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Le(s) handicap(s) dans la littérature de jeunesse 

     2021/2009 et avant   

2019 

Mine de rien quand on est handicapé on est un véritable héros pour toutes les petites et les grandes choses de 

la vie. 

https://apprendreaeduquer.fr/wp-content/uploads/2015/08/vivre-avec-un-handicap.png
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2021 

Titres Résumés Handicaps 

Les amis  
Paule Brière 

 

 
 

Editions de l’Isatis, août 2021 

Mes amis et moi, on est un peu 

différents, un peu différentes les uns 

des autres. 

Mais on est surtout semblables en 

dedans. On a tous envie, on a toutes 

besoin de s’aimer et de s’amuser ! 

Peu importe nos origines, la couleur 

de notre peau ou notre handicap ! 

Avec nos amis, tout est possible : on 

joue à la princesse, on se frisotte les 

cheveux, on se transforme en 

justiciers, on s’invente des mondes 

imaginaires… 

 

 

Sous les vagues 
Meritxell Marti 

 
 

Les 400 coups, mai 2021 

La plage, le sable, la mer… et un jeune 

garçon avec sa bouée, qui flotte au gré 

des vagues. 

Et si le jeune garçon était en fait un 

poisson, libre de toutes attaches, 

capable d’explorer le fond marin, de 

s’aventurer dans de vieilles épaves et 

d’y trouver les trésors oubliés ? Et si, 

précisément à ce moment-là, tout 

était possible? Commence alors, pour 

Marc, un voyage dans les profondeurs 

de l’océan où se mêlent rêve et 

réalité. 
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2020 

Titres Résumés Handicaps 

Où se cache ma fille ? 
Iwona Chmielewska 

 

 
Format, septembre 2020 

 

Ma fille aime se cacher comme un 
escargot dans sa coquille. C’est alors 
difficile pour moi de la retrouver. Ma 
fille est gaie comme un pinson. Mais, 
parfois, elle est triste comme un petit 
phoque. 
Où se cache ma fille ? d’Iwona 
Chmielewska (Dans ma poche, Les 
yeux, La Mésaventure) est une histoire 
construite au moyen de patchworks et 
de collages. On y voit le « devant », 
élégant, et juste après, les points de 
coutures et les doublures, éléments 
cachés et invisibles pour ceux qui se 
contentent de regarder un seul côté, 
qui ne voient que la surface des choses. 
Les broderies à la main que l’on 
retrouve au fil des pages de ce livre se 
transforment en des envers étonnants 
et nous content, de manière 
symbolique, l’histoire de ce qui se 
cache au fond de l’être humain. Les 
animaux s’y métamorphosent en 
d’autres animaux, aux caractéristiques 
opposées. Et le dénouement nous 
bouleverse. 
Ce livre est comme un jeu de cache-
cache qui tente de décrire la nature 
d’un enfant, une petite fille. Comment 
regardons-nous cette enfant, que 
voyons-nous en elle ? Quels schémas 
gouvernent la façon dont nous 
percevons le monde ? 

 

Momoko 
Kotimi 

,  
Rue du monde, septembre 2020 

 

 

Huit histoires étonnantes pour 

découvrir une famille, un maître 

d'école, un chat, un marchand de 

poissons rouges, un fabricant de 

taïyakis… et tout un monde ! 
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2019 

Titres Résumés Handicaps 

On n’est pas des anges 
Gusti 

 
Alice jeunesse, octobre 2019 

La trisomie 21 décrite avec humour et tendresse par 

un papa qui se bat tous les jours, d’abord contre lui-

même, pour l’accepter chez son enfant. Les enfants 

trisomiques sont souvent qualifiés de merveilles, de 

rayons de soleil, de petits anges. Le sont-ils 

vraiment ? Malgré leur chromosome en plus, ne 

sont-ils pas des enfants comme les autres, prêts à 

recouvrir le canapé de peinture, tirer la queue du 

chat ou faire de la trompette la nuit ? La voix d’un 

enfant trisomique porte cet album simple et 

touchant. 

 

 

La fille qui cherchait ses yeux 
Alex Cousseau 

 
A pas de loups,  mai 2019 

Fine n’a pas d’yeux. Par contre elle a des mésanges 

qui nichent dans ses cheveux et font un boucan 

monstre. Dans l’espoir d’y retrouver la vue, Fine 

part pour la ville… mais sur place, ce ne sont pas des 

yeux qu’elle trouve. Non, elle retrouve une force qui 

était en elle, près d’elle, tout du long. Sur le thème 

du handicap, une belle ode à ceux qui  

voient les choses autrement. 

 

 

Le rêve d’Eliott 
France Quatromme 

 
La souris qui raconte, avril 2019 

Eliot n’a ni pieds ni jambes ! Peu lui importe car il a 

deux  grands amis, et tous les trois sont 

inséparables. Sa Mamidou et son Papidou, le plus 

vieil ours de la forêt, lui apportent amour et conseils 

car Eliot a des rêves plein la tête ! Avec l’aide de ses 

amis, et les encouragements de Papidou, Eliot 

construit une machine volante extraordinaire, pour 

voler au bout de ses rêves. 

 

 

Le petit livre des handicaps 
Georges et Léopold GRARD 

 
 

GRR…ART, mars 2019 

Cet ouvrage se veut d’être l’ouvrage référent en 
matière de handicap à destination du jeune public ! 
Il restitue le monde des handicaps sous forme de 
chapitres introduits par un conte, une fable ou une 
nouvelle littéraire magnifiquement maquettés et 
illustrés par les dessins de Jak. De la définition du 
handicap en passant par l’Histoire, les différentes « 
familles », les textes de loi, les témoignages sur la 
discrimination, sur les problématiques 
d’accessibilité, la culture, le handisport, le sport 
adapté, les initiatives, les associations, les 
personnalités handicapées célèbres, la place du 
handicap dans le monde, la société inclusive, 
l’humour… ET c’est de la LITTERATURE JEUNESSE ! ` 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.handibib.com/index.php/11-definition-deficiences-sensorielles&psig=AOvVaw0kCbkCh2OXDqhPPY2z_OPV&ust=1581608917576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiLzsSuzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Informations-pratiques/Pictogrammes/Pictogrammes&psig=AOvVaw1MuwCnFJhaW-LsOJbqsrMc&ust=1581609145129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiS96-vzOcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Les yeux de Bianca 
Marie Sellier Catherine Louis 

 
 

Rue du monde, février 2019 

Bianca est une petite fille pleine de vie. Comme tous 

les enfants qui grandissent, elle découvre le monde 

et l'apprivoise. Comme tous les enfants, elle se pose 

mille questions. Pourtant, elle n'est pas tout à fait 

comme les autres : Bianca est aveugle de naissance. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://editionslep.ch/les-yeux-de-bianca&psig=AOvVaw0zHwh5zahetWkKrJfo_b9f&ust=1581607308878000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjD0sSozOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.handibib.com/index.php/11-definition-deficiences-sensorielles&psig=AOvVaw0kCbkCh2OXDqhPPY2z_OPV&ust=1581608917576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiLzsSuzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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2018 

Titres Résumés Handicaps 

Le lion en béton et ses amis 
Toshi Toshi 

 
Tuttistori, novembre 2018 

 

Le Lion en béton n’est pas comme les autres. Il ne 

peut pas se déplacer. Mais comme les autres il a des 

envies. Il ne peut malheureusement les satisfaire. 

Heureusement il a des amis qui vont  se mobiliser 

pour l’aider. 

 
 
 

 

Ma journée en LSF 
Olivier Marchal 

 
Millepages, octobre 2018 

 

Bienvenue dans mon monde où l'on écoute avec les 

yeux et où l'on parle avec les mains ! " Dans cet 

imagier en langue des signes française, vous allez 

découvrir la journée d'un jeune garçon sourd, du lever 

jusqu'au coucher. Chaque double-page présente une 

étape de sa journée : le réveil, le petit-déjeuner, le 

transport jusqu'à l'école, le cours de sport, d'arts 

plastiques, l'heure des devoirs, le dîner... 

 
 
 

 

La surdité 
Christophe Tranchant 

 
 

Milan, août 2018 

Arsène, enfant sourd, arrive dans sa nouvelle école. 

Même s'il a un appareil qui améliore son audition, il a 

parfois des difficultés quand il y a beaucoup de bruit 

autour de lui, quand il est fatigué... Son amie Léa 

apprend à le guider, à lui faire des signes et à lui 

parler bien en face. Ce documentaire aborde les 

multiples aspects de la surdité chez l'enfant : quels 

sont les différents niveaux de surdité ? comment se 

déroule la scolarité adaptée à son handicap ? quels 

sont les différents modes de communication du 

malentendant (langage des signes, lecture labiale, 

LPC...) ? Un documentaire bienveillant qui donne ses 

chances à tout un chacun pour envisager une enfance 

en toute sérénité malgré son handicap. (à partir de 3 

ans) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Informations-pratiques/Pictogrammes/Pictogrammes&psig=AOvVaw1MuwCnFJhaW-LsOJbqsrMc&ust=1581609145129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiS96-vzOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://paloma-nimes.fr/wp-content/uploads/2018/02/picto-malentendant.jpg&imgrefurl=https://paloma-nimes.fr/accessibilite/sourds-et-malentendants/&tbnid=NDmqL1FtSauH0M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=uqXuT6ah-PQLvM&w=808&h=815&itg=1&q=logos handicap&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://paloma-nimes.fr/wp-content/uploads/2018/02/picto-malentendant.jpg&imgrefurl=https://paloma-nimes.fr/accessibilite/sourds-et-malentendants/&tbnid=NDmqL1FtSauH0M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=uqXuT6ah-PQLvM&w=808&h=815&itg=1&q=logos handicap&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0
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Le petit chaperon rouge qui n’y  
voit rien 
Han Xu 

 
Rue du monde,  avril 2018 

Minuscule et non-voyante, ce Petit Chaperon rouge 

ne ressemble à aucun autre, même si elle doit, elle 

aussi, apporter un gâteau à sa grand-mère. Aucun des 

animaux rencontrés dans la forêt ne veut l'aider, mais 

chacun la met en garde : le grand méchant loup rôde ! 

Le terrible animal finit par apparaître et se fait passer 

pour un chien, acceptant bien sûr d'accompagner 

l'enfant. Peu à peu, le Petit Chaperon rouge parvient à 

imposer ses choix au loup pris à son propre jeu de 

chien docile, jusqu'au moment où il ne résiste plus et 

saute sur la petite fille pour atterrir... au fond d'un 

grand trou ! La petite fille le tire à l'aide de sa canne, 

puis panse le cou de l'animal blessé ! Comment le 

loup ainsi domestiqué pourrait-il avalé une grand-

mère et sa petite fille ? ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les oiseaux d’Adel 
Fatima Sharafeddine 

 

 
 

Gallimard jeunesse, mars 2018 
 

Adel est un enfant sourd et plein d'idées. Il adore 

fabriquer des oiseaux en origami avec de jolis papiers 

colorés. Quand il commence ses pliages, il oublie tout 

ce qui l'entoure, rien ne peut le perturber...Un album 

qui aborde le handicap d'une manière sensible et 

positive : chaque enfant a son propre talent. Avec un 

modèle pour réaliser ses oiseaux en origami ! (à partir 

de 3 ans) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.handibib.com/index.php/11-definition-deficiences-sensorielles&psig=AOvVaw0kCbkCh2OXDqhPPY2z_OPV&ust=1581608917576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiLzsSuzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://paloma-nimes.fr/wp-content/uploads/2018/02/picto-malentendant.jpg&imgrefurl=https://paloma-nimes.fr/accessibilite/sourds-et-malentendants/&tbnid=NDmqL1FtSauH0M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=uqXuT6ah-PQLvM&w=808&h=815&itg=1&q=logos handicap&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0
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2017 

Titres Résumés Handicaps 

Le grand loup et la fée rouge 
Véronique Cauchy 

 
 

Cépages, novembre 2017 

Quand gentil un loup qui n'a pas l'esprit très vif 

rencontre un Petit chaperon rouge qui n'y voit rien 

du tout, que croyez-vous qu'il arrive ? 

 
 

 

Le petit livre pour parler du 
handicap 

Elisa Laget, Hélène De Leersnyder et 
Sophie Bordet 

 
 

Bayard Jeunesse, mai 2017 

Un petit livre basé sur de vraies questions d'enfants 

pour parler simplement du handicap. Bayard 

réaffirme son savoir-faire dans le domaine des livres 

de questionnement et répond, avec l'aide d'un 

spécialiste, à une quarantaine de questions : 

Comment on fait quand on est handicapé ? 

Comment une personne aveugle retrouve-t-elle sa 

maison ? Est-ce que ça fait mal d'être handicapé ? Si 

on se moque, est-ce qu'on est raciste ? Pourquoi il y 

a des personnes handicapées ?...Respecter les 

différences liées au handicap, accepter chacun tel 

qu'il est, tel est le but de ce petit livre à lire en 

famille. 

 

La pilote du ciel 
Nancy Guilbert 

 

 
 

Alice jeunesse, mars 2017 

Ysée ne parle pas. Elle aime les mots mais elle ne 

parvient pas à en prononcer un seul. Pour faire 

voyager tous ces mots qu’elle a en elle, Ysée décide 

d’apprendre à piloter. Un jour, elle s’élève dans le 

ciel avec son avion et, partout où elle passe, elle 

déverse en pluie de papier tous ces petits mots 

longtemps conservés. Un petit papier tombe sur la 

main d’Albin qui veut devenir marin mais n’a jamais 

osé quitter son rocher. Les mots parlent du courage 

qui se cache en chacun… Albin veut arrêter le pilote 

mais trop tard, Ysée est déjà loin ! Albin sent monter 

en lui du courage et il embarque à la recherche 

d’Ysée… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.handibib.com/index.php/11-definition-deficiences-sensorielles&psig=AOvVaw0kCbkCh2OXDqhPPY2z_OPV&ust=1581608917576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiLzsSuzOcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Le mystère de l'aérateur 
transtympanique 

Christophe Gaillard, 

 
 

La Faune, mars 2017 

Le mystère de l'aérateur transtympanique raconte le 

parcours d'un enfant qui doit être opéré des oreilles. 

Dans un univers à la fois merveilleux, poétique et 

didactique, on retrouve Trompette l'éléphanteau 

depuis la découverte de sa surdité par Madame 

Girafe l'institutrice, jusqu'à l'opération par le docteur 

Otto le Rhino. Il rencontrera en chemin Mlle Gazelle 

l'infirmière et le docteur Hippolyte l'anesthésiste. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://paloma-nimes.fr/wp-content/uploads/2018/02/picto-malentendant.jpg&imgrefurl=https://paloma-nimes.fr/accessibilite/sourds-et-malentendants/&tbnid=NDmqL1FtSauH0M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=uqXuT6ah-PQLvM&w=808&h=815&itg=1&q=logos handicap&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0
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2016 

Titres Résumés Handicaps 

Cajoline, l’enfant différent 
François Daxhelet 

 

 
 

Boomerang, novembre 2016 

Cajoline rencontre un garçon au parc qui agit d’une 

drôle de manière. Elle est inquiète et surprise en 

même temps par son comportement. Le papa de 

l’enfant vient à sa rencontre et la rassure en lui 

expliquant que son fils souffre d’un trouble : il est 

autiste. Même s’il est différent, il est très gentil et 

possède de belles qualités. Cette aventure de Cajoline 

a pour but de familiariser les tout-petits avec les 

particularités que peuvent avoir d’autres enfants. Elle 

vise à favoriser l’ouverture à la différence. 

 

 
 
 
 
 
 

Autisme 

Patrovitt, l’escargot en retard  
Marie Tibi 

 

 
 

 Patte de chevreuil,  Juillet 2016 
 

Patrovitt est le plus lent des escargots et dans tous les 

domaines, il arrive toujours dernier. Jusqu'au jour où... 

 

 
Trööömmmpfff 

Piret Raud 
 

 
 
 

Rouergue,  avril 2016 

Les arbres murmurent, la mer hurle et même la pluie 

chante quand elle tombe ; tout le monde a une voix ! 

Sauf Elie qui reste désespérément muette. Un jour, 

l’oiseau Elie trouve sur la plage un instrument très 

curieux qui lui permet de faire des sons 

extraordinaires. Trööömmmpfff, Trööömmmpfff. On 

vient de loin pour entendre cette « voix » si singulière 

et on applaudit à tout rompre. Mais cet instrument 

appartient à un autre, un certain Duke Junior qui est 

totalement désemparé. Voici comment Elie va 

découvrir la musique, la mélodie et les notes si 

finement jouées qu’elle en restera sans voix ... Une 

manière pour elle et les lecteurs de faire la distinction 

entre le bruit démonstratif et la mélodie source 

d’émotions subtiles. 

 

 

 

 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/trooommmpfff-ou-la-voix-delie
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Oscar et ses super pouvoirs 
Mélanie Walsh 

 
 

Gallimard Jeunesse, Mars 2016 
 
 

«Je m'appelle Oscar et j'ai des super-pouvoirs! 

Mais je ne suis pas vraiment un super-héros comme 

les autres. J'ai le syndrome d'Asperger (ça rime avec 

hamburger). Cela veut dire que mon cerveau 

fonctionne un peu différemment... Je vais vous 

raconter ma vie de tous les jours!» 

 
 
 
 
 

Autisme 

Petite Pépite 
Nada Matta 

 

  
 

Mémo Février 2016 
 
 

Petite pépite met en scène un adulte qui cherche une 

robe, des chaussures, un jeu, ou un livre pour une 

petite fille. À chaque fois, il lui faut expliquer qu’elle 

est différente, mais qu’elle n’est ni une extra-

terrestre, ni un lutin, ni une sirène. C’est presque une 

petite fée, car elle est un peu magique, et vit dans 

l’instant. 
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2015 

Titres Résumés  

Pi Wou et sa maman 
Florent Bénard 

 

 
les arènes, Octobre 2015 

Pi Wou habite une forêt lointaine, avec sa 

maman qu’il aime très fort, sa maman aux 

oreilles collées. 

 

 

 

Le chat Loupé  
Stéphanie Dunand-Pallaz 

 

 
Balivernes, septembre 2015 

Il était une fois un chaton tout mignon, 
 
Avec un léger défaut de fabrication : 
 
Une patte un peu courte, aussi il boitillait. 
 
Ce chat qui balançait, c'était le chat Loupé. 

 
 
 

 

Pas si différents 
Claire Cantais 

 

 
 

La ville brûle, septembre 2015 

La publicité pour une célèbre pâte à tartiner 

chocolat-noisettes dit et répète qu'il faut 

beaucoup d'énergie pour être un enfant. C'est 

vrai. Et c'est vrai pour tous les enfants... même 

ceux que l'on ne voit jamais dans les pubs à la 

télé. 

Qu'il soit né porteur d'un handicap ou qu'il le 

soit devenu, qu'il roule, boîte, tâtonne, signe, 

tourne en rond ou culmine à 60 cm, rien 

n'interdit à un enfant de manger des tartines 

chocolatées, de rire, d'être heureux, d'être 

amoureux, de faire des bêtises, de râler... et 

surtout d'avoir des amis. 

Au fil de ces pages, 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. 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://paloma-nimes.fr/wp-content/uploads/2018/02/picto-malentendant.jpg&imgrefurl=https://paloma-nimes.fr/accessibilite/sourds-et-malentendants/&tbnid=NDmqL1FtSauH0M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=uqXuT6ah-PQLvM&w=808&h=815&itg=1&q=logos handicap&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Informations-pratiques/Pictogrammes/Pictogrammes&psig=AOvVaw1MuwCnFJhaW-LsOJbqsrMc&ust=1581609145129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiS96-vzOcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Pas de panique 
Quentin Blake 

 
 

Gallimard Jeunesse, septembre 2015 

Cinq amis dotés d'incroyables pouvoirs (vue 

exceptionnelle, ouïe perçante et force 

surhumaine) partent en excursion dans leur 

grand bus jaune avec le Grand Eddie au volant. 

Ils regardent amusés le paysage défiler. L'heure 

du dîner a sonné, la joyeuse troupe s'arrête 

pour pique-niquer. Au menu : sandwichs aux 

multiples saveurs, dont à la banane (les 

préférés de Zelda). Tout le monde se régale 

jusqu'au moment où le Grand Eddie titube, puis 

tombe dans les pommes. En réunissant leurs 

supers pouvoirs, les enfants parviennent à 

appeler les secours et ainsi sauver leur 

éducateur. 

 

Regarde en haut 
Jin-Ho Jung 

 

 
 

Rue du monde, septembre, 2015 
 

La jeune Suji scrute souvent la rue de sa 

fenêtre, assise dans son fauteuil roulant depuis 

qu'un accident lui a fait perdre l'usage de ses 

jambes. Elle s'invente des histoires en 

regardant les gens, qui eux ne lèvent jamais les 

yeux vers elle. Jusqu'au jour où un garçon 

regarde Suji. Il s'allonge alors sur le sol et ce 

sont bientôt tous les passants qu'il convainc de 

changer de position pour montrer à Suji la vie 

sous un autre angle. Et si ce service rendu était 

l'occasion de vivre mieux les uns avec les autres 

? Et si cela donnait envie à Suji de descendre 

dans la rue ?  

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant derrière la fenêtre 
Anne-Gaëlle Féjoz 

 
 

Alice jeunesse, mars 2015 

Un jour, quand j’étais encore tout petit, j’ai 

construit une cabane. Je ne pouvais pas faire 

autrement. C’était la seule solution que j’avais 

trouvée pour me protéger. L’enfant derrière la 

fenêtre, c’est l’histoire de Tom qui se réfugie 

loin du monde extérieur et de ses dangers dans 

une cabane qu’il s’est construit avec seulement 

une petite fenêtre. Il a l’impression de vivre 

dans une jungle, tout lui fait peur et lui est 

inconnu, comme les bruits et les gens. S’isoler 

dans une petite cabane, c’est la seule solution 

que Tom a trouvé pour se sentir mieux. 

 

 

 

 

 

Autisme 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Informations-pratiques/Pictogrammes/Pictogrammes&psig=AOvVaw1MuwCnFJhaW-LsOJbqsrMc&ust=1581609145129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiS96-vzOcCFQAAAAAdAAAAABAD
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2014 

Titres Résumés Handicaps 

Pareil, pas pareil 

 
 

Boomerang jeunesse, mai 2014 

Je m'appelle Henri et j'ai 4 ans. Il y a quelques 

mois, mes parents m'ont annoncé qu'Hubert, 

mon frère jumeau, irait dans une école 

spécialisée. J'étais très en colère, car je voulais 

aller à la même école que lui. Je ne pouvais pas 

m'imaginer qu'on soit séparés toute une 

journée. J'ai expliqué à mes parents que je 

pouvais jouer aux mêmes jeux qu'Hubert. Moi 

aussi, je savais faire des activités pour les 

petits... 

 
 
 

 

 
2013 

Titres Résumés Handicaps 

Lolo  
Brigitte Marleau 

 
 

Boomerang jeunesse, juillet 2013  

Moi, je m’assois en arrivant à la garderie. 

Mais Lolo, quand il arrive dans le local, sur la 

pointe 

des pieds, il se met à danser. Lolo ne 

comprend pas les mots… Il faut lui montrer 

un dessin ou une photo. Mais Lolo, lui aussi, 

aime les jeux et il me donne la main pour 

aller jouer avec le train. 

 

 
 
 
 
 
 

Autisme 

 

2012 

Titres Résumés Handicaps 

Les difficultés de Zoé 
M-Claude Fortin, Lou Beauchesne 

 
 

Dominique et Compagnie 

Zoé présente une déficience intellectuelle 

légère. Les circuits électriques de son cerveau 

ne 

fonctionnent pas tous normalement. Mais 

malgré ses retards et ses faiblesses, Zoé a 

aussi de très grandes forces, qu'elle pourra 

exploiter avec l'aide de sa famille et 

d'intervenants  spécialisés. 

 
 
 

 

 

 



USEP 44 2021-2022 HANDI’MAT  3 à 6 ans 

 15 

2011 

Titres Résumés Handicaps 

Mon petit frère de la lune 
Frédéric Philibert 

 

 
 

D'un monde à l'autre, décembre 
2011 

Avec la candeur de ses yeux d'enfant, mais 

aussi un regard fraternel, tendre et aimant, 

une petite fille décrit son frère, autiste, qui 

ne fait rien comme les autres enfants. Elle 

aimerait le faire rire mais il ne dit rien et 

regarde toujours le ciel. Ses parents disent 

qu'il n'est pas vraiment comme tout le 

monde. Étonnée, la petite fille l'observe 

beaucoup et essaie de l'attirer dans ses jeux. 

 
 
 
 
 

Autisme 

Jamais seul 
Didier Poitrenaud, Claire Garralon 

 
 

Kilowatt, mai 2011 
 

Le récit de la vie d’un enfant extrêmement 

sensible à l’univers et aux choses qui 

l’entourent. A travers sa maîtresse, sa famille, 

ses amis, toutes les personnes qui l’aiment, 

ce livre propose une manière délicate 

d’aborder le handicap, la différence de 

manière positive. 

 

 
 
2009 

Titres Résumés Handicaps 

Julie Silence 
Pierre Coran, Mélanie Florian 

 
 

Alice éditions, janvier 2009 

Dans le jardin de Julie, les oiseaux chantent 

mais Julie ne les entend pas. Elle n'entend pas 

non 

plus le ronron du chat, le chien qui aboie, les 

autos, les avions... Mais bientôt Julie ne sera 

plus seule : elle attend l'arrivée de son 

nouveau voisin. Une belle histoire d'amitié 

entre deux enfants qui vont surmonter leurs 

problèmes de communication pour se 

rencontrer et tout partager. 

 
 
 
 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://paloma-nimes.fr/wp-content/uploads/2018/02/picto-malentendant.jpg&imgrefurl=https://paloma-nimes.fr/accessibilite/sourds-et-malentendants/&tbnid=NDmqL1FtSauH0M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=uqXuT6ah-PQLvM&w=808&h=815&itg=1&q=logos handicap&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI8Ozd06_M5wIVAAAAAB0AAAAAEA0
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D’autres albums à découvrir … 
 

 Le handicap : la sélection de livres du Dr Mahé Guibert - février 2021 
https://www.mpedia.fr/art-handicap/ 

 

 Avant 2009 : 

HANDICAP MOTEUR 

MALFORMATIONS ET HANDICAPS ASSOCIES 

HANDICAP MENTAL 

TRISOMIE 21 

AUTISME ET TED 

HANDICAPS ASSOCIES 

HANDICAP VISUEL 

HANDICAP AUDITIF 

DYS ET RETARDS 

TROUBLES DU LANGAGE 

TROUBLES NEUROLOGIQUES 

http://www.adoptionefa.org/wp-content/uploads/2017/06/biblio_handicap_jeunesse.pdf  

https://www.mpedia.fr/art-handicap/
http://www.adoptionefa.org/wp-content/uploads/2017/06/biblio_handicap_jeunesse.pdf

