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100 LIVRES SUR LE HANDICAP 
(2000-2022)
Claudine C. Stupar et le Comité de Lecture de NVL

NVL la revue vous a concocté une sélection de 100 livres récents, classés par année 
de parution : des nouveautés 2022, on est remonté jusqu’à 2000, englobant ainsi 
les albums emblématiques Jésus Betz, Le lapin à roulettes et Le mangeur de mots. 
> On a mêlé les handicaps car si certains sont explicites, beaucoup d’ouvrages 
jouent sur des métaphores, des représentations animales  ou  des différences ori-
ginales qui évoquent de multiples handicaps. 
> On a mêlé albums, romans, mangas et rares documentaires, les tranches d’âge 
n’étant qu’une aide préalable et discutable, les romans sont en grisé pour aider la 
recherche. 
> Les mots-clés donnent le genre littéraire puis le type de handicap. 
> Les livres font l’objet de commentaires voire de riches notices.
> Certains coups de cœur sont indiqués ou illustrés mais tous les livres cités ont 
été appréciés pour le traitement du thème, la qualité du texte ou des illustrations.
> N’apparaissent pas ici les ouvrages techniques et spécialisés, tactiles pour 
malvoyants ou spécifiques pour dyslexiques.  
 

DE LESTRADE Agnès / ill.  KIEHL Stéphane –  Moon
Sarbacane, 2022, 16,50€, 9782377317592. A partir de 4 ans
Mots-clés : album, handicap, amitié, différence, solidarité

Moon est un enfant aux jambes et aux bras immenses. Ses mains font des 
papillons, ses pieds s'emmêlent. C'est un enfant lent 
qui aime caresser la joue des autres élèves, qui, eux 
n'aiment pas. Il est isolé avec ses nœuds, empêtré. 
C'est lors d'une promenade en forêt que ces longs 
bras seront utiles  : il sauve une fille de la noyade. 
Tout change alors, les nœuds deviennent des jeux et 
les enfants de l'école, des copains. Les illustrations 
en noir et blanc sont traversées de rubans jaunes qui 
représentent les nœuds, les épreuves, le handicap.  
Elles sont pourtant légères et douces, le noir n'est pas 
oppressant et le jaune, tout en courbe et en luminosi-
té, s'estompe à l'avant-dernière page pour finalement 
inonder de joie et de chaleur la dernière page de l'album.  Cet album traite du 
handicap, ou plus simplement de la différence, à hauteur d'enfant. Les adultes 
sont absents de cette libération : Moon a transformé ses difficultés en richesse. 
Il aura suffi d'un regard bienveillant pour se faire accepter des autres. EM
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LEMENNAIS Benoît / FERRER Marianne - Main-Oiseau 
Motus, 2022, 15€, 9782360111060, 5 ans+
Mots-clés : album, handicap, parents, force ; adaptation, résilience enfant 

Le narrateur, père d’une petite fille handicapée (elle nait avec une main à trois 
doigts), raconte la naissance et l’enfance de sa fille. Il dévoile les doutes, les 
peurs, les joies, l'intégration scolaire et la résilience au fil de cette confidence 
qui dit l'amour pour une enfant pleine de vie. Un beau témoignage apaisant 
qui remet au centre le lien parents-enfants, et la priorité des petits bonheurs 
avant celles des attentes sociales et personnelles. CD (NVL 232)

SOLE Caroline, WISNIEWSKI Gaya (ill.) – Jimi de la planète aux couleurs
L’Ecole des Loisirs, Moucheron, 2022. 6,50€- 9782211320504, 6 ans
Mots-clés : Roman 1ère lecture, différence, acceptation de soi, couleurs, amitié

Jimi est un enfant rêveur vivant seul sur une planète lointaine multicolore. Il dit : 
« Dans ma bulle, il n’y a personne d’autre ». Cette phrase m’a fait penser à l’au-
tisme, handicap qui rend les interactions avec autrui plus difficiles. Cependant, 
ce héros a un pouvoir magique : celui de transformer les objets en les coloriant 
avec ses feutres magiques. Jimi souhaiterait avoir des amis pour pouvoir jouer, 
mais redoute la rentrée scolaire : ses camarades lui réserveront-ils un bon ac-
cueil ? Il part avec sa fusée direction la planète Terre. Jimi parvient à dépasser sa 
peur et s’intégrer en faisant découvrir son talent aux autres enfants émerveillés. 
A la fin de son premier jour de classe, rentré chez lui, il s’endort en rêvant à 
toutes les choses qu’il va apprendre à l’avenir. Le texte à la fois simple et poé-
tique combiné à des illustrations très colorées au charme onirique fait penser au 
roman Le Petit Prince. Premier tome d’une série où chaque livre abordera une 
situation de la vie quotidienne qui fera grandir Jimi. Belle découverte. LF

DESBORDES Rozenn – Le clown masqué 
Ed. Courtes et Longues, Supernova, 2022, 14,90€, 9782352903208, 10 ans
Mots clés :  roman, handicap, défiguration, cirque, humour, tolérance

Zélie, 9 ans, est atteinte d’un mal mystérieux qui défigure son visage autre-
fois joli. Les médecins impuissants ne parviennent pas à la soigner. Sa propre 
famille pour qui prime le paraitre a honte de s’afficher 
en public à ses côtés, déménage dans une autre ville 
et l’envoie vivre chez une famille d’accueil. Son an-
cienne amie Adeline la traite aussi comme un monstre. 
Elle souffre énormément d’être considérée comme 
une pestiférée, et régulièrement joue seule dans une 
gare désaffectée où elle peut laisser s’exprimer son 
imagination débordante. Un jour, elle découvre une 
valise qui contient un superbe costume de clown avec 
un masque qui cache entièrement son visage  : une 
révélation. Elle aime faire rire, souhaite devenir clown. 
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Ainsi déguisée, elle invente des numéros qui cartonnent auprès des enfants 
qui ne se doutent pas de qui elle est réellement. Notre héroïne espère du fond 
du cœur réussir à se faire accepter telle qu’elle est vraiment. Le lecteur pense : 
que se passera-t-il si le masque tombe ? Magnifique premier roman de Rozenn 
Desbordes où l’on rit et pleure à la fois, qui dénonce notre société régie par le 
diktat de l’apparence physique. LF

Rin SAITÔ/ trad.jap.  Alexandre GOY – The sound of my soul   
Akata, Medium, 2022, 6,99€, 9782382124079. A partir de 12 ans
Mots clés : manga, handicap, adolescence, musique, amitié

Basé sur l'histoire de Mizuki Shikimachi, un ami de l'autrice, ce manga ( 4 tomes 
prévus) a pour héros Mizuki atteint d’une maladie qui le paralyse partiellement.  A 
son entrée au collège, Mizuki est déjà un virtuose du violon. Sa passion, il la cultive 
depuis tout jeune et la dédie à son ami Natsu atteint de surdité. Son énergie et sa 
sensibilité particulières nous entrainent à sa suite dans l'apprentissage difficile  
tant de la musique que de l'intégration parmi ses pairs adolescents. Bien qu’at-
teint d'une maladie handicapante, l’appréhension candide des défauts du monde, 
la patience et la combativité de Mizuki sont exemplaires et émouvantes. CM

Rie ARUGA/ trad. jap. Chiharu CHÛJO  – Perfect World (cf images p 50)
Akata édition, coll, Large, 2016-2021, 6,95€, 9782369741480.  A partir de 15 ans
Mots clés : manga, handicap, amour, couple

Cette série de mangas qui a commencé en 2016 a vu son 12e et dernier épisode en 
juin 2021. Kawana, jeune femme tout juste entrée dans la vie active, retrouve son 
amour de jeunesse au hasard d'un diner d'affaires. Passée la surprise de le décou-
vrir en fauteuil roulant, elle sent renaitre ses sentiments pour le jeune homme. Au 
gré de leurs fréquentations professionnelles, Ayukawa, endurci par les épreuves 
et résolu à la solitude, la laissera peu à peu entrer dans sa nouvelle vie. La phrase 
inaugurale du manga résume efficacement le projet de cette histoire : "Et vous, 
vous sentiriez-vous capable de vivre une histoire d'amour avec un handicapé ?" 
A travers le regard et les réactions de Kawana, ce sont nos propres rapports entre 
corps handicapé et  sentiments que nous auscultons par cette lecture. Forgés par 
des sociétés validistes qui invisibilisent les personnes porteuses de handicaps, 
nos préjugés sont bousculés par cette histoire d'amour inédite.CM 

PENELOPE - La nature au bout des doigts
Les Grandes Personnes,2021, 20€, 978-2-36193-623-5, dès 3 ans
Mots clés : album tactile, handicap, cécité

La nature au bout des doigts est un livre de lecture tactile, composé de visuels 
en relief entièrement blancs imprimés en gaufrage afin de privilégier l’expéri-
mentation tactile et ne pas être distrait par des rapports de tonalité. Ce voyage 
avec les doigts et les yeux dans la nature au fil des saisons est un pont entre 
voyants et non-voyants. 
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 SCOTT Jordan / SMITH Sydney - Je parle comme une rivière
Didier jeunesse, 2021, 14,90€, 9782278100149. Dès 5 ans
Mots clés : album, handicap, bégaiement  

«  Ma bouche ne marche pas, elle est pleine à cra-
quer des mots que je ne peux pas prononcer ».  C’est 
son bégaiement qui fait du narrateur (et auteur de 
l’album) la risée des autres. Et une souffrance quo-
tidienne. Jusqu’à cette parole du père, libératrice  : 
«  Tu parles comme la rivière  ». Cette image et la 
connexion avec le monde auront raison de la souf-
france. Images aquatiques, mélancoliques, magni-
fiques. CCS 

MARTI Merixtell, SALOMO Xavier - Sous les vagues
Les 400 Coups, 2021.
Mots clés : album, handicap moteur 

DEMEY Loïc, STAËS Clothilde - Lao du placard
Cheyne, Poèmes pour grandir, 2021,
Mots-clés : poésie, handicap, mutisme, harcèlement   - cf image article C C Stupar  p.35  

GIRAUD Hervé / GLEASON Émilie – Le garçon qui croyait qu’on ne l’aimait plus
Seuil Jeunesse, 2021. 9,50 € - 9791023515640. Dès 8 ans
Mots clés : roman, phobie scolaire, exclusion, différence, 

Charly, écolier de maternelle se voit brutalement projeté en primaire alors qu’il 
est encore dans son monde de petit. Sur un énorme malentendu, il devient le 
mauvais élève, celui qu’il ne faut pas fréquenter car il a fait l’inacceptable : 
faire tomber Camille, enfant handicapé, de son fauteuil roulant électrique pour 
le lui prendre. Charly pensait qu’il s’agissait d’un engin pour tous, comme les 
tricycles de la maternelle. Le récit au je nous met dans la tête de cet enfant 
de bonne volonté à qui il manque les codes et le jargon pour évoluer dans la 
grande école et qui s’enfonce dans l’échec, scolaire et social. Perte d’estime de 
soi, tout devient complexe, incompréhensible. Une descente aux enfers. Charly 
fugue de l’école. Cet acte fort lui permet d’être entendu. Un temps, il apprend 
seul avec sa mère avant de trouver une école où il reprend confiance et où 
le rejoindra Camille, l’enfant handicapé. Les garçons deviennent inséparables 
et, blessés par le monde, s’entraident et retrouvent la joie ensemble. Roman 
émouvant, sensible et intelligent, avec des illustrations décalées qui dédrama-
tisent le propos : comment la phobie scolaire peut s’installer avec une succes-
sion de malentendus dans un système figé qui broie ceux qui sont différents. 
Un livre pour libérer la parole. AF (NVL229)
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KOCHKA - Le chant de Loon
Flammarion Jeunesse, 2021, 13, 9782080233929 ; pour 
tous dès 10 ans 
Mots clés : roman, handicap mental, autisme

Une très belle histoire, celle d’une classe autour d’une 
petite autiste qui ne supporte pas les bruits, les cris, 
les gestes intempestifs et va quotidiennement faire sa 
danse d’amour à la rivière. Avec l’entremise d’un maitre 
attentionné et d’un botaniste poète, les enfants arrive-
ront à communiquer avec elle. Poétique, bien écrit. CCS  

MALKOWSKI Thomas / Ill. RUSINEK Joanna / trad. (pol) WALERYSZAK Lydia - Le 
garçon qui voyait avec ses doigts
La joie de lire, 2021, 8,50€ - 97889085392. Pour les 8-12 ans
Mots-Clés : Roman illustré, cécité, éducation, altérité

Roman sur la vie quotidienne de Camille, 5 ans, aveugle de naissance. On dé-
couvre la façon dont les parents l’élèvent, ne font rien sans lui, sa cécité n’étant 
pas un obstacle à une vie « comme les autres ». Grâce à ce cadre rassurant il 
mène une vie « normale », fait du vélo (en tandem), met le couvert. Comme 
n’importe quel enfant, il vit les disputes, les gronderies des parents, l’école où 
certains camarades ne l’épargnent pas. Sa cécité provoque des malentendus 
mais il en sort toujours « vainqueur ». Roman facile découpé en petits cha-
pitres, qui peut faire comprendre à des enfants « voyants » les difficultés et les 
joies ressenties par un enfant aveugle. SD (NVL 229)

MC NICOLL Elle / trad.angl. KUGLER Dominique - Les étincelles invisibles
L’Ecole des loisirs, Médium, 2021,13,50€, 9782211001861, 12 ans + 
Mots clés : roman, handicap, autisme  

Roman bouleversant sur l’autisme. La narration est por-
tée par Addie, autiste de 13 ans, dont la description de 
la réalité commune et du retentissement particulier sur 
elle donne  à saisir au lecteur la singularité de ce que 
vivent les autistes et la difficulté de les comprendre si 
on s’arrête aux seuls comportements. Ainsi quand, à la 
violence d’un harcèlement ignoble s’ajoutent les effets 
d’une hypersensorialité (les cris et les rires, le clignote-
ment d’un néon deviennent des tortures), on comprend 
que l’héroïne ne puisse plus garder le contrôle auquel 
elle s’astreint en permanence et ait alors une réaction 
explosive. Le fait qu’elle ait aussi une grande sœur au-
tiste donne des échanges riches  d’enseignement, et l’exemple d’une famille 
admirable et pleine d’amour qui rend l’ouvrage très positif sans mièvrerie ni 
pathos. Remarquable. CCS
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VIGG – Ma maison-tête
Fonfon, 2020, 20,50€, 9782924984376, à partir de 7 ans
Mots-clés : album, handicap, déficit de l'attention

Un récit où l'enfant décrit ses difficultés et explique 
comment fonctionne son cerveau. C'est sa “ Maison-
Tête”, où les pièces sont encombrées d'images, d'an-
goisses, de mots blessants et d'un imaginaire plus fort 
que le réel. Avec des illustrations douces et fortes à la 
fois, on appréhende ce trouble de l'attention. Les mots 
du héros, percutants, donnent à comprendre le poids 
de ce handicap  dans l'apprentissage et le lien aux 
autres. Un coup de cœur. CD

CHMIELEWSKA Iwona - Où se cache ma fille ? 
Éditions Format, 2020.
Mots-clés : album, handicap moteur, fauteuil roulant, portrait (cf image article E. Fouchet p 17)

CHAPERON Baptiste / ill. SOLT Héloïse – Le carnet de Lola Boumbadaboum
Little Urban, 2020, 10,50€, 9782374081175, pour les 8 - 12 ans
Mots-clés : roman, Autisme amitié communication  et écoute  partage positif

Lola, 8 ans, raconte, comment, à hauteur d'enfant, elle crée un lien d'amitié 
fort et intime avec Lilou, camarade autiste : des codes, des connivences, des 
gestes, pour mieux communiquer et partager. Une belle lecture pour savoir 
que le langage n'est pas seulement une affaire de mots et de phrases et que 
l'amitié peut dépasser des barrières invisibles, qu'elles soient sociales, cultu-
relles ou personnelles.CD

SHIGEMATSU Narumi / trad. jap. GOY Alexandre – Running Girl
Akata, Coll. Medium, 2020, 6,99€, 9782369748144, à partir de 8 ans.
Mots-clés : manga, handicap, adolescence, jeux paralympiques, athlétisme

Rin est une adolescente qui a subi une amputation 
tibiale, suite à une tumeur maligne osseuse. Un an 
après l'opération, bien que les traitements soient 
terminés, les médecins confiants, la lycéenne ne pro-
gresse pas, prend même du retard dans sa rééduca-
tion, ne s'habitue pas à sa prothèse. Elle trébuche 
facilement, souffre et déprime. La rencontre avec un 
orthoprothésiste dans un centre sportif va tout chan-
ger. Elle voit des jeunes amputés courir, sauter, elle a 
du mal à y croire ! A son tour, elle va s'entrainer dur, 
tomber, se relever, se surpasser dans un objectif un 
peu fou de participer à un championnat d'athlétisme. 
Ce manga sur le handicap est très juste, évoque tant 
les difficultés physiques que les conséquences psychologiques et sociales. On 
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est porté par la volonté de ces adolescents hors-normes. On y retrouve les 
valeurs transmises par le sport de compétition, avec ou sans handicap.   EM

PÉNÉLOPE, BESKARDES Levent – Amour… rouge, poèmes en langue des signes 
Les Grandes Personnes, 2019, 16,50€, 9782361935511, dès 3 ans
Mots clés : album, poésie, handicap, surdité, langue des signes  
Poèmes en langue des signes sur un léporello très graphique.  

QUATROMME Françoise/ill CHEVREL Céline - Le rêve d’Eliot 
La souris qui raconte, 2019.
Mots clés : album, handicap moteur.  ( cf article E Fouchet, p 15)

DESLAURIERS Stéphanie, DESPRES Geneviève - Laurent, c’est moi!
Fonfon, 2019, dès 3 ans 
Mots-clés : album, handicap mental, autisme

SANCHEZ VEGARA Maria-Isabel, FAN EG Gee (ill.) - Frida Kahlo 
Klimane Éd., 2019.
Mots-clés : album, handicap physique, art, Frida Kahlo

BAHAR SUNAR Özge / ill. ALTUN Ugur - Moi, j'adore la pluie !
Rue du Monde, 2019, 16€ - 9782355045448. 6 ans+
Mots-clés : album, handicap, surdité, conte de Turquie  ( cf article L.Joselin p 12) 

Danser et imaginer une musique au rythme des gouttes de pluie qui vibrent  au 
contact de la peau ou du sol : bonheur pour une enfant sourde qui va chercher 
la pluie (personnage gris et bienveillant) pour danser et rire. CD

 KENNEDY Douglas/ SFAR Joann - Les fabuleuses aventures d’Aurore
Pocket Jeunesse, 2019, 16,90 €, 9782266290364, ados dès 10 ans 
Mots-clés : roman illustré, handicap, autisme, mutisme, polar

Un peu méfiante devant le premier livre jeunesse du roman-
cier américain à succès, Douglas Kennedy, j’ai adoré ce ro-
man d’enquête ainsi qu’Aurore, petite autiste mutique qui 
communique en écrivant sur sa tablette, qui lit dans les yeux 
des autres et même derrière leurs yeux !… Son rapport à la 
vérité est précieux dans une enquête policière bien ficelée. 
Illustrations délicieuses du non moins célèbre Joann Sfar. 
CCS 

SHARAFEDDINE Fatima / SANCHEZ Sara – Les oiseaux d'Adel
Gallimard jeunesse, 2018, 13,50€ - 9782075102773. A partir de 3 ans
Mots-clés : : album, handicap, surdité, langage des signes

Adel, sourd, a dépassé ses difficultés ; il est heureux, cultive sa propre identité 
en faisant des oiseaux en origami, prend sa place dans la vie familiale en utili-
sant le langage des signes et la lecture labiale. CD
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XU Han, adapt. SERRES-GIARDI Laurana - Le Petit chaperon rouge qui n'y voit rien 
Rue du Monde, 2018, 3-5 ans
Mots clés : album, handicap, cécité, conte

RUDOLPH Shaina, ROYER Danielle,ZIVOIN Jennifer- Les rayures d’Arthur
Dominique et Cie, 2018, 4 ans + 
Mots-clés : album, handicap, différence, autisme  

Arthur le petit zèbre est triste car les autres ne voient en lui que sa « rayure 
d’autisme »… Livre pour « aider votre enfant autiste à mieux se comprendre 
et  s’accepter ».

SELLIER Marie / LOUIS Catherine – Les yeux de Bianca
Ed. Loisirs et pédagogie, 2018, 9782606016128, 5 ans+
Mots-clés : album, handicap, cécité, écriture braille, amitié

Histoire à visée pédagogique pour mieux comprendre les modes sensoriels 
qui permettent à une enfant aveugle de prendre ses repères dans la vie quoti-
dienne et à l'école. Documents supplémentaires auprès de l'éditeur. CD

HOSANY Amarnath / ill. LEE-DIEBOLD Minji – Les papillons de Risha
HongFei, 2018, 14,90€ - 9782355581465, à partir de 5 ans
Mots-clés : album, handicap, mutisme et vie familiale

Risha entend, voit, mais ne parle pas : un soir de coupure d'électricité, elle 
rapproche toute la famille autour d'un jeu d'ombres chinoises à la lueur des 
bougies. Des mains qui se rejoignent pour un bonheur à partager. CD

DE LESTRADE Agnes, CHEBRET  Sébastien - Le garçon qui vivait dans un mur 
Les 400 coups, 2018, 13,90, 6 ans +
Mots clés : album, handicap, autisme 

Cet album discret à l’illustration stéréotypée peu accrocheuse traite finement 
un problème grave, l’enfant autiste avec lequel les parents n’arrivent pas à 
communiquer. « L’enfant vivait dans un mur. Il y était entré une nuit. Il ne vou-
lait plus en sortir. » Les tentatives parentales pour l’atteindre autant que les 
souffrances de l’enfant isolé dans son monde sont bouleversantes, on retire 
une réelle compréhension de cette description fine et imagée. Le monde des 
parents est en images colorées tandis que le monde de l’enfant en fins traits 
bleus sur fond blanc semble décoloré et sans relief.  Livre positif avec, très 
symbolique, l’image des coquelicots et de la musique qui passent par-dessus 
le haut mur . Album intelligent sur un sujet délicat. CCS (NVL220)

TIXIER Jean Christophe - Deux roues de travers
Syros, Souris noire, 2018, 12-14 ans 
Mots clés : roman ados, handicap moteur, fauteuil roulant, lien fraternel



59
CAP / PAS CAP / HANDICAP 

LEON Christophe – La vie commence aujourd'hui
La Joie de Lire, Encrage, 2018, 13€, 9782889084357. A partir de 15 ans. 
Mots-clés : roman, adolescent, handicap, sexualité, puberté

Clément a quatorze ans et il vient d'obtenir le bac, avec 
mention très bien. Il est aussi atteint d'une forme de po-
liomyélite grave et dégénérative. Il nous parle avec hu-
mour de son quotidien  et des femmes qui l'entourent : 
sa mère, son assistante de vie Olga et son amie de tou-
jours Janie. Comme tous les adolescents, les sentiments 
occupent une grande partie de ses pensées, l'envie de 
faire l'amour aussi. Mais comment s'y prendre dans ce 
corps empêché de mouvements ? Ce roman sur un sujet 
encore tabou que sont les auxiliaires de vie sexuelle 
est une vraie réussite. Aucune pitié, ni condescendance 
dans l'écriture de l'auteur, qui comme à son habitude, 
livre un texte combatif et enthousiaste. Un vrai coup de cœur pour ce person-
nage attachant, dont on partage les colères, les souffrances et les désirs.   EM

SERVANT Stéphane, REA Simone – Gronouyot
Didier jeunesse, 2017, 14,20€, 9782278082025, à partir de 4 ans
Mots-clés : album, handicap intellectuel, école

Gronouyot vit une scolarité difficile : Comment s'intégrer dans la classe ? En 
dansant dans la cour, il trouve une vraie bulle de liberté et, enfin, des amis qui 
l'acceptent. CD

SIMON Sandrine-Marie, JEAN Didier / ORIOL Elsa -  La musique de Rose
Utopique, 2017, 15,50€, 9791091081245, à partir de 5 ans (cf article Joselin p.11)
Mots-clés : album, handicap, cécité, amitié, partage

Rose et son amie partagent des bonheurs sensoriels au jardin, l'une avec des 
mots inventés, raconte ce qu'elle voit, l'autre, aveugle, raconte les petits bruits 
que son amie n'a pas pris le temps de capter. Rose perçoit aussi la douce mu-
sique de la voix d'un garçon qui lui plait... Superbement illustré. CD

BIGOT Gigi / COMIS Pauline - Le p’tit bossu qui en avait plein l’dos
Didier jeunesse, 2017, 13,50€, 9782278077823, dès 4 ans 
Mots clés :  album, handicap, bosse, infirmité, malformation

Les autres sont méchants avec le petit bossu. Quand ils l’ont fait tomber, crac, sa 
bosse s’est ouverte, des ailes se sont déployées… et tout (l’)a suivi, les oiseaux, 
les arbres, les fleurs et les prairies. Sur terre, il n’y a plus que les hommes qui fi-
nissent par oublier le petit bossu et l’existence des fleurs, des arbres et des oiseaux, 
tous devenus objets de contes. Jusqu’à ce qu’une fillette parte à leur recherche… CCS
 

MUROT Mylène / CARTAGENA Carla – Les mots d'Enzo
Utopique, 2017, 15,50€, 9791091081252, pour les 5 - 10 ans
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Mots-clés : album, handicap, dyslexie, soutien orthophonique

Enzo a beau préparer ses dictées, sa mémoire et ses repères se délitent dès qu'il 
faut écrire ; ses repères spatiaux aussi sont fragiles. Grâce à l'intervention d'une 
orthophoniste, la maitresse va l'aider en classe et il va prendre confiance. CD

BAUSSIER Sylvie / BOUDAULT Aurélien – L'autisme
Gulf Stream, coll. Parlons-en !, 2017, 11€, 9782354884765, à partir de 10 ans.
Mots-clés : documentaire, handicap, autisme, santé, société

Ce court documentaire de 40 pages alterne des pages de témoignages et d'expli-
cations. 4 enfants de 10 à 14 ans racontent comment ils se voient, comment leur 
entourage les perçoit, leurs relations avec les autres, leur avenir, le quotidien à 
l'école. Enfants, parents et enseignants ont la parole. Les textes brefs permettent 
au lecteur de   s’identifier. Les 4 parties clairement identifiées, la mise en page 
aérée, les illustrations de type BD en font un livre agréable à lire. C'est un guide 
éclairant et facile d'accès pour comprendre l'autisme et ses variantes. EM

HEURTIER Anne Lise - Envole-moi
Casterman, 2017, 9782203211971, pour ados 
Mots clés : roman, handicap moteur, fauteuil roulant 

Coup de foudre de Swann pour Joanna.  Elle est en fauteuil roulant. Il sera là 
lorsque le rêve impossible de devenir danseuse la met au désespoir.    

SANVOISIN Eric, OBON Anna - Ma rentrée colère 
La Souris qui raconte, 15€, 979-10-93647-28-9 
Mots-clés : album, handicap, trisomie, regard des autres. cf article L Joselin p 14

PEREZ Sébastien, LACOMBE Benjamin - Frida 
Albin Michel, 2017, 25€, 6-8 ans
Mots-clés : album, handicap physique, sublimation, Frida Khalo (cf article d’E. Fouchet p 11)

VIDAL Séverine, CAUSSE Manu - Nos cœurs tordus
Bayard jeunesse, 2017, 13 ans +
Mots-clés : roman, handicap moteur, amour   

Vlad a les mouvements désordonnés d'un pantin désarticulé, il est aussi pas-
sionné de cinéma, drôle, sensible et généreux, et audacieux. Lou est séduite… 

MATTA Nada – Petite pépite
MeMo, 2016. 13€- 9782352892830. 4 ans
Mots-clés : album, handicap, trisomie, différence, bonheur

La maman cherche une robe, des chaussures, un jeu, 
un livre pour son enfant, mais la question stigmatisante 
de l’âge revient sans arrêt. Elle est contrainte d’expli-
quer qu’elle est différente, mais pas une extra-terrestre, 
peut-être une fée car elle est un peu magique et vit 
dans l’instant présent : c’est une petite pépite.  A la fin 
de l’album, une dédicace de l’auteure à sa petite fille 
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exprime avec délicatesse les joies et les difficultés que rencontrent au quotidien 
les parents d’enfants en situation de handicap. Dessins en noir et blanc entourés 
d’un camaïeu doux qui sublime le texte. Très poétique. LF  

 CHMIELEWSKA Iwona, trad. pol. WALERYSZAK Lydia - Les yeux
Format, 2016, 18,50 €, 9788361488811, de 4 à 12 ans
Mots-clés : album, handicap, cécité

Gros album carré de près de 80 pages avec découpes pour 
des yeux qui rythment le livre. Car la vue, le miracle de la 
vue, les chances du voyant sont le sujet de l’album avec 
en parallèle, les différences, les handicaps du malvoyant et 
ses stratégies de compensation. Dans des tons grisés doux 
et des dessins élégants, ce livre transmet sans didactisme 
un message fort. CCS

ANDREWS Sandrine, DEROIN Christine - Mon frère, mon enfer, mon bel enfer 
Oskar jeunesse, 2016, 9791021404671, 12 ans + 
Mots clés : docufiction, handicap, autisme 

La collection Pas de panique C’est la vie  propose le témoignage d’un ado, sous 
forme de journal de bord, sur sa famille percutée par le handicap mental d’un 
enfant, journal accompagné de propos d’un spécialiste et d’informations pra-
tiques. Ici on suit 2 journaux parallèles, celui de Garance dont la vie familiale 
tourne exclusivement autour de son frère autiste et celui de Hugo qui rejette 
tout contact avec  les handicapés mentaux dont il dit « avoir la trouille ». En 
se rapprochant de Garance, il va comprendre peu à peu le problème. Le spé-
cialiste explique clairement cette maladie encore mal connue, marquée par 
le besoin d’isolement, d’immuable et la répétition des activités spontanées. 
Ouvrage sommaire mais facile d’accès et utile pour des ados.   CCS

LINSTROM Eric – Dis-moi si tu souris
Nathan, 2016, 13-16 ans 
Mots clés : Roman ado, handicap, cécité, optimisme

JUNG Jin-Ho - Regarde en haut
Rue du Monde, 2015,16€, 9782355043871, dès 5 ans   
Mots clés : album, handicap moteur, fauteuil roulant, solitude, communiquer  

Une originalité graphique ébouriffante  :  en noir et blanc, le trait  
est sommaire, le cadrage fait tout, quoiqu’il soit complexe et qu’on 
mette du temps à le saisir. On est en effet en plongée au-dessus de 
la tête d’une gamine en fauteuil, coincée  au xième étage de son 
immeuble : immuabilité du décor, les gens d’en bas paraissent des 
fourmis. Un garçon entend son appel à regarder en haut, se couche 
au sol pour mieux la voir/lui parler : de Suji, on ne voyait que ses 
cheveux, l’album se termine sur son sourire. Très efficace. CCS
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OIMA Yoshitoki / trad. jap. OUDIN Géraldine – A Silent voice  
Ki-oon édition, coll Shonen, 2015, 6,6€, 9782355927713. 13ans+
Mots clés : manga, handicap, harcèlement scolaire

Shoya entraine ses camarades dans des situations dangereuses. Le jour où 
Shôko, sourde, intègre la classe, Shoya est bousculé par son incapacité à com-
muniquer avec elle et fait preuve d'une grande intolérance. Les autres élèves 
ne sont eux-mêmes pas toujours accueillants et aimables. Victime de harcèle-
ment, Shoko n'essaie pas moins de s’intégrer jusqu'au jour où Shoya va trop 
loin et s'en prend à elle physiquement. Toute la classe se retourne alors contre 
lui. qui se retrouve ostracisé, martyrisé à son tour pour le reste de sa scola-
rité. Le parallèle entre harcèlement et handicap est particulièrement percutant. 
L'analogie entre la violence d'un système scolaire inadapté aux personnes en 
situation de handicap et la persécution d'un élève par un groupe est une inté-
ressante mise en abyme des difficultés que rencontrent les personnes concer-
nées. Le manque de réaction des adultes, voire leur complicité silencieuse, 
illustre le cynisme d'une société qui ne supporte pas la différence. Néanmoins, 
les jeunes ont des ressources d'adaptation. Le chemin de Shoya sera long mais 
il l'arpentera pour s'excuser et prendre sa place dans la vie. CM
NDLR : l’auteur a publié le manga en roman chez Lumen en 2021, A silent voice.
 

ROSSI Anne – La grande rivière
Magnard, 2015, dès 12 ans 
Mots clés : roman, handicap, rejet, traditions 

Elle est née avec les mains palmées : à la mort de son grand père qui la proté-
geait, la tribu et sa famille la rejettent. Dans la forêt elle soigne un garçon lui 
aussi exclu parce qu’il a un bras atrophié… Beau roman initiatique.

DELERM Martine - La fée sans ailes
Seuil, 2015, 13,50€ , 9791023505139, 9-12 ans 
Mots clés : album, handicap, différence, solitude ( cf image article E. Fouchet p 18) 

Les belles aquarelles de Martine Delerm disent toute la douleur de cette petite 
fée empêchée de voler, isolée d’être différente. Touchant. CCS   

FERRIER Anne / ill. JEAN Didier et ZAD – Mon Extra grand 
frère
Utopique, 2015, 15,50€, 9791091081177, à partir de 5 ans
Mots clés : album, autisme, handicap intellectuel

Une petite sœur se confie sur sa relation avec son « extra-
grand-frère », autiste, qu'elle protège à l'école et accom-
pagne aussi à la maison. Malgré les rires, les grimaces et les 
jeux, c'est difficile d'être toujours la grande et de voir toute 
la famille ne regarder que lui. Mais elle sait qu'il n'a pas 
choisi de tomber de “ sa planète ” pour atterrir sur la Terre. 
Beaucoup d'amour dans ce texte et  ses illustrations. CD
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GAROCHE Camille – Le lapin de neige
Casterman, 2015, 14,90€ - 9782203120808, à partir de 5 ans
Mots-clés : album, handicap moteur, fauteuil roulant, imaginaire (cf article E Foucher p 19) 

Une histoire sans texte où deux sœurs jumelles rencontrent dans la forêt un 
lapin magique géant qui va ramener sur son dos celle qui s'est évadée de son 
fauteuil pour tenter de marcher dans la neige. CD

DUNAND Pallaz, TURREL Sophie (ill.) - Le chat loupé
Balivernes, 2015, 9782350671130, 3 ans 
Mots clés : album, handicap physique, ( cf image article E Fouchet p 16)   

BEAU Sandrine, DOUMONT Gwenaëlle - Le garçon qui parlait avec les mains
Alice, 2015, 9782874262661, 8-12 ans
Mots-clés : roman illustré, handicap, sourd-muet, langue des signes, amitié

Charmant récit, vivant, fait par une fille qui n’a pas froid aux yeux  et va vers ce 
garçon étranger et sourd muet : une bien belle amitié. CCS 

DE VILMORIN Charlotte - Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, 

elle me croit trapéziste dans un cirque
Grasset, 2015, pour ados et young adults
Mots clés : autobiographie, handicap moteur, humour

Paru dans une collection pour adultes, cet ouvrage est à donner dès 12 ans 
pour l’esprit tonique qui l’anime : monologue  d’une jeune femme handicapée 
qui habille sa révolte d’un humour corrosif, le livre est  aussi  drôle que son 
titre …et salutaire. CCS 

HASSAN Yaël- De l’autre côté du mur
Casterman 2015, 9782203093959
Mots clés : roman, handicap moteur, accident, chute cheval, désespoir, reconstruction  

PARACHINI DENNY Juliette, MANES Thierry – La maison sans escalier 
Des ronds dans l’O, 2014, 8 ans +, cf image  en couv 2
Mots clés : album, handicap moteur, accident, solitude

Un accident fait perdre l’usage de ses jambes à l’héroïne et la famille doit dé-
ménager dans une maison sans escalier, ce qui constitue aussi une coupure et 
une nouvelle vie à affronter. Illustrations riches et parlantes. CCS 

BAUSSIER Sylvie – Les autres mode d’emploi 
Oskar, Court Métrage, 2014, 9781021402745 
Mots clés : roman, handicap, autisme 

Est-ce Arno qui ne comprend pas les gens, ou bien les gens qui ne comprennent 
pas Arno ? Pourquoi se moque-t-on souvent de lui ? "Autiste", est-ce une injure 
ou un handicap ?  Le jeune garçon sait tous les secrets des oiseaux, mais pour ce 
qui est de ses parents, des profs ou des autres collégiens, il a besoin de cours de 
rattrapage.  Comment vivre avec les autres, quand on n’a pas leur mode d'emploi ?
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BERNIER Gilles, PIQUET Élizabeth (ill.) - Le courage de l’accord’héroniste
Éditions Millefeuilles, 2014, dès 4 ans 
Mots clés : album, handicap physique, musique ( cf image article E Fouchet p 16)  

POUCHAIN  Martine - Zelda la rouge
Sarbacane, 2013, 14 ans + 
Mots clés : roman ado, handicap moteur, fauteuil roulant, résilience, 
colère

histoire tonique de 2 sœurs en colocation: l’une en fauteuil 
roulant, résiliente, fait de la politique, l’autre ne pense 
qu’à venger sa sœur  du chauffard qui l’a accidentée.   

PALACIO R. J. / trad. angl. LÊ Juliette - Wonder
Pocket Jeunesse, 2013. 17,90€-  9782266232616. 14 ans
Mots clés : roman, handicap, malformation, école, intégration, courage

August est né avec une malformation faciale qui le défi-
gure : il a toujours été scolarisé à domicile et s’apprête à 
franchir une étape, la rentrée en 6ème, la découverte du 
collège et la confrontation au regard des autres. Cet enfant 
passionné par les matières scientifiques, qui rêve de deve-
nir astronaute, s’émancipe progressivement de son entou-
rage aimant et protecteur. Mais sa fête préférée devient  
Halloween,  la seule où il n’a pas peur de se montrer à vi-
sage découvert et qu’on le traite de monstre. L’originalité 
du roman est qu’ Auggie s’exprime à la 1ère personne mais 
nous avons aussi les points de vue de ses camarades -amis 
ou ennemis- et celui de sa grande sœur qui avoue la diffi-
culté de passer toujours après ce petit frère adoré. Histoire  
touchante- on ne tombe pas dans le cliché du larmoyant et du misérabilisme-, 
bourrée d’humour -Auggie fait preuve de beaucoup d’autodérision. Véritable 
coup de cœur ! LF

JEAN Didier, ZAD - Mes rêves au grand galop
Rageot, 2013, pour 10-14 ans
Mots clés : roman, handicap, fauteuil roulant, accident, équitation

Rencontre sentimentale improbable entre 2 ados, lui citadin moderne et actif, 
elle handicapée par accident, férue d’équitation.
   

Céline Sorin/ Célia Chauffrey - Matachamoua 
Pastel, 2012, 13,20€, 9782211205856, 4 ans +
Mots clés : album, handicap, différence, stigmate 

Cet album est d’une poésie bouleversante. il s’agit pourtant de la naissance 
d’un enfant différent dans la famille ourse à 54 taches  : Bélem n’a que 53 
taches… Petit truc, petite case, en moins… dessins à l’appui,  l’idée est géniale 
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pour faire passer la notion de différence, si petite soit-
elle. A l’idée superbe, à  la douceur des dessins où l’our-
son ressemble à E.T., s’ajoute enfin « Matachamoua », le 
cri du cœur de cet enfant qui voit « ma tache à moi », celle  
qui manque et qu’il retrouve dans le rond de la lune ou de 
tels boutons… ça vous retourne. (cf image de couverture 
1) CCS

Anne Herbauts - De quelle couleur est le vent ? 
Casterman, 2012, 19,50 €, 9782203020160, 4 ans +  (cf image art L Joselin p 12)
Mots clés : album, handicap, cécité, toucher

Petit Géant ne voit pas et demande de quelle couleur est le vent au chien, au 
loup, au ruisseau et aux abeilles, chacun aura sa réponse jusqu’à ce qu’un 
grand lui fasse sentir le vent du livre qui n’est pas couleur mais douceur. Com-
ment dire l’indicible, décrire l’invisible ? Chaque page est un enchantement, 
reliefs compris pour des sensations tactiles à partager entre voyants et mal-
voyants. Merveille. CCS

Marco Berrettoni Carrara, Chiara Carrer  Une ombre qui glisse
L’Atelier du Poisson soluble, 2012, 15€ - 978-2-35871-004-6, 5-6 ans +
Mots clés : album, handicap mental, fratrie

« Sara, ma sœur, ne ressemble à personne. Elle vit à l’intérieur de son monde. »
Illustrations remarquables.
  

EDWARD-MILLER Ashley, STENTZ Zack - Colin Fisher, un garçon extraordinaire  
Hélium, 2012, 9782330012816, 
Mots clés : roman, handicap, autisme, syndrome d’Asperger

Colin Fischer n'est pas un élève comme les autres. Il excelle du point de vue 
intellectuel, mais a du mal à nouer des relations et doit consulter un manuel 
illustré pour décrypter les expressions des gens. Ainsi, tel un anthropologue 
toujours en observation, il analyse le comportement des jeunes de son âge.

RENAUD Claire - Victor et Philomène
L'école des loisirs, Neuf, 2012, 9 ans 
Mots clés : roman, handicap, malformation, différence  

A cause de sa main gauche qu’il cache, les autres le surnomment le Crabe… 

GOUICHOUX René, NEUHAUS Julia -  Moi, 
Ivan crocodile ! 
L'Atelier du Poisson Soluble, 2011, 
9782358710138, dès 4 ans 
Mots clés : album, handicap mental, harcèlement 

Illustré de collages remarquables, l’album 
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montre l’effet du harcèlement sur l’enfant en situation de handicap mental qui 
se rêve crocodile pour dévorer ses monstrueux camarades. Très fort et utile. CCS
     

CASTELLE Hélène, ARBORA Marion - La petite fille à la jambe de bois
Les 400 coups, 2011, 5 ans+   (cf image article  E. Fouchet p16)  
Mots clés : album, handicap, infirmité, unijambisme

Penny, six ans, ne croit déjà plus aux contes de fées car, dans ces histoires, les 
princes et les princesses n'ont jamais de jambes de bois. Cette petite fille est 
née comme ça : une tête, deux bras et une brindille. Et à ce jour, aucun prince 
n'a trouvé ça charmant ! 

VAN HILLE Cécile, GIRARD Amélie - Lulu, mets pas ton 
nez dans ta bouche 
L'atelier du poisson soluble, 2010, 14,00€, 9782358710022, 10 
ans+
Mots clés : album, handicap, différence, harcèlement 
Superbe album dérangeant servi par des illustrations très 
originales, qui dit le calvaire de Lulu atteint d’une diffor-
mité, au sein de sa famille. CCS   

JAOUI Sylvaine, DELACROIX Sibylle - La préférée 
Casterman, 2010, pour 10 ans +
Mots clés : roman, handicap, autisme et  conséquences sur la fratrie 

À 12 ans, Emma vit une situation familiale difficile : l’autisme  de sa petite sœur 
Aliénor perturbe gravement le quotidien du foyer. La mère se dévoue corps et 
âme à la protection d'Aliénor, négligeant le reste  et le père, démissionnaire, se 
réfugie dans le travail. Quelle place pour Emma ?  

CARRIER Isabelle - La petite casserole d’Anatole
Bilboquet, 2009, 9782841812967, dès 3 ans 
Mots clés : album, handicap, différence, contraintes

L’un de nos albums préférés sur le thème, 
lisible très tôt avec ses dessins légers, la flui-
dité de la narration, la simplicité du propos. 
Mais la petite casserole qu’Anatole traine 
derrière lui et dont il ne peut se défaire, 
métaphorise les contraintes et limitations 
du handicap. Elle rend le vécu de l’enfant en 
situation de  handicap tour à tour résigné ou 
exaspéré et arrive à faire partager aux plus 
grands lecteurs aussi ce ressenti douloureux 
du handicap, ainsi que l’aide précieuse apportée par cette dame (psychologue ?) 
qui apprend à Anatole à «  vivre avec » sa casserole. CCS
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CROTEAU Marie-Danielle, MONNIER Rachel - La poupée cassée 
Les 400 coups, coll. « Au pays des grands », 2009, (cf article Eugénie Fouchet p 20)
Mots clés : album, handicap moteur, art, Frida Kahlo

GIORDANO Paolo - La solitude des nombres premiers   
Seuil, 2009, 9782020982603, pour ados
Mots clés : roman, handicap, autisme Asperger   

Les nombres premiers ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes ; soupçon-
neux et solitaires, certains possèdent cependant un jumeau dont ils ne sont sépa-
rés que par un nombre pair. Mattia, jeune surdoué, passionné de mathématiques, 
est persuadé de compter parmi ces nombres et Alice, dont il fait la connaissance 
au lycée, ne peut être que sa jumelle. Même passé douloureux, même solitude à la 
fois voulue et subie, même difficulté à réduire la distance qui les isole des autres.

PEREZ ESCRIVA Victoria / RANUCCI Claudia - Ferme les yeux 
Syros, 2009, 13,50€, 9782748507775, dès 3 ans
Mots clés : album, handicap, cécité 

Graphisme moderne, collages simples et vifs sur des 
fonds noirs qui font sens. Deux paroles d’enfants pa-
rallèles  : le premier explique ce qu’il voit, le second, 
aveugle, dit comment chaque chose est reconnue par 
l’oreille, par l’odorat, par le toucher. Pour comprendre…
ferme les yeux. Simplicité remarquable. CCS 

DAVID Morgane - Clément 21
Hatier, coll. Ethique et toc!, 2007, 9782218752940, dès 3 ans
Mots clés : album, handicap, trisomie

La honte d’avoir un petit frère trisomique. Et la honte d’avoir honte. Alors le 
grand se reprend et impose à tous une autre vision de l’enfant qui est heureux 
de jouer avec tous. Album idéal pour discuter en classe. CCS  

MAUREL Aude - Le Lion de Léonie 
D’Orbestier, 2007, 13€, 9782842381035. Dès 4 ans 
Mots clés : album, handicap moteur, infirmité, courage, solidarité (cf image art. E.Fouchet  p 19)

Pour parler du handicap moteur, l’auteure use d’une métaphore qui devient 
une très belle proposition narrative. Léonie est née avec une volière à la place 
des jambes. Ce jupon rigide devient plus lourd avec l’âge et les efforts des 
parents pour lui permettre de danser avec, ne suffisent plus. L’étape suivante 
sera son entrée dans un cirque où son jupon métallique sert de cage à un lion 
apeuré : Léonie a du courage pour deux et le lion a des pattes : à eux deux, ils 
vont inventer leur liberté. Superbes  images, super album. CCS
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SERVANT Stéphane / ill. GAMBINI Cécile – Cœur d'Alice
Rue du Monde, 2007, 14 €, 9782915569926, à partir de 4 ans
Mots-clés : album, handicap moteur, fauteuil roulant, motricité, langage.

La force des rêves et une évasion poétique dans cet album pour quitter son 
fauteuil roulant, parler en vrai, être habile de ses mains, aimer la vie encore et 
encore. CD

MINNE Brigitte - Le jour où j’ai rencontré un ange 
Alice jeunesse, 2007, 9782874260575, 10 ans + 
Mots clés : roman, handicap, trisomie

Récit mené par un garçon de 12 ans replié de chagrin depuis 
la mort de sa mère  que la rencontre avec une fille trisomique  
heureuse de vivre va transformer.  

NESQUENS Daniel / BLANCO Riki - Comme un poisson dans l'eau 
Autrement Jeunesse, 2007, 7 ans +
Mots clés : album, handicap moteur, IMC (cf article Fouchet p.17)

Sébastien est handicapé. Prisonnier de son corps, il retrouve 
sa liberté dans l'eau, en nageant, en flottant. Il veut être poisson… poétique et 
positif. CCS

COTTIN Menena / ROSANA - Le livre noir des couleurs
Rue du Monde, 2007, 8 ans+
Mots-clés : album, handicap, cécité, braille 

Sur chaque page de gauche, Thomas parle des couleurs et des sensations 
qu'elles évoquent en lui. Les illustrations page de droite apparaissent en relief 
noir sur un papier soyeux au toucher. Texte imprimé en alphabet classique et 
repris en braille. 

HOESTLANDT Joe - Le complexe de l’ornythorinque
Milan 2007, 12 ans +
Mots clés : roman, handicap moteur, adolescence, attirances, 

Etats d’âme et de cœur d’un groupe d’adolescents parmi lesquels une fille en 
fauteuil roulant, handicap ainsi banalisé. 

MOTSCH Elisabeth / Philippe Dumas -  Gabriel
L'école des loisirs, Mouche, 2006, 7 ans +
Mots clés : roman, autisme, syndrome d’Asperger

Le nouveau est bizarre, il dit que 5 et 5 font 55, sait lire à l'envers et se balance 
au milieu de la cour au lieu de jouer avec les autres. Est-il un martien?

COLEMAN, Michaël - Filer droit 
Rouergue, 2006, 13-16 ans
Mots clés : roman, handicap, cécité, délinquance, amour
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MESTRON Hervé - Un violon dans les jambes
Syros 2006, 9782748504712, 12 ans + 
Mots clés : roman ado, handicap moteur, musique 

Accidenté à 11 ans, il perd l’usage de ses jambes : solitude et douleur jusqu’à 
l’arrivée d’Iris, une voisine qui joue du violon. 

BAFFERT Sigrid - En roues libres 
Syros, 2006, 9782748504941, 14 ans +
Mots clés : roman ado,  handicap moteur, fauteuil roulant, amour, amitié  

MOLLET Charlotte - Triso Mike

Thierry Magnier, 2005, 13€, 9782844203458  Dès 4 ans
Mots clés : album, handicap, trisomie

La narratrice parle de son petit voisin trisomique, «  il a 
un truc, quelque chose en plus des autres » : cette for-
mulation positive est à l’image de tout l’album. Charlotte 
Mollet a travaillé au crayon des pages pleines de couleurs 
chaudes, heureuses et de dessins tout ronds. Mike y est 
un enfant bonheur qui apprend à aller vers les autres.  CCS 

TIBO Gilles / ZAÜ - Les yeux noirs
Nord Sud, 2005, 9783314217937, dès 4 ans 
Mots clés : album, handicap, cécité 

C’est l’enfant aveugle de naissance qui tente d’expliquer comment il a rem-
placé les yeux par 26 autres outils sensoriels. La cécité décrite de façon posi-
tive pour comprendre ce que vit l’aveugle et l’importance de l’animal pour cet 
enfant. Touchant et paradoxalement hypercoloré… CCS       

RUILLIER Jérôme - Quatre petits coins de rien du tout 
Bilboquet, 2004, 9782841812172, 3 ans + 
Mots clés : album, handicap, différence, inclusion, école   (cf image+article L.Simond, p 73)

MURAIL Marie-Aude - Simple 
Ecole des Loisirs, Medium, 2004, 9782211315807, 10 ans +  
Mots clés : roman, handicap mental, fratrie,  ( cf  image + article S.Bidaud p 24) 

HADDON  Mark - Le Bizarre incident du chien pendant la nuit 
Pocket jeunesse, 2004, 9782266148719, 13 ans + 
Mots clés : roman, handicap, autisme 

Ce gros roman est à  la fois un polar intéressant où Christopher, 15 ans, mène 
l’enquête pour savoir qui a tué  sauvagement le chien de la voisine et une plon-
gée dans la pensée du héros, autiste Asperger dont le fonctionnement mental 
est ici décrit précisément : ceci m’a semblé original et bluffant de vérité mais 
pesant à lire. Pour bons lecteurs. CCS 
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LUCIANI J.L, BLAZY O. (2003) - Le jour où j’ai raté le bus. 
Rageot.2003, 87822700254430, pour  plus de 6 ans 
Mots clés: album, handicap psychomoteur,  autisme, expérience, liberté (cf image article. p 13) 

WILLIS Jeanne /ROSS Tony (ill.) - Alice sourit 
Gallimard jeunesse, 2002, pour 5-7 ans
Mots clés : album, handicap moteur, fauteuil roulant 

Alice est en fauteuil roulant mais l’album souligne seulement les similitudes 
avec n’importe quelle fille valide…

REIZAC Grégoire, STEG (ill.) - Kioui 
Le Buveur d’encre, 2002.
Mots clés : album, handicap physique, différence (cf article E. Fouchet p 15)  

CHAPOUTON Anne-Marie, HARISPÉ Erika - Mina la fourmi
Père Castor Mini Castor, 2002, 5 ans +
Mots clés : album, handicap physique, infirmité motrice,   

Une petite fourmi, à qui il manque une patte, veut travailler et vivre comme les 
autres mais elle est rejetée par ses congénères à cause de son infirmité. Mina a 
du caractère et réussit à se faire accepter dans la salle des naissances, où elle 
accueillera les bébés fourmis qui naissent différents des autres. 

KOCHKA- Au clair de la Louna
Thierry Magnier, 2002, 12 ans +
Mots clés : roman, handicap mental, autisme  

Michka fait connaissance avec sa cousine Louna qui, autiste, se comporte 
d'une façon déroutante. Elle apprendra peu à peu à accepter sa différence et 
son handicap. 

SOLOTAREFF Grégoire- Le lapin à roulettes 
L’Ecole des loisirs, 2001, dès 3 ans 
Mots clés : album, handicap moteur, amitié, 

Album de référence pour parler du handicap avec les plus 
petits avec de grandes images  très colorées et un joli début 
d’amitié.

LACOR Agnès, LE GAC Gwen (ill.)- Lili
Thierry Magnier, 2001, 3 ans+
Mots clés : album, handicap, trisomie, point de vue de frère

Un enfant décrit sa petite sœur dont les gens ont un peu peur car  Lili est triso-
mique. Mais même si sa mère s'attriste quelquefois, sa gentillesse et sa dou-
ceur font bien vite disparaitre les craintes.
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 DEDIEU Thierry - Le mangeur de mots
Seuil, 2001, 9782020498470, 6 ans +
Mots clés : album, handicap intellectuel, langage, différence,  

A sa sortie, cet album a été un vrai choc de lecture où 
les images imparfaites soutenaient un texte au style re-
marquable, pour un récit aussi tragique que poétique.  
Bougni a toutes les apparences du petit garçon normal 
sauf qu'il a du mal avec les mots qui se bousculent 
jusqu’à l’incompréhensible ! jusqu’au silence total. les 
adultes ne peuvent plus communiquer avec Le Bougni 
semble alors d’une autre planète… un classique incon-
tournable et bouleversant. CCS

BERNARD Fred, ROCA François (ill.) - Jésus Betz 
Seuil, 2001, 5,90 € 9782020378543, 8 ans + ( cf image article de E Fouchet p 23) 
Mots clés : album, handicap moteur, homme tronc, cirque, amour

La vie terrible de Jésus Betz, homme tronc qui, par l’amour d’une trapéziste 
muette, se voit magnifié dans un spectacle de cirque. Images impression-
nantes.

Il y a peu de livres sur le handicap, entend-on, c’est vrai au regard de ce besoin 
toujours exprimé -et légitime- d’une littérature miroir où chacun veut retrouver 
ce qu’il est. Mais une micro-enquête de Lucie Faurichon auprès de jeunes d’un 
IEM sur leurs lectures d’enfance nous a surprises :  une seule personne citait 
un livre -et un seul- sur le thème du handicap. Ces ouvrages dont notre liste, 
sélective et non exhaustive, donne un panel aussi large que  qualitatif, ne souf-
friraient-ils pas plutôt d’un défaut de diffusion?  ou d’un manque d’intérêt du 
public ? pourquoi n’atteignent-ils pas leur lectorat ?  Question…. CCS 


