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Vivre avec un Handicap (sept-2008) - Document jeunesse dès 3 ans 
Catherine Dolto - Colline Faure-Poirée

Mine de rien quand on est handicapé on est un véritable héros pour toutes les petites et les grandes  
choses de la vie.

Le Handicap (sept-2007) - Document jeunesse dès 3 ans 
Stéphanie Ledu - Laurent Richard

Nous connaissons tous des personnes handicapées. Cela veut dire qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent  
pas faire, ou qu'elles font avec difficulté : marcher, voir, entendre... A nous d'essayer de leur rendre le vie  
moins compliquée.

Sept souris dans le noir (mars-1995) - Imagier  dès 3 ans
Ed Young

Sept souris aveugles découvrent une chose étrange près d'une mare. Elles s'interrogent, mènent quelques  
explorations et finissent par y « voir plus clair ».

La petite casserole d'Anatole (mars-2009) - Album jeunesse dès 3 ans 
Isabelle Carrier

Anatole traîne sa petite casserole rouge partout où il va... Les gens ne voient que cela, et cette casserole lui  
cause bien des misères. Il doit dépenser beaucoup plus d'énergie que ses camardes pour faire les mêmes 
choses.  Heureusement,  il  trouvera  des  personnes  pour  l'accompagner  et  faire  de  sa  différence  une 
richesse.

Benji (oct-1999) - Album jeunesse dès 3 ans 
Guido Van Genechten

Benji est un petit lapin pas comme les autres. Contrairement à ses confrères lapins, ses deux oreilles ne  
sont pas droites, l'une d'elle pend ! Benji va bien faire rire ses camarades mais finira par accepter sa  
différence, et leur montrera d'une façon originale, que tous se ressemblent !

Alice sourit (fev-2002) - Album jeunesse dès 3 ans 
Jeanne Willis

Alice rit, Alice est triste, Alice chante, Alice se balance, Alice boude, Alice est heureuse... Voilà Alice, elle 
est comme ça, tout simplement, comme toi et moi.
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Poulette Crevette (fev-2001) - Album jeunesse dès 3 ans 
Françoise Guillaumond

C'est l'histoire d'une cocotte qui ne parle pas. Ses parents s'inquiètent et toute la basse-cour est en émoi...

Et encore à l'envers (sept-2008) - Album jeunesse dès 3 ans 
E.Teruel - J.Eugene

Le jeune roi  Dagobert est  très maladroit  et très distrait  :  il  perd toujours son chemin, s'emmêle les  
crayons, oublie ses affaires, et met même sa culotte à l'envers. Un vieux sage nommé Sintéloi se met en  
tête de l'aider.

Mina la fourmi (mai-2005) - Album jeunesse dès 3 ans 
Anne-Marie Chapouton

Mina est une petite fourmi, à qui il manque une patte. Pour autant, elle veut travailler et vivre comme 
tout  le  monde.  Malheureusement,  elle  est  rejetée  par  celles  qui  l'entourent  et  qui  ont  pitié  de  son  
infirmité.  Finalement,  Mina  finit  par  se  faire  accepter  dans  un  lieu  tout  trouvé  :  dans  la  salle  des 
naissances, elle s'occupera des bébés fourmis qui naissent différentes.

Elmer (janv-1989) - Album jeunesse dès 3 ans 
David McKee - Elisabeth Duval

Elmer est un éléphant parmi son troupeau d'éléphants. Or contrairement aux autres, il n'est pas gris,  
mais de toutes les couleurs. Elmer, qui souffre de cette différence, va alors essayer de ressembler à ses 
compères, avant de se rendre compte que c'est justement sa différence  et sa drôlerie qui font qu'il est 
apprécié des autres et qu'il est lui.

Coeur d'Alice (mars-2007) - Album jeunesse dès 3 ans 
Stéphane Servant - Cécile Gambini

Alice aime, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, vole et, avec ses grands yeux, elle regarde tous ceux qui la 
regardent étrangement.

Tous pareils, petites pensées de sagesse caribou (avr-2008) - Album jeunesse dès 3 ans 
Edouard Manceau

Il y a ceux qui aiment les rencontres, ceux qui n'aiment pas partager, ceux qui aiment commander les 
autres... Et pourtant si on regarde de plus près, on est tous pareils !
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Matachamoua (avr- 2012) - Album jeunesse dès 3 ans  
Céline Sorin - Célia Chauffrey

Chez les Ours de Fadélie, on a toujours porté 54 taches, ni plus, ni moins; alors quel désarroi lorsque le  
petit Bélem naît avec seulement 53 taches! Un album magnifique, emprunt de poésie pour aborder les  
thèmes de la différence, du handicap...

Biglouche (mars-2006) - Album jeunesse dès 3 ans  
Myrha et Alyssa Verbizh

Biglouche, le chat, a un souci dans la vie : depuis sa naissance, il louche terriblement. Les souris, les  
oiseaux, quand il les regarde, sont énormes et flous. Le monde entier est inquiétant, et en plus, les autres  
chats ne cessent de se moquer de lui. Alors Biglouche ne quitte pas le rebord de la fenêtre et passe ses 
journées à se lamenter. Un jour, le hibou lui parle d’un certain docteur Miro, qui habite loin, dans la  
forêt et qui, paraît-il, fait des miracles. Biglouche décide courageusement d’aller trouver ce docteur qui  
peut changer sa vie… 

Collection « je suis comme ça » (sept-2005) - Album jeunesse dès 3 ans  
Didier Dufresne - Agathe Henning

Jonas ne tient pas en place
Eliot zozote
Chloé ne fait que loucher
Josué n'arrête pas de bégayer 
Josué le perroquet veut inviter tous ses amis à déguster de beaux fruits sucrés. Oui, mais voilà, il bégaie !  
Personne ne lui laisse le temps de s'expliquer, c'est trop long ! Josué est désespéré jusqu'au moment où il  
rencontre Mathieu le paresseux. 

Monsieur Cabosse (avr-2012) - Album jeunesse dès 3 ans
Roland Fuentès - Pascal Lemaître

Monsieur Cabosse était tellement grand qu'il  se cognait aux plafonds, aux portes, aux fenêtres...  Son 
crâne ressemblait à un champ de bosses.

Pourquoi je suis différente (avr-2012) - Album jeunesse dès 3 ans
Jen Green - Mike Gordon

Sarah se déplace en fauteuil roulant. Elle raconte ce qui lui plaît et ce qui l'agace dans la vie... et rappelle  
que chacun est différent et spécial à la fois, exactement comme elle !
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De quelle couleur est le vent (fev-2011) - Album jeunesse dès 3 ans
Anne Herbauts

Un petit géant aveugle se demande quelle est la couleur du vent, et s'en va poser la question à tous ceux  
qui croisent son chemin. Cet album comprend des effets tactiles et porte une insciption en braille sur la  
couverture.

Julie silence (janv-2009) - Album jeunesse dès 3 ans
Mélanie Florian - Pierre Coran

Julie  n'entend  pas  les  oiseaux  chanter,  ni  le  chien  aboyer,  ni  les  voitures  passer.  Elle  attend  avec  
impatience l'arrivée d'un nouveau voisin, Dorian. Mais celui-ci n'est pas très heureux dans sa nouvelle  
maison et se sent seul. Julie entreprend de lui rendre le sourire. Un album sur la surdité et la tolérance.

Luis le cow-boy sans beurre et sans brioche (sept-2008) - Album jeunesse dès 4 ans
Razou

Luis est un cow-boy comme les autres : il porte un chapeau et des bottes en cuir, ne se déplace qu’à  
cheval  mais,  pour son plus grand malheur,  il  confond les mots et les expressions  !  Par exemple,  au 
saloon, il joue aux carpes avec ses amis tout en sirotant un ver de terre… Et il en a plus qu’assez de  
déclencher les rires et moqueries de son entourage dès qu’il ouvre la bouche  ! Jusqu’au jour où il croise 
sur son chemin une très belle jeune fille… L’amour aidera-t-il Luis à vaincre son défaut de langage ou va-
t-il l’accentuer ? 

L'enfant porcelaine (oct-2012) - Album jeunesse dès 5 ans 
Jeanne Taboni Miserazzi - Emmanuelle Colin

L’enfant porcelaine était très fragile, il le savait depuis qu’il était né. Un jour, il fit un faux-pas et se cassa  
une jambe. Toutefois, cela n’entama pas son envie de s’en aller sur les chemins. Il y rencontra l’enfant 
pain d’épices, l’enfant fil de fer et tant d’autres qui découvrent que leurs fragilités sont autant de forces si  
l’on sait les observer. Ce qui les fait tous avancer. 

Flix (fev-2000) - Album jeunesse dès 5 ans 
Tomi Ungerer

Alice et Théo Lagriffe, un couple de chat, attendent un bébé. Mais la naissance sera surprenante : leur  
bébé est un chien ! Malgré l'amour de ses parents, Flix devra affronter les railleries mais finira par se faire 
aimer grâce à sa gentillesse et sa gaieté.
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Le lapin à roulettes (mai-2002) - Album jeunesse dès 5 ans 
Grégoire Solotareff

Il était une fois un lapin qui n’était pas tout à fait comme les autres : son nom était Jil. Il avait appris à se  
servir de deux bottes munies de petites roues et de freins. Car ses jambes ne marchaient pas. Tout le  
monde l’appelait le lapin à roulettes. Un jour, Jil partit faire un tour un peu plus loin que d’habitude...
 

Mimi l'oreille (fev-2005) - Album jeunesse dès 5 ans 
Grégoire Solotareff

Il était une fois un lapin qui n'avait qu'une oreille. Il était né avec deux yeux, un nez, une bouche et une  
oreille, ce qui ne le rendait pas si différent des autres lapins, mais vers l'âge de sept ans, il voulut être  
comme tout le monde, c'est à dire avoir lui aussi deux oreilles. Pour être plus beau, disait-il. Ce lapin, qui  
s'appelait Mimi, voulait aussi comprendre comment marche le monde, et il était convaincu que pour cela 
il fallait avoir deux oreilles. Il alla voir le docteur Moïse, mais celui-ci lui dit qu'il n'avait pas d'oreille sous  
la main. Mimi entreprit alors un assez long voyage à la recherche d'une oreille... 
Okilélé (fev-2002) - Album jeunesse dès 5 ans 
Claude Ponti

Quand il est né, Okilélé n'était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent "Oh, qu'il est laid!" Okilélé  
pensa que c'était son prénom…et ne comprenait pas pourquoi il gênait partout où il se trouvait. 

Lolo (oct-2007) - Album jeunesse dès 5 ans 
Brigitte Marleau 

Lolo n'est pas comme moi, il est autiste. Au lieu de s'asseoir en arrivant, il préfère se mettre à danser, en  
arrivant sur la pointe des pieds. Comme il ne comprend pas les mots, on lui montre des images et des  
photos. Pourtant, même s'il est différent, Lolo est un petit garçon qui, comme les autres, aime jouer et me 
donner la main pour aller jouer au train.

Une petite sœur particulière (sept-2007) - Document jeunesse dès 5 ans
Claude Helft

Ce matin-là un bébé est né. Une grande joie pour le petit Alexis et ses parents. Et soudain, la tristesse, la  
peur, quand on apprend que Nelly est atteinte de trisomie 21. Il va falloir apprendre à vivre avec ce  
handicap, pour Nelly comme pour son entourage, affronter le regard des autres, aider Nelly à trouver 
une  place  dans  la  société...  Un  petit  livre  plein  de  respect  pour  l’enfant  handicapé,  pour  mieux 
comprendre sa différence et l’accepter. 
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Helen la petite fille du silence et de la nuit (juin-2003) - Album jeunesse dès 6 ans
Anne Marchon

Cette fabuleuse histoire est une histoire vraie : c'est celle d'Helen Keller. Helen vit depuis son plus jeune 
âge dans le silence et dans la nuit. Elle est aveugle, sourde et muette. Ses parents engagent Margaret-Ann,  
une  jeune  institutrice, qui  apprendra à  Helen,  alors  âgée de  sept  ans,  un nouveau langage...  qui  lui  
permettra de vivre enfin avec les autres. 

Le manège de petit Pierre (oct-2005) - Album jeunesse dès 6 ans
Michel Piquemal - Christophe Merlin 

Il  est  né  mal  fichu,  tout  bancal,  tout  tordu... Pourtant,  avec  ses  dix  doigts,  Petit  Pierre  crée  des 
merveilles : boîtes de conserve et fils de fer deviennent bonshommes, cyclistes, avions, charrettes...  Il  
fabrique même une tour Eiffel pour ses vaches et, au fil des ans, c'est un manège de bric et de broc, une  
oeuvre extraordinaire qui se construit.

Pibi, mon étrange ami (fev-2008) - Album jeunesse dès 6 ans
Jin-Heon Song

Jin-Heon Song, auteur coréen, nous raconte ici une histoire vraie. Celle de sa rencontre lorsqu’il était  
petit avec Pibi, un enfant autiste. L’auteur décrit pas à pas sa rencontre avec cet enfant solitaire qui passe  
ses journées dans la forêt. Petit à petit, on le voit s’approcher de ce garçon qui l’intrigue. Sans échanger  
un mot, il va apprécier sa compagnie et passer de longs moments à ses côtés dans les bois. Mais lorsque  
arrive la fin de l’hiver, c’est le temps pour le jeune narrateur de rentrer à l’école. Là, tout change. Peu à  
peu, influencé par le regard de ses camarades de classe, il s’éloignera de Pibi -qui ne va pas à l’école- et  
perdra cette relation particulière.

Le son des couleurs (oct-2009) - Album jeunesse dès 6 ans
Jimmy Liao

Le jour de ses 15 ans, une jeune aveugle décide d'aller dans le métro, avec son petit chien. Elle est guidée 
par ses sens et les images qu'elle se fabrique. Son voyage intérieur, entre rêve et réalité, évoque la solitude  
mais aussi l'espoir.
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Un petit frère pas comme les autres (avr-2003) - Mini-album jeunesse dès 6 ans
Marie-Hélène Delval - Susan Varley

Lili Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-Lapin a beau grandir, on dirait qu'il reste un bébé. Il  
ne parle pas, il salit tout, il bave. Comment l'aider à faire des progrès ? 

Mon imagier de la langue des signes française (2012) - Imagier - Premières Lectures 6-9 ans
Olivier Marchal - Thomas Tessier 

Avec cet imagier, l'enfant découvre une autre forme de langage : la communication gestuelle. Il explore, 
du bout des doigts, plus de quatre-vingts signes de la vie quotidienne et apprend à les reproduire pas à 
pas.  Les  illustrations  et  les  différentes  configurations  de  la  main  l'accompagnent  en  douceur  dans  
l'apprentissage de cette langue à part entière.


