Et si on parlait
de politique ?

(((

de Jeanne BOYER et Mauro MAZZARI
chez Flammarion col. PhiloFolies

D

livres Jeunesse

ans ce cinquième album de la collection
Philofolies, les auteurs s'appliquent une
nouvelle fois à amener un petit grain de philo dans la vie
des enfants. Après avoir abordé les notions du bien et du
mal, du bonheur, du savoir et de la vie en société, ils relèvent un nouveau défi: comment expliquer la politique aux
enfants? Et si on parlait tout simplement?
Jeanne BOYER, philosophe, éditrice de livres pour les scolaires et auteur de cette collection, propose un volume d'une
quarantaine de pages à destination des enfants de neuf ans
et plus, l'âge où l'on commence à se poser les « grandes
questions ». Comme dans les précédents albums, elle aborde les principes fondateurs du thème, ici la politique et ses
penseurs emblématiques. Le lecteur se familiarise ainsi avec
les idées de Karl MARX, John RAWLS et John LOCKE au fil
des pages. En mots simples et bien choisis, Jeanne BOYER
explique les notions de libéralisme, communisme, socialisme, le tout sans jugement de valeur, mais en exprimant
clairement, avec de nombreux exemples, les idées qui se
cachent derrière ces termes et ce qu'elles impliquent dans
la vie de tous les jours. Pour attirer les jeunes lecteurs et
éviter le cours magistral d'instruction civique, le côté ludique
de l'ouvrage est privilégié avec des textes lisibles et les illustrations très colorées de Mauro MAZZARI, illustrateur jeunesse au trait humoristique. L'ouvrage est ainsi construit
comme un petit guide où se succèdent des jeux, tests
ludiques, courts récits et bandes dessinées humoristiques
qui mettent en scène les philosophes, les penseurs et leurs
idées. Tout est fait pour amener le lecteur à situer sa pensée en fonction des exemples choisis et des idées présentées. Surtout, Jeanne BOYER l'amène à se questionner et à
débattre sur ce qu'est la politique, ce qu'elle représente pour
lui, ce qu'elle peut représenter pour les autres. Il peut ainsi
se forger sa propre opinion et comprendre la société dans
laquelle il vit, ce qui est bien l’objet de la philosophie. Un
ouvrage à conseiller sans modération aux citoyens de
demain, un très bon support pour discuter de la politique
en classe ou à la maison.
Mariette S INTIVE
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(( La limace à
tête de chat de

Lucien SUEL aux éditions Le
téètras Magic

L

a limace à tête de chat est un
animal étrange mais dont la vie
est assez banale : elle se rend au
supermarché, part en vacances,
attends le facteur, etc...
À l’origine, La limace à tête de chat est
issue du blog de Lucien SUEL, sur
lequel il la fait voyager, vivre et
aimer. Finalement ce sont les éditions Le Téètras Magic qui proposent en version papier les aventures
de la limace à tête de chat. L’album
est original et propose quatre illustrations par double page. La limace
arpente différents environnements
reprséentés sous forme de photographies, de coupures de journaux
ou de dessins. Le rendu est original
et atypique mais arrive à faire mouche. On sent cependant ici l’influence de GELUCK et de certaines
planches du Chat. Le tout est agréable à contempler, sans autre fil
conducteur que la vie palpitante de
l’étrange créature. Parfait pour laisser son imagination vagabonder au
gré des pages.
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