Je recherche des livres pour
développer l’esprit critique
des enfants…
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Dans le cadre d’un projet pédagogique sur le développement de
l’esprit critique chez les enfants je suis à la recherche de
livres pour les enfants (de 7 à 12 ans).
Pour apporter des précisions je souhaiterais

que

vos

références permettent d’illustrer ces ressorts :
– des interprétations trop hâtives qui faussent le jugement
(j’ai plusieurs situations issues d’Harry Potter, pour cet
exemple, mais il existe sûrement d’autres choses),
– un personnage de fiction qui trouve ce qu’il recherche suite
à une observation très attentive,
– des découvertes réalisées grâce à la collaboration de
plusieurs partenaires ou grâce à leur ténacité
– des déconvenues liées des croyances prises pour des vérités
scientifiques
– des récits

de

désinformations,

de

manipulations,

canulars, de rumeurs infondées
– des arguments d’autorité impossibles à contredire,
– des vérités difficiles à accepter.
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Notre réponse du 22/01/18
Suite à votre question sur » pour illustrer des thèmes d’un
projet pédagogique sur le développement de l’esprit critique
chez les enfants » la BMVR de l’Alcazar de Marseille vous
répond :
C’est quoi la sérendipité ? : 80 découvertes dues au hasard
qui ont bouleversé le monde / Danièle Bourcier & Pek van
Andel. Éditeur le Courrier du livre, 2017
La présentation de découvertes scientifiques qui ont pour
point commun d’avoir été révélées par hasard : la pénicilline,
l’aspirine, la radioactivité mais aussi le café ou la tarte
tatin.
Contes
Voyages et aventures des trois princes de Serendip : l’ouvrage
, version adaptée pour les enfants : Dix-huit chameaux dans la
vie des frères Sérendip (L’Ecole des Loisirs, coll. Mouche),
1994
Romans jeunesse
La lecture documentaire au cycle 2 / Yvanne Chenouf Les Actes
de Lecture n°85, mars 2004 – [des enfants, des écrits…]
Des titres un peu anciens dans cet article mais représentatifs
des thèmes que vous souhaitez aborder
https://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL85/p
age19.PDF
des récits de désinformations, de manipulations, de canulars,
de rumeurs infondées
L’année de Jules. Un poisson dans le dos / Hubert Ben Kemoun.
Editeur Rageot, 2015. Collection : Petit roman. à partir de 7
ans Présentation du site Ricochet
La mer a disparu / Michel Piquemal ; ill. de Françoiz Breut.
Éditeur Nathan, 1998. 7 ans
Nicolas a trouvé un drôle de bouchon au fond de la mer. Il a
tiré dessus et l’a arraché. Le soir même, la télévision

annonce que la mer a disparu! Nicolas est sûr d’avoir fait la
plus grosse bêtise de sa vie, et il l’avoue à son vieux marin
breton de grand-père et à son complice, Kévin.
Petit lexique des superstitions / Marie-Charlotte Delmas ;
ill. Max Cabane. Éditeur Syros , 1999
La rumeur
Gare au monstre ! / Sunghee Shin. Editeur Circonflexe , 2017
La rumeur / Nancy Guilbert, Laure Gomez. Éditeur les P’tits
bérets , 2016
La rumeur de Venise / Germano zullo ; ill Albertine. Éditeur
Joie de lire , 2008
Le mystère du monstre / Stéphanie Corinna Bille
illustrations Fanny Dreyer. Éditeur Joie de lire , 2012

;

La désinformation
Les journalistes nous cachent ils des choses ? Éditeur Actes
sud junior 2017
La croyance collective
Le pique nique du crocodile / Serge Brussolo. Éditeur Le
Masque, 1995 – 12 ans
Les pommes de Mr Peabody / Madonna. Éditeur Gallimard
jeunesse, 2003
Fous de science / écrit par Dan Green ; illustré par David
Lyttleton. Éditeur Casterman, 2015
Paroles de science / textes choisis et par Albert Jacquard.
Éditeur Albin Michel , 1995 Collection Carnets de sagesse
la série :

Georges et le code secret / Stephen Hawking, Lucy Hawking ;
trad. de l’américain Frédérique Fraisse ; ill. Garry Parsons.
Éditeur Pocket Jeunesse , 2007. autres titres

Structures à contacter
Eduscol Le Site Education aux médias destiné à Informer et
accompagner les professionnels de l’éducation
L’esprit critique – Jérôme Grondeux, inspecteur général
Histoire et Géographie
Retranscritption de la vidéo réalisée à l’occasion du
lancement de l’appel à contributions national sur
l’esprit critique auprès de tous les acteurs de la
communauté éducative.
Le CLEMI (Centre
l’information)

pour

l’éducation

aux

médias

et

à

Exemple de ressources pour le Primaire : Le cas du faux tigre
de Seine-et-Marne Fiche Ressources, parue dans le Dossier de
la Semaine de la presse, 2018
Le Centre national de la littérature pour la jeunesse – La
Joie par les livres
Le Centre national de la littérature pour la jeunesse conserve
et met à la disposition des lecteurs un fonds documentaire
unique en France de plus de 305 000 documents dont 30 000
documents accessibles en libre accès.
Cordialement,
Eurêkoi – BMVR Marseille vous remercie.

