La bibliothèque
idéale de MeMo
spécial philosophie avec les enfants
Dix livres pour faire philosopher
le jeune lecteur...
C’est vrai que l’idée a de quoi surprendre. N’est-il pas trop tôt ?
Est-ce un effet de mode ? Mais les spécialistes soutiennent que l’enfant
a cette capacité à s’étonner devant le monde. Nous naîtrions même tous
philosophes et seuls certains d’entre nous sauraient le demeurer. D’où
l’importance de nourrir cette aptitude et de l’entraîner. Dès lors, quoi de
mieux que la littérature pour accompagner l’enfant en philosophie ?
MeMo propose justement dans cette bibliothèque idéale 2017 une
sélection de dix albums pour stimuler sa réflexion. Parce que ces titres
autorisent différentes interprétations, le jeune lecteur cherchera à lire
entre les lignes pour se découvrir et décrypter l’autre et le monde. Si vous
souhaitez le guider, il faudra veiller à ne pas lui imposer votre point de vue. Préférez des questions ouvertes comme « que dit
l’histoire ? » ou « quel message l’auteur veut-il faire passer ? » Encouragez-le et invitez-le à développer sa pensée. Si la situation
le permet, laissez-le échanger avec ses pairs, se confronter à leurs interprétations, incitez-le à argumenter...
À l’école ou à la maison, vive la philo avec MeMo !

Dans la bibliothèque idéale de MeMo,
il y a dix livres pour :
méditer sur le sens de « grandir », avec La vie est une berceuse de Malika Doray,
discuter du droit à la différence, avec Je ne suis pas comme les autres de Janik Coat,
chercher une signification aux épreuves de la vie, avec J’ai grandi ici d’Anne Crausaz,
parler d’autonomie, avec Dans ce monde de Malika Doray,
inviter à un voyage intérieur, avec Dans moi d’Alex Cousseau et Kitty Crowther,
apprendre à se connaître, avec L’ombre de chacun de Mélanie Rutten,
cogiter sur la violence, avec Larmes de Louise-Marie Cumont,
interroger le thème de la justice, avec L’oiseau à deux becs de Sylvain Alzial et Olivier Philipponneau,
questionner le rêve et la réalité, avec Et si tout ça n’était qu’un rêve de Thierry Lenain et Irène Bonacina,
réfléchir au bonheur, avec Le petit bout manquant de Shel Silverstein.

Pour les bibliothèques, l’affiche, le livret et l’exposition sont disponibles à la demande aux éditions MeMo.
Pour les librairies, la bibliothèque idéale est disponible auprès de votre représentant harmonia.
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