
Les idées de livres ci-dessous sont proposés par « la revue des livres » pour enfants 

éditée par la Bibliothèque Nationale de France (numéro 288 : « Comment faire avec 

Dieu ? »), la coordination départementale Lire et Faire Lire et la librairie 85000. 

 – Kitty Crowther – 

Ecole des Loisirs – 12,20€ : Un jour que Petit Homme 

se promène, il avise une chose qui lui déclare être 

«Dieu». À la question de Petit Homme intrigué, il 

répond qu’il n’est pas «Le Dieu» mais un dieu parmi 

les très nombreux qui peuplent le ciel et les étoiles. 

Et les voilà partis ensemble pour une promenade en 

forêt et une discussion pleine de surprises où l’on 

découvre que Dieu ne sait pas faire les omelettes 

mais qu’il apprend très vite. Qu’il ne sait pas nager 

mais peut marcher sur l’eau et qu’il veut bien faire la 

vaisselle. Qu’il ne ressemble pas à un vieillard à 

longue barbe blanche, mais qu’il peut se transformer 

en plein de créatures… Il promène sa bonhomie dans 

l’univers poétique de Kitty Crowther, auréolé d’une 

lueur orange (comme d’ailleurs certains animaux et 

le Petit Homme à la fin de l’album) qui illumine les 

pages du livre avec une très humaine et très tendre 

impression de feutre fluorescent. 

 – Emilie Vast – Edition Mémo – 15€ 

Au pied d’un olivier, deux fourmis rejoignent une 

planche. Car « quelque part, quelque chose arriva ». « 

Petit à petit », les voilà suivies par deux escargots, 

deux scorpions, deux caméléons, deux écureuils… Les 

animaux, qui ont maintenant les pieds dans l’eau, se 

font de plus en plus gros, voici deux singes, deux 

chiens, deux antilopes… Viennent finalement les 

grands animaux, dromadaires, éléphants et girafes, 

dans l’eau jusqu’au cou. Tous sont maintenant à bord 

d’un « grand bateau plein de vie », et attendent que 

les eaux redescendent. « Et un jour, petit à petit… », 

une fourmi descend la planche, rejoindre l’olivier qui 

n’a pas bougé. Petit à petit est un album qui raconte 

bien sûr l’histoire biblique de l’arche de Noé, mais 

c’est aussi une fable sur le dérèglement climatique 

et la responsabilité des hommes dans les 



catastrophes environnementales (la fonte des glaces ici). Le sujet est traité subtilement, sans morale 

lourde et appuyée, juste en deux petites phrases : « il paraît que ça fond là-bas » et « ils auraient dû 

faire plus attention, c’est sûr! ». Le dessin d’Emilie Vast, aux formes simples, souples, et aux couleurs 

douces, est comme à chaque fois un sans faute. On reconnaît son amour des plantes et de la nature 

dans son dessin de l’olivier, aux feuilles et aux fruits si délicatement dessinés. Les répétitions et les 

rimes en font un texte rythmé qui se prête parfaitement à l’oralité et qui charmera sans aucun doute 

toutes les petites oreilles. Un album délicat et poétique. 

 – Rue du Monde – 13,80€ - 

New York 2001. John et Nassir ont 10 ans et sont inséparables. 

Tous deux sont américains. Au lendemain du 11 septembre, leur 

vie est bouleversée par cet événement. Les deux amis sont 

séparés par l'évolution des mentalités. Pourtant Nassir "ne 

s'appelle pas Ben Laden"... Bernard Chambaz et Barroux 

dénoncent à leur façon l'amalgame islam et islamisme. Le livre 

se termine en 2011 peu de temps après l'exécution de Ben 

Laden. Les deux amis vont-il s se retrouver ? Est-il possible de 

revenir en arrière ? Un livre rare, intelligent et sensible. Il invite 

aux échanges en famille. Pour toutes ces raisons, voilà un livre 

vraiment humaniste. 

 

 – éditions courtes et longues- 22€ - 

Hérodote est un tout jeune hérisson. Et son prénom lui va comme un 

gant. Hérodote est un philosophe, cela va sans dire, qui se pose plein 

de questions. Par exemple, il se demande ce que fait cet ours à 

danser tout seul dans la forêt, et à faire ses offrandes au grand 

esprit. D'abord c'est quoi un grand esprit ? Est-ce que les hérissons 

en ont un ? A la recherche de ses réponses, Hérodote voyage dans la 

forêt et rencontre le renard, la huppe, le boeuf, le mouton, et même 

le loup, histoire de recueillir leur point de vue. Parce qu'il n'est 

jamais trop tôt pour se poser des questions. Jean-Luc Buquet 

compose un conte philosophique tout en douceur, où le 

questionnement est d'abord un voyage. C'est par l'ouverture d'esprit 

et le partage que l'on grandit et que l'on trouve ses réponses. Voilà 

ce que nous rappellent ses monotypes somptueux : la tolérance vis-à- vis des croyances des autres. 

On y reconnaît toute la puissance de La Chèvre de Monsieur Seguin et la délicatesse de Mon 

Monstre, pour un album initiatique étourdissant de simplicité. 

 

 – Actes Sud Junior – 15,90€ - Lorsque Eva 

lui présente son dessin - le joli croquis d'un homme immense à 

cheveux blancs et longue barbe - son maître lui rétorque que ce ne 

peut pas être Dieu. Car Dieu n'a pas de barbe. Alors Eva prend une 

gomme et efface la barbe. Et Dieu n'a pas besoin de bras, ni de 



jambes, ni d'yeux... Eva écoute le maître, gomme, enlève, jusqu'à ce que sa feuille devienne 

complètement blanche. Dieu serait donc... rien ? Eva reprend son crayon. C'est à elle de décider et 

de donner une forme à son dieu : ce sera un papillon ! 

 

 – Bayard Jeunesse- 14,90€ - Dans cet ouvrage, sont 

abordés les religions et les dieux antiques des Égyptiens, des Grecs, des Romains 

des Celtes, des Vikings et des peuples précolombiens, mais aussi les principales 

religions que sont le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le 

bouddhisme. Ce tour du monde des religions nous emmène en Amérique, en 

Afrique, en Chine, au Japon et en Océanie. L'auteur nous permet de comprendre 

toutes les cultures religieuses, de mieux connaître l'histoire des figures 

emblématiques telles Moïse, Jésus, Mahomet ou Bouddha et d'entrer dans les lieux 

sacrés : une synagogue, une église, une mosquée, un temple hindou et un temple 

bouddhiste. Cette multitude d'informations va de pair avec les nombreuses 

pratiques qui existent dans le monde et qui sont le reflet de la diversité des peuples 

et des croyances.(Documentaire avec mise en lumière des faits historiques) 

 – éditions Actes Sud junior – 16€ - Pourquoi parle-t-on autant de religion 

aujourd'hui ? Comment la société française peut-elle évoluer vers davantage de 

tolérance ? Le but de ce livre est d'aider les adolescents à dépasser leurs préjugés, 

comprendre le rôle de la laïcité et mieux vivre ensemble, tout simplement. 

 

 

 – éditions les éléphants – 16,50€ Bienvenue à la cité Babel ! Safia, Jalil, 

Nathan, Anna, Alex, Jules et Elie t'invitent chez eux. Ils sont musulmans, juifs, chrétiens. 

A leurs côtés, tu découvriras au fil des saisons les fêtes, rites et traditions de leurs 

religions. Avant, arrête-toi dans l'épicerie de monsieur Félix qui, lui, est athée. Tu y 

trouveras sûrement quelque chose à apporter chez tes hôtes. Un documentaire 

ludique et attractif pour découvrir les religions telles qu'elles se pratiquent 

aujourd'hui. 

 

 

 – La Martinière Jeunesse – 

9,95€ - Pourquoi faut-il parler des religions? Les religions sont 

partout, elles font partie de la culture de chacun, et la connaissance 

évite les incompréhensions. Marion Gillot aborde avec tact et 

justesse les questionnements de la foi et de la pratique religieuse, 



un sujet si clivant aujourd’hui. Elle étudie la naissance du sentiment religieux dans l’histoire du 

monde, qu’est-ce qu’une religion, le nombre de croyants, les grandes figures et les livres fondateurs 

des religions les plus pratiquées… Elle s’intéresse à la manière dont elles s'inscrivent dans le 

quotidien: les grandes fêtes, la nourriture, les lieux de culte; mais aussi pourquoi certains croient (et 

d’autres non)? et si l’on doute? Enfin, elle n’élude pas les questions délicates: les préjugés, 

l’homosexualité, la contraception… Une ouverture sur les différentes religions, une somme 

d’informations et de témoignages pour parler de la spiritualité, qu’on soit croyant ou pas. 

 

 – Editions Bayard Jeunesse – 

Benoit Marchon et Jean François Kieffer - Six enfants de différents pays 

parlent tour à tour, avec des mots simples, de leur religion. Ils présentent 

leurs livres saints, leurs lieux de prière, leurs fêtes.. 

À travers leurs témoignages, six grandes religions sont décrites : celle des 

juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes et 

des animistes. 

Des textes courts, faciles à comprendre, assorties d’illustrations 

documentaires aident l’enfant dans sa découverte des différentes spiritualités. 

  Editions Deux coqs d’Or – 

Sophie de Mullenheim et Carine Hinder- Il n'y a pas d'âge pour s’intéresser à la 

religion. Et à chaque âge ses questions. Pour expliquer et faire découvrir différentes 

religions aux enfants : catholicisme, judaïsme, bouddhisme, sikkhisme, islamisme… : 

Quel est le dieu des bouddhistes ? Combien y a-t-il de religions dans le monde ? 

Pourquoi la Torah est-elle présentée comme un rouleau ? Qui était Abraham ? 

Jésus a-t-il existé ? 

 – Editions Bayard Jeunesse - Parmi les grandes 

religions du monde, il en est trois qui prônent la foi en un Dieu unique : le 

judaïsme, le christianisme et l'islam. Elles se sont développées comme les 

branches majestueuses d'un même arbre. Chacune possède ses propres 

règles, ses propres gestes, ses propres prières, ses propres fêtes, qu'il est 

souvent bien difficile de comprendre. Ce livre reprend plus d'une centaine 

de vraies questions posées par des enfants à propos de ces trois grandes 

religions. Pour connaître davantage sa religion et pour partir à la découverte de la vie des autres 

croyants. 

 – Albin Michel Jeunesse – Monique Gilbert - 

Ce livre présente les quatre religions monothéistes les plus présentes en 

France. Il décrit sobrement et avec neutralité comment les catholiques, les 

protestants, les juifs et les musulmans vivent leur foi, et pratiquent leur 

croyance. Deux enfants, un garçon et une fille, nous guident à travers les 

descriptions. Une introduction donne les points communs de ces religions 



monothéistes, en dessine l'historique, compare les calendriers, précise les mots en hébreu et en 

arabe, enfin, situe sur des cartes les lieux où elles sont nées. Sont ensuite détaillés : la manière dont 

ces croyants, aujourd'hui, voient leur Dieu - quels sont leur livre de référence - les principales prières 

- le calendrier et les fêtes religieuses - le lieu de culte - les guides - les grands évènements de la vie 

des croyants - les différents « courants ». Ces quatre descriptions sont ponctuées d'Histoire et de très 

courtes étymologies. Un index et des biographies de Jésus, Mohammed, Abraham, Moïse, Luther et 

Calvin sont également fournis. Dès 8 ans et pour toute la famille Monique Gilbert est journaliste et 

auteur de guides de voyages. Elle est l'auteure de La Bible illustrée par le cinéma (Edition°1) et Il était 

une fois la Bible (Editions Hachette). 

 

 – Laïcité en danger  - Editions Scrineo – 

8,92€ - Thibault, élève de 3ème, est un modèle de calme et de modération. Un 

matin d'octobre, la fille pour laquelle il en pince, Kristina, arrive en classe avec une 

mèche blanche dans les cheveux. C’est un signe de ralliement pour le mouvement 

religieux rigoriste qu’elle vient de fonder. Désormais, elle n’aura de cesse de 

recruter de nouveaux adeptes. La réaction ne se fait pas attendre. Kader, le plus 

proche ami de Thibault, voit dans ce prosélytisme au sein du collège une menace 

pour le principe de laïcité. Alors il crée son propre mouvement, qu'il baptise les 

Tricolores. Son credo est de défendre farouchement les valeurs républicaines. Emporté par son 

tempérament passionné, Kader entame une véritable guerre idéologique contre les Mèches blanches 

qui, en réaction, se radicalisent encore davantage. Et Thibault ? Il est au centre de cette folie 

naissante, entre Kristina et Kader. L'intervention de certains professeurs, les débats, les mesures 

disciplinaires et réglementaires ne parviennent pas à apaiser les tensions entre factions ennemies. 

Sans doute, malgré tout, la paix finira-t-elle par revenir, mais comment, et à quel prix... ? 

 – Editions Utopique – Marie Tibi et delphine Berger 

Cornue – 7€ - En visite avec sa classe au musée de l’Évolution, Mehdi découvre à 

l’heure du pique-nique qu’il s’est trompé de sac et qu’il n’a rien à manger. Ses 

camarades lui proposent aussitôt de partager un sandwich au jambon, au pâté ou 

encore au saucisson... Seulement, Mehdi, lui, ne mange pas de porc. 

Heureusement, Déborah est là, avec son sandwich au thon. Car dans sa religion 

aussi, le porc est interdit. Cette mésaventure sera l’occasion de lancer un débat 

dans la classe autour des habitudes alimentaires, différentes selon les familles, les 

religions et les pays... et elle fera comprendre, avec humour, que tous les humains font partie de la 

grande famille des animaux. 

 – Editions Nathan 

– Thierry Lenain et Than Portal - Est-ce que la France elle-même ne viendrait 

pas d'ailleurs ? L'histoire : Chaque semaine, dans la classe, il y a le moment du 

Pourquoi. Ce matin, Tovi demande à la maitresse : "Maitresse, pourquoi tu es 

noire?" Tovi pense qu'il est blanc parce qu'il est français. Mais Miradie est noire 

et elle est française ! On peut aussi avoir les yeux bridés comme Chizuka et être 



français, s’appeler Brahim et être français, ou avoir des tâches de rousseur comme Tovi et être 

français… Est-ce que la France elle-même ne viendrait pas d'ailleurs ? 

 – Thierry Lenain et Than 

Portal - Comment la maîtresse va pourvoir organiser un pique-nique au goût 

de tout le monde avec toutes ces contraintes ? L'histoire : Aujourd'hui la 

maitresse propose à la classe de pique-niquer tous ensemble. Tom veut 

apporter du saucisson, mais Tovi n'a pas le droit de manger du cochon. Le 

saucisson de cheval fait pleurer Alima qui a peur que l'on mange son poney. De 

toute façon, Malwen doit manger du poisson parce que demain c'est vendredi. 

Quel casse-tête !Un roman vivre ensemble pour les enfants de 7 à 11 ans. 

 – la revue des livres pour enfants – 

centre national de la littérature pour la jeunesse bnf - Comment aborder la 

religion dans l'écriture romanesque – le regard de Susie Morgenstern, aux 

frontières de deux cultures, ouvre le dossier avec sensibilité et humour –, 

comment expliquer les religions aux jeunes lecteurs en tenant à distance les 

postures idéologiques, en respectant les frontières entre croire et savoir ? 

Quelle place aussi pour l'histoire de l'athéisme ? Peut-on proposer des contes 

où le fait religieux occupe une place importante sans heurter son auditoire ? 

Ce numéro donne la parole aux acteurs de la chaîne du livre, écrivains, éditeurs, conteurs mais aussi 

au bibliothécaire en charge de constituer une collection en gardant à l'esprit que si l'État se doit 

d'être laïque, la société ne l'est pas et que le fait religieux ne peut être gommé. L'article de 

Dominique Lahary est particulièrement éclairant sur ce sujet. 

Ce dossier n'épuisera pas les multiples interrogations que pose à chacun de nous le fait religieux mais 

espérons qu'il saura nous aider à les affronter. 

 


