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« Changer de cap, transformer l’éducation »

En cette journée internationale de l’éducation, Lilote s’associe à Recyclivre pour vous proposer une sélection de livres 
permettant d’aborder l’éducation par le biais de thèmes originaux.

L’accès à l’éducation est un enjeu primordial pour garantir l’égalité face au savoir. 
Recyclivre est une plateforme qui redonne une seconde vie aux livres et qui permet également au plus grand nombre 
d’acheter des ouvrages d’occasion. En s’y associant, Lilote perpétue le cycle vertueux de la lecture.

 

La journée internationale de l’éducation a pour thème de « Changer de cap, transformer l’éducation ».
Lilote souhaite s’inscrire comme un outil ludique allant dans ce sens.
 

Tous les livres mis en avant dans cette sélection sont à retrouver sur recyclivre.com et ont leurs quiz de lecture à découvrir sur lilote.fr

Les livres sont de véritables outils pour appréhender le monde mais également s’appréhender soi-même. 
Cet angle éducatif de la littérature jeunesse vise à donner des clés de découverte de soi et des autres 

aux jeunes lecteurs au travers de thématiques qui nous animent.

Tous les livres mis en avant ici ont leur quiz de lecture en ligne, à faire sur lilote.fr. 
La lecture devient un jeu pour permettre à l’enfant de lire plus, et mieux !

Notre but est d’accompagner les enfants dans leur expérience de la lecture 
en leur donnant confiance en eux, les rendant ainsi acteurs de leur apprentissage.



https://www.recyclivre.com/shop/1543933-2819046-nico--c--est-nul-un-chagrin-d--amour---roman-vie-quotidienne---de-7-a-11-ans--hubert-ben-kemoun--regis-faller-9782092575468.html#/25-etat-acceptable 

https://www.recyclivre.com/shop/602701-3118048-la-petite-mauvaise-humeur-isabelle-carrier-9782841813391.html#/25-etat-acceptable 

https://www.recyclivre.com/shop/1543933-2819046-nico--c--est-nul-un-chagrin-d--amour---roman-vie-quotidienne---de-7-a-11-ans--hubert-ben-kemoun--regis-faller-9782092575468.html#/25-etat-acceptable https://www.recyclivre.com/shop/602701-3118048-la-petite-mauvaise-humeur-isabelle-carrier-9782841813391.html#/25-etat-acceptable 
              
                   

Apprivoiser ses émotions

Niveau 2
La petite mauvaise humeur, 
Isabelle Carrier, Bilboquet

Cet album raconte l'histoire de deux 
amis qui vont devoir apprendre à 
démêler leur mauvaise humeur afin de 
retrouver la bonne humeur qui les 
unissait.

Niveau 3
Nico C’est nul un chagrin d’amour, 
Hubert Ben Kemoun, Nathan

Nico est amoureux d'Alice. Lorsqu'Alice a la fève à 
la cantine, il espère être son roi. Cependant, tout ne va 
pas se passer comme prévu... Une première lecture 
dynamique qui aborde la peine de cœur.

Ce livre m’intéresse !

Ce livre m’intéresse !



https://www.recyclivre.com/shop/1580399-2891505-j--ai-laisse-mon-ame-au-vent--roxane-marie-galliez--eric-puybaret-9782732458076.html#/26-etat-bon 

https://www.recyclivre.com/shop/402107-2590112-pochee-seyvos--florence-9782211044387.html#/25-etat-acceptable 

https://www.recyclivre.com/shop/402107-2590112-pochee-seyvos--�orence-9782211044387.html#/25-etat-acceptable 
              
                   

Appréhender une épreuve difficile

Niveau 4
Pochée, Florence Seyvos, 
l’école des loisirs

Pochée est une tortue aventureuse qui va 
devoir apprendre pas à pas à surmonter 
la mort de son ami Pouce. 
Un livre salué par la critique qui nous 
raconte comment retrouver le bonheur 
après une épreuve douloureuse.

Niveau 2
J’ai laissé mon âme au vent, 
Roxane Marie Galliez, 
Editions de la Martinière

Un livre plein de poésie qui renvoie le 
lecteur à la disparition d’un être cher. 
La douceur des illustrations accompagne 
le lecteur dans ce thème difficile.

Ce livre m’intéresse !

Ce livre m’intéresse !



https://www.recyclivre.com/shop/78849-2479758-je-veux-etre-une-cow-girl-jeanne-willis-9782070504077.html#/25-etat-acceptable 

https://www.recyclivre.com/shop/1100208-1557937-tico-et-les-ailes-d--or-lionni--leo-9782211209670.html#/26-etat-bon

https://www.recyclivre.com/shop/78849-2479758-je-veux-etre-une-cow-girl-jeanne-willis-9782070504077.html#/25-etat-acceptable https://www.recyclivre.com/shop/1100208-1557937-tico-et-les-ailes-d--or-lionni--leo-9782211209670.html#/26-etat-bon
              
                   

Mieux se connaître pour s’épanouir

Niveau 2
Tico et les ailes d'or, Leo Lionni, 
l'école des loisirs

Avec ses ailes d'or, Tico va transformer 
sa différence en force. 
Un album riche en métaphores qui nous 
montre la puissance de la générosité.

Niveau 2
Je veux être une cow-girl, 
Jeanne Willis, Gallimard

Une enfant rêve d’une autre vie, pleine d'aventures 
à travers les plaines ! 
Ce livre est une ode à la liberté et au rêve.

Ce livre m’intéresse !

Ce livre m’intéresse !



https://www.recyclivre.com/shop/607196-2140427-la-terre-respire-risari--guia-9782352890362.html#/26-etat-bon

https://www.recyclivre.com/shop/accueil/1690214-3205403-greta-change-le-monde--gabriella-cinque--vamille-9782377314089.html#/28-etat-comme_neuf

https://www.recyclivre.com/shop/607196-2140427-la-terre-respire-risari--guia-9782352890362.html#/26-etat-bonhttps://www.recyclivre.com/shop/accueil/1690214-3205403-greta-change-le-monde--gabriella-cinque--vamille-9782377314089.html#/28-etat-comme_neuf 
              
                   

Se sensibiliser 
à la protection de l’environnement

Niveau 2
Greta change le monde, Gabriella 
Cinque, Vamille, Sarbacane

Ce livre nous raconte le parcours d’une 
enfant qui porte de grandes convictions 
écologiques pour espérer un monde meilleur.

Niveau 2
La Terre respire, Guia Risari, MeMo

Deux frères partent à la découverte de la Terre, 
de sa grandeur et de sa beauté. Un voyage au 
fil d'illustrations à l'aquarelle qui nous montrent 
notre planète sous un autre angle.

Ce livre m’intéresse !

Ce livre m’intéresse !



https://www.recyclivre.com/shop/accueil/1301933-2138745-petits-contes-zen-muth--jon-9782878333626.html#/26-etat-bon 

https://www.recyclivre.com/shop/803654-2070721-calamity-mamie-fait-du-sport-almeras--arnaud-9782092534977.html#/26-etat-bon 

https://www.recyclivre.com/shop/accueil/1301933-2138745-petits-contes-zen-muth--jon-9782878333626.html#/26-etat-bon https://www.recyclivre.com/shop/803654-2070721-calamity-mamie-fait-du-sport-almeras--arnaud-9782092534977.html#/26-etat-bon 

              
                   

Prendre soin de son corps 
et de son esprit 

Niveau 2
Calamity Mamie fait du sport, 
Arnaud Alméras, Nathan

Calamity Mamie est pleine d'énergie et 
nous prouve qu'il n'y a pas d'âge pour se 
dépenser... Même quand on accumule 
les catastrophes !

Niveau 2
Petits contes zen, J. J. Muth, Circonflexe

Ce recueil de contes racontés par un panda plein de 
sagesse se décline autour des thèmes de l’amour, du 
partage ou encore du pardon.

Ce livre m’intéresse !

Ce livre m’intéresse !



https://www.recyclivre.com/shop/accueil/1421540-2477161-maia-qui-aime-les-chiffres--romana-romanyshyn--andriy-lesiv--alain-serres-9782355043321.html#/26-etat-bon 

https://www.recyclivre.com/shop/1182984-2353442-l--ecole-de-ma-vie-glen-chapron-et-marie-desplechin-9782211230681.html#/26-etat-bon 

https://www.recyclivre.com/shop/accueil/1421540-2477161-maia-qui-aime-les-chi�res--romana-romanyshyn--andriy-lesiv--alain-serres-9782355043321.html#/26-etat-bon https://www.recyclivre.com/shop/1182984-2353442-l--ecole-de-ma-vie-glen-chapron-et-marie-desplechin-9782211230681.html#/26-etat-bon 
              
                   

L’apprentissage de la vie

Niveau 4
L’école de ma vie, Marie Desplechin, 
l’école des loisirs

L’apprentissage de la vie ne se fait pas que 
par les livres et c’est ce que Fanta va 
découvrir pendant ses vacances en vivant 
plein de nouvelles aventures.

Niveau 2
Maïa qui aime les chiffres, Romana 
Romanyshyn, Rue du monde

L’histoire poétique d’une enfant qui nous 
propose une approche scientifique de notre 
monde face à son immensité.

Ce livre m’intéresse !

Ce livre m’intéresse !
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