BIBLIOGRAPHIE SUR LA FRATRIE ET LE HANDICAP
(A destination des frères et sœurs et des parents)

Bibliographie pour les maternelles et CP

Mon bébé, il est pas tout à fait pareil/Baligand Corinne. 2002, 28 p.
Publié par l'auteur
Mon petit frère est né, mais… Pourquoi elle est triste maman ?
Lili /Lacor Agnès, Le Gac Gwen.- Thierry Magnier, 2001, 26 p.
Lili a les yeux bridés et un visage rond. Les gens ont peur d'elle parce qu'elle n'est
pas comme les autres mais ils ont tort, "Lili est douce comme une fleur".
Un drôle de petit frère/ Bosschaert (Greet).-La Martinière Jeunesse, 2000, 32 p.
Pas si facile de faire ses premiers pas lorsqu'on le naît différent. Histoire d'un petit
oiseau blanc qui est différent de ses frères à cause de sa couleur. Refusant de sortir
de son œuf, cocon si douillet et agréable, il doit pourtant une fois l'œuf tombé en
miettes, affronter le froid et la dure vie quotidienne…
Monia/ Leroux Gabrielle, Guillet (Gérard) du Sessad Eugène Orieux - Diffusé par
l'APAJH (Association de personnes handicapées), 2001, 32 p.
Le jour de la rentrée scolaire, Monia, petite fille trisomique, arrive pour la première
fois à l'école. Comment vivra-t-elle son année avec ses petits camarades ? Albums
jeunesse
Et patati et patata / Editions D’un monde à l’autre, 2012
Patati parle, parle, parle. Il raconte, montre, décrit, invente et commente. Patata se
tait. Quand ils se rencontrent, Patati sème ses mots dans le vent pour Patata. Elle
les attrape au vol et les transforme en sourires. Et Patati... Et Patata
Une place pour Edouard / Editions Frimousse, 2006
Edouard est arrivé avec une petite différence. Entre l’hôpital et la maison, il occupe
toute la place et ses parents n’ont plus une minute à accorder à sa sœur, qui
devient triste… jusqu’à ce qu’on lui explique.

Document
Le handicap. Mes p’tits docs, Editions Milan, 2007.
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Bibliographie pour les primaires
Documents et vidéos :
Conseil lyonnais pour le respect des droits : Le petit livre vert du handicap. Audelà des différences / Gratuit. Lyon : Editions du Moutard BP 1332 69003 Lyon
Cédex, 2004.
Explique le handicap et les possibilités de vie en commun
Baussier, Sylvie : Vas-y ! Handicap ou pas. Paris : Syros, 2001, coll. souris poche
n°43
Rubio, Vanessa : Qu'est-ce qu'il a ? Le handicap. Autrement junior, 2002, 48 p.

Albums jeunesse :
Varley Susan, Delval Marie-Hélène : Un petit frère pas comme les autres.Bayard, Coll. Les belles histoires. 2003
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, et parfois il fait même pipi
sur le tapis… Lili a souvent envie de le gronder. Mais quand les autres enfants le
traitent de "boudin qui ne comprend rien", elle entre dans une colère terrible.
Comment l'aider à faire des progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui aime
tant les câlins ?
Stammler Annie / Neigeuse, la merlette blanche. Indigo/L'harmattan.1999. 38 p.
Dans une famille de merles, Neigeuse est née différente : elle est blanche ; tous les
oiseaux du bois volent vers son nid et la dévorent d'insupportables regards. Le
diagnostic du docteur Flament rose est formel : c'est un albinisme avec retard
mental. Tandis que son frère Merli grandit, siffle comme tous les merles, puis vole,
Neigeuse vit dans son petit monde. L'arrivée d'un tiers, un pigeon voyageur qui la
définit autrement, comme un "oiseau rare" va ouvrir une porte sur elle.

Premiers romans :
Weishar-Giuliani Valérie : Gabriel, un geste, une voix ? Editions Limonade, 2012
Gabriel a un handicap auditif, comment sera-t-il accepté par ses nouveaux
camarades de classe ?
Sylvie Deshors : L’école du tonnerre. Editions Rue du Monde, 2014.
A la veille de son entrée au CM1, Thibo et sa famille déménagent dans une petite
ville tranquille et accueillante. Thibo, bon élève, trouve en Lou et Mathias des
compagnons d’école pour s’intégrer aisément même s’il ne joue ni au foot ni au
rugby ! Tout irait bien, si Madame Chevalier, l’enseignante, prenait en compte et
acceptait la surdité de Thibo. Isolé par son handicap, Thibo est l’objet de brimades
et de moqueries lorsqu’il déforme les mots, n’est pas réactif aux questions ou
préfère l’écrit à l’oral. Plusieurs épisodes dramatiques rythment le parcours de
Thibo dans son combat pour se faire accepter tel qu’il est.
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Jaoui, S. et Delacroix S. : La préférée. Editions Casterman junior, dès 10 ans.
Un beau texte, subtil et émouvant, sur les tourments vécus par une préadolescente
confrontée au handicap de sa sœur.
S.Jaoui : Je veux changer de sœur. Casterman, dès 10 ans
L’histoire d’une grande sœur d’une petite fille autiste qui prend beaucoup de
place…

Romans 8-12 ans :
Laird Elizabeth : Mon drôle de petit frère. Gallimard jeunesse coll Folio Junior,
1997, 213 p.
Anna mène une double vie depuis la naissance de son petit frère hydrocéphale. A la
maison, elle s'en occupe beaucoup et à l'école, elle n'en parle pas. Ses amies
finissent par apprendre la vérité…
Peskine Brigitte : Mon grand petit frère. Bayard jeunesse, 2001
Ce n'est pas toujours drôle d'être le plus jeune de la famille. Mais quand Xavier, son
grand frère et son modèle, tombe malade, Vincent regrette ce temps heureux. Le
temps où son père ne s'enfermait pas dans son bureau, où sa mère riait et où
Xavier était le meilleur en tout. Rien ne sera plus comme avant.

Bibliographie pour les collégiens
Allemand-Baussier, Sylvie : Un copain pas comme les autres… Paris : De la
Martinière Jeunesse, 2000, coll. Oxygène, 105 p. 10 E
Invite le lecteur à apprendre à regarder, à accepter l'autre. C'est-à-dire, celui qui est
différent, et qui aimerait tout simplement qu'on le considère comme un être humain
avec ses défauts, ses qualités, ses limites.
Blais Edith : Et moi alors ? Grandir avec un frère ou une sœur aux besoins
particuliers. Editions de l'Hôpital Sainte Justine, 2002, 108 p.
Quatre nouvelles composent cet ouvrage, qui met en scène les expériences de frères
et sœurs d’enfants ou d’adolescents handicapés.
Deshors Sylvie : Le transfo. Editions Thierry Magnier, 2003.
Bô n'est pas un adolescent comme les autres, sourd, il parvient à mener une vie
sociale à peu près normale grâce à une prothèse auditive. Mais ce qu'il aime plus
que tout, c'est se réfugier sur le toit du "transfo", une terrasse isolée qui constitue
un excellent observatoire. Un jour, il découvre une jeune fille sur son refuge,
Angela. Plutôt agressive, elle semble elle aussi rechercher la solitude, lassée d'être
la cible d'une bande de garçons qui colportent des rumeurs sur son dos. Unissant
leurs différences, ils s'éloignent loin de la ville et trouveront ensemble la force
d'affronter le monde.
L’autre / L’école des loisirs, 2006
Pénélope n’a pas une vie facile. Elle a une sœur, Clotilde, handicapée, dont les
parents s’occupent beaucoup. Pénélope s’enferme dès lors sur elle-même. Raphaëlle
et Maxime, deux copains de classe, sont intrigués par son attitude et mènent
l’enquête.
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Ce roman traite des relations familiales et des attitudes des parents face au
handicap de leur enfant.
Jean Didier, Zad : Deux mains pour le dire. Editions Syros, 1999.
A la rentrée, Manuel est un peu surpris : Jonathan est parti et la fille des nouveaux
locataires, Lisa, l’ignore superbement. Lorsqu’il apprend que Lisa est sourde,
Manuel change d’attitude. Pour elle, il va apprendre la langue des signes. Amour et
amitié, autour du handicap.

Vidéos :
Avec la tête et les pieds. A la rencontre des personnes handicapées.
VHS 17 mn. 2004. Office Chrétien des Personnes Handicapées.
www.och.asso.fr
Association qui organise une journée par an de conférences, ateliers et rencontres
de frères et sœurs adolescents et adultes (à partir de 15 ans).

Bibliographie pour les parents
C. Gardou : Frères et sœurs de personnes handicapées. Erès, 2012.
Témoignages de frères et sœurs adultes qui revisitent leur « roman familial ».
R. Scelles : Liens fraternels et handicap. De l’enfance à l’âge adulte,
souffrances et ressources. 2010, Editions Erès.
Ouvrage de psychologie accessible, traversé de nombreux témoignages, qui explore
ce qui se passe dans la fratrie quand l’un des enfants est handicapé.
Dossier Déclic : Frères et sœurs, une place pour chacun. Mars 2009.
Témoignages et articles abordent les questions qui se posent autour des relations
fraternelles quand l’un des enfants est handicapé, et interrogent le rôle des parents.
M. Carrier : Handicaps. Paroles de frères et sœurs. 2005, Editions Autrement.
Témoignages de frères et sœurs adultes
AFSHA collectif : Parents, nous voudrions vous dire…. 2005.
Témoignages de frères et sœurs adultes.
Association des sœurs et frères de personnes handicapées asfha@club-internet.fr
01.43.06.39.55.
Cette association organise tous les mois dans Paris un groupe de discussion pour les
frères et sœurs adultes et plusieurs fois par an « Une journée pour Manon », journée
dédiée aux frères et sœurs enfants et adolescents et à leurs parents.

C. Dayan – Psychologue, MCF en psychopathologie, Université Paris Nanterre. Mai 2018

