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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.

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  ?  Les mots  compliqués sont  
expliqués en fin d'ouvrage.



Des livres à lire, à partager et à offrir
Bibliographie sur le handicap - la différence

pour les 6-11 ans

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.

Louis Braille, l'enfant de la nuit (sept-2002) - Livre CD - Premières Lectures 6-9 ans
Margaret Davidson

A la suite d'un accident, Louis Braille est devenu aveugle à l'âge de trois ans. Mais cela ne l'empêche pas  
de vivre presque comme tous les autres enfants. C'est à l'école que les difficultés vont commencer car il  
veut apprendre à lire. Loin de se décourager, Louis se fait alors une promesse incroyable : il trouvera le  
moyen de déchiffrer ce que ses yeux ne peuvent voir. 

Mon copain Bogueugueu (sept-2006) - Premières Lectures 6-9 ans
Béatrice Fontanel - Marc Boutavant

"Je me souviens plus qui l'a appelé la première fois comme ça : Bogueugueu. C'était pas très gentil mais,  
franchement,  ça lui allait  bien. Et puis, il ne disait  rien".  Dès les premiers mots, toute la classe s'est  
aperçue qu'il était bègue... Cela n'empêchera pas Bogueugueu de devenir le meilleur ami de Ferdinand,  
dans ce premier épisode de leurs aventures. 

Bogueugueu entre en sixième (sept-2010) - Premières Lectures 6-9 ans
Béatrice Fontanel - Marc Boutavant

« C'était le grand jour. Avec Bogueugueu, on s'était donné rendez-vous longtemps à l'avance. Mes parents  
n'étaient pas d'accord pour que je parte si tôt. J'ai dû rester un bon moment tout habillé dans l'entrée,  
avec mon nouveau blouson sur le dos. ». Dans ce deuxième épisode des aventures de Bogueugueu et  
Ferdinand, c'est la rentrée en sixième : une sacrée date dans la vie de deux bons copains, surtout lorsque 
l'un deux est bègue... Comment leur première journée va-t-elle se passer ? 

Le poisson dans son bocal (mars-2001) - Premières Lectures 6-9 ans   
Moka - Isabelle Bonameau

Anaïs a un oeil qui regarde le ciel et un autre qui regarde les pâquerettes, ce qui ne la gêne pas du tout. À  
ceci près que la nouvelle de la classe se moque d’elle et la martyrise. Le pire, c’est que tous les autres  
l’imitent. Anaïs perd même son amie Fanchette, qui se place du côté des moqueurs. Alors Anaïs est  
opérée. Mais l’opération ne se passe pas comme prévu… 
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Alex est handicapé (sept-1998) - Premières Lectures 6-9 ans - Max et Lili  
Dominique de saint-Mars - Serge Bloch

Dans la classe, Alex arrive en fauteuil roulant. Au début, c'est difficile... mais plus Max le connaît, plus il  
l'apprécie. Et, avec ses copains, ils ont une idée un peu folle...
Cette histoire de Max et  Lili  montre la  difficulté de vivre  tout le temps avec un handicap.  Elle fait  
comprendre que c'est  un défi  pour se  débrouiller,  se  défendre,  se  faire  accepter  et  aimer,  pour être  
heureux comme n'importe qui !

Entre ciel et terre (sept-1998) - Premières Lectures 6-9 ans  
Eric Sanvoisin - Eric Héliot

Killian aimerait faire de l’escalade. Alors avec son père, il recherche le club le plus proche de chez eux. En 
apparence, rien que de très banal. Sauf lorsque l’on est cloué dans un fauteuil roulant… 

Je ne suis pas un panda (sept-2008) - Premières Lectures 6-9 ans  
Ariel Kenig

Comment  survivre  quand vous  êtes  né  avec  une  tache  sous  l’oeil,  une  petite  tache  noire  qu’aucun  
mouchoir ne pourra jamais effacer, une petite tache qui ressemble à un grain de beauté mais qui vous 
enlaidit plutôt que de vous rendre beau ? Que faire quand vous êtes malheureux et que personne ne  
prend votre malheur au sérieux ? Pas même Oncle Ouch, pas même Clémentine, la fille dont vous êtes  
amoureux. 

Fred et la fille différente (août-2008) - Premières Lectures 6-9 ans  
Fanny Joly

Moi, c'est Fred.  Fred Baramine. J'ai 8 ans,  j'habite 7 rue Cénou. Samedi, la journée avait super bien  
commencé : avec Maman, on regardait les dessins animés... jusqu'à ce que sa cousine Caroline arrive avec  
sa fille ! Elle était - comment dire ? - différente. On m'a expliqué qu'elle était née avec une maladie qui  
s'appelle «la trisomie 21»... 

Mon ami Lucien - Premières Lectures 6-9 ans
Arcis Francisco

Lucien, le nouveau de la classe de CE2, est bizarre et tout le monde se moque de lui. Un jour, le narrateur 
ose le défendre en affrontant Grégory, le caïd de la bande. Une histoire d'amitié entre un enfant différent  
et fragile et un garçon ouvert aux autres, pour sensibiliser les jeunes lecteurs à l'acceptation du handicap.
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Soirée pyjama (oct-2005) - Premières Lectures 6-9 ans  
Jacqueline Wilson

Daisy  est  nouvelle  à  l’école  et  aimerait  bien  avoir  une  meilleure  amie.  Elle  a  donc  lancé  l’idée  de  
l’Alphabet, un club secret qui réunit cinq filles dont le prénom commence par les premières lettres :  
Amy,  Bella,  Chloé,  Daisy  et  Émily.  À  tour  de  rôle,  elles  s’invitent  à  une  soirée  pyjama  pour  leur  
anniversaire. Daisy sera-t-elle invitée par Chloé qui semble tellement la détester ? Quand arrive enfin son 
tour, Daisy s'inquiète. Elle craint les réactions de ses amies quand elles découvriront que sa grande sœur  
Lily est handicapée. Heureusement, tout se passera bien –ou presque– grâce à sa sœur, justement, et  
Daisy découvrira sa meilleure amie. 

Mon chien va à l'école (mars-2008) - Premières Lectures 6-9 ans
Chantal Cahour

Leurs parents ont toujours été inflexibles : pas d’animaux à la maison ! Mais cette fois, Mathieu, Ève et 
Agathe leur imposent Polka, une petite chienne labrador, grâce à un argument de poids  : elle restera un 
an dans la famille avant de devenir chien-guide d’aveugle. Responsables du chiot, les enfants gèrent ses  
repas, son dressage, mais aussi ses dégâts... Blessée à une patte, Polka trouvera sa place dans une maison  
de retraite tandis que Pilote, le deuxième labrador dressé par Mathieu et ses sœurs, guidera un jeune 
non-voyant. 

Dans les yeux de Léna (mai-2010) - Contes et Légendes jeunesse, dès 7 ans 
Roxane-Marie Galliez - Justine Brax

Ce conte onirique évoque, sur un mode poétique, un handicap bien réel : le syndrome de Rett, première  
cause  de  polyhandicap  d'origine  génétique  en  France.  Il  invite  à  renouveler  le  regard  porté  sur  la  
personne handicapée et plus largement sur ceux qui troublent par leurs différences.

Gisèle de verre (nov-2002) - Album dès 7 ans 
Béatrice Alemagna

Un jour naquit Gisèle, une petite fille de verre, limpide et lumineuse. Elle avait pour particularité que ses  
pensées étaient visibles dans sa tête de verre et chacun pouvait ainsi y lire comme dans un livre ouvert.  
Mais tout le monde ne supportait pas de voir la vérité en face... Un album sur la différence, délicat et  
poétique. 
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Marlène baleine (sept-2009) - Album dès 7 ans 
David Cali - Sonia Bougaeva

A la piscine, Marlène est la risée des filles de sa classe. C'est qu'elle est grosse, Marlène, très grosse  ! 
Tellement, qu'on la traite de baleine. Jusqu'au jour où le maître-nageur lui donne un truc pour faire taire  
les vilaines langues...

J'ai attrapé la dyslexie (fev-2005) - Album dès 7 ans 
Zazie Sazonoff

La dyslexie n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est comme faire pipi au lit, c'est la honte ! Les mots  
s'embrouillent, les syllabes s'emmêlent et c'est une vraie cacophonie dans la bouche et dans la tête. Une  
petite  fille  et  sa  mère  décident  de  prendre  les  choses  en  main  pour  que  parler,  lire  et  s'exprimer  
deviennent à nouveau un plaisir  et  une liberté.  De médecin en hôpital,  le  diagnostic  ne révèle  rien  
d'anormal. Seulement un besoin d'exercice de la langue, pour prendre le temps de mettre en musique les 
mots et faire jouer les sons et leurs sens. 

Moussa le silencieux (janv-2012) - Album dès 7 ans 
Rolande Causse - Philippe Davaine

Moussa vit dans un village reculé du Maghreb. Il ne parle pas et subit les moqueries des autres enfants.  
Un jour, son père s'aperçoit qu'il n'est pas muet, mais sourd. Ses parents reprennent alors espoir et toute  
sa famille se mobilise pour lui acheter un appareil.

Oh là là Lola (mai-2003) - Roman jeunesse dès 7 ans 
Clotilde Bernos

A l'école, une rumeur commence à courir : Lola est sérieusement malade. Certains voudraient même 
qu'elle reste chez elle. Le mot  Sida leur fait peur. Son copain Sam, lui, préfère demeurer à ses côtés et  
continuer à rire avec elle. Il aimerait que Lola lui dise la vérité sur son mystérieux lapin bleu...

Le guignol du fond de la cour (janv-1998) - Roman jeunesse dès 8 ans 
René Pillot - Serge Bloch

"Au  début,  rien  ne  laisse  apparaître  que  l'on  est  dans  une  famille  particulière.  Les  caresses  sont 
abondantes, la nourriture maternelle est bonne. Un inconvénient cependant : pleurer longtemps fait fuir 
le chat et n'attire pas les parents. Bizarre." La vie n'est pas toujours drôle pour un garçon dont les deux  
parents sont sourds. Elle n'est pas toujours triste non plus... 
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Tatie Gribouille (mars-2006) - Roman jeunesse dès 8 ans 
Mathis 

"C'est le monde à l'envers. J'ai presque neuf ans et j'écris une lettre au Père Noël pour quelqu'un qui a  
quatre fois mon âge !"  Sophie a 10 ans, et sa tante Géraldine 36. Pourtant, on dirait l'inverse ! Géraldine 
vit dans une institution mais, un week-end sur deux, elle vient à la maison. Là, Sophie doit la surveiller  
tout le temps, parce que Géraldine ne rate pas une occasion de faire des bêtises. Elle gribouille toute la  
journée - des dessins qui fascinent Sophie - mais elle refuse d'en donner.  Quelle corvée que d'avoir  
Géraldine à la maison ! Pourtant, de temps en temps, on s'amuse bien... 

Victor et Philomène (oct-2012) - Roman jeunesse dès 9 ans 
Claire Renaud 

Quand Philomène est venue s’asseoir au premier rang à côté de Victor, il s’est dépêché de cacher sa main  
dans sa manche. Sa main gauche, celle qui est mal fichue et qui ressemble à une pince. Celle qui fait que  
les autres élèves l’ont surnommé le Crabe. Philomène est nouvelle et ne doit pas savoir. Enfin, pas tout de  
suite. Juste le temps pour Victor de se faire connaître, de se faire apprécier pour ce qu’il est. Il le sent,  
cette fille est différente des autres élèves. 

L'enfant qui caressait les cheveux (avr-2002) - Roman jeunesse dès 9 ans 
Kochka

Le voisin de Lucie n'est pas un enfant comme les autres : Mathieu est autiste. Aidée de ses voisins, ses 
parents, ses amis, elle apprendra à comprendre cette maladie en entrant dans l'univers de cet enfant si  
particulier. 

La préférée (mai-2010) - Roman jeunesse dès 9 ans
Sylvaine Jaoui - Sybille Delacroix

Emma, une préadolescente, souffre d'être négligée par sa mère, qui se consacre entièrement à sa petite  
soeur Aliénor, une enfant autiste. Quant à son père, il se réfugie dans le travail. Elle qui rêve de devenir  
une grande pianiste, se sent rejetée, et va puiser dans sa colère le moyen de révéler son art.

La métamorphose d'Helen Keller (sept-1999) - Roman jeunesse dès 9 ans
Margaret Davidson - Georges Lemoine

L'histoire vraie d'une femme née en 1880 et devenue sourde et muette à la suite d'une maladie à dix-huit  
mois.  Repliée  sur  elle-même,  elle  rencontre  Annie  Sullivan  qui  va  faire  d'Helen  Keller  une  femme  
intelligente, écrivain et conférencière. Une leçon de courage et de ténacité. 
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Le pourpre du guerrier (janv-1999) - Roman jeunesse dès 9 ans
Philippe Munch - Rosemary Sutcliff

À l'âge du bronze, dans le sud de l'île appelée aujourd'hui Angleterre, la vie est rude et ne permet pas la  
moindre  faiblesse.  Drem appartient  au  clan  des  guerriers,  mais  son  bras  droit,  paralysé,  semble  le 
condamner à  être  rejeté  parmi  les  serviteurs  de  la  tribu.  Saura-t-il,  comme les  garçons de  son âge,  
triompher de l'épreuve du loup ? Portera-t-il un jour le pourpre du guerrier ? 

Le jour où j'ai rencontré un ange (août-2007) - Roman jeunesse dès 9 ans
Brigitte Mine

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. 

Non merci ! (avr-2008) - Roman jeunesse dès 9 ans
Claudine Le Gouic-Prieto

Un jour, Théo arrête de dire « s'il te plaît » et « merci ». Il en a assez ! Assez d'être dépendant des autres. 
Désormais, il ne devra compter que sur lui-même pour s'habiller, se laver, préparer ses affaires... Ce qui  
n'est pas facile quand on vit dans un centre spécialisé, cloué depuis dix ans sur un fauteuil roulant  ! Mais 
Théo est décidé, et tant pis s'il se met tout le monde à dos ! Son autonomie est à ce prix.

David l'étrange (1987) - Roman jeunesse dès 9 ans
Véronica Robinson

Un garçon de treize ans vient d'emménager, avec sa famille, dans un lotissement d'une banlieue anglaise.  
Les  enfants  du voisinage  cherchent à  faire  connaissance,  mais  le  nouveau venu leur  semble bizarre,  
étrange... C'est que David n'entend rien : il est sourd de naissance et ne parle pratiquement pas. Michaël  
ne se laisse pourtant pas décourager. Il essaie de nouer un dialogue avec David... et va tenter de le faire  
accepter par ses camarades... Les enfants réussiront-ils à communiquer, à se comprendre ?
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Le cœur en braille (juin-2012) - Roman jeunesse dès 9 ans
Pascal Ruter

Jusque là, pour Victor, une année scolaire c'est du saut à l'élastique sans l'élastique. Ce qu'il préfère ?  
Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain Haïçam, parler mécanique avec son  
drôle de père ! Quand il ne s'amuse pas à planquer le PQ des toilettes des filles, il essaie d'échapper aux 
punitions qui pleuvent sur lui comme la foudre sur le paratonnerre.
Mais lorsque Marie-José, génie absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de maths, c'est tout  
son univers qui implose. Pourquoi soudainement cette première de la classe, violoncelliste de talent, va-t-
elle avoir besoin de lui ? Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout oppose. Vont-ils  
pouvoir cacher le secret de Marie-José jusqu'au bout ?

Deux mains pour le dire (janv-1989) - Roman jeunesse dès 11 ans
Didier Jean et Zad

Manuel a une mauvaise surprise à la  rentrée:  son meilleur ami a déménagé et la  fille des nouveaux  
locataires,  Lisa,  ne  répond  même  pas  lorsqu'on  lui  parle.  Pourtant,  Manuel  entamera  avec  elle  un 
dialogue où les mains seront là pour le dire... 

Pi : enquête aux pays des sourds (sept-2005) - Bande dessinée dès 9 ans
Domas

Ambre est sourde, Arno est entendant. A Marseille, la ville aux mille communautés, leur relation va se  
tisser au fil des intrigues qu’ils vont dénouer. La jeune femme emportée et le pêcheur roublard, ensemble,  
vont  découvrir  le  monde de  l’autre,  et  s’ouvrir  peu à  peu à  une  nouvelle  vie.  Ambre  y  puisera  de  
nouvelles armes pour se battre dans la société entendante qui l’entoure, et Arno découvrira un monde  
nouveau, un monde de gestes, d’attention et de solidarité. Ces deux-là ont le cœur sur la main, et leurs  
mains ont la parole.

Comment on fait quand on est handicapé ? (oct-2010) - Document jeunesse dès 8 ans
Hélène De Leersnyder 

Un livre qui pose les bonnes questions à propos du handicap et qui répond aux plus jeunes de manière  
sensible,  intelligente et  concrète,  sans détours ni  faux semblants.  A offrir  d'urgence aux plus jeunes  
d'entre nous ! 

http://recherche.fnac.com/ia2218/Helene-De-Leersnyder
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Qu'est-ce qu'il a ? (janv-2008) - Document jeunesse dès 8 ans
Vanessa Rubio-Barreau - Natali Fortier 

L’Autre suscite toujours des interrogations. Lorsqu’il semble encore plus loin de nous, parce qu’il  ne  
marche pas, parce qu’il est sourd, ou aveugle, ou parce qu’il a une maladie mentale, les questions se  
multiplient. Et elles sont nécessaires pour aller vers l’autre, l’accepter, l’aider. 

Un copain pas comme les autres (oct-2010) - Document jeunesse dès 10 ans
Sylvie Allemand-Baussier 

C'est vrai, il est handicapé, mais pour moi, c'est surtout Raphaël...

Le handicap, même pas peur ! (avril-2007) - Document jeunesse dès 10 ans
Sylvie Boutaudou - Sophie Lebot

Dans une langue claire, sans faux-semblants, l'auteur aborde simplement dans ce guide, les questions que  
se posent les préados sur le sujet et donne des clefs pour les aider à dépasser les différences. 

Sports et handicaps, le handisport (mars-2012) - Document jeunesse dès 10 ans
Jean-Philippe Noël

Un essai sur la prise en compte progressive du handicap dans le sport, les étapes franchies, les défis et  
objectifs à atteindre. 

Handicap, le guide de l'autonomie (mars-2008) - Document jeunesse dès 10 ans
Sylvie Allemand-Baussier

Vous avez un handicap, moteur ou sensoriel, depuis toujours ou depuis peu. Mais vous êtes un ado avant  
tout ! Vos préoccupations sont celles des gens de votre âge, même si votre quotidien est souvent plus  
difficile  à  vivre  et  à  organiser.  Ce  livre  s'adresse  donc  directement  à  vous.  Vous  y  trouverez  des  
témoignages, des conseils pratiques et des adresses sur tous les thèmes qui vous intéressent : la famille, les  
amis  et  les  relations amoureuses,  les  études,  les  loisirs et  l'avenir.  Pour vous aider  à accroître  votre  
autonomie, à mieux vivre avec vous-même et avec les autres. 


