« Tu tournes en rond, va prendre l’air ! » ; « Mets-toi au travail au lieu de rêvasser ! » ; « Si seulement tu
perdais moins de temps à bavarder avec tes copines... » Combien de fois n’a-t-on pas entendu : « TU PERDS
TON TEMPS ! » Mais au fond, qu’est-ce qui se cache derrière ce reproche ? Le temps, c’est à la fois le temps de
travail — ce temps actif, efficace, utile —, mesuré par l’horloge, qui nous rappelle qu’il faut se dépêcher parce
qu’il nous est compté. Mais le temps, c’est aussi le mien, celui que je vis et qui semble parfois s’accélérer ou se
dilater à mon gré : je m’amuse, je traîne, je m’ennuie, je m’habitue, je crée, et c’est comme si le temps
devenait soudain plus souple, plus libre... En interrogeant cette expression où se croisent discours social et
identité personnelle, culpabilité et plaisir, nous nous demanderons ce que cachent nos rêveries, nos oublis,
nos promesses non tenues, nos paresses. Diplômé de philosophie et journaliste radio de formation, Malcolm
Hammer se consacre à la vulgarisation scientifique sur des supports multimédias. Par ailleurs, il milite
activement dans les collectifs Génération précaire et Jeudi noir. Philo ado : Des livres qui rendent intelligent :
une initiation à la philosophie à partir de situations vécues, d’exemples empruntés à la littérature et au cinéma

M. Hammer Ed. rue de l’échiquier

Des Livres qui rendent intelligent : une initiation à la philosophie à partir de situations vécues,
d'exemples empruntés à la littérature et au cinéma. De l’Odyssée à Taken, d’Andromaque au Comte
de Monte-Cristo, de La Bête humaine à Un justicier dans la ville, nombreux sont les récits dont les
héros font payer à l’offenseur le prix de son offense, et font justice eux-mêmes, selon l’implacable
loi du talion : œil pour œil, dent pour dent. Peut-on pour autant parler de justice ? La violence
meurtrière de la vengeance sévit surtout au cinéma, au théâtre ou dans les romans ; mais combien
de fois n’avons-nous pas supprimé, en pensée ou en paroles, ceux qui nous ont fait du mal ? Le plus
souvent, nos vengeances sont anodines ou restent symboliques, or toute vengeance n’est-elle pas
excessive par nature ? Ressentiment, rancune, hostilité, colère, fureur... si les passions qui animent
le vengeur sont en général condamnées par les philosophes, elles nous apprennent quelque chose
sur nous-même. Que se cache-t-il alors derrière le désir de SE VENGER?

MF HAZEBROUCK Ed. rue de l’échiquier Coll philo ado

Le guide indispensable du philosophe en herbe ! 50 questions et anecdotes qui éveillent la
curiosité et entraînent à exercer son esprit philosophique.

D TATARSKY Ed. Fleurus

«365 jours, 365 citations, 365 bonnes idées pour piquer notre curiosité...»
Pourquoi la vie, pourquoi la mort ? Qui suis-je ? Peut-on être heureux ? Qu'est-ce que la liberté ? La
beauté est-elle une affaire de goût ? Qu'est-ce qui nous différencie des animaux ?
Voilà une bonne occasion de s'interroger et de découvrir la philosophie en compagnie de grands
philosophes. Pas de réponse toute faites dans ce livre, mais des jeux, des histoires à inventer, des
quiz, des questions importantes et de l'humour pour tenter, par soi-même, de comprendre un peu
mieux le monde et les autres. Quant aux dessins imaginés par Pascal Lemaître, en forme de petits clin
d'oeil à la philosophie, ils permettent de ne pas se «prendre la tête». Apprentis Philosophes à vos
cerveaux, à vos crayons et surtout... à vous !
M LAFFON Ed. De la Martinière

Martine Laffon est docteur en philosophie. Elle dirige une collection de philosophie au Seuil. Elle est
auteur de nombreux livres pour enfants dont quelques titres à La Martinière Jeunesse. Elle a
également adapté Le Monde de Sophie en français. Elle vit à Paris et en Normandie.
Pascal Lemaître a étudié le dessin à l'atelier de communication graphique de La Cambre à Bruxelles. Il
travaille depuis pour l'édition (Albin Michel, Larousse, Nathan, Casterman, Artis Historia, Hazan, etc.)
mais aussi pour la presse (Bayard Presse, Editions Averbode, Le Monde, Le Ligueur, De La Martinière
jeunesse, etc.). Il vit et travaille à Bruxelles. Il a reçu le Prix découverte 1996 de la SGDL Belgique
(Société des gens de lettres) pour l'ensemble de son travail.

Un petit guide inattendu pour s'aventurer en curieux à la rencontre de la philosophie :
découvrir la vie privée des philosophes, s'inviter à leur table, voyager en leur compagnie,
visiter jardins et musées imaginaires, ou jouer au portrait chinois... Christian Roche et JeanJacques Barrère nous convient à une philosophie buissonnière pour mieux nous dévoiler les
petits secrets des grands penseurs.

C ROCHE Ed. Seuil

Tout pour répondre aux idioties ou aux idées reçues
entendues en cours de récré ou lors des repas de famille.
Des réponses factuelles et de l'humour pour devenir un
champion de la répartie. Un livre qui permet aussi de se
remettre soi-même en question !

J MAGANA Ed. Actes Sud Junior

T. DEDIEU Ed. Seuil Jeunesse

Lorsque le Karabastan est envahi par les Khomènes, un jour funeste se
lève sur ce beau pays. Cet immense territoire désertique possède, en son
exact milieu, un caillou : un rocher d'un seul bloc, haut de 300 mètres. Les
habitants l'appellent "la montagne-perle" et s'y rendent en pélerinage
pour déchiffrer sur ses parois des inscriptions millènaires racontant
l'histoire de leur pays. Les Khomènes détruisent le caillou et transportent
ses vestiges hors des frontières. Dès le lendemain, le pays se soulève de
quelques centimètres, puis il ne cesse de s'élever... Convoqué par le guide
suprême des Khomènes, un savant prédit qu'en l'espace d'un an, le
Karabastan culminera à plus de 3000 mètres. La réaction ne se fait pas
attendre : on lui tranche la tête...

