
Albums sur l'entraide, la coopération
Titre Édition Auteurs

illustrateur
Résumé Réseau 

 Thème

La vache orange Père castor Nathan Hale, 
Lucie Butel

Aide du renard pour soigner la vache 
fugueuse

Le canard fermier Pastel Martin Waddell, 
Hélène 
Oxenburry

Il était une fois un canard qui vivait 
avec un fermier très paresseux. Le 
canard s'épuisait au travail. Le 
fermier grossissait dans son lit. Une 
telle situation ne pouvait plus durer... 

Campagne / 
Ferme - Canard / 
oie - Entraide / 
Solidarité - Pares
seux 

A trois on a 
moins froid

École des 
loisirs

Michel Gay C'est l'hiver, il fait très froid et le 
chauffage ne marche plus chez Kipic, 
le hérisson, ni chez Casse-Noisette 
l'écureuil. Heureusement, il y a 
Touffu, le lapin angora ! 

Entraide – 
animaux de la 
campagne

Petit camion bleu Circonflexe Alice Schertle, 
JillMc Elmurry

Un récit entraînant, rythmé par le cri 
des animaux et les sons des deux 
camions présents dans l'histoire. Le 
plus gros n'est pas des plus 
sympathiques mais apprendra 
l'entraide et la générosité.
Un premier conte philosophique très 
frais.
Dès 2 ans.

Fraternité, 
entraide, amitié

Attention, bêtes 
féroces

Pastel Chris Wormell Un ours flânait dans la forêt quand il 
rencontra un petit garçon.
«Je me suis perdu, dit l’enfant en 
reniflant. Et Maman m’a interdit de 
me promener seul dans la forêt parce 
que la forêt est remplie de bêtes 
féroces.»
«Hein! Des bêtes féroces? 
Vraiment?» s’inquiétèrent l’ours, le 
loup, le lion et le crocodile. Sur la 
pointe des pattes, ils marchèrent 
prudemment dans la forêt. C’est alors 
qu’un hurlement sauvage résonna au 
loin… 

Animaux, peur, 
animaux divers

Quel radis dis 
donc !

Didier 
jeunesse

Praline Gay
Andrée Prigent

Entraide

Les trois petits 
cochons

OQO 
éditions

Raquel Méndez
Helga Bansch

Entraide - 
coopération

AAAA Atchoum Kaléidoscop
e

Philip C Stead 
– Erin E.Stead

Amos Mac Gee, petit vieillard maigre 
et solitaire, se rend tous les jours à la 
même heure, selon le même 
parcours, au zoo pour y rencontrer 
les animaux qui attendent 
quotidiennement sa visite. Un jour, 
Amos se réveille enrhumé, et c’est au 
tour des animaux de faire le 
déplacement, selon les mêmes 
modalités, pour réconforter le petit 
homme. Dans une grande tradition 
de non sens britannique, ce récit 
linéaire peut s’aborder comme une 

Entraide/Solidarit
é – /vieillesse - 
vieux monsieur et 
les animaux du 
Zoo



fantaisie graphique délicieuse ou 
comme une fable douce-amère sur la 
solitude et le désoeuvrement. En 
demi-teintes, un album attachant 
pour s’amuser ou réfléchir ! 

Le gros navet Père Castor 
Flammarion

Alexis Tilstoï
Niamh Sharkey

Quel radis dis 
donc !

Frédéric Ecole des 
loisirs

Léo Lionni Dans les histoires de Lionni, on 
trouve généralement un petit héros a 
une autre vision du monde que ses 
camarades. Il se retrouve par 
conséquent écarté du groupe. Se 
sentant exclu, il a peur. Mais il 
s'entête à suivre son opinion et 
affronte ses angoisses dans un dur 
chemin initiatique. Une fois son trajet 
mené à bout, il se rend compte qu'il a 
finalement acquis une force : il a 
appris à se connaître et à s'accepter. 
Alors, il ne reste pas seul, mais 
revient au contraire dans son groupe 
pour raconter sa découverte : la 
générosité et le partage sont sources 
de bonheur. 

Entraide chez les 
souris
Estime de soi
générosité
partage

Ami ! Ami ? La joie de 
lire

Chris Raschka Un album signé Chris Raschka trop 
peu connu dans le monde 
francophone. L’auteur-illustrateur met 
en scène un garçon qui s’ennuie et 
un autre plein de vie. Apparaît une 
succession d’images, avec ces deux 
caractères bien trempés, pour une 
rencontre qui exprime l’amitié et la 
fraternité. Et malgré les différences, 
lorsqu’on est ami c’est pour la vie 

Découverte de 
l'autre
ressemblance 
différence
amitié

Le loup qui 
s'aimait 
beaucoup trop

Auzou Orianne 
Lallemand

Loup participe au concours du Plus 
Grand Méchant Loup. Et... à ce jeu 
là, il va être très fort. Tellement fort, 
qu'il va se retrouver seul, sans ami. 
Notre loup va vite découvrir que 
l'important c'est l'amitié. 

Amitié – peur – 
honte 

Le bonnet rouge Nord Sud B. Weninder
J.Rowe

Lorsqu'un lutin, dans les bois, perd 
son grand bonnet rouge, celui-ci peut 
se révéler une excellente cachette 
pour les petites bêtes. La grenouille, 
la souris, le lapin, mais aussi le loup 
et l'ours, tous s'installent 
confortablement à l'intérieur. 
Toutefois à l'arrivée de la puce, 
personne ne veut la faire entrer.

Coopération - 
Humour


