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SUR LE HANDICAP
Année 2009

Bibliothèque-discothèque. Section jeunesse
11, rue Camile Desmoulins
94230 Cachan
http://bibliotheque.cachan-ville.fr
01 49 69 61 62

Dans le cadre de la création d’un fonds thématique sur le handicap
à la Bibliothèque-discothèque, disponible en section adulte, l’équipe des
bibliothécaires jeunesse vous propose une bibliographie abordant le
thème du handicap. Cette bibliographie sera réactualisée tous les ans
suivant nos acquisitions.
Des albums pour les plus petits aux romans pour adolescents et
aux documentaires, cette sélection diversifiée reprend les différentes
questions que les enfants peuvent se poser sur le handicap sous toutes
ses formes.
Bonne découverte et bonne lecture !

Les bibliothécaires jeunesse
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Documentaires

ALLEMAND-BAUSSIER, Sylvie
Handicap… Le guide de l’autonomie
De La Martinière Jeunesse, 2001

J 155.93 ALL

Vous avez un handicap, moteur ou sensoriel, depuis toujours ou depuis peu. Mais
vous êtes un ado avant tout ! Vos préoccupations sont celles des gens de votre âge,
même si votre quotidien est souvent plus difficile à vivre et à organiser. Ce livre
s’adresse donc directement à vous. Vous y trouverez des témoignages, des conseils
pratiques et des adresses sur tous les thèmes qui vous intéressent : la famille, les
amis et les relations amoureuses, les études, les loisirs et l’avenir. Pour vous aidez à
accroître votre autonomie, à mieux vivre avec vous-même et avec les autres.
Cet ouvrage est également disponible sur le serveur web de l’association Braillenet
http://www.braillenet.jussieu.fr/bv
ALLEMAND-BAUSSIER, Sylvie
Un copain pas comme les autres…
De La Martinière Jeunesse (Oxygène), 2000

J 362.4 ALL

On a tous autour de nous un copain, une cousine, une sœur ou un frère qui n’est pas
tout à fait « comme les autres »… Parce qu’il a des attitudes « bizarres », parce qu’il
est en fauteuil roulant ou parce qu’il faut lui donner la main pour traverser la rue…
Mais est-il vraiment si différent ? Derrière les apparences, n’y a-t-il pas en fait une
personne comme vous qui aimerait simplement qu’on arrête de la prendre pour une
bête curieuse et qu’on se comporte avec elle comme avec tout être humain ?
BOONEN, Stefan
J 362.4 BOO 1er DOC
L’accident de Marika : une histoire sur le handicap physique
Editions Enfants Québec, 2007
Marika a été victime d’un accident qui l’a rendue paraplégique. Désormais en fauteuil
roulant, elle appréhende son retour à l’école. Alexis, son frère, doit aussi s’adapter
aux changements qu’a provoqués cet accident dans la vie familiale et dans ses
relations avec sa sœur. Cette histoire raconte à travers les yeux d’Alexis, comment
Marika affronte sa nouvelle vie d’enfant.
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BOUTAUDOU, Sylvie
Handicap, même pas peur !
Milan (Les guides complices), 2007

J 362.4 BOU

Comment peut-on vivre dans un fauteuil roulant ? Que peut-on partager avec une
sœur qui a un handicap mental ? Peut-on grandir quand on est paralysé ? Dans ta
classe, tu as un copain non-voyant. Tu trouves ça injuste et tu as du mal à lui en
parler. D’ailleurs qu’est-ce que le handicap ? Comment vivre ensemble ?
En répondant simplement à toutes les questions que tu te poses, ce guide te donne
de précieux conseils pour dépasser ta peur du handicap. Après l’avoir lu, tu pourras
oublier les différences et te sentir à l’aise.
DOLTO, Catherine Dr et FAURE-POIREE Colline
MANSOT, Frédérick (ill.)
Vivre avec un handicap
Gallimard Jeunesse (Giboulées), 2008

J 362.4 DOL 1er DOC

Mine de rien quand on est handicapé, on est un véritable héros pour toutes les
petites et les grandes choses de la vie.
LEDU, Stéphanie
Le handicap
Milan jeunesse (Mes p’tits docs), 2007

J 364.2 LED 1er DOC

Nous connaissons tous des personnes handicapées. Cela veut dire qu’il y a des
choses qu’elles ne peuvent pas faire, ou qu’elles font avec difficulté : marcher, voir,
entendre… A nous d’essayer de leur rendre la vie moins compliquée.

RUBIO, Vanessa
Qu’est-ce qu’il a ? Le handicap
Autrement Junior (Série société), 2002

J 362.4 RUB

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, nous ne savons pas toujours comment réagir et des questions se
posent : pourquoi est-il différent ? Est-ce qu’il souffre ? Comment l’aider ? Et si ça
m’arrivait ?
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Pour y réfléchir, des textes concis, des exemples et des anecdotes, des extraits de
livres, des informations sur l’évolution des lois, et un carnet d’adresse.
J 362.4 SAN
SANDERS, Pete
Les handicapés
Ed. Gamma et les Editions Ecole Active (collection « Parlons-en »), 1992
Cet ouvrage met à la portée des enfants une documentation appropriée sur le thème
du handicap. Les auteurs répondent en termes simples et précis aux questions qui
viennent fréquemment à l’esprit des jeunes lecteurs sur ce sujet.
TORDJMAN, Nathalie
Les épilepsies parlons-en !
Gulf Stream Editeur, 2006

J 616.853 TOR

L’épilepsie est souvent une invitée surprise, lorsqu’elle apparaît dans une famille.
Quand elle est là, les mots pour en parler manquent aux parents, aux frères, aux
sœurs et surtout aux jeunes malades. C’est à eux qu’est dédié ce livre. Ils le liront
seuls ou accompagnés de leurs parents. La Fondation Française pour la Recherche
sur l’Epilepsie a voulu mettre à leur disposition cet ouvrage, qui raconte et explique
les épilepsies. Pour permettre aux jeunes lecteurs de comprendre cette maladie et
de trouver les mots pour en parler.
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Albums

CARRIER Isabelle
La petite casserole d’Anatole
Bilboquet, 2009

JA CAR

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un
jour, on ne sait pas très bien pourquoi. Depuis elle se coince partout et l’empêche
d’avancer. Un jour il en a assez et décide de se cacher. La rencontre avec une dame
qui, elle aussi a une petite casserole va le faire changer d’avis…
DELVAUX, Nancy
PETIGNY, Aline de (ill.)
Camille et son nouvel ami
Hemma, 2007

JA DEL

Camille rencontre un petit garçon en fauteuil roulant à une fête chez son parrain. Lui
aussi ne connaît pas grand monde et accepte de jouer avec elle. Et même s’il ne
marche pas, Camille se rend compte qu’il peut très bien la battre à la balle.
FOREMAN, Michael
L’enfant et le phoque
Kaléidoscope, 1996

JA FOR

Un enfant et son grand-père assistent à la naissance d’un bébé phoque. Une belle
amitié s’ensuit entre le jeune garçon en fauteuil roulant et l’animal. Un album en
forme de leçon de vie.

Série des Signes
GOURDON, Bénédicte et RODRIGUEZ, Roger
CHAMO (ill.)
ABCD signes
Ed. Thierry Magnier, 2008

JA GOU
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GOURDON, Bénédicte et RODRIGUEZ, Roger
CACHIN, Claude (ill.)
Signes d’animaux
Ed. Thierry Magnier, 2001

JA GOU

GOURDON, Bénédicte et RODRIGUEZ, Roger
PERRET, Delphine (ill.)
Signes d’école
Ed. Thierry Magnier, 2007

JA GOU

GOURDON, Bénédicte et RODRIGUEZ, Roger
LEJONC, Régis (ill.)
Signes d’émotions
Ed. Thierry Magnier, 2001

JA GOU

GOURDON, Bénédicte et RODRIGUEZ, Roger
FRANEK, Claire (ill.)
Signes de gourmandise
Ed. Thierry Magnier, 2001

JA GOU

GOURDON, Bénédicte et RODRIGUEZ, Roger
BALEZ, Olivier (ill.)
Signes de voyage
Ed. Thierry Magnier, 2001

JA GOU

Des imagiers bilingues qui créent un pont entre deux univers, celui des Sourds et
celui des Entendants autour d’un seul monde : le nôtre. Les mots appartenant à
chacun des thèmes sont écrits sur la page, traduits en langue des signes française et
mis en images à chaque fois par un dessinateur différent.
Cette collection est née de la rencontre de Bénédicte Gourdon (entendante)
psychologue de l’enfance, Roger Rodriguez (sourd) formateur en langue des signes,
et des illustrateurs.
KURUCOVA, Jarmila
TALLEC, Olivier (ill.)
La sorcière du bout de la rue
Bilboquet, 2003

JA KUR

Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de
grands gestes avec les mains et transforme les enfants en crapaud. Jusqu'au jour où
un petit garçon découvre la vérité : la dame qui fait tant de gestes est simplement
sourde et muette et c'est sa manière de s'exprimer. Une sorcière qui invite à
dépasser la peur de la différence.
LACOR, Agnès
LE GAC, Gwen (ill.)

JA LAC
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Lili
Ed. Thierry Magnier, 2001
Lili a les yeux bridés et un visage rond. Les gens ont peur d’elle parce qu’elle n’est
pas comme les autres, mais ils ont tort : « Lili est douce comme une fleur ».
L’évocation délicate par une enfant de sa petite sœur trisomique.

LAURENCIN, Geneviève
BOUCHER, Michel (ill.)
Paul-la-Toupie : histoire d’un enfant différent
Ed. du Rocher (Lo Païs d’Enfance), 2004

JA LAU

Thomas veut être le premier à souhaiter l’anniversaire de son grand frère Paul. Mais
celui-ci, enfant autiste, ne sait pas répondre à son geste d’affection. Thomas
réussira-t-il à entrouvrir le mur invisible qui semble entourer son frère ?
HUET, Patricia
ZIADE, Lamia (ill.)
Dix doigts pour une voix
Seuil Jeunesse, 2002

JA HUE

Nina, une petite fille sourde et muette communique avec son meilleur ami grâce au
langage des signes. Ses petits doigts pratiques et même un peu magiques
remplacent ses cordes vocales.
MARICOURT, Thierry
MAI-WYSS, Tatjana (ill.)
Les couleurs retrouvées
Points de suspension, 2005

JA MAR

Au fil des pages, une fillette aveugle partage son interprétation des couleurs et son
monde intérieur. Un monde nourrit de senteurs, de sons, d’impressions et de
sensations très riches.
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MARTINEZ I VENDRELL, Maria
CAPDEVILA, Roser (ill.)
Catherine, m’entends-tu ?
Ed. du Sorbier (…avec des mots), 1990

JA MAR

Une petite fille qui explique sa surdité et ce que cela a pu changer dans son enfance.
Du monde du silence à la découverte d’autres moyens d’expression.
MAUREL, Aude
Docteur Blabla
Ed. Frimousse, 2005

JA MAU

Le docteur Blabla cache sous sa blouse un cœur sensible. A l’écoute de ses patients
surprenants, il a toujours le bon remède. Langage des signes, éclairs au chocolat et
jeux de mots soignent tous les mots, du bégaiement à la cécité.
MOLLET, Charlotte
Triso Mike
Ed. Thierry Magnier, 2005

JA MOL

Mike est un petit garçon trisomique. Il ne sort pas seul dans la rue parce que ses
parents estiment qu'il est encore trop petit. Et parce que lui-même a peur de
l'extérieur. Jusqu'au jour où sa voisine lui prête son super-doudou, celui qui rassure
en toute circonstance et donne de la force.

Série Une histoire de Tilou
PAULIN, Valérie et PETRISSANS, Chantal
PETRISSANS, Jean-Michel
Une grosse frayeur

JA PAU

10

MAME, 1992
PAULIN, Valérie et PETRISSANS, Chantal
PETRISSANS, Jean-Michel
Un drôle de voyage
MAME, 1992

JA PAU

PAULIN, Valérie et PETRISSANS, Chantal
PETRISSANS, Jean-Michel
Ne me regarde pas de travers
MAME, 1992

JA PAU

PAULIN, Valérie et PETRISSANS, Chantal
PETRISSANS, Jean-Michel
Et moi, quand je serai grand ?
MAME, 1992

JA PAU

PAULIN, Valérie et PETRISSANS, Chantal
PETRISSANS, Jean-Michel
C’est compliqué la vie parfois…
MAME, 1992

JA PAU

PAULIN, Valérie et PETRISSANS, Chantal
PETRISSANS, Jean-Michel
Quand Tilou se réveille
MAME, 1992

JA PAU

Suivons les aventures de Tilou, un petit kangourou en fauteuil roulant, qui nous fait
partager sa vie. De ses relations avec sa famille et son petit frère, à ses séjours à
l’hôpital, de ses peurs à ses rêves et ses bêtises, Tilou n’est pas différent des autres.
PEREZ ESCRIVA, Victoria
RANUCCI, Claudia
Ferme les yeux
Syros, 2009-08-21

JA PER

Mon petit frère n’est jamais d’accord avec moi. J’essaie de lui expliquer, mais il ne
m’écoute pas. Ma mère pense que nous avons raison tous les deux. Pour le savoir,
je dois fermer les yeux.
SERVANT, Stéphane
GAMBINI, Cécile (ill.)
Cœur d’Alice
Rue du Monde, 2007

JA SER

Alice, petite fille polyhandicapée, aime, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, vole et,
avec ses grands yeux, elle regarde tous ceux qui la regardent étrangement.
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SOLOTAREFF, Grégoire
Le lapin à roulettes
Ecole des loisirs, 2000

JA SOL

Jil, le lapin à roulettes s’éloigne de chez lui et trouve une grotte pour y passer la nuit.
Au réveil, il se retrouve nez à nez avec un ours. Jil lui demande de l’aider pour
remettre ses bottes à roulettes, mais l’ours envoie les bottes dans un ravin et
disparaît. Jil pense à une plaisanterie et rit. Cependant quand il réalise ce qui lui
arrive, il appelle au secours.

WILLIS, Jeanne
ROSS, Tony (ill.)
Alice sourit
Hachette Jeunesse, 1999

JA WIL

Des instantanés de la vie d’une petite fille en fauteuil roulant, qui fait des bêtises et
se met en colère, est heureuse ou a de la peine. Une petite fille pas différente des
autres enfants.
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Bandes-dessinées
GOURDON, Bénédicte
FOUCHIER, Malika et LE GOHAN
Des mots dans les mains
Delcourt, 2007

JBD GOU

Arthur, 6 ans, est sourd. Pour lui la vie n’est pas toujours facile. Mais il est malin et
observateur. Et ce sont ses yeux et ses mains qui lui font découvrir le monde d’une
autre façon.
GEG
JAK (ill.)
La bande à Ed
Grrr…Art, 2007
Ed est un enfant handicapé en fauteuil, chef de bande et amoureux de la vie. Il vit
dans une cité avec ses amis Tommy, un peu "décalé", Sam qui est obèse, Chang qui
est mal-voyant, Gad qui souffre de nanisme et Katy, son amoureuse.
YAMAMOTO, Osamu
L’orchestre des doigts (3 premiers tomes)
Kankô, 2006

JBD YAM

En 1914, un jeune professeur qui a étudié la musique, arrive à Osaka au Japon,
après avoir renoncé à poursuivre ses études en France, pour travailler dans une
école d'aveugles et de sourds-muets. Il y rencontre Issaku, jeune enfant sourd-muet,
violent car incapable de communiquer. Le professeur va l'aider et découvrir dans le
même temps le monde complexe du silence et l'incompréhension qui l'entoure.
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Romans
Cécité
Premières lectures
DEBRUYNNE, Jean
Moumouna
Bayard (Les belles histoires), 1993

JR DEB

Voilà neuf mois qu’il n’a pas plu au pays de Moumouna, la petite Africaine. Le sable
brûle, la terre est dure comme du pain rassis, et les rivières ne sont plus que des tas
de cailloux. Chacun guette les nuages porteurs de pluie. Moumouna, hélas, ne peut
scruter le ciel : elle ne voit pas. Ses yeux sont vides. Mais son cœur est plein d’envie
d’aider, d’aimer. Alors Moumouna tend l’oreille…
LENAIN, Thierry
Loin des yeux, près du cœur
Nathan (Demi-lune), 1997

JR LEN

Aïssata et moi nous nous donnions la main. Moi qui ne voyais rien, je lui appris à
écouter le pas des gens. Et elle voulut m’enseigner les couleurs…

MARCHON, Anne
Helen, la petite fille du silence et de la nuit
Bayard (Les belles histoires), 1990

JR MAR

Quand on se bouche les oreilles, c’est le silence. Quand on ferme les yeux, c’est la
nuit. Helen Keller vit depuis son plus jeune âge dans le silence et dans la nuit. Elle
est aveugle et sourde. Ses parents engagent Margaret-Ann, une jeune institutrice.
Elle apprendra à Helen, alors âgée de sept ans, un nouveau langage qui lui
permettra de vivre avec les autres.

14

PUSSEY, Gérard
Les vélos rouillés
Ecole des loisirs (Mouche), 1997

JR PUS

Lorsque Monsieur de Montlaur m’a fait venir au château pour me demander de
devenir l’homme de compagnie de son père, j’étais un peu inquiet. Jusqu’ici, j’avais
fait d’autres genres de petits boulots : garder des enfants, tondre une pelouse,
peindre des volets. Je n’avais jamais fait la lecture à un vieux monsieur de quatrevingt-deux ans…
Mais Monsieur Victor n’est pas un vieux monsieur comme les autres. Il ne se sépare
pas de son sabre, ne se sent à l’aise que dans de vieux gilets troués, parle à la
chouette hulotte, et surtout, c’est le plus merveilleux des amis.

CORAN, Pierre
Emeline qui voit tout
Casterman (Je commence à lire), 1995

JR COR

Apprendre à lire, c’est reconnaître les lettres, les assembler en mots, en phrases. La
plupart des enfants le font avec leurs yeux. D’autres doivent le faire avec leurs
doigts, assemblant eux aussi les lettres, les mots, les phrases. Cet album réunit les
enfants autour d’une même lecture, d’un même livre, pour qu’ils découvrent
ensemble, des yeux ou des doigts, l’histoire de la petite Emeline…
Romans
BEROT, Marie-Claude
Un bisou sur les yeux
Milan (Zanzibar), 1996

JR BER

Maman tenait serrée contre elle la petite Eloïse. Elle lui faisait de doux bisous sur les
yeux. Elle a relevé la tête et elle a dit tout bas : « Elle est aveugle, elle ne verra
jamais la couleur des jonquilles. »
Ce jour-là a été le seul jour vraiment triste. Après, il s’est mis à faire bon chez nous,
tellement notre bébé était amusant. Il y a tant d’autres façons de voir, de sentir, de
comprendre le monde…
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COLEMAN, Michael
Filer droit
Editions du Rouergue (DoAdo Noir), 2006

JR COL

Sur le fichier central de la police, Luke Reid s’est vu attribuer trois lettres : JDM. Pour
Jeune Délinquant Multirécidiviste. A quinze ans, il traîne la moitié du temps dans la
rue à la recherche d’une bonne affaire. Quelque chose à voler, qu’il pourrait garder
ou bien revendre.
Alors que Luke est sur un coup sympa, le vol d’une belle paire de baskets à l’arrière
d’un 4X4, deux caïds le prennent par surprise, piquent le véhicule et tout dérape.
Pour éviter la détention, Luke va devoir prendre un autre chemin. Un chemin
finalement plus escarpé que celui de sa petite vie de voleur. Pour la première fois,
quelqu’un va lui faire confiance. Elle s’appelle Jodi, elle est aveugle. Et pourtant elle
voit, mieux que les autres. Surtout quand Luke est prêt à tout, même à se soumettre
une dernière fois à la loi des caïds, pour la protéger du pire.
DAVIDSON, Margaret
Louis Braille, l’enfant de la nuit
Gallimard Jeunesse (Folio Cadet rouge), 1990

JR DAV

Voici l’histoire d’un petit garçon aveugle qui, à l’âge de douze ans, se jura de trouver
le moyen de lire tous ce que ses yeux inutiles ne pouvaient déchiffrer.
DAVIDSON, Margaret
La métamorphose d’Helen Keller
Gallimard Jeunesse, 1999

JR DAV

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

GOMEZ, Ricardo
Œil de nuage
Seuil Jeunesse (Chapitre), 2007

JR GOM

Œil de nuage est né robuste, mais aveugle. Elevé amoureusement par sa mère qui a
refusé de l’abandonner, il a aujourd’hui dix ans. Il ne peut ni faire la cueillette ni
suivre un animal à la trace, mais il est capable de prédire le temps qu’il fera, de
deviner où se trouve le troupeau de bisons le plus proche, et même de lire le destin
de ceux qui l’entourent… Arrivent alors des hommes étrangement vêtus, pâles et
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barbus, violents et cruels. La tribu d’œil de Nuage se sent vite menacée. Pour sauver
les siens, le jeune garçon va alors tenter l’impossible.
RADSTROM, Niklas
Robert
Casterman (Comme la vie), 1996

JR RAD

« Robert se leva et s’arrêta un moment au milieu de la pièce. Il regarda autour de lui.
Il ne comprenait pas pourquoi il faisait si noir. Il s’est passé quelque chose, pensa-til. »
Inexplicablement privé de la vue, Robert, un jeune garçon de sept ans, découvre une
autre vision du monde. Et surtout, il rencontre l’homme invisible…

TEISSON, Janine
Au cinéma Lux
Syros Jeunesse (Les uns les autres), 1998

JR TEI

Marine et Mathieu, deux passionnés de films anciens se rencontrent régulièrement
au cinéma Lux. Ils tombent amoureux l’un de l’autre. Banal ? Pas vraiment, car ils ont
un secret qu’ils cherchent à cacher…
WALSH, Jill Paton
L’année où on a repeint la barque
Ecole des loisirs (Médium), 1989

JR WAL

Tous les ans Madge et Paul, son cousin, viennent passer leurs vacances dans la
maison de leur Grany en Cornouailles, et tous les ans, c’est toujours pareil : la petite
plage en bas de la maison, la barque qui y est échouée, le phare, le concert à la
radio le soir et les promenades en mer avec Jérémy, pour aller pêcher. Tous les ans.
Mais cette année, rien ne peut être vraiment pareil ; il y a ce professeur aveugle dans
le cottage de Grany, et puis il y a Amy, la nouvelle bonne, et puis on a repeint la
barque… et puis peut-être que Paul n’est pas vraiment un cousin, et puis peut-être
que le père de Madge n’a pas vraiment disparu à la guerre et comment ça fait quand
on est aveugle ? Et comment ça fait quand on réalise que trop tard arrive si tôt ?

Surdité
Romans
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BURGESS, Melvin
Un été au bord du fleuve
Gallimard (Page Blanche), 1999

JR BUR

Un village de l’Angleterre des années 30. C’est là que s’installe un jour Tony et sa
mère Barbara. Celle-ci, riche bourgeoise abandonnée par son mari, a tout à
apprendre pour survivre. Mais Tony déteste la bicoque misérable dans laquelle il est
contraint de vivre, la pauvreté, l’isolement. Et voici que débarque une jeune fille aux
allures de sauvageonne, qui s’exprime par grognements affolés : c’est April, qu’un
accident, dans sa petite enfance a rendu sourde…
Entre Tony et April, deux adolescents meurtris et exclus, se produit un miracle de
confiance : ils vont apprendre à partager leurs univers si différents et de cette
camaraderie naîtra un amour délicat et secret comme leurs promenades sur le
fleuve. Mais l’étau social se referme sur cette liberté qu’ils croyaient pouvoir
préserver…

DIAZ, Gloria Cécilia
Ecoute-moi avec les yeux
Gulf Stream Editeur, 2008

JR DIA

Horacio est un petit garçon colombien d’une dizaine d’années qui a été frappé de
surdité dans sa petite enfance. Ses parents et ses frères et sœurs, qui l’aiment
tendrement, ont su l’aider à surmonter ce handicap. Horacio a appris le langage des
signes et a développé une grande curiosité pour le monde qui l’entoure. Il est
particulièrement attiré par l’étrange maison devant laquelle il passe tous les soirs en
revenant de l’école. La propriétaire des lieux l’intrigue encore plus. Qui est cette
dame solitaire qui ne parle à personne et qui accroche des montgolfières à ses
fenêtres ? Un jour que la porte est ouverte, Horacio n’y tient plus et décide d’entrer
dans ce lieu mystérieux…
JACQUARD, Albert et AUDERSET, Marie-José
Le mime
La joie de lire, 1994

JR JAC

Nous n’avons pas tous reçu les mêmes outils dans notre corbeille de naissance. Ce
qui nous manque peut cependant nous donner une force que rien n’arrête.
JEAN, Didier et Zad
Deux mains pour le dire
Syros Jeunesse (Les uns les autres), 1999

JR JEA

Manuel a une mauvaise surprise à la rentrée : son meilleur ami a déménagé, et la
fille des nouveaux locataires, Lisa ne répond même pas lorsqu’on lui parle. Pourtant,
Manuel entamera avec elle un dialogue où les mains seront là pour le dire.
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JENTILE, Catherine
Mahaut Grand reporter
Plon Jeunesse (Un jeune, un métier, un roman), 2007

JR JEN

Sourde d’une oreille, Mahaut est seule survivante de jumelles. Elle a fait de sa sœur
une part de la « Conscience du Monde », qui lui parle et l’invite à agir pour le bien.
Issue d’une famille d’aristocrates assez guindée, son choix d’être journaliste à la
télévision a pu étonner, mais il faut dire que Mahaut parle sept langues, grâce aux
nounous de son enfance. Très vite, elle est appréciée par son chef, et peut
commencer à réaliser ses propres reportages de par le monde.

MARIMBERT, Jean-Jacques
Les ailes de Camille
Casterman (Romans cadet), 2002

JR MAR

Le jour où Camille manque de perdre le beau papillon africain que lui a envoyé son
père, il ressent d’une manière intense son handicap, il étouffe et ne pense plus qu’à
une chose : fuir…
MOKA
Un phare dans le ciel
Ecole des Loisirs (Médium), 1993

JR MOK

Baptiste à des milliers de choses dans la tête, ce sont des pensées qui s’agitent en
silence. Il n’entend rien, ou presque : les notes les plus basses de l’orgue, parce
qu’elles résonnent dans son ventre, certains clics métalliques qui semblent passer
par ses mâchoires et de vagues souvenirs d’avant sa maladie.
Baptiste se demande souvent si le fait d’être sourd le rend malheureux. Ce qui est
sûr, c’est qu’il ne supporte plus l’étalage de la Charcuterie Principale où, selon
l’opinion de sa mère, il a eu la chance incroyable d’être embauché. Heureusement, la
vraie chance arrive, sous la forme d’une mobylette de livreur.
C’est grâce à ce nouveau job que Baptiste fait la connaissance de M. Nathan, un
ermite astronome, qui l’initie aux veillées d’observation, lui apprend ce qu’est un
héliomètre et un astrolabe et lui montre avec nostalgie son album de famille.
Baptiste s’approprie tout cela avec enthousiasme. Il se sent avide de connaissances,
de confiance et de découvertes.
Son aventure ne fait que commencer. Le vieux rêve de M. Nathan, recevoir les
messages des pulsars, ces étoiles qui racontent leur agonie, est devenu le sien. Il
s’agit de construire un radiotélescope : quatre cents poteaux de bois et des
kilomètres de câbles pour une gigantesque antenne pointée vers le ciel, à l’écoute
des étoiles. Un rêve complètement fou.

19

PILLOT, René
Le guignol du fond de la cour
Editions Messidora / La farandole, 1987

JR PIL

Son père et sa mère parle avec leurs mains en faisant de drôles de gestes, et lisent
les mots sur les lèvres. Quand on a des parents sourds-muets la vie n’est pas simple
tous les jours pour un petit garçon. Tout semble différent. Mais l’amitié peut changer
bien des choses…
ROBINSON, Veronica
David l’étrange
Castor poche flammarion, 1980

JR ROB

Un garçon de treize ans vient d’emménager, avec sa famille, dans un lotissement
d’une banlieue anglaise. Les enfants du voisinage cherchent à faire sa
connaissance, mais le nouveau venu leur semble bizarre, étrange… C’est que David
n’entend rien : il est sourd de naissance et ne parle pratiquement pas.
Michaël ne se laisse pourtant pas décourager. Il essaie de nouer un dialogue avec
David… et va tenter de le faire accepter par ses camarades…
Les enfants réussiront-ils à communiquer, à se comprendre ?
TEISSON, Janine
Ecoute mon cœur
Syros (Les uns les autres), 2006

JR TEI

Depuis qu’une autoroute a été construite a proximité, la maison du vieux Paulou est
invendable. Paulou a l’idée de la faire visiter à une famille de sourds, qui tombe
aussitôt sous le charme de la jolie demeure camarguaise. Peu à peu, le vieil homme
s’attache à ceux qu’au village on désigne comme « ces gens-là »…
Un siècle plus tôt, Jean Peyre, un jeune sourd né dans une famille d’entendants,
écrit à ses parents pour leur raconter sa vie dans l’Institut spécialisé où il a été placé.
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Elève brillant, jean devient instituteur a dix-huit ans. Mais son avenir est bientôt
menacé car l’Etat encourage les « oralistes » qui s’acharnent à éliminer la langue
des signes, unique moyen de communiquer et de s’instruire, pour Jean et de
nombreux sourds.

Syndrome de Williams
MOKA
Williams et nous
Ecole des Loisirs (Neuf), 1998

JR MOK

Cet été-là, Rodolphe et Maximilien font la connaissance de Rebecca. Elle a neuf ans
et demi mais en paraît cinq. Elle est atteinte du syndrome de Williams. Elle est
minuscule et elle ressemble à un lutin, avec son nez en trompette, son petit menton
et ses oreilles ovales. Elle est attardée, ne comprends pas les phrases qu’elle lit,
mais elle est incroyablement douée pour la musique et dit des choses étranges,
comme : « La musique, c’est ma façon préférée de penser. » Elle vie seule avec sa
mère et son frère, Simon, qui n’a qu’une obsession : travailler.
C’est l’histoire d’une adoption réciproque, avec ses moments de magie, ses
tâtonnements, ses erreurs.
Rodolphe et Maximilien découvrent qu’ils peuvent changer beaucoup de choses par
le seul pouvoir de l’imagination, mais aussi que les personnes les plus vulnérables
ne sont pas toujours celles qu’on croit.

Handicap mental
Premières lectures
CADIER, Florence
Qui est Laurette ?
Nathan, 1999

JR CAD

Laurette a une tête de lune… et un drôle de sourire.
- Elle est bizarre, disent les copines de sa sœur.
- Elle est exceptionnelle ! dit sa maman.
DELVAL, Marie-Hélène
Un petit frère pas comme les autres
Bayard poche (Les belles histoires), 2003

JR DEL

Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère a beau grandir, on dirait qu’il reste un bébé.
Il ne parle pas, il salit tout, il bave et parfois il fait même pipi sur le tapis. Lili a
souvent envie de le gronder… Mais quand les autres enfants le traitent de « boudin
qui ne comprend rien », elle entre dans une colère terrible.
21

Comment l’aider à faire des progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui aime
tant les câlins.
MOTSCH, Elisabeth
Gabriel
Ecole des loisirs (Mouche), 2006

JR MOT

Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l’envers, il se balance
dans la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres et ne répond pas quand
on se moque de lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra pensent que c’est un martien. Ils
voudraient bien lui parler mais le nouveau n’est pas facile à approcher.
Un jour, enfin, il vient près d’Alexandra. Et puis, quelques temps plus tard, il étonne
tout le monde au cours de théâtre. Tout se passe vraiment très bien avec un martien
dans la classe. Alors, pourquoi la maîtresse semble penser qu’il va quitter l’école ?
SCHNEEGANS, Nicole
Gaby mon copain
Bayard poche (J’aime Lire), 1996

JR SCH

Un drôle de garçon s’est installé dans le quartier de Bastien. Il s’appelle Gaby. Il est
bizarre et différent des autres. Bien qu’il ait dix-huit ans, son cerveau est resté celui
d’un enfant de trois ans. Bastien aimerait bien savoir pourquoi Gaby sourit tout le
temps. Et pourquoi parle-t-il si peu ? Comment s’y prendre pour l’apprivoiser ce
grand garçon qui tremble comme une feuille dès qu’on lui adresse la parole ?

Romans
Byars, Betsy
Rude journée pour Sara !
Castor poche Flammarion,1986

JR BYA

Rude été pour Sara que celui de ses quatorze ans !
Tantôt tout va bien, tantôt, l’instant d’après, tout s’écroule, elle ne peut plus rien
supporter : ni la couleur de ses chaussures, ni ses pieds trop grands, ni sa sœur trop
jolie, ni cette malheureuse tante Willie, pourtant pleine de bonne volonté. Même
Charlie, ce petit frère handicapé qu’elle adore, lui semble parfois bien encombrant…
Des cygnes apparaissent sur le lac et leur arrivée fait basculer dans le drame la tragicomédie des vacances…
JAOUI, Sylvaine
Je veux changer de sœur !
Casterman Junior (Comme la vie), 2003

JR JAO

« - Elle viendra un point, c’est tout. Alienor est ce qu’elle est et tu n’as pas à en avoir
honte.
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- Mais tu ne te rends pas compte… Tu t’en fous de ce que je ressens. Tu n’as jamais
eu à vivre ce que je vis, moi.
- Non, c’est sûr… Et je prie pour que tu n’aies pas à vivre ce que je vis, moi ? »
Lorsque, comme Emma, on a une petite sœur autiste, la vie de famille a tout d’un
calvaire. Un père qui rentre tard pour fuir tout affrontement, une mère qui devient
injuste à force de choyer l’enfant malade, il est difficile pour Emma de trouver sa
place.
KING-SMITH, Dick
Sauterelle
Gallimard (Folio junior), 1999

JR KIN

Le vieux Tom et sa femme ont adopté le bébé qu’ils ont découvert abandonné dans
la bergerie. L’enfant grandit mais ses parents doivent bientôt se rendre à l’évidence :
il ne sera jamais comme les autres, ne pourra jamais aller à l’école du village. Il
possède pourtant un don exceptionnel : celui de communiquer avec les animaux.
Lorsque la guerre éclate, la main-d’œuvre se fait rare à la ferme. Le jeune garçon,
surnommé « Sauterelle », va pouvoir révéler son talent et se voir confier une mission
qui le remplit de fierté…Un récit émouvant et chaleureux.

LAIRD, Elizabeth
Mon drôle de petit frère
Gallimard (Folio junior), 1993

JR LAI

Anna n’oubliera jamais la nuit où son petit frère est né. Mais comment ce bébé, qui
n’est pas comme les autres, va-t-il être accueilli ? A partir de ce jour-là, Anna va
mener une double vie : à la maison, elle devient la seconde mère de Ben tandis qu’à
l’école elle n’ose pas dire le drame de sa famille. Comment faire comprendre à ceux
qui détournent leur regard que Ben est un enfant adorable ?
Le drôle de petit frère va apprendre à Anna bien des choses sur la vie.
LUCIANI, Jean-Luc
Le jour où j’ai raté le bus
Rageot Editeur (Cascade), 2003

JR LUC

Ce matin, le réveil a oublié de sonner et on s’est tous réveillés en retard à la maison.
Du coup, j’ai raté le bus qui m’emmène à l’école et j’en ai pris un autre, mais je ne
reconnais pas du tout le chemin. Alors, je décide de descendre et de partir à
l’aventure ! Pas facile quand on a, comme moi, du mal à parler et à marcher.
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MINNE, Brigitte
Le jour où j’ai rencontré un ange
Alice jeunesse (Les romans), 2007

JR MIN

Depuis la mort de sa mère, Thomas, douze ans, et son papa artiste peintre se sont
repliés sur eux-mêmes. Rien ne les fait sortir de leur chagrin et de leur solitude.
Jusqu’à l’arrivée de Tilly et de ses parents, les nouveaux voisins. Tilly a quinze ans.
Avec ses tresses et ses habits aux couleurs vives, elle ressemble à Fifi Brindacier.
Mais Tilly n’est pas tout à fait comme les autres : elle est trisomique. Sa bonne
humeur, sa vivacité, ses éclats de rire et son monde imaginaire vont redonner à
Thomas et à son père le goût de vivre. Et les aider à accepter l’inacceptable.
REES, Celia
Tuer n’est pas jouer
Livre de poche jeunesse (Histoires de vie), 2000

JR REE

Josh doit passer des vacances dans la maison de sa grand-mère. Il découvre par
hasard, au grenier, une valise contenant toutes sortes de vieilles bandes-dessinées.
Il y a aussi de magnifiques dessins de son oncle Patrick, brutalement décédé à
l’adolescence. Un oncle dont personne ne parle jamais, et qui n’a même pas de
tombe. Josh est peu à peu entraîné dans l’exploration d’un sombre secret de famille.
Pourquoi un tel silence autour de Patrick ? La vérité serait-elle un jeu dangereux ?
VENDAMME, Patrick
Eric et Lucile
Syros Jeunesse (Les uns les autres), 1993

JR VEN

Sauver Vaillant, le cheval boiteux du ranch. Poussés par cette unique volonté, Eric et
Lucile errent dans la camargue avec lui.
_ ‘sais Lucile, j’ai eu le gros mozome. C’est pas exprès.
_ Moi c’est le cordon de la naissance qui étrangle…
Au volant de son 38 tonnes, Bernard, le père d’Eric roule vers eux. L’angoisse, la
révolte l’assaillent… Avoir laissé filer ce gamin, cet enfant-échec aux yeux en
amandes, aux pommettes étrangement hautes qui, il y a quinze ans a bousculé sa
vie !
VERMOT, Marie-Sophie
Le temps d’une averse

JR VER
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Ecole des loisirs (Médium), 1997
« J’espère que Léa et toi êtes devenues amies » écrit la mère de Rose dans sa
lettre. Est-ce qu’on peut devenir amis avec quelqu’un comme Léa ? Le mot amitié ne
semble pas avoir de sens en face de cette grosse fille hilare, qui répète du matin au
soir les mêmes syllabes d’une voix rauque, et qui passe son temps à cueillir des
framboises qu’elle réduit ensuite en bouillie sous l’œil patient de sa mère.
Rose est furieuse. Ces trois semaines de vacances s’annoncent comme un
cauchemar. Elle trouve que Léa a l’air d’une folle et elle a bien l’intention de l’éviter le
plus possible.
Mais ça, ce sera difficile. Parce que Léa a justement décidé du contraire. Et qu’elle
n’est pas du tout folle.

Handicap moteur
Premières lectures
SAINT MARS, Dominique de
BLOCH, Serge (ill.)
Alex est handicapé
Calligram (Ainsi va la vie), 1998

JR SAI

Dans la classe, Alex arrive en fauteuil roulant. Au début, c’est difficile… mais plus
Max le connaît, plus il l’apprécie. Une histoire de Max et Lili qui éclaire la difficulté de
vivre tout le temps avec un handicap, le défi quotidien de se débrouiller, se défendre,
se faire accepter et aimer, pour être heureux comme n’importe qui.
SAUERWEIN, Leigh
L’indien qui ne savait pas courir
Bayard (J’aime lire), 1992

JR SAU

Dans la tribu des Dakotas, Huchté, le petit Indien, n’est pas comme les autres. Eux
courent, dansent et chassent. Lui, il boite. Et lorsque les enfants se moquent de son
pied déformé, il voudrait mourir, tant il est malheureux. Dans ces moments-là, Huchté
s’en va dans la prairie retrouver ses meilleurs amis : les animaux.
Des amis qui vont le mettre sur le chemin du bonheur.
Romans
ANGELI, Marguerite de
Le conquérant
Flammarion (Castor Poche), 2000

JR ANG

XVIIIe siècle : entre guerres et maladies, le malheur frappe de nombreuses familles
en Angleterre. Robin n’a que dix ans lorsqu’il perd brutalement l’usage de ses
jambes. Pris en charge par le frère Luc, Robin doit livrer une conquête bien
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particulière : apprendre à vivre avec son handicap. Il y parviendra, mais un autre défi
l’attend : sauver le château. Robin prouvera avec courage qu’il est capable lui aussi,
d’aider les autres.
BAFFERT, Sigrid
En roues libre
Syros (Les uns les autres), 1999

JR BAF

A la suite d’un accident, Ethan se retrouve paralysé. Il apprivoise son deux-roues
grâce à son copain Ludi, qui surmonte son propre handicap avec philosophie et
humour.
Entouré de Pablo et Macha, ses parents, il découvre la plongée sous-marine, voyage
en Israël, tombe amoureux d’Elsa, « coccinelle polyglotte ».
Ethan va devoir prendre son envol…
DUFEUTREL, Marie
L’été Jonathan
Rageot (Cascade), 1991

JR DUF

Marik et sa bande de cousins-copains veillent jalousement sur l’organisation des
vacances à la mer. Pas de temps à perdre quand il y a tant de choses à faire ! Aussi
quand Jonathan , un petit garçon handicapé est invité à séjourner dans la maison
familiale, Marik est bien décidée à ne pas se laisser encombrer par l’intrus. Mais
Jonathan est là, et bien là, secret et apeuré.

FERDJOUKH, Malika
Comme sur des roulettes
Rageot Editeur (Cascade), 1992

JR FER

Un jour, Sidonie s’éveille… et ne comprend pas. Elle n’est pas chez elle. Ici tout est
blanc, depuis les endives qu’on lui sert le midi jusqu’aux murs qui l’entourent. Des
mus d’hôpital.
Et ses jambes ne répondent pas ! Impossible de sauter à la corde. De courir. De
marcher. Il va falloir tout réapprendre. Heureusement, Sidonie a le kiné le plus
séduisant du monde.

GILLOT, Laurence

JR GIL
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Coup de foudre
Bayard (Les romans de je bouquine), 2001
Qui est cette fille dans la voiture, entrevue à un feu rouge ? Jérémy a juste le temps
d’apercevoir ses fossettes et ses yeux caramel. Et, depuis, il n’arrête pas de penser
à elle. Il n’a qu’une idée en tête, la revoir. Il imagine déjà leur rendez-vous. Mais la
rencontre apportera une immense surprise…
LABBE, Anne
Cheval soleil
Hachette (Le livre de poche jeunesse, Aventure), 2001

JR LAB

En Amérique du Nord, en cette fin de XIXe siècle, un étalon sauvage et un jeune
Cheyenne infirme, survivant du massacre de sa tribu, fuient l’arrogance de l’homme
blanc. Ensemble, ils empruntent le sentier de la rébellion…

LE GOUIC-PRIETO, Claudine
Non merci !
Bayard (Estampille), 2008

JR LEG

Un jour, Théo arrête de dire « s’il te plaît » et « merci ». Il en a assez ! Assez d’être
dépendant des autres. Désormais, il ne devra compter que sur lui-même pour
s’habiller, se laver, préparer ses affaires… Ce qui n’est pas facile quand on vit dans
un centre spécialisé, cloué depuis dix ans sur un fauteuil roulant !
Mais Théo est décidé, et tant pis s’il se met tout le monde à dos ! Son autonomie est
à ce prix.

VIOT, Jean-Louis

JR VIO
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Les cent mille briques
Casterman (romans. Dix & plus), 2001
Parce qu’il est immobilisé depuis un accident cérébral, Simon guette le temps qui
passe derrière sa fenêtre. A seize ans, on a bien autre chose à faire, pourtant… Et si
ceux de la prison d’en face étaient encore plus mal lotis que lui ? Et si l’un de ceux
qui y sont enfermés avait besoin de lui ?
Ce jeune type qui doit avoir son âge, par exemple, entré l’autre jour menottes aux
poignets…

Bégaiement
FONTANEL, Béatrice
Mon copain Bogueugueu
Gallimard Jeunesse, 2006

JR FON

« Je ne me souviens plus qui l’a appelé la première fois comme ça : Bogueugueu.
C’était pas très gentil mais, franchement, ça lui allait bien. Et puis lui, il ne disait
rien. »
Dès les premiers mots, toute la classe s’est aperçue qu’il était très bègue… Cela
n’empêchera pas Bogueugueu de devenir le meilleur ami de Ferdinand, dans ce
premier épisode de leurs aventures.

FONTANEL, Béatrice
Bogueugueu entre en sixième
Gallimard Jeunesse, 2007

JR FON

« C’était le grand jour. Avec Bogueugueu, on s’était donné rendez-vous longtemps à
l’avance. Mais parents n’étaient pas d’accord pour que je parte si tôt. J’ai dû rester
un bon moment tout habillé dans l’entrée, avec mon nouveau blouson sur le dos. »
Dans ce deuxième épisode des aventures de Bogueugueu et Ferdinand, c’est la
rentrée en sixième : une sacrée date dans la vie de deux bons copains, surtout
lorsque l’un d’eux est bègue… Comment leur première journée va-t-elle se passer ?
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