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Trois ouvrages clés à découvrir

Partenaire éditorial de ces trois ouvrages, l’AFJK en soutient la distribution avec une offre
exclusive réservée aux professionnels de l’éducation et du travail social.
Les deux premiers titres sont disponibles en librairie.

Les	
  règles	
  de	
  la	
  vie,	
  Éd.	
  Fabert	
  
La lecture de ce livre aidera petits et grands à mieux comprendre ce qui se joue
dans les relations humaines et dans l’esprit des enfants. Évoquant avec eux les
sujets qui les concernent, les sentiments, les épreuves, les échecs et les victoires
auxquels ils sont confrontés, Korczak invite ses lecteurs à regarder autour d’eux
mais aussi en eux. « Il y a des pensées faciles, difficiles et contraires […] Tout
existe deux fois, une fois dans la réalité matérielle, une autre fois à travers notre
perception ». C’est pourquoi il est important de trouver soi-même le sens que l’on
donne aux choses et d’en déduire des règles de vie. — UNIQUE ET UTILE
Traduit du polonais par M-F. Iwaniukowicz (2010), introduction et prologue de
Janusz Korczak, Éd. Fabert (Volumen/Le Seuil) en partenariat avec l’AFJK et
les CEMEA, sept. 2010, ISBN 9-782849-22086-3, 140 x 225 mm, 144 p., 12 €

Le	
  Droit	
  de	
  l’enfant	
  au	
  respect,	
  Éd.	
  Fabert	
  
Janusz Korczak dénonce avec vigueur le manque de considération dont souffrent
les enfants, à la maison comme à l’école aussi bien qu’au niveau politique,
entretenu par l’égoïsme, l’ignorance ou l’orgueil des adultes. Il corrige un à un les
malentendus et les idées reçues — toujours aussi vivaces, et les rappelle à leurs
responsabilités et leurs devoirs au nom de l’intérêt collectif.
Publié en Poche à notre initiative avec la participation d’une vingtaine
d’organisations à l’occasion du XXe anniversaire des droits de l’enfant, l’ouvrage a
déjà été vendu à plus de 10 000 exemplaires depuis un an. — UNE RÉFÉRENCE
Traduit par Lydia Waleryszak (2009), préfacé par Bernard Defrance et Frédéric
Jésu, suivi du texte complet de la CIDE, Éd. Fabert avec l’AFJK et 20 associations
et ONG, nov. 2009, ISBN 9-782849-84922-109-9, format Poche, 136 p., 3,50 €

Janusz	
  Korczak.	
  Les	
  droits	
  de	
  l’enfant,	
  Fleurus	
  presse	
  
Destiné aux jeunes enfants, ce récit illustré raconte l’expérience d’un petit
orphelin placé dans la petite république des enfants du Dr Korczak de la rue
Krochmalna et sa rencontre avec le pionner des droits de l’enfant. Il est suivi
d’un cahier de 10 pages pour tout savoir sur la Convention des droits de l’enfant
dont ce numéro spécial célébrait le XXe anniversaire. — UNE BELLE RENCONTRE
Réédité fin 2010 en français et en néerlandais en Belgique, et en anglais par le
Service Plaidoyer de l’UNICEF pour ses sections nationales.
Janusz Korczak. Les droits de l’enfant, récit illustré par Sophie Cherrer et Alain
Korkos, Je lis des Histoires Vraies n° 188 oct.-nov. 2009, Fleurus Presse en
partenariat avec l’AFJK et l’UNICEF, 40 p., 4,90 € — Distribué par l’AFJK

