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Moi et les autres / Brigitte Labbé,
Pierre-François Dupont-Beurier ;
illustrations Jacques Azam
Labbé, Brigitte (auteur) ; Dupont-Beurier,
Pierre-François (auteur) ; Azam, Jacques
(illustrateur)
Milan jeunesse, 2008
(Les goûters philo ; 31)
Réflexions philosophiques sur le moi et
l'autre, la pensée de l'autre et le rapport
entre les deux.
connaissance de soi
Emplacement
Documentaires

Cote
155.2 LAB

La vie, c'est quoi ? / Oscar Brenifier ;
Dessins Jérome Ruillier
Brenifier, Oscar (auteur) ; Ruillier, Jérôme
(illustrateur)
Nathan Jeunesse, 2004
(PhiloZenfants)
Cette nouvelle collection propose aux
enfants des pistes de réflexion pour
constituer leur propre pensée sur la vie,
sur soi, sur les autres, et en particulier
dans cet ouvrage sur le sens de la vie.
vie (philosophie)
Emplacement
Documentaires

Cote
113.8 BRE

Moi, c'est quoi ? / Texte Oscar Brenifier ;
Dessins Aurélien Débat
Brenifier, Oscar (auteur) ; Débat, Aurélien
(illustrateur)
Nathan Jeunesse, 2004
(PhiloZenfants)
Cette nouvelle collection propose aux
enfants des pistes de réflexion pour
constituer leur propre pensée sur la vie,
sur soi, sur les autres, et en particulier
dans cet ouvrage sur la personnalité de
chaque individu et sa place dans la
société.
vie (philosophie)
connaissance de soi
Emplacement
Documentaires

Cote
155.2 BRE

Export PDF

Auteur
Edition
Résumé

Sujet
Site
Médiathèque

Auteur
Edition
Résumé

Sujet
Site
Médiathèque

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Sujet
Site
Médiathèque

2

La philo 100% ado, la suite ! / Yves
Michaud ; Illustrations de Manu Boisteau
Michaud, Yves (auteur) ; Boisteau, Manu
(illustrateur)
Bayard Jeunesse, 2006
Sur le modèle du premier volume "La philo
100% ado", 16 questions philosophiques
font l'objet d'une discussion avec des
adolescents et d'un développement pour
aller plus loin. Des encadrés, des citations,
des propositions de lecture viennent
compléter chaque thème.
philosophie
Emplacement
Documentaires

Cote
100 MIC

Philo, 100 % ado / Yves Michaud ;
Illustrations de Manu Boisteau
Michaud, Yves (auteur) ; Boisteau, Manu
(illustrateur)
Bayard Jeunesse, 2003
Recueil de débats organisés autour de
questions envoyées par des lecteurs
d'Okapi à la rédaction du magazine. Le
philosophe Y. Michaud a invité des
adolescents à dialoguer autour de ces
interrogations et à approfondir la réflexion
sur des sujets tels que la solitude, l'amitié,
l'amour, la mort, la guerre, la liberté, la
vérité, la justice, etc.
philosophie
Emplacement
Documentaires

Cote
100 MIC

Le bonheur selon Ninon / Texte Oscar
Brenifier ; Illustrations de Iris de Moüy
Brenifier, Oscar (auteur) ; Mouy, Iris de
(illustrateur)
Autrement Jeunesse, 2005
(Les petits albums de philosophie)
La petite Ninon se pose beaucoup de
questions sur le bonheur et interroge son
entourage pour essayer d'y voir plus clair.
Mais chaque début de réponse pose une
nouvelle question.
bonheur (morale)
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Documentaires
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Le dico philo / Textes réunis par Benoit
Marchon ; Illustrations de Claude
Delafosse
; Marchon, Benoit (éditeur scientifique) ;
Delafosse, Claude (illustrateur)
Actes Sud junior, 2004
(Les petits nécessaires de culture)
Au gré de citations d'auteurs, un premier
contact avec la philosophie sur le mode de
l'humour et de la sagesse.
philosophie -- citations
philosophie -- dictionnaires
Emplacement
Documentaires
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Qu'est-ce qu'un homme? : dialogue de
Léo, chien sagace, et de son philosophe /
Cécile Robelin, Jean Robelin ; dessins
Lionel Koechlin
Robelin, Cécile (auteur) ; Robelin, Jean
(auteur) ; Koechlin, Lionel (illustrateur)
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2006
(Chouette penser !)
Le chien Léo pose à un philosophe un
certain nombres de questions sur la
signification de la vie en société, sur la
nécessité de travailler pour vivre, sur le
langage, la culture ou la liberté.
Humanité
Emplacement
Documentaires

Cote
128 ROB

Le livre des grands contraires
philosophiques / texte Oscar Brenifier ;
illustrations de Jacques Després
Brenifier, Oscar (auteur) ; Després,
Jacques (illustrateur)
Nathan Jeunesse, 2007
Un texte simple et des illustrations pour
permettre aux enfants d'appréhender les
contraires d'ordre philosophique qui sont
autant de grands concepts à la base de
tout exercice de pensée
Contraires (philosophie)
Emplacement
Documentaires
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100 BRE
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Bambi 2 = Bambi and the Prince of the
Forest / Brian Pimental, Réal. ; Alicia Kirk,
Scénario ; Bruce Broughton, Musique
Pimental, Brian (réalisateur) ; Kirk, Alicia
(scénariste) ; Broughton, Bruce
(Compositeur) (compositeur) ; Stewart,
Patrick (acteur) ; Gould, Alexander (acteur)
The Walt Disney Company, 2006, 2011
(Walt Disney : Grand Classique. 84)
Bambi est élevé par son père, le Grand
Prince de la forêt, qui lui enseigne tout ce
qu'un futur prince doit savoir : il fait du
mieux pour remplir son rôle de père, mais
exige beaucoup de son fils et ne lui montre
jamais ses sentiments. Heureusement le
jeune faon trouve du réconfort auprès de
ses amis, PanPan et Fleur...
Cinéma américain
Animation
Emplacement
Cote
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