
La Charte pour les enfants

Commentaires     
« J’ai lu les deux premiers livres de la collection hier soir. Ils sont excellents, bien écrits, amusants et bien présentés. Je les ai 
lus à ma collègue ce matin, et elle les a aimés tout autant. »  
— Peter Hogg, Expert-conseil en droit constitutionnel

« Chaque livre est unique en soi et contient une merveilleuse histoire à partager en classe. Mais prise en entier, cette collec-
tion créerait un ensemble fantastique dans n’importe quelle classe du primaire. » 
— Joseph Restoule General, École Six 

« Intelligent, original, drôle et instructif. Difficile d’avoir mieux. Cette collection 
est un coup de cœur. Vous en avez besoin! » 
— Suzanne Pierson, enseignante et bibliothécaire retraitée
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DC Canada Education Publishing 
180, rue Metcalfe, bureau 204 
Ottawa (Ontario) K2P 1P5 CANADA                                    
Tél: 613-565-8885 1-888-565-0262                                                                                      
Fax: 613-565-8881| info@dc-canada.ca 

Engageant. Divertissant. Singulièrement canadien.

À propos de la série    
La collection « La Charte pour les enfants » comporte 14 ouvrages qui se veulent autant d’out-
ils pour initier les enfants aux principes de base de la Charte canadienne des droits et libertés. 
Chaque histoire se déroule dans une province ou un territoire du Canada et présente, sous 
forme ludique, des notions — parfois difficiles à comprendre — associées aux droits et libertés 
protégés par la Charte. Ces ouvrages visent à sensibiliser les enfants à leurs droits en leur four-
nissant des connaissances élémentaires et en faisant la promotion du respect des valeurs fonda-
mentales qui y sont associées et auxquelles les canadiens et les canadiennes sont si attachés.

À propos de l’auteur   
Dustin Milligan est originaire de Tyne Valley, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a obtenu un baccalauréat 
spécialisé bidisciplinaire en histoire et sciences politique à l’Université d’Ottawa. Il est également 
diplômé en droit civil et en loi commune de l’Université McGill. Il a travaillé dans le domaine du 
droit constitutionnel — défense des droits et règlement des différends — au Canada, en Afrique du 
Sud et au Myanmar.

chacun: 11.95 $ 
collection: 148.95 $



 978-1-77205-092-9

Le cas du bagel de Montréal disparu    
Le droit à la vie privée et à la sécurité

 978-1-77205-091-2

Anne… la tomate au trognon vert 
Le droit à la sécurité

 978-1-77205-094-3

Complot sous une aurore boréale 
La liberté de réunion et d’association

 978-1-77205-093-6

Portrait d’une artiste en jeune homard    
Le droit de parler, de chanter et de rire 

 978-1-77205-102-5

La petite prison dans la prairie 
Le droit de jouer en toute liberté 

 978-1-77205-090-5

Réal l’orignal et sa mâchoire colossale 
Le droit de participer et de se sentir intégré

 978-1-77205-100-1

Un voyage palpitant sur la colline du 
Parlement 
La responsabilité de respecter les droits des autres

 978-1-77205-101-8

Mario leMagnifique 
Le droit d’être instruit en français ou en anglais

 
978-1-77205-097-4

Sur les traces d’Émeuly Meuphy 
Le droit à l’égalité entre les filles et les garçons

 978-1-77205-099-8

Zone grise sur les pistes du Yukon 
le droit à l’égalité, peu importe sa couleur

 978-1-77205-103-2

Les deux patates à deux yeux                     
Le droit d’avoir l’ami ou l’amie que notre cœur choisit

 978-1-77205-098-1

Complot sous une aurore boréale 
La liberté de réunion et d’association

 978-1-77205-096-7

Alexandre le Petit deviendra Alexandre le Grand 
Le droit d’être traité avec considération, peu importe son âge

 978-1-77205-095-0

L’hameçon doré 
Le droit de croire et d’avoir la foi

Depuis des générations, Tanadèle et sa famille 
quittent les Territoires du Nord-Ouest et migrent vers 
le sud. Mais quand une armée de corneilles s’établit 
aux endroits où la bande fait traditionnellement des 
haltes, les bernaches sont chassées et n’arrivent plus 
à trouver d’endroits pour se restaurer.

Au Stampede de Calgary, Léa adore regarder les 
enfants faire un tour sur le dos de sa mère. Mais 
quand elle apprend que cette dernière reçoit un 
maigre salaire en comparaison à celui des taureaux, 
elle décide de se battre pour l’égalité des salaires.  

La ville d’Aliya est contrôlée par les mafieux. Ces 
derniers ont imposé la loi du silence. Personne n’a 
le droit de parler, de chanter, de grogner ni même 
de roter! Aliya devra être astucieuse pour arriver 
à s’affirmer tout en évitant l’immersion dans le 
chaudron désobéissants.

Après la découverte d’une nappe de pétrole 
enfouie sous la glace d’un village de la baie 
d’Hudson, le maire y voit une occasion de s’enrichir. 
Rongé par la cupidité et obsédé par cette idée, il 
ignore les citoyens et leurs inquiétudes. 

Même si Réal l’orignal est passionné de musique et 
bourré de talent, on ne lui permet pas de participer 
à l’émission Cerf Académie. La raison est simple : 
les orignaux à grosse mâchoire ne sont pas admis. 
Parviendra-t-il à réaliser son rêve?

Du haut de ses 9 ans, le petit Alexandre est bien mûr 
pour son âge. Il rêve déjà de ce qui l’attend quand 
il sera grand.  Alexandre profitera des élections pour 
présenter l’idée de réduire à 9 ans l’âge de maturité 
pour devenir du jus de raisin. 

Aatma, un poisson du port de St. John’s, est expulsé 
de sa classe parce qu’il porte un petit hameçon 
doré sous sa nageoire, un symbole de ses valeurs et 
une pratique de sa religion : le « merneuvisme ». 

La famille BeauCastor possède un commerce de 
bagels réputé. Un matin, pour la toute première fois 
dans l’histoire des bagels, on trouve dans le four, un 
bagel sans trou. Ce bagel devient tellement spécial 
qu’on le nomme trésor national! Puis tout à coup, il 
disparait. 

Au marché, quand on veut des paniers de tomates 
bien remplis, mais qu’on manque de tomates 
rouges, on prend les tomates vertes, on les peinture 
en rouge et on les dépose au fond. C’est ce qui 
arrive à Anne, une petite tomate verte.

Emma et les autres bisons de la prairie s’adonnent à 
plusieurs sports. Jusqu’au jour où Urustar, la capitaine 
la plus admirée, décide de faire du Sabootball le 
seul sport qui devrait exister. Tout le monde a peur et 
personne n’ose parler. Emma aura-t-elle le courage 
de prendre la parole et dénoncer cette injustice?

Dans un petit entrepôt de l’Île-du-Prince-Édouard, les 
pommes de terre organisent les célébrations du Bal 
des jeunes patates en fleur. Manu veut absolument 
y aller avec Claude. Les autres pommes de terre 
feront-elles preuve de compréhension pour laisser 
cette amitié fleurir?

Olivia et un groupe d’élèves ont le privilège 
d’aller à Ottawa. Pendant leur visite sur la colline 
du Parlement, les choses prennent une tournure 
étrange. Dans ce chaos, Olivia essaie de trouver le 
calme et quitte discrètement le groupe. 

La famille de Mario est francophone. Dans le 
champ où elle vit, la plupart des petits fruits 
parlent anglais et tous se passionnent pour le 
hockey. Il réalise qu’il est en train de perdre 
son français.

La course du Yukon est ouverte et Pitou Oski 
est bien déterminé à mener son équipe vers 
l’or. Mais la ministre des Affaires des chiens de 
traîneau ne veut pas de lui comme chien de 
tête parce que son pelage est gris! 



Quantité Type Titre ISBN Prix unitaire Sous-total
    

CS La Charte pour les enfants
(Ensemble complet : 14 livres) 978-1-77205-113-1 148,95 $

CS Un voyage palpitant sur
la colline du Parlement 978-1-77205-100-1 11,95 $

CS Les deux patates à deux yeux 978-1-77205-103-2 11,95 $

CS Mario leMagnifique 978-1-77205-101-8 11,95 $

CS La petite prison dans la prairie 978-1-77205-102-5 11,95 $

CS Alexandre le Petit deviendra
Alexandre le Grand 978-1-77205-096-7 11,95 $

CS Premières migrations 978-1-77205-098-1 11,95 $

CS Sur les traces d’Émeuly Meuphy 978-1-77205-097-4 11,95 $

CS
 

 
Zone grise sur les pistes du Yukon 978-1-77205-099-8 11,95 $

CS Anne… la Tomate au Trognon Vert 978-1-77205-091-2  11,95 $

CS Le cas du bagel de Montréal disparu          978-1-77205-092-9 11,95 $

CS L’hamecon doré 978-1-77205-095-0 11,95 $

CS Réal, l’orignal 
à la mâchoire CO-LOS-SA-LE 978-1-77205-090-5  11,95 $

CS Complot sous une aurore boréale 978-1-77205-094-3 11,95 $

CS Portrait d’une artiste en jeune homard 978-1-77205-093-6  11,95 $

L’expédition au Canada était 10% de votre montant total. Il y a un minimum de 5 $.
Contactez nous si vous besoin de l’expédition internationale.

Merci de bien vouloir libeller vos chèques à l’ordre de DC Canada Education Publishing
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