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LA GROSSE GREVE /à partir de 5 ans 
Philippe Jalbert, Gautier-Languereau (2019) 12,90€ 
 
 

 TROP, C'EST TROP ! Plus de Petit chaperon rouge. Plus de Trois petits cochons. Plus 

de Grand méchant loup. Et tous derrière les barricades ! Les héros des plus grands 

contes en ont marre de jouer tout le temps le même rôle ! Mais que faire pour 

interrompre cette routine ? Se mettre en grève et empêcher toutes les histoires de 

continuer ! 

 

 

A BAS LA VAISSELLE ! (R) / Dès 6 ans 
Yann Mens - T. Magnier 2006, Petite poche (5,00€)  

La famille Toucouleur a une organisation des plus démocratiques et le sens des luttes 
sociales. Aussi les aînés, réclament-ils plus de loisirs et moins de tâches. Ils exigent que 
leur petit frère Arsène participe à la corvée de vaisselle et revendiquent une 
augmentation de leur argent de poche. Seulement voilà, dans la famille Toucouleur, on 
fait la vaisselle à partir de huit ans, pas avant, et maman est très attachée à cette règle ; 
Alors ils se mettent en grève ! En réponse à cette grève, la maman fait la grève de la 
lessive… Force est d’engager des négociations sérieuses mais non dénuées d’humour 

pour aboutir à un accord ! 

Petit récit subtil et plein de fraîcheur autour de l’implication des enfants dans les tâches ménagères au sein 
de la famille et du droit de grève en général 

 

 

ZETTE ET ZOTTE A L’USINE / dès 6 ans 
Fabienne Cinquin, ill.Elsa valentin, Atelier du poisson soluble (2018) 16€ 

Les deux soeurs Zette et Zotte travaillent dans une fabrique de luxe pour un tout petit 
salaire. A l'aide d'un langage imaginaire fait de mots-valises, l'auteure présente un 
conflit social dans une usine et met en avant la solidarité et l'action collective. 
©Electre 2018 

 



L’ECOLE EST FERMEE, VIVE LA REVOLUTION !/ à partir de 7 ans 
May Angeli, Joie de lire, 2015 (15,50€) 
 

Dans un pays sans nom, c’est la révolution. L’école est fermée et un petit garçon 

s’ennuie. Il écoute les adultes discuter, son père, sa mère, les hommes au café. Il 

voit bien que plus rien n’est comme avant : les poubelles ne sont plus ramassées, les 

barques se font voler sur la plage, il y a des barrages tenus par des hommes en 

armes partout… Et même s’il ne comprend pas tout, il sent bien l’urgence et la gravité de la situation. 

Un livre subtil sur les révolutions arabes. Par petites touches, May Angeli nous fait voir et ressentir 
l’insurrection comme si nous avions dix ans. Un mélange de douceur de vivre et d’inquiétude 
magnifiquement rendu. 

 

 

 
LA GREVE (A) / Dès 7 ans 
Michel Piquemal, ill. Zaü - Ed. l’Edune 2007 (12,80€)  

Un petit album carré, engagé, gaîment illustré par Zaü dans les jaunes, les violets 
et les bruns sur un thème peu courant : la grève. La grève est vue et racontée par 
un petit garçon dont le papa est gréviste, en l’occurrence contre une réforme des 
retraites.  

Nous suivons donc avec les yeux du petit garçon tout ce qui se passe, nous 
partageons sa sympathie pour son papa gréviste et ses amis. Nous suivons les différentes étapes de la lutte, 
l’action du papa, ses joies et ses colères, contre les médias notamment. Et en fin d’album, une double page 
apporte des informations complémentaires. 

 

 

 
DES FLEURS SUR LES MURS / dès 7 ans 
Cécile Roumiguière, ill. Aurélie Grand Nathan 2018 (7,20€) 

L'histoire : Mai 68. Léna, 9 ans, n'aime pas le changement. Ce n'est pas pour rien si sa 
chanson préférée est « Comme d'habitude » de Claude François ! Pourtant un drôle de 
printemps s'annonce et la vie de la petite fille risque d'être bousculée. Des bruits 
courent sur la fermeture prochaine de l'usine de bicyclettes de son village. Pendant ce 
temps, à Paris, les étudiants manifestent… 

 
Des sujets sociaux traités avec espoir et optimisme. 
Un roman historique pour les enfants de 7 à 11 ans. 

 

https://www.babelio.com/livres/Roumiguiere-Des-fleurs-sur-les-murs/1039063


TOUS EN GRÈVE ! TOUS EN RÈVE ! (A) / Dès 8 ans 

Alain Serres, ill. Pef – Rue du Monde, Histoire d’histoire 2008 (13,80€)  

L’originalité de cet album, c’est qu’il évoque Mai 68 du côté des ouvriers, en 
province, loin de Paris, du Quartier latin et du mouvement étudiant, sans que celui-ci 
soit pour autant occulté. C’est Martin, gamin sympa de 12 ans, qui raconte SON Mai 
68. Martin vit dans le Sud-Ouest et sa sœur Nina est étudiante à Bordeaux. La seule 
de la cité ! La mère tient la maison et gère avec inquiétude un porte monnaie qui se 
vide. Le père est cheminot, en grève depuis plusieurs jours pour les salaires. L’école 

de Martin étant fermée, il accompagne son père sur le porte-bagage du Vélo-Solex. Pas toujours facile de 
convaincre les collègues, de persuader les ouvrières des petites entreprises étroitement dépendantes du 
patron, de débrayer ! ... (voir la suite dans la rubrique "Mai 68, aujourd’hui" du site du SNUIPP : Littérature 
de jeunesse  

 

 HISTOIRE DU PETIT TABOURET (R) / 8 ans 
Fabienne Mounier, Daniel Hénon - l’Ecole des loisirs (5,50€)  

Un beau petit tabouret à bouton rouge acheté par la concierge dodue de l’usine 
permet, lors d’une grève et d’une manifestation, à celui qui grimpe dessus et qui a la 
tête de Léon Blum, de galvaniser la foule. Mais une charge de police est presque 
fatale au petit tabouret. Réparé, il retrouvera - non sans mal - sa place dans la cuisine 
de Madame Pote. Quelle fierté pour un tabouret qui veut aller loin de participer à un 
moment de l’Histoire.  

Efficacité et humour du dessin crayonné, avec comme coloris dominants « le rouge (de la révolution) et le 
bleu (de travail) ». (Liste Cycle 2) 


