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Introduction
Des livres, des jeux, des films pour explorer le handicap ou la maladie. Des pages colorées et des mots 
adaptés pour parler positivement de la différence. Voilà ce que vous offre le catalogue « Au-delà de nos 
différences » mis à jour chaque année par le centre de documentation de l’AViQ. Dans cette édition 2017, 
plus de quatre-vingt nouveaux documents vous sont présentés !

Toutes ces ressources, vous pouvez les emprunter gratuitement, que vous soyez un particulier ou un 
professionnel qui souhaite faire une animation avec un groupe. Dans ce cas, nous prêtons jusqu’à trente 
livres au choix pour une durée de deux mois.

Le centre de documentation vous accueille tous les jours ouvrables à Charleroi. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer facilement, vous pouvez demander l’envoi des documents dans un de nos relais : à 
Comines, Mouscron, Tournai, Mons, Ottignies, Namur, Dinant, Libramont et Liège.

Retrouvez aussi ce catalogue sur le site internet de l’AViQ, branche Handicap, dans la rubrique « Publi-
cations ». Cette version est accessible aux personnes non-voyantes. Le centre de documentation envoie 
une newsletter mensuelle avec toutes les nouveautés à ses abonnés. Faites-en partie ! Rendez-vous aussi 
sur facebook pour toutes les actualités du centre.

Alice BAUDINE, 
Administratrice générale de l’AVIQ.

Pour tous renseignements :
Centre de Documentation 
Bibliothèque de l’AViQ 
rue de la Rivelaine 21 - 6061 CHARLEROI 
Tél. : 071/337.743 - 4 
Email : documentation@aviq.be 
Site internet www.aviq.be
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S’accepter
les uns les autres

Moi, je peux. On s’aime quand 
même

Courir ou sauter n’est pas mieux 
que de savoir chanter ou flotter, 
tout peut être valorisé ! A travers les 
animaux, ce thème est abordé dans 
l’idée que si chacun a ses goûts, les 
différences n’empêchent pas l’amitié 
et le rapprochement. Pour apprendre 
à vivre ensemble. A partir de 2 ans.

CHOUX Nathalie. - Kilowatt, 2015. - 23 p. - Réf. : 731/17702

En couleurs. On s’aime quand 
même

Un album d’éveil pour apprendre 
les couleurs en s’amusant. A tra-
vers les animaux de l’illustratrice 
Janik Coat, le thème classique 
des couleurs est abordé ici pour 
rappeler que des différences 
peuvent naître l’amitié. A partir 
de 2 ans.

COAT Janik. - Kilowatt, 2015. - 20 p. - Réf. : 731/17703

Au pays des fruits Kiki
Au pays des fruits Kiki, il y a toutes 
sortes de fruits : des gros, des 
petits, des fragiles, des nouveaux, 
ou encore, des un peu abîmés. Ils 
ont tous des qualités, mais on peut 
toujours trouver quelque chose 
pour se moquer de chacun d’eux. 
Ce n’est pas grave, disent-ils, l’im-
portant c’est de s’entraider pour 

arriver à grimper dans le panier. A partir de 3 ans.

DOMINGUEZ Nébine, DE BONA Olivia. - Paja, 2013. - 26 p. 
- Réf. : 731/17952

Edgar le petit fantôme
Edgar est un petit fantôme différent. Il est 
banni de l’école des fantômes car il ne 
sait pas hurler d’un ton lugubre comme 
les autres. Alors il s’accommode une vie 
plaisante dans une tour abandonnée 
avec un petit chat noir comme ami. Il y 
accueille joyeusement les autres petits 
fantômes quand ils en ont assez de faire 
peur... A partir de 3 ans.

VAN GENECHTEN Guido. - Mijade, 2014. - n. p. - Réf. : 731/17812

La petite poule noire
Une petite poule noire, toute seule 
parmi des poules blanches, ne 
peut pas pondre des oeufs ordi-
naires. Le lapin de Pâques, amusé 
par ces oeufs aux formes insolites, 
les présente au roi. Ce dernier, 
émerveillé, décide d’emmener la 
petite poule vivre avec lui à la cour. 
A partir de 3 ans.

GIDER Iskender, SCHLOSSMACHER 
Martina. - Mijade, 2012. - 28 p. - Réf. : 731/17800

Azuro le dragon bleu
Azuro est un petit dragon qui est 
rejeté par son village car il est 
bleu et qu’il ne crache pas de 
feu, mais de l’eau ! Abandonné de 
tous, il va finir par trouver sa voie 
auprès des humains. Un album 
sur la tolérance et l’autonomie. 
A partir de 3 ans.

SOUILLE Laurent, SOUILLE Olivier,  
FLEURY Jérémie. - Editions Auzou, 2015. - 28 p. - Réf. : 731/17606

Rikimini
Rikimini est tout petit, si petit 
que ses camarades de classe 
se moquent de lui et le mettent 
de côté. Pour combler sa solitude 
et trouver un ami, il part tous 
les jours dans la forêt. C’est là 
qu’il rencontre, au lendemain 
d’un gros coup de vent, un grand 
doudours tout doux et sa vie va 
changer. A partir de 3 ans.

ROGER Marie-Sabine, HUARD Alexandra. - Casterman, 2013. 
- n.p. - Réf. : 731/17335

Une fourmidable surprise
Dans un moment de rêverie, la 
reine a pondu une fourmi inu-
tile et très maladroite ! Driim est 
rejetée par la chef de la poupon-
nière et celle de l’armée. Mais 
Driim révèle un grand et bien 
utile talent de musicienne. Alors 
la reine décide de faire de Driim 
une chef d’orchestre ! CD inclus. 
Dès 3 ans.

DOR Maureen, BOSSREZ Elodie. - Editions Clochette, 2011. - 24 p. 
- Réf. : 731/16888

Nouv
eau 

Nouv
eau 

Nouv
eau 

Nouv
eau 

Nouv
eau 

Nouv
eau 
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Je t’aime comme tu es
Deux jeunes paysans 
vendent chaque année 
les chatons de leur si jolie 
chatte. Cette fois, elle n’en 
met qu’un au monde, gros, 
noir à pois blancs. Ils le 
gardent. Ce qu’ils ne savent 
pas encore, c’est que le roi 
a une chatte toute pareille 

et que leur rencontre va être utile au village… A partir 
de 3 ans.

DESTUYNDER Claudine, CROIX Jonathan. - APEM - T21 Binche 
Hainaut, 2010. - 26 p. - Réf. : 731/16098

Quatre petits coins de rien du tout
Petit Carré joue dehors avec 
ses amis les Petits Ronds, mais 
au moment de rentrer dans 
la grande maison, Petit carré 
ne passe pas, car la porte est 
ronde. Comment faire ? Chan-
ger Petit Carré ou découper 
la porte ? A partir de 3 ans.

RUILLIER Jérôme. - Bilboquet, 2009. 
- n. p. - Réf. : 731/15602

Petit Cube chez les Tout Ronds
Parce que Petit Cube brille dans le 
noir, il sauve ses amis apeurés dans 
la nuit. La bibliothèque possède 
l’édition originale et l’édition tactile, 
qui offre la traduction en braille sur 
feuilles intermédiaires en plastique 
et utilise des matières au lieu du 
simple dessin. A partir de 3 ans.

MERVEILLE Christian, GOFFIN Josse. 
Pour l’édition en version tactile : Les Doigts 

Qui Rêvent, 2002. - n. p. - Réf. : 731/9037
Pour l’édition originale : Mijade, 2000. - 24 p. - Réf. : 731/8532

Un pour tous, tous pour un !
Avec une jambe trop longue, Sim le 
souriceau tombe sans arrêt. Sur son 
chemin, il rencontre une taupe, une 
grenouille, un corbeau et un héris-
son. Chacun a ses points faibles et 
ses points forts. Ensemble, ils sont 
plus forts pour aller découvrir le 
monde. A partir de 3 ans.

WENINGER Brigitte, THARLET Eve. 
- Nord-Sud, 2006. - 26 p. - Réf. : 731/13667

Trop ceci cela 
On est tous différents ( trop petit, 
trop bavard, trop maladroit.. ). Même 
David, dans sa chaise roulante, est 
trop rapide ! Un petit album très 
amusant, qui interpellera tous les 
enfants. A partir de 3 ans.

PALAYER Caroline. - Frimousse, 2002. 
- 26 p - Réf. : 731/8533

Une place pour Edouard
Une petite fille se sent aban-
donnée par ses parents, car 
Edouard, son nouveau petit 
frère, occupe leur temps et leurs 
pensées. Les mots du papa vont 
résoudre le problème : Edouard 
est différent, il faut l’aimer tel 

qu’il est et l’aider. A partir de 3 ans.

GERNOT Béatrice, DIGIACOMO Kris. - Frimousse, 2006. - n. p. 
- Réf. : 731/13730

Tof et le petit monstre 
Tof a trois amis. Voilà qu’appa-
raît un petit monstre que tous 
trouvent très laid, mais quand 
il se met à pleurer, Tof et ses 
amis l’intègrent dans leur petite 
bande et prennent sa défense 
face à deux méchants oiseaux. 

A partir de 3 ans.

MAES Dominique. - Alice Editions, 2001. -  n. p. - Réf. : 731 / 15713

Tout le monde dit… 
Pour que tous les animaux, qui sont 
si différents, entrent dans la photo 
de famille, il faut qu’lis écoutent le 
photographe. Chacun doit bouger 
un peu pour être dans le cadre 
sans gêner les autres…. A partir 
de 3 ans.

LEROY Jean, MAUDET Matthieu. - Thomas jeunesse, 2009. 
- Réf. : 731 / 15445



S’accepter
les uns les autres

CATALOGUE JEUNESSE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ 7

Petit Poilu : pagaille au potager
Petit Poilu fait l’expérience de la cama-
raderie, mais aussi de l’agressivité 
gratuite et incompréhensible de la 
part d’une vilaine guêpe, qui se révèle 
malheureuse et solitaire. Petit Poilu 
au grand coeur lui tend la main et 
l’aventure se termine bien. Une BD 
qui présente l’avantage d’être sans 
texte. A partir de 4 ans.

FRAIPONT Céline, BAILLY Pierre. - Dupuis, , 2008. - 31 p. 
- Réf. : 733/17851

Et dans ta tête à toi ?
«Ils s’appellent Tristan, Sara, Didier, 
Arnaud… et ont en commun d’avoir 
un tas de cheveux sur la tête. Mais 
ce que cachent ces cheveux, les 
idées qui leur trottent dans la tête, 
est bien différent chez chacun. Cer-
tains ne s’intéressent qu’à la nature, 
d’autres ont percé les mystères des 
chiffres. Et toi ?» Cet album peut 
amener une discussion sur le fait 

que chacun est différent, même si ça ne se voit pas. A 
partir de 5 ans.

MARCO Jaume. - Alice Editions,  2015. - n. p. - Réf. : 731/17748

Pas de panique !
Zelda, Max, Simona, Mario et Éric sont 
cinq amis formidables, qui ont chacun 
une particularité dont certains parfois 
se moquent (la couleur de peau, le 
tour de taille, les verres très épais...) 
mais aussi un talent étonnant qui ne 
se voit pas (vue exceptionnelle, ouïe 
perçante, force surhumaine ...). Ils 
vont unir leurs talents pour sauver le 
grand Eddie, leur accompagnateur. 

A partir de 5 ans.

BLAKE Quentin. - Gallimard Jeunesse,  2015. - 26 p. - Réf. : 731/17956

Bienvenue chez les Tous-pareils
Non loin d’ici existent deux étranges 
planètes habitées par des lutins : 
celle des Tous-pareils et celle des 
Tous-différents. Trois lutins Tous-
différents atterrissent chez les Tous-
pareils. Ils sèment la pagaille dans 
cet univers bien rangé ! Une histoire 
malicieuse pour rire et réfléchir sur 

l’acceptation de la différence. A partir de 6 ans.

PLANCHIN Edwige. - Fleur de ville,  2013. - 28 p. - Réf. : 731/17940

Borka. Les aventures d’une oie 
sans plumes 

Borka est née sans plumes. Quand 
l’hiver arrive, tout le monde s’en-
vole en la laissant seule. Borka 
s’embarque sur un navire où elle 
se fait des amis et le capitaine la 
dépose dans un parc de Londres, 
parmi d’autres gentilles oies qui 
ne se moquent pas d’elle. A partir 
de 5 ans.

 BURNINGHAM John. - Seuil, 2002. - n. p. - Réf. : 731/14175

Léa flottait
Ce livre raconte l’histoire d’une 
petite fille différente qui devient 
une jeune femme. Léa flotte au-
dessus du sol. Un géant va l’aimer 
telle qu’elle est. Les thèmes du 
regard des autres et de l’accep-
tation de soi sont abordés de 
façon métaphorique et poétique. 
A partir de 6 ans.

CHEVRE Mathilde. - Le port a jauni, 2014. - n. p. - Réf. : 731/17519

Héroïque Eric
Eric est un petit garçon qui fait 
souvent tout de travers. Il est un 
peu lent, parfois maladroit. On 
s’accorde à penser qu’il est le 
contraire d’un héros. Mais un 
jour, un monstre énorme dévale 
de la montagne. Voilà pour Eric 
l’occasion de montrer aux autres 
qu’ils ont tort. A partir de 6 ans.

WORMELL Chris. - Pastel, 2012. - n. p. - Réf. : 731/16772

Fleur de neige
Ce conte a reçu le prix Handilivre 
2010 du meilleur livre jeunesse. 
Il raconte l’histoire de Neige, un 
petit garçon maladroit qui aime 
la neige mais qui l’écrase, pro-
voquant la colère des habitants 
qui s’en servent pour ciseler les 
étoiles des palais. A partir de 
6 ans.

JOSEPHINE Régine, HUQ Arnaud. - Gecko 
Editions, 2008. - n. p. - Réf. : 731/15963

Nouv
eau 

Nouv
eau 

Nouv
eau 

Nouv
eau 
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Déguisés en rien
Titouan découvre dans sa nouvelle 
école une petite fille totalement 
exclue des autres depuis qu’elle 
a eu le visage brûlé par une cas-
serole d’eau bouillante. Elle ne va 
pas en récréation ni au réfectoire. 
Titouan décide de prendre sa dé-
fense d’une façon spectaculaire. A 
partir de 8 ans.

COUSSEAU Alain - Editions du Rouergue, 
2006. - 91 p. - Réf. : 732/16524

Le courage de l’accord’héroniste
Un busard rivalise avec un hé-
ron qui a perdu une patte pour 
emporter l’amour d’une jolie 
aigrette. Une belle histoire sur la 
différence et l’amitié.  Les enfants 
à partir de 7 ans en apprendront 
plus aussi sur les oiseaux des 
rivages et marais, sur l’histoire 
de l’accordéon et celle des ba-
teaux des marais salants. 

BERNIER Gilles ; PIQUET Elisabeth. 
- Editions Millefeuilles, 2014. - n.p. - Réf. : 731/17607

Victor et Philomène
Un beau roman d’amitié entre Vic-
tor, qui cache sa main déformée, et 
Philomène, qui cache un secret qui 
la rend si triste. Lentement, conseillé 
par sa famille mais écoutant surtout 
son cœur, Victor perce la carapace 
de Philomène. A partir de 9 ans.

RENAUD Claire. - L’Ecole des Loisirs, 2012. 
- 69 p. - Réf. : 732/16776

Les A.U.T.R.E.S.
Franz fait partie d’une société 
secrète baptisée les « A.U.T.R.E.S. » 
pour « Anormaux Unis Très Ra-
rissimes, Exceptionnels et Soli-
taires ». Cette société rassemble 
ceux qui en ont assez d’être rejetés 
en raison de leur différence, quelle 
qu’elle soit.  Un bon petit roman 
pour réfléchir sur nos attitudes. 
A partir de 10 ans.

MANAS Pedro. - La Joie de Lire,  2012. - 137 p. 
- Réf. : 732/17166

Wonder
August Pullman, un enfant de 
10 ans au visage très déformé, 
entre dans une école ordinaire 
pour la première fois. Il y vit une 
année difficile, mais c’est avec 
une médaille qu’il va la terminer ! 
Sensibilité et humour rendent 
ce roman attachant. A partir de 
14 ans.

PALACIO R. J. - Pocket jeunesse, 2013. 
- 410 p. - Réf. : 732/17056

Nouv
eau 
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C’est un chapeau
« Je sais que c’est étrange, mais ce 
matin, un oiseau a volé jusqu’à moi 
et s’est posé sur ma tête. J’avais 
tellement honte qu’à la récréation, 
je voulais rester seul. Et c’est là 
que Maria est venue me voir. Elle 
m’a dit qu’elle aimait beaucoup 
mon nouveau chapeau… Alors 

tout a changé ! « Un conte d’aujourd’hui nous venant 
du Portugal pour parler du thème de la différence, de 
l’acceptation de soi et des autres. A partir de 3 ans.

MACHADO David, VIANA Gonçalo. - Balivernes Editions, 2015.- n. p. 
- Réf. : 731/17758

Okilélé
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. 

Croyez-vous qu’il se laissa faire ? Non, et c’est le début 
d’une très longue histoire, d’un très beau voyage... A 
partir de 3 ans.

PONTI Claude. - L’Ecole des Loisirs, 2013. - 44 p. - Réf. : 731/17570

La longue trompe de Colongo
Colongo est né avec une trompe 
beaucoup trop longue. Il ne se 
mêle pas aux autres et n’a pas 
d’ami. Un jour, par erreur, la ma-
man de Juliette met du linge à 
sécher sur la trompe de Colongo 
et c’est pour lui le début d’une 
nouvelle vie pleine de joie ! Album 
et kamishibaï (cartons dessinés 

pour une lecture devant un public). Dès 3 ans.

MUTAKAMI Hitomi. - Lirabelle, 2007. - 30 p. - Réf. : 731/17005 et 
731/17033

Raymond rêve
Raymond, un escargot tout rond, est 
un rêveur : il s’imagine en fraise, en 
limace, en mille-pattes et même en 
girafe. Mais, au bout du compte, il est 
heureux d’être un escargot surtout 
quand, un matin de printemps, il 
rencontre son «escarguette» en la 
personne de Juliette... Dès 3 ans.

CRAUSAZ Anne. - MeMo, 2007. - n. p. - Réf. : 731/16771

Mais pourquoi ?!
Pétunia ne s’aime pas. Elle décide 
d’aller trouver les fées qui l’ont 
oubliée. En route, elle rencontre 
d’autres personnages, dont un 
loup, qui eux aussi se plaignent 
de leur sort. La fée va ouvrir les 
yeux de Pétunia sur ses qualités. 
A partir de 3 ans.

MONLOUBOU Laure. - Kaléidoscope, 
2012. - n. p. - Réf. : 731/16773

Petit Zèbre à pois
Un petit zèbre né avec des 
pois noirs veut être comme les 
autres, mais ses tentatives ne 
donnent rien de bon. Il décide 
alors d’assumer sa différence. 
Il séduit une jolie zébrelle avec 
qui il a un bébé à lignes et à 
pois. La famille devient la plus 
célèbre de toute la savane. A 
partir de 3 ans.

QUESADA Karine, THIBAUDIER Lucile. - Bilboquet, 2009. - 32 p. 
- Réf. : 731/16137

La petite casserole d’Anatole
Depuis qu’il a reçu une 
casserole sur la tête et que 
celle-ci s’est attachée à lui, 
Anatole est devenu bizarre. Il 
décide de se cacher, jusqu’à 
ce qu’une dame lui apprenne 
à se débrouiller malgré cette 
casserole tout en lui montrant 

ses dons et ses qualités. A partir de 3 ans.

CARRIER Isabelle. - Bilboquet, 2009. - n. p. - Réf. : 731/15768

Le chien vert
Contre l’avis de sa jeune maîtresse 
qui a peur pour lui et voudrait le 
cacher, Jean-François le chien 
vert décide de sortir. Il devient 
la vedette du quartier grâce à 
son commerce. A partir de 3 ans.

BIET Pascal. - Mijade, 2008. - 32 p. 
- Réf. : 731/15981

Nouv
eau 

Nouv
eau 
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Si tout m’était possible
On aimerait tous avoir quelque 
chose que d’autres ont.  Par 
exemple le hérisson aimerait 
avoir les pattes de la grenouille 
pour sauter par-dessus les 
routes. Une tendre histoire pour 
se rendre compte qu’on a tous 
quelque chose qui peut faire 

envie... A partir de 3 ans.

VENT DES HOVES  Yaël. - Alice Editions, 2007. - 25 p. - Réf. : 731/15998

Pas facile d’être un chevalier
Jojo est un petit garçon diffé-
rent : il est né avec une armure 
de chevalier, qui fait partie de 
lui. Petit, il en est très fier et fait 
envie aux autres, mais quand il 
entre à l’école, on se moque de 
lui. Une belle rencontre chan-
gera sa vie. A partir de 3 ans.

GUDULE, DUBOIS K. Claude. - Mijade, 
2014. - n.p. - Réf. : 731/17381

Yoyo : Il n’y en a pas 
deux comme moi

Comme tous ceux qu’il aime 
et qui l’aiment (son papa, sa 
maman, sa petite sœur, son ami), 
Yoyo est unique, il n’y en a pas 
deux comme lui ! En introduc-
tion, 2 pages sur l’importance 
de renforcer l’estime de soi 
chez l’enfant. A partir de 3 ans.

HEBERT Marie-Francine, FAVREAU 
Marie-Claude. - Editions Enfants Québec, 2008. - 32 p. - Réf. : 731/15982

Je suis comme je suis
Pixi le hérisson trouve que tant 
d’autres animaux sont plus 
beaux, plus doux, plus brillants 
que lui ! Il se trouve insigni-
fiant... Mais le crocodile et ses 
autres amis sont là pour le ras-
surer : s’ils l’aiment, c’est parce 
qu’il est tel qu’il est. A partir 
de 3 ans.

ROWE John, ELSCHNER Géraldine. 
- Minedition, 2009. - n. p. - Réf. : 731 / 15771

Elmer 
Elmer, le petit éléphant bariolé, 
doit continuer à faire rire ses amis, 
au lieu de vouloir à tout prix res-
sembler à ses congénères. A par-
tir de 3 ans.

MCKEE David. - Kaléidoscope, 2002. 
- 32 p. - Réf. : 731/8852

Kioui 
Un petit oiseau né sans aile devient 
plus fort que les autres en déve-
loppant ses compétences. Grâce 
à son imagination, il parvient à 
trouver une solution pour pallier 
son problème. A partir de 3 ans.

REIZAC Grégoire, STEG. - Le Buveur 
d’encre, 2002. - 30 p. - Réf. : 731 / 14774

Chavert et Rougecroco 
Un croco rouge aide un chat 
vert à voir la vie en rose et à 
se faire accepter des autres. 
A partir de 3 ans.

DEBECKER Benoît. - Albin Michel, 
2003. - n. p. - Réf. : 731/10552

Le monde à l’envers 
Rémi le souriceau est mal dans sa 
peau et pour cause, il voit le monde 
à l’envers.

A partir de 3 ans.

RAMOS Mario. - L’Ecole des Loisirs, 2006. 
- 35 p. - Réf. : 731/15661

Le jour où l’hippopotame a voulu 
changer de cou

Les animaux ont voulu un jour 
avoir la chance d’avoir ce qu’ils 
enviaient chez les autres, puis 
ils ont compris leur erreur. Les 
humains, eux, continuent à n’être 
jamais contents de ce qu’ils ont ! 
A partir de 4 ans.

ROBERT-CHAPRON Emmanuelle. 
- Maison des petits bonheurs, 2004. 
- 30 p - Réf. : 731/12535
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L’histoire de la girafe blanche 
qui voulait ressembler à une 
vraie girafe 

Albina se ridiculise en voulant 
devenir comme les autres. Heu-
reusement elle va comprendre 
l’utilité de son pelage spécial. A 
partir de 4 ans.

GUIRAUD Florence. - De La Martinière 
Jeunesse, 2006. - n. p. - Réf. : 731/14176

Balthazar du grand bazar
Au cœur d’un univers ludique, 
la question du regard sur le han-
dicap et celle de l’estime de soi 
se posent : comment assumer sa 
différence ? Comment valoriser 
ses qualités et ses compétences ? 
Comment affronter le regard des 
autres ? Balthazar du grand bazar 
est aussi une belle histoire d’ami-
tié et d’amour. A partir de 5 ans.

DENEUX Frédérique, MANCEAU Valentine. - Editions d’un monde 
à l’autre, 2015. - 39 p. - Réf.  : 731/17759

Tel que tu es, tu es super !
Un livre pour les enfants qui 
se sentent différents. Les lutins 
enjoués de cet album d’inspi-
ration chrétienne encouragent 
les enfants à accepter, à valori-
ser et à célébrer tout ce qui les 
différencie des autres. A partir 
de 5 ans.

HEYBOER O’KEEFE Susan, ALLEY R.W. - Editions du Signe,  2009. 
- 30 p. - Réf. : 731/17895

Matachamoua
Le petit ours Bélem a 53 taches au lieu 
de 54. Avec sa tache en moins, il va 
à l’école le matin seulement. L’après-
midi, c’est pour les oursons qui ont 
toutes leurs taches… Pourtant, Belem 
est heureux comme il est. Sa tache 
manquante, il la retrouve partout 
dans le monde. A partir de 5 ans.

SORIN Céline, CHAUFFREY Célia. - L’Ecole 
des Loisirs, 2012. - n. p. - Réf.  : 731/16887

Neigeuse, la merlette blanche
Neigeuse est née différente : elle est 
blanche. Elle souffre d’un albinisme 
avec retard mental. Neigeuse gran-
dit repliée dans son monde. L’arrivée 
d’un pigeon voyageur qui la définit 
autrement, comme un «Oiseau rare», 
va ouvrir une porte pour elle. A par-
tir de 5 ans.

STAMMLER Annie. - L’Harmattan, 1999. 
- 36 p. - Réf. : 731/3645

Mimi l’oreille 
Après de multiples tentatives 
infructueuses pour se trouver 
une deuxième oreille, Mimi 
décide de rester comme il 
est. A partir de 5 ans.

LECAYE Olga, SOLOTAREFF 
Grégoire. - L’Ecole des Loisirs, 
2003. - 36 p. - Réf. : 731/10523

L’enfant qui avait deux yeux
Un enfant qui a 2 yeux sur une planète 
où tous les habitants n’ont qu’un œil : 
quelle tristesse et quel échec ! Mais 
il est le seul à voir les couleurs : à lui 
le succès. A partir de 5 ans.

SANCHEZ GARCIA José Luis, PACHECO 
Miguel Anguel, WEHSELL Ulises. - Mijade, 
2001. - n. p. - Réf. : 731/13347

Dodo 
Un œuf énorme est tombé dans la 
jungle. En sort un gros oiseau qui 
se demande qui il est. Il pose la ques-
tion à d’autres animaux qui ne savent 
pas lui répondre. Soudain, d’autres 
œufs tombent : le reste de la famille ! 
Dodo les présente à ses nouveaux 
amis. A partir de 5 ans.

RODERO Paz, MORAN José, URBERUAGA 
E milio - Bilboquet, 2003. - n. p. 
- Réf. : 731/13524

Des fleurs pour Angelina 
Un petit garçon étrange, qui a des 
fleurs qui lui poussent sur la tête, 
aime une petite fille à la jambe trop 
courte. A partir de 5 ans.

WOJ TOW ICZ Jen, A DA MS Steve, 
DUCHESNE Christiane. - Dominique et 
Compagnie, 2006. - n. p. - Réf. : 731/14207

Nouv
eau 

Nouv
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Le papillon à roulettes
Ce petit album raconte la nais-
sance de Bébé papillon dans une 
famille aimante. Bébé papillon 
est triste parce qu’il ne sait pas 
voler et du coup, reste seul, mais 
il retrouve la joie quand ses amis 
l’emportent avec eux dans les 

airs. Une belle histoire pour parler de handicap, d’accep-
tation et de solidarité. A partir de 5 ans.

GARNIER Marie, CHAPELLE Jeanne. - Editions Baudelaire, 2012. 
- 57 p. - Réf. : 731/17139

C’est pas juste ! 
Sophie est triste à cause de grandes 
oreilles dont tout le monde se moque à 
l’école. Heureusement, Bruno n’est pas 
comme les autres. A partir de 7 ans.

ENGLEBERT Eric, DUBOIS K. Claude. - Grasset 
Jeunesse, 2005. - 45 p. - Réf. : 732 / 13321

Les rêves de Pauline
Comment être heureuse et pleine 
d’humour quand on est une petite 
abeille sans ailes ? Pauline a un don : 
elle rêve beaucoup et en fait profiter 
les autres. A partir de 7 ans.

DONNER Chris. - L’Ecole des Loisirs, 2008. - 
79 p. - Réf. : 732/14885

La fée sans ailes 
Une petite fée sans ailes désespère d’être 
un jour comme les autres fées. Comme 
elles, elle aimerait voler au-dessus des 
toits. Un beau jour, elle se sent enfin à 
sa place, consolant les petits chagrins 
et les grands malheurs. Et ce sont ses 
comparses ailées qui en deviennent un 
peu jalouses... A partir de 8 ans.

DELERM Martine. - Seuil jeunesse, 2015. - n. p. - Réf. : 731/17911

Annie du lac
Annie vit seule au bord d’un lac, elle 
est triste et ne sent pas jolie. Quand 
elle décide de se laisser couler dans le 
lac, elle y rencontre trois géants qui la 
sauvent. L’un d’eux va devenir le com-
pagnon de sa vie. A partir de 8 ans.

CROWTHER Kitty. - Pastel, 2009. - 40 p. 
- Réf. : 731/17325

Barnabé ou la vie en l’air
Ce roman raconte le voyage merveil-
leux d’un petit garçon qui a la parti-
cularité de flotter dans les airs. Pour 
cette raison, ces parents, adeptes de 
normalité, l’ont laissé s’envoler. Heureu-
sement, Barnabé, courageux et positif, 
va faire là-haut de belles rencontres… 
A partir de 9 ans. 

BOYNE John, JEFFERS Oliver. - Gallimard 
Jeunesse, 2014. - 295 p. - Réf. : 732/17605

Edmond un homme très attirant
Depuis sa naissance, Edmond, 22 
ans, attire à lui tout ce qui contient 
du métal. Bien que sa vie d’homme 
magnétique soit très compliquée, 
il arrive à en tirer parti... jusqu’à ce 
qu’une soucoupe volante l’emmène 
sur une autre planète ! Un album 
humoristique à partir de 10 ans.

FRED L.- Talents Hauts, 2011. - 41 p. 
- Les papareils. - Réf. : 731/16342

Suzanne est à la hauteur
Toute petite, Suzanne était déjà 
grande. Lasse d’être la risée de 
l’orphelinat, elle s’enfuit avec son 
ami musicien, Django, destination 
New York, où elle va monter avec 
lui un restaurant haut de gamme ! 
A partir de 10 ans. 

FRED L. - Talents Hauts, 2011. - 41 p. 
- Les Papareils. - Réf. : 731/16343

Carrefour Léonard
Un enfant handicapé peut-il en vou-
loir à ses parents de l’avoir laissé 
naître en sachant qu’il serait han-
dicapé ? Le jeune narrateur, en 
chaise roulante, s’informe auprès 
d’internet, d’un avocat et en tire ses 
propres conclusions, argumentation 
à l’appui. A partir de 14 ans.

LAFFINEUR Jacques. - Mols, 2005. 
- 111 p. - Réf. : 732/13526

Nouv
eau 

Nouv
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Vivre avec un handicap
Le médecin Catherine Dolto 
parle du handicap aux enfants. 
Un langage de douceur et de 
vérité pour évoquer le regard 
des autres, la difficulté à commu-
niquer, le sentiment de colère 
ou de culpabilité ressenti par 
l’entourage. A partir de 3 ans.

DOLTO Catherine. - Gallimard 
Jeunesse, 2008. - n. p. - Réf. : 731/15169

Le handicap  
Au fil des feuilles de papier 
glacé indéchirable aux des-
sins très colorés, les petits font 
connaissance avec Luc qui se 
déplace en fauteuil, Anne qui 
ne voit pas, Jean qui pour com-
muniquer, fait des gestes avec 
les mains, Léna, dont une mi-
nuscule anomalie l’a fait naître 
trisomique… A partir de 3 ans.

LEDU Stéphanie, RICHARD Laurent. - Milan, 2007. - 29 p. 
- Réf. : 725/14593

Raymond joue
Jeu de mémory pour enfant 
à partir de 4 ans. 44 cartes 
très solides. Prolonge le livre 
« Raymond rêve » : l’histoire 
d’un escargot qui utilise son 
imagination pour se rêver 
autrement qu’il n’est et qui 
finit par trouver le bonheur 

(l’amour) avec son apparence réelle.

CRAUSAZ Anne. - MeMo, 2009. - n. p. - Réf. :  2000/16697

On n’est pas si différents !
Qu’il soit né porteur d’un handicap 
ou qu’il le soit devenu, rien n’interdit 
à un enfant de manger des tartines 
chocolatées, de rire, d’être heu-
reux… Au fil de ces pages réalistes, 
ni peur ni pitié, pas de bons ou de 
mauvais sentiments non plus, juste 
des enfants qui finalement ne sont 
pas si différents les uns des autres, 
et peuvent apprendre à se connaître 

pour mieux vivre ensemble. A partir de 5 ans.

CANTAIS Claire, KOLLENDER Sandra. - La ville brûle, 2015. - 40 p. 
- Réf. : 725/17712

Hand17Familles
Ce jeu de cartes se joue comme un jeu 
de 7 Familles classique. Il y a 17 familles, 
chacune consacrée à une maladie ou un 
handicap. Ce jeu permet d’aborder les 
préjugés ou les jugements hâtifs sur les 
personnes handicapées de la manière la 
plus simple possible. Il peut se jouer en 
équipes de 2 ou 3, à partir de 6 ans, en 
milieu familial ou scolaire. 

Keski s.a.r.l., 2015. - n. p. - Réf. : 2000/17835

Le petit livre vert du handicap : 
au-delà des différences

Ce livret haut en couleurs répond 
aux questions des enfants sur le 
handicap. Le handicap, qu’est-ce 
que c’est ? - La vie à la maison - La 
vie à l’école - Vivre la ville - Sortir, 
jouer, voyager - Quel avenir ? 
Adapté aux jeunes de 6 à 12 ans. 

CHAZET M. - Editions du Moutard, 
2004. - 24 p. - Réf. : 725/13359

Au-dessus des nuages 
Un DVD où les enfants partent à la 
rencontre d’enfants pleins de vie, 
intelligents, drôles, attachants, aux 
personnalités fortes et pourtant 
handicapés.

PUIG-GRENETIER Caroline, LEBARD 
Stéphane, LHORME Véronique, 
NARDINO Marc. - Une souris verte, 
2008. - n. p. - Réf. : 725/15017

Le Pays d’Igor 
Ce DVD contient un spectacle de 
théâtre sur l’histoire d’un enfant 
qui ne parle pas (55 min), des 
reportages sur les réactions de 
spectateurs (12 min), un conte, 
«Nuage et Igor», avec la voix de 
Pascal Duquenne (9min). Avec 
une brochure qui propose des 
animations de sensibilisation. 

VIENOT Mary, VIENOT Michel. 
-  Compagnie  Le  Pu i t s , 2005 . 
- Réf. :  725/14037

Nouv
eau 

Nouv
eau 
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Max entre ciel et terre 
Max vit à l’envers, les pieds au 
plafond, attiré par le ciel ! Pas facile 
dès lors de vivre parmi les copains. 
Un livret accompagne ce film d’ani-
mation réalisé par 35 enfants de 
deux classes primaires de Liège, 
une de l’enseignement ordinaire 
et l’autre de l’enseignement spé-
cialisé. A partir de 6 ans.

Université de Liège, Atelier «Caméra 
Enfants Admis», 2004. - Réf. : 725/11201

Cou de pouce 
Vidéo réalisée par des enfants de 
5e et 6e primaire. Leur vision du 
handicap et des personnes handi-
capées. A partir de 6 ans.

Atelier «Caméra Enfants Admis», 
2000.- Réf. : 725/4411

La goutte d’eau 

Un court-métrage qui ra-
conte en langue des signes 
le parcours d’une goutte 
d’eau de son nuage jusqu’à 
la mer. Ce court métrage a 
été présenté dans plusieurs 
festivals. A partir de 6 ans. 

SIONNET Carole. - SIONNET 
Carole, 2005. - Réf. : 725/14393

Changeons de regard. 
Faut pô avoir peur 

Illustrations de Zep, créateur 
de Titeuf. Pour dédramatiser 
le handicap.

Handicap International, Glénat, 
2003. - 27 p. - Réf. : 725/13731

Et si on s’parlait du handicap ?
Qu’est-ce qu’un handicap ? En 
quoi rend-il la vie différente ? Et 
que peut-on faire pour aider les 
personnes ayant un handicap ? La 
collection « Les Petits Citoyens » 
suscite le questionnement, le 
débat et la curiosité au travers 
de textes et d’illustrations. A partir 
de 7 ans. 

EHO Jérôme. - Les Petits Citoyens, 
2012. - 25 p. - Et si on s’parlait ?, n°9. 
- Réf. : 725/16896

La galaxie des différences 
Ce petit livre de poche peut servir 
pour réaliser une animation de 
classe destinée à faciliter l’accueil 
et l’intégration d’un élève avec un 
handicap. A partir de 7 ans.

GIRARD Sophie, BERGHELLA Nadia. - 
Editions Académie Impact, 2004. - 39 p. 
- Réf. : 732/13299

L’école ensemble 
Ce DVD est conçu comme une 
« boite à outils « pour les ensei-
gnants autour de l’accueil d’enfants 
déficients sur le plan mental. Il se 
compose de dessins d’animation 
avec 2 abeilles un peu spéciales, 
de fiches pédagogiques et métho-
dologiques, de fiches médias et 
de témoignages vidéos.

Union Nationale des Parents d’Enfants 
Inadaptés, 2006. - Réf. : 725/14055

Signe-moi un mouton
5 jeux avec des cartes 
pour découvrir les 
signes utilisés par les 
personnes sourdes en 
Belgique francophone 
et permettre à des per-
sonnes sourdes et enten-
dantes de partager un 

bon moment. A partir de 8 ans.

A.P.E.D.A.F. - Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
Francophones - Réf. :  2000/17992

Nouv
eau 
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Entendre Voir Parler
Avez-vous déjà essayé de dessi-
ner 3 choses différentes à l’aveu-
glette ? Ou de parler pendant 
une minute sans dire « Euh… » 
ou sans employer les deux mots 
interdits ? Ou d’expliquer un 
mot dans la langue des signes ? 
Ce jeu d’action et de réflexe 
permet de manière amusante 

de devoir se débrouiller avec un handicap. A jouer en 
famille partir de 8 ans.

University Games - Réf. : 2000/17993

Oui à la différence. 
Des mots dans les yeux

Livre de photos interpellantes 
avec les commentaires des en-
fants et d’Albert Jacquard. Une 
source d’inspiration pour une 
animation en classe. A partir de 
8 ans.

ECOLE VITRUVE, JACQUARD 
Albert. - PEMF, 2004. -  41 p. 
- Réf. : 725/11202

Poèmes et lettres pour la 
fraternité : « Etre handicapé » 

Suite à un concours lancé par la Ligue 
des droits de l’Homme, plus de 2000 
enfants dans le monde ont écrit des 
poèmes sur le thème «Etre handi-
capé». A partir de 9 ans.

Ligue des droits de l’homme, 2004. - 108 p. 
- Réf. : 732/12604

La coquille
Film d’animation de 12’15. Un 
matin, Sam découvre une petite 
coquille sur son dos. Chaque jour, 
cette coquille grossit et devient 
de plus en plus encombrante. 
Comment parviendra-t-il à vivre 
avec cet étrange et envahissant 
appendice ? Ce petit film explique 
les difficultés vécues et les défis 
relevés par les personnes handi-
capées. A partir de 10 ans.

Camera-etc, 2012. - Réf. : 725/17405

Comment on fait quand 
on est handicapé ?

Une pédiatre répond aux ques-
tions posées par des élèves de 
8 à 10 ans au sujet du handicap, 
à partir de situations connues 
et d’histoires tirées de livres 
jeunesse. Chaque question ou 
réflexion suivie des réponses 
apportées occupe une double 
page. 

DE LEERSNYDER Hélène, BORDET 
Sophie, LAGET Elisa. - Bayard Jeunesse, 
2010. - 69 p. - Réf. : 725/15905

Rien n’est impossible ! Comment 
surmonter ton handicap

Un guide pour les enfants qui 
ont un handicap physique, pour 
les aider à prendre confiance 
en leurs capacités, à optimiser 
leurs compétences et à affron-
ter la vie dans un état d’esprit 
positif. Peut servir aussi pour 
la sensibilisation des enfants 
au handicap. A partir de 9 ans.

MULDOON Kathleen M., ALLEY 
R.W. - Editions du Signe, 2011. - n. p. - Réf. : 731/16662

Tu as le droit
Un livre qui présente aux en-
fants, sous une forme simple et 
compréhensible, la Conven-
tion signée en décembre 2006 
à l’ONU sur les droits de 650 
millions de personnes han-
dicapées. A partir de 9 ans.

POCZ Borbala, CSANYI Dora, 
KARPATI Tibor, JENNER-METZ 
Florence. - Callicéphale, 2008. -  n. p. 
- Réf. : 731/15769

Vas-y ! Handicap ou pas 
Documentaire de poche, illustré de 
dessins sympathiques, qui présente 
le handicap aux jeunes, les aide à 
savoir comment aider sans s’imposer, 
sans peur et sans pitié, dans un esprit 
positif et amical. A partir de 9 ans. 

ALLEMAND-BAUSSIER Sylvie, BOISTEAU 
Manu. - Syros, 2001. - n. p.- Réf. : 725/6991

Nouv
eau 
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Les Hinvisibles
Un jeu de 50 cartes approchant tous 
les types de handicaps invisibles : 
maladies invalidantes, troubles men-
taux et dys-, handicaps sensoriels. Le 
processus pédagogique est conçu 
pour comprendre et enrichir ses 
connaissances sur 80% des han-
dicaps et développer de nouvelles 
attitudes plus justes dans la relation. 
A partir de 8 ans.

Keski s.a.r.l., 2015. - Réf. : 2000/17837

Les discriminables
Jeu de cartes approchant l’ensemble 
des critères de discrimination et les 
questions relatives à la diversité. Un 
jeu pratique à jouer seul, entre col-
lègues, au travail ou entre amis, en 
famille… à partir de 8 ans.

Keski s.a.r.l., 2015. - Réf. : 2000/17836

Tous ensemble et tous différents 
Un outil ludique pour apprendre, 
comprendre et s’informer sur le 
handicap. Il contient 25 planches 
BD tirées des trois premiers tomes 
de « La bande à Ed », 2 pages 
de quizz, 6 fiches pratiques, un 
abécédaire et un test espiègle 
et joyeux ! Les références à des 
lois concernent la France. A partir 
de 8 - 9 ans. 

JAK, GEG. - Grrr...art, 2014. - 48 p. 
- Réf. : 725/17561

La bande à Ed : Au boulot 
Quatrième tome des aventures de 
la bande à Ed. Ed le chaisard et 
sa bande se retrouvent confrontés 
au monde du travail à l’occasion 
de leur stage de troisième. Une 
confrontation amère aux réalités 
de l’entreprise où tous devront 
avec humour faire valoir leurs 
qualités par-delà leur handicap. 
A partir de 8-9 ans.                                                                                      

JAK, GEG. - Grrr...art, 2014. - 48 p. 
- Réf. : 733/17560

Clefs de Dys
Un outil ludique pour mieux 
comprendre tous les troubles 
«dys» (dyslexie, dyscalculie, 
dysphasie, dysorthographie, 
dyspraxie...) : 40 cartes avec 
questions ou actions au recto et 
bonnes réponses ou commen-
taires au verso. A partir de 8 ans.

Keski s.a.r.l. - Réf. : 2000/16479

Keski jeunesse
Un jeu pour faire évoluer le regard 
sur le handicap et développer des 
attitudes plus justes en adéquation 
avec les attentes et les besoins des 
personnes handicapées. Avec du 
matériel pour se mettre en situation. 
Pour les jeunes, les familles, les asso-
ciations, à partir de 10 ans et sans 
limite d’âge.

CARPIER Benoît - Keski s.a.r.l., 2012. 
- Réf. : 725/16471

Les handispensables 
50 cartes-jeu sur le handicap : ques-
tions, actions vivre ensemble… 
Un jeu pratique à jouer seul ou en 
famille, entre amis, en voiture, sur 
la plage, pour enrichir ses connais-
sances sur les handicaps et dévelop-
per de nouvelles attitudes. Illustré 
par les personnages de « la bande à 
ED », la bédé de Jak et Geg qui met 
en scène des héros handicapés. A 
partir de 10 ans.

CARPIER Benoît. - Grrr...art, n. p., 2009. - Réf. : 2000/16088

Qu’est-ce qu’il a ? Le handicap 
Documentaire pour les 9 - 13 ans qui 
répond à leurs questions sur le han-
dicap et les personnes handicapées.

RUBIO Vanessa, FORTIER Nathalie, FAVARO 
Patrice. - Autrement Jeunesse, 2002. - 48 p. 
- Réf. : 725/8534

Nouv
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Handicap, même pas peur !
Ce guide répond à toutes les ques-
tions que se posent les préadoles-
cents et donne des conseils pour 
dépasser la peur du handicap. Il 
se présente comme un livret avec 
des planches de bande dessinée, 
des mémos, etc. A partir de 11 ans.

BOUTAUDOU Sylvie, LEBOT Sophie. 
- Milan, 2007. - 45 p. - Réf. : 733/11445

Un copain pas comme les autres... 
C’est vrai, il est handicapé. Mais 
pour moi, c’est surtout Raphaël 

Conseils, astuces et solutions simples 
à des situations parfois compliquées 
... telles que par exemple avoir un 
frère, une sœur, une copine, un 
copain handicapé. A partir de 12 ans.

A L L E M A N D - B A U S S I E R  S y l v i e , 
TOSSAN Olivier. - De La Martinière 
Jeunesse, 2000. - 105 p. - Réf. : 725/4145

C’est pas du jeu ! 
L’association « Kemil et ses amis » 
regroupe des parents qui ont un 
enfant en situation de handicap. 
Cette BD raconte en images, en 
bulles et avec humour des his-
toires vraies qui montrent les 
difficultés de vivre dans notre 
société avec un enfant différent. 
Pour adolescents et adultes.

Kemil et ses amis, Bast et Marion 
Duclos. - Tartamudo, 2014. - 53 p. 
- Réf. : 733/17162

Je suis normal, tu es normale, qui 
est normal ? A la rencontre des 
personnes en situation de handicap 
mental

Un dossier avec des fiches à 
compléter, pour mieux vivre 
avec des personnes ayant un 
handicap mental. Pour jeunes 
de 12 à 14 ans. 

BÜRGI Alexandra, FRANZ Susanne, 
KÜNZLER Andrea, WERMELINGER 
Regula. - Médecine & Hygiène, 2006. 
- 101 p. - Réf. : 725/13749

Nouv
eau 



20

C’est quoi,
 ta différence ?



CATALOGUE JEUNESSE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’

C’est quoi,
 ta différence ?

Allergie

Pas de noix pour Sara
Un matin, après avoir mangé un 
toast au beurre d’arachide, la petite 
Sara ressent des picotements dans 
sa bouche et ses mains. Après des 
tests, on lui annonce qu’elle est aller-
gique à plusieurs aliments. Mais il y 
a moyen de trouver d’autres bonnes 
choses à manger ! A partir de 3 ans.

LOUIS Sylvie, CARON Romi. - Editions 
Enfants Québec, 2009. - 25 p. - Réf. : 731/17724

Aïe ! Ca pique ! Les allergies
À l’école maternelle, l›institutrice explique aux enfants qu›il 

ne faut pas partager sa collation, 
car il peut y avoir des ingrédients 
que le corps de certains enfants 
ne supporte pas : les œufs, les noi-
settes… C’est ce qui est arrivé à 
Etienne. Heureusement, son institu-
trice et lui savent comment réagir 
en cas de pépin ! A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2006. - 24 p. -  Réf. : 731/17941

Laisse-moi t’expliquer... 
Les allergies alimentaires

Ce livre est un album documentaire  
destiné aux enfants d’âge scolaire 
et à leurs parents. Très coloré et 
illustré par des enfants, il raconte 
l’histoire d’un jeune garçon qui 
souffre d’allergies alimentaires et 
qui explique, avec ses mots et à 
l’aide d’images amusantes, comment 
il vit cette réalité. A partir de 6 ans.

BOURQUE Solène, DESAUTELS Martine. 
- Midi trente Editions, 2012. - 39 p. - Réf. : 731/17296

Allergiques comme Clara 
Nouvelle dans sa classe, Clara explique 
son allergie. D’autres enfants racontent 
leurs maladies, petites et grandes, leurs 
accidents. La classe crée la bande des 
B.M.C., les Blessés Malades Courageux ! 
A partir de 6 ans.

PAKITA, CHABOT J-P. - Rageot Editeur, 2008. 
- 28 p. - Réf. : 731/15147

Amputation

Les canards en plastique 
ne meurent jamais 

Suite à un accident, Isalune perd 
plusieurs doigts. Ses amis l’aident à 
affronter le regard des autres grâce 
à la mise en scène d’un spectacle. A 
partir de 9 ans. 

ILWERTH Evelyne. - Averbode éditions, 2005. 
- 93 p. - Réf. : 732/15049

Anorexie

Zouck 
Anouck, dite Zouck n’a qu’une pas-
sion dans la vie, la danse. Elle décide 
de perdre du poids et en devient 
anorexique. S’ensuivent alors des 
problèmes de non-communication, 
d’incompréhension, de souffrances, 
d’angoisse et de solitude. A partir 
de 11 ans.

BOTTERO Pierre. - Flammarion, 2004. - 152 p. 
- Réf. : 732/13375

Maigre Maya 
Maya, 15 ans, se sent invisible aux 
yeux de ses parents et décide de se 
présenter dans un café qui cherche 
une serveuse. Elle va y trouver une 
aide inattendue. A partir de 12 ans. 

KOCHKA. - Grasset Jeunesse, 2004. - 99 p. 
- Réf. : 732/11627

Petite 
Nouk décide de ne plus manger à 13 
ans. Elle obéit et remange à l’hôpital, 
mais, au fond d’elle-même, rien ne 
change. Roman à partir de 12 ans.

BRISAC Geneviève. - L’Ecole des Loisirs, 
2005. - 164 p. - Réf. : 732/13373
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Sobibor 
Emma, 17 ans, anorexique, découvre 
un secret de famille : il y a un lien 
honteux entre sa grand-mère ré-
cemment décédée et le camp de 
concentration de Sobibor. A partir 
de 13 ans. 

MOLLA Jean. - Gallimard Jeunesse, 2003. 
- 192 p. - Réf. : 732/10473

Trouble tête
L’auteur est une jeune fille de 14 
ans, surdouée, victime de dépres-
sion et d’anorexie. Mathilde raconte 
son séjour en clinique et sa volonté 
d’en sortir. En fin d’ouvrage, une 
psychologue apporte son regard 
sur l’adolescence, la dépression, la 
précocité. A partir de 13 ans.

MONAQUE Mathilde. - Les Arènes, 2006. 
- 211 p. - Réf. : 732/13599

Maintenant, c’est ma vie
Roman pour adolescents qui a rem-
porté de nombreux littéraires. Une 
jeune américaine de 14 ans, ano-
rexique à cause de circonstances 
familiales pénibles, découvre en 
Angleterre, dans des circonstances 
cauchemardesques, un sens à sa vie. 
A partir de 14 ans.

ROSOFF Meg, COLLON Hélène. - Albin 
Michel, 2004. - 238 p. - Réf. : 732/14865

Pouvoir se taire, et encore
Dina, 16 ans, tombe dans le piège de 
l’anorexie, alors que tout semblait bien 
se passer dans sa vie. Elle connaît 
problèmes relationnels et hospitalisa-
tion avant de trouver le chemin d’un 
relatif mieux-être, grâce à la danse et 
au dessin. A partir de 14 ans.

VERMOT Marie-Sophie. - Thierry Magnier, 
2002. - 95 p. - Réf. : 732/13393

Anxiété, phobies 

L’étrange peur 
de Monsieur Pampalon

Monsieur Pampalon a peur de 
tout. Il ne sort jamais de chez 
lui. Mais voilà qu’un jour, il voit 
un drôle de petit chien tout rond 
en train de jouer avec un petit 
garçon et il a très envie de voir 
le chien de plus près. Un récit 
qui aborde la problématique 
des phobies et la dynamique 

des rapports humains. A partir de 5 ans.

EMOND Louis. - Dominique et Compagnie, 2014. - 33 p. - Réf. : 731/17957

Elisabeth a peur de l’échec
Elisabeth, sept ans, a très peur d’échouer, surtout à l’école, 

et en mathématiques plus parti-
culièrement. Elle a mal au ventre, 
se gratte les bras et panique. Elle 
s’énerve et pleure quand elle ne 
réussit pas quelque chose. Ses 
parents l’aident à ne plus se laisser 
dominer par son anxiété. A partir 
de 5 ans.

NOREAU Danielle, MASSE Andrée, 
MALENFANT Isabelle. - Dominique et 
Compagnie, 2015. - 25 p. - Réf. : 731/17964

Plus envie de rien ! 
Le trouble anxieux généralisé
Enzo a neuf ans et ne comprend pas ce qui lui arrive. Il 

n’a plus envie de rien et a des 
peurs qu’il n’avait pas avant. 
Grâce à sa maman, il a rencon-
tré un médecin qui lui a appris 
que la boule qu’il ressent en lui 
s’appelle de l’anxiété. La psy-
chologue de l’école lui apprend 
des trucs pour se sentir moins 
inquiet et parfois, son anxiété 

s’envole. A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2016. - 24 p. - Réf. : 731/17945
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Arthrite juvénile

Guerre dans 
mon corps. Un 
témoignage sur 
l’arthrite juvénile
En suivant l’histoire de Chloé, les 
enfants apprennent ce qu’est le 
« rhumatisme de l’enfant ». En fin 

de livre, 15 pages d’information sur cette maladie, pour 
les plus grands et les accompagnants.

VANDELOO Ann, RUELL Kristina. - Davidsfonds, 2006. - 48 p. 
- Réf. : 731/14087

Asthme 

Le défi de Camille
Camille aime bien faire des ran-
données avec son père et son frère, 
mais elle tousse et se sent sou-
vent essoufflée. L’histoire raconte 
la visite chez le médecin et tout 
ce que Camille doit savoir sur 
l’asthme. Bien soignée, elle pourra 
bientôt courir comme les autres 
enfants. Section informative en fin 
d’album. A partir de 5 ans.

BOONEN Stefaan, OUD Pauline. 
- Dominique et Compagnie, 2007. - 25 p. - Réf. : 731/17965

Le mauvais tour de Rhino. L’asthme
Rhino, le virus du rhume, a atterri 
dans le fond de la gorge de Char-
lotte. Quand Charlotte attrape un 
rhume ou quand de la poussière 
ou du pollen pénètrent dans ses 
bronches, elle respire avec diffi-
culté et des petits sifflements se 
font entendre. Heureusement, avec 

l’aide de sa maman ou de l’institutrice, Charlotte sait 
soigner son asthme. A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2009. - 24 p. - Réf. : 731/17944 

La citrouille olympique
Arno, un petit garçon asmathique,  
à défaut d’une médaille olympique, 
obtient celle du courage. A partir 
de 7 ans.

BEN KEMOUN Hubert. - Nathan, 2000. 
- 38 p. - Réf. : 732/8834

Autisme, syndrome d’Asperger

Oscar et ses super-pouvoirs !
Oscar n’est pas un petit garçon 
comme les autres. Il a des super-
pouvoirs : il a un cerveau très spé-
cial qui enregistre tout, il voit tous les 
petits détails, il entend absolument 
tout. Les autres le traitent parfois 
d’idiot. En fait, il a une particularité 
qui s’appelle le syndrome d’Asper-
ger et qui est une forme d’autisme. 
A partir de 3 ans.

WALSH Mélanie. - Gallimard Jeunesse, 2016. - 25 p. - Réf. : 731/17960

Mon petit frère de la lune
Film d’animation de 5’53’’. Coline, 
une petite fille, parle des parti-
cularités de son petit frère, qui 
regarde toujours vers la lune et 
aime ce qui brille. Pour qu’il joue 
avec elle, elle claque sa langue, 
met un chapeau de fée et se met à 
courir : son petit frère la poursuit 
alors en riant. 

PHILIBERT Frédéric. - Autistes dans la 
cité. - 2007. - Réf. : 355/16038

Lolo. L’autisme
Un petit garçon explique les 
différences entre son ami Lolo 
et lui et ce qu’ils font ensemble 
à l’école. A partir de 3 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 
2009. - 24 p. - Réf. : 731/15263
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Le monde d’Eloi
Avec l’aide de l’éducatrice, les 
camarades d’Eloi, 4 ans, par-
viennent à mieux le comprendre et 
à l’accepter avec ses différences. 
A partir de 3 ans.

MARTEL Sophie, BATTUZ Christine. 
- Editions Enfants Québec, 2008. -  n. p. 
- Réf. : 731/15745

Epsilon, un enfant extra-ordinaire
Un livre écrit par la maman d’un 
enfant autiste pour expliquer ce que 
ressentent les enfants autistes, les 
stéréotypies, ce qui les intéresse. En 
annexe, la définition de l’autisme et les 
signes de l’autisme. A partir de 3 ans.

 LAURENT Lydie, CELLIER Véronique. 
- Autisme France Diffusion, 2008. - 26 p. 
- Réf. : 731/14800

L’antenne cassée ou l’autisme 
expliqué aux tout-petits

Deux enfants s’interrogent sur le com-
portement de François, qui se met à 
rire en agitant les mains quand la télé 
se brouille à cause de la tempête de 
neige dehors. L’éducatrice du groupe 
leur explique la maladie de François. 
A partir de 3 ans.

 TARDIF Jocelyne. - Editions Corne de Brume, 2004. - 9 p. - Réf. : 731/12532

Un personnage extraordinaire
Selon Pierre qui l’explique devant sa 
classe, son frère Victor, autiste, est la 
personne la plus extraordinaire qu’il 
connaisse. A partir de 5 ans.

HANOT Christine, SCHOONVAERE Laurent. 
- La Jeune Chambre Internationale des 3 
Frontières, 2007. - n. p. - Réf. : 731/14219

Paul-la-toupie 
Thomas a du mal à ne pas se laisser 
décourager par les réactions de son 
grand frère, Paul, 9 ans et autiste. A 
partir de 5 ans.

LAURENCIN Geneviève, BOUCHER Michel. 
- Editions du Rocher, 2004. - n. p. - Réf. : 731/11190

Laisse-moi t’expliquer... L’autisme
Ce livre est un album documentaire 
destiné aux enfants d’âge scolaire et à 
leurs parents et illustré par des enfants. 
Il raconte l’histoire d’une jeune fille 
dont le petit frère, Léo, présente un 
trouble envahissant du développement 
(TED), l’autisme. A partir de 6 ans.

DESLAURIERS Stéphanie. - Midi trente 
Editions, 2012. - 39 p. - Réf. : 731/17291

Nuage et Igor, l’histoire d’un 
âne et de son maître

L’histoire vraie, racontée par ses 
parents, de l’amitié entre un jeune 
enfant autiste et son âne, jusqu’à 
ce que la mort les sépare. A partir 
de 6 ans.

VIENOT Mary, VIENOT Michel, FAURE 
Jacques-Félix. - CRER, 2007. - 30 p. 
- Réf. : 731/14737

La clé des songes
Comment aimer une sœur autiste qui 
fait peur avec ses comportements 
bizarres et ses cris, quand on est une 
princesse de conte de fées ? A partir 
de 6 - 7 ans.

JOSEPHINE Régine, MANDINE Selma. 
- Gecko Editions, 2006. - 30 p. - Réf. : 731/14049

Aurélien l’enfant autiste
Marie Le Bihan, maman d’Aurélien, 
raconte et illustre l’univers où vit son fils, 
ce qu’il aime, ce qui lui fait peur. Dans 
la postface, l’auteur raconte l’évolution 
d’Aurélien depuis sa naissance jusqu’à 
ses 10 ans. A partir de 6 - 7 ans.

LE BIHAN Marie. - Autisme France Diffusion, 
2005. - 24 p. - Réf. : 731/14801

Jules et Rémi
Ce livre raconte l’histoire vraie de Rémi, 
un petit garçon porteur d’une anomalie 
génétique rare : le syndrome de Rubins-
tein-Taybi qui a des points communs avec 
l’autisme. En supplément, 2 pages pour 
mieux comprendre le handicap et un CD 
avec l’histoire contée sur fond musical. A 
partir de 8 ans.

PACAUD Véronique, PORTAIL Célia. - Editions Cléré, Surjoux, 
2013. - 34 p. - Réf. : 732/17236
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Le liseron de Jules
Hugo est déçu de son petit frère Jules, 
autiste, qui ne grandit pas comme les 
autres. Il veut même s’en débarrasser. 
En fin d’ouvrage, des conseils pour 
dialoguer autour des notions de culpa-
bilité, d’aveu et de confrontation à la 
différence. A partir de 8 ans.

 KOCHKA, LATYK Olivier. - Belin, 2002. - 29 p. - Réf. : 732/13520

Maria et moi
BD. L’auteur raconte avec humour et 
tendresse une semaine de vacances 
dans un hôtel avec sa fille Maria, 12 
ans, autiste. Il explique les rituels dont 
Maria s’entoure, sa mémoire des noms 
époustouflante, ses cris, les regards 
déplaisants qu’il remarque autour d’eux. 
A partir de 9 ans.

GALLARDO Miguel, GALLARDO Maria. 
- Rackham, 2011. - 60 p. - Réf. : 733/15961

Ces enfants qui ne viennent pas 
d’une autre planète : les autistes

L’auteur, psychologue, écrivain et 
clown, raconte les enfants autistes. 
A partir de 9 ans.

BUTEN Howard. - Gallimard Jeunesse, 
2001. - 74 p. - Réf. : 725/7818

Le trésor de Cannelle
Cannelle, 11 ans, découvre un caillou sur 
une plage en Bretagne. Léo, un jeune qui a 
le syndrome d’Asperger, découvre que ce 
caillou cache une pointe de flèche gravée. 
Grâce à l’intelligence de Léo, Cannelle 
et ses amis vont retrouver le trésor du 
chevalier Frater. A partir de 9 ans.

DUVERT Anne, GIFFO Béatrice. - Les Editions 
Buissonnières, 2006. - 95 p. - Réf. : Réf. 732/17064

Gabriel
Gabriel, nouvel arrivé à l’école, est 
très étrange : très doué pour certaines 
choses, incapable d’en faire d’autres, 
souvent dans son monde. Certains 
enfants se moquent de lui. A la fin de 
l’histoire, l’intégration est réussie et nous 
apprenons que Gabriel a le syndrome 
d’Asperger. A partir de 9 ans.

MOTSCH Elisabeth, DUMAS Philippe. - L’Ecole 
des Loisirs, 2006. - 61 p. - Réf. : 732/14172

Chez nous c’est comme ça
« Ce matin, nous avons perdu Nils. Il 
était avec nous au rayon boucherie, 
et soudain, pfuit… plus de Nils ! «.  
Les frères et sœurs de Nils, Martin, 
Ivan, Agnès et Paul, qui ont de l’au-
tisme, nous racontent avec sensibilité 
et émotion leur vie au côté de ces 
enfants étonnants. A partir de 10 ans.

ERSKINE POGET Julia, DURRLEMAN 
Stéphanie, GARNIER Pascal. - Autisme 

France Diffusion, 2014. - 71 p. - Réf. : 725/17544

Amour, patates et rock’n’roll
Julia, 14 ans, a un frère jumeau au-
tiste qu’elle cache à ses copains et 
copines. Elle va découvrir qu’elle 
n’a plus envie d’être comme tout 
le monde, ni que son frère le soit. A 
partir de 10 ans.

LAVIGNETTE-AMMOUN Cécile. 
- Editions d’un monde à l’autre, 2010. - 227 p. 
- Réf. : 732/16100

La préférée
Emma se sent délaissée dans une 
famille où l’autisme de sa petite sœur, 
Aliénor, est au centre des préoccu-
pations des adultes, de sa maman 
en particulier. Ce livre est paru une 
1re fois en 2003 sous le titre «Je veux 
changer de sœur» (Casterman, 2003.  
- 75 p. - Réf. : 732/9891). A partir de 
10 ans.

 JAOUI Sylvaine. - Casterman, 2010. - 73 p. 
- Réf. : 732/15821  

Au clair de la Louna
Michka a une cousine autiste, Louna. 
La première rencontre, quand Louna 
a 12 ans, se passe mal à cause du 
comportement de celle-ci. Ce n’est 
que 2 ans plus tard que la vraie ren-
contre aura lieu. A partir de 10 ans.

KOCHKA. - Thierry Magnier, 2002. - 93 p. 
- Réf. : 732/8124
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Nos plus grands défis

Jessica et Kristy ont 14 ans et font 
partie d’un club de baby-sitters. 
Jessica va s’occuper d’un enfant 
sourd et apprendre le langage des 
signes. Kristy va rencontrer une 
petite fille autiste, avec laquelle c’est 
très difficile de communiquer. A 
partir de 10 ans.

MATTHEWS MARTIN Ann. - Gallimard 
Jeunesse, 2006. - 392 p. - Réf. : 732/17054

L’enfant qui caressait les cheveux
Lucie, 12 ans, fait la connaissance 
de son voisin du dessus, Matthieu, 
autiste, qui a des crises d’angoisse 
et se calme en enfouissant ses mains 
dans les cheveux longs. A partir 
de 11 ans.

KOCHKA, DAVAINE Philippe. - Grasset 
Jeunesse, 2002. - 120 p. - Réf. : 732/11620

Ben X
Ben, adolescent autiste, ne supporte 
plus l’intolérable cruauté dont il est 
victime de la part de camarades 
de classe. Comment va-t-il s’en 
sortir ? Qui va l’aider ? A partir 
de 12 ans.

BALTHAZAR Nic. - Mijade, 2008. - 113 p. 
- Réf. : 732/15939

Elvis et la fille 
qui rêvait debout

Quand Rose, sa petite sœur autiste, 
se prend à vouloir rechercher le 
Père Noël, Julie n’est pas prise au 
dépourvu : elle décide d’emmener sa 
sœur à l’aventure. A partir de 12 ans. 

MOSLONKA Michaël. - Autisme France 
Diffusion, 2007. - 244 p. - Réf. : 732/14802

Une petite chose sans importance
A cause du syndrome d’Asperger, 
Sacha porte à quatorze ans un re-
gard décalé sur le monde. Retiré de 
l’école, il vit avec sa mère, médecin 
humanitaire. En République démo-
cratique du Congo, il se retrouve 
embarqué dans une aventure dan-
gereuse. C’est Sacha qui raconte 
l’histoire. A partir de 13 ans.

FRADIER Catherine. - Au diable Vauvert, 2016. - 171 p. - Réf. : 732/17939 

Colin Fischer, un garçon 
extraordinaire

Malgré le syndrome d’Asperger, 
ou grâce à lui, Colin Fisher vit 
des situations bizarres : il marque 
à tous les coups des paniers au 
basket, il trouve celui qui a ap-
porté un revolver à la cantine 
et fait barrage à une énorme 
injustice ! A partir de 13 ans.

MILLER Ashley Edward, STENTZ Zack. 
- Hélium, 2012. - 190 p. - Réf. : 732/17194

Le monde de Marcelo
Marcelo est affecté d’une forme 
d’autisme léger. L’été de ses 17 
ans, son père l’oblige à venir tra-
vailler dans son cabinet d’avocat. 
Le début d’un périple judiciaire, 
mais surtout humain. A partir de 
13 ans.

STORK Francisco. - Gallimard Jeunesse, 
2010. - 380 p. - Réf. : 732/15954

Le garçon qui se taisait
En 1911, aux Etats-Unis, la narra-
trice, 13 ans, f i l le de médecins, 
s’intéresse à Jacob, un jeune gar-
çon qui ne parle pas mais adore 
les animaux. Un drame dont on 
croit ce garçon responsable lui 
fait quitter sa famille pour l’asile. 
La narratrice n’aura plus jamais 
de ses nouvelles. A partir de 
13 ans.

LOWRY Lois, KUGLER Dominique. - L’Ecole 
des Loisirs, 2005. - 172 p. - Réf. : 732/13725
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Tuer n’est pas jouer
A la manière d’une enquête poli-
cière, John découvre petit à petit 
l’histoire de son oncle Patrick, mort 
à 13 ans et dont on ne parle jamais. 
L’autisme est expliqué aux adoles-
cents. A partir de 13 ans.

REES Celia, RIGOUREAU Luc. - Hachette, 
2005. - 280 p. - Réf. : 732/14173

Automutilation
Ennemis intimes

La pression parentale pour que 
Mallory soit parfaite en tout est 
tellement forte que lorsque l’ado-
lescente a l’impression d’échouer, 
elle se punit. Un ami va l’aider à 
s’en sortir. A partir de 12 ans.

HILL David, PIAT Dominique. 
- Flammarion, 2004. - 235 p. - Réf. : 732/11456

Cancer, leucémie

Azalée et les cellules révoltées. 
La Leucémie

Le docteur apprend à Azalée 
qu’elle a une leucémie. Le trai-
tement commence, Azalée a mal 
au coeur et perd ses cheveux. 
Mais elle rencontre une nouvelle 
amie qui l’aide à supporter cette 
période et quand elle retourne à 
l’école, ses compagnons de classe 

lui montrent leur solidarité. A partir de 4 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2008. - 24 p.- Réf. : 731/16622

Le loup est malade. Le cancer
Un petit garçon raconte qu’avant 
que sa maman ait le cancer, il 
chantait tous les soirs avec elle 
la chanson du loup. Aujourd’hui, 
son papa le console et  l’encou-
rage à la patience. Il a tellement 
hâte que sa maman soit guérie ! 
A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2010. - 24 p. - Réf. : 731/17943

Quand une personne que tu aimes 
a un cancer 

Cet album aide les enfants à 
mieux comprendre de quelle 
manière la maladie affecte la 
personne malade, leur famille 
et leur univers. Il les déculpa-
bilise et les rassure en leur 
expliquant combien tout ce 
qu’ils ressentent est normal. 
A partir de 5 ans.

LEWIS Alaric, ALLEY R.W. - Editions du Signe, 2014. - 30 p. 
- Réf. : 731/17899

Une personne que j’aime a le cancer. 
Guide d’accompagnement pour les enfants 
dont un proche vit avec le cancer

Avec générosité et délicatesse, 
Mélanie Bouffard, une maman 
qui a eu un cancer, raconte son 
expérience et offre des réponses 
personnelles aux questions déli-
cates des enfants qui vivent avec 
un proche souffrant d’un cancer. 
A partir de 6 ans.

BOUFFARD Mélanie, VADEBONCOEUR 
Julie, SHKURATOVA Svetlana. - Midi 

trente Editions, 2014. - 63 p. - Réf. : 731/17331

La copine de Lili a une maladie grave
Cette bande dessinée de petit format 
de la collection « Max et Lili » fait 
comprendre que l’enfant malade 
a besoin de garder les liens avec 
le monde, de sentir le naturel, la 
solidarité et non la gêne ou la pitié. 
A  partir de 6 ans.

DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge. 
- Calligram, 2003. - 47 p. - Réf. : 733 /  33090

Maman a une maladie grave
La maman d’Hugo a un cancer, 
celui-ci le sait. Il a peur, il est triste, 
il est en colère, il a honte, il a envie 
de pleurer, de tout casser... A partir 
de 6 ans.

LABBE Brigitte, JUVIGNY Hélène, 
LATYK Olivier. - Milan, 2007. - 26 p. 
- Réf. : 731/15156

Nouv
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L’attaque des Céfoles
Fiona a 10 ans. Elle a deviné que 
sa maman avait le cancer du sein 
Conseillée par sa grande cousine, 
elle décide d’envoyer un mail à une 
cancérologue, le docteur Margot, afin 
d’obtenir des réponses et se rassurer. 
La spécialiste va faire tout son possible 
pour répondre aux questions, souvent 
délicates, de Fiona. A partir de 8 ans.

SERONIE-VIVIEN Sophie. - Alice Editions, 2015. - 128 p. - Réf. : 732/17739

L’année où ma mère est devenue 
chauve

Claire, 9 ans, livre et illustre dans 
son journal intime ses préoccupa-
tions d’enfant et ses inquiétudes 
face au combat de sa mère contre 
le cancer du sein. A partir de 
8 ans.

SPELTZ Anne, STERNBERG Kate. 
- Editions Enfants Québec, 2007. - 63 p. 
- Réf. : 732/15993

Alice au pays du Cancer
Alice coule des jours paisibles au 
pays des Merveilles, entourée de 
ses parents, de son chien Zébu-
lon et de tout son univers d’enfant. 
Jusqu’au jour où maman part au 
pays du Cancer. Un livre pour 
apprivoiser doucement la réalité. 
A partir de 8 ans.

 HENNUY Martine, BUYSE Sophie, RENARDY Lisbeth. - Alice Editions, 
2006. - 35 p. - Réf. : 731/13668

Clara et Martin
Clara a 11 ans et une vie de casse-
cou. Sa vie s’arrête brusquement 
lorsqu’elle apprend qu’elle a la leu-
cémie. Elle découvre un nouveau 
monde : l’hôpital, la chimio, la peur, 
... Martin a aussi la leucémie ; il va 
l’aider à apprivoiser sa maladie. A 
partir de 10 ans.

BEROT Marie-Claude. - Flammarion, 
2004. - 98 p. - Réf. : 732/13005

Boule à zéro. 
Tome 1 : Petit cœur chômeur

Zita, 13 ans, vit à l’hôpital La Gaufre 
où tout le monde l’appelle « Boule 
à zéro ». Malgré sa leucémie qui 
la fait vivre à l’hôpital depuis de 
longues années, Zita est particu-
lièrement dynamique et positive. 
Elle invite tous ses amis de l’hôpital 
pour fêter avec elle ses 13 ans. A 
partir de 11 ans.

ZIDROU, ERNST. - Bamboo Editions, 2012. 
- 46 p. - Réf. : 733/16621

Boule à zéro. 
Tome 2 : Le gang des crocodiles

Une deuxième aventure pour 
Zita, l’héroïne de la série « Boule 
à zéro » qui est soignée à l’hôpital  
pour une leucémie. Après avoir 
entendu un conte africain, Zita et 
ses amiss’évadent de l’hôpital pour 
tenter une guérison miraculeuse 
dans un reptilarium. Rires et émo-
tion sont à nouveau au rendez-vous.  
A partir de 11 ans.

 ZIDROU, ERNST. - Bamboo Editions, 2013. 
- 48 p. - Réf. : 733/16927

Oh, boy !
Ce livre pour adolescents a reçu de 
nombreux prix. On y parle de sui-
cide, de leucémie, d’homosexualité, 
d’adoption, et pourtant on n’est pas 
triste, car on retrouve les qualités 
de Marie-Aude Murail à chaque 
page : humour, anticonformisme, 
style. A partir de 12 ans.

MURAIL Marie-Aude. - L’Ecole des Loisirs, 
2000. - 207 p. - Réf. : 732/8833

Goumi-Goumi
Quand Marina  rentre à la maison 
après 6 mois passés dans un hôpital 
pour y soigner une leucémie, elle 
se sent incomprise, n’accepte pas 
la perte de ses cheveux, n’arrête 
pas de penser aux autres enfants 
malades de l’hôpital et se referme 
sur elle-même. A partir de 12 ans.

 PONGRASIC Zoran, STROUGAR Novak. - 
Editions du Rouergue, 2004. - 219 p. 
- Réf. : 732/13819

Nouv
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Quand vous lirez ce livre...
Sam, 11 ans, a une leucémie au stade 
avancé. Ses parents, sa sœur Elsa, son 
ami Félix qui a la même maladie que 
lui, son institutrice, son infirmière, sa 
Mamie font partie de son univers.  Il 
écrit un livre, avec des questions sans 
réponse  et des exploits à accomplir 
avant de partir. A partir de 13 ans.

NICHOLLS Sally. - Pocket, 2010. - 240p. 
- Réf. : 732/16104

Ne t’inquiète pas pour moi
Ce roman est un échange de mes-
sages écrits entre Claire, 15 ans, et sa 
maman, à qui on vient de détecter une 
tumeur au sein. A travers ces billets, 
nous suivons la vie de Claire et de 
sa maman, qui souvent se ratent à la 
maison. Cette année sera la dernière 
pour la maman. A partir de 13 ans.

KUIPERS Alice. - Le Livre de Poche, 2011. 
- 242 p. - Réf. : 732/16103

Cécité

Mesdemoiselles Kiki et le chat
Trois amies du village Kiki (Kroute 
la tomate qui rougit pour un rien, 
la toute petite Kikille la Myrtille 
et Kimono la fraise non-voyante) 
vont confectionner avec Molly, un 
petit chat abandonné, un meilleur 
gâteau que celui de Kompote, la 
pomme prétentieuse. Dans cet 
album, la cécité est présente mais 
pas soulignée. A la dernière page, 

les enfants peuvent toucher l’alphabet braille. A partir 
de 3 ans.

DOMINGUEZ Nébine, FRITZ Johanna. - Paja, 2016. - 26 p. 
- Réf. : 731/17955

M comme Max
Max est non voyant. Au travers de son 
alphabet, il nous emporte dans son 
univers. Un univers de sensations, de 
couleurs et de bonheurs particuliers. 
Un éloge de la différence qui fait la 
richesse du monde. A partir de 4 ans.

JENNER-METZ Florence, CACHAU 
Virginie. - Bilboquet, 2010. - 26 p. 
- Réf. : 731/17721

 Ferme les yeux
Ce petit album montre la différence 
de perception entre un enfant voyant 
et son petit frère aveugle. Les deux 
enfants décrivent les choses et les 
gens de façon tout à fait différente, 
en fonction du sens qu’ils utilisent 
(la vue pour l’un ; le toucher, l’odo-
rat, l’ouïe et le goût pour l’autre). A 
partir de 3 ans.

PEREZ ESCRIVA Victoria, RANUCCI 
Claudia. - Syros, 2014. - n.p. - Réf. : 731/17399

Au pays d’Amandine dine dine
Livre tactile avec traduc-
tion en écriture braille qui 
permet aux jeunes enfants 
d’appréhender la connais-
sance par le toucher. On 
découvre la vie d’Amandine 
et de son ami Pierre. A partir 
de 3 ans.

CLAUDET Philippe, DUFRESNE 
Didier. - Les Doigts Qui Rêvent, 2012. - Réf. : 731/16851

De quelle couleur est le vent ?
 Ce livre poétique met en scène 
un petit géant qui avance les 
yeux fermés pour chercher une 
réponse à la question de savoir 
de quelle couleur est le vent. Les 
pages du livre sont exploitées 
avec du relief, de la brillance, 
des découpes. Un livre à toucher 
à partir de 3 ans.

HERBAUTS Anne. - Casterman, 2011. - 48 p. - Réf. : 731/16030

Les histoires de Papy Panda
Cet album comprend 2 types 
d’écriture : l’écriture tradi-
tionnelle et l’écriture braille. 
Les points en braille sont en 
résine transparente collée 
sur la même page que le texte 
écrit. Les personnages sont 
des animaux. Chaque page 

est consacrée à une histoire d’amitié. A partir de 3 ans.

THOMAS-BILSTEIN Jacques, FAIME, NKIWI. - Au Phil des doigts..., 
2009. - n. p. - Réf. : 731/15813Nouv
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Zékéyé et Maïna

Maïna, aveugle, est laissée de côté 
par les autres enfants du village, 
parce que trop lente. Pourtant, c’est 
elle qui les sauve par une nuit de 
tempête. A partir de 3 ans.

DIETERLE Nathalie. - Hachette Jeunesse, 
2006. - n. p. - Réf. : 731/14330

La couleur des yeux
Fati attrape un poisson qui, en 
échange de sa liberté, lui redonne 
la vue. Mais ses yeux sont bleus... 
Le village qui acceptait Fati aveugle, 
ne l’accepte plus avec ses yeux 
bleus. Fati se sauve avec son ami 
Isaa. Le temps ayant passé, Fati et 
Issa reviennent et sont acceptés. A 
partir de 3 ans.

 PINGUILLY Yves, KOENIG Florence. 
- Autrement Jeunesse, 2001. - 24 p. 
-Réf. : 731 / 8508

Trop petite, trop grand
Edith, une souricette trop petite, et 
Armand, un souriceau trop grand, 
en ont assez des tracasseries et 
partent ensemble, pour leur plus 
grand bonheur. Livre tactile, avec 
des matières, des découpes, des 
mécanismes. Le texte est traduit 
en braille. A partir de 3 ans.

HELLINGS C., MAES Dominique. - Les Doigts Qui Rêvent, 2002. 
- 27 p. - Réf. : 731/14554

Le petit lutin noir (+ CD audio)

Frappé par la malédiction d’une 
sorcière, un petit lutin est devenu 
aveugle à cause d’un bonnet 
noir qu’il ne peut retirer. Avec 
un CD contenant une musique 
originale et le texte intégral lu 
par des comédiens, rendant 
ainsi l’histoire accessible aux 
mal- et non voyants. A partir 
de 3 ans.

ROSINKI Grzegorz, MALEMPRE Philippe, GOOSSENS Jean-Luc. 
- Alice Editions, 2006. - Réf. : 731/15179

Silence Premier, roi de Brouhaha 
(+ CD audio)

L’histoire de Silence premier a 
été mise en scène en pensant 
aux malvoyants et à ceux qui 
ne voient pas du tout. L’histoire 
est écrite en couleur, en grands 
caractères et mise en voix et en 
musique (un CD accompagne 
l’album). Un alphabet braille est 

fourni dans un feuillet à part. A partir de 3 ans.

MERVEILLE Christian, MAES Dominique, L’HOIR Bernard. - Alice 
Editions, 2004. - Réf. : 731/14447

Les yeux noirs
Mathieu a 26 yeux qui sont cachés 
dans ses oreilles, sa bouche, ses 
mains, ses pieds et qui lui permettent 
de découvrir le monde extérieur. 
Ce très beau livre a été lauréat du 
prix du meilleur livre canadien pour 
enfants. A partir de 4 - 5 ans.

TIBO Gilles, ZAÜ. - Nord-Sud, 2005. 
- n. p. - Réf. : 731/7785

Le livre noir des couleurs
Thomas ne voit pas les cou-
leurs mais celles-ci ont pour 
lui mille odeurs, bruits, émo-
tions et saveurs. Il nous invite 
à les regarder autrement... 
Les pages de l’album sont 
noires, avec le texte en braille 

et les dessins en relief. Le texte figure aussi en caractères 
imprimés blancs. A partir de 5 ans.

COTTIN Menena ; FARIA Rosana - Rue du Monde, 2007. - 28 p. 
- Réf. : 731/14773

7 souris dans le noir
Des souris aveugles tombent sur 
une «chose» qu’elles n’arrivent 
pas à identifier. Chacune émet 
des hypothèses mais c’est en se 
confrontant les unes aux autres 
qu’elles approcheront de la 
vérité. A partir de 5 ans.

YOUNG Ed. - Milan, 2001. - 48 p. 
- Réf.: 731/7958
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L’ABC amusant des animaux, un 
livre d’images à toucher !

Cet album plastifié et très 
coloré, présente un abécé-
daire mixte : chaque page 
contient une lettre dessinée, 
la même lettre en braille et 
le dessin d’un animal dont le 

nom commence par cette lettre et dont le contour est 
plastifié en relief.  A partir de 5 ans.

TAMARICO. - Tamarico, 2008. - n. p. - Réf. : 731/15085

Compter avec la chenille
Album en braille et en 
images pour apprendre à 
reconnaitre les chiffres et à 
compter en braille. Ouvrage 
coloré et plastifié mixte : 
dessin + dessin en relief, 
lettre imprimée + lettre en 
braille. A partir de 5 ans.

TAMARICO. - Tamarico, 2008. -n. p. - Réf. : 731/15084

Elodie au pays des six points
Ce DVD montre Elodie, une 
élève déficiente visuelle, dans 
diverses activités en grande sec-
tion maternelle et en cours pré-
paratoire ordinaire (en France): 
son apprentissage du braille 
et de la lecture, sa vie avec les 
autres en classe et dans la cour 
de récréation, ses activités en 
peinture. A partir de 5 ans.

JUSTIN-JOSEPH Evelyne - Editions 
de l’INS HEA, 2010. - Réf. : 290/16240

Voir
Un livre en noir et blanc, plein 
d’humour, qui interpelle sur les 
avantages de ne pas voir quand il 
fait noir et sur l’utilisation de notre 
regard… Avec points braille. Nominé 
pour le prix Bernard Versele 2008. 
A partir de 6 ans.

DAVID François. - Motus, 2005. - n. p. 
- Réf. : 732/13727

Les couleurs retrouvées
Une fillette aveugle partage son 
interprétation des couleurs et son 
monde intérieur, un monde nourri 
de senteurs, de sons, d’impres-
sions et de sensations très riches. 
A partir de 6 ans.

MARICOURT Thierry, MAI-WYSS 
Tatjana. - Points de  suspension, 2005. 
- n. p. - Réf. : 731/13797

Chien guide pour la vie
Akela, le loup baroudeur, confie à 
son ami Tom tous les secrets qu’il 
connaît sur les chiens qui guident 
des aveugles. Les petits «plus» du 
livre: une page en écriture braille en 
relief, une page d’autocollants pour 
s’amuser... Le livre donne aussi à 
ses jeunes lecteurs quelques pistes 
d’actions pour soutenir ces chiens. 
A partir de 6 ans.

PERRIN Laure, RODRIGUEZ Béatrice. 
- Akela Editions, 2014. - 34 p. - Réf. : 725/17521

La leçon de la fontaine
La princesse Bourgeon de Pivoine ne 
sourit jamais. Son père, l’Empereur, 
Grand Dragon de Chine, se met 
en quatre pour la dérider. Mais la 
princesse reste de marbre jusqu’au 
jour où elle tombe en arrêt devant 
une fontaine. C’est un vieil homme 
sage et aveugle qui parviendra à 
la faire rire aux éclats. Dès 7 ans. 

 THIERY Fabienne. - Lirabelle, 2013. - 36 p. 
- Réf. : 731/17060

Sur le bout des doigts
Tom, qui ne voit pas, raconte son 
après-midi : d’abord, une grande 
promenade et des sauts dans 
l’eau des gorges avec son papa 
et son chien, puis le départ pour la 
maternité où est partie sa maman 
et enfin, la découverte de sa petite 
sœur, du bout des doigts… A partir 
de 7 ans.

Hanno. - Thierry Magnier, 2004. - 47p. 
-  Réf. : 732/11629
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Fox
Un chien borgne (« Le Chien ») 
et une pie qui ne peut plus voler 
(« La Pie ») deviennent com-
plémentaires et inséparables, 
malgré la vilaine et cruelle ruse 
de Fox, un renard jaloux. A partir 
de 7 ans.

WILD M. - L’Ecole des Loisirs, 2000. 
- 34 p. - Réf. : 731/5507

Louis Braille : l’enfant de la nuit
Ce livre raconte l’histoire de Louis 
Braille : né voyant, il se blesse à 3 
ans en travaillant le cuir avec son 
père et ses yeux s’infectent. Ses 
parents veulent qu’il reçoive une 
éducation adaptée. Louis se révèle 
surdoué. Il invente un système 
d’écriture adapté aux aveugles. 
A partir de 8 ans.

DAVIDSON Margaret. - Gallimard 
Jeunesse, 2001. - 103 p. -Réf. : 732/8185

Mon meilleur ami
Paul voudrait tant se trouver un 
ami, un vrai, pas un simple copain. 
Et son souhait se réalise en la 
personne d’Elie, aveugle et plein 
d’humour. A partir de 8 ans.

HOESTLAND Jo. - Casterman, 2002. - 81 p. 
- Réf. : 732/11478

La métamorphose d’Helen Keller
L’histoire d’Hellen Keller, aveugle, 
sourde et muette, connue du 
monde entier. Le livre comprend 
un supplément de jeux et d’infor-
mations, notamment sur la surdité 
et la langue des signes. A partir 
de 8 ans.

DAVIDSON Margaret, LEMOINE 
Georges. - Gallimard Jeunesse, 2001. 
- 128 p. - Réf. : 732/8506

Une voix dans la nuit
Kevin, 17 ans, non voyant, aime la 
sensation de liberté qu’il trouve 
dans l’escalade. Il rêve d’autono-
mie. Guidé par ses amis et sa sœur 
Marion, petit à petit, il prend de la 
hauteur pour percevoir le monde 
différemment... A partir de 9 ans. 

COMBY Guillemette. - Seedrap jeunesse, 
2015. - 90 p. - Réf. : 732/17631

Un bisou sur les yeux
Hélène habite dans les Pyrénées, 
avec son frère Thibaud. Une petite 
sœur naît : Eloïse, qui ne voit pas. 
Eloïse grandit heureuse en famille, 
à l’école du village et dans la nature 
qu’elle écoute et touche : à tel point 
qu’elle hésite beaucoup face à une 
greffe qui pourrait lui rendre la vue. 
A partir de 9 ans.

BEROT Marie-Claude. - Cairn, 2004. 
- Réf. : 732/16124

Mamie Torrelli
Depuis toute petite, Rosie, 12 ans, 
a pour meilleur ami son voisin Bai-
ley, malvoyant. Quand les choses 
se gâtent entre eux, Rosie trouve 
du réconfort auprès de Mamie 
Torelli, qui, de la «zuppa» à la «pas-
ta», trouve comment aider en finesse 
sa petite-fille. A partir de 9 ans.

CREECH Sharon. - Gallimard Jeunesse, 
2003. - 144 p. - Réf. : 732/15988

La porte d’en face
Gianni a un nouveau voisin dans 
son immeuble : celui-ci se tient 
droit, les yeux cachés derrière 
des lunettes noires, sa main 
serrant un harnais qui entoure 
la poitrine d’un chien...Gianni, 
curieux, va à la rencontre de 
James. Celui-ci joue du piano. 
La musique va sceller leur amitié. 
A partir de 9 ans.

GASPERONI Ester Rota, LATYK 
Olivier. - Actes Sud Junior, 2002. - n. p. 
- Réf. : 732/13514
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Le couteau sous les yeux
Mary, 9 ans, presqu’aveugle, pro-
fite du sommeil de sa mamie pour 
aller seule chez l’épicier. Elle est 
prise en otage par des voleurs, 
mais va se débrouiller pour leur 
échapper. Le livre est accom-
pagné d’un alphabet Braille. A 
partir de 9 ans.

WILSON Jacqueline. - Hachette Jeunesse, 
2002. - 117 p. - Réf. : 732/11471

Leïla, les jours
Soufiane et Leila dont deux enfants 
du désert, liés par l’amitié. Leila est 
aveugle. Quand Soufiane, devenu 
marin, retrouve Leila des années 
plus tard, il doit se battre pour la 
libérer de ses chaînes. A partir de 
11 - 12 ans.

BEAUDE Pierre-Marie. - Gallimard 
Jeunesse, 2005. - 154 p. - Réf. : 732/15989

Le cœur en braille
Prix Handi-livres du meilleur livre 
jeunesse 2012. Marie-José, une 
élève douée et violoncelliste de 
grand talent, devient aveugle. 
Victor, qu’elle aide, souffre aussi 
d’un handicap : le manque de 
confiance en ses capacités. Ce 
tandem fonctionne bien. A partir 
de 12 ans.

RUTER Pascal. - Didier Hatier, 2012. 
- 291 p. - Réf. : 732/16777

Poisson-lune
Marius, qu’on appelle Miro, est 
aveugle. Il est entouré de l’amitié 
de Luca et de Nino et aussi de 
Paluche, un vieux pêcheur qui 
l’emmène sur sa barque. Et puis 
apparaît Luce, qu’il appelle Lune. 
Un premier amour naît alors que 
Paluche meurt. A partir de 12 ans.

COUSSEAU Alex. - Editions du Rouergue, 
2004. - 124 p. - Réf. : 732/16102

L’amour mauve
Le père de Colette perd la vue 
dans un accident au Sénégal. 
Revenu en Belgique, il supporte 
mal ce drame. Une rencontre avec 
un ornithologue aveugle en paix 
avec lui-même et qui vit sa passion 
lui redonne goût à la vie, puis une 
greffe lui fait retrouver la vue. A 
partir de 12 ans.

CORAN Pierre. - Grasset Jeunesse, 2005. 
- 116 p. - Réf. : 732/13720

Filer droit
Luke est un jeune délinquant 
multirécidiviste de 15 ans. Pour 
échapper à la prison, il accepte un 
travail d’intérêt général : aider sa 
dernière jeune victime, Jodi, une 
adolescente aveugle sportive qui 
prépare le marathon de Londres. 
Avec Jodi, Luke va apprendre à 
filer droit… A partir de 13 ans.

COLEMAN Michael. - Editions du 
Rouergue, 2006. - 312 p. - Réf. : 732/14425

Annie Sullivan & Helen Keller
Cette BD raconte l’histoire d’He-
len Keller et du rôle joué par 
sa préceptrice Annie Sullivan, 
elle-même malvoyante, qui, par 
son intelligence et sa ténacité, a 
su tirer Helen de son isolement 
et lui apprendre à lire et à écrire 
et l’a accompagnée toute sa vie.

LAMBERT Joseph, VAN DEN DRIES 
Sidonie. - Cà et là, 2013. - 90 p. 
- Réf. : 733/17966

Sous la piscine
Pendant son job d’été, Wolfgang 
rencontre Audrey Babacan, une 
jeune fille de 19 ans, aveugle. Au-
drey a un caractère imprévisible, 
un langage direct et de curieuses 
habitudes. A partir de 14 ans.

D’ATH Justin. - Actes Sud Junior, 2010. 
- 343 p. - Réf. : 732/15952

Nouv
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Un jeu vers le soleil
Une histoire d’amour entre une 
jeune fille québécoise de 17 ans 
et un jeune homme de 19 ans, qui 
n’accepte pas sa cécité récente. 
Véronique va aider Thierry à sortir 
de son repli sur lui-même. A partir 
de 14 ans.

GINGRAS Pascale. - Québec Amérique, 
2006. - 227 p. - Réf. : 732/14232

Liber et Maud
Maud a perdu la vue dans un acci-
dent. Depuis, elle se morfond dans 
son lit, entre déprime et colère, et 
refuse la visite de quiconque. Mais 
Liber, un garçon de sa classe de 
seconde, force la barrière et tente 
peu à peu de la ramener à la vie. 
Pour les 16 ans et plus.

MARFAING Nadia. - L’Ecole des Loisirs, 
2012. - 195 p. - Réf. : 732/17053

COMA

4 ans 6 mois et 3 jours plus tard…
Julien a passé 4 ans dans le coma. 
Il se réveille à presque 15 ans et 
doit se réadapter à la vie. Cela se 
passe plutôt bien finalement. Grâce 
à Suzanne, qui lui plaît beaucoup, 
il découvre la magie du théâtre. A 
partir de 10 ans.

BOURDIER Emmanuel. - Flammarion, 
castor poche, 2004. - 93 p. - Réf. : 732/ 13752

Le bateau de grand-père
Gavin, presque 11 ans, et son grand-
père sont très liés par l’amour de la 
pêche et des bateaux. Alors qu’il lui 
fabrique une maquette de bateau, 
grand-père a un grave accident 
vasculaire cérébral. Gavin se bat 
pour entrer en communication avec 
lui. Et y réussit. A partir de 11 ans.

DICKINSON Peter, GIBERT Catherine. 
- Gallimard Jeunesse, 2006. - 145 p. 
- Réf.: 732/13802

Si même les arbres meurent
Le père de Céline et Mathieu est dans le 
coma suite à un accident. Les 2 enfants 
s’enferment dans un monde imaginaire 
pendant que leur mère s’effondre. Ils 
n’acceptent pas l’idée de la mort iné-
luctable de leur père, jusqu’à une ren-
contre avec Isaïa, le balayeur africain 
de l’hôpital. A partir de 12 ans.

BENAMEUR Jeanne. - Thierry Magnier, 2000. 
- 111 p. -Réf. : 732/13394

Daltonisme

Julius voit rouge
Le petit Julius apprend qu’il est dalto-
nien. Furieux de cette injustice, il se 
venge sur son entourage, puis, avec 
l’aide d’une copine, il accepte sa dif-
férence. A partir de 7 ans.

LAJOIE Roxanne, SIMARD Hubert. - Le Loup 
de gouttière, 2001. - 60 p. - Réf. : 732/14324

Dépression, mal-être

Manu et le psy
Pour encourager les petits qui ne 
vont pas bien dans leur tête à aller 
voir un « psy ». A partir de 6-7 ans.

ENGLEBERT Eric, DUBOIS K. Claude. 
- Grasset, 2006. - 42 p. - Réf. : 732/13721

Grégory, le petit garçon tout 
habillé de gris

Dans cet ouvrage tout en cou-
leurs, Danielle Laporte traite 
avec beaucoup de délicatesse 
et de sensibilité la dépression 
chez l’enfant. Cet album, magni-
fiquement illustré, est destiné 
aux enfants de 7 à 9 ans.

LAPORTE Danièle, ARBONA Marion. 
- Hôpital Sainte Justine, 2009. - 32 p. 
- Réf. : 731/17191
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La valise oubliée
Le père de Johan est dépressif. 
L’expérience de participer à une 
pièce de théâtre devant des enfants 
hospitalisés, malades ou handicapés 
donne à Johan l’envie de changer les 
choses à la maison. A partir de 8 ans.

TEISSON Janine. - Syros, 2008. - 45 p. 
- Réf. : 732/15163

Dis, est-ce que ça repousse les ailes ?
Mélodie a l’impression d’avoir 
les ailes coupées. Un jour, 
elle rencontre un oiseau 
blanc plein de sagesse qui 
lui explique la dépendance, 
l’oppression, l’enfermement, 
la difficulté et la peur d’en 

sortir. Mais aussi le bonheur de prendre de l’altitude, une 
fois libéré de ces barreaux. A partir de 9 ans.

JACQUES L. Brigitte, DUTEIL Yves. - Editions du Cerf, 2003. - 84 p. 
- Réf. : 731/14776

Ma sœur a ses nerfs
Elodie, la sœur aînée d’Anna, se com-
porte comme un bébé. Ses parents 
ne savent que faire pour l’amener à 
être raisonnable. Sur le conseil d’une 
enseignante, un psychologue écoute 
Elodie, Anna et leur maman. Le dia-
logue amène à comprendre et pro-
gresser. A partir de 10 ans.

ROSSIGNOL Isabelle. - L’Ecole des Loisirs, 
2004. - 61 p. - Réf. : 732 / 11496

Le garçon qui voulait courir vite
Jules était en voiture avec son père 
quand l’accident a eu lieu. Son père 
lui a crié de courir pour échapper aux 
flammes. Son père est mort. Depuis, 
Jules ne parle plus et court comme 
un pantin désarticulé. Il guérira, avec 
l’aide de sa mère, de sa sœur et d’une 
thérapeute. A partir de 10 ans.

 BOTTERO Pierre. - Flammarion, 2002. 
- 170 p. - Réf. : 732/14230

Ma sœur n’a plus goût à la vie
Journal de bord de Lilou, dont la 
grande soeur Emma, 15 ans, vient de 
faire une tentative de suicide. Lilou 
découvre qu’Emma était harcelée au 
collège. Dans la partie documentaire 
qui suit le roman, une pédopsychiatre 
s’adresse aux jeunes pour aider à 
comprendre la dépression chez les 
adolescents, les comportements à 
risque, les symptômes, les traite-

ments. A partir de 12 ans.

DEROIN Christine. - Oskar jeunesse, 2015. - 81 p. - Réf. : 732/17938

Diabète
Le dragon à la dent sucrée. 
Le diabète

Lors de la répétition de la pièce 
de l’école dans laquelle il joue un 
dragon, Léon a un malaise. Heureu-
sement, Manon est au courant de son 
diabète et lui donne un jus de fruit. 
Léon explique aux petits lecteurs sa 
maladie et ce qu’il faut faire pour ne 
pas en souffrir. A partir de 4 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2008. - 24 p. - Réf. : 731/16623

Laisse-moi t’expliquer... 
Le diabète (de type 1)

Destiné aux enfants et à leurs parents, 
cet album raconte l’histoire d’une 
jeune fille qui a du diabète. Celle-ci 
explique, avec ses mots et à l’aide 
d’images amusantes, comment elle 
s’adapte à cette réalité. Avec des 
illustrations faites par des enfants, de 
photos et d’une foule de surprises. 
A partir de 6 ans.

TREMBLAY Marianne. - Midi trente Editions,, 2012. - 39 p. 
- Réf. : 731/17295

Privée de bonbecs
A 10 ans, Myriam est championne de 
natation et de calembours. Voilà qu’on 
découvre qu’elle a du diabète. Il lui faut 
s’adapter à sa nouvelle vie avec piqûres 
et régime. Elle est bien décidée à rester 
championne en sport, mais aussi en 
volonté et en optimisme. Pour les 9/12 ans. 

GAUTHIER Mayah, MORGENSTERN Susie. 
- L’Ecole des Loisirs, 2002. - 146 p. - Réf. : 732/11495

Nouv
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Dyslexie, dyspraxie, 
dyscalculie

Patouille, la petite grenouille 
dyslexique

Patouille, la petite grenouille, 
ne sait pas bien lire. Les autres 
grenouilles s’en moquent. La 
maîtresse demande à chacun de 
présenter un de ses talents à la 
classe. Patouille reçoit d’admira-
tion des autres pour ses talents 
en dessin. A partir de 3 ans.

TOSSENS Sophie. - Erasme, 2014. - 29  p. 
- Réf. : 731/17329

Les maladresses d’Agnès
À l’école, tous croient Agnès pares-
seuse et gauche, jusqu’au jour où elle 
reçoit un diagnostic de dyspraxie. 
Grâce à l’aide d’un professionnel, 
Agnès pourra enfin apprendre à 
développer des stratégies pour 
mieux faire face aux défis de la vie 
quotidienne. Section informative à 
la fin de l›album. A partir de 5 ans.

JASMIN Emmanuelle, BERGERON Louise Catherine. - Dominique 
et Compagnie, 2015. - 24 p. - Réf. : 731/17961

Les mots du ventre. La dyslexie
Nicolas est très malheureux, il a 
des maux de ventre, car en classe, 
il n’arrive pas à écrire comme la 
maîtresse le veut. Heureusement, 
il rencontre une orthophoniste qui 
détecte une dyslexie. Nicolas va 
devoir travailler fort, mais il est sou-
lagé de savoir ce qui se passe. En 

classe, il peut utiliser un ordinateur qui l’aide à se corriger. 
A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2011. - 24 p. - Réf. : 731/17946

Mathis n’aime pas les maths ! 
Dans la tête de Mathis, les nombres 
se mélangent sans cesse. D’après 
l’orthophoniste, la dame qui l’aide à 
comprendre les nombres, Mathis est 
« dyscalculique ». Avec beaucoup 
de persévérance et quelques stra-
tégies, il parvient à surmonter ses 
difficultés. A partir de 5 ans.
LAFAY Anne, BOULANGER Annie. 
- Dominique et Compagnie, 2014. - 25 p. 
- Réf. : 731/17731

Le tiroir coincé ou comment 
expliquer la dyslexie aux enfants

Lu par l’enseignant(e) à toute la 
classe, ce livre permettra une 
réelle « intégration « de l’élève 
dyslexique en faisant comprendre 
ses particularités aux autres en-
fants de la classe. Il fait également 
découvrir à l’élève qu’il peut utili-
ser son intelligence pour contour-
ner et surmonter ses difficultés. A 
partir de 6 ans.

MONTARNAL Anne-Marie ; MILON Pierre. - Tom Pousse, 2011. 
- 50 p. - Réf. : 725/17531

Benjamin n’aime pas lire 
Benjamin est un enfant plein d’ima-
gination, qui invente des jeux et des 
histoires pour sa petite sœur. Mais, 
à l’école, il a des difficultés. Pourtant, 
il aimerait bien lire et écrire comme 
les autres... Cet album se termine 
par 2 pages d’information sur la 
dyslexie. A partir de 5 ans.

DIELTIENS Kristien, POTTIE Marjolein. 
- Editions Enfants, 2007. - 25 p. - Réf. : 731/15979

J’ai attrapé la dyslexie
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. 
L’auteur mêle dessins et mots pour 
parler avec humour aux enfants de 
la dyslexie. A partir de 5 ans.

SAZONOFF Zazie. - Editions du Rouergue, 
2005. - n. p. . - Réf. : 731/12882

Laisse-moi t’expliquer... 
La dyspraxie 

Cet album documentaire pré-
sente, un peu à la manière d’un 
scrapbook réalisé par un enfant, 
l’histoire de Camille, qui est dys-
praxique. Camille y aborde ses dif-
ficultés. Plusieurs trucs et conseils 
agrémentent cet ouvrage illustré 
par des enfants. A partir de 6 ans.

PHILIPPON Julie. - Midi trente Editions, 
2015. - 38 p. - Réf. : 731/17802

Nouv
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Laisse-moi t’expliquer... 
La dyslexie

Cet album éducatif destiné 
aux enfants d’âge scolaire et 
à leurs parents raconte l’his-
toire d’un garçon dyslexique 
qui explique, avec ses mots et 
à l’aide d’images amusantes, 
comment il vit avec cette réalité. 
A partir de 6 ans.

TREMBLAY Marianne. - Midi trente 
Editions, 2011. - 39 p. - Réf. : 731/17294

Le secret d’Alexis ou comment 
expliquer la dyspraxie aux enfants

Quoi de plus efficace qu’une histoire 
amusante et illustrée pour expliquer 
sa dyspraxie à un enfant ? Alexis, le 
jeune héros, franchit ainsi un à un 
les différents obstacles qui l’empê-
chaient de s’insérer pleinement dans 
la vie de sa classe. A partir de 6 ans.

SEGUIER Emmanuel. - Tom Pousse, 2014. 
- 59 p. - Réf. : 725/17508

I comme Iris
«Bonjour M’sieu. Je sais parler mais 
pas écrire... C’est pour ça que j’aurais 
besoin de vous.» Aborder la dyslexie 
et la dysgraphie dans un roman repré-
sente un défi. Anne Loyer y parvient 
avec finesse. A partir de 10 ans.

LOYER Anne, BRIENT Leïla. - Alice Editions, 
2013. - 79 p. - Deuzio. - Réf. : 732/16889

Gros sur la tomate
Bob est un petit garçon qui a des 
troubles d’apprentissage : il déforme, 
mélange, confond les chiffres, les 
lettres, les mots, les idées... Heureu-
sement, il y a aussi 1001 petites choses 
que Bob adore. Et surtout, quoi qu’il 
arrive, Bob peut compter sur sa maman 
pour l’aider à tout remettre d’aplomb... 
Roman dès 10 ans.

BRISSON Dominique. - Syros, 2007. - 89 p. 
- Tempo. - Réf. : 732/15164

Enurésie

Tu seras la risée du monde
Gros problème pour Fanfan : il a 
douze ans et fait encore pipi au lit. 
L’an prochain, il rentre à l’internat, 
son problème doit être résolu 
d’ici-là ! Heureusement, Gus, son 
grand frère, essaie de l’aider... A 
partir de 13 ans.

NOZIERE Jean-Paul. - De La Martinière 
Jeunesse, 2004. - 204 p. - Réf. : 732/13018

Epilepsie

Un orage dans ma tête. L’épilepsie
Mathilde explique son épilepsie 
et celle de son ami Adrien. C’est 
comme s’il y avait un orage dans 
leur tête. Pendant cet orage, Ma-
thilde ne bouge plus, elle a les yeux 
en l’air. Adrien, lui, tremble. Après 
l’orage, ils sont très fatigués. Un 
album pour dédramatiser cette 

maladie, à partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2007. - 24 p. - Réf. : 731/16663

Vivre son épilepsie à l’école
Claudine explique à ses cama-
rades de classe les causes 
et les conséquences de sa 
maladie, pourquoi et comment 
surviennent les crises, ce qu’il 
faut faire dans ces cas-là. A 
partir de 6 ans.

VAN BOGAERT Patrick, JACKLYN. - Ligue Francophone Belge contre 
l’Epilepsie, 2004. - 23 p. - Réf. : 725/14237

Les épilepsies, parlons-en !
La maladie et ses conséquences au 
quotidien présentées aux enfants 
sous forme de textes, d’illustrations, 
de témoignages, de jeux. A partir 
de 6 ans. 

TORDJMAN Nathalie, MOTTE Jacques, 
VALLEE Louis, FICHAUX Catherine. - Gulf 
Stream Editeur, 2006. - 47 p. - Réf. : 725/14238
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La parenthèse
Cette BD a reçu (ex-æquo avec «Une 
chance sur un million») le 2e prix 
du 1er Trophée «Les BD qui font la 
différence», remis à Angoulême en 
2011. Des malaises de plus en plus 
fréquents et des pertes de mémoire 
importantes aboutissent pour Judith 
au diagnostic de l’épilepsie. Pour 
adolescents.

DURAND Elodie. - Delcourt, 2010. - 222 p. 
- Réf. : 733/16028

Famille d’accueil, adoption

Mimosa la mouffette
Un zèbre et une girafe ont adopté 
une petite panthère, Patatras. Ils lui 
trouvent une petite soeur, Mimosa 
la mouffette. Patatras est d’abord 
heureuse, mais elle a peur que 
Mimosa prenne l’affection de ses 
parents. Une belle histoire sur 
l’adoption à partir de 3 ans.

PAPINEAU Lucie, SARRAZIN Marisol. - Dominique et Compagnie, 
2006. - 30 p. - Réf. : 731/17959

L’école, ça sert à rien !
Près de sa nouvelle maison, Vincent 
découvre un garçon sans nom que 
personne ne semble connaître, qui 
vit dans une ferme et ne va pas à 
l’école. En fait, il s’agit du fils caché 
de la fille des fermiers. Ce garçon va 
être placé, apprendra à lire et écrire 
et reverra sa mère. A partir de 9 ans.

BRAUD François. - Casterman, 2004. - 142 p. 
- Réf. : 732/11474

Handicap mental

Pareil pas pareil. 
La déficience intellectuelle

Henri et Hubert sont jumeaux. Ils 
ont 4 ans. Mais Hubert restera tou-
jours un enfant dans sa tête, car 
il a une déficience intellectuelle. 
Pour Henri, c’est difficile d’accepter 
d’être séparé de son frère pendant 
la journée, car celui-ci va dans une 
école spécialisée. Ce livre contient 

deux pages d’information et une page de questions qui 
peuvent servir de pistes pour exploiter l’album. A partir 
de 4 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2014. - 25 p. - Réf. : 731/17949

Les difficultés de Zoé : une histoire 
sur… la déficience intellectuelle 

Zoé rentre à l’école. Le soir, la maî-
tresse appelle sa maman : il fau-
drait que Zoé passe des tests. On 
découvre chez Zoé une déficience 
intellectuelle légère. Zoé va fréquen-
ter une école spécialisée. Là, elle 
progresse et s’épanouit. A la fin de 
l’album, une pédiatre présente la 
déficience intellectuelle. A partir 
de 4 ans.

 FORTIN Marie-Claude ; BEAUCHESNE Lou. - Dominique et 
Compagnie, 2012. - n.p. - Réf. : 731/16973

Ma grande sœur à moi
Une petite fille parle de sa sœur 
aînée polyhandicapée qui sourit 
tout le temps. Elle l’aime mais trouve 
qu’elle prend trop de place auprès 
de ses parents. Elle explique ses 
sentiments envers sa sœur et ses 
parents. A partir de 5 ans.

 ROBIN Fanny ; COTTEREAU Charlotte. 
- Vilo Jeunesse, 2013. - n.p. - Réf. : 731/17163

Fadoli
Dans le village, les gens « pressés » 
l’appellent Fadoli (petit fou ou fada 
en provençal). Loin de stigmatiser ou 
cataloguer leur héros, les auteures 
dévoilent, avec une grande humanité, 
les faces cachées et surprenantes de 
cet être différent. A partir de 6 ans en 
lecture accompagnée.

CHEVRON ZEROLO Marie-France, 
MAGNAN Mathilde. - Editions courtes et 
longues, 2015. - n. p. - Réf. : 731/17608
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Tatie Gribouille
Sophie a 10 ans et sa tante Géraldine, 
36. Géraldine vit dans une institution 
mais, un week-end sur deux, elle 
vient à la maison où elle gribouille 
des dessins fascinants. Sophie doit 
la surveiller tout le temps, car sa 
Tatie ne rate pas une occasion de 
faire des bêtises. A partir de 8 ans.

 MATHIS Jean-Marc. - Thierry Magnier, 
2006. - 46 p. -Réf. : 732/13723

Les dimanches où il fait beau
Un enfant se sent prêt à tout pour 
obtenir l’estime et l’amour de son 
père depuis qu’il l’a entendu dire 
qu’il était « un attardé ». Le texte, 
très émouvant, fait découvrir de 
l’intérieur le ressenti du jeune gar-
çon et aborde avec délicatesse le 
thème du handicap mental. A partir 
de 10 ans.

COLOT Marie. - Motus, 2014. - n.p. 
- Réf. : 732/17323

Vol de bonbons à la colonie
Cette énigme policière a été ima-
ginée pour les jeunes ayant des 
troubles cognitifs (notamment les 
jeunes «dys») ou un handicap men-
tal, à partir de 11 ans. La version en 
«facile à lire et à comprendre», illus-
trée, apparaît sur la page de droite. 
La version classique, sur la page de 
gauche, est destinée aux adolescents 
valides ou déficients intellectuels qui 

ont un bon niveau de lecture. Ce livre a reçu le prix français 
Handi-Livres du meilleur livre adapté en 2015.

KHOL Emmanuelle, BO.RIVAGE, CANTREL Véronique. - FALEAC, 
2014. - 83 p. - Réf. : 734/17887

Mon grand petit frère
Vincent, 12 ans, raconte le drame 
survenu son grand frère Vincent : 
suite à une méningite, celui-ci 
est redevenu comme un bébé. 
La famille s’adapte difficilement. 
Difficile aussi d’en parler à l’en-
tourage. Mais peu à peu la vie 
reprend le dessus pour Vincent 
et ses parents. A partir de 11 ans. 

PESKINE Brigitte. - Bayard Jeunesse, 2001. 
- 107 p.- Réf. : 732/8837

L’ogre m’a tué
Julien a un léger retard physique 
et mental et il est difficile à com-
prendre. Il s’invente un ami avec 
lequel il parle et qui va l’aider à 
résoudre l’énigme du meurtre 
d’une vieille dame. Du fantastique 
et des frissons. A partir de 11 ans.

LABORDE Chantal, DELVAUX Claire. 
- Magnard, 2002. - 107 p. - Réf. : 732/8444

Derrière le mur
Thomas saura-t-il aller au-delà de 
la peur et des préjugés pour ap-
prendre à connaître les mystérieux 
personnages qui vivent derrière le 
long mur de briques du village (un 
pêcheur qui pêche sans hameçon, 
un policier armé d’un tue-mouches, 
un géant qui pleure sans arrêt...) ? 
A partir de 11 ans.

BOUCHARD Camille, EUDES Elisabeth. 
- Dominique et Compagnie, 2005. - 123 p. 
- Réf. : 732/13360

Ma mère à l’Ouest
Samantha connaît une vie déstabili-
sante, de famille d’accueil en famille 
d’accueil. Jusqu’au jour où adolescente, 
elle décide de voler de ses propres 
ailes et de retrouver sa mère handica-
pée mentale. Auprès d’elle, la jeune 
femme redécouvre des sentiments 
enfouis. A partir de 12 - 13 ans.

KAVIAN Eva. - Mijade, 2012. - 142 p. 
- Réf. : 732/16765

Simple
Kléber, 17 ans, s’apprête à ren-
trer en terminale dans un lycée à 
Paris, mais il doit d’abord trouver 
un logement pour lui et son frère 
Barnabé, alias « Simple », 22 ans 
d’âge réel, mais 3 ans d’âge men-
tal. Une colocation avec d’autres 
étudiants se met en place. Humour 
et réalisme. De 12 à 16 ans.

MURAIL Marie-Aude. - L’Ecole des 
Loisirs, 2004. - 206 p. - Réf. : 732/11483

Nouv
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Entre le feutre et la feuille
Un très beau témoignage pour briser 
les préjugés sur le niveau de pensée 
des personnes ayant une déficience 
intellectuelle. Les parents de Chris-
tophe ont rassemblé dans ce livre des 
phrases, des mots lancés par leur fils 
entre 1985 et 2002. Ce livre a reçu le 
Prix Handilivre 2005. Pour adolescents.

BELTZUNG Christophe. - La Joie de Lire, 
2005. - 124 p. - Réf. : 732/13726

Lydie
BD qui a reçu le premier trophée 
«Les BD qui font la différence» au 
Festival de la BD d’Angoulême en 
2010. C’est l’histoire d’un quartier 
qui entre dans le jeu d’une jeune 
femme simple d’esprit, persuadée 
que son bébé mort est toujours bien 
vivant, près d’elle. Pour adolescents.

LAFEBRE Jordi, ZYDROU. - Dargaud, 2010. 
- 60 p. - Réf. : 733/16031

Un amour simple
BD en noir et blanc. Nono et Lucy, 
qui vivent au centre d’hébergement 
les Acacias, ont découvert qu’ils 
s’aimaient. Leurs journées sont ryth-
mées par les prises de médicaments 
et par un travail de manutentionnaire 
en CAT. Ils décident de partir en 
voyage. Pour adolescents.

GRANDJEAN Bernard. - La Boîte à Bulles, 
2011. - 252 p. - Réf. : 733/16082

Handicap moteur

Go ! Kiki Go !
Une banane qui file aussi vite 
qu’un tapis volant sur une chaise 
roulante, a-t-on déjà vu cela ? 
Eh bien oui ! Au pays des fruits 
Kiki ! Dans ce beau pays, Kikille 
la Myrtille, qui voudrait voler, va 
faire une grosse bêtise dont elle 
sera sauvée grâce au courage et 
à l’entraide de chacun. Car, au 

pays des fruits Kiki, tous les enfants peuvent être des 
super-héros ! A partir de 3 ans.  

DOMINGUEZ Nébine, DE BONA Olivia. - Paja, 2014. - 25 p. 
- Réf. : 731/17953

Les vacances des fruits Kiki
Une histoire où le handicap est 
présent, mais pas souligné. Au 
pays des fruits Kiki, on se serre les 
pépins, on partage et on n’aban-
donne personne, encore moins 
pendant les vacances ! Et même si 
ça paraît tout à fait normal, la chaise 
roulante de Koko la banane est bien 
utile pour transporter les seaux, les 

pelles, les serviettes et les bonbons ! A partir de 3 ans.

DOMINGUEZ Nébine, DE BONA Olivia. - Paja, 2015. - 25 p. 
- Réf. : 731/17954

Joséphine à la piscine
Joséphine aime bien la piscine, 
car elle y emmène tout ce qu’elle 
aime (sa super bouée, son joli 
maillot…) et aussi parce qu’on y 
oublie les petits défauts de cha-
cun : en ce qui la concerne, son 
fauteuil roulant. A partir de 3 ans.

LECERF Laurence, GUITTET Maryse. 
- 2001. - 17 p. - Réf. : 731/7621

Camille et son nouvel ami
Camille rencontre un petit garçon 
en chaise roulante lors d’une fête. 
Celui-ci lui propose de jouer 
au ballon : il sera le gardien de 
but. Camille n’en revient pas de 
l’habileté de son nouvel ami Léo. 
A partir de 4 ans.

DELVAUX Nancy, PETIGNY Aline de. 
- Hemma, 2009. - n. p. - Réf. : 731/15770

Cœur d’Alice
Alice pourrait être la petite sœur 
d’Alice au pays des merveilles : 
son monde est enchanté. Alice 
peut faire beaucoup de choses 
et elle aimerait en faire d’autres, 
comme toutes les petites filles. 
Avec son fauteuil roulant, elle peut 
tout faire. Avec son cœur, c’est 
selon… A partir de 4 ans.

 SERVANT Stéphane, GAMBINI Cécile. - Rue du Monde, 2007. - n. p. 
- Réf. : 731 / 14328
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Comme un poisson dans l’eau
Le narrateur nous présente son 
ami Sébastien, qui adore l’eau 
et se prépare à devenir cham-
pion de natation. Sébastien 
ne peut pas marcher et a des 
problèmes respiratoires. Un 
jour, dit le narrateur, Sébastien 
deviendra poisson et rejoindra 
l’océan. A partir de 4 ans.

NESQUENS Daniel, BLANCO Riki. - Editions Autrement, 2007. - n.p. 
- Réf. : 731/14595

La petite fille à la jambe de bois
Penny a six ans, une tête, deux 
bras... et une jambe de bois. A 
l’école, les autres petites filles se 
moquent d’elle. Le chagrin et le 
sentiment d’injustice envahissent 
Penny, jusqu’à ce qu’elle trouve 
une activité où avoir une jambe 
de bois est un atout ! A partir 
de 5 ans.

CASTELLE Hélène; ARBONA Marion 
- Les 400 coups, 2011. -  Réf. : 731/16347

L’accident de Marika 
Alexis raconte la journée où sa 
sœur Marika est retournée à 
l’école en fauteuil roulant, après 
un accident de voiture. La fin du 
livre explique l’importance de la 
communication entre adultes et 
enfants lorsqu’un grave accident 
arrive à un frère ou à une sœur. 
A partir de 5 ans.

BOONEN Stéphane. - Editions Enfants, 
2007. - 24 p. - Réf. : 731/15938

Le lapin à roulettes
Jil, courageux et débrouillard, doit 
faire face à la méchanceté d’un ours 
qui jette ses bottes à roulettes au 
fond du ravin. Par après, ce vilain 
peureux sauve la vie de Jil et sent 
que sa vie va changer. A partir 
de 5 ans.

SOLOTAREFF Grégoire. - L’Ecole des 
Loisirs, 2000. - 36 p. - Réf. : 731/5505

La maison sans escalier
Une petite fille qui ne peut plus 
marcher depuis un accident de 
voiture raconte son emménagement 
dans une maison sans escalier. Petit 
à petit, grâce à ses parents et aux 
jouets découverts dans sa nouvelle 
maison, elle retrouve sa joie de 
vivre. A partir de 6 ans.

PARACHINI-DENY Juliette MANES 
Thierry. - Des ronds dans l’O jeunesse, 
2014. - 32 p. - Réf. : 731/17710

Papa est sur des roulettes
Le papa de Sophie, suite à un 
accident de voiture, est en chaise 
roulante. Sophie doit affronter les 
remarques de ses amis, mais elle 
est fière de son papa avec qui elle 
fait du roller. A partir de 6 ans.

DAVID Morgane. - Didier Hatier, 2006. 
- 30 p. - Réf. : 731/14436

Koumen et le Vieux Sage de la 
montagne

Koumen, une petite fille qui ne 
marche pas, part à la recherche 
du vieux sage de la montagne, 
car les gens du village l’accusent 
d’être maudite. Le vieux sage la 
récompense de son courage. A 
partir de 6 ans.

EPANYA Christian. - Editions Monde 
global, 2006. - 34 p.- Réf. : 731 / 14349

Fox
Un chien borgne (« Le Chien ») 
et une pie qui ne peut plus voler 
(« La Pie ») deviennent com-
plémentaires et inséparables, 
malgré la vilaine et cruelle ruse 
de Fox, un renard jaloux. A partir 
de 7 ans.

WILD M. - L’Ecole des Loisirs, 2000. 
- 34 p. - Réf. : 731/5507
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Entre terre et ciel
Killian, en chaise roulante, veut 
faire de l’escalade. Son père, scep-
tique, cherche un club, mais il n’y 
a rien de prévu dans son cas. Heu-
reusement, le club l’adresse à un 
escaladeur à la retraite qui, à ses 
risques et périls, va concrétiser le 
souhait de Killian. A partir de 7 ans.

SANVOISIN Eric, HELIOT Eric. - Milan, 
2004. - 38 p. - Réf. : 732/11619

Rodéo à Ascou
Ludovic a un nouveau fauteuil 
roulant, un vrai « tout terrain » 
aménagé par son oncle. De plus, 
il manie le lasso comme un as. En 
vacances dans les Pyrénées, son 
copain et lui Damien sauvent un 
bébé emporté par l’eau lâchée 
par un barrage. A partir de 7 - 
8 ans.

BAYAR Michèle, ROUZE Marina. 
- Magnard, 2003. - 48 p. - Réf. : 732/9876

Schumi, Tome 1 : 
Comme sur des roulettes !

BD. Sébastien Macaire dit « Schumi », 
arrive dans sa nouvelle école, bien 
décidé à vivre sa vie. Les gags en 
une planche tournent autour du 
handicap et des obstacles qui se 
dressent sur la route d’un non valide 
(l’attitude des professeurs et des 
camarades de classe, le manque 
d’accessibilité…). A partir de 7 - 8 
ans.

E411, ZIDROU - Paquet, 2011. - 48 p. 
-  Réf. : 733/16354

Schumi, Tome 2 : 
Handicapé toi-même !

Préfacé par Philippe Pozzo di Bor-
go, ce second tome des aventures 
de Schumi nous fait à nouveau sou-
rire, nous émeut et nous questionne 
sur nos attitudes et nos préjugés 
face à la différence.

E411, ZIDROU - Paquet, 2012. - 48 p. 
-  Réf. : 733/16526

Alcofribas et la méduse noire
Albert, Coralie, Fripouille et Bas-
tienne : trois amis et un chien 
d’aveugle, une équipe sans peur 
réunie sous le nom d’Alcofribas 
! Albert se déplace en fauteuil 
roulant, Coralie est aveugle, mais 
le handicap ne les empêchera pas 
de résoudre une énigme sur leur 
lieu de vacances ! A partir de 8 ans.

CROOKS Pierre, GYNUX. - Balivernes 
Editions, 2010. - 56 p. - Réf. : 732/17032

La Bande à Ed
Cette bande dessinée humoris-
tique et instructive raconte les 
aventures de Ed « le chaisard » 
et de sa bande de «bras cassés» 
(Sam l’obèse noir, Gad le tout 
petit, Chang, chinois mal-voyant 
et Tommy, le «décalé»). Les gags 
font une ou deux pages. A partir 
de 8-9 ans.

JAK, GEG. - Grrr...art, 2007. - 48 p. 
-  Réf. : 733/16057

La Bande à Ed : Tous à Peyrax
Dans ce 2e tome, Ed le chaisard 
et sa bande de « bras cassés » 
vont représenter la jeunesse de 
leur cité pour l’inauguration d’une 
maison du handicap, à Peyrax-les-
Bains, dans les Landes. A partir 
de 8-9 ans.

JAK, GEG. - Grrr...art, 2009. - 48 p. 
- Réf.   733/16058

La Bande à Ed : Festi’Val Fleuri 
Dans ce 3e tome, Ed et sa bande 
s’investissent dans l’organisation 
d’un festival dans leur cité du Val 
Fleuri. Avec l’appui de la mairie et 
le renfort d’un ami sourd (chargé 
pourtant de la communication !), 
ils se décarcassent pour réussir la 
fête. A partir de 8 - 9 ans.

JAK, GEG - Grrr...art, 2011. - 48 p. 
-  Réf. : 733/16351
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Tempête au haras
Jean-Philippe est élevé avec des 
chevaux depuis sa naissance. Il 
rêve de devenir jockey. Mais lors 
d’une nuit de tempête, il perd 
l’usage de ses jambes. Il fera tout 
pour accomplir son rêve ! Une 
version audio ( 2 CD ) est aussi 
disponible. A partir de 9 ans.

DONNER Chris. - L’Ecole des Loisirs, 
Paris, 2012. - 133 p. - Réf. : 732/17057 
- 732/17232

Camino
Pièce de théâtre. Noam a eu un 
accident. Depuis, il ne peut plus 
marcher et il s’ennuie. Voici qu’un 
jour, un petit bonhomme frappe très 
fort dans sa tête. Il s’appelle Camino. 
C’est le destin de Noam. Commence 
alors une aventure extraordinaire qui 
va changer Noam. A partir de 9 ans.

PAPIN Nathalie. - L’Ecole des Loisirs, 2003. 
- 80 p. - Réf. : 732/16774

Le conquérant
Au 18e siècle, en Angleterre, à 
l’époque des guerres et de la 
peste, Robin est pris en charge 
dans un monastère par Frère Luc 
qui fait de lui un héros, malgré 
qu’il ne sache marcher qu’avec 
des béquilles. A partir de 9 ans.

DE ANGELI Marguerite. - Flammarion, 
2000. - 153 p. - Réf. : 732/5514

Cheval-soleil
Un magnifique cheval sauvage, 
après s’être enfui du ranch des 
cowboys qui l’avaient capturé, se 
laisse apprivoiser par un jeune in-
dien de 11 ans, qui a perdu l’usage 
de ses jambes dans le massacre 
de son village. Ensemble, ils vivent 
les attaques contre la communauté 
indienne. A partir de 9 ans.

LABBE Anne. - Hachette jeunesse, 
2005. - 189 p. - Réf. : 732/8498

Non merci !
Avec Théo, le lecteur découvre la 
vie dans un centre spécialisé pour 
jeunes handicapés. Il découvre 
aussi ce qui peut se passer dans 
la tête d’un jeune de 13 ans, en 
chaise roulante, qui ne veut plus 
être traité comme un incapable 
obligé de toujours dire « merci ». 
A partir de 9 ans.

LE GOUIC-PRIETO. - Bayard Jeunesse, 
2008. - 238 p. - Réf. : 732/15180

Un copain dans la tête
Dan, en chaise roulante, s’est inventé 
un copain imaginaire, Doug, qui est 
pour lui un ange gardien. Doug lui 
permet de surmonter ses peurs et 
sa solitude. Et puis arrive en classe 
une nouvelle élève, Mélodie, qui 
s’assied à côté de lui et prend la 
place de Doug. A partir de 9 ans.

RIBEIRO Cathy, MILLET Séverin. - Actes 
Sud Junior, 2005. - 65 p. - Réf. : 732 / 12881

Je redessinerai le ciel bleu dans 
tes yeux

Suite à un accident, Franck, treize 
ans, perd sa mère et l’usage de ses 
quatre membres. Il est agressif et 
replié sur lui-même. Son père a 
peut-être une solution : une petite 
guenon, de la race des capucins, 
dressée pour venir en aide aux 
personnes en situation de handi-
cap. Une nouvelle vie commence. 
A partir de 10 ans. 

MAZARD Claire. - Oskar jeunesse, 2014. 
- 62 p. - Réf. : 732/17632

La belle Frida Kahlo et Diego Rivera
La découverte du fabuleux destin 
des deux plus grands peintres du 
Mexique. Frida a beaucoup souffert 
dans son corps ( polio et séquelles 
d’un grave accident ). Un livre à lire, 
à dessiner et à jouer. A partir de 
10 ans.

DE DUVE Catherine. - Kate’Art Editions, 
2013. - 31 p. - Réf. : 731/17151
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Un violon dans les jambes
Suite à un accident, Bastien, 11 ans, 
ne marche plus. Ses parents sont 
désemparés et s’enferment dans le 
mutisme. Bastien, lui, relève la tête 
grâce à son violon et à Iris, sa nouvelle 
voisine. Il va développer ses talents 
de violoniste. De 9 à 12 ans.

MESTRON Hervé. - Syros, 2006. - 69 p.   
- Réf. : 732/14046

La marque de Lucifer
Un « polar » dans l’Angleterre du 
Moyen-Age, où l’on découvre la 
vie quotidienne d’enfants orphe-
lins recueillis par l’Eglise, dont 
John, surnommé Patte-folle, resté 
boîteux après un accident sur le 
chantier en compagnie de son 
père, tailleur de pierres. A partir 
de 10 ans.

CROWLEY Bridget. - 2006. - 292 p. 
- Réf. : 732/13661

Kmille fait son blog
Dans son blog, Kmille, 13 ans, ra-
conte son quotidien. Elle a eu un 
accident de voiture qui l’oblige à 
utiliser un fauteuil roulant. Le retour 
en classe n’est pas facile, mais 
la solidarité, l’affection, l’amitié 
et peut-être même l’amour, vont 
l’emporter sur sa colère. A partir 
de 11 ans.

LE FLOCH Cécile. - Rageot Editeur, 
2010. - 185 p. - Réf. : 732/16086

De l’autre côté du mur
La nouvelle maison de Louise, 14 
ans, se trouve entre deux autres 
vieilles maisons. Par les portes 
qui réunissent les jardins, elle va 
découvrir les gens qui y vivent et, 
grâce à eux, va s’ouvrir de nouveau 
à la vie, à l’espoir et à l’amour, 
en dépit de sa chaise roulante. A 
partir de 11 ans.

HASSAN Yaël, MERLIN Christophe. 
- Casterman, 2003. - 136 p. - Réf. : 732/9288

Fauteuils en état de siège
BD. Toutes les situations qui 
paraissent si simples à une 
personne valide peuvent être 
compliquées lorsque la mobi-
lité est réduite. Il y a aussi des 
situations cocasses et avanta-
geuses. Ce livre a reçu le Prix 
Spécial du jury Handi-Livres 
2010. A partir de 12 ans.

SAMANOS Paul. - La Boîte à Bulles, 2011. - 80 p. - Réf. : 733/15903

Tous les matins je regarde passer 
les filles

Un premier amour partagé avec 
une jeune fille en chaise roulante 
bien dans sa peau et un lien très 
fort avec un frère aîné trisomique 
qui fait une fugue pour échapper 
à ceux qui le maltraitent : voilà ce 
que vit cette année Clément, 14 
ans, qui n’a pas peur du handicap. 
A partir de 12 ans.

PAQUELIER Bruno. - Oskar jeunesse, 
2009. - 73 p. - Réf. : 732/16133

L’Élue
Dans un monde archaïque et violent 
qui rejette les faibles, Kira, née avec 
une jambe malformée, ne doit sa 
survie qu’à un don exceptionnel 
pour la broderie A partir de 12 ans.

LOWRY Lois. - Gallimard Jeunesse, 
2008. - 246 p. - Réf. : 732/15986

Pensée assise
Ce livre est tiré d’un court-métrage 
(inclus dans le DVD annexé). L’au-
teur raconte sa première histoire 
amoureuse après un accident qui 
l’a rendu paraplégique. Son envie : 
être debout pour pouvoir embras-
ser Sofia. A partir de 12 ans.

ROBIN Mathieu. - Actes Sud Junior, 2005. 
- 95 p. - Réf. : 732/13011
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Une corres’ pas possible
Pierre tient un journal. La nouveauté, 
c’est l’arrivée des jeunes anglais 
avec lesquels lui et ceux de sa classe 
correspondent. Pas de chance pour 
Pierre, il voit débarquer Kate avec 
des béquilles, un fauteuil roulant 
pliable et des kilos en trop. Pourtant, 
il la verra partir avec regret. A partir 
de 12 ans.

VENDAMME Patrick. - Syros, 2002. 
- 117 p. - Réf. : 732/8490

Hospitalisation

L’opération de Lucas
Lucas est un petit garçon qui doit se 
faire opérer des oreilles. Son histoire 
raconte les étapes d’une chirurgie 
d’un jour, de la veille de l’opéra-
tion jusqu’à son retour à la maison. 
En suivant Lucas, le jeune lecteur 
apprivoise la réalité d’une chirurgie 
mineure et apprend comment se 
passe l’anesthésie. A partir de 3 ans.

BOONEN Stefan, VANGEHUCHTEN 
Birgitte, OUD Pauline. - Editions Enfants 

Québec, 2007. - n. p. - Réf. : 731/17745

Il était une fois Charles
Charles doit être hospitalisé pour 
plusieurs semaines. Il sait qu’il doit 
être soigné, mais il est à la fois triste 
et anxieux. A l’hôpital, il se fait de 
nouveaux amis et surtout une nou-
velle amie, en la personne de Char-
lotte, une mamie qui lit des histoires 
et dont la joie est contagieuse. A 
partir de 4 ans.

ROUSSEAU Lina, TRUDEL Jean-Luc. 
- Dominique et Compagnie, 2012. - 32 p. 
- Réf. : 731/17720

Dur, dur d’être malade ! 
Cet album, d’inspiration chrétienne, 
aidera les enfants à mieux traver-
ser l’épreuve de la maladie ou de 
l’hospitalisation, en les rassurant et 
en les conseillant. A partir de 5 ans.

MAC GRATH Tom, ALLEY R.W. - Editions 
du Signe, 2006. - Réf. : 731/17900

Magélys, la poupée magicienne 
au pays de Moubah

Grâce à Magélys, sa poupée ma-
gicienne, Iris s’évade du milieu 
hospitalier et vit une belle aventure 
en rêve. A partir de 4 ans.

CALOUAN, GOUST Mayalen. - Magie à 
l’hôpital, 2008. - Réf. : 731/15224

Deux curieux sous les mers
Ce livre est le second de la col-
lection «Simon & Odil», les héros 
du site internet www.simonodil.
com, créé pour les enfants ayant 
une maladie chronique ou de 
longue durée. Dans cet album, 
Simon doit passer un scanner. A 
partir de 8 ans.

MAHIEU Gert, ELLIOTT Lucy. 
- PARCbooks, 2005. - 24 p. - Réf. : 731/13510

Mortel Carrefour
BD. Chantal Robert était à moto 
lorsqu’elle a été renversée par une 
voiture qui a brûlé un feu rouge.  Elle 
raconte son long parcours en hôpital et 
en centre de rééducation. Aujourd’hui, 
en fauteuil roulant, elle se bat pour 
sensibiliser les jeunes à la prudence 
au volant. Pour adolescents.

ROBERT Chantal ; VIRGILE - chez l’auteur, 
2009. - 46 p. - Réf. : 733/16487

Hyperactivité, troubles 
de l’attention

La tête dans un manège. 
L’hyperactivité

Clément est fatigué d’être un enfant 
dérangeant. Il n’a pas beaucoup 
d’amis. Heureusement le médecin 
lui a donné des trucs pour l’aider et 
ses parents l’ont inscrit à la gymnas-
tique où il peut se dépenser et être 
très bon en compétition. Ce livre 
contient deux pages d’information 

et une page de questions qui peuvent servir de pistes 
pour exploiter l’album. A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2013. - 25 p. -  Réf. : 731/17948
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Le lion dans la tête de Ludovic, 
une histoire sur l’hyperactivité

Ludovic se réveille avant 5h du ma-
tin et parvient à faire 1000 bêtises 
avant que ses parents, excédés, ne 
se lèvent et lui expliquent qu’il est 
temps de demander de l’aide. En 
fin d’album, 3 pages d’information 
pour les parents et éducateurs. A 
partir de 3 ans.

DIELTIENS Kristien, KLOMPMAKER 
Marijke. - Editions Enfants Québec, 
2007. - 24 p. - Réf. : 731/15978

Hou ! Hou ! Simon. 
Le déficit d’attention

Simon nous présente ses diffi-
cultés : son cerveau n’arrive pas 
à se concentrer sur une seule 
chose à la fois. Tout le distrait, à la 
maison et en classe. Des listes de 
choses à faire l’aident. Il va avoir 
une aide spécialisée en classe. A 
partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2007. 
- 24 p. - Réf. : 731/16094

Toby et Lucy, deux enfants 
hyperactifs

Grâce à Toby et Lucy, les enfants, 
les parents et les éducateurs re-
çoivent toutes les informations 
et les conseils sur le trouble de 
l’hyperactivité avec déficit de 
l’attention. A partir de 5 ans.

HAENGGELI Charles-Antoine, 
PECUB. - Georg Editeur, 2002. - 95 p. 
- Réf. : 731/8383

Juliette, la princesse distraite
Juliette, 8 ans, est une petite fille 
intelligente et créative. Elle a un 
Trouble Déficitaire de l’Attention 
(TDA/H). Son histoire explique 
avec tendresse et simplicité les 
difficultés que rencontrent quoti-
diennement les enfants qui ont ce 
trouble. A partir de 6 ans.

DE COSTER Pascale, TOSSENS Sophie 
- Erasme, 2015 - Réf. : 731/17.697

Attention à mon attention ! Une 
brochure pour expliquer le TDA/H 
aux 8-12 ans

Cette brochure explique délica-
tement aux enfants les troubles 
de l’attention, l’hyperactivité et 
l’impulsivité. On y trouve des 
tests, des textes explicatifs, des 
illustrations humoristiques, des 
témoignages, des conseils. A 
partir de 8 ans.

DE COSTER Pascale, SCHAETZEN 
Stéphanie de, MICHEL Céline. - TDA/H 
Belgique, 2009. - n. p. - Réf. : 725/15549

Hypersensibilité

Trop de stimuli pour Alexis
Alexis est un petit garçon intel-
ligent et enjoué, mais hypersen-
sible. Il réagit parfois de façon 
démesurée à certaines stimu-
lations - telles que des bruits 
de fond, une lumière vive ou un 
vêtement inconfortable. Une sec-
tion informative fournit des outils 
concrets et pratiques susceptibles 
d’aider l’enfant hypersensible à 
fonctionner plus harmonieuse-
ment. A partir de 5 ans.

ROBERT Françoise, COTE Sonya, CROVATTO Lucie. - Dominique 
et Compagnie, 2015. - 25 p. - Réf. : 731/17962

Infirmité motrice cérébrale

Ma grande sœur Audrey. 
La paralysie cérébrale

Voici l’histoire de Timothée et 
d’Audrey, sa grande sœur née 
avec une paralysie ( ou une infir-
mité motrice ) cérébrale. Leur 
complicité est totale. Au-delà 
de leur différence, Audrey, c’est 
l’idole de Thimotée ! A partir 
de 4 ans.

 MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 
2006. - 24 p. - Réf. : 731/16625

Nouv
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Le jour où j’ai raté le bus
Parce que le réveil n’a pas sonné 
dans la chambre de ses parents, 
Benjamin, 14 ans, qui parle et 
marche avec difficulté, va vivre 
une journée incroyable et magni-
fique, à 1000 lieues de la routine 
habituelle. A partir de 9 ans.

LUCIANI Jean-Luc, BLAZY Olivier. - Rageot 
Editeur, 2006. - 120 p. - Réf. : 732/14326

Losers’ club
Alex ne quitte jamais ses béquilles. 
A l’école, il décide de créer le Club 
des Losers pour réagir contre le 
racketteur professionnel qui impose 
sa loi aux faibles, aux «mal dans 
leur peau», aux trop petits, aux  trop 
gros... enfin sur tous ceux qui ne lui 
reviennent pas. A partir de 13 ans.

LEKICH John. - Bayard Jeunesse, 2005. - 349 p. 
- Réf. : 732/13381

Une chance sur un million
BD écrite et illustrée par les pa-
rents de Laia, illustrateurs espa-
gnols. Elle raconte la naissance 
de Laia et les problèmes graves 
qui ont suivi. Cette BD a reçu ( ex-
aequo avec « La parenthèse » ) le 
2ème prix du 1er Trophée « Les 
BD qui font la différence », remis 
à Angoulême en 2011. Pour ado-
lescents.

DURAN Cristina, GINER BOU Miguel A. - 
Dargaud, 2010. - 126 p. - Réf. : 733/16027

Maladie cardiaque

Mon petit cœur imbécile
Pour que Sisanda, qui a un coeur 
très malade, puisse être opérée par 
le meilleur chirurgien du monde, sa 
maman Maswala, qui court comme une 
antilope, va s’inscrire à un marathon 
dans l’espoir de remporter une belle 
somme d’argent. A partir de 10 ans.

PETIT Xavier-Laurent. - L’Ecole des Loisirs, 
2009. - 134 p. - Neuf. - Réf. : 732/17031

Maladie d’Alzheimer

La Zaïmer
«Moi, je suis contente que Mamie 
ait une nouvelle copine, mais je 
ne veux pas qu’elle m’oublie». La 
nouvelle copine de Mamie, c’est 
la Zaïmer. Un album tout en dou-
ceur qui présente la survenue de 
la maladie d’Alzheimer aux petits 
à partir de 3 ans.

ESIA Virginie. - Editions Thot, 2015. - Réf. : 731/17810

Anna Maria Sofia et le petit Max
Tous les jours, Petit Max accom-
pagne Anna Maria Sofia le temps 
d’une ballade. Lui avec sa voi-
ture à pédale, elle à pied. Tout 
au long du chemin, Petit Max 
aide la vieille dame à retrouver 

ses mots car elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
A partir de 3 ans.

VAN DE VENDEL Edward, GODON Ingrid, SANDRON Emmanuèle. 
- Circonflexe, 2005. - n. p. - Réf. : 731/13798

Ma grand-mère Alzha… quoi ?
Camille adore aller chez sa grand-
mère. Elles font tellement de 
chouettes choses ensemble ! Mais 
un jour, Camille se rend compte 
que sa grand-mère change… elle 
fait des choses bizarres. Veut-elle 
devenir clown ? Non, répond le 
médecin, elle a la maladie d’Alzhei-
mer. A partir de 4 ans.

DUBOIS K. Claude, VAN DEN ABEELE Véronique. - Mijade, 2007. 
- n. p. - Réf. : 731/143661

Papi Lou oublie tout... 
Flavie est très proche de ses 
grands-parents et elle profite du 
fait qu’ils soient ses voisins pour 
passer beaucoup de temps avec 
eux. Mais Flavie remarque un jour 
que Papi Lou a des comportements 
étranges, et qu’il oublie souvent 
des choses. A partir de 5 ans.

ROBERT Françoise, BERGERON Louise 
Catherine. - Dominique et Compagnie, 
2013. - 24 p. - Réf. : 731/17722

Nouv
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Au revoir, Adélaïde
Maturin et Adelaïde sont un couple 
de kangourous qui se sont beau-
coup aimés, ont eu des enfants, 
ont voyagé. Puis la maladie s’est 
installée et a fait perdre la tête à 
Adelaïde. Maturin s’est occupé 
d’elle jusqu’à l’ultime séparation 
et lui écrit une belle lettre d’amour. 
A partir de 6 ans.

CASTERMAN Geneviève. - L’Ecole des Loisirs, 2015. - Réf. : 731/17811

Al Zimmeur 
Cette BD en noir et blanc raconte 
comment Tibo, un petit garçon de 
10 ans, essaie de se battre contre la 
maladie d’Alzheimer de son grand-
père. Tibo imagine cette maladie 
comme un bonhomme méchant qui 
est dans le cerveau de son papy. 
Tibo attaque ce vilain à bord d’un 
mini-vaisseau. A partir de 8 ans.

LAMBERT Thibaut  - Ligue Alzheimer, 
2011. - 63 p. - Réf. : 733/16259

En direct d’Alzheimer
Au cours de la visite guidée d’une 
maison de repos et de soins, deux 
reporters qui préparent une émission 
TV découvrent les symptômes de la 
maladie d’Alzheimer et apprennent 
comment se comporter avec les per-
sonnes accueillies. Une BD informa-
tive et touchante, à partir de 12 ans.

GRARD Georges, THIBAUD Jean-Jacques, 
GUININ Robin. - Grrr…art, 2011. - 34 p. 
- Réf. : 733/16740

Grand-Mère Tout Doucement
Gloria, 14 ans, a toujours été très 
proche de Repù, sa grand-mère, 
réfugiée espagnole qui a fui le ré-
gime franquiste. Repù est rongée 
petit à petit par la maladie d’Alzhei-
mer. L’adolescente parviendra-t-
elle à pénétrer dans le monde de 
brouillard de Grand-Mère Tout 
Doucement ? A partir de 12 ans.

YZAC Adeline. - Alice Editions, 2007. 
- 172 p. - Réf. : 732/14424

Maladie de Marfan

Bakoumba
Bakoumba, le lionceau prince 
héritier, est triste : il a la mala-
die de Marfan, une maladie 
génétique. Petit à petit, au fil 
des rencontres, il découvre qu’il 
peut vivre heureux malgré tout. 
A partir de 4 ans.

PATRON Agnès. - Editions Jacob-Duvernet, 2008. - Réf. : 731/15151

Maladie génétique

Les grands yeux de mon petit frère
Souricette est toute contente de 
l’arrivée de son petit frère. Mais 
très vite tout son univers est cham-
boulé, lorsqu’on découvre que 
Bébé est atteint d’une maladie 
rare : l’amyotrophie spinale infan-
tile de type 1. A partir de 3 ans.

MELCION Nathalie, MELCION Vivien. 
- Association ECLAS, 2015. - n.p. - Réf. : 731/17979

Voyage au centre de la cellule
Grâce à la folle aventure que va vivre 
Raphaël, 10 ans, l’enfant peut com-
prendre d’une façon non traumati-
sante le fonctionnement de la cellule 
et les perturbations qui peuvent 
engendrer la maladie à laquelle lui-
même ou un de ses proches est 
confronté. A partir de 6 ans.

JOLY Lorraine, CORNUDET Charlotte. - Editions Universitaires de 
Dijon, 2014. - 23 p. - Réf. : 330/17382

Maladie neuromusculaire
Cahin caha

La Tremblote a dix-sept ans et en 
parait douze ; il ne marche plus ; il ne 
voit que ses problèmes, ne juge le 
monde qu’en fonction de son vécu et 
ne s’intéresse pas aux autres. Jusqu’à 
un certain séjour à la campagne. A 
partir de 14 ans.

LENNER Anne. - Le Dilettante, 2006. 
- 190 p. - Réf. : 732/14043
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Mort, deuil

Je t’écris papa
Une petite fille écrit des lettres 
à son père. Sur ses vacances, 
sa rencontre avec un garçon 
du nom de Léo... Elle finira par 
avouer à ce dernier son secret 
: son papa est mort il y a peu. 
Les lettres, quasiment une par 
jour, montrent l’évolution du 
deuil de la petite fille. A partir 
de 3 ans.

JENNER-METZ Florence, BARROUX. - Callicéphale, 2009. - 42 p. 
- Réf. : 731/17711

Au revoir Blaireau
Un matin, les amis de Blaireau se 
rassemblent devant sa porte. Ils 
s’inquiètent parce que leur vieil 
ami n’est pas sorti pour leur dire 
bonjour comme d’habitude... Un 
grand classique qui aborde avec 
espoir la disparition d’un être cher. 
Un ton juste, pour un livre excep-
tionnel. A partir de 3 ans.

VARLEY Susan. - Gallimard Jeunesse, 2014. - n.p. - Réf. : 731/17326

Falikou
Falikou vit heureux entouré de ses 
parents et de ses frères et sœurs 
dans un village africain. Un jour, il 
découvre un chemin inconnu qui 
l’attire mais lui fait peur. Sa maman lui 
dit que c’est le chemin que prennent 
les personnes âgées ou malades. Ses 
parents le rassurent, puis il part. A 
partir de 3 ans.

LOEDEC-JORG Catherine. - Le Buveur 
d’encre, 2006. - n. p. - Réf. : 731/14078

Où es-tu parti ?
Une petite taupe, très triste d’avoir 
perdu son grand frère, veut le faire 
revenir avec les choses qu’il ai-
mait. Elle se fâche parce que ça 
ne marche pas. Puis elle le voit 
dans un nuage, il lui a répondu. 
Ses parents ne pleurent plus non 
plus. Le grand frère restera dans 
leurs cœurs. A partir de 3 ans.

AFANO Laurence. - Alice Editions, 
2006. - 30 p. - Réf. : 731/14492

Ma Maman Ourse est partie
Maman Ourse est partie…Partie 
pour toujours. Le cœur vide, Our-
sonnette a peur et se sent aban-
donnée. Mais Papa Ours est là, 
il veille…Maman Ourse restera 
toujours au fond de leur cœur. 
Ils décident de construire une 
nouvelle maison. A partir de 3 ans.

GOUICHOUX René., TALLEC Olivier. 
- Flammarion, 2003. - 30 p. - Réf. : 731/11499

Le ciel d’Anna
Anna et Papa sont seuls depuis la 
mort de Maman et pour combattre 
la douleur, l’enfant entraîne son 
père dans un monde inventé, un 
ciel féérique où l’on croise d’autres 
absents, un ciel habité de souvenirs, 
retentissant de conjectures paradi-
siaques, un ciel où l’on peut parler 
de Maman et se sentir heureux. A 
partir de 5 ans.

HOLE Stian. - Albin Michel jeunesse, 2014. - 37 p. - Réf. : 731/17727

Quand la mort est venue
Un jour, appuyée sur son para-
pluie noir, la mort fait une halte 
dans un village, discrètement 
et sans bruit. Dès lors les catas-
trophes s’enchaînent… Un texte 
poétique et profond sur la mort 
et son appréhension. A partir 
de 5 ans.

SCHUBIGER Jürg, BERNER Rotraut Susanne. - La Joie de Lire, 
2011. - Réf. : 731/16891

La question de Nicolas
L’histoire de Nicolas dont le chan-
teur préféré est gravement malade 
permet de familiariser les enfants 
de 5 à 8 ans avec le thème de la 
mort. Ce livret est accompagné d’un 
dossier pédagogique à destination 
des enseignants. Tous deux sont 
accessibles sur www.soinspallia-
tifs.be. 

 SERVAIS Marion, HECQUET Pascale. - 
Plate-forme des Soins Palliatifs en Province 
de Liège, 2012. - 18 p. - Réf. : 182/16830
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 L’étoile de Léa
Léa est gravement malade, elle va 
bientôt mourir. C’est un chemine-
ment difficile pour elle, mais aussi 
pour tous ceux qui la connaissent 
bien. Dans ce livre réaliste mais 
plein d’amour, nous vivons la ma-
ladie et la mort de Léa avec son 
grand ami Baptiste, sa maman et 
son institutrice. A partir de 5 ans.

 DUBOIS K. Claude, GILSON 
Patrick. - Mijade, 2005. - n. p. - 
Réf. : 731/13017

On va où quand on est mort ?
Diego a perdu son papa et il se 
sent très seul. Comment être 
moins triste ? Diego parle à son 
papa au cimetière, il lui écrit des 
lettres. Puis, la maîtresse décide 
de parler de la mort en classe. 
Chacun donne son avis et Diego 
se sent mieux, plus fort. Il trouve 
comment vivre son deuil. A partir 
de 6 ans.

RENARDY Lisbeth, HENNUY Martine, BUYSE Sophie. - Alice Editions, 
2010. - 33 p. - Réf. : 731/15999

Clara
La maladie et le décès d’une ma-
man sont très difficiles à vivre pour 
un enfant. Cette bande dessinée 
aborde ce sujet tout en douceur 
au travers de l’histoire de Clara 
qui n’a que sept ans lorsque sa 
maman succombe à la maladie. 
A partir de 8 ans.

CECILE, LEMOINE. - Le Lombard, 
2012. - Réf. : 733/16890

Mucoviscidose

Le petit roi qu’on entendait tousser
Le petit roi des Taplous est né avec 
une vilaine maladie qui l’empêche 
de bien respirer et le fait beaucoup 
tousser. Mais cela ne l’empêche pas 
d’être le plus malin et d’être admiré. 
A partir 3 ans.

DELVAL Marie-Hélène, BLOCH Serge. 
- Bayard Jeunesse, 2000. - 47 p. - Réf. : 732/7959

Nanisme, petite taille

Trop petite, trop grand 
L’histoire d’amour d’Edith, la sou-
ricette trop petite, et d’Armand, 
le souriceau trop grand. Version 
tactile ( avec des matières diffé-
rentes et des objets à manipuler ) 
et avec traduction braille. A partir 
de 3 ans. 

 HELLINGS C., MAES Dominique. - Les Doigts Qui Rêvent, 2002. 
- 27 p. - Réf. : 731 /  4554

Le roi qui rêvait d’être grand
Le jour de son sacre, le roi Alde-
bert est la risée de ses sujets : il 
est si petit que la couronne ne 
tient pas sur sa tête. C’est en 
faisant rire les autres dans une 
troupe de saltimbanques qu’il 
trouvera sa grandeur. A partir 
de 5 ans.

DUMONT Jean-François. - Père Castor 
Flammarion, 2003. - 30 p. - Réf. : 731/10475

La Très Petite Zébuline
Dans un pays imaginaire, la 
très petite Zébuline est triste 
à cause de sa taille. Elle va 
vivre une aventure incroyable 
qui va la faire grandir pour 
de vrai… Cet album a reçu 
la Bourse Goncourt Jeunesse 
2007. A partir de 5 ans.

OVALDE Véronique, JOLIVET Joëlle. - Actes Sud, 2006. - 38 p.  
- Réf. : 731/14448

Le nain et la petite crevette
Maxime est désespéré. Il a onze 
ans et malgré les hormones 
qu’il prend tous les matins, il a 
la taille d’un garçon de 5 ans. 
Sans ami et surtout sans amie, 
il écrit une petite annonce dans 
un journal pour rechercher une 
« petite » âme sœur. A partir 
de 7 ans.

SANVOISIN Eric, REBENA Frédéric. 
- Nathan, 2002. - 38 p. - Réf. : 732/14229
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Hé, petite !
Yaël Hassan raconte sa propre his-
toire avec verve et humour : plus 
petite que les autres ( le médecin 
lui a prédit qu’elle ne dépasserait 
jamais le mètre 47 ), elle a décidé 
de se battre et de s’imposer dans la 
vie. A partir de 12 ans.

HASSAN Yaël. - De La Martinière Jeunesse, 
2003. - 157 p. - Réf. : 732/10478

Obésité

Hugo, un héros... un peu trop gros
Hugo est vraiment très malheureux. 
Il a un grand coeur et tant d’amitié 
à donner. Certains de ses cama-
rades l’ont bien compris, les autres 
préfèrent s’arrêter à son apparence 
physique. Bibendum, baleineau…
autant de vilaines moqueries qui 
blessent le pauvre Hugo. Jusqu’au 
jour où une fête d’anniversaire va 
tout changer… A partir de 3 ans.

WEISHAR-GIULIANI Valérie, LEGEAY Chloé. - Alice Editions, 2011. 
- n. p. - Réf. : 731/17757

Le bedon tout rond. L’obésité
Milène est malheureuse car des 
garçons se sont moqués d’elle à 
cause de son surpoids. Sa ma-
man va trouver la directrice qui 
va prendre des mesures à l’égard 
de ceux qui l’ont intimidée et elle 
va l’aider en faisant une activité 
physique avec Milène tous les 
soirs. A partir de 3 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2010. - 22 p. - Réf. : 731/17942

Léon se trouve trop rond ! 
Le lapin de Léon s’est échappé du 
jardin en passant par un trou dans 
le grillage. Léon veut le suivre, mais 
son ventre est trop gros. Il se retrouve 
coincé. Léon décide alors que c’est 
assez ! Il doit maigrir. Léon réussit à se 
débarrasser de son surplus de poids 
grâce à une meilleure alimentation. 
A partir de 4 ans.

BOSMAN Brigitte, HELMANTEL Hiky. 
- Editions Enfants Québec, 2008. - 36 p. - Réf. : 731/17726

La vie, en gros
Benjamin a 15 ans et beaucoup trop 
de poids. Il est soumis à un régime et 
à un suivi médical qui ne réussissent 
pas vraiment. Seul, l’amour réussira à 
freiner son appétit. A partir de 12 ans.

OLLIVIER Mikaël. - Gallimard Jeunesse, 
2005. - 130 p. - Réf. : 732/15987

Sclérose en plaques

Ernestor le Castor
A Rondin-sur-flotte, c’est le jour 
du rallye « la Tête et les palmes ». 
Ernestor et sa maman, qui a la sclé-
rose en plaques, veulent s’inscrire. 
Grâce aux épreuves intellectuelles, 
ils remportent le rallye, à la grande 
fierté d’Ernestor. A partir de 3 ans.

MOREAU Thibault, BREASSIER Sarah. - Ligue française pour la 
sclérose en plaques, 2004. - 22 p. - Réf. : 731/11656

Benjamin et sa Maman
Benjamin apprend que sa maman a 
la sclérose en plaques. Sa Mamie, 
son Papy, Cathy ( la meilleure amie 
de sa mère ), ses amis, son instituteur, 
le médecin : tout le monde en parle 
simplement avec lui, y compris sa 
maman qui lui montre ses progrès 
après la crise. A partir de 5 ans.

LAZAI Stefanie, POHL Stephan. - Société 
canadienne de la sclérose en plaques, - 42 p. 
- Réf. : 731/14085

Des fourmis dans les jambes
Alex, 33 ans, publicitaire, vit en 
couple et a une petite fille adorable. 
Une vie idéale ?… Non ! Depuis 13 
ans, Alex se bat contre un ennemi 
invisible : la sclérose en plaques. 
Voici racontés, en BD et avec humour, 
ses réactions face au regard des 
autres et son combat au quotidien. 
A partir de 12 ans. 

GAUTELIER Arnaud, PENNELLE Renaud. 
- Emmanuel Proust Editions, 2012. - 137 p. 
- Réf. : 733/16778
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Strabisme, problèmes de vue

Les lunettes
Un documentaire qui aborde les 
lunettes, objets courants pour un 
grand nombre d’enfants : com-
ment se les approprier et les 
accepter, à quoi servent-elles, 
etc. A partir de 3 ans.

LEDU Stéphanie. - Mes p’tits docs, 2013. 
- Réf. : 731/17795

Petit Duvet
Cet album est à regarder, à 
lire, à écouter mais aussi à 
toucher. Il raconte en grands 
caractères et en braille l’his-
toire d’un petit poussin qui 
sort de sa coquille et qui 
recherche sa maman. Ne 
voyant pas bien, il se trompe 
et s’adresse à plusieurs ani-

maux de la ferme avant d’arriver près de Maman Poule. 
Le CD joint contient l’histoire racontée, une comptine 
chantée et un bonus jeu. A partir de 3 ans.

SIMON Sandrine-Marie, CHABAUD-MORIN Caroline. - Mes mains 
en Or, 2014. - Réf. : 731/17816

Biglouche
Biglouche est un chat malheureux qui 
reste cloîtré chez lui car il louche. Sur les 
conseils d’un hibou, il s’aventure dans 
la forêt pour aller y trouver le Docteur 
Miro. En chemin, il reçoit l’aide d’ani-
maux qui, eux aussi, ont un problème 
de vue. A partir de 3 ans.

VERBIZH Myrha, VERBIZH Alyssa. - L’Ecole 
des Loisirs, 2007. - 25 p. - Réf. : 731/15980

Le lapin loucheur
Trois frères lapins vivent en-
semble dans un terrier. L’un 
d’eux, un poète, louche et les 
autres se moquent de lui. Pour-
tant c’est grâce à leur frère 
loucheur qu’ils seront sauvés 
du vilain renard ! A partir de 
3 ans.

BOUJON Claude. - L’Ecole des Loisirs, 2002. - n. p. - Réf. : 731/11500

Théo veut bien voir
Théo dit qu’il n’aime pas jouer à la 
balle, en fait il voit les objets flous. 
Quand il tombe d’un arbre, sa mère 
emmène Théo voir un médecin qui 
lui apprend qu’il est hypermétrope et 
devra désormais porter des lunettes 
en tout temps pour pouvoir jouer 
et voir comme les autres enfants. 
Section informative en fin d’album. 
A partir de 4 ans.

BOONEN Stefan, OUD Pauline. - Dominique et Compagnie, 2007. 
- 25 p. - Réf. : 731/17963

Les yeux d’Alix
Alix est née avec des yeux qui ne 
voient pas vraiment clair. Pas facile 
de vivre comme cela. Mais ça lui 
est bien égal à Alix, parce qu’elle 
ne rêve que de s’envoler. Un jour, 
elle fait un vœu qui lui permettra de 
s’envoler... Un album tout en finesse 
et en sensibilité sur la déficience 
visuelle. A partir de 6 ans.

MORIZUR Gwénola, BRUTON Fanny. - Editions d’un monde à l’autre, 
2015. - 45 p. - Réf. : 731/17766

Le poisson dans le bocal
Selon le médecin spécialiste, Anaïs 
sera guérie le jour où elle verra le 
poisson bien au milieu du bocal 
et non plus à côté. Mais les méde-
cins ne sont pas toujours aussi futés 
que les petites filles et leurs grand-
mères… A partir de 8 ans.

MOKA. - L’Ecole des Loisirs, 2001. 
- 46  p.  - Réf. : 732/11490

Surdité

Julie Silence
Une histoire d’amitié entre Dorian 
et Julie qui vont surmonter leurs 
problèmes de communication pour 
se rencontrer et tout partager. A 
partir de 3 ans.

CORAN Pierre, FLORIAN Mélanie. - Alice 
Editions, 2009. - Réf. : 731/15262
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Dix doigts pour une voix
Nina a dix doigts malins, avec 
lesquels elle fait tout. Ses doigts 
remplacent sa voix : Nina ne parle 
pas et n’entend pas. Sa meilleure 
amie a dix doigts qui ont égale-
ment appris la langue des signes. 
A partir de 4 ans.

HUET Patricia, ZIADE Lamia. - Seuil, 
2002. - n. p. - Réf. : 731/8127

Les mains qui parlent. La surdité
Léanie fait la connaissance de Rosa-
lie qui n’entend pas et parle avec 
les mains. Colette, la dame qui sert 
d’interprète à Rosalie, apprend 
aux enfants à chanter une comp-
tine avec les gestes de la langue 
des signes. Ce livre contient deux 
pages d’information et une page 

de questions qui peuvent servir de pistes pour exploiter 
l’album. A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2014. - 25 p. - Au cœur des différences. 
- Réf. : 731/17950

La Sorcière du bout de la rue
La sorcière qui vit seule au 
bout de la rue et qui effraie 
les enfants par ses gestes 
derrière sa fenêtre est en fait 
une gentille dame sourde qui 
parle avec les mains… A par-
tir de 5 ans.

KURUCOVA Jarmila, TALLEC 
Olivier. - Bilboquet, 2003. - 28 p. 
- Réf. : 731/12647

Ma gardienne est sourde... puis après ?
Mimi, la gardienne d’Aglaë, est 
sourde. Aglaë explique com-
ment Mimi se débrouille pour 
mener une vie normale et com-
ment elle utilise les moyens 
techniques qui facilitent la vie 
des personnes sourdes (le ré-
veil vibrant, les sous-titrages, la 
langue des signes…). A partir 
de 5 ans.

FORGET Noémie, DOYLE Tommy - Québec Amérique Jeunesse, 
2011. - 31 p. - Réf. : 731/16261

Super Sourde
Cece Bell, l’auteur, a perdu l’audition 
à l’âge de quatre ans. Pour affronter 
le monde entendant qui l’entoure et 
accepter son handicap, elle s’est inventé 
un personnage de super-héros : Super 
Sourde. Cette BD autobiographique 
drôle et pleine d’énergie s’adresse 
autant aux enfants qu’aux adultes. A 
partir de 8 ans.

BELL Cece. - Les Arènes, 2015. - 239 p. 
- Réf. : 733/17704

Des mots dans les mains
BD. Arthur, 6 ans, nous parle de 
lui : il n’entend pas, utilise la langue 
des signes et lit sur les lèvres. 
Il va à l’école avec des enfants 
entendants. Jules est son meil-
leur copain. Pour jouer au foot, 
pour comprendre les consignes 
en classe, Arthur nous explique 
comment il se débrouille. A partir 
de 5 ans.

GOURDON Bénédicte, FOUCHIER Malika, 
LE GOHAN. - Delcourt, 2007. - 29 p. - Réf. : 733/14194

Les aventures de Bruno et Cyril 
en vacances

La famille de Bruno et la famille de 
Cyril, qui sont amies, se retrouvent 
au camping pour les vacances. 
Bruno et Cyril sont sourds. Bruno 
porte un implant, Cyril utilise la 
langue des signes. Les enfants se 
débrouillent parfaitement, même 
quand l’implant de Bruno tombe 
en panne. A partir de 8 ans.

NGUYEN D. - Association des Parents 
d’Enfants Déficients Auditifs Francophones, 

2010. - 41 p. - Réf. : 733/16252

Les ailes de Camille
Le jour où Camille, qui porte des 
appareils auditifs, manque de perdre 
le beau papillon africain que lui a 
envoyé son père en voyage, c’est la 
goutte qui fait déborder le vase. Il 
veut partir pour toujours, très loin… 
A partir de 8 ans.

MARIMBERT Jean-Jacques. - Casterman, 
2004. - 56 p. - Réf. : 732/11473
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Le garçon qui parlait 
avec les mains

Un nouvel élève est arrivé dans la 
classe de Victoria. Surprise : il est 
espagnol ! Autre surprise : il ne parle 
pas car il est sourd. Enfin si, il parle, 
mais la langue des signes. Victoria n’a 
qu’une envie : faire sa connaissance. 
Mais ce n’est pas le cas de tout le 
monde… A partir de 9 ans.

BEAU Sandrine, DOUMONT Gwenaëlle. - 
Alice Editions, 2015. - 91 p. - Réf. : 732/17705

L’école du tonnerre  
Ce petit roman permet de découvrir 
les difficultés que peut rencontrer un 
enfant sourd dans la vie quotidienne.  
Le pire, c’est de se sentir rejeté par 
une enseignante qui n’accepte pas 
les différences. Heureusement les 
amis et amies de Thibo sont là, de 
même que ses parents et le directeur 
de l’école ! A partir de 9 ans.

DESHORS Sylvie, DESHORS Malik. - Rue 
du Monde, 2014. - 111 p. - Réf. : 732/17571

Nos plus grands défis
Jessica et Kristy ont 14 ans et font 
partie d’un club de baby-sitters. 
Jessica va s’occuper d’un enfant 
sourd et apprendre le langage des 
signes. Kristy va rencontrer une 
petite fille autiste, avec laquelle 
c’est très difficile de communiquer. 
A partir de 10 ans.

MATTHEWS MARTIN Ann. - Gallimard 
Jeunesse, 2006. - 392 p. - Réf. : 732/17054

L’enfant à la bouche de silence
John-Luis, 14 ans, vit sur l’île de Malte 
avec ses parents depuis qu’il a 3 ans, 
car ceux-ci, traducteur et médecin, 
n’ont pas accepté le handicap de 
leur fils et ont préféré fuir Londres. 
Là, John Luis apprend le langage des 
signes. Les relations avec ses parents 
restent difficiles. A partir de 11 ans.

YZAC Adeline. - Alice Editions, 2006. 
- 76 p. - Réf. : 732/13728

La ballade de Sammy Song
Ludivine, 13 ans, a accepté de 
passer trois semaines de vacances 
en compagnie de sourds et malen-
tendants pour faire plaisir à sa 
mère. A cause de cela, elle va 
rater le concert de son chanteur 
préféré. Mais la vie réserve parfois 
d’heureuses surprises… A partir 
de 11 ans.

V E R M A N D E - L H E R M  M a r i e -
Agnès. - Bayard Jeunesse, 2006. - 141 p. 
- Réf. : 732 / 13654

Ecoute mes lèvres
Suite à une méningite à l’âge de 5 ans, 
Cathy est devenue sourde. Ses parents 
lui ont fait suivre sa scolarité dans un 
internat spécialisé où « signeurs » et 
« oralistes » forment deux clans enne-
mis. A 17 ans, Cathy veut apprendre 
à parler. A partir de 12 ans.

NOVOTNY HUNTER Jana. - Bayard Jeunesse, 
2005. - 193 p. - Réf. : 732/13653

Le transfo
Le transfo, c’est un cube de béton 
sur lequel Bô, sourd sévère, s’installe 
pour dessiner. C’est là aussi que vient 
se réfugier Angela, jeune ado tour-
mentée par des jeunes du quartier. 
Ils décident de fuguer ensemble. A 
partir de 12 ans.

DESHORS Sylvie. - Thierry Magnier, 
2003. - 96 p. - Réf. : 732/9886

Paroles de sourds
Ces petites tranches de vie en 
bandes dessinées permettent de 
se glisser dans les coulisses de 
l’existence de personnes sourdes, 
de découvrir leurs problèmes au 
quotidien, leurs angoisses pro-
fondes, la honte d’être différent, 
mais aussi leur incroyable sens 
de l’humour. A partir de 12 ans.

Delcourt, 2005. - 121 p. - Réf. : 733/13729
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A l’ombre des signes
BD. Lucas, jeune ado qui porte 
des appareils auditifs, commence 
l’année dans une nouvelle école. 
L’intégration se fait difficilement. 
La réalisation d’un spectacle 
d’ombres chinoises va lui per-
mettre, presque malgré lui, de se 
sentir beaucoup mieux. A partir 
de 12 ans.

NGUYEN D., PEQUET Sandrine, JORIS 
Michel. - Association des Parents d’Enfants 

Déficients Auditifs Francophones, 2009. - 41 p. - Réf. : 733/15597

L’orchestre des doigts - Tome 1

Un jeune homme entendant arrive 
comme professeur dans une école 
spécialisée d’Osaka en 1914. Il se lie 
en particulier avec Issaku, un petit 
garçon qui au départ ne s’exprime 
que par la violence. La découverte 
de la langue des signes et de l’écri-
ture va transformer la vie d’Issaku. 
A partir de 12 ans.

YAMAMOTO Osamu. - Kankô, 2006. - 244 p. 
- Réf. : 733/16107

Ecoute mon cœur
Deux histoires se rejoignent dans ce 
roman : celle de l’intégration réussie 
d’une famille de sourds dans un vil-
lage de Camargue au début du 21e 
siècle et celle, malheureuse, d’un 
jeune homme sourd à la fin du 19e 
siècle. A partir de 12 ans.

TEISSON Janine, WINTZ Nicolas. - Syros, 
2005. - 133 p. - Réf. : 732/13035

L’autre
Très court roman où le narrateur, qui 
ne fait pas mention tout de suite de 
sa surdité profonde, décrit l’évolution 
de ses sentiments vis-à-vis du nou-
veau compagnon de sa mère. L’ayant 
d’abord rejeté, il finit par l’accepter 
du fait que celui-ci fait l’effort de 
s’adapter à lui. A partir de 12 ans.

COUTURIER Yves, CAPELLI Loren. 
- La Cabane sur le chien, 2005. - 33 p. 
- Réf. : 732/13261

A Silent Voice, 1
Premier tome d’un manga touchant 
qui raconte l’histoire de Shoko Nishi-
miya, sourde depuis sa naissance et 
utilisatrice de la langue des signes, et 
de Shoya Ishida, leader de la classe, 
qui, au départ, décide de consacrer 
toute son énergie à lui rendre la vie 
impossible. A partir de 14 ans.

OIMA Yoshitoki. - Ki-Oon, 2015. - 190 p. 
- Réf. : 733/17470

A Silent Voice, 2
Suite de l’histoire de Shoko, jeune 
sourde et de Shoya, le garçon qui lui 
a rendu la vie impossible. Pour Shoya, 
devenu le nouveau souffre-douleur 
de sa classe, rien ne change après 
le départ de Shoko. Pire, il se coupe 
du monde et finit par perdre toute 
envie de vivre. Il prend la résolution 
de retrouver Shoko pour lui présenter 
ses excuses… A partir de 14 ans.

OIMA Yoshitoki. - Ki-Oon, 2015. - 174 p. 
- Réf. : 733/17582

Freak city
Fasciné par la beauté singulière de 
Léa, Mika l’aborde au Freak City, 
un café alternatif branché. Tombé 
amoureux de cette adolescente qui 
converse en langue des signes, il 
décide de prendre des cours pour 
communiquer avec elle. A partir 
de 15 ans.
SCHROCKE Kathrin. - La Joie de Lire, 
Genève, 2013. - 273 p. - Réf. : 732/17185

Syndrome de C.H.A.R.G.E

A la rencontre de Ferdinand
Ferdinand est né avec le syndrome 
de C.H.A.R.G.E., une maladie rare 
qui affecte le développement dans 
plusieurs domaines. Cet album 
explique aux enfants comment vit 
Ferdinand, ce qu’il aime, comment 
il communique... A partir de 5 ans. 

PATRICOT Jean-Benoît, POLLOCK 
Francesca. - HD, 2014. - n.p. - Réf. : 731/17179
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Syndrome de Rett

Dans les yeux de Léna
Un conte tout en beauté pour témoi-
gner du syndrome de Rett. Le récit 
évoque la maladie, les changements 
qui s’en suivent, la fragilité, les troubles 
de la mobilité et les sensations d’une 
petite fille, Léna, qui souffre de cette 
maladie génétique. A partir de 7 ans.

GALLIEZ Roxane Maria, BRAX Justine. - Gecko 
Editions, 2005. - n. p. - Réf. : 731 / 13755

Syndrome de Williams

Williams et nous
La première fois que Rodolphe et Maxi-
milien ont vu Rebecca, ils ont pensé que 
la fille de la voisine était un lutin. Rebecca 
est atteinte du syndrome de Williams. 
Elle est incroyablement douée pour la 
musique. Son frère Simon l’adore. A 
partir de 9 ans.
MOKA. - L’Ecole des Loisirs, 2000. - 152 p. 
- Réf. : 732/8478

Tics et tocs, syndrome 
Gilles de la Tourette

Les tics d’Emrick. Gilles de la Tourette
Sur le conseil du médecin de l’hôpital, 
la maman d’Emrick explique à l’en-
tourage de son petit garçon qu’avoir 
des tics, c’est comme bâiller : on ne 
peut pas s’en empêcher. Grâce à 
ce conseil, Emrick se sent accepté 
dans sa différence. A partir de 4 ans.
MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2007. 

- 24 p. - Réf. : 731/16626

Monsieur TOC. Le trouble 
obsessionnel compulsif

Gabriel est malheureux car il a 
besoin de tout calculer, de ranger 
sans cesse, de se laver et relaver les 
mains... Heureusement, ses parents 
l’emmènent chez un docteur qui 
lui explique son trouble lié à des 
peurs. Ce livre contient deux pages 
d’information sur les troubles obses-

sionnels compulsifs et une page de questions qui peuvent 
servir de pistes pour exploiter l’album. A partir de 5 ans.
MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2013. - 25 p. - Réf. : 731/17947

Laisse-moi t’expliquer... 
Le syndrome de Gilles de la Tourette

Destiné aux enfants d’âge scolaire et 
à leurs parents, cet album documen-
taire raconte l’histoire de Maxime, 
passionné de hockey, qui doit affron-
ter de nombreux défis car il a le 
syndrome de Gilles de la Tourette. 
Ce syndrome le rend différent des 
autres. A partir de 6 ans.

VEZINA Dominique. - Midi trente Editions, 
2014. - 39 p. - Réf. : 731/17293

Les manies de Maude
Maude a fait jurer à ses parents de 
ne pas révéler sa maladie à son 
école. Pourtant, ses tics et compor-
tements la font rejeter et punir sans 
arrêt. Une nouvelle enseignante, qui 
a la même maladie, la convainc d’en 
parler pour que son institutrice et 
ses camarades la comprennent. A 
partir de 9 ans.

GERVAIS Jean, MEROLA Caroline. 
- Boréal, 2004. - 57 p. - Réf. : 732/13522

Gravir une Montagne de Soucis 
pour Dominer ses T.O.C.

Romain est fatigué et triste. Il fait 
beaucoup d’efforts pour faire 
les choses parfaitement, mais 
n’y réussit pas. Sa maman lui 
propose d’aller voir le docteur 
Martin. Cette gentille dame 
lui explique sa maladie et les 
moyens d’y remédier. A partir 
de 10 ans.

PINTO WAGNER Aureen. - Editions du Puits Fleuri, 2003. - 37 p. 
- Réf. : 731/9615

T.O.C.
Depuis 3 ans, Perrine se lave les 
mains sans arrêt, jusqu’à les abî-
mer, par peur des microbes. Son 
état s’aggrave à tel point qu’elle 
doit quitter l’école. Sa mère trouve 
enfin un bon médecin. Une psy-
chologue l’aide aussi, pour situer 
l’événement déclencheur. A partir 
de 11 ans.

YZAC Adeline. - Magnard Jeunesse, 
2005. - 124 p. - Réf. : 732/13665
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Trisomie 

Lili
Lili, petite fille trisomique, est 
présentée par son frère ou sa 
sœur, avec beaucoup d’amour. 
A partir de 3 ans.

LACOR Agnès, LE GAC Gwen. - Thierry 
Magnier, 2001. - 26 p. - Réf. : 731/8059

Fidélie et Annabelle. La trisomie
Fidélie a 7 ans. Elle nous parle 
de son amie Annabelle, 7 ans 
comme elle, trisomique. Anna-
belle est un peu lente mais très 
observatrice, elle dit ce qu’elle 
pense, elle est très souriante et 
adore avoir des amis. A partir 
de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Bommerang, 2007. - 24 p. - Réf. : 731/16093

Clément 21
Mathieu doit subir les moqueries 
de ses copains de classe à propos 
de Clément, son petit frère triso-
mique. Il a honte de Clément, mais 
encore plus honte de lui de ne pas 
le défendre. Traité de lâche par sa 
copine Anaïs, il passe à l’attaque et 
réussit à transformer la situation. A 
partir de 5 ans.

DAVID Morgane. - Didier Hatier, 2007. 
- n. p. - Réf. : 731/14329

Triso Mike
La petite voisine de Mike raconte 
comment celui-ci a voulu prouver 
sa débrouillardise en allant à la 
boulangerie seul, combien il a 
été gentil et malin, et comment il 
l’a invitée à venir jouer chez lui. 
A partir de 5 ans.

MOLLET Charlotte. - Thierry Magnier, 
2005. - n. p. - Réf. : 731/13019

Fred et la fille différente
BD petit format. La cousine de la 
mère de Fred débarque inopiné-
ment chez eux avec sa fille. Elle 
est bizarre, Amandine. Fred est 
gêné d’aller jouer au foot avec elle 
et ses copains, mais rapidement, 
il apprécie son caractère d’ange. 
4 pages documentaires en fin. A 
partir de 7 ans.

JOLY Fanny, FRANEK Claire. - Hachette 
Jeunesse, 2008. - 43 p. -Réf. : 733/16101

Mon ami Lucien
Arnaud voit arriver dans sa classe un 
garçon différent, Lucien, 10 ans, triso-
mique. Sous l’influence de la maîtresse 
et de sa maman, Arnaud s’oppose au 
caïd de la classe qui se moque de 
Lucien. Arnaud et Lucien deviennent 
amis. A partir de 8 ans.

A R C I S  F ra n c i s c o, G U I L L E R O U X 
Valérie. - Editions d’un monde à l’autre, 2010. 
- 58 p. - Réf. : 732/16707

Mongol
Ludovic est le souffre-douleur de 
son école à cause de sa lenteur. 
Un jour, ses condisciples le traitent 
de « mongol ». Intrigué, Ludo ( qui 
n’est pas trisomique ) découvre 
dans les dictionnaires la vie et 
les coutumes des habitants de 
Mongolie. Cette découverte exalte 
son imagination. A partir de 9 ans.

SERRES Karin. - L’Ecole des Loisirs, 
2003. - 91 p. - Réf. : 732/9885

Mon truc en plus
Pablo a une amoureuse et plein 
d’amis. Et comme tous les enfants, 
sa vision du monde décalée est un 
délice de drôlerie et de bon sens. 
Ah oui, et aussi, Pablo a un truc en 
plus, ça s’appelle un chromosome 
21. Une BD poétique qui nous fait 
entrer dans un autre univers. A partir 
de 10 ans.

LANG Noël, GARCIA Rodrigo. - Steinkis, 2014. - 126 p. - Réf. : 733/17567
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Mon année 1. Printemps
BD annoncée en 4 tomes. Ce prin-
temps, Capucine, 8 ans, trisomique, 
est heureuse : elle a reçu un chiot 
pour son anniversaire. Ses parents 
le sont moins, Capucine s’en rend 
compte mais ne comprend pas 
pourquoi : est-elle en cause ? Pour-
tant, elle ne le fait pas exprès… A 
partir de 10 ans.

MORVAN Jean-David, TANIGUCHI Jiro. 
- Dargaud, 2010. - 64 p. - Réf. : 733/15937

Le cœur-enclume
L’auteur raconte en images la nais-
sance de sa petite fille Sara et ex-
prime ses sentiments à l’annonce 
de sa trisomie : refus, tristesse, 
gêne et enfin acceptation et amour 
après 6 jours. A partir de 10 ans.

RUILLIER Jérôme - Sarbacane, 2009. 
- Réf. : 733/15444

Le jour où j’ai rencontré un ange
Depuis la mort de sa mère, Thomas, 
12ans, et son papa artiste peintre se 
sont repliés sur eux-mêmes. La bonne 
humeur, la vivacité et les éclats de 
rire de Tilly, 15 ans et trisomique, vont 
redonner à Thomas et à son père 
le goût de vivre. A partir de 10 ans.

MINNE Brigitte. - Alice Editions, 2007. 
- 142  p. - Réf. : 732/14415

Etienne et Nicolas
Etienne, 14 ans, aime son frère 
Nicolas, 10 ans, trisomique, mais 
il en souvent assez de lui. Contre 
toute attente, les nouveaux copains 
d’Etienne, et surtout Elise, acceptent 
Nicolas et s’intéressent à lui. Même 
Franck, qui s’en était moqué si bête-
ment. A partir de 11 ans.

DEMEYERE-FOGELGESANG Cécile. 
- Hachette Jeunesse, 2004. - 185 p. 
- Réf. : 732 /  13185

Tous les matins 
je regarde passer les filles

Un premier amour partagé avec une 
jeune fille en chaise roulante bien 
dans sa peau et un lien très fort avec 
un frère aîné trisomique qui fait une 
fugue pour échapper à ceux qui le 
maltraitent : voilà ce que vit cette 
année Clément, 14 ans, qui n’a pas 
peur du handicap. A partir de 12 ans.

PAQUELIER Bruno. - Oskar jeunesse, 
2009. - 73 p. - Réf. : 732/16133

Eric et Lucile
Eric et Lucile fuguent dans les marais 
camarguais pour sauver un cheval 
boiteux promis à l’abattoir. S’ensuit 
une longue errance au terme de 
laquelle le père d’Eric accepte enfin 
son fils tel qu’il est, et non comme 
il aurait voulu qu’il soit. A partir de 
12 ans.

VENDAMME Patrick. - Syros, 2001. - 133 p. 
- Réf. : 732/8452

Yvon Kader, des oreilles à la lune
Pièce de théâtre. Yvon Kader est un 
enfant conscient de sa différence, il 
est trisomique. Il est aimé des siens. 
Pourtant, jour après jour, il raconte 
sa difficulté à vivre et à envisager 
l’avenir. A partir de 13 ans.

CANNET Jean-Pierre. - L’Ecole des Loisirs, 
2010. - Réf. : 732/15972

Ce n’est pas toi que j’attendais
Quand sa petite fille naît porteuse 
d’une trisomie non dépistée, la vie 
de Fabien s’écroule. De la colère 
au rejet, de l’acceptation à l’amour, 
l’auteur raconte cette découverte 
de la différence. Un témoignage qui 
mêle émotion, douceur et humour. 
Pour adolescents.

TOULME Fabien. - Delcourt, 2014. - 243 p. 
- Réf. : 733/17299
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Troubles du langage, 
bégaiement, mutité, 
dysphasie

Qu’est-ce que tu dis, Coralie ?
Coralie a de la difficulté à pro-
noncer certains sons. La plupart 
du temps, elle arrive à bien les 
prononcer quand elle est avec 
son orthophoniste, mais une fois 
à la maison ou à l’école, elle fait 
encore beaucoup d’erreurs. Un 
album pour aider les enfants qui 
ont un trouble d’élocution. A partir 
de 4 ans.

BOONEN Stefan, OUD Pauline. - Editions Enfants Québec, 2009. 
- 24 p. - Réf. : 731/17723

Alba Blabla & Moi
Tout commence avec le person-
nage principal de l’histoire qui 
perd sa bouche ! Heureusement, 
la voisine, Alba, elle, n’a pas sa 
langue dans sa poche, d’où ce 
nom d’Alba Blabla. Le héros va-t-il 
retrouver sa bouche ? Une belle 
histoire autour de la parole et 
des relations humaines. A partir 
de 4 ans.

COUSSEAU Alex, BOUTIN Anne-Lise. - Editions du Rouergue, 2011. 
- 40 p. - Réf. : 731/17725

Vincent et les pommes. La dysphasie
Marie voudrait savoir pour-
quoi Vincent dit « pote » à la 
place de « pomme ». L’insti-
tutrice explique que Vincent 
est dysphasique, ce qui veut 
dire qu’il a de la difficulté à 
communiquer, à prononcer 
les mots et à les comprendre. 
A la fin de l’album, deux pages 
d’information et une page de 

questions qui peuvent servir de pistes pour exploiter 
l’album. A partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2014. - 25 p. - Réf. : 731/17951

La grande fabrique de mots
Il existe un pays où les gens ne 
parlent presque pas. Dans cet 
étrange pays, il faut acheter les 
mots et les avaler pour pouvoir les 
prononcer. Le petit Philéas a besoin 
de mots pour ouvrir son cœur à la 
jolie Cybelle. Un bel album sur le 
langage. A partir de 5 ans.

LESTRADE Agnès de, DOCAMPO Valeria. - Alice Editions, 2015. 
- 36 p. - Réf. : 731/17732

Les victoires de Grégoire
Grégoire communique difficile-
ment à cause d’une dysphasie. 
Avec l’aide de l’orthophoniste et 
des élèves de sa classe, grâce 
aussi à ses talents en dessin et en 
taekwondo, Grégoire évolue au 
rythme de ses petites victoires. 
Pour enfants de 4 à 8 ans.

NOREAU Danielle, JORISCH Stéphane 
- Dominique et Compagnie, 2010. - n.p. 
- Réf. : 731/16576

Vlan !

Mima est une petite fille qui ne 
parle presque jamais et qui devient 
muette lorsque son chien se fait 
tuer par une porte qui claque. 
Ses parents l’emmènent voir une 
spécialiste et ça va mieux. A partir 
de 5 ans.

DORIN Perrine. - Editions du Rouergue, 
2006. - 38 p. - Réf. : 731/14443

Les nœuds dans la gorge d’Ariane
Ariane préfère se taire plutôt que 
parler car elle bégaie, elle a des 
nœuds dans la gorge. Sa mamie 
lui explique qu’elle peut défaire 
les nœuds de sa gorge comme on 
démêle une pelote de laine : en y 
allant très doucement, en laissant 
le fil respirer. A partir de 5 ans.

NOREAU Danielle, BERGERON Louise 
Catherine. - Dominique et Compagnie, 
2010. - 24 p. - Réf. : 731/16096

Nouv
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eau 



Au-delà de nos différences \ EDITION 2017

60

Mon nom, c’est c’est Olivier ! 
Le bégaiement

Olivier se présente. Il a 6 ans, il 
bégaie. Comme des élèves se 
sont moqués de lui en classe, 
Monsieur Mathieu leur fait la 
leçon. Personne n’aime qu’on 
se moque de lui. Les élèves 
s’excusent auprès d’Olivier. A 
partir de 5 ans.

MARLEAU Brigitte. - Boomerang, 2006. - 24 p. - Réf. : 731/16095

Laisse-moi t’expliquer... 
La dysphasie

Destiné aux enfants d’âge scolaire 
et à leurs parents, cet album docu-
mentaire raconte l’histoire de deux 
frères jumeaux, Thomas et Victor. 
Même s’ils ont tous les deux la 
même taille, les cheveux noirs et 
les yeux bleus, il y a une grande 
différence entre eux puisque Victor 
est dysphasique. A partir de 6 ans.

BOURQUE Solène, DESAUTELS Martine. 
- Midi trente Editions, 2014. - 39 p. - Réf. : 731/17292

Un torticolis dans la langue
« Plus il y a de personnes qui 
m’écoutent, plus ma langue attrape 
le torticolis ! ». Abordant les pro-
blèmes d’élocution de manière 
simple et amusante, ce petit roman 
aidera les enfants à surmonter leurs 
craintes et à découvrir leurs forces 
et leurs talents. De 6 à 8 ans.

POIRIER Nadine, SHKURATOVA 
Svetlana. - Midi trente Editions,  2011. 
- 39 p. - Réf. : 732/17322

Mon copain bogueugueu
Les élèves de la classe ont surnom-
mé le nouvel arrivant Bogueugueu 
parce qu’il bégaie. Ferdinand pour 
sa part s’intéresse à lui. A partir 
de 7 ans.

FONTANEL Béatrice, BOUTAVANT 
Marc. - Gallimard Jeunesse, 2006. - 41 p. 
- Réf. : 731 /  14327

Bogueugueu entre en sixième
Bogueugueu et Ferdinand rentrent 
à l’école secondaire. Comment 
leur première journée va-t-elle se 
passer ? A partir de 7 ans.

FONTANEL Béatrice, BOUTAVANT 
Marc. - Gallimard Jeunesse, 2007. 
- 43 p. - Réf. : 731/14784

Bogueugueu est amoureux
A la rentrée, Bogueugueu et Fer-
dinand se sont inscrits à l’atelier 
théâtre où Bogueugueu joue le 
rôle d’un amoureux qui bégaye 
en déclarant sa flamme à Salomé, 
une nouvelle de l’école. Ferdi-
nand, amoureux de Salomé, se 
sent mourir à petit feu. A partir 
de 7 - 8 ans.

FONTANEL Béatrice, BOUTAVANT 
Marc. - Gallimard Jeunesse, 2012. - 44 p. 
- Réf. : 731/16775

Notre meilleur copain. Comment 
expliquer la dysphasie aux enfants 

Ce livre imagé est une histoire 
avec du suspens, des moments 
drôles et des explications imagées. 
L’enfant dysphasique apprend qu’il 
fonctionne autrement, qu’il n’est 
pas le seul à avoir des difficultés 
pour parler de façon satisfaisante 
et qu’il peut surmonter ses diffi-
cultés. A partir de 10 ans. 

CHAUCHE Christophe, MILON Pierre. - Tom Pousse, 2013. - 63 p. 
- Réf. : 731/17138

Tom et le gorille
Tom, 11 ans, entend mais ne parle 
pas. Il utilise la langue des signes 
pour s›exprimer avec les personnes 
qui la connaissent, comme ses 
parents ou son orthophoniste. Il 
l’utilise aussi avec Zanzie, une 
gorille femelle du zoo, qu’il sort 
du désespoir et qui lui fait retrouver 
la voix. A partir de 10 ans.

WILLIS Jeanne. - Gallimard Jeunesse, 
2005. - 113 p. - Réf. : 732/15926



CATALOGUE JEUNESSE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ 61

C’est quoi,
 ta différence ?

Troubles mentaux

Qui suis-je ?
Ce petit album carré parle des 
émotions contradictoires : sans 
savoir toujours pourquoi, on peut 
changer d’humeur au fil du temps 
ou de la journée. A travers cette his-
toire simple, l’enfant pourra peut-
être se reconnaître ou reconnaître 
un proche dans le personnage 
que l’on suit dans des illustrations 

poétiques et colorées. A partir de 3 ans.

PAULHIAC Nathalie. - Editions Winioux, 2014. - 26 p. - Réf. : 731/17263

Papa n’est jamais fatigué !
Tibouton se réveille brusquement 
au milieu de la nuit. Elle entend son 
papa qui tond… Son papa n’est 
jamais fatigué ! La maison se rem-
plit de vacarme, de papa qui est 
toujours en activité, qui n’arrête 
jamais… Tibouton ne comprend 
pas. Elle a peur. A partir de 3 ans.

WYCKMANS Anne, DE LEENER 
Anne-Mie. - Clavis, 2007. - n. p. - 
Réf. : 731/14372

Drôle de maman
Leny a une drôle de maman ! Elle 
disparait derrière les massifs de 
fleurs, vole dans les magasins, s’en 
va de la pièce en le laissant seul… 
L’enfant apprend à demander de 
l’aide et se fait beaucoup d’amis. 
Heureusement, quand on en parle, 
tout devient plus facile. A partir 
de 5 ans.

MESPOUILLE Marie-Eve, BUONO Helena. - Irène Pauletich Editions, 
2009. - 39 p. - Réf. : 731/16700

Un papa qui a des ailes
Le papa de Tom a une cabane dans 
un arbre et plein de choses dans sa 
tête. C’est difficile à vivre, un papa 
comme ça ! Un papa avec qui on ne 
sait pas parler, un papa qui nous fait 
honte… A partir de 5 ans.

BOONEN Stéphane, BOSSCHAERT Greet. 
- Clavis, 2004. - n. p. - Réf. : 731 / 13175

La maison des intempéries. Vivre 
avec un parent ayant un trouble 
de personnalité limite

Cet album apporte des réponses 
aux questions que se posent les 
enfants quand leur parent a une 
personnalité déroutante. S’inspirant 
des fluctuations de la météo, ce livre 
décrit les journées parfois chaotiques 
de David et de Marie, deux enfants 
dont la mère vit avec un trouble de 
personnalité limite. De 6 à 12 ans.

LAPORTE Lise, FRASER Ronald, EUDES 
Elisabeth. - Midi trente Editions, 2013. - 47 p. - Réf. : 731/17330

La Maison Soleil
Camille, un petit garçon dont Van 
Gogh a peint le portrait, nous 
parle de l’artiste dans cet album. 
Monsieur Vincent aimait le jaune 
et le bleu, il a dû partir car les 
gens le trouvaient fou. Camille 
n’a jamais oublié son ami qui 
voyait les étoiles cachées au 
fond de nous. A partir de 8 ans.

KERILLIS Hélène. - Léon art & stories, 2013. - 30 p. - Réf. : 731/17058

Des jours blancs
La maman de Lalou est belle et fra-
gile. Les jours rouges, elle rit beau-
coup. Les jours noirs, elle reste au lit 
toute la journée. Et les jours où elle 
part sans un mot avec sa valise, ce 
sont les jours blancs, les jours d’hôpi-
tal et d’absence, pendant lesquels 
Lalou va chez ses voisins. A partir 
de 8 ans.

 DESHORS Sylvie, SICAUD Natacha. 
- Editions du Rouergue, 2004. - 73 p. 
- Réf. : 732/14428

Folle
Frank, dix ans, a rayé sa mère de sa 
vie depuis qu’elle est partie pour 
l’hôpital psychiatrique. Il n’en parle 
pas à l’école, refuse d’aller la voir ou 
de lui parler au téléphone. Il finira par 
admettre qu’elle lui manque, qu’on 
peut soigner sa maladie et qu’elle 
l’aime toujours. A partir de 12 ans.

FRIOT Bernard. - Thierry Magnier, 2002. 
- 111 p. - Réf. : 732/13311
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L’autre

Raphaëlle, 13 ans, prend Pénélope 
sous son aile. Pénélope dit avoir 
une vie difficile à cause de sa sœur 
Clotilde, handicapée en chaise 
roulante. Peu à peu, Raphaëlle et 
son ami Maxime comprennent que 
Clotilde n’existe pas, sauf dans la 
tête de Pénélope et de sa mère. A 
partir de 13 ans.

AUDREN. - L’Ecole des Loisirs, 2006. - 
151 p. - Réf. : 732/14047

Un regard insondable

Depuis des années, Anna, 15 ans, et 
son frère Sam, 12 ans, subissent le 
comportement anormal de leur mère 
mais n’osent en parler. Le père essaie 
de compenser. A cause d’une chute, 
leur mère est hospitalisée et enfin 
soignée pour maniaco-dépression 
et troubles obsessionnels. A partir 
de 14 ans.

VAN DEN BERG Leen, GOOSENS Peter. 
- Clavis, 2006. - 111p. - Réf. : 732/14350

Le journal d’une bipolaire

Dans cette BD, une jeune fille d’une 
vingtaine d’années, Camille, raconte 
comment elle a connu la dépres-
sion puis la maniaco-dépression. 
Ses troubles l’ont amenée à être de 
nombreuses fois hospitalisée. Bien 
soutenue, elle parvient à vivre une 
vie presque normale. Pour ado-
lescents.

 GUILLON Emilie, GUILLON Patrice, 
SAMSON Sébastien. - La Boîte à Bulles, 
2010. - 111 p. - Réf. : 733/16029

Fous alliés

Cette bande dessinée en 2 volumes, 
parfois humoristique, a été réalisée 
par des personnes souffrant de 
troubles psychiques et les membres 
d’une équipe de soins hospitaliers 
à Liège . Elle informe et donne des 
conseils sur la maladie mentale et 
en particulier la schizophrénie . 
Pour adolescents .

PARENT Benjamin . - Centre Hospitalier 
Psychiatrique de Liège , 2002 et 2004 . 
- Réf. : 733/8137 et 13465
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