
 

dossiers spéciaux consacrés en janvier à 
ce sujet par des revues comme Mon petit 
quotidien, Mon quotidien, l’Actu ou Astrapi. 
Le Centre de ressources de la médiathèque, 
qui accompagne les enseignants jusqu’au 
CM2, propose également d’autres ressources 
plus destinées aux professionnels.

Un roman, un album, un documentaire ou 
un journal sont de formidables supports 
pour échanger à l’école ou en famille autour 
de sujets de société. Une aide précieuse 
pour donner des clés et discuter avec vos 
enfants de toutes les valeurs débattues 
après les attentats de Paris. À cet effet, 
les 14 bibliothécaires du service jeunesse 
de la médiathèque Émile Zola ont mis en 
avant, dans les espaces dédiés aux enfants 
du 1er et 2e étages, de nombreux ouvrages 
disponibles dans tout le réseau. 

Sélection
Citons, parmi le large choix que vous retrouverez 
sur le site internet des médiathèques : pour les 
tout-petits : « Tous pareils » d’Édouard Manceau 
(Ed. Milan Jeunesse), à partir de 6 ans : « Vive 
la France ! » de Thierry Lenain et Delphine 
Durand (Ed. Nathan poche), « Nous naissons 
tous libres » de Félix Cornec (Ed. Circonflexe), à 
partir de 7 ans « Il n’y a pas si longtemps... » de 
Thierry Lenain et Olivier Balez (Ed. Sarbacane), 
à partir de 8 ans : « Pourquoi y-a-t-il des gens 
racistes ? » de Stéphane Hessel, Sophie 
Bordet-Petillon et Élodie Durand (Ed. Bayard 
Jeunesse) et « Je m’appelle pas Ben Laden » 
de Bernard Chambaz et Barroux (Ed. Rue du 
monde), pour les 9-13 ans « Est-on obligé de 
croire en Dieu ? » d’Anne de La Roche Saint-
André, Sophie Dieuaide et Philippe Roux (Ed. 
Autrement Junior).

Conseils et ressources
« Les bibliothécaires sont à votre disposition 
pour vous conseiller et vous orienter dans vos 
choix en fonction de l’âge de vos enfants », 
précise Aline Jarrousse responsable du 
service jeunesse et du centre de ressources 
qui a mis à disposition des internautes les 

ATTENTATS DE PARIS

En parler avec vos enfants
Liberté, droit, tolérance, différences, laïcité... Après la marche du 11 janvier,  

ces thèmes ont été au cœur du débat, notamment à l’école. Comment en parler avec  
ses enfants ? Les médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole ont préparé  

leur sélection pour prolonger la discussion en famille.

Rendez-vous
DIMANCHE 8 MARS
La Petite reine 
(à 2 roues)

Spectacle de marionnettes par la Cie 
Helice théâtre de Mauguio. L’histoire 
d’une famille drôle et décalée dont  
la vie quotidienne est liée au voyage. 
À partir de 4 ans.
Villeneuve-lès-Maguelone
Théâtre à 17h
Tél. 04 67 69 97 39
theatre-maguelone.fr
TARIFS 7 € 
PASS MÉTROPOLE 6 €

MERCREDI 25 MARS
Sandrine Thommen
Rencontre avec l’illustratrice Sandrine 
Thommen, auteur de l’album «L’arbre», 
suivie d’un atelier d’arts plastiques. Son 
travail s’inspire des miniatures persanes, 
de la peinture chinoise et des estampes 
japonaises. À partir de 7 ans.
Montpellier
Médiathèque Émile Zola
Sur inscription au 04 99 06 27 34
Entrée libre

LES 19 ET 20 MARS
J’avance et j’efface
Ce spectacle de la compagnie Théâtre 
à cru repose sur l’énigme d’une mémoire 
qui part aux oubliettes ; celle de Stirs, 
9 ans, qui n’excède pas trois minutes... 
À partir de 8 ans. À l’affiche également : 
Le Prince heureux d’après Oscar 
Wilde par la Baldufa - Companyia de 
Comediants les 2 et 3 avril. 
À partir de 6 ans. 
Montpellier 
Théâtre Jean Vilar
theatrejeanvilar.montpellier.fr
TARIFS de 5 à 15 €

+
D'INFOS

mediatheque.montpellier3m.fr 
/exploitation/jeunesse/accueil- 
jeunesse.aspx
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