Petite bibliographie sur la différence
pour la maternelle
La	
 petite	
 casserole	
 d'Anatole, CARRIER, Ed. Bilboquet, 2009
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, GUIDO et VAN GENECHTEN, Ed. Milan, 1999
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 !
Poulette	
 Crevette, GUILLAUMOND - Ed. Magnard, 2001
C'est l'histoire d'une cocotte qui ne parlait pas. Ses parents s'inquiètent et toute la bassecour est en émoi...

Mina	
 la	
 fourmi, CHAPOUTOU - Ed. Père Castor Flammarion, 2000
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, MCKEE DAVID – Ed. l'école des loisirs, 1989
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.
Flix, UNGERER - Ed. l'école des loisirs, 2000
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.

Lolo, MARLEAU, Ed. Boomerang, 2007
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.
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