
Des livres à penser 

À l’occasion de la sortie du cinéma du film Le passeur (The Giverm août 

2014), inspiré du roman éponyme de Lois Lowry (et dont j’affiche ici la 

page couverture de la première édition du roman paru en français en 

1994), voici une liste de quelques livres incontournables permettant 

d’aborder et de débattre de sujets philosophiques avec les jeunes. 

En effet, ce n’est pas un hasard si cette histoire, si souvent prescrite dans les écoles, fait 

l’unanimité chez les jeunes et les adultes qui la lisent. Avec cette publication, Lois Lowry a créé 

l’événement, faisant un pont entre le travail des grands précurseurs du roman d’anticipation 

(Georges Orwell ou H.G Wells) et celui des écrivains pour la jeunesse de la nouvelle génération. 

Le passeur aura donc inspiré des séries telles que Promise, Lunerr, ou le dernier Brashares, Ici et 

Maintenant. 

Pourquoi  Le passeur est-il si important ?  

Pour la première fois, un roman d’anticipation de ce niveau, traitant 

de sujets et concepts philosophiques, était bel et bien destiné aux 

adolescents.  

Sans compter les qualités  de l’écriture de Lois Lowry qui procurent 

au lecteur un pur plaisir, des questions essentielles sont soulevées 

au fil du roman:  

Qu’est-ce qu’un être humain ? Comment se définit-il ? Que se passe-

t-il si nous faisons abstraction de nos sentiments ? Sommes – nous 

encore des humains si nous n’avons plus d’ émotions ? Doit-on suivre 

l’ordre de la société établie ? De quelle société rêvons-nous? Dois-je 

suivre ce que me dit ma conscience ? 

Passant de l’utopie à la dystopie, l’histoire aborde des thèmes forts : la transgression des 

interdits, le mensonge, la famille/cellule familiale, la citoyenneté, la communauté, la Mémoire, 

la « capacité à voir au-delà ». 

En octobre 2014, nous retrouverons Jonas dans un roman qui clôturera le cycle du passeur, Le 

Fils. Les autres titres du cycle sont L’Élue et Messager. 

La sélection qui suit souhaite vous proposer des albums ou des romans qui permettront d’ouvrir 

des débats philosophiques ou au moins de les susciter. Nous avons choisi, en dehors d’une 

collection  plus spécifiquement philosophique, des ouvrages de fiction dont les situations des 

personnages, la profondeur des dialogues ou le contexte historique amèneront les jeunes qui les 

lisent à se poser des questions. Bien sûr, il y en a tant d’autres car les auteurs de littérature 

jeunesse, à travers leurs histoires destinées au jeune public, parlent de la vie, tout simplement. 

Et les enfants ou les ados sont tous sensibles à ce qui les anime en tant qu’être humain. La vie, la 

mort, l’amour sont leurs questions constantes. 



 Les plus jeunes ont besoin de ces histoires pour mettre en mots et en émotions ce qu’ils ne sont 

pas toujours capables d’exprimer. Les ados, eux, ont besoin d’explorer parfois à l’extrême des 

expériences intenses dans lesquelles ils se reconnaissent, ils s’évaluent, se testent… 

En réalité, n’est-ce pas le propos de tout bon livre que d’amener le lecteur à se questionner ?  

Ce que nous avons privilégié :  

- La subtilité des propos 

- Les points de vue / le regard des personnages 

- La diversité des questionnements 

- L’écriture, porteuse de l’intelligence des personnages 

 

En introduction à ces fictions et pour alimenter les débats à la suite de vos lectures, il existe des 

« guides » intéressants qui abordent des notions philosophiques de base. Pour se mettre en 

appétit… 

Chez Gallimard Giboulées, une collection est entièrement dédiée à l’approche philosophique, la 

collection Chouette Penser, pour les 10-13 ans mais aussi pour tout adulte avide de connaître 

un peu la démarche à suivre sur un thème. Une bonne trentaine de titres sont déjà parus ainsi 

qu’un ouvrage plus important intitulé Chouette Philo (Gallimard Giboulées), abécédaire de 

philosophie. Indispensable pour  se familiariser avec la réflexion philosophique ! 

 

Pour le secondaire : Pour ou contre ! Aborde des thèmes sociaux tels que l’euthanasie, la 

régularisation des sans papiers, l’avortement, etc. et donne des clefs pour discuter. 

Enfin, Comment parler philo aux enfants aux éditions Le Baron perché, permettra  en famille de 

dialoguer sur des sujets relatifs aux grandes questions de la vie. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, voici un lien intéressant vers le blogue de la philosophe Edwige Chirouter sur le thème : À 

quoi pense la littérature jeunesse ?  

 

 



 

 

 

Le petit guili - Album illustré (6-9 ans) 
Auteur-illustrateur : Mario Ramos 
Éditeur : l’école des loisirs (Pastel) 
 
Thèmes : Qu’est-ce que le pouvoir ? Comment agir en tant que chef ? 
Tyrannie, liberté, Innocence 
Un album très fort dont la fin est ouverte 
 

 L’Arbre généreux – Album illustré (5-12 ans) 
Auteur : Shel Silverstein 
Éditeur : l’école des loisirs 
 
Thèmes : Don de soi, égocentrisme, rapport à la nature, cycles de la vie 
Une histoire proche de la fable, au graphisme épuré mais essentiel 
 

 La vengeance de Germaine - Album illustré (5-9 ans) 
Auteur : Emmanuelle Eeckhout 
Éditeur : l’école des loisirs (Pastel) 
 
Thèmes : Jalousie, laideur/beauté, pression sociale, vengeance 
Pour oser aborder des thèmes sombres relatifs à tout être humain, que les 
enfants ressentent déjà. 
 

 

 

 

Ami-Ami - Album illustré (5-9 ans) 
Auteur : Rascal           Illustrateur : Girel 
Éditeur : l’école des loisirs (Pastel) 
 
Thèmes : solitude/désir d’amitié, différences, rencontre, loup/ lapin, peur 
Ce que l’on désire n’est pas toujours ce que l’on trouve ; la vie est parfois 
très surprenante 
 

 Pip et pop - Album illustré (7-9 ans) 
Auteur-illustrateur : Rascal  
Éditeur : l’école des loisirs (Pastel) 

Thèmes : vivre, être, créer, sens de la vie, vision de la vie 
Un album de questions démarrant autour de ce que l’on voit : le verre plein 
ou le verre vide ? 
 

 

 

 

 

Qu’est-ce que tu vois ? - Livre documentaire illustré (8-12 ans) 
Auteure : Marie José Mondzain  
Éditeur : Gallimard Giboulées 

Thèmes : points de vue, voir et être vu, ressentir en voyant 
Comment perçoit-on le monde qui nous entoure ? 
 
 



 Jean de la lune- Album illustré (4-8 ans) 
Auteur illustrateur : Tomi Ungerer 
Éditeur : l’école des loisirs 

Thèmes : peur de l’étranger/ de l’étrange, prison, liberté 
Une intelligente réflexion sur notre capacité à accepter les différences 

 Le masque – Album illustré (7- 10 ans) 
Auteur illustrateur : Grégoire Solotareff 
Éditeur : l’école des loisirs 

Thèmes : Violence, identification, être, amour fraternel 
Répondre à la violence en devenant loup n’est pas une finalité  quand 
l’amour est là 

 La guerre - Album illustré (6-9 ans) 
Auteure-illustratrice : Anaïs Vaugelade   
Éditeur : l’école des loisirs 
 
Thèmes : Conflits, guerre, résolution, libre-penseur, relation père-fils 
La capacité de régler un conflit vient souvent de l’être libre 

 

 

 

Le procès - Album illustré (6-9 ans) 
Auteur-illustrateur : Stéphane Henrich 
Éditeur : Kaléidoscope 
 
Thèmes : jugement, loup, contes, déroulement d’un procès, humour 
Comprendre le déroulement du procès à travers des personnages de conte 
 
 

 L’Arbre sans fin – Album illustré (6-10 ans) 
Auteur : Claude Ponti     
Editeur : l’école des loisirs 
 
Thème : mort, chagrin, acceptation, voyage imaginaire 
Hippolène est si triste qu’elle devient larme…album initiatique 
 

 L’enfant – Roman illustré (7-9 ans) 
Auteur : Colas Gutman 
Editeur : l’école des loisirs, mouche 
 
Thèmes : le sens de la vie humaine, différence entre animaux-humains 
Y a-t-il une réponse à la question que les animaux posent à Léonard : à quoi 
tu sers ? 
 



 L’ogre maigre et l’enfant fou – Roman initiatique illustré (9-11 ans) 
Auteure : Sophie Chérer 
Éditeur : l’école des loisirs, neuf 
 
Thèmes : Éducation, ogres/enfants, manipulation, écologie, environnement 
Avec humour : Comment contrôler l’élevage pour manger sain ? 
 
 

 

 

Les enfants de Babel – Roman social  
Auteur : Eliacer Cansino 
Éditeur : l’école des loisirs, Medium 
 
Thèmes : vie en cité, immigration, différences, entraide, philosophie 
L’importance et l’attention portée par le regard des autres peut nous 
sauver 
 

 Les royaumes du Nord – Roman fantastique (parution BD automne 2014) 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Auteur : Philipp Pullman 
 
Thèmes : aventure, droits de l’enfant, mythologie du nord, quête 
Jusqu’où aller pour que la vérité éclate ? 
 
 

 

 

Le passeur – Roman d’anticipation 
Auteure : Lois Lowry 
Éditeur : l’école des loisirs 
 
Thèmes : dystopie,  émotions, transgression de l’interdit, transmission 
Oser se dépasser pour retrouver le sens de notre existence et reprendre 
possession de notre destin 
 
 

Nouveauté  
à paraître en folio junior 

Automne 2014 

Le baron perché – Conte philosophique 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Auteur : Italo Calvino 
 
Thèmes : Regarder le monde, point de vue, nature 
Un grand classique à déguster 
 

 

 

 

 

La route des ossements – Roman social 
Auteure : Anne fine 
Éditeur : L’école des loisirs, Medium 

Thèmes : Conscience politique, dictature, survie, camps de travail, Russie 
La survie est-elle de se taire ou de parler ? 



 

 Lunerr – Roman fantastique 
Auteur : Frédéric Faragorn 
Éditeur : l’école des loisirs, Medium 
Thèmes : Transmission du savoir, totalitarisme, transgression, l’ailleurs 
(notion commune au livre Le Passeur) 
Pour l’ailleurs effraie la communauté ? 

 

 

 

Genesis – Roman d’anticipation 
Auteur : Bernard Beckett 
Éditeur : Gallimard jeunesse, Pôle fiction 

Thème : Que signifie est un être humain ? Clones, manipulation 
L’intelligence au service de la manipulation, un thriller futuriste 

 Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre – Roman social 
Auteure : Ruta Sepetys  
Éditeur : Gallimard jeunesse 

Thèmes : Guerre, camps, arts, solidarité 
Être créatif aide parfois à supporter  les situations les plus désespérées 

 Adam et Thomas – Roman  
Auteur : Aharon Appelfeld 
Editeur : l’école des loisirs (Medium) 

Thèmes : seconde guerre mondiale, ghettos, survie, éducation 
La rencontre entre deux enfants pour échapper au terrible génocide 

 Le combat d’hiver – Roman 
Auteur : Jean-Claude Mourlevat 
Éditeur : Gallimard jeunesse, Pôle Fiction 

Thèmes : Totalitarisme, amour, liberté, courage, talents 
Le courage et le talent des jeunes pour sortir la société de la tyrannie 

 Promise, Insoumise, Conquise – dystopie (TRILOGIE) 
Auteure : Ally Condie 
Éditeur : Gallimard jeunesse, Pôle fiction 

Thèmes : Amour, système totalitaire, famille, suspicion, liberté, maladie 
Qui est maître de mon destin ? 

 Le Petit Prince 
Auteur : Antoine de St-Exupéry 
Éditeur : Gallimard 

Thème : être, amitié, pouvoir, comprendre, nature, conte philosophique 
À lire et relire pour réfléchir au monde et à la vie, à notre rapport à l’autre 


