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Albums

Moi, j’aime bien la piscine, parce que je peux y jouer avec tout mon bazar 
: ma super bouée canard, mes brassards de championne, mes lunettes qui 
voient clair sous l’eau... En plus, à la piscine, on est tous pareils et chacun 
oublie ses petits défauts. Et ça, c’est vraiment important pour moi...
[Médiathèque La Côte-des-Roses]

Alice est une petite fille handicapée. Des mots simples et sans gravité 
accentuent les aspects positifs de sa vie, permettant aux petits de comprendre 
et d’accepter les différences des autres.

Hortense est à la fenêtre de sa maison. Tous les matins, elle montre à Soaz sa 
poupée et à Chien-Gris le grand bateau qui vient au port : la Fleur des vagues. Mais 
un jour, son bateau ne vient pas. Les saisons passent et Hortense reste à l’affût.

En ce jour de printemps le soleil réveille Jérémy qui sort rejoindre ses amis. 
Chacun a construit sa cabane. Jérémy aimerait en faire autant mais voilà, avec 
son fauteuil roulant il ne peut ni grimper aux arbres ni rejoindre cette île et encore 
moins creuser un souterrain. Pourtant, une surprise l’attend… Une belle histoire 
d’amitié et de solidarité autour du handicap, illustrée de montages photos et de 
papiers découpés.

Adélaïde, le kangourou, est née avec des ailes. Ce qui semblait être un handicap 
est en fait une chance pour Adélaïde qui grâce à ses ailes peut voler, devenir 
vedette de music-hall, sauver des enfants pris dans un incendie, rendre la liberté à 
un kangourou de zoo et l’épouser.

Viviane Platet, Norbert Leroy, La cabane aux étoiles, Grandir Toulouse, 2003.

Laurence Lecerf, Maryse Guittet, Joséphine à la piscine, Milan, 2001. 

                                                                                 Tomi Ungerer, Adélaïde, L’école des loisirs, 

Stéphane Servant, Cécile Gambini, Cœur d’Alice, Rue du monde, 2007. 

Yves Pinguilly, Olivier Desvaux, La fleur des vagues, Belin, 2012. 
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Tico le petit oiseau était né sans ailes. Il pouvait sautiller et chanter, mais ne pouvait 
pas voler comme ses amis. Aussi rêvait-il d’avoir une paire d’ailes dorées…

Une petite fille de papier dont le dessin est inachevé exprime sa tristesse. Comme 
elle est différente, elle se cache mais un jour elle fait une rencontre qui va tout 
changer.
[Médiabus]

Au Mexique, une petite fille joue au singe, pendue par les pieds à la rampe d’un 
escalier. Elle qui aime regarder le monde d’en haut voit un jour sa poupée lui échapper, 
tourbillonner dans les airs et s’écraser sur le sol. C’est un rêve prémonitoire : elle aussi 
deviendra plus tard comme sa poupée…cassée…

Jésus Betz écrit une lettre à sa mère dans laquelle il raconte son histoire d’homme 
tronc à la mémoire d’éléphant et à la voix de soprano, tout en lui épargnant ses 
malheurs. Il finit par connaître le bonheur avec une acrobate muette. Baobab de 
l’album 2001 (Salon du livre de jeunesse de Montreuil).
[Médiathèque La Côte-des-Roses]

Trio est un petit chat avec trois pattes. Il aime vivre avec les poules du voisinage. 
Un jour naît un poussin à une patte, Uno.

Suji, dont les jambes ne fonctionnent plus, regarde tout ce qui passe en bas dans la 
rue. Un jour, un garçon la remarque et s’allonge sur le sol pour qu’elle puisse bien le 
voir.

Leo Lionni, Tico et les ailes d’or, L’école des loisirs, 2012.

Jin Ho-Hung, Regarde en haut, Rue du monde, 2015.

Martine Delerm, La petite fille incomplète, Ipomée, 1988

Marie-Danielle Croteau, Rachel Monnier, La poupée cassée : un conte sur Frida Kahlo
Les 400 coups, coll. « Au pays des grands », 2009.

Fred Bernard, François Roca, Jésus Betz, Seuil Jeunesse, 2001

Andrea Wineski, Trio l’histoire du chat à trois pattes, Le Genévrier, coll. Est-Ouest, 2018.
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Une histoire sur l’image de l’autre et la délicate appréhension d’autrui, sur la différence 
avec en filigrane, le handicap physique.

Le lapin Jil est un lapin un peu différent des autres, son corps ne fonctionne pas très bien. Alors il 
se déplace sur des roulettes.

La sécheresse a frappé le pays Lobi et détruit toutes les récoltes. Koumen, une 
petite fille infirme, est accusée des maux du village. Depuis toujours, les gens 
la traitent comme si son existence était néfaste, aussi Koumen décide-t-elle de 
quitter le village pour le Sud, en pays baoulé, où elle espère trouver le Vieux 
sage de la montagne, grâce aux animaux dont elle comprend le langage. 

Christian Epanya, Koumen et le vieux sage de la montagne, 
Editions Monde global, 2006.

Nahla Gandhour, Janna Traboulsi,  Elle et les autres, Le port a jauni, 2011.

Grégoire Solotareff, Le lapin à roulettes, L’école des loisirs, 2000.
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Le papa de Sophie est en fauteuil roulant, mais Sophie est très contente car son 
papa l’accompagne quand elle fait du roller. Sur le handicap et la différence.

Killian veut faire de l’escalade, mais comment faire quand on est dans un fauteuil 
roulant ? La vie de tous les jours est déjà compliquée mais grâce à son père et à un 
vieux bonhomme, le garçon se retrouvera au sommet d’une montagne

Depuis trois jours que Ludo s’entraîne au lasso, on peut dire qu’il a fait de sacrés 
progrès ! Juché sur son nouveau fauteuil roulant tout terrain, il multiplia les tours 
d’adresse et les fantaisies. Cette année, il veut être prêt pour le rodéo annuel et 
donner une leçon à ce frimeur de Damien qu’il retrouve chaque été sur son lieu de 
vacances...

Sarah est la meilleure copine de Léa. Plus tard, c’est sûr, elle deviendra championne 
de gymnastique. Mais à la rentrée, la maîtresse annonce que Sarah ne reviendra pas 
en classe : elle a eu un accident, a perdu l’usage de ses jambes... et son sourire avec, 
malgré les pitreries et les efforts de Léa et les efforts de Léa.

Hadrien a quitté le corps de son ennemi Kilian mais se retrouve maintenant dans la 
peau de Louis, qui est paraplégique. D’abord découragé, il comprend vite qu’il se 
faisait une fausse idée de lui. Quant à Raphaëlle, elle a tout compris et veut aider 
Hadrien et Louis à retrouver leurs corps respectifs.

Alex est handicapé, il ne peut se déplacer qu’avec une chaise roulante. Il vient d’être 
intégré dans la classe de Max, ils deviennent amis. Une histoire pour comprendre et 
aider ceux qui ont moins de chance que soi.

Romans - Premières lectures

Morgane David, Papa est sur des roulettes, Hatier, coll. « Ethique et toc ! », 2006.

Eric Sanvoisin, Eric Héliot, Entre terre et ciel, Milan, 2004.

Michèle Bayar, Marina Rouzé, Rodéo à Ascou, Magnard Jeunesse, 2003.

Claire Clément, Ma meilleure copine, Flammarion, coll. « Père Castor », 1998.

Dominique de Saint-Mars, Alex est handicapé, Calligram, coll. « Ainsi va la vie », 1998.

Anne-Gaëlle Balpe, Elice, Je suis un autre, t.3. Trio gagnant, Alice, 2012.
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Jérémy a eu le coup de foudre pour une fille entrevue dans une voiture. Il ne cesse 
de penser à elle et souhaite vivement la rencontrer... Un roman sur la différence, la 
tolérance et l’acceptation du handicap de l’autre.
[Médiabus]

Vladimir, dit Vlad, est handicapé de naissance et nouvel élève au collège Georges-
Brassens. Il est également passionné de cinéma et possède une personnalité 
attachante. Lou est séduite et Vlad tombe amoureux de la jeune fille, mais celle-ci 
sort déjà avec Morgan. Prix Gulli 2017 du roman.

Thomas, un adolescent stressé, a perdu ses jambes après un accident et doit vivre 
dans un fauteuil roulant. Il trouve du réconfort auprès de Mia, une adolescente dont 
il est secrètement amoureux. Il fait la connaissance d’un professeur à la retraite qui 
passe son temps dans la défense et la réhabilitation de vieux mots de la langue 
française. Thomas se prend au jeu et découvre le slam.

Jean-Philippe raconte sa passion pour les chevaux. Il espère trouver parmi les 
poulains un crack qui remportera toutes les courses. 
(Existe aussi en livre audio)

Anaïs, qui est née avec une main en moins, voudrait être actrice. Face à sa grande 
détermination, ses parents finissent par l’emmener à Paris. Elle va rencontrer le 
monde du cinéma et un réalisateur algérien qui lui raconte son histoire.

Romans - Jeunesse

Laurence Gillot, Coup de foudre, Bayard Jeunesse, coll.« Romans de «Je bouquine», 2001

Séverine Vidal, Manu Causse, Nos cœurs tordus, Bayard Jeunesse, 2017.

Yaël Hassan, Suivez-moi-jeune-homme, Casterman, 2007.

Christophe Donner, Jérémy Moreau, Tempête au haras, L’école des loisirs, 2012.

Éléonore Faucher, Un petit quelque chose de différent, Syros, coll. « Tempo », 2008.
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Iris emménage avec sa mère et son frère Freddy dans un nouvel appartement. En 
attendant la rentrée, la jeune fille décide de créer sa petite entreprise de services 
pour ses voisins et se charge de faire les courses, promener les chiens, garder les 
enfants. Elle devient alors la mascotte de l’immeuble, créant bonne humeur et 
solidarité entre les locataires.

Franck, 13 ans, est paralysé depuis deux ans et dépend de son entourage. Félix, un 
petit singe capucin dressé pour l’aider dans son quotidien, va lui redonner le goût 
de vivre, en le sortant de sa souffrance.

Les Devine souhaitent faire aménager leur ranch pour le rendre accessible aux handicapés. 
Ils demandent conseil à Emilie qui a été victime d’une infirmité motrice cérébrale dans 
son enfance. Carole, Steph, Lisa et Kate devront se surpasser pour redonner le goût de 
vivre à Monica qui a perdu l’usage d’une jambe à la suite d’un accident.

Faolan le louveteau vient au monde avec une patte courbée, handicap qui lui vaut 
le banissement et le condamne à une mort certaine. Dans son errance, il rencontre 
une ourse qui le prend en pitié et l’élève comme son fils jusqu’à sa disparition 
lors d’un tremblement de terre. Faolan est de nouveau seul. Que faire ? Quand il 
apprend l’existence d’autres meutes, il décide de partir à leur rencontre.

En Amérique du Nord, à la fin du XIXème siècle, « Jambes Mortes », un jeune 
Cheyenne a perdu l’usage de ses jambes suite à une violente et cruelle attaque 
de sa tribu par la cavalerie américaine. Il rencontre un jour un magnifique étalon 
sauvage ayant échappé au cowboy qui voulait le dompter. Il décide de l’appeler 
Cheval Soleil. S’ensuit une belle amitié qui permettra à Jambes Mortes de reprendre 
confiance en lui et de sauver les siens d’une nouvelle attaque.
[Médiathèque La Côte-des-Roses]

Lucy Frank, Vanessa Rubio-Barreau, Iris par-ci, Iris par-là, Bayard Jeunesse, coll. « Millezime », 2008.

Anne Labbé, Cheval-Soleil, Hatier Jeunesse, coll. « Livre de poche jeunesse », 2001

Claire Mazard, Alain Millerand, Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux, 
Éditions Magnard, coll. « Tire lire poche », 1990.

Bonnie Bryant, Un défi à la vie, Bayard Jeunesse, coll. « Bayard Poche », 2006

Kathrin Lasky, Cécile Moran, Faolan le solitaire, Pocket Jeunesse, 2011.
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Jonah tente de trouver des réponses aux mystères qui l’entourent, à savoir le contrôle 
de ses mains, l’autre qui cherche à entrer en contact avec lui lorsqu’il est inconscient, 
et un message qu’il trouve au réveil sur sa table de chevet. Il est aidé par ses amis de 
l’orphelinat, mais peut-être que Draco, le jardinier au passé trouble, a aussi un rôle à 
jouer dans l’histoire.

Tandis qu’Adam et Véra savourent leur nouvelle liberté, Jonah fait une découverte 
de taille dans le bureau du docteur Wilbur : le journal intime de son père.

Parti sur les traces de ses parents, Jonah, accompagné d’Alicia, découvre la jungle, 
fascinante et dangereuse. Pour y survivre, ils vont devoir se battre

Depuis qu’il a découvert la vérité sur sa naissance, Jonah se laisse dépérir. Alicia, 
restée dans la jungle, bénéficie d’un soutien inattendu et se transforme en une 
guerrière redoutable.

Jonah est né sans mains. Arrivé dans un orphelinat alors qu’il était bébé, il va y 
développer une agilité exceptionnelle et des compétences hors du commun. Il mène 
une vie paisible jusqu’à ce qu’un accident ne vienne complètement bouleverser sa vie.

1968, Idaho. En l’absence de ses parents, May, 16 ans, s’occupe de son petit frère 
malade. Il s’amuse avec la navette spatiale de sa série préférée, Star trip, quand son 
acteur principal débarque chez les enfants. Désagréable, il joue si bien son rôle de 
capitaine Burke que le garçon, embarqué dans un périple jusque dans l’Utah pour 
faire décoller la navette, confond fiction et réalité. 

Eric Senabre, Star trip, Didier Jeunesse, 2017.

Taï-Marc Le Thanh, Jonah, Les sentinelles, t.1, , Didier Jeunesse, 2014.

Taï-Marc Le Thanh, Jonah, Le retour du sept, t.2, Didier Jeunesse, 2014.

Taï-Marc Le Thanh, Jonah, La balade d’Adam et Véra, t.3, Didier Jeunesse, 2014.

Taï-Marc Le Thanh, Jonah, La nuit des fugitifs, t.4, Didier Jeunesse, 2015.

Taï-Marc Le Thanh, Jonah, Au-delà de l’océan, t.5, Didier, 2015.

9



La nuit les enfants dorment et, le jour, ils vont à l’école. Mais les Pastagums, eux, 
ne peuvent évidemment pas faire comme tout le monde : il est plus de vingt et 
une heures ce jour-là lorsqu’ils se lèvent car une expérience unique va être tentée : 
l’école de nuit.

Fauché par une voiture à 9 ans, Bastien perd l’usage de ses jambes. Iris, une jeune 
fille, joue du violon dans l’appartement voisin de celui de Bastien. Elle initie Bastien 
à cette pratique musicale. Mais Iris déménage, et Bastien se retrouve seul avec son 
violon. Avec le temps, il devient un musicien virtuose. Un jour, Bastien retrouve Iris, 
à la sortie d’un concert qu’il donne à Amsterdam...

Les Pastagums forment une bande d’enfants menée par Poucette (se déplaçant 
dans sa turbobo…). Dans cette aventure, les Pastagums déploient des trésors de 
fantaisie, d’imagination et de ruse pour convaincre la maîtresse d’organiser une 
classe cailloux... aux mille et un danger!

Le moment de connaître la vérité est enfin arrivé. Jonah pourra alors user de sa 
plus grande force pour vaincre la nature : l’amour de ses proches.

Orphelin et handicapé physique, Jamie Grimm emménage dans une famille qui 
ne sourit jamais. Son frère adoptif (le caïd du collège) ne lui simplifie pas la vie. 
Heureusement, Jamie n’est pas du genre à se laisser abattre, et il décide de 
s’inscrire à un concours d’humoristes pour redonner le sourire aux gens et devenir 
le collégien le plus drôle du monde. 

Taï-Marc Le Thanh, Jonah, Le Jardin de Siàn, t.6, Didier, 2016

James Patterson, Chris Moi, marrant ?, Hachette romans, 2017.

Alain Serres, Pef, Bisous de la classe cailloux, Gallimard Jeunesse, 1994. 
(coll. « Les Pastagums », n°4).

Alain Serres, Pef, L’école de nuit, Gallimard Jeunesse, 1994. (coll. « Les Pastagums », n°5).

Hervé Mestron, Un violon dans les jambes, Syros, 2013.
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Schumi est ultra-dynamique et volontaire ! Il n’a qu’un seul ennemi : l’insupportable 
et crétin Guntmar, qui n’aime rien tant que se fiche des conséquences inhérentes 
aux déplacements en fauteuil roulant. Schumi a néanmoins conscience que cette 
insondable bêtise est un handicap bien pire. D’ailleurs, son fauteuil, qu’il a surnommé 
Rouli-Roula, est un allié fidèle doté d’une réelle personnalité.

La Saint-Valentin se profile et Chloé, qui se remet doucement de sa rupture avec 
son petit ami, se sent envahie par le déni et la tristesse. Heureusement, elle retrouve 
une attitude plus positive grâce au jeune Timothée, qui ne semble pas insensible 
au charme de la jeune héroïne, et à Félix, handicapé moteur nouvellement arrivé 
à l’école. 

Jean-Philippe raconte sa passion pour les chevaux. Il espère trouver parmi les 
poulains un crack qui remportera toutes les courses.

Dans un quartier paisible du vieux Pékin vivent Doubao, un grand-père facétieux, 
et Yu’er, la petite fille qu’il a adoptée. Bien que paralysée des jambes, la fillette est 
gaie et pleine de vie. 

Le petit Sébastien Macaire, en fauteuil roulant, est surnommé Schumi (en hommage 
au pilote Schumacher). Il est un petit garçon presque comme les autres. Il est 
entouré de son meilleur ami Hami, sa sur Pupuce, son institutrice et sa professeure 
de gymnastique dont il est secrètement amoureux. Schumy est en fauteuil roulant 
à cause d’un extraterrestre au nom imprononçable, Armand de la Batelière.

Bandes dessinées
Zidrou, E411, Comme sur des roulettes ! Schumi t.01, Paquet, 2011.

Zidrou, E 411, Handicapé toi-même, Schumi t.02,Paquet, 2011.

Greg Tessier, Amandine, Un peu, beaucoup, passionnément, Misstinguette 7
Jungle, 2016.

Christophe Donner, Jérémy Moreau, Tempête au haras, Rue de Sèvres, 2015.

Nie Jun, Les contes de la ruelle, Gallimard jeunesse, 2016.
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Laurette, une petite fille trisomique, invite les jeunes lecteurs, par ses actions, à 
changer leur regard sur des enfants différents. La petite fille conte ici ses moments 
de peine, ses difficultés à s’intégrer à l’école, mais également sa joie et ses petits 
bonheurs.

Une petite fille raconte l’histoire de son voisin qu’elle appelle Mike parce qu’elle 
a entendu dire qu’il était trisomique. Mike ne sort jamais seul de chez lui car il a 
peur. Un jour, la petite fille lui prête son doudou pour qu’il gagne en confiance et 
en autonomie

Clara rencontre Bérénice, une petite fille plutôt bizarre. Trop affectueuse, 
maladroite, et toujours prête à la défendre… Clara apprend finalement que 
Bérénice est atteinte de trisomie 21. 
[En réserve]

Anatole traine derrière lui une petite casserole, et au lieu de s’intéresser à 
ses qualités, les gens qui le croisent regardent surtout sa casserole... Sur le 
handicap et l’acceptation de la différence.

Un adulte part en quête de chaussures, d’un jeu ou d’un livre pour sa petite fille. 
À chaque fois, il doit expliquer qu’elle est différente mais qu’elle n’est ni une 
extraterrestre, ni un lutin, ni une sirène. À travers cet album qui évoque la trisomie 
et le thème de la différence, N. Matta adresse une déclaration d’amour à sa fille. 

Albums

DES PAPILLONS DANS LA TÊTE : LE HANDICAP MENTAL

Isabelle Carrier, La petite casserole d’Anatole, Bilboquet, 2009

Charlotte Mollet, Triso Mike, Thierry Magnier, 2005.

Carole Pistinier, Clara et Bérénice, Kaléidoscope, 1995.

Nada Matta, Petite pépite, Editions Memo 2016.

Florence Cadier, Stéphane Girel, Qui est Laurette ?, Nathan, 2006.

12



Matthieu a un peu honte de son petit frère Clément qui est trisomique. À l’école, 
tout le monde se moque de son visage plutôt bizarre. Mais Clément sait raconter 
des histoires et il embarque tout le monde dans son imaginaire. 

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... 

Sophie a 10 ans et un week-end sur deux sa tante Géraldine, qui vit en institution, 
vient à la maison. Elle doit donc surveiller cette femme qui a quatre fois son âge : elle 
l’aide à écrire sa lettre au Père Noël, elle l’aide à se moucher... Même si c’est un peu 
la corvée, Sophie s’amuse bien avec cette tante de 36 ans qui fait encore des bêtises. 

Romans  - Premières lectures

Jean-Marc Mathis, Tatie gribouille, Thierry Magnier, coll. « Petite Poche », 2006.

Morgane David, Clément 21, Hatier, coll. « Ethique et toc », 2007.

Claude Helft, Madeleine Brunelet, Une petite sœur particulière, Actes Sud Junior, 
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Gaspard, un trisomique brillant de 30 ans, gagne sa vie comme vendeur dans une 
boutique de souvenirs le matin et comme renifleur d’aisselles pour un fabricant 
de déodorants le soir. Un terrible accident le prive de ses emplois. Il choisit alors 
de devenir détective privé et enquête sur la mort d’un patient dans un centre 
d’éducation spécialisée. Son handicap devient une aide précieuse. 

Adolescent handicapé mental, Benjamin a raté le bus pour l’école et en prend un 
autre. Il se perd dans Marseille mais trouvera de nouveaux amis.

Tom a un grand frère pas comme les autres. À l’école, les enfants l’appellent «gogol». 
Momo a 6 ans et est très gentil, mais le jour où son père ivre bat sa mère, il s’empare 
du fer à repasser et le frappe à la tête. Sa mère est horrifiée et le repousse un instant. 
Momo s’enfuit et Tom le suit. Les deux frères vont faire un voyage qui les mènera 
jusqu’à la mer.

Brillante élève, Ludivine vient d’obtenir son bac avec deux ans d’avance. Après la 
révélation brutale d’une inconnue, elle décide soudainement de se faire appeler Ludie 
et de fuguer, entraînant avec elle son grand frère Mat, déficient intellectuel. Direction 
la mer, où elle pourra se poser pour réfléchir aux raisons qui ont poussé ses parents à 
lui cacher la vérité sur son adoption.

Jean-Luc Luciani, Olivier Blazy, Le jour où j’ai raté le bus,  Rageot, 2006.

Romain Puértolas, Un détective très très très spécial, Joie de lire, 2017.

Martine Pouchain, Olivier-Marc Nadel, Un hanneton dans le plafond, coll. 
« Nathan Poche », Pouchain, 2008.

Anne Loyer, Comme une envie de voir la mer, Alice, 2015.

Romans - Jeunesse
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À la naissance de Sara, ses parents, Annabelle et Jérôme, sont effondrés : leur enfant est triso-
mique. Ils doutent de leur capacité à l’aimer et à lui faire une place dans leur vie. Un album sur les 
difficultés d’accepter l’arrivée d’un enfant différent.

Jérôme Ruiller, Le cœur-enclume, Sarbacane, 2009.

Bandes dessinées
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Une petite fée aveugle et un grand loup à l’esprit moins vif que ses congénères 
se lient d’amitié. Une histoire inspirée par Le Petit Chaperon rouge qui traite du 
handicap. 

Une histoire aux couleurs de l’Afrique où Issa et son amie Fati partent, sans le 
savoir, à la rencontre d’un génie.

L’histoire d’une amitié entre Émile, un petit garçon qui rêve d’être invisible, et un 
aveugle pour qui il l’est vraiment.

Un moment tout doux avec un petit garçon excessivement attentif qui connaît 
la chaleur des sons et l’odeur des matières... Le temps d’une caresse et d’un rire 
avec la maman du petit Thomas. 

Cornélia, une jeune fille aveugle, grandit dans un orphelinat en compagnie de son 
corbeau Jack et de son amie Virginia. Dans une forêt, près de ruines mystérieuses, 
elle retire un anneau qui lui confère d’inquiétants pouvoirs. Sous prétexte de la 
libérer de sa malédiction, Génius l’arrache aux siens. Des années plus tard, Virginia 
et Jack cherchent à retrouver Cornélia. 

Rose et Juliette sont les meilleures amies du monde. Elles passent des heures au jardin, 
se racontent des secrets et jouent à inventer des mots qu’elles seules comprennent. 
Pourtant, chacune voit le monde à sa manière, car Rose est aveugle.

Albums

LES YEUX ÉTEINTS : LE HANDICAP VISUEL

Véronique Cauchy, Rebecca Galera, Le grand loup et la fée rouge, Editions Cépages, 2017.

Yves Pinguilly, Florence Koening, La couleur des yeux, Autrement Jeunesse, coll.
 « Autrement Jeunesse Albums », 2001.

Rémi Courgeon, Invisible mais vrai, Mango Jeunesse, 2006.

Christian Merveille, Ce que Thomas voit, Magnard Jeunesse, 1997.

Sandrine-Marie Simon, La musique de Rose, Utopique, 2017.

Frédéric Bernard, François Roca, La malédiction de l’anneau d’or, 2017.
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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 inscription en braille sur la couverture.

Petit Duvet, jeune poussin qui vient tout juste de sortir de son œuf. Il appelle sa 
maman mais n’obtient aucune réponse et décide donc de partir à sa recherche 
mais son handicap visuel complique sa recherche.

Sur chaque page de gauche, Thomas parle des couleurs et des sensations 
qu’elles évoquent en lui. Les illustrations sérigraphiées sur la page de droite 
apparaissent en relief noir sur un papier soyeux au toucher. Le texte est impri-
mé en alphabet classique et repris en braille. Donne en fin d’ouvrage l’alpha-
bet inventé par Louis Braille.

Cinq aveugles demandent à un passant de les départager sur la chose qu’ils 
palpent de leurs mains sans pouvoir l’identifier. Et s’ils avaient tous raison ? 
L’histoire est présentée sur des planches à faire défiler dans un petit théâtre 
en bois.

Albums tactiles, braille, gros caractères, audio

Sandrine-Marie Simon, Caroline Chabaud-Morin, Petit Duvet : promenade audio-tactile à la ferme
Mes mains en or, 2014.

Menena Cottin, Rosana Faría, Alain Serres, Le livre noir des couleurs, Rue du monde, 
2007.

Abdallah M.Attayeb, La chose : kamishibaï, Grandir, 2015.

Anne Herbauts, De quelle couleur est le vent, Casterman, 2010.
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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.

Nicolas est atteint de malvoyance grave. À part ce détail, c’est un jeune garçon 
comme les autres qui aime le foot, adore les pompiers et faire des bêtises.

Romans - Premières lectures

Valérie Weishar-Giulian, Hélène Canac, Nicolas, l’enfant aux étoiles, Limonade, Begnins, 
2013.

Jimmy Liao, Stéphane Levêque, Le son des couleurs, Bayard Jeunesse, 2009.
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Aïssata et moi, nous nous donnions la main. Moi qui étais aveugle, je lui apprenais 
à écouter le pas des gens, le chant des oiseaux. Elle qui était noire m’enseignait les 
couleurs : le bleu, c’est comme l’océan quand tu es devant...
Hugo est aveugle de naissance. Il est admis à fréquenter une école « normale 
». Il y est plutôt bien intégré, mais il y découvre d’autres formes de différences, 
notamment le racisme des autres envers Aïssata, une jeune noire dont il est 
amoureux. Or, quand on est aveugle, on ne comprend pas la notion de couleurs...

La rencontre entre un cancre de 13 ans féru de mécanique et une adolescente 
violoncelliste virtuose que rien a priori ne pourrait réunir...
(Existe aussi en livre lu, au format daisy)

Depuis quelques années Eliott, malade, perd peu à peu la vue. Sa vie au collège 
devient de plus en plus compliquée, mais il ne perd pas espoir et suit l’exemple 
d’Ulysse le rusé. 
(Existe aussi en livre lu, au format daisy)

Un matin, Robert se réveille dans le noir. Nul ne comprend ce qui lui arrive et Robert, 
petit garçon de 7 ans, va devoir apprendre à vivre sans vue. Cet apprentissage est 
plein de surprises et de rencontres.
[Médiabus]

Romans - Jeunesse

Pascal Rutter, Anne Montel, Le cœur en braille, Didier Jeunesse, 2012

Sylvaine Jaoui, Fort comme Ulysse, Casterman, coll. « Casterman Junior », 2011.

Niklas Radstrom, Bruno Heitz, Robert, Casterman, 1996.

Thierry Lenain, Loin des yeux, près du cœur, Nathan, 1997.
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Mathieu n’a jamais peur dans le noir parce qu’il y vit toujours... Il cache des yeux 
partout, dans ses mains, dans ses pieds et surtout dans ses oreilles... Cette semaine, 
ses parents lui font une surprise pour son anniversaire et le petit détective a hâte de 
découvrir ce que c’est !(DVD)
 [Médiathèque de la Côte-des-Roses Jeunesse ]

La pochette comprend le roman de G. Tibo, un livret d’accompagnement avec 
des activités adaptées destinées aux enfants du primaire du CP au CM2 pour 
maîtriser la langue, pour agir et s’exprimer avec son corps, et pour découvrir la 
littérature, trois paires de lunettes de simulation, les grilles de codage braille, 
et 15 alphabets illustrés.

Mathieu n’a pas peur du noir. Il est aveugle de naissance. Il découvre le monde grâce 
aux sensations qu’il porte en lui comme la chaleur du soleil ou la voix de sa mère. De 
plus, une surprise l’attend en fin de semaine.
[Médiabus]

Jeanne, 13 ans, a fait une demande pour recevoir un chien d’assistance formé par 
l’association Handi’Chiens pour l’aider dans sa vie quotidienne. Après un stage 
d’adaptation et de passation de chiens pour apprendre les commandes destinées 
à son futur compagnon, ce dernier va partager sa vie et nouer avec elle un lien af-
fectif indéfectible et unique, sans compter le soutien psychologique. (DVD)

Un petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de lire tout ce que ses yeux ne 
peuvent pas déchiffrer.
(Existe aussi en livre lu, au format daisy)

Dans ses carnets, Akela le loup baroudeur confie à Tom des secrets sur les chiens 
guides d’aveugles. Avec des questions, des jeux, des autocollants, des mots en 
anglais et l’alphabet en braille.

Documentaires (écrits et audiovisuels) 
Nicola Lemay, Gilles Tibo, Daniel Scott, Les yeux noirs, Office national du Canada, 2011

Gilles Tibo, Les yeux noirs : pochette pédagogique ,  Les doigts qui rêvent, SCEREN-CNDP, 2007.

Gilles Tibo, Zaü, Les yeux noirs, Éditions Nord-Sud, coll. « Un livre Mélinda Vörös », 2005. 

Laurent Cistac, Ma vie, mon chien et mon handicap, Alabalena Films, 2011. 

Margaret Davidson, Louis Braille, l’enfant de la nuit, Gallimard Jeunesse, 2014.

Laure Perrin, Béatrice Rodriguez, Chien guide pour la vie, Akéla, 2014.
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Moussa ne parle pas. À cause de sa différence, il subit les railleries de ses frères 
et des autres enfants du village. Un jour, le père de Moussa forme un cornet 
avec une feuille de bananier, le glisse dans l’oreille de son fils et lui parle. De la 
gorge du garçon surgissent alors les premiers sons, graves et rouillés. Moussa 
n’est pas muet, il n’entend pas. Un texte subtil sur la surdité, et sur la solidarité et 
la confrontation entre tradition et modernité dans un village reculé du Maghreb.

Les enfants de l’école croient qu’une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de 
grands gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud. Jusqu’au 
jour où un petit garçon découvre la vérité : la dame qui fait tant de gestes est 
simplement sourde et muette et c’est sa manière de s’exprimer. 

Elmer, l’éléphant bariolé, et son presque aussi légendaire cousin Walter vont 
rendre visite à leur vieille tante Zelda, qui vient de déménager. Celle-ci a beau 
devenir de plus en plus sourde, elle reste toujours aussi chaleureuse, débordante 
de joie de vivre et de souvenirs, pour le plus grand bonheur de ses deux facétieux 
neveux.

Quand il pleut, tout le monde veut se mettre à l’abri. La pluie est vexée d’être mal 
vue et décide de disparaître, ce qui rend heureux les habitants du village. Sauf 
une petite fille qui adore danser sous la pluie et attend son retour avec impatience 
tandis que, sans eau, la nature dépérit. N’entendant aucun son, la fillette ne peut 
danser que portée par le rythme des gouttes de pluie que son corps perçoit. Pourvu 
que la pluie revienne non seulement pour cette fillette mais aussi pour les fleurs, les 
arbres et les poissons rouges du bassin !

Albums

LE MONDE DU SILENCE : LE HANDICAP AUDITIF

Rolande Causse, Philippe Davaine, Moussa le silencieux, Le sorbier, 
coll. « Les ethniques », 2011

Jarmila Kurucova, La sorcière du bout de la rue, Bilboquet, 2003.

David Mcdee, Elmer et tante Zelda, Kaléidoscope, 2006.

Ozge Bahar Sunar, Laurana Serres Giardi, Moi, j’adore la pluie, Rue du monde, 2019.
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Les arbres murmurent, la mer hurle et même la pluie chante quand elle tombe ; 
tout  le monde a une voix ! Sauf Elie qui reste désespérément muette. Un jour, 
l’oiseau Elie trouve sur la plage un instrument très curieux qui lui permet de faire 
des sons extraordinaires…Trööömmmpfff…
Alex Cousseau, Anne-Lise Boutin, Alba blabla et moi, Rouergue, 2011.
Le narrateur se retrouve sans bouche et ne peut plus parler, siffler, manger et 
partager quoi que ce soit avec Alba.

Le narrateur se retrouve sans bouche et ne peut plus parler, siffler, manger et partager quoi que 
ce soit avec Alba.

Poème sur l’enfance qui s’inspire de la vie de Pierre Avézard (1909-1992), 
surnommé Petit Pierre, né borgne et presque sourd-muet. À sept ans, devenu 
maître vacher, il garde ses vaches tout en réalisant des cyclistes, des avions, des 
charrettes etc. avec des boîtes de conserves et des fils de fer. Il met ainsi quarante 
ans à construire un manège à partir de matériel de récupération.

Michel Piquemal, Le manège de Petit Pierre, Albin Michel Jeunesse, 2005.

Piret Raud, Trööömmmpfff ou la voix d’Elie, Rouergue, 2016.

Alex Cousseau, Anne-Lise Boutin, Alba blabla et moi, Rouergue, 2011.
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Le voisin de Julie, Paul, se sent seul car il est atteint de surdité. Une intervention 
chirurgicale doit le libérer de ce problème, mais Paul reste triste malgré la présence 
de Julie et Jess à ses côtés. Lors d’une tempête, il disparaît.
 [Médiabus]

En 1977, dans le Minnesota, Ben Wilson, sourd de naissance, fait chaque nuit le 
même cauchemar. En 1927, dans le New Jersey, Rose est une fillette sourde-muette 
que sa mère laisse enfermée en raison de son handicap. Deux histoires illustrées 
parallèles qui se rejoindront. Prix Sorcières 2013, catégorie romans junior. Adapté 
au cinéma en 2017 par Todd Haynes. 

Sur le ton du conte, avec tendresse et poésie, ce roman montre à quel point il est 
difficile de communiquer lorsque l’on est malentendant

Samuel n’a qu’un rêve, se faire ami avec le garçon d’écume. Il s’agit d’un garçon de 
son âge qui ne quitte jamais la péniche de ses parents. Sylvain passe sa vie sur son 
bateau en se demandant qui peut bien être ce garçon des rives qui lui fait bonjour 
de loin.

Manolo, jeune Espagnol souffrant de surdité, s’intègre parfaitement dans la classe de 
Victoria. Mais les parents d’élèves demandent son placement dans un centre adapté, 
de peur qu’il retarde leurs enfants. Pour aider son  ami, Victoria propose un atelier 
aux élèves, leur faisant découvrir le quotidien silencieux de Manolo.

Romans - Premières lectures

Stéphanie Bonvicini, Marianne Ratier, La petite taiseuse, Naïve, 2010.

Sandrine Beau, Le garçon qui parlait avec les mains, Alice, 2015.

Brian Selznick, Le musée des merveilles : un roman en mots et en images, 
Bayard Jeunesse, 2017.

Cathy Itak, Thomas Scotto, Aurore Petit, Le garçon des rives, Rouergue, coll. « Boomerang », 2013

Lucy Daniels, Un chien qui n’a peur de rien, Bayard Jeunesse, coll. Bayard Poche, 
2007. 
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Thibo, un jeune garçon sourd, vient de déménager. Il a du mal à trouver ses repères, d’autant plus 
que, cette année, il a exprimé l’envie d’aller dans une école normale. Dans un quotidien fait de 
bruits étouffés, de moqueries cachées et de violence, Thibo est fatigué. Le découragement est tel 
qu’un jour, de lassitude, il disparaît.

Brian Selznik, Danièle Laruelle, Black out : un roman en mots et en images, 
Bayard Jeunesse,

Sylvie Dehors, L’école du tonnerre, Rue du monde, 2014.
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La scénariste, psychologue auprès de jeunes enfants sourds, donne à voir le 
quotidien d’un jeune garçon qui souffre de problèmes auditifs. Arthur a six ans et 
est malentendant. Il porte des appareils qui lui permettent d’entendre les mots 
mais pas le son de la voix des personnes qui lui parlent, et s’exprime en priorité par 
images

Rendue sourde par une méningite à 4 ans, Cece tente de se faire une place 
dans le monde des entendants et pour oublier sa prothèse auditive s’imagine 
en superhéroïne, Super Sourde. Récit autobiographique. Eisner award 2015 du 
meilleur album pour enfants.

Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge 
dans un arbre. Elle y retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu’un 
mystérieux petit garçon. 

Grégory et Nadège ont deux garçons jumeaux, Charles et Tristan. Ils se rendent 
compte que Tristan ne réagit pas au bruit de la même façon que son frère vers l’âge 
de 6 mois. C’est pour eux le début d’un long parcours, du diagnostic de la surdité 
au choix de la langue des signes ou de l’implant, en passant par la communication 
avec lui et sa scolarisation. 

Nine déteste le collège et souffre chaque matin de haut-le-cœur à l’idée de s’y 
rendre. Amoureuse d’Ulysse, le surveillant, elle entreprend de se rapprocher du frère 
de celui-ci, Noah. Elle s’aperçoit cependant que celui-ci est sourd. Avec des liens de 
sites internet pour en savoir plus sur la langue 

Bandes dessinées

Cathy Ytak, La seule façon de te parler, Nathan, 2015.

Audrey Levitré, Grégory Mahieux, Tombé dans l’oreille d’un sourd, Steinkis, 2017.

Cécile Bidault, L’écorce des choses, Warum, 2017.

Bénédicte Gourdon, Malika Fouchier, Le Gohan, Des mots dans les mains, Delcourt, 2007.

Cece Bell, Hélène Daumiol-Renaud, Super sourde, Les Arènes, 2015.
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Oscar est malentendant et doit s’habituer à sa nouvelle école et à ses nouveaux 
camarades. Il rencontre Manon, qui apprend à le connaître, s’adapte à son 
handicap et l’aide à s’intégrer. Un ouvrage qui présente la surdité, les modes 
de communication des personnes sourdes et malentendantes ou encore le 
quotidien de ces enfants. 

À travers le personnage de Ferdinand, ce documentaire permet de découvrir le 
handicap et le quotidien d’un enfant handicapé afin d’aider l’enfant à s’ouvrir à 
la différence.

Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et Sabine Quindou nous ouvrent les 
portes du monde des sourds. Qu’ils pratiquent la langue des signes ou lisent 
sur les lèvres, qu’ils refusent toute utilisation d’aides auditives ou optent pour 
une oreille interne artificielle, les choix de chacun sont très divers et les que-
relles fréquentes face à ce handicap qui ne se voit pas et ne se soigne pas.

Court métrage d’animation racontant avec humour et sensibilité l’histoire d’un petit 
garçon qui voit les choses différemment des autres enfants, mais qui veut à tout prix 
se faire accepter de son entourage... Une belle façon d’aborder les thèmes touchant 
à l’influence des pairs, la crainte du rejet, l’amitié et la tolérance.

Manuel mène une vie agréable entre l’école et son ami et voisin Jonathan, jusqu’au 
jour où la famille de celui-ci déménage. La fille des nouveaux voisins lui semble très 
bizarre, mais peu à peu Manuel comprend qu’elle est sourde. Prix Renaudot benjamin 
2001, prix Jack London 2001, premier prix du Salon du livre d’Annemasse 2001.

Didier Jean § Zad, Deux mains pour le dire,  2 vives voix, 2014

Brian Duchscherer, Nico la taupe, Office national du film du Canada, 2002.

Catherine Breton, Le monde des sourds, France Télévisions Distribution, 
coll. « C’est pas sorcier », 2015.

Documentaires (écrits et audiovisuels) 

Christophe Tranchant, Zelda Zonk, La surdité, Milan, coll. Mes p’tits pourquoi 2018.

Francesca Pollock, Jean-Benoît Patricot, Ferdinand : à la rencontre de Ferdinand, 
HDiffusion, 2014.
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Jin-Heong croise un garçon qui ne semble même pas le voir. Jour après jour, il 
s’approche un peu plus de lui et ensemble ils s’enfoncent plus profondément 
dans la forêt. À la rentrée Jin-heong retrouve ses camarades et oublie Pibi. 
Parfois même, lorsqu’il l’aperçoit depuis la route, il fait semblant de ne pas 
le voir. Une réflexion sur l’amitié et l’autisme.

Éloi a 4 ans et il est différent des autres enfants de son âge : il est autiste. À sa première journée 
à la garderie, les élèves du groupe des Sauterelles le trouvent un peu bizarre. C’est un enfant pas 
comme les autres, qui marche sur le bout des pieds, qui est fasciné par les bulles de savon et qui 
a peur des bruits forts. Éloi n’aime pas partager ses jouets et se met quelquefois à crier en se bou-
chant les oreilles. Mais avec l’aide de l’éducatrice et beaucoup de patience, Éloi et ses camarades 
parviendront à mieux se comprendre

Sophie Martel, Christine Battuz, Le monde d’Eloi : une histoire sur... l’autisme, 
Enfants du Québec, 2008.

Jin-Heon Song, Pibi mon étrange ami, Le Sorbier, 2008.

Albums
ENFANTS DE LA LUNE : AUTISME
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Garance, 14 ans, aimerait vivre comme les autres adolescentes de son âge. Mais 
le quotidien de la famille est rythmé par Adam, son frère. Ce dernier, autiste, est 
victime de violentes crises qui bouleversent tous les membres de la famille. Une 
partie documentaire décrit la maladie, les comportements à risque, les symptômes 
et les traitements. Avec des sites Internet et des adresses utiles.

Ilé est autiste. Depuis quelques années, avec l’aide de professionnels, son père 
s’occupe exclusivement de lui et cherche la meilleure façon de l’aider à progresser 
et à entrer en contact avec les autres. Une des passions d’Ilé, ce sont les films 
d’animation... Avec la complicité du réalisateur, Ilé nous l’a fait partager.

Fable musicale sur l’aventure hors du commun d’Adrien Becq, qui va jusqu’au 
bout de son rêve et libère en même temps le rêve des autres. Une rêverie qui 
traite de sujets forts, comme la différence, l’autisme, le mutisme ou la force de 
l’art. Le CD audio présente 9 chansons.

Ce film suit, sur une année scolaire, le quotidien des sept élèves de la CLIS TED 
(classe accueillant des enfants autistes) de l’école Marceau du Mans. Encadrés par 
une enseignante et une auxiliaire de vie scolaire dans leur classe et dans tous les 
lieux de vie de l’école, ils vivent ensemble le quotidien d’un écolier...

Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère autiste n’est pas 
vraiment comme les autres enfants. (DVD)

Sandrine Andrews, Christine Deroin, Mon frère, mon enfer, mon bel enfer : l’autisme, 
Oskar éditeur, 2016

Frédéric Philibert, Alain Cavallier, Tessa Josse, Nicolas Liguori, P’tits docs # 2 

Mon petit frère de la lune, L’Agence du Court Métrage, 2014. 

Documentaires 

Jean-François Castell, Ilé fait son cinéma, La Curieuse, 2014.

Marie-liesse, Pierre Lawless, TED à l’école, Mitiki Productions, 2012.

Tom Poisson, L’ homme qui rêvait d’être une girafe (l’homme dans 
les nuages) : fable musicale contemporaine pour petits et moins 
petits, Chant du monde, 2013.
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Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l’envers, il se balance 
dans la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres et ne répond pas quand 
on se moque de lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra pensent que c’est un martien. 
Ils voudraient bien lui parler mais le nouveau n’est pas facile à approcher. Un jour, 
enfin, il vient près d’Alexandra. Et puis, quelque temps plus tard, 1’étonne tout le 
monde au cours de théâtre. Tout se passe vraiment très bien avec un martien dans 
la classe. Alors, pourquoi la maîtresse semble penser qu’il va quitter l’école ?

Colin, brillant élève, est atteint du syndrome d’Asperger. Il n’arrive pas à nouer 
des relations et doit se référer à un manuel pour analyser les comportements et 
décrypter les émotions des jeunes de son âge. Malgré son autisme, il brille au 
basket, trouve qui a amené une arme à la cantine et empêche une injustice de se 
produire.

Chez Nina, tout le monde rit, chante et parle fort. Ses nouveaux voisins sont 
étonnamment discrets. Cristobal, leur fils, se balance continuellement sur place et 
appelle tout le monde comme son chat. Un jour que ses parents sont en déplacement, 
elle apprend à découvrir le jeune garçon, autiste Asperger. 

Sacha Sourieau, 14 ans, est atteint du syndrome d’Asperger et a dû être retiré de l’école 
où il était victime de harcèlement. Sa mère, médecin de l’association humanitaire 
le Refuge, l’emmène dans ses diverses missions. En République démocratique du 
Congo, il rencontre Destinée, une enfant soldat d’une quinzaine d’années.

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.

Romans 

Sylvaine Jaoui, La préférée, Casterman, 2010

Catherine Fradier, Une petite chose sans importance : chroniques lunaires d’un 
garçon bizarre,  Au diable Vauvert. Vauvert, 2016

Agnès de Lestrade, L’étrange garçon d’à côté, Milan, 2016

Ashley Edward Miller, Zack Stentz, Nathalie Peronny, Colin Fisher : un garçon extraordinaire, 
Hélium, 2012

Élisabeth Motsch,  Gabriel, L’École des loisirs, 2006
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Le combat d’un père pour son fils diagnostiqué autiste avec troubles psychomoteurs et inadaptation 
sociale, afin de transformer une défaite annoncée en petites victoires.

Yvon Roy, Les petites victoires, Rue de Sèvres, 2017.

Bandes dessinées
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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.

Roxane Marie Galliez, Justine Brax, Dans les yeux de Léna, Gecko Jeunesse, 
coll. « Mots-Sésames », 2005.

Albums

PAS TOUT À FAIT COMME LES AUTRES
 (AUTRES TYPES DE HANDICAP ET HANDICAPS ASSOCIÉS)

Romans 

Léo a un rêve, celui de voler. Mais il souffre d’un léger handicap mental et se trouve 
dans un fauteuil roulant, ce qui le rend difficilement réalisable. L’association des 
Chevaliers du ciel lui permettra de voler auprès d’un pilote chevronné.

Helen Keller est âgée de deux ans lorsque, frappée par une grave maladie, elle 
devient sourde, aveugle et muette. Ses parents ont perdu tout espoir de la sortir 
de son isolement. Ann Sullivan, elle, accepte de relever le défi, loin de se douter 
de l’ampleur du génie de son élève.
 [Médiathèque La Côte-des-Roses]

En 1880, aux Etats-Unis, à la suite d’une scarlatine, la petite Helen Keller devient 
aveugle, sourde et muette. Plus elle grandit, plus elle s’enferme dans la solitude et 
la colère. Désespérés, ses parents font appel à Annie Sullivan. La jeune femme, elle-
même presque aveugle, accomplit le miracle de transformer Helen, violente petite 
rebelle, en une brillante étudiante connue du monde entier. L’histoire vraie d’Helen 
Keller, le récit d’un incroyable défi ; une leçon de courage et d’espoir.

Pierre-Roland Saint-Dizier, Cédric Fernandez, Rêves de gosses, Glénat, 2016.

Laurena A. Hickok, Renée Rosenthal, L’histoire d’Helen Keller, Pocket, 1997. 

Margaret Davidson, Georges Lemoine, Noël Chassériau, La métamorphose d’Helen Keller, 
Gallimard Jeunesse, 1999
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Quentin, Dylan et Chloé, pensionnaires dans une école spécialisée, apprennent 
à pallier leurs handicaps grâce au dessin. Cécile, leur éducatrice, et Marcel, le 
gardien, les incitent à dessiner les animaux, les oiseaux et les insectes qui vivent 
dans le terrain à côté de l’école. Mais un an plus tard, les bulldozers arrivent, dirigés 
par M. Harmé. Outrés, les enfants tentent de s’interposer.

Paolo vit dans l’asile de Trieste, où sa mère travaille. Son seul ami est un cheval qui, devenu trop 
vieux, va être remplacé. Paolo demande alors le soutien du nouveau directeur de l’asile, qui se 
bat pour que les fous soient respectés et trouvent une forme de liberté.

Jean-Marie Defossez, Emmanuel Ristord, Attention, fragile !, Bayard Jeunesse, 
coll. « J’aime Lire », 2010.

Irène Cohen-Janca, Maurizio Quarello, Le grand cheval bleu, coll. « Dacodac », 2011.
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Avec une opiniâtreté violente, une éducatrice parvient à établir le contact avec 
Helen, une enfant sourde, aveugle et muette... Un film dur et bouleversant d’après 
une histoire vraie. (DVD)

Ce documentaire a pour ambition de sensibiliser les plus petits au handicap. Il 
montre que chaque personne a sa place dans la société, handicap ou pas.

Ne pas être comme les autres, avoir un handicap, c’est dur à vivre. Mais avec 
l’aide de son entourage, il est possible de trouver la force de vivre à sa manière.

Ce guide s’adresse à l’adolescent porteur d’un handicap, ou ayant une déficience 
motrice ou sensorielle. Il est destiné à l’aider à trouver sa place au sein de la famille, 
la société, à le conseiller et le rassurer quant à sa vie affective, ses relations amicales, 
ses études ou ses loisirs. 
[Médiabus]

 Un livre-bd de sensibilisation au handicap

Documentaires (écrits et audiovisuels) 

Arthur Penn, Miracle en Alabama, United Artists, 2004. 

Stéphanie Ledu, Laurent Richard, Le handicap, Milan Jeunesse, coll. « Mes p’tits docs », 
2007.

Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot, Vivre avec un handicap, 
Gallimard Jeunesse-Giboulées, coll. « Mine de rien. Giboulées », 2008.

Sylvie Allemand-Baussier, Brunor, Handicap, le guide de l’autonomie, Martinière 
Jeunesse, coll. « Hydrogène », 2001.

Sylvie Baussier, Manu Boisteau, Vas-y ! handicap ou pas, Syros Jeunesse,
 coll. « Souris Poche », 2001.
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Ce documentaire aborde le sujet du handicap, à travers les réponses d’une pédiatre 
à des questions d’enfants. Il insiste sur le respect des différences.

On a tous autour de nous un copain, une cousine, une sœur ou un frère qui n’est pas 
tout à fait « comme les autres «... Parce qu’il a des attitudes « bizarres «, parce qu’il 
est en fauteuil roulant ou parce qu’il faut lui donner la main pour traverser la rue... 
Mais est-il vraiment si différent ?

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

Cette collection documentaire propose un autre regard sur le handicap en donnant 
la parole à des enfants en situation de handicap. En partant à la découverte du 
quotidien de Benoît, Angelo, Tristan, Solène, Louna et Guillaume, les jeunes 
spectateurs découvrent, avant tout, des enfants pleins de vie, intelligents, drôles, 

À partir d’une histoire entre Clara et Raphaël, un garçon infirme, cet ouvrage 
montre comment accepter l’autre en remettant en cause l’idée de la normalité 
et aider la personne handicapée. Puis dix questions et dix images abordent 
le sujet dans son ensemble : qu’est-ce que le handicap, l’image du corps, la 
solidarité... Avec une partie sur la loi en France et dans le monde. 

Vanessa Rubio-Barreau, Patrice Favaro, Nathalie Fortier, Qu’est-ce qu’il a ? : le handicap, 
Éditions Autrement, coll. Autrement Junior, 2002.

Hélène de Leersnyder, Sophie Bordet-Petillon, Elisa Laget, Comment on fait quand on 
est handicapé ? Bayard Jeunesse, coll. « Des questions plein la tête », 2010.

Sylvie Allemand-Baussier, Olivier Tossan, Un copain pas comme les autres, 
La Martinière jeunesse, coll. « Oxygène », 2000.

Jean-Philippe Noël, Sports et handicaps : l’handisport, Actes Sud Junior, Agence 
pour l’Éducation pour le sport, coll. « Sens du sport », 2012.

Stéphane Lébard, Caroline Puig-Grenetier, Au-dessus des nuages, La cuisine aux images, 
2011.
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Qu’en est-il de la scolarité quand le handicap, la maladie ou une problématique sociale rendent 
les enfants plus vulnérables ? L’école à l’hôpital, l’intégration dans un milieu spécialisé, l’inclusion 
en milieu ordinaire, autant de questions qu’aborde ce documentaire en donnant la parole aux 
enfants, aux familles et aux professionnels.

Michèle Dal molin, Bernard Dal molin, À l’école de la différence, Advita Production, 
2013.
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