Au-delà des écrans - 4 histoires pour déjouer les pièges du numérique
Collection : Un monde pas à pas

4 récits inspirés de faits réels, pour sensibiliser les plus jeunes
aux dangers liés au numérique.
LE LIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Omniprésent dans la vie des ados et préados,
le numérique et ses usages offrent des possibilités
nouvelles de travailler, d’échanger, de s’amuser,
d’acheter, d’apprendre... Autant de possibilités pour
lesquelles il est nécessaire de connaître les enjeux de
sa sécurité numérique et des dangers liés à un usage
excessif des nouvelles technologies.
Réseaux sociaux, jeux en ligne, applications
incontournables ... Ces outils aux potentiels épatants
exposent toutefois les jeunes à de nouveaux risques
auxquels ils ne sont pas toujours préparés : arnaques,
prédateurs sexuels, phishing, données sensibles,
usages excessifs, e-réputation... Dans une société
en perpétuelle évolution, il faut savoir se protéger
et apprendre les règles de sécurité et de prudence
élémentaires.
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POINTS FORTS
» Des histoires inspirées de faits réels (influenceurs,
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arnaques sur le net, usurpation d’identités,
récupération de données, etc.) et des thématiques
actuelles ;
» Des histoires pour prendre connaissances des
dangers liés à l’utilisation du numérique ;
» Un cahier documentaire en fin d’ouvrage pour
approfondir sa lecture et donner des pistes de
travail et de discussion pour les adultes.

LE SAVEZ-VOUS ?
Le nombre de téléchargements d’applications mobiles chaque année est en augmentation constante.
En 2017, il y avait 178 milliards de téléchargements
d’applications. Ce nombre a atteint 205 milliards en
2018 et atteindrait 258 milliards en 2022, soit une
augmentation de 45% sur cinq ans.

LE PRINCIPE DE LA COLLECTION
« Un monde pas à pas », une collection qui
invite à la réflexion et à la compréhension de
sujets essentiels de société, parfois sensibles,
pour les jeunes lecteurs qui construisent eux
aussi, pas à pas, le monde de demain
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4 histoires pour le respect de toutes

Les

S’appuyant sur des témoignages, La moitié de
l’humanité raconte quatre histoires de femmes
d’aujourd’hui relatées par leur fille ou leur petite-fille.

droits de

Elles parlent, avec humour, tendresse et émotion,
des difficultés rencontrées par leur mère ou leur
grand-mère pour affirmer leur autonomie, pour
accéder à l’éducation, pour que soit respecté leur
corps, pour que devienne effective l’égalité hommefemme au travail. Avec un petit clin d’œil final aux
garçons, pour qu’eux aussi conquièrent leur liberté.

l’enfant
4 histoires pour
le respect de tous

un monde pas à pas
Parce que chaque pas compte
À partir de 10-14 ans et plus
9,90 €
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Mathieu de Muizon
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Enfances volées - 4 histoires d’enfants au travail
Collection : Un monde pas à pas

4 récits inspirés de faits réels, pour ouvrir les yeux sur les conditions
de vie de millions d’enfants à travers le monde
LE LIVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le droit fondamental d’un enfant est d’aller à l’école
et de vivre dans un environnement stable et sécurisé.
Pourtant, aujourd’hui encore, 168 millions d’enfants
travaillent dans le monde, soit près d’un enfant sur 10.
À travers ses 4 histoires et son dossier documentaire,
cette nouvelle parution d’à dos d’âne évoque le
quotidien de jeunes dans l’industrie textiles, dans les
champs, et les usines. Ceux qui portent un uniforme
de soldat au lieu d’aller à l’école, ceux qui extraient
des métaux rares pour des trottinettes sur lesquelles
ils ne monteront jamais, ceux qui sont au service des
adultes, souvent privés de leur enfance, et parfois de
leur dignité.
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POINTS FORTS
» Des histoires inspirées de faits réels ;
» Des thématiques essentielles sur un sujet

sensible : l’enfance au travail ;
» Un cahier documentaire en fin d’ouvrage pour
approfondir sa lecture et donner des pistes de
travail et de discussion pour les adultes.
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LE SAVEZ-VOUS ?
168 millions d’enfants dans le monde sont privés
de leur enfance parce qu’ils sont impliqués dans le
travail. Pire encore : 115 millions d’entre eux exercent
des activités dangereuses.

LE PRINCIPE DE LA COLLECTION
« Un monde pas à pas », une collection qui
invite à la réflexion et à la compréhension de
sujets essentiels de société, parfois sensibles,
pour les jeunes lecteurs qui construisent eux
aussi, pas à pas, le monde de demain

nfant
n

rquoi ces
ivre dans
ations,

res
.

droits

des

femmes

4 histoires pour le respect de toutes

Les

S’appuyant sur des témoignages, La moitié de
l’humanité raconte quatre histoires de femmes
d’aujourd’hui relatées par leur fille ou leur petite-fille.

droits de

Elles parlent, avec humour, tendresse et émotion,
des difficultés rencontrées par leur mère ou leur
grand-mère pour affirmer leur autonomie, pour
accéder à l’éducation, pour que soit respecté leur
corps, pour que devienne effective l’égalité hommefemme au travail. Avec un petit clin d’œil final aux
garçons, pour qu’eux aussi conquièrent leur liberté.
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Parce que chaque pas compte
À partir de 10-14 ans et plus
9,90 €
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Les droits des animaux
Collection : Un monde pas à pas

M. Plénard • M. de Muizon

un monde pas à pas

Les

droits des

animaux
4 histoires pour
la protection de tous

Jacqueline Aymeries

ÀD

OS D’ÂNE

Mathieu de Muizon

9 782376 061014

+ un dossier
documentaire

OS D’ÂNE
ÀD

- 4 histoires pour la protection de tous

Inspirées d’histoires vraies, ces quatre récits présentent les actions
exemplaires d’enfants courageux et déterminés qui vont, pas à pas, aider
à changer les mentalités sur la cause animale.
LE LIVRE

POINTS FORTS

L’aventure de Claire commence lorsqu’elle sauve
une mouette prisonnière d’un sac plastique : elle
veut agir pour sauver d’autres espèces en danger…
mais comment faire quand on a 11 ans ?
Pour Fernando, le cirque perd toute sa magie le jour
où une vieille éléphante trébuche et rate son numéro.
Tout est gris pour Mathias, depuis que ses parents
ont abandonné son chien au bord de la route. Il n’a
qu’une idée en tête : retrouver son ami perdu.
Alix est témoin de maltraitance à l’égard de chevaux.
Bouleversée, elle refuse de se taire, et prend la parole
pour ceux qui n’en ont pas.
Parce que chacun peut agir à sa façon pour changer
le monde, ces quatre combats montrent l’exemple,
et illustrent avec émotion la force du lien qui nous
unit à nos amies les bêtes.

»» Une nouveauté qui permet de donner les clés
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de lecture de questions d’actualité
»» Des histoires accessibles et richement
illustrées pour découvrir et comprendre
des problématiques contemporaines
»» Des livres accessibles à tous : enfants et adultes
»» Un support idéal pour un travail en classe avec
des fiches pédagogiques gratuites à télécharger

LE PRINCIPE DE LA COLLECTION
La collection « Un monde à pas » s’attache
à relier les jeunes lecteurs aux sujets d’actualités
qui les concernent : les droits des enfants, des
femmes, la protection de la nature… En éveillant
leur conscience et en s’adressant à leur humanité, cette collection les invite à être acteurs d’un
monde qu’ils construisent, eux aussi, pas à pas.
Un cahier documentaire en fin d’ouvrage permet de prolonger la réflexion et développe
certains aspects soulevés par la thématique.
Les animaux ont-ils des droits ? Comment les
faire appliquer ? Quelles habitudes peut-on
changer pour protéger la nature ?

Les droits des animaux
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- 4 histoires pour la protection de tous

Collection : Un monde pas à pas
Anecdotes
e
n de la langu
La féminisatio
e
ais
nç
fra
la
se a approuvé

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION

4 histoires pour le respect de toutes

Les

S’appuyant sur des témoignages, La moitié de
l’humanité raconte quatre histoires de femmes
d’aujourd’hui relatées par leur fille ou leur petite-fille.

droits de

Elles parlent, avec humour, tendresse et émotion,
des difficultés rencontrées par leur mère ou leur
grand-mère pour affirmer leur autonomie, pour
accéder à l’éducation, pour que soit respecté leur
corps, pour que devienne effective l’égalité hommefemme au travail. Avec un petit clin d’œil final aux
garçons, pour qu’eux aussi conquièrent leur liberté.
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À partir de 10-14 ans et plus
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’histoire de Claire est inspirée de celle de la jeune Irlandaise Flossie Donelly qui, du haut de ses
onze ans, a entrepris de nettoyer la plage de Dùn Laoghaire de ses nombreux déchets.
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Je me dépêche avant d’oublier ce qu’a dit Chékéba.
Avec sa mère, elles ont réussi à gagner la banlieue parisienne, mais je ne me rappelle plus par quel moyen.
Elles ont emménagé chez un des frères de Chékéba.
Sa femme était prof d’histoire. Je déteste l’histoire,
mais moins que la géo. Et là, le
74 lendemain de son
arrivée, Chékéba, qui ne parle pas un mot de français, veut aller à l’école où enseigne sa belle-sœur.
Courageusement, elle y va ! Au lieu d’aller au cinéma
ou à la piscine. Tout compte fait, je ne vais pas me risquer à expliquer à ma mère qu’être bonne élève n’est
pas forcément bien. Parce que Chékéba, elle a fait de
grandes études, tout en cumulant des petits boulots
et en s’occupant de sa maman, qui était très malade.

Simone Veil

(1927-2017

)
D’origine juiv
e, Simone
Veil est dép
1944 avec
sa famille au
ortée en
camp de con
tion d’Ausc
hwitz. Seules
centraelle et ses
reviendront.
sœurs en
En 1974, elle
est nommé
de la Santé
e ministre
par le présid
ent Giscard
Après un lon
d’Estaing.
g combat,
elle fait ado
pter une loi

Les droits des arbres
Collection : Un monde pas à pas

M. Plénard • M. de Muizon

un monde pas à pas

Les

droits des

arbres
4 histoires pour
protéger la nature

Marilyn Plénard

ÀD

OS D’ÂNE

Mathieu de Muizon

9 782376 061007

+ un dossier
documentaire

OS D’ÂNE
ÀD

- 4 histoires pour protéger la nature

Quatre histoires d’enfants et d’arbres liés les uns aux autres par leurs
racines familiales, et par celles de la terre nourricière.
LE LIVRE

POINTS FORTS

De Paris au Chili, de la Nouvelle-Calédonie au Sénégal, en passant par le parc de Yellowstone, tous les
protagonistes de ces histoires ont en commun leur
amour des arbres. Que ce soit Chloé, la petite Parisienne qui se découvre une passion pour la végétalisation de sa rue, ou Alihuen la jeune Chilienne d’origine mapuche qui nous invite à faire la connaissance
de l’araucaria de sa Patagonie natale, d’un point
de vue tant culturel que spirituel. Au Sénégal, nous
nous émerveillons devant la Grande Muraille verte ;
au parc de Yellowstone, nous apprenons de quelle
manière la réintroduction du loup a contribué à la
résurrection d’espèces d’arbres disparues.
Parce qu’une nature en bonne santé est une question d’équilibre, il est temps d’apprendre aux enfants à mieux comprendre notre environnement,
pour mieux le protéger.

»» Une nouveauté ancrée dans une actualité
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Parution : février 2020
Format : 13,5 x 19 cm
Pagination : 80 pages
Reliure : souple, dos carré
Prix public TTC : 9,90 euros
Cible : à partir de 10 ans
EAN : 9782376061007

écologique préoccupante
»» Des histoires accessibles et richement
illustrées pour découvrir et comprendre
des problématiques contemporaines
»» Des livres accessibles à tous : enfants et adultes
»» Un support idéal pour un travail en classe avec
des fiches pédagogiques gratuites à télécharger

LE PRINCIPE DE LA COLLECTION
La collection « Un monde à pas » s’attache
à relier les jeunes lecteurs aux sujets d’actualités qui les concernent : les droits des enfants,
des femmes, la protection de la nature…
En éveillant leur conscience et en s’adressant
à leur humanité, cette collection les invite
à être acteurs d’un monde qu’ils construisent,
eux aussi, pas à pas.
Un cahier documentaire en fin d’ouvrage permet de prolonger la réflexion et développe
certains aspects soulevés par la thématique.
Quelles sont les actions de préservation de
l’écosystème ? Qu’est-ce que le martelage ?
À quoi sert-il ?…

Les droits des arbres
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LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION

4 histoires pour le respect de toutes

Les

S’appuyant sur des témoignages, La moitié de
l’humanité raconte quatre histoires de femmes
d’aujourd’hui relatées par leur fille ou leur petite-fille.

droits de

Elles parlent, avec humour, tendresse et émotion,
des difficultés rencontrées par leur mère ou leur
grand-mère pour affirmer leur autonomie, pour
accéder à l’éducation, pour que soit respecté leur
corps, pour que devienne effective l’égalité hommefemme au travail. Avec un petit clin d’œil final aux
garçons, pour qu’eux aussi conquièrent leur liberté.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Même si les arbres ne sont pas dotés de parole, ils sont capables de communiquer entre eux
en émettant des substances odorantes. Grâce à ce langage olfactif, ils peuvent prévenir leurs
congénères de l’arrivée d’un prédateur !
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Je me dépêche avant d’oublier ce qu’a dit Chékéba.
Avec sa mère, elles ont réussi à gagner la banlieue parisienne, mais je ne me rappelle plus par quel moyen.
Elles ont emménagé chez un des frères de Chékéba.
Sa femme était prof d’histoire. Je déteste l’histoire,
mais moins que la géo. Et là, le
74 lendemain de son
arrivée, Chékéba, qui ne parle pas un mot de français, veut aller à l’école où enseigne sa belle-sœur.
Courageusement, elle y va ! Au lieu d’aller au cinéma
ou à la piscine. Tout compte fait, je ne vais pas me risquer à expliquer à ma mère qu’être bonne élève n’est
pas forcément bien. Parce que Chékéba, elle a fait de
grandes études, tout en cumulant des petits boulots
et en s’occupant de sa maman, qui était très malade.
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Malaise au collège - 4 histoires de harcèlements
Collection : Un monde pas à pas

9 782376 061069

OS D’ÂNE
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4 histoires du mal-être en milieu scolaire, pour trouver les mots et lutter
contre les comportements inacceptables.
LE LIVRE

POINTS FORTS

Plus de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement
scolaire en France, soit près d’un enfant sur dix.
Moqueries répétées, intimidations, cyber-harcèlement
et violences physiques sont parfois le quotidien de
jeunes le plus souvent démunis, qui, isolés ou murés
dans un silence douloureux, subissent l’enfer d’un
climat scolaire délétère.
Paul est un nouvel élève de 5e. Son bégaiement attise
rapidement les moqueries d’un groupe d’élèves qui
le prend en grippe. La situation se dégrade, jusqu’à
mettre en danger la vie du jeune garçon.
Depuis toujours, Soan, jeune garçon obèse, manque
de confiance en lui. Mal dans ses baskets et serré dans
ses t-shirt, il devient la cible de Charly, à qui il donne
sans broncher tout ce que ce dernier réclame...
Les notes de Leïla sont en chute libre. Personne ne
comprend la situation : elle est pourtant si bonne
élève ! Les rumeurs qui courent à son sujet y sontelles pour quelque chose ?
Justine est tellement fière de montrer à tout le monde
le nouveau smartphone offert par ses parents !
L’euphorie redescend brusquement lorsqu’elle reçoit
un jour des photos d’elle, prises à son insu...

» Des histoires inspirées de faits réels, pour mettre

des mots sur des situations vécues par les élèves ;
» Un support idéal pour un travail en classe (CM2 et
collège) ;
» Un cahier documentaire en fin d’ouvrage pour
approfondir sa lecture et aider les victimes de
harcèlement à trouver des solutions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Parution : février 2021
Format : 13,5 x 19 cm
Pagination : 80 pages
Reliure : couverture souple, dos carré
Prix public TTC : 9,90 euros
Cible : à partir de 10 ans
EAN : 9782376061069

LE PRINCIPE DE LA COLLECTION
« Un monde pas à pas », une collection qui
invite à la réflexion et à la compréhension de
sujets essentiels de société, parfois sensibles,
pour les jeunes lecteurs qui construisent eux
aussi, pas à pas, le monde de demain.

Malaise au collège - 4 histoires de harcèlements

OS D’ÂNE
ÀD

Collection : Un monde pas à pas
LE SAVIEZ-VOUS ?

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION

Voici 4 histoires pour mieux comprendre pourquoi ces
droits sont essentiels : être logé dignement, vivre dans
un pays en paix, vivre sans subir de discriminations,
recevoir les enseignements de l’école...
Pour Louise, Jedd, Lou, Maryam et tant d’autres
enfants, il est vital de lutter contre l’exclusion.

un monde pas à pas
Parce que chaque pas compte
À partir de 11 ans
9,90 €

9 782376 060888

femmes

4 histoires pour le respect de toutes

Les

S’appuyant sur des témoignages, La moitié de
l’humanité raconte quatre histoires de femmes
d’aujourd’hui relatées par leur fille ou leur petite-fille.

droits de

Elles parlent, avec humour, tendresse et émotion,
des difficultés rencontrées par leur mère ou leur
grand-mère pour affirmer leur autonomie, pour
accéder à l’éducation, pour que soit respecté leur
corps, pour que devienne effective l’égalité hommefemme au travail. Avec un petit clin d’œil final aux
garçons, pour qu’eux aussi conquièrent leur liberté.

l’enfant
4 histoires pour
le respect de tous

un monde pas à pas
Parce que chaque pas compte
À partir de 10-14 ans et plus
9,90 €

Delphine Bertozzi
Mathieu de Muizon

À

D
DOS ’ÂNE

+ un dossier
documentaire

9 782376 060956

un monde pas à pas
M. Plénard • M. de Muizon

droits
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Les droits des femmes 4 histoires pour le respect de toutes

La Convention internationale des droits de l’enfant
a défini, en 1989, les droits nécessaires au bon
développement des enfants.

Les

D. Bertozzi • M. de Muizon

4 histoires pour le respect de tous

un monde pas à pas

Les droits de l’enfant 4 histoires pour le respect de tous

Pour mieux prévenir et prendre en charge le
harcèlement scolaire, le ministère de l’Éducation
Les
de
droits
nationale lance un numéro vert à quatre chiffres,
l’enfant
le 3020, et organise une journée dédiée : le 5
novembre.

Les

droits des

femmes
4 histoires pour
le respect de toutes

Marilyn Plénard
Mathieu de Muizon
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+ un dossier
documentaire

9 782376 060888

9 782376 060956

9 782376 061045

9 782376 060994

9 782376 061014

9 782376 061076

9 782376 061007

Les droits des migrants - 4 histoires de déracinements
Collection : Un monde pas à pas

9 782376 061076
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4 récits inspirés de faits réels, pour mieux comprendre les situations
vécues par des millions de familles à travers le monde.
LE LIVRE

POINTS FORTS

Qu’est-ce qui pousse un homme à quitter ses
racines, sa culture, sa terre natale ? Quelles sont les
conditions de voyage de ces familles, qui laissent
souvent tout derrière elles ? Comment reconstruire
sa vie dans un pays inconnu, et parfois hostile ?
Taïba et Rafa racontent les raisons qui ont poussé
leur famille à fuir l’Afghanistan, un pays en guerre
depuis des décennies, un pays où l’avenir est bien
sombre, surtout pour les filles.
De l’autre côté de l’océan, dans l’espoir d’une vie
meilleure, Ana et les siens parcourent près d’un
millier de kilomètres depuis Caracas (Venezuela)
jusqu’à la frontière colombienne. Réussiront-ils à la
franchir ?
Pour fuir les massacres perpétrés dans leur village de
la République Démocratique du Congo, Mamadou,
Ray et sa mère se sont embarqués sur un bateau
à leurs risques et périls. Quel accueil leur réserve
l’Ouganda, pays que certains appellent « le paradis
des migrants » ?
En France, Zina, qui arrive du Yemen, et Joana, qui
vient d’Australie, se retrouvent dans la même classe.
Aucune ne parle français. Comment faire pour
s’intégrer, et commencer une nouvelle vie ?

» Des histoires inspirées de faits réels, au cœur d’une

actualité politique et humanitaire alarmante ;
» Des histoires émouvantes et des mots
simples, pour découvrir et comprendre des
problématiques de notre siècle ;
» Un support idéal pour un travail en classe ;
» Un cahier documentaire en fin d’ouvrage pour
approfondir sa lecture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Parution : février 2021
Format : 13,5 x 19 cm
Pagination : 80 pages
Reliure : couverture souple, dos carré
Prix public TTC : 9,90 euros
Cible : à partir de 10 ans
EAN : 9782376061076

LE PRINCIPE DE LA COLLECTION
« Un monde pas à pas », une collection qui
invite à la réflexion et à la compréhension de
sujets essentiels de société, parfois sensibles,
pour les jeunes lecteurs qui construisent eux
aussi, pas à pas, le monde de demain.

Les droits des migrants - 4 histoires de déracinements
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Collection : Un monde pas à pas
LE SAVIEZ-VOUS ?

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION

Voici 4 histoires pour mieux comprendre pourquoi ces
droits sont essentiels : être logé dignement, vivre dans
un pays en paix, vivre sans subir de discriminations,
recevoir les enseignements de l’école...
Pour Louise, Jedd, Lou, Maryam et tant d’autres
enfants, il est vital de lutter contre l’exclusion.

un monde pas à pas

Parce que chaque pas compte
À partir de 11 ans
9,90 €

9 782376 060888

femmes

4 histoires pour le respect de toutes

Les

S’appuyant sur des témoignages, La moitié de
l’humanité raconte quatre histoires de femmes
d’aujourd’hui relatées par leur fille ou leur petite-fille.

droits de

Elles parlent, avec humour, tendresse et émotion,
des difficultés rencontrées par leur mère ou leur
grand-mère pour affirmer leur autonomie, pour
accéder à l’éducation, pour que soit respecté leur
corps, pour que devienne effective l’égalité hommefemme au travail. Avec un petit clin d’œil final aux
garçons, pour qu’eux aussi conquièrent leur liberté.

l’enfant
4 histoires pour
le respect de tous

un monde pas à pas
Parce que chaque pas compte
À partir de 10-14 ans et plus
9,90 €

Delphine Bertozzi
Mathieu de Muizon
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+ un dossier
documentaire

9 782376 060956
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M. Plénard • M. de Muizon

droits
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Les droits des femmes 4 histoires pour le respect de toutes

La Convention internationale des droits de l’enfant
a défini, en 1989, les droits nécessaires au bon
développement des enfants.

Les

D. Bertozzi • M. de Muizon

4 histoires pour le respect de tous

un monde pas à pas

Les droits de l’enfant 4 histoires pour le respect de tous

Baptisé Louise Michel, le navire financé par l’artiste
Banksy fait beaucoup parler de lui. L’artiste Lesa
droits de
expliqué avoir acheté le bateau car «les autorités
l’enfant
de l’UE ignorent délibérément les appels de
détresse venant de non-Européens». Ce dernier est
un ancien navire des douanes françaises. Long de
31 mètres, il est bien plus rapide que les habituels
navires des ONG intervenant pour des opérations
de sauvetage.
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