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Ecoute-moi avec les yeux

Roman

Gulf Stream, 2008
96 pages

ISBN : 978-2-3548-8010-1

Gloria-Cecila Diaz

Devenu sourd, Horacio est un petit garçon épanoui 
grâce à l’amour de sa famille et de ses amis. Il est 
aussi très curieux et compense son handicap en lisant 
sur les lèvres, en utilisant la langue des signes et 
surtout en observant tout avec une grande attention. 

Son regard remplace ses oreilles.  Tous les jours il 
passe devant une vieille maison, belle et hors du 

commun, habitée par une femme qui ne parle à 

personne et a un comportement étrange. Un jour, il 
oser y entrer sans autorisation. Beatrix, la propriétaire 

est furieuse de cette intrusion d’autant qu’elle n’aime 

pas les personnes différentes, celles qui ont des 
«défauts». Horacio n’en prend pas ombrage et petit à 

petit va parvenir à se faire accepter de Beatrix qui va 

lui ouvrir son cœur.

Thèmes

AMITIÉ
DIFFÉRENCE
HANDICAP SENSORIEL
REGARD
SURDITÉ

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

9 ans et +



Fort comme Ulysse

Eliot est collégien. Il a douze ans et depuis qu’il est en 

CE1 il souffre d’une maladie des yeux qui lui fait 
perdre progressivement la vue. Malgré l’amitié de 

Nathan et celle d’Espérance, une jeune métisse dont il 
est amoureux, Eliot a du mal à accepter son handicap 

qui limite son autonomie et attire sur lui des regards 
parfois malveillants. Et puis ses parents  ne l’aident 
pas toujours : sa mère est perpétuellement inquiète et 
a perdu sa joie de vivre; son père est parfois trop 

présent l’empêchant d’être plus autonome. 

Heureusement, la complicité qu’il va créer avec la 

documentaliste du collège et la présence d’Espérance 

auprès de lui vont lui donner la force d’accepter son 

handicap, de se dépasser.

Sylvaine Jaoui

Thèmes

AMITIÉ
CÉCITÉ
ENTRAIDE
HANDICAP SENSORIEL 

RACISME
REGARD

Casterman (Comme la vie), 2011
122 pages

ISBN : 978-2-2030-3757-1

Roman

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

9 ans et +



Fred et la fille différente

Fred est tranquillement chez lui à regarder des 
dessins animés avec sa mère lorsque celle-ci apprend, 
par téléphone, la visite impromptue de sa cousine 

Caroline accompagnée de sa fille Amandine. À leur 
arrivée quelle n’est pas la surprise de Fred lorsqu’il 
découvre qu’Amandine est différente et apprend 

qu’elle est trisomique. Il ne se sent pas à l’aise et n’a 

pas très envie de l’emmener jouer au foot avec ses 
copains. Pourtant, Amandine va vite lui montrer son 

humour et sa gentillesse.

Ce court récit est construit autour de dessins, comme 

une mini bande dessinée, et complété par quelques 
explications sur la trisomie 21.

Texte de Fanny Joly
Illustrations de Claire Franek 

Roman

Thèmes

AMITIÉ 

HANDICAP MENTAL  

REGARD 

TRISOMIE 21

Hachette jeunesse (Les petits soucis), 2008
43 pages

ISBN : 978-2-0122-5996-6

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

7 ans et +



La porte d’en face
Texte de Ester Rota Gasperoni
Illustrations de Olivier Tallec

RomanUn nouveau locataire emménage dans l’appartement 
situé en face de chez Gianni. Le petit garçon a surtout 
repéré son chien mais aussi ses lunettes noires qu’il 
ne quitte jamais. Dès que Gianni entend le voisin 

sortir de chez lui, il glisse son visage par 
l'entrebâillement de la porte pour l’observer.
Un jour, sa grand-mère lui apprend que le voisin est 
aveugle. Chaque jour, Gianni guette le voisin qu’il 
aimerait surprendre sans ses lunettes. Il se pose plein 

de questions sur ses yeux : sont-ils tout blancs ? 
Cachés derrière des paupières closes ? Mais aussi sur 
le chien : souffre-t-il harnaché comme il est ? 
Pourquoi le monsieur lui donne-t-il des ordres ?

Grâce à la gentillesse du voisin, prénommé James, 
Gianni va obtenir des réponses à ses questions.

Le livre est complété par un support pédagogique 

pour les enseignants leur permettant de construire 

des séances sur le handicap visuel (voir présentation 

plus loin).

Thèmes

AMITIÉ
CÉCITÉ
CHIENT GUIDE D’AVEUGLE
HANDICAP SENSORIEL  

HANDICAP VISUEL
REGARD

Acte sud junior (Roman Cadet), 2002
128 pages

ISBN : 978-2-7427-3746-8

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

9 ans et +



La préférée
Sylvaine Jaoui

Aliénor, la sœur d’Emma, est autiste. Sa mère s’en 

occupe beaucoup et Emma se sent «oubliée». Emma 

aime énormément sa sœur mais elle a du mal à 

assumer son existence en dehors de la maison. Elle 

n’invite personne chez elle et surtout ne parle jamais 
de sa sœur au collège. Seule et triste, Emma ne se sent 
bien qu’en jouant du piano. Plus tard, elle veut devenir 
concertiste. En vue d’une audition de piano, Emma 

travaille beaucoup et se prépare à être la meilleure 

jusqu’à ce qu’elle apprenne que sa mère assistera à 

l’audition avec Aliénor. Pour Emma c’est impossible. 

Elle craint qu’Aliénor fasse une crise d’angoisse et ne 

se mette à crier et à se rouler par terre. En plus, son 

professeur de piano lui annonce que toute sa classe 

sera aussi présente. Découragée Emma veut tout 
arrêter.

Thèmes

AUTISME
FAMILLE
FRATRIE
HANDICAP MENTAL

Casterman, 2010
72 pages

ISBN : 978-2-2030-3441-9

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Roman

10 ans et +



Roman

Le jour où j’ai raté le bus
Texte de Jean-Luc Luciani
Illustrations d’Olivier Blazy

Rageot (Cascade), 2009
120 pages

ISBN : 978-2-7002-4045-0

Benjamin est un adolescent infirme moteur cérébral 
qui parle avec difficulté et souffre de troubles 
psychomoteurs. Il mène une vie rythmée par des 
journées très organisées avec des repères et des 
rituels rassurants. Ainsi, il se sent en confiance. Or, un 

matin, le réveil ne sonne pas. Benjamin est en retard 

et rate le bus qui le conduit chaque jour à son école.  Il 
en prend un autre et se retrouve, malgré lui, perdu 

dans la grande ville de Marseille. Le jeune garçon va 

devoir se débrouiller pour retrouver son chemin et ses 
parents. 

Thèmes

AUTONOMIE
INFIRMITÉ MOTRICE CÉRÉBRALE
LANGAGE
MARSEILLE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

10 ans et +



Roman

Louis Braille enfant de la nuit
Texte de Margaret Davidson
Illustrations de André Dahan

Louis Braille perd la vue à l’âge de trois ans suite à un 

accident domestique. À 10 ans, il quitte ses parents  
pour aller vivre à l’Institut des enfants aveugles de 

Paris où il reçoit une instruction qui ne le satisfait pas. 
Nous sommes au début du XIXème siècle  et, à cette 

époque, les cours donnés aux aveugles se réduisent 
au minimum. Or, le jeune garçon est avide de 

connaissances et pour satisfaire sa curiosité il sait 
qu’il doit savoir lire.  Il s’attelle alors à la mise au point 
d’un alphabet adapté. Après des années de recherche 

et beaucoup de d’embûches, Louis Braille, âgé 

seulement de 15 ans, parviendra à inventer un 

alphabet qui va révolutionner le monde des aveugles 
en leur permettant de tout lire.

Cette courte biographie, illustrée, révèle le destin hors 
du commun d’un homme courageux qui marqué 

l’histoire des mal-voyants.

Gallimard (Folio Cadet), 2002
99 pages

ISBN : 2-07-053655-6

Thèmes

ALPHABET
BRAILLE
CÉCITÉ
COMMUNICATION
ÉDUCATION
HANDICAP SENSORIEL
LECTURE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

8 ans et +



Le jour où j’ai rencontré un ange
Brigitte Minne

RomanDepuis la mort de sa mère, Thomas, 12 ans, vit avec 

son père, un peintre. Tous deux sont repliés sur eux-

mêmes à la campagne. Tout en essayant de vivre 

normalement, ils ne parviennent pas à accepter 
l’inacceptable. Jusqu’à l’arrivée de nouveaux voisins, 
un couple et leur fille Tilly, très différente. À 15 ans, 
celle-ci  a plutôt un comportement de petite fille, du 

fait de son handicap. Tilly est trisomique. Grâce à sa 

bonne humeur, sa vivacité, sa générosité, Tilly va 

parvenir à faire sortir Thomas et son père de leur 
solitude, leur apporter de l’espérance, leur redonner 
le goût de vivre. 

Les thèmes du handicap et du deuil sont abordés avec 

tendresse, pudeur et humour et soutenus par la 

délicatesse des illustrations.

Thèmes

AMITIÉ
DEUIL
HANDICAP MENTAL  

TRISOMIE 21

Alice jeunesse, 2007
142 pages

ISBN : 978-2-8742-6057-5

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Roman

10 ans et +



Mon ami Lucien
Texte de Francisco Arcis
Illustrations de Valérie Guilleroux

Dans la classe de Grégory et Arnaud, il y a un nouveau 

cette année. Il s’appelle Lucien et ce n’est pas un 

enfant comme les autres. La maîtresse le présente et 
explique aux élèves qu’il est trisomique. Les réactions 
dans la cour ne se font pas attendre. Lucien est affublé 

d’un surnom loin d’être gentil contrairement à ce que 

Gregory veut lui faire croire. Le caïd se moque du 

nouveau et le narrateur, Arnaud, se tait. Pourtant il 
sait bien que les mots sont blessants. Doit-il aider 
Lucien ou se ranger du côté des plus forts ? 

Le handicap mental est ici abordé par l’observation du  

mécanisme du rejet. La question du regard et celle des 
moqueries sont centrales. L’auteur montre aussi la 

difficulté à s’affirmer dans un groupe et ses effets 
dans les relations humaines.

Éditions d’un Monde à l’Autre, 2010
60 pages

ISBN : 978-2-9182-1511-0

Thèmes

AMITIÉ
ÉCOLE
HANDICAP MENTAL
MOQUERIE
REGARDS
TRISOMIE 21

Roman

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

8 ans et +



Non merci !
Claudine Le Gouic-Prieto

RomanThéo est depuis toujours en fauteuil roulant et passe 

la semaine dans un centre spécialisé. Un jour, il en a 

assez de devoirs toujours demander de l’aide et dire 

«s’il te plaît» et «Merci !». Il décide alors de bannir ces 
mots de son langage ou du moins d’en réduire leur 
usage. Son attitude agace. Il réussit même à se mettre 

les adultes à dos et les autres enfants finissent par le 

mettre aussi de côté. Grâce à l’éducateur sportif il 
découvre qu’il peut faire plein de choses tout seul et 
du même coup dire moins de «Merci». La clé est là : il 
doit devenir plus autonome et ne compter que sur lui-
même pour s’habiller, se laver, préparer ses affaires 
de classe. Mais l’enjeu est aussi de convaincre les 
autres qu’il peut aider.	

Bayard jeunesse, 2008
238 pages

ISBN : 978-2-7470-2286-6

Thèmes

AMITIÉ
AUTONOMIE
FAMILLE
HANDICAP MOTEUR
INSTITUT SPÉCIALISÉ
SPORT

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

10 ans et +



Balthazar du grand bazar
Texte de Frédérique Deneux
Illustrations de Valentine Manceau

AlbumCertains soirs, quand Paris s’endort, Balthazar le 

lézard se perche sur son armoire et joue de la guitare. 

C’est sa passion secrète…

Seuls les habitants du grand bazar connaissent son 

talent de musicien et savourent ses concerts, car 
Balthazar n’ose pas jouer face à un public inconnu. 

Quel effet produirait un musicien qui n’a qu'un seul 
bras pour gratter sa guitare ? Balthazar rêve de 

devenir une star, mais il craint le regard des autres. 
Heureusement, ses amis vont l’aider à surmonter sa 

peur pour aller se produire en-dehors du grand 

bazar !

Un album pour aborder le thème de l’estime de soi et 
du regard porté sur la différence.

Editions d’un Monde à l’Autre, 2015
40 pages

ISBN : 978-2-9182-1526-6

Thèmes

HANDICAP MOTEUR
MUSIQUE
AMITIÉ
AMOUR
REGARD

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

6 ans et +



Cœur d’Alice
Texte de Stéphane Servant
Illustrations de Cécile Gambini

AlbumAlice est comme toutes les petites filles : elle aime 

s’amuser, observer ce qui l’entoure et elle peut aussi 
se mettre très en colère et tout casser. Alice est aussi 
différente car elle est en fauteuil roulant. Elle ne peut 
pas marcher ni danser ni courir. Par contre, elle peut 
faire des milliers d’autres choses comme «aller 
jusqu’au bout de la rue et poster une lettre à 

quelqu’un» ou  foncer sur les «autoroutes de la nuit». 

Et grâce à son imagination débordante, Alice est une 

petite fille qui a des rêves plein la tête et aime la vie. 

«Parce que c’est important la vie, important comme 

une fourmi».

Dans cet album aux illustrations, gaies, colorées et 
fantaisistes le handicap est abordé avec poésie et les 
beautés simples de la vie sont joliment décrites.

Rue du monde, 2007
34 pages

ISBN : 978-2-9155-6992-6

Thèmes

ENFANCE
HANDICAP MOTEUR
IMAGINAIRE
SENSATIONS

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

6 ans et +



Dans les yeux de Léna

AlbumDans cet album aux illustrations douces et poétiques 
un parent (père, mère ? On ne sait pas) présente sa 

petite fille atteinte du syndrome de Rett, une maladie 

rare d’origine génétique.

Léna est différente. Elle est fragile, elle ne parle pas.  
Les autres enfants, surpris, ne savent pas trop 

comment l’approcher. Mais Léna comme tous les 
enfants, embrasse, caresse, vit. Elle est sensible à 

l’affection des siens et l’amour qu’elle offre à sa 

famille procure un immense bonheur à son parent. 

Gecko Jeunesse, 2005
32 pages

ISBN : 2-9500383-4-1

Thèmes

AMOUR
FAMILLE
HANDICAP MENTAL
POLYHANDICAP
SYNDROME DE RETT

Texte de Roxane Marie Galliez
Illustrations de Justine Brax

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

8 ans et +



De quelle couleur est le vent ?
Texte et illustrations de Anne Herbauts

Album«De quelle couleur est le vent ?» C’est la question 

que se pose un petit géant aveugle. Une question 

pour le moins étonnante que le petit géant va poser 
aux uns et aux autres : animaux, choses, éléments 
naturels. Tous lui apportent une réponse 

différente. En effet, il n’y a pas UNE réponse à cette 

question. L’enfant comprend que la couleur du 

vent c’est tout à la fois : «la couleur des rideaux, du 

linge, des calicots», «la couleur sombre de la forêt», 
«la couleur sucrée», «la couleur du temps».

Cette histoire poétique permet d’explorer les cinq 

sens et d’évoquer le monde de l’invisible et de 

l’indicible. Il invite aussi le lecteur à ressentir par 
lui-même des sensations en offrant des pages avec 

du relief, de la brillance, des découpes. Cette 

histoire se lit, se dit et se touche.

Casterman, 2011
40 pages

ISBN 978-2-2030-2016-0  

Thèmes

CÉCITÉ
HANDICAP SENSORIEL
NATURE
SENSATION

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

5 ans et +



Et encore à l’envers

Texte de Christine Terruel
Illustrations de Julie Eugène

AlbumEn reprenant le célèbre personnage de la chanson 

«Le bon roi Dagobert» Christine Terruel aborde les 
difficultés que rencontrent les enfants ayant des 
troubles de la coordination. Le petit roi Dagobert a, 
en effet, bien du mal à réaliser ce que les autres 
enfants font facilement  malgré de grands efforts : 
mettre la chaussure au bon pied, compter des 
billes dessinées sur une feuille, courir dans le bon 

sens sur le terrain de foot, boutonner correctement 
ses boutons. Son entourage se plaint et même le 

dispute jusqu’au jour où un vieux sage prénommé 

Sintéloi explique la cause des problèmes de 

Dagobert et surtout apporte à ce dernier des 
astuces pour parvenir à faire ce que les autres font 
en général sans difficulté.

Artphilvolis, 2008
64 pages

ISBN : 978-2-9140-0234-9

Thèmes

AFFIRMATION DE SOI
AUTONOMIE
DYSPRAXIE
TROUBLE DE LA COORDINATION

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

5 ans et +



Et Patati... Et Patata

Album

Editions d’un Monde à l’Autre, 2012
40 pages 

ISBN : 978-2-9182-1518-9 

Dans un texte gai et chantant, l'auteur parle de 

l'enfance, de l'amitié par delà les différences. Tom, 
surnommé Patati, est un petit garçon très bavard. Il 
parle tellement que, parfois, ses copains le mettent de 

côté. Un jour arrive une nouvelle élève. Elle est sourde 

et a bien du mal à suivre toutes les conversations. Du 

coup, elle se trouve aussi mise à l'écart. Elle plaît 
beaucoup à Tom qui va à aller à sa rencontre.

Thèmes

AMITIÉ
ÉCOLE
ENFANCE
HANDICAP SENSORIEL
REGARD
SURDITÉ

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte de Christos
Illustrations de Brunella Baldi

6 ans



J’ai deux mamies très différentes

Texte de Monica Companys
Illustrations de Christelle Laizé

Lisa a deux mamies. Elle parle souvent au 

téléphone avec sa Mamie Nadège. Mais avec sa 

Mamie Monica, elle fait des signes devant 
l’ordinateur. Mamie Monica n’entend pas. Celle-ci 
lit sur les lèvres alors Lisa doit parler lentement. 
Mais le mieux est de parler la langue des signes. 
Lisa est très contente d’avoir deux mamies 
différentes car elle peut faire des choses avec l’une 

qu’elle ne peut pas faire avec l’autre et vice-et-
versa. Et parfois, elle ne peut rien faire, elle doit 
attendre : ça c’est quand ses deux mamies très 
bavardes parlent tout le temps avec les autres.
Sur un ton léger, le personnage décrit le monde 

des sourds.

Editions Monica Companys, 2011
44 pages

ISBN : 978-2-9129-9860-3

Thèmes

GRAND-MÈRE
HANDICAP SENSORIEL
RELATION ENTRE GÉNÉRATIONS
SURDITÉ

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Album

5 ans et +



Fleur de neige

Album 

Gecko (Les Contes d’aujourd’hui), 2008
40 pages

ISBN : 978-2-9166-8918-0

Texte de Régine Joséphine
Illustrations de Arnaud Hug

Un pays enneigé habité par un peuple qui sculpte la 

glace pour en faire de magnifiques ornements.
Un pays où les animaux n’ont par leur place car leur 
chaleur fait fondre la glace.

Un pays où les hommes unis par leur talent commun 

sont heureux.

Mais dans ce pays, parfois, naissent des êtres 
différents. Ce sont ceux qui écrasent maladroitement 
les flocons. Ils ne sont pas acceptés dans ce pays et 
doivent vite le quitter. Neige est l’un d’eux. Un jour, 
son frère Angel est obligé de l’emmener loin. Il 
cherche alors un lieu où pourrait vivre son frère. Mais, 
lui, ne veut pas quitter son peuple. Ce dernier finira 

par réaliser que sa différence peut aussi rendre leur 
monde encore plus beau.

Thèmes

ÂGE ADULTE
AVENIR
CONTE
DIFFÉRENCE 

EXCLUSION

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

8 ans et +



Julie silence

AlbumDans le jardin de Julie, les oiseaux chantent, le chat 
ronronne, le chien aboie mais Julie ne les entend pas. 
Elle n’entend pas non plus son cœur mais elle le sent 
battre car elle est émue. Elle attend l’arrivée de Dorian 

son nouveau voisin. Elle ne l’a jamais vu mais elle 

l’imagine grand, souriant tout le temps. Il sera son 

ami. Mais Dorian, lui en décide autrement. À son 

arrivée il répond à son sourire en lui tirant la langue. Il 
ne sait pas à qui il a à faire. Julie ne se fâche pas. Bien 

au contraire, elle se montre patiente et fait tout pour 
l’attirer vers elle et lui donner goût à son monde 

silencieux.

Alice Jeunesse, 2009
32 pages

ISBN : 978-2-8742-6089-6

Thèmes

AMITIÉ
COMMUNICATION
HANDICAP SENSORIEL
RENCONTRE
SURDITÉ

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte de Pierre Coran
Illustrations de Mélanie Florian

6 ans et +



La petite aile feuille morte

AlbumUn jour, lors d’une grande tempête, Riton le papillon 

perd un morceau d’aile.  Handicapé, il se sent 
désormais seul, triste et rejeté. Jusqu’au jour où son 

chemin croise celui de Manon… L’amour fait battre le 

cœur de Riton et il aimerait vraiment ne plus avoir 
cette vilaine aile pour plaire à Manon...

Editions d’un Monde à l’Autre, 2011
21 pages

ISBN : 978-2-9182-1513-4

Thèmes

HANDICAP MOTEUR
AMITIÉ
AMOUR
REGARD

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte et illustrations par des élèves de CP, CE1 
et CLIS de l’école Robert Doisneau à La 
Chapelle sur Erdre

5 ans et +



La petite casserole d’Anatole

Album

Bilboquet (Petit Tout Petit), 2009
40 pages

ISBN : 978-2-8418-1296-7

Texte et illustrations de Isabelle Carrier

Anatole est très attentionné, adore la musique et a 

un grand sens artistique. Anatole a aussi une petite 

casserole qui l’accompagne partout où qu’il aille et 
quoi qu’il fasse. Une casserole qui a dû lui tomber 
sur la tête un jour sans qu’il s’en aperçoive. Ou 

alors il l’a toujours eue. Et malgré ses qualités, les 
gens ne voient bien souvent que cette petite 

casserole et ils trouvent cela bizarre. Anatole 

souffre et désire se cacher jusqu’à être oublié. Mais 
un jour, il rencontre une personne extraordinaire 

qui lui montre sa petite casserole à elle et lui 
explique comme elle fait pour s’en accommoder. 
Elle parvient à faire comprendre à Anatole qu’il est 
exceptionnel et unique.

Cet album parle de la différence, du handicap, de 

l’acceptation et du dépassement de soi.

Thèmes

DIFFÉRENCE
ESTIME DE SOI
HANDICAP
REGARD

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

5 ans et +



La sorcière du bout de la rue

Album 

Bilboquet, 2003
28 pages

ISBN : 978-2-8418-1203-0

Texte de Jarmila Kurucova
Illustrations de Olivier Tallec

En face de l’école vit une femme vêtue de noir. Son 

chat est noir. Devant sa maison poussent des tulipes 
noires, une fumée noire s’échappe de la cheminée et 
elle gesticule tout le temps comme si elle faisait de 

la magie noire. Les enfants en sont persuadés : il 
s’agit d’une sorcière. Encouragée par sa mère, un 

petit garçon va faire sa connaissance. Il va ainsi 
découvrir que  Mademoiselle Esther n’est pas une 

sorcière. Elle est sourde et muette. 

Thèmes

CONTE
DIFFÉRENCE
HANDICAP SENSORIEL
LANGUE DES SIGNES
REGARD
SURDITÉ

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

5 ans et +



Le bonheur d’Emilie

AlbumEmilie se déplace en fauteuil roulant et observe la 

nature. Son attention se porte sur des fourmis à qui 
elle se confie et qui s’intéressent à elle. Cette amitié va 

l’aider à dépasser son handicap.

Editions d’un Monde à l’Autre, 2011
19 pages

ISBN : 978-2-9182-1513-4

Thèmes

HANDICAP MOTEUR
AMITIÉ
AMOUR
REGARD

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte et illustrations par des élèves de CP, CE1 
et CLIS de l’école Robert Doisneau à La 
Chapelle sur Erdre

5 ans et +



Le fil d’argent

Album

Alix Éditions, 2012
44 pages 

ISBN : 978-2-9543-1880-6 

Une drôle de princesse aux ailes de libellule s’envole 

parfois dans un monde inconnu dont elle est seule a la 

clé. Une fois sur sa planète, Princesse libellule 

s’entoure d’histoires et de mots, parle au soleil, aux 

étoiles. Ce monde est parfois magique et ludique mais 
peut soudain devenir effrayant et cauchemardesque et 
Princesse libellule y semble alors prisonnière. Il faut 
beaucoup d’efforts, d’idées et de sourires de la part 
des autres enfants pour attirer son attention et l’aider 
à quitter cette planète.

Thèmes

AMITIÉ
AUTISME
CONTE
ENFANCE
HANDICAP MENTAL

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte et illustrations de Marie-Cécile Distinguin-Rabot

6 ans et +



Le lion de Léonie

Album

Editions d’Orbestier, 2007
32 pages

ISBN : 978-2-8423-8103-5

Texte et illustration de Aude Maurel

Léonie est née avec un étrange jupon... Une volière 

peut-être ? En grandissant, elle aimerait se défaire de 

cette lourde cage et se déplacer seule.  Ses parents  
cherchent une solution et son père invente un système 

qui lui permet de tourner sur elle-même. Léonie, au 

début, est heureuse mais elle se lasse vite de ne faire 

que tournoyer. Arrive alors au village le cirque de 

Monsieur Trapèze et avec lui, un lion très angoissé car 
sa cage est cassée. Ensemble ils concluent un 

marché...

 

Aude Maurel conte une aventure qui sort de 

l'ordinaire, pleine de sensibilité et de poésie. Un 

voyage qui parle du handicap mais aussi de liberté, 
d'autonomie, d'amitié, d'entraide.

Thèmes

ENFANCE
HANDICAP MOTEUR
LIBERTÉ
VOYAGE

 

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

7 ans et +



Les enfants de la lune

Album

Le Seuil, 2007
30 pages

ISBN : 978-2-0209-3963-8

Un petit personnage avec une grosse tête très pâle 

regarde la lune. Il est en pyjama et observe aussi la 

vie nocturne. Et il en voit des choses que les autres 
enfants qui vivent le jour ne voient pas : des chats 
gris, des oiseaux chasseurs, des personnages de 

contes qui vont se coucher, un somnambule, des 
étoiles... 

Avec poésie et optimisme Thierry Dedieu parle des 
enfants de la lune qui, en raison d’une maladie rare, 
ne peuvent vivre que la nuit pour ne pas être 

exposés aux rayons du soleil qui les brûlerait et 
mettrait leur vie en danger. 

Thèmes

LUMIÈRE
MALADIE RARE
NUIT
TOLÉRANCE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte et illustrations de Thierry Dedieu

7 ans et +



Les yeux d’Alix

Album

Editions d’un Monde à l’Autre, 2015
40 pages

ISBN : 978-2-9182-1527-1

Alix est née avec des yeux qui ne voient pas vraiment 
clair. Ce n’est pas facile pour
apprendre les leçons, faire de la broderie ou jouer à 

chat perché. A cause de ces problèmes de vue, 
parfois, elle se cogne et son voisin ne manque pas de 

se moquer.
Mais, Alix est petite fille qui a du caractère et, tout 
compte fait, ça lui est bien égal tout ça. D’autant 
qu’elle ne pense qu’à une chose : s’envoler. Un jour, 
elle fait un voeu. Un voeu qui, l’espère-t-elle, lui 
permettra de décoller…

Un album poétique pour aborder le handicap 

sensoriel.

Thèmes

HANDICAP VISUEL
MALVOYANCE
ENFANCE
RÊVE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte de Gwénola Morizur
Illustrations de Fann Brulon

6 ans et +



M comme Max

Album

Bilboquet (Les Trésors), 2010
32 pages

ISBN : 978-2-8418-1311-7 

L’abécédaire de Max commence par la lettre M. 

Comme son prénom. Mais aussi le M de maman  et le 

M de la main de son père qui l’accompagne à l’école. 

Dans l’abécédaire de Max, il y a aussi le C de colère. 

Car, Max, parfois, est en colère d’être aveugle. Mais 
le C est souvent chassé par le R des rêves et des rires 
ainsi que par le A de l’amitié. 

Avec un jeu sur les mots, l’auteur présente un petit 
garçon différent.

Thèmes

CÉCITÉ
HANDICAP SENSORIEL
SENSATIONS

 

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte de Florence Jenner-Metz
Illustrations de Virginie Cachau

7 ans et +



Mon petit frère de la lune

Album/DVD

Editions d’un Monde à l’Autre, 2011
40 pages + 1 film de 5 mn

ISBN : 978-2-9182-1515-8 

Avec la candeur de ses yeux d'enfants mais aussi un 

regard fraternel, tendre et aimant, une petite fille 

décrit son frère 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. Etonnée, la petite 

fille l’observe alors beaucoup et essaie de l’attirer 
dans ses jeux.

Une histoire poétique sur la relation fraternelle et qui 
permet de mieux comprendre le syndrome de 

l’autisme.

Avant de devenir un livre, «Mon petit frère de la lune» 

est un film d'animation produit par Sacrebleu et réalisé 

par Frédéric Philibert, couronné, entre autre, du Grand 

Prix du et du Prix du public du festival Handica-Apicil.

Le DVD est joint au livre.

Thèmes

AMOUR
AUTISME
ENFANCE
FRATRIE
FAMILLE
HANDICAP MENTAL
REGARD

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte, illustrations et film de Frédéric Philibert
Accompagné de Anne Dupoizat

6 ans et +

http://www.sacrebleuprod.com/
http://www.sacrebleuprod.com/


Olaf le géant mélomane

Album-CD + version braille

Benjamin média (Collection Taille M), 2012
46 pages - CD de 26’19’’ - Texte en braille

ISBN livre-CD : 978-2-9127-5457-8
ISBN livre braille : 978-2-9127-5458-5   

Cet ouvrage est intégré à la malle «Tu connais le 

handicap ?» afin de montrer aux enfants une 

édition adaptée. 

Olaf le géant mélomane est en effet proposé 

en trois versions afin d’être accessible au public 

handicapé visuel : un album classique, une 

version audio et une version en braille.

L’histoire est celle d’un géant qui s’ennuie dans 
ses montagnes jusqu’à ce qu’il découvre la 

musique grâce à une radio, un harmonica et un 

musicien.

Thèmes

MUSIQUE
ÉDITION ADAPTÉE

 

Texte de Annelise Heurtier
Illustrations de Cécile Gambini

5 ans et +

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants



La bande à Ed

Bande dessinée

Grrr...Art Editions, 2010 à 2014
Tome 1, 48 pages

ISBN : 978-2-9135-7445-8
Tome 2, 48 pages

ISBN : 978-2-9135-7439-7
Tome 3, 46 pages

ISBN : 978-2-9135-7476-2
Tome 4, 48 pages

ISBN : 978-2-3659-2034-6

Cette bande dessinée conte, avec d’humour, les 
aventures de Ed, un jeune handicapé moteur et de sa 

bande de «bras cassés» qui cumule les handicaps. 
«On les suit dans leur quotidien fait de tracas, de 

frustrations et de coups de gueule, mais aussi de 

courage, de joie de vivre et d'humour.»
Cet humour amène le lecteur à se questionner 
notamment sur le regard qu’il porte sur l’autre, 
différent. En faisant rire de la différence, l’auteur 
souhaite briser l’indifférence.

Le tome 1 est constitué de petites histoires (une par 
planche), les deux autres tomes racontent des 
histoires linéaires (le voyage et les vacances en bord 

de mer pour le tome 2, l’organisation d’un 

événement dans le quartier pour le tome 3, la 

recherche d’un stage professionnel pour le tome 4).

Thèmes

AMITIÉ
DIFFÉRENCES
HANDICAPS
HUMOUR
MALVOYANCE
NANISME
OBÉSITÉ
REGARD
SCOLARITÉ

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Scénario de Jak 
Dessins de Jeg

Tome 1 : La bande à Ed
Tome 2 : Tous à Peyrax
Tome 3 : Festi’Val Fleuri
Tome 4 : Au boulot

9 ans et +



Max et Lili : Alex est handicapé

Bande dessinée

Calligram (Ainsi va la vie), 1998
45 pages

ISBN : 978-2-8844-5426-1 

Alex, IMC (infirme moteur cérébral) est nouveau dans 
sa classe. Max se prend d’amitié pour lui et prend 

conscience petit à petit des difficultés que le 

handicap amène dans la vie quotidienne d’Alex (se 

débrouiller seul, se faire accepter et aimer des 
autres) mais aussi qu’il n’empêche pas de rigoler et 
jouer.

Sous la forme d’une courte bande dessinée, ce livre 

permet d’aborder la question de l’intégration et du 

regard porté sur les enfants handicapés. À la fin de 

l’histoire, l’auteur invite le lecteur à se poser 
quelques questions selon qu’il est handicapé ou non. 

Thèmes

ÉCOLE
HANDICAP MOTEUR
INTÉGRATION
REGARD
TOLÉRANCE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Texte de Dominique Saint-Mars
Illustrations de Serge Bloch

7 ans et +



Comment on fait quand 
on est handicapé ?

Livre documentaire

Bayard jeunesse 

(Des questions pleines la tête), 2010
69 pages

ISBN : 978-2-7470-3280-3 

Ce livre documentaire illustré est construit autour 
de questions que se sont posées et d’observations 
qu’on faites des élèves de CE2, CM1 et CM2 sur le 

handicap. Chacun, à partir de situations connues et 
d’histoires tirées de livres jeunesse, a pu 

s’exprimer. L’auteure Sophie Demange a collecté 

les questions et demandé à la pédiatre le Docteur 
Hélène de Leersnyder d’y répondre.

Les questions et observations sont très 
diversifiées : Comment savoir si une personne est 
handicapée ?  C’est difficile, pour des parents, 
d’avoir un enfant handicapé... Comment devient-
on handicapé ? Pourquoi certains font-ils des 
colères ? Que veut dire être autiste ? Peuvent-ils 
travailler ? Comment peut-on les aider ?
Les réponses sont complétées par des témoignages 
et des informations pratiques : définitions de mots, 
présentation de dispositifs particuliers pour les 
personnes handicapées.

Thèmes

CONNAISSANCE
INTÉGRATION
JEUNESSE
HANDICAPS
REGARD
VIE QUOTIDIENNE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

De Sophie Demange, Hélène de Leersnyder
Illustré par Elisa Laget

8 ans et +



Lire et découvrir la cécité. 
Poussez la porte vers l’inconnu !

Livre documentaire

CRDP de Lorraine, 2002
111 pages

ISBN : 978-2-8662-4759-7 

Ce support pédagogique est destiné aux enseignants 
et est associé au roman «La porte d’en face» présenté 

plus haut. Par le biais de la lecture de ce roman les 
enfants peuvent mieux comprendre le handicap visuel 
qu’est la cécité voire combattre leur appréhension que 

peut susciter la confrontation à un monde inconnu.

«Lire et découvrir la cécité» propose des pistes 
pédagogiques pour exploiter le roman et sensibiliser 
les élèves au handicap visuel et plus largement aux 

différences. Les thèmes abordés sont : les déficiences 
visuelles, l’appréhension de l’environnement par 
l’odorat, l’ouïe, le toucher, l’autonomie (le chien 

guide, la canne blanche), les modes de 

communication (le braille), les regards sur le 

handicap.

Thèmes

CHIEN GUIDE D’AVEUGLE
CINQ SENS
DÉFICIENCE VISUELLE
ÉCRITURE BRAILLE
HANDICAP SENSORIEL
REGARD

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

De Bénédicte Gourdon et Roger Rodriguez
Illustré par Delphine Perret

9 ans et +



Signes d’école.
Imagier bilingue en français et langue des signes

Livre documentaire

Thierry Magnier, 2007
42 pages

ISBN : 978-2-8442-0580-3 

Cet imagier bilingue fait partie de la collection 

«Signes» qui a pour objectif la création de ponts 
entre l'univers des sourds et celui des entendants. 
«Signes d’école» présente ainsi des mots du monde 

de l’école de différentes façons : ils sont écrits, 
traduits en Langue des Signes Française et illustrés 
en images. Sont ainsi présentés les mots : rentrée, 
cartable, comprendre, écouter, copain, maîtresse, 
goûter, etc.

Ce document peut servir de support pour initier à 

la langue des signes.

Thèmes

ÉCOLE
HANDICAP SENSORIEL
IMAGIER
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
SURDITÉ

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

De Stéphanie Demange, Vincent Harel, Marie-Ange Petitfils

6 ans et +



Cul de bouteille

Film d’animation

Vivement lundi !, Blink Production, 2010
DVD
9 mn

«La nouvelle, terrible, est tombée   : profondément 
myope, Arnaud doit porter des lunettes. Et pas 
n’importe quelles lunettes  : une monture grossière 

qui lui décolle les oreilles et lui pince le nez, des 
verres si épais que ses yeux ne semblent plus que 

deux petits points noirs… Ces affreuses binocles, 
Arnaud ne les aime pas et il préfère de loin le monde 

flou et protéiforme de sa myopie, un monde peuplé de 

monstres, licornes et autres chimères qui 
apparaissent au gré de sa fertile imagination...»

Thèmes

ENFANCE
HANDICAP SENSORIEL
MYOPIE
REGARD

 

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Réalisation Jean-Claude Rozec

5 ans et +



La coquille

Film d’animation

Camera-Etc, 2013
DVD
12’15

Ce film d’animation est le fruit d’un travail mené par les 
associations Camera-Etc (Belgique), Info-Handicap 

(Luxembourg) et le Groupement des Intellectuels et 
Aveugles ou Amblyopes (France) avec des adultes en 

situation de handicap pour sensibiliser le public au 

handicap.

Il raconte l’histoire d’un homme qui constate 

l’apparition d’une coquille sur son dos. Celle-ci grossit 
et devient de plus en plus encombrante au quotidien. 

Comment vivre avec ? Comment l’assumer ? Quel regard 

les autres posent sur cet homme devenu différent.

Informations :

 http://grundtvig.blog4ever.com/articles/vidao

Thèmes

DIFFÉRENCE
REGARD
TRAVAIL

 

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Scénario, animation, voix : 15 adultes déficients 
visuels, moteurs et cognitifs.
Direction : Louise-Marie Colon et Siona Vidakovic

7 ans et +

http://grundtvig.blog4ever.com/articles/vidao
http://grundtvig.blog4ever.com/articles/vidao


Et toi, qu’aurais-tu fait à ma 
place ?

Film documentaire

Ville de Saint-Etienne, 2012
DVD
27’50

Ce DVD contient cinq dessins animés visant à 

sensibiliser les enfants aux handicaps.

Chaque film raconte une petite histoire avec un 

enfant en situation de handicap (enfant aveugle, 
enfant en fauteuil, enfant sourd, enfant avec des 
troubles du comportement, enfant trisomique), et 
d’autres qui n’en ont pas de handicap. Les 
situations présentées sont variées : un jeu avec un 

fauteuil roulant, un match de football, un goûter 
d’anniversaire, etc.

Après chaque dessin animé, des enfants expliquent 
ce qu'ils auraient fait dans la même situation.

Thèmes

ENFANCE
HANDICAP SENSORIEL
HANDICAP MOTEUR
TROUBLE DU COMPORTEMENT
INTÉGRATION 

REGARD

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Réalisation Frédéric Philibert	

6 ans et +



...Au-dessus des nuages

Film documentaire

La cuisine aux images, Cap Canal, TLM, 2008
DVD

6 films de 26’

Réalisation Caroline Puig-Grenetier et Stéphane Lebard
Idée originale de Véronique Lhorme et Marc Nardino

Pour les enfants, comme pour les adultes, parler de la 

différence et de la diverstié n’est jamais simple et 
recouvre des représentations très diverses. Que peut 
faire un enfant en situation de handicap ? Quels sont 
ses loisirs ? Comment travaille-t-il en classe ? Quel 
est son quotidien   ? En partant à la rencontre de 

Benoît, Angelo, Tristan, Solène, Louna et Guillaume, le 

jeune public découvre des enfants pleins de vie, 
intelligents, drôles, attachants, aux personnalités 
fortes : des enfants proches d’eux dans leur quotidien 

à l’école, dans leurs activités sportives, culturelles, en 

famille…

Ces six films documentaires sont accompagnés d’un 

livret pédagogique qui permet de mieux comprendre 

les films, les handicaps et offre des pistes 
d’exploitation avec des enfants.  Ces films permettent 
de parler des différences, d’éveiller la curiosité et 
l’intérêt sur le handicap, d’apprendre la tolérance et 
l’acceptation de l’Autre.

Thèmes

HANDICAP MOTEUR, HANDICAP MENTAL, FAMILLE, 
SCOLARISATION, VIVRE ENSEMBLE, COMMUNICATION, LOISIRS

Pistes pédagogiques

Pour exploiter le DVD l’association Une souris verte proposant différents outils téléchargeables 
gratuitement : www.unesourisverte.org/sensibilisation/nuages/outils

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

9 ans et +

http://www.unesourisverte.org/sensibilisation/nuages/outils
http://www.unesourisverte.org/sensibilisation/nuages/outils


Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Du bout des doigts

CD-ROM

Les Doigts qui rêvent, 2009

Ce CD-ROM ludo-éducatif a pour objectif de faire 

découvrir le quotidien des personnes malvoyantes ou 

non-voyantes, le braille et les différentes types de 

malvoyance, tout en s’amusant. Grâce à des jeux, on 

découvre comment une personne malvoyante peut lire 

l’heure, choisir ses vêtements, faire ses courses, etc. 

Mais aussi comment elle surmonte son handicap 

grâce aux sons et au toucher.
Une partie du CR-ROM est réservée aux enseignants et 
propose des activités à faire en classe, des 
informations sur l’origine de l'écriture tactile et des 
ressources bibliographiques.

Thèmes
BRAILLE
CÉCITÉ
HANDICAP VISUEL
JEUX MULTIMÉDIA
VIE QUOTIDIENNE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

De Stéphanie Demange, Vincent Harel, Marie-Ange 

6 ans et +



Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Handi Défi. Pour partir en voyage

Jeu de plateau

FM2J, 2009
1 plateau de jeu, 36 images plateau, 5 planches 

«valise», 78 cartes «Handi infos, 43 cartes «Handi 
Défi», 96 cartes «Objet», 1 dé,5 socles, 5 pions 
personnages, 1 lexique, 1 règle de jeu, 1 sac.

Jeu de plateau sur le thème du handicap, Handi 
Défi propose aux joueurs de plus de 8 ans, de 

préparer un voyage pour aller observer les 
poissons des récifs coralliens. Ils devront parcourir 
la ville pour se rendre à l’aéroport tout en 

récupérant un maximum d’objets indispensables à 

leur voyage.

Les joueurs se déplacent sur un plateau et doivent, 
pour gagner les objets nécessaires, décrire des 
cartes présentant une situation en lien avec le 

handicap ou répondre à des défis consistant à 

définir des termes. 
Ce jeu peut permettre aux enfants d’exprimer des 
connaissances sur le handicap et constitue surtout 
une amorce à une discussion sur ce thème. Tous 
les handicaps sont abordés.

Thèmes

JEU
HANDICAPS
VOYAGE

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Conçu par Sylvie Niogret et l’association Quai des ludes.
Illustrations du Collectif Arbitraire

9 ans et +



Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Les Handispensables

Jeu de cartes

Keski, 2010
1 jeu de  50 cartes reliées 

Jeu de 50 cartes reliées dans un angle permettant 
de développer des connaissances sur le handicap : 

physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux, 
psychiques, invisibles. Les joueurs découvrent des 
cartes questions/réponses, des cartes Action pour 
éprouver un temps un handicap, lors d'une épreuve 

simple et des cartes Vivre Ensemble pour 
s'approprier les comportements adaptés face aux 

personnes en situation de handicap.

Ce support s'adresse à un large public.

Thèmes

JEU
HANDICAPS

Malle pédagogique sur le handicap pour les enfants

Conçu par  Benoît Carpier
Illustrations de  Jak et Geg

9 ans et +


