De plusieurs jours 

Madame Avril 

Denis  

Monsieur Mars 

Annie Flaneck 

Alfred Joffre 

Annie Franeck  

Quel Droit de l’Enfant n’est pas respecté dans ce roman ? 

Le droit à l’éducation  

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit de ne pas être victime de mauvais traitements 

Le droit d’être à l’abri de la misère 

Syros est 

L’auteur 

L’éditeur 

L’illustrateur 
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Racket Story de Eve Bunting et Frédéric Rébéna 

Monsieur Jean est  

Dans quel ordre se fait-il voler ses affaires  

Casquette—Goûter—Chaussures—Rollers 

Chaussures—Casquette—Rollers—Goûter 

Casquette—Chaussures—Goûter—Rollers 

Goûter—Casquette—Chaussures—Rollers 

Depuis qu’il est racketté,César  

A des résultats moins bons à l’école 

A recommencé à faire du sport 

Dit qu’il perd toutes ses affaires 

Le maire de la commune 

Un voisin  

Le maître de la classe de César 

Si on est racketté, il faut 

Se taire; sinon, cela peu être pire.  

Ne plus sortir de chez soi 

Donner au racketteur tout ce qu’il veut 

En parler à des adultes 

La casquette du petit est 

Rouge 

Verte 

Jaune 
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Nassim et Nassima de Ingrid Thobois et Judith Gueyfier 

Le jour de l’anniversaire de leur « un an de pacte d’amitié », Nassim ne vient pas 

Dans la journée, Nassim et Nassima doivent  

Aller tirer de l’eau à la pompe 

Travailler dans les champs 

Parcourir deux kilomètres pour aller chercher le pain 

Mendier auprès des voitures dans le centre-ville 

Le père de Nassima ne veut pas qu’elle aille à l’école car 

Elle doit rester à la maison pour s’occuper de ses frères et soeurs 

Il a peur des talibans 

Lire et écrire, ça ne sert à rien 

Car il a sauté sur une mine 

Car il a oublié la date 

Car il doit aider sa mère 

Car il travaille avec son père 

Car il a été renversé par une voiture 

Car il est à l’école  

Quel Droit de l’Enfant est menacé dans ce roman ? 

Le droit de ne pas être victime de mauvais traitements 

Le droit d’être soigné 

Le droit de ne pas participer à des conflits armés 

Le droit à l’éducation  

Dans la maison de Nassim, 

Il n’y a pas de toit 

Il n’y a pas de d’électricité 

Il n’y a pas d’eau 
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Une petite sœur particulière de Claude Helft et  
Madeleine Brunelet  

La directrice de la halte-garderie n’a pas très envie d’inscrire Nelly 

À la plage, Alexis est en colère contre Nelly car  

Il ne peut pas aller nager 

Elle mange tous les bonbons 

Elle a écrasé la tour de sable 

Elle se dispute avec Zoé 

Quels sont les enfants qui deviennent amis tout de suite avec Nelly 

Noé 

Kim 

Danielle 

Car elle est différente 

Car il n’y a plus de place 

Car Nelly fait un énorme caprice le jour de l’inscription 

Plus tard, Nelly aimerait devenir 

Infirmière 

Jardinière ou fleuriste 

Comédienne 

Vétérinaire 

Quand Nelly naît, Alexis est 

À la maternelle 

Au collège 

Au lycée 
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La danse de l’éléphante de Joe Hoestlandt et Camille 
Jourdy 

Le docteur Jammeyrat conseille à Margot 

Margot aimerait ressembler à Dumbo  

Car tous les éléphants sont gros 

Car il volait 

Car c’est le héros d’une histoire 

Car les autres personnages restent babas devant ses exploits 

Lara reste en classe pour ranger bibliothèque 

Car elle veut passer un moment avec Margot 

Car elle a eu une répétition de danse et veut se reposer 

Car elle a mal à la gorge 

De s’inscrire dans un club de sports 

De suivre un régime 

De faire du piano 

Dans son club de danse, Margot apprend 

Le rock 

Le tango 

Le zouk 

La valse 

On traite Margot 

D’éléphant 

De boudin 

De gros camion 
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Les invités de Charlotte Moundle 

Pour que les céréales poussent,  

Les premiers invités étaient  

Une dizaine 

Une quinzaine 

Une vingtaine 

Une centaine 

Les invités  

Partagent les récoltes 

Frappent les habitants de l’île 

Obligent les habitants de l’île à porter des bottines qui les blessent 

Il faut les arroser toutes les 3 heures 

Il faut uniquement les semer la nuit 

Il faut d’abord retourner et mouiller le sable 

Les invités finissent par partir 

Après avoir partagé les récoltes 

Après avoir pris toutes les récoltes 

Après avoir détruit toutes les maisons 

Après s’être réconciliés avec les habitants de l’île 

Quel article de la Déclaration des Droits de l’Homme préfère l’auteur ? 

Le premier 

Le deuxième 

Le troisième 
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C’est pas juste ! de Eric Englebert et Claude K. Dubois 

À l’école, les autres enfants comparent ses oreilles à celles d’un  

Combien de fois voit-on l’illustration de son papa dans le livre ?  

1 

2 

3 

4 

Émilie aime bien l’hiver car  

C’est la saison de Noël 

Car on peut faire du ski 

Car elle peut cacher ses oreilles sous un bonnet 

Âne  

Éléphant  

D’un cocker  

Emilie finit par se consoler 

Grâce à son maître qui est gentil 

Grâce à son papa qui l’accompagne au cinéma 

Grâce à Bruno qui lui a fait un dessin 

Grâce à sa maman qui prend le temps de lui parler 

Comment voit-on qu’Emilie a horreur de ces oreilles ? 

Elle ne sort jamais 

Elle porte un casque de moto 

La phrase « Je les déteste » est écrite en gros caractères 
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P’tite mère de Dominique sampiero et Monike Czarnecki 

Qu’est ce que Laeticia a mangé pour la première fois de sa vie à la cantine ?  

On comprend que la famille de Laeticia est très pauvre  

Car il n’y a pas d’électricité chez eux 

Car ils dorment à trois dans le même lit pour avoir moins froid 

Car Laeticia est obligée d’aller travailler pour gagner un peu d’argent 

Car maman fait du feu dans un seau en fer pour réchauffer la maison 

Laeticia ne voit pas beaucoup son père  

Car il passe ses journées à chercher du travail  

Car il vit à l’étranger 

Car il est hospitalisé  

Des spaghettis  

Une sardine 

Un gâteau au chocolat 

Trouve un autre livre édité par Rue du Monde 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel Droit de l’Enfant est menacé dans ce récit ? 

Le droit de vivre dans un pays avec sa famille 

Le droit à l’éducation 

Le droit de ne pas être obligé de travailler pour survivre 

Le droit d’être à l’abri de la misère 
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Le premier livre de mes droits d’enfant de Alain 
Serres et Pef 

Le 119 est le numéro de téléphone (p 68)  

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (p 9 et 10)  

S’applique à tous les jeunes de 0 à 18 ans 

S’applique à tous les jeunes de 5 à 14 ans 

Contient 45 articles 

Contient 54 articles 

Vacciner complètement un enfant coûte (p 34) 

9 € 

11 € 

13 € 

Des pompiers 

De la gendarmerie  

De l’enfance maltraitée  

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant  (p 53)  

Interdit le recrutement d’enfants soldats 

Ne se préoccupe pas des enfants mêlés à une guerre  

Dit que les états doivent assurer protection aux enfants 

victimes de la guerre 

Au Brésil, Deleon travaillait (p 59) 

De 9 h 00 à 16 h 30 

Toute la nuit 

De 7 h 00 du matin à 7 h 30 du soir 
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