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« Pourquoi on vote ? »  

La politique expliquée aux enfants

A l'occasion des élections législatives, les versions numériques de «  Liberté, égalité, fraternité, dès 
la maternelle », d'Agnès Rosenstiehl et de « Liberté, égalité, fraternité, dès l'âge de raison » 
de Pierre Gay, sortiront le 6 juin prochain aux éditions Chemins de tr@verse.

« Liberté, égalité, fraternité »... c'est quoi ?
Avec la fraîcheur d'Agnès Rosenstiehl et l'humour de Pierre Gay, ces livres visent à introduire les 
enfants à l'éducation civique, et notamment aux valeurs républicaines françaises, à travers des 
situations simples et qui leur parlent. 

On notera la complémentarité certaine des deux ouvrages :

– l'un fait appel à la générosité naturelle et au sens inné de la justice des petits dans ce climat 
tendre et intime dont ne se départit jamais l'auteur de Mimi Cracra,

– l'autre en appelle à la raison autant qu'à l'intelligence, très documenté, très précis bien que 
d'un niveau de lecture facile, et porté par un humour cocasse qui est la marque de fabrique de Pierre Gay, 
ex-collaborateur des studios Hergé. 

  « Dans un domaine où les enfants 
se sentent facilement accablés par la
lourdeur du vocabulaire, la brièveté
de chaque opuscule participe de la
réussite du projet qui, pour une fois,
ne confond pas moralisme et
instruction civique. » 
  Anne Diatkine, Libération

Extrait de « Liberté, égalité, fraternité, dès la maternelle », 

par Agnès Rosenstiehl

        Extrait de « Liberté, égalité, fraternité, dès l'âge de raison », par Pierre Gay



Une version numérique... pourquoi ?
La lecture sur un support électronique,  au moins  pour les très jeunes  lecteurs,  est  une invitation à 
partager cette  expérience avec un adulte et  donc à la  prolonger par des discussions. Idéal  pour 
accompagner l'enfant en ces temps d'élections, où il est de toutes parts exposé à des messages politiques 
qu'il n'est souvent pas à même de comprendre seul.

Pour ce livre numérique, Chemins de tr@verse a fait le choix d'aller droit à l'essentiel : en PDF simple, 
sans enrichissements, pour lecture sur ordinateur ou sur tablette, cette version se déleste de tout aspect 
physique, tactile, ou animé susceptible de détourner l'attention du cœur du message, pour replacer 
celui-ci au centre de l'expérience de lecture.

Pour découvrir ces livres, nous vous invitons à les télécharger ici :
     http://e-nautia.com/spaces/bouquineo/disk/Presse/Liberté Egalité Fraternité dès l'âge de la maternelle.pdf
      http://e-nautia.com/spaces/bouquineo/disk/Presse/Liberté Egalité Fraternité dès l'âge de raison.pdf

« Liberté, Egalité, Fraternité, dès la maternelle », par Agnès Rosenstiehl 
Editions Chemins de tr@verse, 2012. 
Disponible sur jeunesse.bouquineo.fr. Format PDF – 3,99 €

  « Liberté, Egalité, Fraternité, dès l'âge de raison », par Pierre Gay 
Editions Chemins de tr@verse, 2012. 
Disponible sur jeunesse.bouquineo.fr. Format PDF – 3,99 €

Les auteurs
Pierre Gay

Né en 1965, Pierre Gay se destine très  
tôt à une carrière artistique.
Engagé  dès  1984  comme  dessinateur  
assistant  de  Bob  De  Moor,  il  fait  ses  
premières  armes  aux  Studios  Hergé,  

foyer de Tintin. Son amour de la langue française le  
conduit à collaborer comme illustrateur, avec Agnès  
Rosenstiehl  puis  Jacques  Cellard,  à  des  ouvrages  
destinés à faire découvrir ses trésors aux plus jeunes.
Son intérêt pour l'histoire des institutions l'amène à  
réaliser "Liberté, Égalité, Fraternité" en 1999.
Pierre  Gay  est  aussi  vexillologue  (spécialiste  des  
drapeaux)  et  héraldiste.  Il  a  notamment  contribué  
significativement à lancer le débat public concernant  
le drapeau à venir de la Nouvelle-Calédonie.

Agnès Rosenstiehl

Née  en  1941,  issue  d'une  
famille  d'artistes,  elle  
poursuit  des  études  de  
musique  au  Conservatoire  
national  supérieur  de 

musique en même temps qu'elle obtient une licence de  
lettres à la Sorbonne. 

Devenue mère, elle se lance dans la création de livres  
pour les enfants. Sa production n'a pas cessé depuis  
1968 et compte actuellement 130 titres. Fascinée par  
l'Antiquité  égyptienne,  elle  dessine  ses  personnages  
toujours  de  profil, utilise  des  aplats  de  couleurs  
franches et imbrique écriture et dessin. Elle témoigne  
d'un intérêt  soutenu pour la  langue française,  sujet  
qu'elle explore dans de nombreux ouvrages.

A propos de Bouquineo.fr & Chemins de tr@verse 
Chemins de tr@verse est une maison d’édition visant à faire fleurir des talents grâce aux nouvelles 
technologies, numériques et d'impression. Bouquineo.fr est l'e-librairie de Chemins de tr@verse.
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