BIBLIOGRAPHIE « HANDICAPS »
CŒUR D’ALICE
AUTEUR : STEPHANE SERVANT - ILLUSTRATIONS : CECILE GAMBINI
Album à partir de 4 ans
Rue du Monde, Coll. Couleur Carré - Mars 2007
Alice est comme toutes les autres petites filles : elle s’amuse d’un rien, et peut aussi se fâcher pour pas grand-chose. Elle a des rires qui éclairent le
monde et des colères…

LA SORCIERE DU BOUT DE LA RUE
AUTEUR : JARMILA KURUCOVA - ILLUSTRATIONS : OLIVIER TALLEC
Album à partir de 4 ans
Bilboquet, - Octobre 2003
En face de l'école vit une vieille femme vêtue de noir, avec un chat noir. Pour les enfants, ça ne fait pas de doute, c'est une sorcière, d'ailleurs on la
voit, derrière sa fenêtre, se livrer à des acrobaties.

LE LIVRE NOIR DES COULEURS
AUTEUR : Menena Cottin et Rosana Faria
Album à partir de 4 ans
Rue du Monde, Coll. Pas comme les autres - Octobre 2007
C’est un livre atypique, déroutant aussi qu’ont choisi de traduire en français les éditions Rue du Monde. On suit ici les perceptions sur les couleurs de
Thomas.

LA COULEUR DES YEUX
AUTEUR : YVES PINGUILLY - ILLUSTRATIONS : FLORENCE KOENIG
Album à partir de 5 ans
Autrement jeunesse, - 2001
Un album sous forme de conte entre amitié et handicap. En Afrique, dans un petit village Issa un jeune garçon invite Fati, une petite fille, à venir
pêcher. Fati est aveugle.

QUI ES-TU LAURETTE ?
AUTEUR : FLORENCE CADIER - ILLUSTRATIONS : STEPHANE GIREL
Album à partir de 6 ans
Nathan, Coll. Première Lune - 1999
Laurette, une petite fille trisomique, invite les jeunes lecteurs, par ses actions, à changer leur regard sur des enfants différents. La petite fille conte ici
ses moments de peine, ses difficultés.

VOIR
AUTEUR : FRANÇOIS DAVID
Album à partir de 6 ans
Møtus, - Septembre 2005
C'est tout d'abord un très bel objet, livre entièrement noir, couverture mate et papier glacé. On entre ensuite dans l'histoire comme à pas feutrés, à
l'image de Jessy et Manon.

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
ISABELLE CARRIER. BILBOQUET.
Anatole traîne depuis toujours derrière lui une petite casserole. Peu de gens se rendent compte des qualités d’Anatole. Ce qu’ils voient en premier,
c’est sa casserole : ils trouvent ça bizarre et même, un peu inquiétant. Elle est encombrante, se coince partout et l’empêche d’avancer comme il le
souhaiterait, cela l’agace beaucoup. Parfois, il aimerait s’en débarrasser, mais il n’y a rien à faire, elle reste là…

PETITS CONTES DES ENFANTS CROQUES
textes : Tanguy Pay, photos : Christophe Smets, illustrations : Martial Poussin
Zoom éditions, La Boîte à Images
Expliquer le Handicap aux petits et aux grands enfants.
Avec, nous avons voulu réaliser un recueil de chroniques sensibles, touchantes et drôles de portraits d’enfants un peu différents et pourtant
« comme nous ».

LA MANEGE DE PETIT PIERRE
AUTEUR : MICHEL PIQUEMAL - ILLUSTRATIONS : CHRISTOPHE MERLIN EDITEUR : Albin Michel jeunesse
Album à partir de 6 ans
tourne avec des riens, des bouts de fer, des rouages entremêlés, une Tour Eifel au loin… et aussi un formidable humour de cet homme, inventeur et
artiste, qui contrôle son monde et donne une immense joie aux visiteurs. Car ce manège est extraordinaire comme un univers de nul part et pourtant
si proche de nous. C’est surtout ce que l’on peut reprocher à cet album, donner trop à voir, faire de Petit Pierre un innocent alors que, sans doute, il
se jouait de nous.

ALICE SOURIT
AUTEUR : JEANNE WILLIS - ILLUSTRATIONS : TONY ROSS EDITEUR : Gallimard jeunesse
COLLECTION : Folio Benjamin
Roman à partir de 6 ans
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CLEMENT 21
AUTEUR : MORGANE DAVID - ILLUSTRATIONS : MORGANE DAVID
Album à partir de 7 ans
Hatier, Coll. Éthique et toc ! - Mars 2007
Clément est né avec un chromosome en plus, le chromosome 21, celui de l'amour… Il a un don : celui de répandre le bonheur autour de lui. Ce petit
quelque chose en plus rend Clément attachant.

PIBI MON ETRANGE AMI
AUTEUR : Jin-Heon Song - ILLUSTRATIONS : Jin-Heon Song
Album à partir de 7 ans
Le Sorbier, - Février 2008
Jin-Heon Song, auteur coréen, nous raconte ici une histoire vraie. Celle de sa rencontre lorsqu’il était petit avec Pibi, un enfant autiste (pourra-t-on
lire sur la quatrième de couverture).

EMELINE QUI VOIT TOUT
AUTEUR : PIERRE CORAN
Album à partir de 7 ans
Casterman, Coll. Je commence à lire - 1995
Cet album est destiné aussi bien aux jeunes lecteurs déficients visuels qu’aux enfants voyants. Sur une page, le texte en braille, en face, le texte en
lettres blanches sur fond noir.

DANS LES YEUX DE LENA
AUTEUR : ROXANE MARIE GALLIEZ - ILLUSTRATIONS : JUSTINE BRAX
Conte à partir de 8 ans
Gecko Editions, Coll. Gecko jeunesse - Septembre 2005
Ce premier ouvrage pour la jeunesse paru aux éditions Gecko nous parle d'une maladie génétique rare, la maladie de Rett, qui touche
principalement les petites filles.

LE PRINCE BEGAYANT
AUTEUR : FRANÇOIS PLACE - ILLUSTRATIONS : FRANÇOIS PLACE
Conte à partir de 8 ans
Gallimard jeunesse, - Mai 2006
Quelque part dans un village d'Afrique, au rythme des tam-tams, naquit un jeune prince attendu par tout un peuple.

LA METAMORPHOSE D'HELEN KELLER
AUTEUR : Margaret Davidson - ILLUSTRATIONS : Georges Lemoine
Roman à partir de 8 ans
Gallimard jeunesse, Coll. Folio Cadet - 1999
En 1880, aux Etats-Unis, l'histoire d'une petite fille, Helen, qui, à la suite d’une scarlatine devient aveugle, sourde et muette.

LE SAMOVAR ET AUTRES HISTOIRES
AUTEUR : Anne Thévenin - ILLUSTRATIONS : Sylvie Serprix
Nouvelles à partir de 9 ans
Grasset Jeunesse, Coll. Lampe de poche - Janvier 2009
Ces nouvelles sont une vraie bonne surprise. Il y a de l’imagination, de la justesse de ton et de la bonne humeur dans les textes d’Anne Thévenin.

LE MIME
AUTEUR : ALBERT JACQUARD et MARIE-JOSE AUDERSET - ILLUSTRATIONS : BEATRICE PONCELET
Roman à partir de 9 ans
La Joie de Lire, - 1994
Un court récit contant l’histoire d’un enfant sourd qui a toujours vécu dans un cirque et se bat pour devenir un grand artiste malgré son handicap

LE GUIGNOL DU FOND DE LA COUR
AUTEUR : RENE PILLOT - ILLUSTRATIONS : SERGE BLOCH
Roman à partir de 9 ans
La Farandole, - 1993
Réédition - Ici, le narrateur raconte son enfance entre un père et une mère sourds et muets.

QU'EST-CE QU'IL A ? LE HANDICAP
AUTEUR : VANESSA RUBIO et PATRICE FAVARO - ILLUSTRATIONS : NATALI FORTIER
Documentaire à partir de 10 ans
Autrement jeunesse, Coll. Autrement junior Société - Septembre 2002
La différence suscite toujours des interrogations, de la méfiance... Lorsque nous croisons quelqu'un qui n'entend pas bien, qui ne voit pas, ou qui est
atteint d'une maladie mentale.

L’ENFANT A LA BOUCHE DE SILENCE
AUTEUR : ADELINE YZAC
Roman à partir de 11 ans
Alice éditions, Coll. Romans - Avril 2006
Comme le laisse présager la titre, ce roman est celui de l’enfance d’un jeune homme sourd et muet. Petit, il ne comprend pas la frustration de ses
parents.
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UN COPAIN PAS COMME LES AUTRES
AUTEUR : SYLVIE BAUSSIER - ILLUSTRATIONS : OLIVIER ROSSAN
Documentaire à partir de 11 ans
La Martinière jeunesse, Coll. Oxygène - 2000
On a tous un copain, une cousine, un frère, une sœur qui n'est pas tout à fait comme les autres. Parce qu'il a des attitudes bizarres, parce qu'il est
dans un fauteuil roulant…

AU CLAIR DE LA LOUNA
AUTEUR : KOCHKA
Roman à partir de 12 ans
Thierry Magnier, - Mars 2002
Voilà un roman d'une grande pudeur, sur une maladie que l'auteur semble bien connaître : l'autisme. Un texte tendre également, chargé de souvenirs
et d'images.

DEUX MAINS POUR LE DIRE
AUTEUR : DIDIER JEAN et ZAD
Roman à partir de 12 ans
Syros, Coll. Les uns les autres - 1999
A la rentrée, Manuel est un peu surpris : Jonathan est parti et la fille des nouveaux locataires, Lisa, l’ignore superbement. Lorsqu’il apprend que Lisa
est sourde, Manuel change d’attitude.

POISSON-LUNE
AUTEUR : Alex Cousseau
Roman à partir de 12 ans
Rouergue, Coll. DoAdo - Septembre 2004
Marius parle à Bolo son chien, et même beaucoup. Les deux sont inséparables, en raison de l’infirmité du premier et de la fidélité du second.

EN ROUES LIBRES
AUTEUR : SIGRID BAFFERT - ILLUSTRATIONS : PIERRE FOLCH EDITEUR : Syros
COLLECTION : Les uns les autres
Roman à partir de 13 ans
ENTRE LE FEUTRE ET LA FEUILLE
AUTEUR : CHRISTOPHE BELTZUNG - EDITEUR : La Joie de Lire
COLLECTION : Récits
Roman à partir de 14 ans
Réédition - Alice est une petit fille qui semble vivre comme les autres enfants. Elle dessine, nage, fait de la balançoire. Ses activités ne diffère en rien
des autres. Pourtant, on découvrira, à la dernière page, que cette petite fille est en fauteuil roulant.
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