
Pierre Gripari 

Né en 1925     Mort en  1990 

Nationalité : française 

Profession : écrivain, conteur 

Il a écrit de nombreux contes fantastiques et des  

récits pour les enfants comme Les contes de la rue Broca. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



La langue des signes 

La langue des signes française (LSF) est la langue des signes utilisée par les sourds 
francophones et leurs proches ainsi que certains malentendants pour communiquer.  

La LSF est une langue à part entière. 

La LSF est signée par 100 000 à 200 000 personnes sourdes en France. 



Le braille 
Le braille est un système d’écriture tactile à 
points saillants, à l’usage des personnes 
aveugles ou fortement malvoyantes. Le 
système porte le nom de son inventeur, le 
Français Louis Braille (1809-1852) qui avait 
perdu la vue à la suite d'un accident.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Un document qui n’est pas écrit en braille et qui n’est donc pas 
lisible par un aveugle est dit « en noir » ou « noir » (un livre en 
noir, par exemple). 



Le christianisme 
 Le christianisme est la religion des chrétiens. Le Dieu des chrétiens est un, mais aussi trinitaire : Père, Fils et Esprit. 

 
Fondateur : Jésus 
 
Livre sacré : La Bible, composée de 2 grandes parties :  
L'Ancien Testament : 43 Livres répartis entre le Pentateuque, les livres historiques, les Prophètes et les livres de Sagesse ;  
Le Nouveau Testament : 27 livres dont les 4 Evangiles, les Actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse.  
 
Principales figures : les apôtres, les Pères de l'Eglise, les saints. 
 
Les différentes branches : 
Les catholiques : ils reconnaissent l'autorité du pape qui veille à l'unité et à la communion entre les évêques et les croyants.  
Les orthodoxes : surtout en Orient, ils sont très proches des catholiques, mais ne reconnaissent pas l'autorité du pape.  
Les protestants : en Occident, ils se répartissent en plusieurs familles : luthériens, réformés, anglicans, baptistes…Ils ne 
reconnaissent pas l'autorité du pape et prennent les décisions les plus importantes en synodes.  
 
Le clergé, les lieux de culte : 
Les communautés chrétiennes sont placées sous l'autorité des évêques qui délèguent leur charge à des prêtres et des diacres. Le 
rôle du clergé est de prêcher l'Evangile, de célébrer le culte et de veiller à l'unité de l'Eglise. Le clergé est uniquement masculin 
chez les catholiques et les orthodoxes, il peut être féminin chez les protestants. 
Les catholiques ont une particularité : l'évêque de Rome à la prééminence sur les autres évêques, c'est lui le pape. 
Les lieux de culte principaux sont les cathédrales et les églises pour les orthodoxes et les catholiques, les temples pour les 
protestants 
 
Les pratiques alimentaires : 
Les pratiques alimentaires des chrétiens sont les plus souples de toutes les religions. 
Deux jours de jeûne sont prévus : le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. 
 
Les pratiques vestimentaires : 
Aucune pratique vestimentaire particulière n'existe pour les chrétiens en dehors des vêtements liturgiques  
et des habits des religieux des différentes congrégations.  
 



Le bouddhisme 
 Le bouddhisme est un ensemble de croyances religieuses et philosophiques. 

 
Fondateur : Bouddha 
 
La doctrine bouddhiste:  
Le Bouddha a découvert quatre vérités saintes : les Quatre nobles Vérités.  
- Toute existence est par nature difficile, voire décevante, même celle des dieux.  
- La soif d'exister qui conduit à renaître est à l'origine de ce malheur.  
- La délivrance du cycle des renaissances, donc des malheurs et des souffrances, est inhérente à l'existence.  
- La délivrance peut être obtenue en suivant la sainte voie aux huit membres, c'est-à-dire en corrigeant parfaitement ses 
idées, ses intentions, ses paroles, ses actes, ses moyens d'existence, ses efforts, son attention et sa concentration 
mentale.  
 
Les différentes branches : 
Il y a aujourd'hui deux branches principales dans le bouddhisme : le Hīnayāna (« Petit Véhicule ») et le Mahāyāna (« Grand 
Véhicule »). À ces deux branches, s'ajoute le tantrisme, pratiqué au Tibet.  
 
Les lieux de culte : 
Les pagodes sont l'équivalent des églises. Elles sont en bois ou en brique. La pagode moderne est une évolution du stûpa 
indien, c'est-à-dire une sorte de sépulture où les reliques sacrées pouvaient être protégées et vénérées.  
 
Les rites et les fêtes: 
- Vesak (jour de Bouddha) : célébration de la naissance et de la mort de Bouddha, qui a lieu lors de la première pleine lune 
de l'année  
- Obon (fête des morts) : célébration et accompagnements des esprits.  



Le judaïsme 
 Le judaïsme est la religion des juifs. Ils ont un Dieu unique. 

 
Fondateur : Moïse 
 
Livre sacré : La Bible écrite en hébreu est composée de trois parties : 
La Torah (qui correspond au Pentateuque)  
Les prophètes 
Les écrits de sagesse 
 
Principales figures : Abraham, Moïse, David, Salomon. 
 
Le clergé, les lieux de culte : Les rabbins ont un rôle important dans la communauté : ils règlent les conflits, 
commentent la Bible à la synagogue. 
 
Les pratiques alimentaires : Pour être autorisée (kasher) la viande doit provenir d'un animal abattu et traité selon des 
règles précises par un boucher spécial. Une autre disposition, qui interdit de manger ensemble produits laitiers et viande, 
entraîne quelques aménagements domestiques : deux réfrigérateurs (un pour les viandes, l'autre pour les laitages) et un 
double jeu de casseroles, gamelles et poêles. 
 
Les pratiques vestimentaires : 
Les juifs doivent avoir la tête couverte en permanence, pour signifier qu'ils ne sont que des créatures de Dieu et que leur 
créateur est au-dessus d'eux. Ils portent alors une petite calotte, la kippah, parfois sous un chapeau à l'extérieur. Pour 
la prière, les hommes portent de plus des tefillin, attachés au front et au bras gauche. Il s'agit de petites boîtes qui 
renferment des parchemins sur lesquels sont écrits des textes de la Torah. Ils portent également le tallit, châle de 
prière avec, aux quatre coins, des franges de couleur blanche appelées tsitsit.  
Ces prescriptions ne concernent que les hommes.  



L’Islam 
 L'islam est la religion des musulmans. Ils n'ont qu'un seul Dieu qui a 99 noms dans le Coran. Allah en arabe signifie Dieu. 

 
Fondateur : Mohammed (ou Mahomet) 
 
Livre sacré : Le Coran, composé de 114 sourates. Il a été révélé à Mohammed par l'ange Gabriel. 
 
Principales figures : Abraham, Ismaël, Moïse et Jésus qui font partie des 25 prophètes mentionnés dans le Coran. 
 
Le clergé, les lieux de culte :  
L'islam n'a pas à proprement parlé de clergé. Au sein de la communauté, cependant, trois " ministères " sont repérables. 
L'imam conduit la communauté, prodigue des conseils, rappelle la loi coranique et les coutumes islamiques. Il est choisi par 
la communauté pour sa sagesse et ses qualités de dirigeant.  
Le muezzin annonce l'heure de la prière et exhorte les fidèles du haut de son minaret.  
 
Les pratiques alimentaires : 
Pour être consommée, toute viande doit provenir d'un animal abattu au cours d'une invocation du nom de Dieu ; elle 
devient alors halal. Le Coran interdit, de plus, la consommation de porc et d'alcool. 
 
Les pratiques vestimentaires : 
Il n'existe pas de vêtement spécifiquement islamique. Le Coran recommande au croyant de ne pas faire preuve d'orgueil 
dans la façon de se vêtir. De nombreux musulmans considèrent alors que se couvrir la tête pour les hommes ou porter un 
voile pour les femmes est un signe de pudeur, de modestie.  



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
____ 
 
 
 

Henri Grouès dit Abbé Pierre 
 
Né en 1912 à Lyon 
Mort en 2007 à Paris  
 
Nationalité : Française 
 
Profession : Prêtre 

Il a été ancien résistant français. Pendant la guerre, il a caché des juifs pour éviter qu’ils soient 
déportés par les Allemands. Il fut longtemps recherché par la gestapo.  
Le 23 mars 1949 (quand il avait 37 ans), il ouvre une auberge de jeunesse qui s’est ensuite appelée 
Emmaüs et qui avait pour objectif de rassembler des chiffonniers construisant des logements 
provisoires pour les « sans domiciles ».  
Emmaüs est le nom d’un village de Palestine (il se situe en dessous du Liban près de la Jordanie).  
En hiver 1954, l’Abbé Pierre lance un appel à la radio : « L’insurrection de la bonté pour les sans-logis ». 
Cela veut dire que le peuple devait être généreux en dons pour aider les plus pauvres. Suite à cet appel, 
l’Etat a fait construire douze mille logements d’urgences. Les principales activités d’Emmaüs sont la lutte 
contre l’exclusion et la lutte contre le mal logement. Emmaüs a désormais des communautés dans 40 
pays.  
En 1988, il crée la « fondation Abbé Pierre » pour les logements des défavorisés.  
 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
____ 
 
 
 

Mohandas Karamchand Gandhi 
 
Né en 1869  Mort en 1948 
Nationalité : Indienne 
Profession : dirigeant politique et spirituel 

Gandhi mena une campagne nationale pour l'aide aux pauvres, pour la libération des femmes indiennes, 
pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies, pour une fin de la 
discrimination des castes, et pour l'autosuffisance économique de la nation, mais surtout pour 
l'indépendance de l'Inde de toute domination étrangère.  
Toute sa vie, Gandhi resta un partisan de la non-violence même dans les situations les plus extrêmes. 
Gandhi était un adepte de la philosophie indienne et vivait simplement en ermite. Il faisait ses propres 
vêtements et était végétarien. Il utilisait de rigoureux jeûnes — s'abstenant de nourriture et d'eau 
pour de longues périodes — pour s'autopurifier mais aussi comme moyen de protestation.  
La vie et l'enseignement de Gandhi inspirèrent Martin Luther King. 
Gandhi est communément connu et appelé en Inde et dans le monde comme Mahatma Gandhi (du 
sanskrit mahatma: grande âme). 
 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
_____________________________________________
___ 
 
 

Nelson Mandela 
 
Né en 1918 en Afrique du Sud   
Nationalité : Sud-Africaine 
Profession : Avocat, homme Politique 

Il a longtemps lutté contre l'apartheid (forme de racisme affiché dans les règlements ou lois d'un pays) 
dans son pays natal, de manière pacifique, non violente. Cependant son parti, l'ANC, est interdit en 1960, 
et sa lutte pacifique ne donne aucun résultat. En 1961, il participe à une campagne de sabotage contre 
des installations publiques et militaires. Il est alors arrêté et condamné à perpétuité. Devenu symbole 
de la lutte pour l'égalité raciale, il est relâché en février 1990. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix 
et, en 1994, devient le premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999. Il mène une politique de 
réconciliation nationale entre Blancs et Noirs et lutte contre les inégalités économiques. Il crée une 
démocratie en Afrique du Sud. Depuis la fin de son mandat, il lutte contre la pauvreté et le SIDA. Il 
milite pour la défense des droits de l'homme.  



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
____ 
 
 
 

Martin Luther King 
 
Né en 1929 à Atlanta 
Mort assassiné en 1968 à Memphis 
Nationalité : Américaine 
Profession : Pasteur 

Il se rend célèbre en 1955 en prenant la défense d'une jeune couturière, Rosa Parks, de la 
ville de Montgomery en Alabama, qui avait refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus. 
Il devient dans les années 1960 le leader du mouvement des droits civiques. Il obtient une 
renommée mondiale avec son discours de 1963, I have a dream, où il dit rêver d'un pays où 
Noirs et Blancs vivraient comme des frères (donc en fraternité).  
Il reçoit en 1964 le prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente pour l'égalité des 
droits.  
La même année, le congrès de Etats-Unis abolit la ségrégation dans les lieux publics. Le 
Civil Rights Act est signé en 1964.  
 



A l’école, nous la connaissons parce que nous avons étudié : 
_____________________________________________
___ 
 
 

Madeleine Cinquin dite Sœur Emmanuelle 
 
Née en 1908 en Belgique  
Décédée en 2002 en France 
 
Double nationalité : Française et Belge 
 
Profession : Enseignante, religieuse, 
humanitaire et écrivain 

Elle est surnommée la « petite sœur des chiffonniers » ou « petite sœur des 
pauvres ». 
Elle est connue pour ses œuvres caritatives en Egypte auprès des enfants et 
des plus démunis et est un symbole, dans l'opinion française, de la cause des 
déshérités. 



A l’école, nous la connaissons parce que nous avons étudié : 
_____________________________________________
___ 
 
 

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu dite Mère Teresa 
 
Née en 1910 à Uskub, Empire Ottoman  
Décédée en 1997 à Calcutta en Inde 
 
Double nationalité : Indienne et Albanaise 
 
Profession :Religieuse 

Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux 
pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux 
mourants, d'abord en Inde puis dans d'autres pays, 
et elle guide le développement des Missionnaires de 
la Charité. 
Mère Teresa est béatifiée le 19 octobre 2003, à 
Rome par le pape Jean-Paul II. 



Calligramme 
Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la 
page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du 
texte, mais il arrive que la forme apporte un sens qui s'oppose au 
texte. Cela permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par 
les mots. 

 

C'est le poète français Guillaume Apollinaire qui est à l'origine du mot.  
Cette forme particulière de poésie est parfois nommée poésie graphique. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



L’esclave qui parlait aux oiseaux 

Auteur: Yves Pinguilly 

Illustrateur: Zaü 

Edition: rue du monde 

Thème : esclavage, commerce triangulaire, Afrique 

Genre : historique / merveilleux 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mariama raconte à Alexandre la vie de son ancêtre africain : enlevé par les Blancs et 
emmené sur un négrier, il a réussi à s’enfuir. Il confie ses yeux à un oiseau pour tout 
savoir sur ses frères esclaves et pour ne pas les oublier. 



Kamo, l’idée du siècle 

Auteur: Daniel Pennac 

Illustrateur: Jean-Philippe Chabot 

Edition: Gallimard Jeunesse 

Thème : l’entrée en sixième 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La grande question, à la veille d’entrer au collège, c’est comment se débrouiller de tous ces 
profs qui vont remplacer l’instituteur. Pour y répondre, Kamo a «l’idée du siècle»: demander 
à Monsieur Margerelle, « instit’ bien-aimé » du CM2, d’interpréter successivement le rôle 
de plusieurs d’entre eux (prof de français, de maths, d’anglais…).  
Monsieur Margerelle s’exécute, à ses risques et périls…  



Un grand-père tombé du ciel 

Auteur: Yaël Hassan 

Illustrateur: Marcelino Truong 

Edition: Castermann 

Thème : la shoah racontée à une petite fille 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A 10 ans, Leah découvre qu'elle a un grand-père. L'arrivée du vieil 
homme dans la famille est difficile. Marqué par la vie, c'est un 
homme blessé et replié sur lui.  
Malgré cela, une véritable affection va naitre entre Léah et son 
grand-père.  
Et Léah va découvrir la douloureuse histoire de sa famille...  



James et la grosse pêche 

Auteur: Roald Dahl 

Illustrateur: Quentin Blake 

Edition: Gallimard Jeunesse 

Genre: fiction 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le petit James mène une existence bien malheureuse auprès de ses 
deux tantes abominablement méchantes, tante Eponge et tante 
Piquette, qui ne cessent de le tourmenter et de le maltraiter.  
Mais un jour, James rencontre un curieux personnage : un vieil 
homme qui lui confie un sac rempli de mille petites choses vertes 
recelant tout le pouvoir magique du monde. De plus, une pêche se met 
à pousser sur le vieux pêcher, à pousser jusqu'à devenir aussi grosse 
qu'une maison !  



Un grand-père tombé du ciel 

Auteur: Yaël Hassan 

Edition: Casterman Junior;  

paru en 2008 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié le livre, 

Leah croit que ses grands-parents sont morts pendant la guerre. Et 
voilà que, tout à coup, son grand-père débarque dans sa vie. Au 
bonheur des retrouvailles, succède bientôt une franche animosité. 
Alex Katz, le grand-père, se montre carrément désagréable. Leah va 
devoir l'apprivoiser avant de connaître son terrible secret... La 
tragédie du peuple juif, mais aussi ses fêtes et ses traditions, vues à 
travers l'émouvante découverte d'un grand-père par sa petite-fille. 



Robert 

Auteur: Niklas Radström 

Illustrateur: Bruno Heitz 

Edition: Casterman poche 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié le livre. 

Inexplicablement privé de la vue, Robert, un petit garçon de sept ans, découvre une toute nouvelle 
vision du monde et se fait un nouvel ami formidable : l’homme invisible, qui n’apparaît qu’à ceux qui ne 
voient pas... 

Ce texte permet d’aborder, en partant des perceptions d’un enfant, les questions du handicap, de la 
solitude et des ressources que l’on ne découvre en soi que dans l’épreuve. On peut le considérer comme 
un roman d’apprentissage, mais un roman d’apprentissage très particulier, où l’enfant devient plus 
adulte que ses parents, voit plus de choses que lorsqu’il voyait avec ses yeux, vit des amitiés plus 
profondes qu’il n’en connaissait avant, lorsque « tout allait bien ».  
 



Le jour où j’ai rencontré un ange 

 

Auteur: Brigitte Minne 

Edition: Alice Jeunesse 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié le livre. 

Depuis la mort de sa mère, Thomas, douze ans, et son papa artiste peintre se sont repliés sur eux-
mêmes. Rien ne les fait sortir de leur chagrin et de leur solitude. Jusqu'à l'arrivée de Tilly et de ses 
parents, les nouveaux voisins. Tilly a quinze ans.  
Avec ses tresses et ses habits aux couleurs vives, elle ressemble à Fifi Brindacier. Mais Tilly n'est pas 
tout à fait comme les autres : elle est trisomique. 
Sa bonne humeur, sa vivacité, ses éclats de rire et son monde imaginaire vont redonner à Thomas et à 
son père le goût de vivre. Et les aider à accepter l'inacceptable. 
 



Le jour où j’ai raté le bus 

 

Auteur: Jean-Luc Luciani 

Edition: Rageot Romans 

Parution: 2006 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié le livre. 

Benjamin n’est pas un garçon comme les autres. Il souffre de retards psychomoteurs, parle avec 
difficulté et mène une vie protégée. Un matin, il rate le bus qui doit le conduire dans son école 
spécialisée et monte dans un autre. Bientôt perdu dans Marseille, il transforme ce coup du sort en 
échappée belle, rencontre sur son chemin de nouveaux amis et se découvre des ressources 
insoupçonnées, avant de rejoindre les siens.  
Une histoire réaliste et tendre de Jean-Luc Luciani, qui a su trouver le point de vue et les mots justes 
pour parler, sans misérabilisme ni trémolos, du handicap et de la différence. Privé de repères, 
confronté à ses peurs, Benjamin explore un univers qu’il ne connaît pas. Grâce à la solidarité des 
autres, à son humour et à sa force intérieure, il prend confiance en lui et découvre qu’il peut apprécier 
les situations les plus inattendues. 



Maurice Carême 

 

Né en 1899   Mort en 1978 

Nationalité : belge 

Profession : instituteur, poète 

 

Il est un grand poète francophone.  

Il a composé des poèmes très connus, comme Le silence est d’or ou Le cheval. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jean-Luc Moreau 
 
Né en 1937  Mort 
 
Nationalité : Français 
 
Profession :écrivain et poète 

Il est né à Tours.  
Il aime tout particulièrement écrire pour les enfants et les jeunes.  
Un grand nombre de ses poèmes ont été mis en musique. 



Paul Verlaine 

 

Né en 1844   Mort en  1896 

 

Nationalité : française 

 

Profession : poète 

 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Son œuvre : Poèmes saturniens (1866), Fêtes galantes (1869), La bonne 

chanson (1870)… 



Georges Jean 

 

Né en 1920 

 

Nationalité : française 

 

Profession : professeur et poète 

Il a composé des essais, des poésies A mots magiques ou Les mots écoutent. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 



Hans Christian Andersen 

Né en  1805  Mort en 1875 
Nationalité : danoise 
Profession : écrivain 
Il est très célèbre pour ses contes: La petite sirène,  
Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes ou La 
reine de neiges… 
Ses contes mettent en scène des rois, des reines réels ou 
légendaires; des animaux, des plantes, des créatures 
magiques (sirènes et fées) et même des objets. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Pierre de Ronsard 
 
Né en 1524  Mort en 1585 
 
Nationalité : français 
 
Profession : poète 
 
C’est l’un des poète français les plus important du XVIéme 
siècle. Il a vécu au Prieuré Saint-Cômes à la fin de sa vie (à 
côté de Tours). 

L’un de ses poèmes les plus célèbres commence ainsi: « Mignonne, allons voir si la rose… ».  
Il fait partie d’un recueil de poèmes qui s’appelle « Les Odes ». 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié:  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luc Bérimont 
 
Né en 1915  Mort en 1983 
 
Nationalité : Français 
 
Profession :écrivain et poète 

Il est entré en résistance pendant la Deuxième Guerre Mondiale.  
Il a écrit de nombreux poèmes et des romans. 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié:  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alfred de Vigny 
 
Né en 1797  Mort en 1863 
 
Nationalité : Français 
 
Profession : écrivain et poète 

Il fait partie des écrivains du mouvement du Romantisme.  
Ses textes sont souvent très pessimistes. 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Philippe Barbeau 
 
Né en 1952  Mort en 
 
Nationalité : Français 
 
Profession :écrivain 

Il écrit des livres pour les enfants.  
L’un de ses livres les plus connu s’appelle « Le Type ». 



Corinne Albaut a commencé à écrire des comptines et des chansons pour les 
enfants, à la naissance de son premier fils. 

Elle  a  enregistré  huit  albums  de  comptines,  en  tant  qu'auteur-compositeur-
interprète, et écrit  pour  plusieurs magazines  pour  la  jeunesse. 

Corinne ALBAUT 
 
Née en ? 
 
Nationalité: Française 
 
Profession: Écrivain, auteur, 
compositeur 

A l’école, nous la connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 



Il a écrit plus d’une quarantaine d’ouvrages destinés aux adolescents 
ou aux enfants. 

 

Bernard FRIOT 
 
Né en 1951 
 
Nationalité: Française 
 
Profession: Écrivain 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
Jacob Grimm Wilhelm Grimm  
Né en 1785  Né en 1786  
Mort en 1863  Mort en 1859  
 
Nationalité : allemande  
 
Professions : linguistes, philosophes et 
collecteurs de contes et de légendes  

 
Ils sont plus connus sous le nom des frères Grimm.  
Ils sont très célèbres pour leurs contes.  

A l’école, nous les connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Pablo Neruda 

 

Né en 1904   Mort en 1973 

 

Nationalité : chilienne 

 

Profession : homme politique, poète 

 

Il est considéré comme le poète de la terre et 

de l’amour. 

Il a écrit une œuvre poétique colossale: Chant Général ou Vingt poèmes d’amour. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Auteur d'une œuvre abondante en poésie et en théâtre, il a publié de très nombreux 
albums pour la jeunesse.  

Il a notamment publié en 1996 Les Mots doux qui a été un succès international du 
livre pour enfants.  

Les relations affectives et le goût des voyages sont ses deux thèmes de prédilection. 

Carl NORAC 
 
Né en 1960 
 
Nationalité: belge 
 
Profession: Écrivain 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 



Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages littéraires qui ont été traduits 
dans le monde et récompensés par de nombreux prix littéraires.  

 

Michael MORPURGO 
 
Né en 1943 
 
Nationalité: anglais 
 
Profession: Écrivain 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Jacques Charpentreau 

 

Né en 1928 

Nationalité : française 

 

Profession : professeur de français, écrivain 

Il a écrit une trentaine de recueils de poésies, 

mais aussi des contes, des nouvelles, des essais 

et des dictionnaires. 

Il a composé de nombreux poèmes très connus, comme L’école ou Le petit 

clown  blanc de la lune. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Charles Perrault 

Né en 1628    Mort en 1703 

Nationalité : française 

Profession : écrivain et conteur 

Il a composé les fameux Contes de ma mère l’Oye ou Le petit 

poucet, Barbe Bleue, La Belle au bois dormant, Le chat Botté.... 

 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Vette de Fonclare 

 

Née en ? 

 

Nationalité : française 

 

Profession : poète 

 

 

Elle écrit principalement des poèmes sur la Provence: Provençalement vôtre 

ou La légende du pont d’Avignon. 

A l’école, nous la connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Guy de Maupassant 

Né en 1850  Mort en 1893 

Nationalité : Française 

Profession : Écrivain 

Il écrit des nouvelles, des romans, des contes 

fantastiques.  

Il meurt à un peu moins de 43 ans des suites 

d’une maladie. 

Il était l’ami d’autres écrivains très connus, comme Flaubert ou Zola. 

 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Pierre Gamarra 

 

Né en 1919  Mort en 2009 

 

Nationalité : Française 

 

Profession : Écrivain 

 

Il écrit beaucoup de poèmes que les élèves apprennent à l’école.  

Les plus connus sont : Mon cartable et  Mon école. 

 A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Fernand Gregh 

 

Né en 1873  Mort en 1960 

 

Nationalité : Française 

 

Profession : Poète et critique littéraire français 

 
Il publia dès 1896 de nombreux recueils parmi lesquels: La Maison de l’Enfance, La 

Beauté de vivre, Les Clartés humaines, L’Or des minutes, La Chaîne éternelle, La 

Couronne douloureuse, Couleur de la vie, La Gloire du cœur.  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Elisabeth Coudol 

 

Née en ?  Morte en ? 

 

Nationalité : Française 

 

Profession : Poète, peintre 

 
Elle écrit des histoires pour les tout-petits ou les plus grands. Mais elle aime 

tout autant prendre les pinceaux pour composer des tableaux. Elle est 

également peintre. 

A l’école, nous la connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Jean Tardieu 

 

Né en 1903  Mort en 1995 

 

Nationalité : Française 

 

Profession :Poète, traducteur, critique d’art 

 

Il écrit de nombreux poèmes.  

Il a dit: « Si je partais sans me retourner, je me perdrais bientôt de vue. » 

 A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 



Victor Hugo 

 

Né en 1802   Mort en 1885 

 

Nationalité : française 

 

Profession : poète, écrivain, personnalité politique. 

Il est un romancier du peuple qui rencontre un grand succès populaire avec 

Notre-Dame de Paris (1831), et plus encore avec Les misérables (1862).  

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



René Char 

 

Né en 1907    Mort en 1988 

Nationalité : française 

Profession : poète 

 

Son travail réside dans l’épuration de ses phrases.  

Il voulait qu’au travers de sa poésie, nous puissions 

imaginer de fulgurants  instantanés. 
 

 
Il a écrit Poème pulvérisé ou Les feuillets d’Hypnos. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Jean de La Fontaine 

 

Né en  1621  Mort en 1695 

 

Nationalité : française 

 

Profession : écrivain (fabuliste) 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contemporain de Louis XIV, il est très célèbre pour ses fables. 



Maurice Rollinat 

 

Né en 1846  Mort en 1903 

 

Nationalité : française 

 

Profession : poète 

 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Originaire de l’Indre, Maurice Rollinat aime beaucoup la nature,  les 
animaux et la vie simple à la campagne.  



Blaise Cendrars 

 

Né en 1887    Mort en 1961 

 

Nationalité : français, mais il est né en suisse 

 

Profession : poète 

 

 

Il a écrit La prose du Transsibérien , il rédige des « romans poèmes ». 

Il fut le poète de la Fête et de l’Aventure. 
Il a dit:  “Je ne trempe pas ma plume dans un encrier mais dans la vie. ”  
Il perdit un bras pendant la guerre. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Jacques Roubaud 

 

Né en 1932 

Nationalité : française 

Profession : mathématicien, poète 

 

Il se définit lui-même comme un « compositeur 

de mathématiques et de poésie ». 

Il a écrit Trente et un au cube ou Lo et le loup, dix-sept plus un plus plus un 

haïku en ouliporime. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Georges Fourest 

 

Né en 1867   Mort en 1945 

Nationalité : française 

Profession : écrivain, poète 

 

Ses vers sont souvent pleins d’humour noir ou de 

fantaisie légère, mais il était avant tout un 

véritable homme de lettres. 

Il a écrit La négresse blonde ou Contes pour les satyres. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



Raymond Queneau 

 

Né en 1903   Mort en 1976 

Nationalité : française 

Profession : écrivain, poète 

 

Il est devenu un écrivain majeur du XXème 

siècle. 

Il a écrit Zazie dans le métro ou Mille milliards de poèmes. 

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
_____________________________________________
___ 
 
 

Nelson Mandela 
 
Né en 1918 en Afrique du Sud   
Nationalité : Sud-Africaine 
Profession : Avocat, homme Politique 

Il a longtemps lutté contre l'apartheid (forme de racisme affiché dans les règlements ou lois d'un pays) 
dans son pays natal, de manière pacifique, non violente. Cependant son parti, l'ANC, est interdit en 1960, 
et sa lutte pacifique ne donne aucun résultat. En 1961, il participe à une campagne de sabotage contre 
des installations publiques et militaires. Il est alors arrêté et condamné à perpétuité. Devenu symbole 
de la lutte pour l'égalité raciale, il est relâché en février 1990. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix 
et, en 1994, devient le premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999. Il mène une politique de 
réconciliation nationale entre Blancs et Noirs et lutte contre les inégalités économiques. Il crée une 
démocratie en Afrique du Sud. Depuis la fin de son mandat, il lutte contre la pauvreté et le SIDA. Il 
milite pour la défense des droits de l'homme.  



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
____ 
 
 
 

Henri Grouès dit Abbé Pierre 
 
Né en 1912 à Lyon 
Mort en 2007 à Paris  
 
Nationalité : Française 
 
Profession : Prêtre 

Il a été ancien résistant français. Pendant la guerre, il a caché des juifs pour éviter qu’ils soient 
déportés par les Allemands. Il fut longtemps recherché par la gestapo.  
Le 23 mars 1949 (quand il avait 37 ans), il ouvre une auberge de jeunesse qui s’est ensuite appelée 
Emmaüs et qui avait pour objectif de rassembler des chiffonniers construisant des logements 
provisoires pour les « sans domiciles ».  
Emmaüs est le nom d’un village de Palestine (il se situe en dessous du Liban près de la Jordanie).  
En hiver 1954, l’Abbé Pierre lance un appel à la radio : « L’insurrection de la bonté pour les sans-logis ». 
Cela veut dire que le peuple devait être généreux en dons pour aider les plus pauvres. Suite à cet appel, 
l’Etat a fait construire douze mille logements d’urgences. Les principales activités d’Emmaüs sont la lutte 
contre l’exclusion et la lutte contre le mal logement. Emmaüs a désormais des communautés dans 40 
pays.  
En 1988, il crée la « fondation Abbé Pierre » pour les logements des défavorisés.  
 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
____ 
 
 
 

Mohandas Karamchand Gandhi 
 
Né en 1869  Mort en 1948 
Nationalité : Indienne 
Profession : dirigeant politique et spirituel 

Gandhi mena une campagne nationale pour l'aide aux pauvres, pour la libération des femmes indiennes, 
pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies, pour une fin de la 
discrimination des castes, et pour l'autosuffisance économique de la nation, mais surtout pour 
l'indépendance de l'Inde de toute domination étrangère.  
Toute sa vie, Gandhi resta un partisan de la non-violence même dans les situations les plus extrêmes. 
Gandhi était un adepte de la philosophie indienne et vivait simplement en ermite. Il faisait ses propres 
vêtements et était végétarien. Il utilisait de rigoureux jeûnes — s'abstenant de nourriture et d'eau 
pour de longues périodes — pour s'autopurifier mais aussi comme moyen de protestation.  
La vie et l'enseignement de Gandhi inspirèrent Martin Luther King. 
Gandhi est communément connu et appelé en Inde et dans le monde comme Mahatma Gandhi (du 
sanskrit mahatma: grande âme). 
 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
____ 
 
 
 

Martin Luther King 
 
Né en 1929 à Atlanta 
Mort assassiné en 1968 à Memphis 
Nationalité : Américaine 
Profession : Pasteur 

Il se rend célèbre en 1955 en prenant la défense d'une jeune couturière, Rosa Parks, de la 
ville de Montgomery en Alabama, qui avait refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus. 
Il devient dans les années 1960 le leader du mouvement des droits civiques. Il obtient une 
renommée mondiale avec son discours de 1963, I have a dream, où il dit rêver d'un pays où 
Noirs et Blancs vivraient comme des frères (donc en fraternité).  
Il reçoit en 1964 le prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente pour l'égalité des 
droits.  
La même année, le congrès de Etats-Unis abolit la ségrégation dans les lieux publics. Le 
Civil Rights Act est signé en 1964.  
 



A l’école, nous la connaissons parce que nous avons étudié : 
_____________________________________________
___ 
 
 

Madeleine Cinquin dite Sœur Emmanuelle 
 
Née en 1908 en Belgique  
Décédée en 2002 en France 
 
Double nationalité : Française et Belge 
 
Profession : Enseignante, religieuse, 
humanitaire et écrivain 

Elle est surnommée la « petite sœur des chiffonniers » ou « petite sœur des 
pauvres ». 
Elle est connue pour ses œuvres caritatives en Egypte auprès des enfants et 
des plus démunis et est un symbole, dans l'opinion française, de la cause des 
déshérités. 



A l’école, nous la connaissons parce que nous avons étudié : 
_____________________________________________
___ 
 
 

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu dite Mère Teresa 
 
Née en 1910 à Uskub, Empire Ottoman  
Décédée en 1997 à Calcutta en Inde 
 
Double nationalité : Indienne et Albanaise 
 
Profession :Religieuse 

Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux 
pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux 
mourants, d'abord en Inde puis dans d'autres pays, 
et elle guide le développement des Missionnaires de 
la Charité. 
Mère Teresa est béatifiée le 19 octobre 2003, à 
Rome par le pape Jean-Paul II. 



A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
_____________ 
 
 

Le christianisme 
Le christianisme est une religion monothéiste, c'est-à-dire basée 
sur la croyance en un seul Dieu. Elle est fondée sur la foi en Jésus, 
sa vie et ses enseignements. 
Origine: Ier et IIe siècle 

Confessions : Le christianisme est divisé en trois principales confessions que sont :  
le catholicisme, l’orthodoxie et le protestantisme. 

Noms donnés au divin : Dieu, la Sainte Trinité (le père, le fils et le Saint-Esprit).  
Lieux de culte: églises, basiliques, temples, cathédrales, chapelles… 

Principales fêtes  
Noël : célèbre la naissance de Jésus. Dans la tradition, les petits enfants mettent un sapin dans leur 
maison et l'entourent d'une crèche avec des souliers sous le sapin. 
Pâques : célèbre la résurrection de Jésus. Pâques est une fête familiale qui se fête avec des chocolats 
et des repas de famille principalement constitués d'agneau.  
Toussaint : C’est la fête de tous les saints qui ont eu une vie exemplaire et restent à côté de Dieu. 
Ascension : commémore la montée de Jésus au ciel, 40 jours après Pâques.  
Carême : Pendant cette période, les chrétiens ne mangent pas de viande car cela rappelle que Jésus a 
passé 40 jours dans le désert.  

http://fr.wikimini.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikimini.org/wiki/P%C3%A2ques
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Toussaint&action=edit&redlink=1
http://fr.wikimini.org/wiki/Ascension
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Car%C3%AAme&action=edit&redlink=1


A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié : 
____________________________________________________________________
_____________ 
 
 

L’islam 
L’islam est une religion monothéiste, c'est-à-dire basée sur la 
croyance en un seul Dieu.  
Origine: Ier et VIIe siècle 

Principales fêtes: 
Aïd-el-fitr qui célèbre la fin du ramadan ; la grande fête Aïd-al-Adha ; la fête du prophète Mahomet 
(Mawlid). 
Lieu de culte: mosquée 
Guides spirituels: Le muezzin appelle les fidèles à la prière du haut du minaret. L’Imam dirige la prière 
et la communauté Le recteur dirige la mosquée Le mollah est la plus haute autorité religieuse. 

Pour les musulmans, le Coran contient l'ensemble des révélations faites par Dieu à Mahomet, un 
prophète arabe qui les a ensuite transmises aux hommes. Le nom de Dieu est Allah en arabe. 
Le prophète Mahomet est donc considéré par les musulmans comme le fondateur de l'islam.  

Le Coran indique aux fidèles les croyances, les pratiques religieuses de l'islam et les règles de vie 
quotidiennes, familiales, sociales et économiques. 


