
UNIVERS SOCIAL 

 

L’apprentissage en univers social soulève le souci de l’ouverture au monde et amène à établir 

des comparaisons, à varier les approches et les points de vue 

Quatre genres littéraires entre autres peuvent être reliés à l’univers social 

• Documentaires 

• Docufictions 

• Albums 

• Biographies et romans historiques 

 

L’exploration des ouvrages proposés s’oriente vers l’idée de « penser le monde, s’interroger, 

s’ouvrir aux réalités sociales et explorer ». 

Ces livres placent les élèves en situations de recherche relatives à des territoires, des sociétés 

et ainsi développer des compétences de recherche ou de lecture des documents.  

Ils permettent de : 

1. Travailler l’espace 

2. Travailler le temps 

3. Travailler la citoyenneté/ la société 

4. Comprendre l’économie 

5. Observer et comprendre la population 

6. Constater les modes de Communication et les transports  

7. Découvrir des réalités culturelles  

8. De faire appel aux Sciences  et à l’environnement 

 

QUELQUES COLLECTIONS incontournables reliées au thème : 

- Mon histoire, Gallimard jeunesse (récits de vies de personnages célèbres ou de 

personnages reliés à des événements historiques importants) 

- Le journal d’un enfant, Gallimard jeunesse (d’aujourd’hui ou du passé) 

- Archimède, l’école des loisirs (collection de docufictions abordant des sujets très divers : 

histoires, géographie, sciences, nature, explorations ou aventures humaines) 

- Les yeux de la découverte, Gallimard jeunesse : ouvrages encyclopédiques 

 



Titres concernant particulièrement le Québec (romans historiques):  

De Sylvie Brien, La Série Vipérine Maltais (collection Hors-Piste, Gallimard), Spirit Lake (Scripto, 

Gallimard) 

 

 

Regroupés sous différents thèmes, les livres ici proposés permettent de travailler les huit points 

d’exploration cités plus haut en offrant différentes approches. 

Une liste plus complète est à votre disposition parallèlement dans cette thématique. 

 

 

Nous espérons que ces exemples vous inspireront  

et vous permettront d’exploiter bien d’autres livres. 

 

 

 

CONDITIONS DE VIE, DROITS DES ENFANTS 

 

 

Le rêve de Mia, Michael Foreman est un très bon déclencheur pour 

aborder le thème de l’inégalité sociale. Il met l’accent sur la réalité 

pauvre du milieu dans lequel évolue Mia avec justesse mais aussi sur 

l’amour dont elle est entourée et les gestes simples qui  embelliront 

leur vie. Il fait apprécier les ressources naturelles. 

 

Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : Campamento San Francisco, près de la cordillère des Andes, près de 

Santiago du Chili 

2. Travailler le temps : indéfini dans cet album 

3. Travailler la citoyenneté : l’accès à l’école, le foot, le four à pain du village, le geste de 

Mia (Planter des fleurs pour embellir sa vie) 

4. L’économie : commerce des fleurs, ressources naturelles 

5. La population : les gens vivent dans des cabanes (favelas) 

6. Communication transports : voiture pick-up, cheval 

7. Réalités culturelles : vêtements typiques Amérique du sud, cathédrale hispanisante 

8. Science et société : vol des graines  

 

LIEN à faire avec : L’homme qui plantait des arbres (Jean Giono), Prince de la rue (Dominique 

Mwankumi), et les livres de Satomi Ichikawa : Dalla-Dalla, Le magasin de mon père. 

 

 

 



Asha de Carl Norac et Anne-Catherine de Boel se déroule en Inde.  

Cet album montre aux jeunes l’importance des croyances dans ce pays, 

la fragilité des conditions de vie entrainant des problèmes d’hygiène. 

L’auteur prend un soin particulier à  nous plonger dans le contexte 

culturel du pays (voir les motifs reproduits, les vêtements, les 

statues…) 

 

Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : Inde 

2. Travailler le temps : indéfini dans cet album 

3. Travailler la citoyenneté : Différences sociales, les castes, le maharadjah 

4. L’économie : la monnaie (roupies) 

5. La population : maladie apportée par les moustiques, conditions de vie 

6. Communication transports : rickshaw, bus 

7. Réalités culturelles : École de filles (uniformes), saris, motifs floraux, croyance en Kali, 

vache sacrée 

8. Science et société : médecine (remèdes) 

 

Inde pays moderne aux croyances ancestrales.  Que ce serait-il passé dans notre société face à 

un virus de la sorte? A-t-on des exemples?  

LIEN possible : Livres sur l’expansion d’un virus causé par un insecte 

 

 

MAO et MOI, Le petit garde rouge, de Chen Jiang Hong est un livre 

autobiographique. Chen Jiang Hong y raconte son enfance sous Mao 

et tout ce que le système politique a changé pour sa famille. Il y 

montre  l’appauvrissement et la tristesse d’un enfant qui, s’il ne peut 

comprendre tout ce qui se passe, vit avec émotions la disparition de 

son père dans les camps ou celles de gens qu’il aime. 

 

Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : la CHINE 

2. Travailler le temps : l’époque de MAO, 1966 – 1976 (date de la mort de Mao) 

3. Travailler la citoyenneté : dénonciations, rejets de symboles, nouvelles valeurs, 

panneaux, banderoles, slogans, parti politique (communisme), uniformes 

4. L’économie : appauvrissement, répartition, organisation du développement 

économique, pauvreté et rationnement des produits tels que farine, riz, farine, sucre, 

choux et pomme de terre 

5. La population : liens familiaux, communications entre personnes, séparation des familles 

6. Communication transports : vélo 



7. Réalités culturelles : renier culture occidentale, petit livre rouge, rejet de la religion, Tai-

Chi, références à  Marx, Lénine (cf. panneaux pendant la manifestation), photos, Mozart, 

dessins, écriture, boulier, cinéma 

8. Science et société : Révolution, Environnement, foule 

 

 

Il existe une Fiche pédagogique dans le site www.ecoledemax.com (niveau 3e cycle) qui axe le 

travail sur l’émotion des événements qui marquent, qui touchent ou que l’on ne comprend pas 

ainsi que des archives sur le site même de l’école des loisirs à ce titre. 

LIEN à faire avec Le journal d’un enfant aujourd’hui en CHINE 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Le secret d’Iona, de Gil Lewis est un roman qui se complexifie au fur et 

à mesure de la lecture. C’est ce qui en fait son intérêt. D’une histoire 

d’amitié, le lecteur est entraîné vers le thème de la protection des 

animaux en voie de disparition, la science, le journalisme,  la 

communication et les inégalités sociales entre un jeune vivant en 

Écosse et une jeune fille africaine du Sénégal. Les thèmes de la famille 

et de la mort y jouent aussi un rôle prépondérant. 

 

Voici les pistes exploratoires sur ce roman 

1. Travailler l’espace : l’Écosse, L’Afrique (Sénégal) 

2. Travailler le temps : XXIe siècle 

3. Travailler la citoyenneté : l’entraide, se rassembler autour d’un projet fédérateur, la 

persévérance, le rejet de la différence (Ex : rejet d’Iona en raison d’un passé dont elle 

n’est pas responsable), le journalisme, inégalités de l’accès aux soins médicaux 

4. L’économie : prospère en Écosse (milieu de fermiers) et pauvre au Sénégal 

5. La population : familles unies en Écosse  / vie d'entraide en Afrique, dispensaires 

6. Communication transports : jeep, avion 

7. Réalités culturelles : contraste entre Écosse et Afrique (croyances, climat, conditions de 

vie), intégration d’une expérience dans la vie scolaire 

8. Science et société : Environnement, protection des balbuzards, la science au service de 

la sauvegarde, courriels pour entrer en contact avec quelqu’un en Afrique 

 

Proposer une recherche sur des animaux en voie de disparition. 

Réfléchir à l’attitude de Callum, le personnage principal et celle des adultes. 

Proposer d’établir une correspondance avec des élèves d’un autre pays. 



LIENS avec : Chouette, ou Comme un poison dans l’eau de Carl Hiassen, la collection Tothème 

(environnement),  L’Attrape-rêves de Xavier Laurent Petit 

 

 

RÉALITÉS D’AFRIQUE : récits montrant différentes réalités africaines 

 

L’école perdue  de Tahar Ben Jelloum est un court roman qui traite 

directement de la bataille qu’il peut y avoir entre économie et 

éducation. Les enfants du village étant plus attirés par l’idée de gagner 

le l’argent que d’aller à l’école, comme cet instituteur fera-t-il pour les 

convaincre de retourner en classe, eux et leurs parents? 

 

 

 

Voici les pistes exploratoires sur ce roman 

1. Travailler l’espace : Afrique de l’ouest 

2. Travailler le temps : contemporain 

3. Travailler la citoyennneté : éducation, enseignant, puits, réalité ville/campagne, 

sentiment d’être oublié, achat de la liberté des enfants 

4. L’économie : pauvreté (p 17), ni eau ni électricité. Rentabilité, 

5. La population : lire p 19 (non, le sauveur…), élèves assis par terre 

6. Communication transports : chameaux, marcher sans chaussures 

7. Réalités culturelles : maisons en pisé, sols en terre avec cailloux et paille, école-mosquée 

8. Science et société : travail des enfants, lutter contre l’ignorance, faire évoluer les 

mentalités, se battre sans argent 

 

 

 

Mandela et Nelson, Schulz est d’abord une histoiresur l’enthousiasme 

et la fierté d’une communauté. L’histoire se déroulant en Tanzanie,  

met en évidence les réalités familiales et sociales des jeunes qui se 

débrouillent et rusent  pour y arriver. Des jeunes qui ne veulent pas 

être en reste face aux adversaires allemands qu’on leur promet pour 

une compétition internationale de football. Ils ont beau vivre au milieu 

d’un village, ils sont au courant de tout ou presque. En bref, ils ne 

veulent pas être en reste du monde. 

Ce roman a reçu le prix Sorcières 2012 

 



Voici les pistes exploratoires sur ce roman 

1. Travailler l’espace : Afrique, Tanzanie 

2. Travailler le temps : époque contemporaine 

3. Travailler la citoyenneté : entraide, se débrouiller 

4. L’économie : pauvreté ressources locales 

5. La population : famille, personnes de référence, famille des enfants 

6. Communication transports : à pieds, bateau 

7. Réalités culturelles : organisation d’un match de foot. Équipe allemande, Nelson 

Mandela, centre culturel, père Jonathan 

8. Science et société : célébrité du joueur de football au village, communication 

 

 

Mon petit cœur imbécile, de Xavier-Laurent Petit est un roman basé 

sur un fait divers : une femme africaine n’ayant pas d’argent pour 

payer une opération à sa fille souffrant d’une maladie de cœur, va 

courir un marathon pour la seule et unique fois de sa vie. Une histoire 

touchante, au rythme du cœur imbécile. 

 

 

 

Voici les pistes exploratoires sur ce roman 

1. Travailler l’espace : Afrique, Kenya (Nairobi) 

2. Travailler le temps : contemporain 

3. Travailler la citoyenneté : dispensaire, accès aux soins     

4.  L’économie : pauvreté (pas de chaussures)  

5. La population : Analphabète pour la plupart,  la vie dans une keja, familles pluri 

générationnelles 

6. Communication transports : marche (souvent  pieds nus), camions 

7. Réalités culturelles : cases, journal annonçant le marathon 

8. Science et société : exploit sportif au service d’un enfant, dépassement  de soi 

 

Voir la fiche pédagogique du bloguedemarieb.com (3e cycle) 

LIEN: Le journal d’un enfant au Sénégal 

 

 

Prince de la rue de Dominique Mwankumi raconte la vie quotidienne 

d’enfants dans les rues des villages d’Afrique : récolte des déchets, 

fabrications artisanales vendues, compétitions entre les gangs de rue, 

dureté de la vie d’orphelins.    

 

 



Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : Congo, Kinshasa, quartier Citas (cf. postface) 

2. Travailler le temps : contemporain 

3. Travailler la citoyenneté : rivalité, survie, loi du plus fort, débrouillardise, travail des 

enfants 

4. L’économie : les marchés, commerce, cultures 

5. La population : pauvreté, beaucoup d’orphelins, vivent dans des cartons dehors, 

récupère dans la décharge (hygiène) 

6. Communication transports : dans les rêves de Ségué  (dans les voitures qu’il fabrique) 

7. Réalités culturelles : Jouets, marchés 

8. Science: hygiène 

 

LIEN avec l’idée des marchés équitables et les autres livres de cet auteur congolais décrivant les 

réalités contemporaines de vie des enfants et de leurs familles 

 

 

LA GUERRE 

 

Otto  de Tomi Ungerer fait partie des incontournables sur ce thème. 

Choisissant l’angle autobiographique d’un ours en peluche, le lecteur 

est touché par ce récit qui fait prendre conscience au lecteur de 

certaines réalités de la seconde guerre mondiale sans pour autant 

entrer dans les détails. Les étapes de la vie de cet ourson, sa vie longue 

et difficile, met en évidence des thèmes tels que le racisme, l’injustice, 

la communication, le temps. Un récit qui vient chercher le lecteur avec 

force. 

Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : Europe  (Allemagne, France), USA 

2. Travailler le temps : 2e guerre mondiale 

3. Travailler la citoyenneté : injustice, racisme, intimidation dans la rue 

4. L’économie : armement, appauvrissement 

5. La population : bombardement, méfiance, souffrance, civils /soldats, morts 

6. Communication transports : trains, avions, journaux, téléphone 

7. Réalités culturelles : antiquaire, autobiographie, juifs, américains (noirs américains) 

8. Science et société : machine à écrire, publicité sur les murs 

 

Imaginer l’autobiographie d’un objet, peluche… 

Comprendre les événements de la 2de guerre mondiale. Travailler le rôle des médias 

LIENS à faire : L’Ange de grand-père (Bauer), Le journal d’Anne Franck, L’histoire de Clara 

(Cuvellier) 



Akim court de Claude K. Dubois se présente sous un format rappelant 

les carnets de croquis. Et en effet, l’on dirait que l’auteure a suivi cet 

enfant qui fuit la guerre, qui travaille au service des soldats et 

finalement se retrouvera dans un camp de réfugiés comme tant 

d’autres. Il court, Akim, il court vers une vie meilleure. 

 

 

Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : pays indéfini ; pourtant  l’espace est important dans cet album 

puisqu’au moyen de simples croquis on cerne les villages, la rivière à traverser et 

l’espace du camp 

2. Travailler le temps : indéfini 

3. Travailler la citoyenneté : injustice, racisme, intimidation dans la rue, prisonniers, fuir 

4. L’économie : armement, appauvrissement, pêche, riz 

5. La population : subit des bombardements, méfiance, souffrance, civils /soldats, morts 

6. Communication transports : à pieds, bateau 

7. Réalités culturelles : prénoms, chercher l'eau au puits, contes des mille et une nuits 

8. Science et société : camion d’aide humanitaire, camp de réfugiés 

 

 

Liens à faire avec des articles de journaux 

 

 

 

RACISME –INTOLÉRANCE 

 

Amis-Amies de Tomi Ungerer reflète l’un des sujets favoris de cet 

auteur : la justice et la tolérance. Ce récit initiatique amène à prendre 

conscience des paradoxes de nos sociétés : d’un côté, il y 

l’enthousiasme des enfants pour l’art et créativité, de l’autre il y a le 

gâchis que l’on peut faire avec la récupération médiatique. Et cela, 

sans compter la bêtise administrative…  

Une petite fable sociale intéressante pour les discussions. 

 

Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : indéfini 

2. Travailler le temps : époque contemporaine d’après les indices visuelles 

3. Travailler la citoyenneté : emménagement, solitude (pas d’ami), entraide, mépris,  prise 

en charge de la collectivité, entraide 

4. L’économie : armement, appauvrissement, décharge publique, loisirs 

5. La population : différentes cultures, police /homme du ministère 



6. Communication transports : trains, avions, journaux, téléphone 

7. Réalités culturelles : vêtements (turcs? Et chinois?), couture, outils, nourriture, cheval de 

Troie, art brut 

8. Science et société : bricoler, créativité, journalistes (aspect positif du journalisme face 

aux politiques) 

 

LIENS: Little Lou, La route du Sud, l’histoire de Louis Amstrong (coll. Musique) 

 

 

 

LE TEMPS 

 

 

La maison raconte sa vie depuis sa construction initiale au XVIIe à 

aujourd’hui. Ce texte poétique relate la transformation de la vie 

quotidienne, les abandons, les guerres, les générations qui se suivent 

et évoluent, les joies et les peines dont la maison est témoin. 

 

 

 

 

 

Voici les pistes exploratoires sur cet album 

1. Travailler l’espace : le monde occidental 

2. Travailler le temps : de 1656-et différentes saisons à travers les années 1901-1905-1915-

1916-1918-1929-1936-1943-1944-1944-1945-1958-1967-1973-1993-1999 

3. Travailler la citoyenneté : puits, entraide, retour des soldats, la libération 

4. L’économie : maison de pierre en ruine, travail de la terre et animaux, diversification des 

cultures (ex : les Vignes en 1929) 

5. La population : vit familiale, un maçon-soldat, beaucoup de veuves, beaucoup de jeunes 

quittent les campagnes en 1958, enterrements, abandon de la maison familiale 

6. Communication transports : ânes, charrettes, tanks, voitures, scooter 

7. Réalités culturelles : lien au peintre Bruegel (1656 ressemble à l’un de ses tableaux), 

meubles en bois, vêtements, religion, architecture (transformation  de la maison) 

8. Science et société : pollution, inondation,  la maison est témoin de l’exode, abandon du 

puits (implique arrivée de l’eau courante), déforestation, aménagement du paysage 

 

 

 


