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Enfants
Laura et le bigorneau
Clément, Laura et Romain, les héros de ces histoires poétiques, drôles 
mais sérieuses, découvrent les conséquences de leurs propres actions sur 
leur milieu de vie.
• Collé au doigt de Laura, le petit coquillage ne s’en détachera que 

remis dans son milieu naturel : la mer.
• Mini-livre - 32 pages - 7.- CHF / 5 €

Une drôle de sortie de classe
Clément, Laura et Romain, les héros de ces histoires poétiques, drôles 
mais sérieuses, découvrent les conséquences de leurs propres actions sur 
leur milieu de vie.

• Pour les enfants, c’est une grande déception. Personne ne pourra plon-
ger, nager, s’amuser. La plage est sale, l’eau de mer est polluée.

• Mini-livre - 32 pages - 7.- CHF / 5 €

2 à 6 ans

Il était une fois une petite voiture rouge
Clément, Laura et Romain, les héros de ces histoires poétiques, drôles 
mais sérieuses, découvrent les conséquences de leurs propres actions sur 
leur milieu de vie.
• Petite voiture, tu fais trop de bruit, tu nous déranges, tu nous ennuies... 

Petite voiture, tu craches de la fumée, tu nous fais tousser.
• Mini-livre - 32 pages - 7.- CHF / 5 €
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Enfants 6 à 8 ans

La boisson de Bouki
• Cette histoire met en scène des animaux humanisés, de manière 

ludique et à la portée des enfants pour traiter de la consommation de 
boissons sucrées (sodas) et de ses répercussions sur les plans envi-
ronnementaux, économiques et sociaux.

• A travers cet ouvrage, les enfants et leurs parents seront amenés à 
découvrir ce qui se cache derrière ce type de boissons. Cette prise 
de conscience devrait les inciter à devenir des consommateurs 
conscients et responsables.

• Livre avec CD : 15.- CHF / 11 €
• Livre sans CD : 11.- CHF / 8 € 

J’aime les galettes... et moi les pommes 
• Pour tous ceux (parents, grands-parents, enseignants, animateurs, ...) 

désireux de réfléchir, avec les enfants, à l’origine des aliments qu’ils 
consomment et aux avantages de manger ce que l’on produit chez 
soi, voici un nouveau livre-CD dont les deux histoires réjouiront les 
enfants. La première, J’aime les galettes se passe au Burkina Faso ; la 
seconde, Des prunes en janvier ! Pourquoi pas ? en France

• Livre avec CD : 15.- CHF / 11 € 
• Livre sans CD : 11.- CHF / 8 € 

Rien ne sert de courir... 
• Les fables, dont les héros sont souvent des animaux, permettent aux 

êtres humains de réfléchir sur leur propre comportement et d’en tirer 
des leçons de sagesse. Dans le «Lièvre et la Tortue» de La Fontaine, la 
tortue gagne la compétition. En sera-t-il de même dans les fables du 
Mali et du Vietnam racontées dans ce livre 

• Livre avec CD : 15.- CHF / 11 €
• Livre sans CD : 11.- CHF / 8 € 
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Enfants 8 à 12 ans

Les fils de la terre
• Paroles du chef indien Seattle
• Discours-poème adressé en 1876, par le chef indien Seattle, au 

président des Etats-Unis. « Tout ce qui arrive à la Terre arrive aux fils 
de la Terre. Lorsque les hommes crachent sur la Terre, ils crachent sur 
eux-mêmes. L’homme n’a pas tissé la toile de la vie, il n’est qu’un fil du 
tissu. Tout ce qu’il fait à la toile, il le fait à luimême».

• Livre : 8.- CHF / 6 €  

Histoires d’eau
• Le Géant de feu, Nuage blanc et Neige - Kibiribiri - Les mystères du 

lac
• Les légendes et contes de ce livre se rapportent au cycle perpétuel 

de l’eau chez es Indiens d’Amérique du Nord ; à la pluie, dont les « 
Kibiribiri », sorte de coucou du Rwanda, vantent les qualités et qu’ils 
appellent à grands cris ; à l’eau du lac, que Modou, un jeune sénéga-
lais, veut garder propre et utilisable pour son village. « L’eau, c’est la 
vie ; Kibiribiri, que vienne la pluie ! » (livre disponible aussi en italien)

• Livre : 8.- CHF / 6 €  

Si les bêtes parlaient aux hommes
• La trace - Une grande assise de justice - La taupe
• Si les bêtes parlaient aux hommes, elles leur diraient qu’elles veulent 

continuer à vivre sur notre terre, qu’elles ne veulent pas disparaître 
d’un coup de fusil donné sans raison ou à cause d’un insecticide 
répandu sans réflexion. « Car c’est l’homme le plus grand responsable 
de la disparition de nos arbres et c’est aussi le seul qui raisonne et il 
raisonne mal ».

• Livre : 8.- CHF / 6 €  
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Arbres de vie
• Amrita Devi, la jeune indienne qui enlaçait les arbres - La forêt aux 

arbres précieux - L’arbre jumeau
• « Arbre, comme tu es grand et beau, comment pourrions-nous vivre 

sans toi ? Tu nous protèges, tu nous nourris, tu nous donnes la vie ».
• C’est ainsi que la jeune indienne parle à son arbre avant de se sacrifier 

pour lui ... Que ce soit au Vietnam, aux Philippines ou en Inde, l’arbre 
est considéré comme essentiel à la vie.

• Livre : 8.- CHF / 6 €  

Une planète de rêve
• Pitchoun et la fleur magique - La famille crabe à la grosse pince 

gauche
• « Ils ne gaspillèrent plus jamais les produits de la planète, ils réuti-

lisèrent tout ce qui était possible, ils trièrent et recyclèrent tous les 
autres déchets, et tous vécurent heureux sur cette planète de rêve ».

• Livre : 8.- CHF / 6 €  

Etranges histoires de bêtes
• Coquena - L’étrange ami des tortues
• Au Venezuela, dans une petite île de la Mer des Caraïbes et au nord 

du Brésil, dans un village de la Cordillère des Andes, à la frontière de 
la Bolivie, il se passe des choses étranges. « J’ai compris l’histoire de 
Bartolomé, dit la grand-mère. Cet homme était devenu dangereux 
pour les tortues (...) Alors la nature l’a puni ».

• Livre : 8.- CHF / 6 €  
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Contes d’Amazonie
• La chenille qui voulait vivre - L’enfant et le chichirichi -
• Huairurin, le dauphin du fleuve
• Les trois légendes de ce livre nous viennent de l’Amazonie péru-

vienne. C’est un message de partage, de respect, d’amour pour la 
nature qu’elles nous transmettent. « Pourquoi voulais-tu me tuer ? 
Pourquoi voulais-tu me faire mourir ? Nous appartenons tous les deux 
à la même forêt, ne pouvons-nous pas vivre en paix ? Ne sois pas 
mesquin, partage les fruits avec les autres ! » chante le chichirichi, le 
joli petit oiseau aux couleurs étincelantes de la forêt amazonienne.

• Livre : 8.- CHF / 6 €  

La folle équipée de Poésie
• Découvre comment Poésie, une petite fille active, dévouée, sponta-

née mais parfois gaffeuse, a appris ce qu’est un réfugié.
• Ecoute comment elle invite les animaux de la forêt à accueillir chaleu-

reusement les nouveaux habitants de son village, Issy-Savat.
• Cette histoire, écrite par Pedro Vianna, lui-même réfugié, aborde la 

question de l.asile des personnes qui sont persécutées dans leur pays 
parce qu’elles ont soit des opinions, soit une religion, soit une cou-
leur de peau ou encore des façons de vivre différentes de celles de la 
majorité.

• Livre - CD : 12.- CHF / 8 €
• Livre sans CD : 8.- CHF / 6 €

Ecoutez l’aventure de ce grand roi
• Tiémoko a les yeux qui pétillent quand son grand-père Djélimory, en 

jouant de la kora, chante et conte les aventures des grands hommes 
du Mali. Il aimerait tant lui ressembler et connaître tous les secrets 
de la tradition des griots qui se transmet de génération en généra-
tion. Diago essaye d’expliquer à sa grand-mère Aïcha l’intérêt des 
téléphones portables. Mais, celle-ci ne semble pas convaincue. Elle a 
peur que ses petits-enfants délaissent les traditions au profit de ces 
machines infernales.

• Les deux histoires de ce livre illustrent la nécessité de préserver les 
liens entre les générations car, pour avancer, une société a besoin de 
tous les individus qui la composent. Et ceci quel que soit leur âge ! 
Une société qui exclut ne peut être équilibrée, solidaire et durable. 
Ces deux histoires se déroulent en Afrique dont les valeurs, la place et 
le respect accordés aux aînés peuvent nous inspirer.

• Livre - CD : 12.- CHF / 8 €
• Livre sans CD : 8.- CHF / 6 €
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Le lion Léopold
• Poétique et imaginative, cette histoire est une excellente base de dis-

cussion avec les enfants sur le respect de l’autre et sur la nécessité du 
dialogue pour le comprendre.

• Pour mieux comprendre et exploiter cette histoire, nous avons inséré 
dans ce livre une série de questions et de jeux.

• Livre - CD : 12.- CHF / 8 €
• Livre sans CD : 8.- CHF / 6 €

Dessine-moi un cadeau
• Ce livre nous rappelle que, riches ou pauvres, nous sommes égaux et 

que celui qui donne une aide ou un cadeau n’est pas supérieur à celui 
qui le reçoit.

• Livre : 8.- CHF / 6 €

Le cerf-volant magique
• Conte écrit et joué par des enfants du Honduras dans le cadre d’un 

congrès sur les Droits de l’Enfant. Le jeune Miguelito, emporté par un 
cerf-volant magique, atterrit sur une autre planète et il y découvre… 
des enfants qui, chacun, subissent une violence ou une discrimination.

• Livre : 8.- CHF / 6 €

Zin et Zina
• Une histoire, «Zin et Zina» et une fable, «La crinière d’Apoya» nous 

rappellent les inégalités entre garçons et filles et nous racontent deux 
exemples de lutte intelligente de filles pour parvenir à obtenir la 
même éducation, les mêmes responsabilités.

• Livre : 8.- CHF / 6 €



8  Catalogue

Enfants 8 à 12 ans

Goutte à goutte naît l’océan
• 3 contes sur le commerce équitable
• Partant de situations réelles et d’événements récents, ce recueil de 

trois contes, prolongés par des fiches de jeux et d’informations, 
aborde les thèmes du commerce équitable et de la responsabilité 
citoyenne. Les 3 contes sont contés sur un CD sonore avec un accom-
pagnement musical.

• Livre-CD : 20.- CHF / 15€
• Livre sans CD : 15.- CHF / 10€ 

Ittuq, Noë, Sanaan
• 3 contes sur le développement durable
• 84 pages, fiches et jeux
• Les thèmes abordés par ces trois contes qui portent tous les mêmes 

messages : notre belle planète est en danger et les êtres humains y 
sont pour quelque chose ! Il est urgent de préserver l’environnement 
pour le bien-être des générations actuelles et futures.

• Livre-CD : 20.- CHF / 15€  
• Livre sans CD : 15.- CHF / 10€ 
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Jeunes Dès 13 ans

Soignons notre terre
• Légendes et poèmes sur le respect de l’environnement
• Au quatre coins du monde, des légendes, des poèmes montrent que 

par négligence et égoïsme les hommes ne respectent pas la nature et 
mettent la terre en danger. La sagesse de ces contes montre que tôt 
ou tard la Terre sait nous rappeler quelle est notre place.

• Livre sans CD : 20.- CHF / 13,50 € 

Agathe, agent S.I. (tome 1)
• A la découverte de la solidarité internationale
• Pat Masioni - C. Vadon
• A la suite du tsunami en décembre 2004, Agathe découvre la Solida-

rité Internationale. La rencontre avec des gens engagés, organisés et 
qui se battent pour défendre leurs idées et leur liberté va l’amener à 
penser autrement le développement. Du Sri Lanka au Brésil en pas-
sant par le Burkina-Faso, cette BD invite à réfléchir sur l’engagement 
là-bas.

• Album : 15.- CHF / 11 €  

Agathe, chargée de mission C.I. (tome 2)
• Travailler dans la Coopération Internationale
• Les voyages forment la jeunesse ! Repartons sur les traces d’Agathe, 

en mission de coopération au Burkina pour la plus grosse Agence 
d’Aide du Monde. L’engagement d’Agathe se concrétise et nous 
plonge au coeur d’une réflexion sur la Coopération Internationale. 
Avec Agathe, c’est aussi Hélène et Jean-Pierre, Cédric, Yvon et Gabrie-
la, les Soysa, les Bertons et bien sûr, Nafi, chacun impliqué à son 
niveau. Coopération décentralisée ou interprofessionnelle. Mission 
humanitaire ou d’appui programme. Acteurs du Sud et Sociétés Ci-
viles s’organisent, nous montrant d’autres formes de développement.

• Album : 15.- CHF / 11 € 
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Jeunes Dès 13 ans

Des bulles dans la finance
• 4 histoires sur le microcrédit
• Calza – Maret – Mibé – Pet – Roulin – Sen
• Ce t t e BD n o u s f a i t d é c o u v r i r l e s p è r e s f o n d a t e u r s 

des mutuelles d’épargne-crédit et les mécanismes locaux de finance-
ment des projets socio-économiques avant l’organisation et la promo-
tion de la micro finance à l’échelle mondiale. Elle est accompagnée 
d’une fiche pédagogique.

• Album : 15.- CHF / 11 € 

Des bulles sur les marchés agricoles
• 4 luttes pour la Souveraineté Alimentaire
• Calza – Eloundou – Pet – Sen
• Cette BD sur le thème de la Souveraineté Alimentaire cherche à sensi-

biliser à la situation agricole et alimentaire mondiale et à faire prendre 
conscience des relations entre la libéralisation des échanges commer-
ciaux des produits agricoles et la pauvreté rurale. A la fin de l’ouvrage, 
les lectrices et les lecteurs trouveront un dossier pédagogique pour 
chaque histoire.

• Album : 15.- CHF / 11 €

Des bulles dans le commerce
• 5 histoires sur le commerce équitable
• Cette BD à caractère engagé, réalisée avec cinq dessinateurs suisses 

romands, nous amène à comprendre que l’organisation actuelle du 
commerce mondial se fait souvent à l’insu et au détriment du produc-
teur comme du consommateur. Elle nous invite en définitive à partici-
per à un mode de consommation plus responsable.

• Album : 15.- CHF / 11 € 
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Baiji, Le dernier dauphin du Yangtsé
• Un roman d’aventures illustré de 124 pages sur le thème de la protec-

tion de l’environnement.
• Pour ce premier titre, Luna nous emmène dans une aventure tré-

pidante au cœur de la Chine d’aujourd’hui, sur la trace de Baiji, le 
dernier dauphin d’eau douce du fleuve Yangtsé. Marc Galvin (texte), 
Benjamin Ben Kemoun (illustrations)

• Cette nouvelle série nous entraîne aux quatre coins de la planète 
tout en abordant, de manière romanesque et joliment illustrée, des 
thèmes où l’écologie et la recherche scientifique se mêlent aux réali-
tés des sociétés locales. Pour chaque récit, un dossier disponible sur 
une application (disponible sous peu) apportera d’étonnantes ré-
ponses aux questions soulevées dans le roman. 

• Livre : 18.- CHF / 15 €  

L’invasion des méduses géantes
• Un roman d’aventures illustré de 192 pages.
• Ce deuxième épisode de La Terre de Luna nous plonge dans un Ja-

pon encore traversé par de vieux démons et des traditions sans âge. 
À mi-chemin entre l’enquête policière et la quête scientifique, ce récit 
d’aventure ne manquera pas de révéler un peu plus encore la particu-
larité de Luna. 

• Accompagné de Luna venue le retrouver pour les vacances, le pro-
fesseur Maldonado travaille à Tokyo à la réalisation d’un film sur 
les espèces du futur. Alors qu’ils dînent dans un grand restaurant, 
d’énormes méduses sont annoncées par milliers sur les côtes du Ja-
pon, à la suite d’un communiqué revendiqué par un étrange groupe 
religieux. Une expédition scientifique est envoyée dès le lendemain 
dans la mer Jaune, pour évaluer la situation.

• Livre : 18.- CHF / 15 €  
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Adultes Grand Public

Rien de tel qu’une bonne crise !
•  Livre de 270 pages explorant les crises du monde contemporain 

(écologique, alimentaire, démocratique, financière) et les initiatives 
citoyennes qui tentent d’y répondre.

• Quatre militantes du GRAD-s, Valérie Bouloudani, Claudine Coppel, 
Geneviève Joly, Renée Lecomte, se sont associées à une caricaturiste 
de talent ? Caro ? pour écrire un livre roboratif et inspirant : « Rien de 
tel qu?une bonne crise ! », non pour  le chaos mais pour l?action. Leur 
projet était d?analyser les symptômes, les causes et les conséquences 
des crises majeures qui affectent notre temps : Crise écologique, 
Crise alimentaire, Crise de la démocratie, Crise financière. Non pas 
pour jouer aux Cassandres mais pour faire connaître et promouvoir 
des initiatives citoyennes, qui au Sud comme au Nord inventent des 
solutions et sont porteuses d?espoir pour l?avenir.

• Quatre parties, abondamment illustrées de caricatures qui forcent au 
sourire et à la réflexion.

• Livre : 18.- CHF / 15 €  
• Version numérique téléchargeable : 16.- CHF / 12 €

Voyageur, certes ! Solidaire, vraiment ?
• Boîte à outils de 50 fiches utiles pour préparer ou décrire son voyage, 

sa mission, son projet de coopération, se comparer à d’autres, ob-
server et analyser les contextes, faire son bilan personnel, évaluer un 
projet, capitaliser pour échanger, s’orienter pour le futur.

• Livre : 14.- CHF / 8 € 
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Adultes Acteurs du développement

Awa, Joséphine, Salimata et les autres... 
• Des femmes africaines en mouvement.
• Dans les villages d’Afrique de l’Ouest, les femmes s’organisent et 

s’épaulent entre elles. En fédérant leurs divers groupements, elles 
étendent leur influence au sein du mouvement paysan et font pres-
sion sur les gouvernements. Construit à partir de leurs propres pa-
roles, ce livre décrit leurs situations et les défis qu’elles relèvent. Il est 
composé, pour l’essentiel, d’extraits de 46 entretiens en Afrique de 
l’Ouest et 20 recueils d’opinion en Rhône-Alpes. Edité conjointement 
par le ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs 
d’Afrique de l’Ouest) et le GRAD, ce livre est illustré de 130 photos.

• Livre-CD : 16.- CHF / 12 €
• Livre sans CD : 14.- CHF / 10 €

Jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest
• Un dossier de 80 pages, richement illustré qui présente les problèmes 

et les défis que les jeunes ruraux doivent affronter dans le contexte 
actuel de l’Afrique de l’Ouest.

• Son originalité est d’avoir été construit à partir d’interviews de jeunes 
et de responsables d’associations paysannes, recueillis de 2009 à 
2013.

• Parmi les jeunes ruraux aujourd’hui, la majeure partie vit beaucoup 
plus en ville que dans leurs villages, quittant celui-ci dès que les 
quelques semaines de travail du champ familial sont achevées. Loin 
de la maison, non seulement ils se débrouillent pour survivre mais ils 
ne sont plus à la charge du chef de famille et, souvent même, contri-
buent à couvrir une partie de ses dépenses. Parfois, quand la vie au 
pays leur paraît être une impasse, certains se risquent, sur l’océan ou 
par le désert, à l’aventure de l’émigration vers l’Europe.

•  Fidèle à sa mission, le GRAD donne ici directement la parole aux 
jeunes ruraux, pour qu’ils formulent eux-mêmes les défis et les pro-
blèmes qu’ils doivent affronter. Cette publication intéressera tous les 
agents du développement, au Nord comme au Sud, car le dévelop-
pement de l’Afrique ne pourra se faire sans que les jeunes ruraux ne 
trouvent les moyens de prendre en charge leur avenir.

• Dossier illustré : 12.- CHF / 10 €
• Version téléchargeable : 10.- CHF / 8 €
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Les familles paysannes sèment l’avenir
• Les organisations de la FGC et leurs partenaires au Sénégal, au Burun-

di et au Cameroun ont mené ensemble une démarche de capitalisa-
tion et de partage d’expérience qui a débouché sur la publication de 
la brochure : «Les familles paysannes sèment l’avenir ; la souveraineté 
alimentaire en Afrique : expériences de terrain et nouveaux enjeux de 
la coopération».

• Partager la terre, cultiver, s’organiser et se mobiliser ; la publication 
traite de ces enjeux de la souveraineté alimentaire et propose des 
outils concrets pour les projets. Ceci à travers 20 fiches d’expériences, 
par exemple sur l’agroécologie, la lutte pour le droit des paysans, le 
développement de fermes-écoles ou d’un journal qui parle aux pay-
sans. 

• Brochure richement illustrée : 25.- CHF / 20 €

Notre organisation d’appui se désengage... 
• Six cahiers pour préparer l’autonomie d’une Organisation Paysanne
• La majorité des Organisations d’Appui ont donné naissance ou susci-

té l’émergence d’Organisations Paysannes. Plus ou moins rapidement, 
ces «OA» et ces «OP» doivent se «séparer».

• Dossier : 15.- CHF / 11 €
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Adultes Acteurs du développement

Le Nord nous transfère le projet...
• Cinq Cahiers pour préparer l’autonomie des acteurs locaux d’un pro-

jet d’aide
• Cette production accompagnera les acteurs du développement dans 

les différentes étapes d’un processus d’autonomie et de désengage-
ment.

• Dossier : 15.- CHF / 11 €

Aider, c’est pas donné !
• Quatre Cahiers-Etapes pour réfléchir au sein des associations de Soli-

darité Internationale
• Ce document capitalise les réflexions sur les pratiques, les difficultés 

et les résultats des relations vécues ou subies au sein de multiples 
dispositifs de partenariat.

• Dossier : 15.- CHF / 11 € 

Six outils pour des partenariats durables
• Six cahiers pour préparer l’autonomie d’une Organisation Paysanne
• La majorité des Organisations d’Appui ont donné naissance ou susci-

té l’émergence d’Organisations Paysannes. Plus ou moins rapidement, 
ces «OA» et ces «OP» doivent se «séparer».

• Dossier : 15.- CHF / 11 €
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Cinq outils pour l’auto-évaluation
• Ce guide d’animation d’ateliers permet la production, par un groupe, 

de ses propres outils d’autoévaluation selon une démarche simple 
mais rigoureuse et exigeante.

• Dossier : 15.- CHF / 11 €

Le travail pour la paix...
• Le travail pour la paix d’une association paysanne de Casamance (1999 

– 2005)

• Dossier A4 illustré de 44 pages : le combat pour la paix de l’APRAN, 
association paysanne en Casamance.

• Le conflit dans lequel la Casamance est plongée depuis 1982 a forte-
ment affecté les activités de l’APRAN. En 2000, cette organisation pay-
sanne a décidé de réagir. Ce dossier décrit leur combat pour établir la 
paix.

• Dossier : 12.- CHF / 8 €
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Groupe de Réalisations et d’Accompagnement 
pour le Développement

Site Web : www.grad-s.net

courriel : grad.ch@fgc.ch

FaceBook : Association GRAD

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCIDNs8ZZl_xQl7zxfL_Mw7A


