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Tous différents !
Chacun de nous est unique
par Tim Warnes
Certains enfants aiment rire, danser, sauter, d’autres aiment le calme, la lecture. Certains
bricolent, d’autres rigolent. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques !
Un album pour les plus jeunes sur l’estime de soi et le respect des différences.
Mijade, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20336 3 ans et +

Tous différents!
par Todd Parr
On a tous des particularités (comme perdre ses moufles, avoir un copain invisible, avoir
des roues…), et on a le droit d’être différents. À la fin de l’album, l’enfant est invité à
exprimer en quoi il se trouve différent.
Bayard Jeunesse, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/19835 3 ans et +

Tu es comme tu es...
par Olivier Clerc & Gaia Bordicchia
Cette histoire est née d'une rencontre avec le fondateur de la communication non violente,
Marshall Rosenberg. Elle apprend aux enfants à s'accepter tels qu'ils sont sans dépendre
du jugement d'autrui et à améliorer leurs relations avec les autres par une communication
bienveillante.
Père Castor Flammarion, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19860 5 ans et +
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Le petit chapon rond rouge
par Claude Marie & Vanessa Hié
Maman Poule a un poussin différent des autres : plus gros, plus timide. La grosse Louise
se moque de lui et propose qu’on l’envoie dans la forêt pour détourner le loup qui rôde.
Le Petit Chapon s’en sort haut la main. La méchanceté de la grosse Louise l’a rendu fort.
Motus, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 731/20318 5 ans et +

La girafe pas de cou
par Carole Tremblay & Marie Boiseau
Gertrude est une girafe sympathique, mais elle a un tout petit cou. Difficile pour elle de
s’intégrer dans le groupe… Alors, Gertrude décide d’apprendre des choses que les autres
girafes ne font pas, comme nager et chanter, et elle devient célèbre dans toute la savane !
Les 400 coups, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20232 5 ans et +

Le caméléon qui se trouvait moche
par Souleymane Mbodj & Magali Attiogbe
Un caméléon qui se sentait moche et malheureux apprend que la magicienne Sadio
peut le rendre magnifique. La magicienne lui fait comprendre que la beauté se trouve à
l’intérieur de lui, avec toutes ses qualités, et qu’il sera heureux s’il s’accepte tel qu’il est.
Les Éditions des Éléphants, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19774 5 ans et +
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Tous différents, tous pareils!
par Arnaud Alméras & ®obin

Un garçon comme toi
par Frank Murphy, Kayla Harren, Olivier Lebleu

Les enfants sont tous différents. Certains sont très calmes, d’autres sont rapides.
Certains sont costauds, d’autres sont timides. Certains sont inquiets, d’autres solitaires…
Mais tous aiment les histoires, faire la fête ou avoir un ami…
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/19859 5 ans et +

Cet album encourage les garçons à reconnaître et à affirmer tout ce qui les rend uniques,
à être courageux en acceptant d’avoir peur, à être audacieux en respectant les autres, afin
de s’épanouir et de contribuer à un monde meilleur.
TuttiStori Éditions, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20316 5 ans et +

Le livre de nos différences physiques
par Cévany
Cet album invite les enfants à découvrir la variété des formes du visage, des jambes,
des bras, de la taille… Nous sommes tous uniques, et heureusement, car sinon le monde
serait monotone ! Un petit album sympathique pour découvrir et apprécier nos différences.
Ailes et graines, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/20052 5 ans et +

Illustration tirée
du livre
«Chacun de nous
est unique»
par Tim Warnes
(voir page 8)

Une fille comme toi
par Frank & Carla Murphy, Kayla Harren, Olivier Lebleu
Cet album encourage toutes les filles à être fortes, ambitieuses, courageuses et
déterminées, à faire des choix qui favorisent leur bien-être et leur développement
physique, mental et émotionnel, à persévérer malgré l’échec, à n’avoir peur de rien,
à oser s’exprimer, à cultiver l’amitié…
TuttiStori Éditions, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20315 5 ans et +
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S’accepter les uns les autres : albums
Pas pareil
par Émilie Vast
Le chien Moi dresse l’inventaire des aspects qui le différencient du chien Toi : le pelage, la
longueur des pattes, l’activité préférée… Ils ne sont pas pareils. Et pourtant, un jour, Toi a
dit « Je t’aime » à Moi, et Moi a répondu « Pareil ».
Éditions MeMo, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20226 3 ans et +

Les cornichons, le loup et le poisson rouge
par Nébine Dominguez & Hélène Malric
La famille Cornichon aide le loup Karamel à distribuer de bonnes glaces. Elle se met en
tête de permettre à Kisaitou, le poisson rouge, de réaliser son rêve qui est de manger lui
aussi des glaces. Un beau travail d’équipe, une belle histoire d’inclusion.
Paja, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20322 3 ans et +

L’inattendu
par Erika De Pieri
Un ours aimant la solitude et ses habitudes tombe sur un oeuf abandonné. Étonnement,
curiosité, peur, rejet font place à la tendresse quand le petit pingouin, sorti de son œuf, lui
fait un bisou et l’appelle « maman ». De cette rencontre inattendue, l’amour est né.
TuttiStori Éditions, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20302 3 ans et +
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Notre diversité nous rend plus fort
par Elizabeth Cole
Nicky craint que ses amis ne l’acceptent pas à cause de ses nouvelles lunettes. En parlant
avec ses camarades sur le chemin de l’école, il découvre la beauté et la richesse de la diversité.
Ce petit album rimé aidera les enfants à s’aimer comme ils sont et à s’ouvrir à la différence.
Independently published, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 731/20334 5 ans et +

Dans ma classe «Extraordinairement ordinaire»
par Daisy
Ce petit album présente 14 petits élèves avec chacun sa singularité : troubles dys-,
handicap, différences sociales, culturelles, familiales, hypersensibilité, douance, etc.
Il ouvre le dialogue sur les différences et propose des conseils aux adultes pour en parler.
Ailes et graines, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20102 5 ans et +

Les gens normaux
par Michaël Escoffier & Laure Monloubou
Un jour, à l’école, Logan dit à Zita qu’elle n’est pas normale. Zita décide alors de mener
une enquête pour savoir à quoi ressemblent les gens normaux. Elle examine ses amis
sous divers aspects. Sa conclusion finale est que les gens normaux n’existent pas !
Kaléidoscope, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19278 5 ans et +
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Être différent c’est merveilleux
par Sharon Purtill & Sujata Saha
En montrant les différences entre les enfants, cet album rimé aide ceux-ci à s’accepter et à
accepter les autres comme des individus beaux et uniques. À la fin de l’histoire, on trouve
quelques questions simples pour entamer avec les enfants une discussion à propos de la
diversité.
Dunhill Clare Publishing, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20332 5 ans et +

Moon
par Agnès De Lestrade & Stéphanie Kiehl
Moon fait souvent des papillons avec ses doigts. Et des noeuds avec ses pieds. Il est tout
emberlificoté. Ses parents l’aiment comme il est, mais les autres enfants, et même les
animaux de la forêt, ne le comprennent pas. Il sauve une petite fille qui va transformer et
embellir sa vie.
Sarbacane, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 731/20280 5 ans et +
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Illustration tirée de l'album
«L'inattendu»
par Erika De Pieri
(voir page 12)

Le handicap et la santé : documentaires
Vivre avec un handicap
par le Docteur Catherine Dolto & Colline Faure-Poirée
Catherine Dolto, médecin, parle du handicap aux enfants, dans un langage plein de
douceur et de vérité. Elle évoque le regard des autres, la difficulté à communiquer,
le sentiment de colère ou de culpabilité ressenti par l’entourage.
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 725/19568 3 ans et +

Le dico de la santé pour les enfants
par Sophie Bordet-Petillon & Océane Mehlenberg
De « A comme activité physique » à « V comme vivre ensemble », ce dictionnaire illustré
détaille trente locutions ou mots importants dans le domaine de la santé et du bien-être
tels que alimentation, émotions, croissance, handicap…
Hygée Éditions, 2019 - 71 p. SEARCH Référence AVIQ: 725/19575 5 ans et +

Le petit livre des handicaps
par Georges & Léopold Grard, JAK
Avec des contes, des histoires vécues, des jeux, de l’humour, ce livre illustré sensibilise
les jeunes au monde du handicap : les différentes « familles » de handicap,
les personnalités handicapées célèbres, la place du handicap dans le monde…
Grrr…art, 2019 - 104 p. SEARCH Référence AVIQ: 725/19327 8 ans et +
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Tous différents mais tous égaux?
par Jessie Magana & Clémence Lallemand
Cette BD sensibilise les enfants à la différence et aux discriminations. Illustrée avec humour,
elle répond aux questions des enfants sur le racisme, le sexisme, l’homosexualité, le handicap
et bien d’autres discriminations.
Fleurus, 2021 - 46 p. SEARCH Référence AVIQ: 725/20096 8 ans et +

Est-ce que les enfants ont des droits?
par Le Défenser des Droits
Ce livre illustré répond aux questions que les enfants peuvent se poser au sujet du droit en
général et des droits de l’enfant en particulier. Une page répond à la question : « Les enfants
atteints de handicap ont-ils des droits spécifiques ? ».
Fleurus, 2022 - 47 p. SEARCH Référence AVIQ: 725/20253 8 ans et +

Émotions: enquête et mode d’emploi. Tome 3
par Le Défenser des Droits
Les enfants comme les adultes ressentent parfois des difficultés à exprimer leurs émotions.
Pour y remédier, l’auteure a imaginé cette BD en 3 tomes qui expliquent les émotions,
les besoins, les parts blessées en soi et comment en prendre soin.
Pourpenser Éditions, 2021 - 88 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/20203 8 ans et +
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C’est quoi, la santé?
par Sophie Dussaussois & Jacques Azam
Au moyen de planches illustrées de 3 pages chacune, ce guide répond aux questions des
enfants concernant les maladies (c’est quoi l’asthme, le cancer…), le handicap (c’est quoi
la trisomie 21, le bégaiement…), les soins et la prévention (pourquoi se laver les mains…).
Milan, 2020 - 124 p. SEARCH Référence AVIQ: 725/19819 10 ans et +

Il était une fois la différence
par Valérie Delattre & Vincent Bergier
Dans ce livre illustré, les jeunes apprennent, grâce aux archéologues, comment le regard
sur le handicap a varié selon les civilisations et les époques. Ils y découvrent aussi la
grande aventure des progrès médicaux et technologiques jusqu’à aujourd’hui.
Actes Sud Junior, 2020 - 72 p. SEARCH Référence AVIQ: 725/19818 10 ans et +

Vies incroyables «Le handicap en actions»
par Nicolas Kempf & Yann Sougey-Fils
Cette bande dessinée met en images les trajectoires positives de personnes touchées
par un handicap. Pour chaque handicap, une page introductive donne une définition, des
chiffres clés, les principales difficultés éprouvées et les comportements conseillés pour
mieux accompagner.
Éditions du Signe, 2020 - 71 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/19983 12 ans et +
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Illustration tirée de la BD
«Max fan de foot»
par Gwénaëlle Boulet
& Vincent Caut
(voir page 20)

Les troubles d’apprentissage
Vole, Albert, vole!
par Yih-Fen Chou, Chin-Lin Huang & Olivier Lebleu
Albert est un jeune albatros qui n’a pas encore réussi à voler. Les autres oiseaux se
moquent de lui, sauf Simon, une mouette à bec rouge. Un jour, une violente tempête aide
Albert à s’élever dans les airs. Après un long voyage, Albert vient retrouver son cher ami
Simon.
TuttiStori Éditions, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20306 5 ans et +

Le rêve de Victor
par Anne Libotte & Louise Bongartz (Ortie)
Dans cet album créé par une maison d’édition belge, les sons sont associés à une
couleur et la typographie facilite le déchiffrage. Les enfants en apprentissage de la
lecture découvrent l’histoire de Victor, arrivé du Brésil, qui rencontre sa nouvelle famille
et va avec elle à la mer.
Entre 2 pages, 2020 - 27 p. SEARCH Référence AVIQ: 734/20278 10 ans et +

Le Kikinosaure «La pêche aux lettres»
par Nébine Dominguez & Johanna Fritz
Kikille la Myrtille a envie de jouer au jeu de « la pêche aux lettres ». Son ami Rikiki le
Kikinosaure n’aime pas ce jeu parce qu’il n’y arrive pas. Mais les lettres ont décidé
de s’en mêler pour aider Rikiki le Kikinosaure à jouer et à gagner.
Paja, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19470 5 ans et +

Max fou de foot: Un nouveau champion
par Gwénaëlle Boulet & Vincent Caut
Max est un peu inquiet car le grand tournoi approche et son nouveau coéquipier
Simon a du mal à coordonner ses mouvements. Au début, il loupe tout le temps la balle.
Mais Simon va impressionner l’équipe !
Bayard Jeunesse, 2021 - 30 p. SEARCH Référence AVIQ: 731/20089 8 ans et +

20 | Les troubles de l'apprentissage

Illustration tirée du livre
«Pas de panique, Belette!»
par Clara Gavin
& Tim Warnes
(voir page 38)
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Les troubles auditifs, la surdité
Moi, j’adore la pluie!
par Sunar Ozge Bahar & Altun Ugur
Quand il pleut, tout le monde doit interrompre ses activités et se plaint de Madame la Pluie.
Vexée, celle-ci décide de disparaître. Tous semblent en être heureux, sauf une petite fille
sourde qui ressent le choc de chaque goutte de pluie sur le sol et en profite pour danser.
Rue du Monde, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19577 3 ans et +

La danse des signes
par Marie Colot & Pauline Morel
Ce petit livre propose deux histoires. D’un côté, Oscar apprend à Juliette, aveugle, à jouer
de la musique. De l’autre, Emma apprend à Théo, sourd, à danser. À la fin de chaque histoire,
on trouve des pistes d’action, d’expression personnelle et de réflexion sur le handicap.
Éditions du Pourquoi pas, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 732/19887 8 ans et +

La surdité
par Christophe Tranchant & Zelda Zonk

Nos mains en l’air
par Coline Pierre

Oscar, enfant sourd, arrive dans sa nouvelle école. Ses amis apprennent à le guider, à lui
faire des signes et à lui parler bien en face. En suivant la vie quotidienne d’Oscar à l’école,
cet album, élaboré avec les conseils d’un pédiatre, aborde les multiples aspects de la
surdité chez l’enfant.
Milan, 2018 - 29 p. SEARCH Référence AVIQ: 731/19827 5 ans et +

Victor, 21 ans, est né dans une famille de braqueurs. Yazel, 12 ans, est une orpheline sourde
recueillie par une richissime tante. L’un et l’autre refusent d’être ce que l’on attend d’eux. À la
faveur d’un cambriolage de Victor chez Yazel, ils se découvrent une fraternité à toute épreuve.
Rouergue, 2019 - 338 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19394 12 ans et +

La langue magique de Rémi
par Christophe Tranchant & Zelda Zonk

C’est écrit sur ses lèvres
par Coline Pierre

Alice, 7 ans, apprend la langue des signes pour dialoguer avec Rémi, un nouvel élève.
Petit à petit, Rémi s’intègre très bien dans la classe. En fin d’album, des informations et
des jeux permettent d’en savoir davantage sur la surdité et la langue des signes.
ASBL Ballon d’Oxygène, 2021 - 61 p. SEARCH Référence AVIQ: 731/20328 8 ans et +
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Valériane et Ludovic sont deux adolescents sourds. Valériane a un implant et Ludovic,
un appareillage externe. Ils tombent amoureux lors d’une réunion de parents de jeunes
sourds, mais leurs mères s’opposent à leur relation.
Le Muscadier, 2018 - 72 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19652 12 ans et +
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Les troubles de la vue, la cécité
1, 2, 3 banquise
par Alice Brière-Haquet
Cet album permet aux enfants voyants de découvrir la façon dont les enfants non-voyants
lisent un texte, grâce au braille, et voient les images, en touchant les formes en relief et les
différentes matières.
Mes mains en or, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 734/20324 3 ans et +

T’choupi a des lunettes
par Thierry Courtin

Le garçon qui voyait avec ses doigts
par Tomasz Malkowski, Johanna Rusinek & Lydia Walerys-Zak
Ce petit roman plein d’humour montre qu’il est possible d’être un petit garçon aveugle et bien
dans sa peau, malgré une grande soeur qui vous fait des blagues, des jeunes et des adultes
qui vous manquent de respect et une tante qui vous impose son aide malvenue !
La joie de lire, 2021 - 99 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/20304 8 ans et +

J’ai trop de chance!
par Lawrence Schimel & Juan Camilo Mayorga

T’choupi va chez l’ophtalmologue avec son papa parce qu’il se rapproche beaucoup de
son livre pour voir les images. Ensuite ils vont chez l’opticien pour choisir des lunettes.
Le lendemain, T’choupi est un peu gêné de porter ses lunettes, mais la maîtresse et
Lalou trouvent qu’elles lui vont très bien !
Nathan, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 731/20176 3 ans et +

Le petit garçon qui raconte cette histoire explique qu’il a beaucoup de chance d’avoir un ami
super, chez qui il fait de grandes batailles de soldats de plomb, et un frère extraordinaire, dont
le lecteur comprend petit à petit qu’il doit être non-voyant.
Mijade, 2020 - 37 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19834 8 ans et +

Les couleurs d’Ophélia
par Sarah Ménard & Charlotte Rudelle

Ma musique de nuit
par Marie Colot & Pauline Morel

Ophélia est devenue aveugle à six ans. Elle est triste car on lui a volé ses couleurs.
Mais son grand frère Raphaël, son magicien, va lui offrir un arc-en-ciel : le rouge protection,
l’orange espoir, le jaune bonheur, le vert chance, le bleu courage…
Éditions de l’Isatis, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 731/20300 5 ans et +
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Ce petit livre propose deux histoires. D’un côté, Oscar apprend à Juliette, aveugle, à jouer
de la musique. De l’autre, Emma apprend à Théo, sourd, à danser. À la fin de chaque histoire,
on trouve des pistes d’action, d’expression personnelle et de réflexion sur le handicap.
Éditions du Pourquoi pas, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 732/19887 8 ans et +
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Roselle, chienne d’aveugle
par Sabine Stamm
Ce roman raconte l’histoire vraie de Michael Hingson qui est sorti vivant de l’enfer de
l’incendie des tours de New York le 11 septembre 2001 grâce à son extraordinaire
chienne-guide Roselle. On les suit dans leur descente du 78ème étage jusqu’au retour
chez eux le soir de la catastrophe.
Oskar jeunesse, 2021 - 104 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/20270 10 ans et +

Illustration tirée du livre
«Le rêve d’Eliot»
par France Quatromme
& Céline Chevret
(voir page 33)
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Le handicap mental, la trisomie
On n’est pas des anges
par Gusti & Anne Cohen Beucher
Des anges, les enfants trisomiques ? Non, ils font plein de bêtises comme tous
les enfants ! Cet album amusant aide à mieux connaître les enfants trisomiques.
Deux pages explicatives sur la trisomie 21 figurent à la fin de l’album.
Alice Éditions, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19395 3 ans et +

Comme un poisson-fleur
par Julia Sorensen
Marcel est trisomique. Cet album invite à partir à la découverte de sa vie quotidienne,
de ses émotions et de celles de ses parents, des réactions de ses camarades de
classe, certaines négatives, d’autres sympathiques.
ASKIP, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20236 5 ans et +

À la recherche de Jack
par Mel Darbon & Lili Sztajn
Rosie, 16 ans, trisomique, vit sa première histoire d’amour avec Jack, qui a un handicap mental
léger. À la suite d’un incident au lycée, ils n’ont plus le droit de se voir. Rosie revendique le droit
d’aimer et d’être aimée comme tout le monde.
Hélium, 2019 - 257 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19866 12 ans et +

Imbécile heureux
par Jean-François Sénéchal
Chris écrit à sa mère qui a disparu de la maison le jour de ses dix-huit ans, le laissant seul. Il lui
raconte sa vie, pour le jour où elle reviendra - si jamais elle revient. Chris va tracer son chemin
avec le soutien et l’affection des habitants de son quartier.
Sarbacane, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 732/20264 12 ans et +

Triso Tornado
par Violette Bernard & Corinne Royer
Cette BD raconte la venue dans une famille d’un petit enfant trisomique, avec, d’abord,
le choc de l’annonce du handicap, puis les différentes étapes que vit la famille. Même
avec un enfant trisomique, on continue de rire, de râler, de travailler, bref de vivre !
Éditions Futuropolis, 2021 - 131 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/19943 12 ans et +
28 | Le handicap mental, la trisomie

Le handicap mental, la trisomie | 29

L’autisme
Mon ami hors du commun
par Benoît Broyart & Benjamin Strickler
Dans la cour de l’école, Arno ne parle à personne et passe ses récréations seul. Un jour, il
ose demander à un garçon plus jeune de jouer à la toupie avec lui. Une amitié commence.
Cinq pages expliquent l’autisme et prodigue des conseils pour faciliter le contact.
Hygée Éditions, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/19790 5 ans et +

Hier, j’ai rencontré Martin
par Viviane Huys & Guillaume Leyssennot
Sur les pages de droite, Hector raconte sa rencontre avec Martin. Sur les pages
de gauche, le commentaire, à lire par un adulte, explique aux enfants en quoi le
comportement d’Hector est lié à ses troubles autistiques.
PUG, 2019 - 45 p. SEARCH Référence AVIQ: 731/19544 5 ans et +

L’île de Victor
par Marie Sellier & Catherine Louis
Victor est isolé sur une île. Comme tous les enfants, Victor cherche à trouve sa place dans
le monde, mais ce monde, il le perçoit d’une autre manière, car il a un trouble du spectre
de l’autisme. Une page invite les enfants à s’approprier l’histoire de Victor.
Loisirs et pédagogie, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20299 5 ans et +
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L’invité
par Charlotte Ameling
L’autisme est représenté par un gros nuage gris foncé qui entoure le petit garçon tout au long
des illustrations. Ce nuage change de couleur en fonction de ses émotions. Petit à petit, la
famille apprend à connaître et à accepter cet invité qui n’était pas prévu.
Paja Éditions, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 732/20326 8 ans et +

L’autisme raconté aux enfants
par Gabryel & Karine Bouchard
Sous forme d’un dialogue entre deux frères diagnostiqués autistes mais aux symptômes très
différents, cet album permet d’aborder le sujet avec un enfant autiste et son entourage, de
façon simple et imagée.
Éditions de Mortagne, 2020 - 63 p. SEARCH Référence AVIQ: 731/19975 8 ans et +

L’enfant qui vivait dans un mur
par Agnès De Lestrade & Sébastien Chebret
Cet album poétique raconte l’histoire d’un jeune garçon, qui se réfugie dans l’isolement, et de
ses parents, qui tentent de tisser des liens avec lui. Au fil du temps, le petit garçon sort de plus
en plus de son mur, car il aime danser et chanter avec ses parents et sentir la chaleur de leurs
baisers.
Les 400 coups, 2018 SEARCH Référence AVIQ: 731/19657 8 ans et +

L’autisme | 31

Ben et les habiletés sociales: La discussion
par Sophie Lemarié, Marie-Vincente Thorel & Ekundayo Zinsou

Couleur d’asperge
par Drakja & Gery

Pour Ben, 8 ans, c’est compliqué de discuter avec des amis. Ce livret permet de faire
comprendre aux enfants autistes à quoi sert une discussion et comment s’y prendre. Il
éclaire les autres enfants et l’entourage sur les difficultés éprouvées par un enfant autiste.
Autisme Diffusion, 2021 - 25 p. SEARCH Référence AVIQ: 734/20276 8 ans et +

Lusun est rejetée à l’école à cause de ses comportements maladroits. Ce n’est qu’à 20 ans
que, grâce aux encouragements de son ami Jérôme, elle va voir une psychologue et apprend
qu’elle est autiste Asperger. À la fin de la BD, on trouve 5 pages d’information sur le syndrome
d’Asperger.
Vents d’Ouest, 2021 - 74 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/20239 12 ans et +

Une mystérieuse découverte
par Toby Ibbotson
Judy et William se rencontrent et partent en Suède, à la recherche du père de Judy.
William est autiste et a découvert un mystérieux objet qui va se révéler de très grande
valeur archéologique. En chemin, ils font de fabuleuses rencontres et apprennent le sens
de la vie.
Seuil jeunesse, 2021 - 333 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/20249 10 ans et +

Nori et moi
par Masanori & Sonia Ninomiya
Cette bande dessinée en noir et blanc livre deux versions d’une véritable histoire : le récit de
Sonia et celui de son fils Masanori, ou Nori, diagnostiqué comme atteint d’un trouble du spectre
autistique à l’âge de 4 ans. Une histoire où se mêlent amour et difficultés.
Dunod, 2021 - 90 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/20004 12 ans et +

Caméléon: Les filles Asperger déboulent
par Christine Deroin & Gilles Martinez
La vie d’Alice, une adolescente à haut potentiel, mal à l’aise en société et tenue à l’écart,
est racontée par sa sœur. À la fin de chaque épisode, « le mot du psy » apporte son
éclairage. Alice va être diagnostiquée « autiste Asperger » après de multiples épreuves.
Le Muscadier, 2020 - 86 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19744 12 ans et +
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Illustration tirée du livre
«Notre diversité nous rend plus fort»
par Elizabeth Cole
(voir page 11)
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Le handicap physique, les malformations
La magie de maman
par Marguerite Soupel & Stéphanie Delvoye
La maman d’Anaé est magique car, au lieu de marcher, elle se déplace sur ses quatre
roues avec un joystick. En plus, le chien qui l’accompagne, Black, est un super-héros !
L’auteure s’inspire de sa propre histoire pour décrire le quotidien d’une maman en fauteuil.
Nats Éditions, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19891 3 ans et +

Album pour les jours de pluie
par Dani Torrent
À la fin de l’été, c’est l’anniversaire d’un enfant qui, d’une manière très discrète, est dessiné
en fauteuil roulant. Son oncle lui offre un appareil photo pour capturer les instants de bonheur.
L’accent est mis sur l’importance de profiter du moment présent.
Éditions Goater, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20139 5 ans et +

Roule, Sasha!
par Marie Sellier & Catherine Louis

Le rêve d’Eliot
par France Quatromme & Céline Chevret

Sasha est costaud, il joue au handball et nage comme un poisson, mais il n’a jamais
marché de sa vie. Qu’est-ce que ça fait de vivre sur des roulettes ? Sasha nous explique
ses sentiments et son vécu par rapport à son handicap.
Loisirs et pédagogie, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20266 5 ans et +

Le petit ours Eliott n’a ni pieds ni jambes mais peu importe, car il a deux grands amis, l’aigle
muet et le renard borgne. Avec sa boîte à roulettes, il file plus vite que le vent. Avec ses amis,
Eliott va s’envoler à bord de la machine volante la plus extraordinaire au monde.
La souris qui raconte, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19579 5 ans et +

Augustin, les petits pas de la victoire
par Véronique Dezellus & Eve Clair
Cet album s’adresse aux enfants qui, comme Augustin, vivent avec un handicap moteur
et se posent des questions sur leurs difficultés et leurs différences par rapport aux autres.
Il informe aussi tous les enfants sur le handicap et les fait réfléchir à une société plus
inclusive.
Libra Diffusio, 2022 - 45 p. SEARCH Référence AVIQ: 731/20297 5 ans et +
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Petite Frida
par Anthony Brownie
Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine très célèbre. À l’âge de 6 ans, elle contracte la
polio et a comme séquelle une jambe atrophiée. Pour échapper aux moqueries des autres
enfants, elle s’invente une amie imaginaire avec qui elle va rire, jouer, danser et partager ses
secrets.
Kaléidoscope, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19572 5 ans et +
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Will: Handicapé toi-même!
par Zidrou & David Evrard
Dans cette BD pleine d’énergie positive, Will nous entraîne avec humour dans le tourbillon
de sa vie, avec sa chaise, ses parents, sa soeur, son ami, son instit, son méchant voisin de
classe, les agents de quartier qui lui mettent des amendes…
Paquet, 2018 - 48 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/20311 8 ans et +

La bande à Ed: À l’hosto!
par Geg & Jak
Ce nouvel épisode des aventures de Ed et sa bande met en valeur, toujours avec humour,
l’amitié et la solidarité entre des jeunes touchés par le handicap et le rôle important joué
par les soignants pour soutenir le moral des patients hospitalisés.
Grrr…art, 2021 - 48 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/20308 8 ans et +

Bienvenue Franky au grand sourire
par Thierry Lenain & Félix Larive
Franky est arrivé pour trois semaines, tout petit dans son lit à roulettes, dans la classe de
Sandji. Franky connaît plein de choses. Même cette ronchon de Fatia finit par tomber en
admiration. Franky sourit aux gens qui ont peur de lui. Sandji ne l’oubliera jamais.
Talents Hauts, 2019 - 35 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19763 8 ans et +
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En descendant le fleuve
par Mathieu Siam
Un petit garçon qui ne peut pas marcher s'ennuie et se plonge dans un rêve. Il part à l'aventure
sur une barque et rencontre le peintre naïf qu'on appelait le Douanier Rousseau. Le peintre lui
explique qu'il n'a jamais voyagé sauf dans l'imaginaire pour créer ses tableaux colorés.
Léon art & stories, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 731/20310 8 ans et +

Coline, cap ou pas cap avec son handicap?
par Sophie Adriansen & Clerpee
Coline éprouve des difficultés pour commander ses jambes et ses bras. Elle est bien intégrée
dans sa classe, mais, lors de la fête scolaire, elle doit faire équipe avec des élèves d’autres
classes. Bien sûr, pour eux, elle va les retarder, mais Coline n’a pas dit son dernier mot !
La souris qui raconte, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 733/19925 10 ans et +

La street. Tome 1 «En mode bolide» / Tome 2 «En mode rebelle»
par Cécile Alix & Dimitri Zegboro
Carl, 11 ans, arrivé à Paris avec sa mère, se fait deux amis, Miel et Oriel, qui roulent en
rollers et en skate. Lui, il roule avec Bernard, son fauteuil de warrior ! Ces romans graphiques
racontent les aventures d’une bande de 3 copains passionnés de glisse en rue.
Magnard Jeunesse, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 732/19726 et 19727 10 ans et +
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Running girl: Ma course vers les Paralympiques. Tomes 1, 2, 3
par Narumi Shigematsu
Ce manga raconte l’histoire de Rin, une lycéenne de 16 ans amputée de la jambe droite.
Rin découvre l’athlétisme grâce à des prothèses adaptées. Elle se fixe un objectif un peu
fou : participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo !
Akata éditions, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 733/19777 - 19778 - 19820 10 ans et +

Dans les yeux de Lya. Tomes 1, 2, 3
par Carbone & Justine Cunha
La vérité, le handicap et l’amitié sont les thèmes de cette série BD. Lya, une jeune femme
de 23 ans, a été renversée par un chauffard pendant son adolescence et a perdu l’usage
de ses jambes. Elle veut démasquer le coupable et obtenir justice.
Dupuis, 2019 – 2020 – 2021 - 64 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/19313 - 20258 - 20261 10 ans et +

L’anguille
par Valentine Goby
Un petit garçon qui ne peut pas marcher s'ennuie et se plonge dans un rêve. Il part à l'aventure
sur une barque et rencontre le peintre naïf qu'on appelait le Douanier Rousseau. Le peintre lui
explique qu'il n'a jamais voyagé sauf dans l'imaginaire pour créer ses tableaux colorés.
Thierry Magnier, 2020 - 143 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19845 12 ans et +

London Venus: Une vie d’Alison Lapper
par Yaneck Chareyre & Mathieu Bertrand
Cette BD raconte l’histoire vraie d’Alison Lapper, une artiste anglaise née sans bras et avec
des jambes atrophiées. Elle grandit en institution et se bat pour son autonomie. En 2005, une
statue de 3 mètres la représentant a été exposée à Londres.
Steinkis, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 733/20216 12 ans et +

L’incroyable destin de Stephen Hawking qui perça les mystères de l’Univers
par Samir Senoussi & Alexandre Franc

Comment je suis devenue un robot
par Yaneck Chareyre & Mathieu Bertrand

Ce roman illustré raconte la vie de l’astrophysicien anglais Stephen Hawking, atteint à l’âge
de 20 ans de sclérose latérale amyotrophique. Alors que les médecins ne lui laissent que
deux ans à vivre, Stephen Hawking devient un scientifique mondialement connu et meurt à
76 ans.
Bayard Jeunesse, 2019 - 46 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19472 10 ans et +

Margot a été renversée par une voiture devant son collège. Elle se réveille amputée d’une
main et d’un pied et va devoir porter des prothèses. Pour surmonter cette épreuve, elle bloque
ses sentiments, mais son amie Ambre est là pour l’aider.
Syros jeunesse, 2019 - 201 p. SEARCH Référence AVIQ: 732/19582 12 ans et +
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Les troubles anxieux
Pas de panique, Belette!
par Ciara Gavin & Tim Warnes
Belette est très inquiet car il se sent impuissant et en insécurité face à la tempête. Il
s’enferme dans un abri. Mais Taupe va arriver. Elle va apprendre à Belette que l’on peut
toujours voir le bon côté des choses et que l’amitié est un très bon remède contre la peur.
Mijade, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/19669 3 ans et +
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Illustration tirée du livre
«Pas de panique, Belette!»
par Clara Gavin
& Tim Warnes
(voir page 38)

Les troubles mentaux, la dépression

Le cancer

Le petit cafard de maman
par Sophie Jackson & John Lavoignat

Mon papa, ce champion
par Benoît Broyart & Benjamin Strickler

Maman est triste et ne sort plus de sa chambre. Papa explique à son petit garçon que
Maman a un petit cafard qui la fatigue. Le petit garçon se démène pour attraper ce
méchant insecte et sauver sa maman. Une histoire pour aborder la dépression parentale.
L’étagère du bas, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20263 5 ans et +

Comment annoncer qu’on a un cancer à son enfant et traverser avec lui cette épreuve ?
Comment envisager et vivre la perte d’un proche ? Telles sont les interrogations portées par
cet album jeunesse, enrichi des conseils d’un psychologue pour aborder la maladie d’un
proche.
Hygée Éditions, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/19987 5 ans et +

Ma mère à deux vitesses
par Benoît Broyart & Laurent Richard
En suivant les douze mois de l’année, cet album raconte le quotidien parfois difficile d’un
enfant dont la maman est atteinte de troubles bipolaires. Après l’histoire se trouve une
discussion entre cet enfant et un psychologue.
Hygée Éditions, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19522 5 ans et +

Notre frère
par Marion Canevascini

Le bruit de la pluie
par Joël Alessandra
Des signes dans le comportement d’Antoine inquiètent sa maman et son école. Il est atteint
d’une tumeur au cerveau. Grâce à l’accompagnement de sa famille, de ses amis, des
enseignants et des médecins, Antoine s’adapte au mieux, trouve sa voie et son bonheur.
Des ronds dans l’O, 2021 - 86 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/20272 12 ans et +

Ce roman graphique raconte, par la voix de la sœur cadette, l’arrivée déroutante de la
maladie mentale au sein d’une famille de trois enfants. La schizophrénie du grand frère
s’invite brutalement. Celui-ci réussira quand même à voler de ses propres ailes.
Antipodes, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 733/19865 12 ans et +
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Les virus, le COVID-19
Confinés déconfinés
par le Docteur Catherine Dolto & Colline Faure-Poirée
Confinés, déconfinés, virus, épidémie… des mots que les enfants ont beaucoup entendus
et qui peuvent les inquiéter. Ce livre explique les bouleversements qu'ils peuvent vivre
dans leur vie quotidienne et permet de les apaiser.
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/19857 3 ans et +

Qui a peur du vilain virus?
par Nathalie Lardin, Laura Schafraet & Jocelyne Pierard
Ce livre contient quatre contes traditionnels revisités pour aider les adultes à expliquer
aux enfants la pandémie du coronavirus, le confinement, les soins intensifs et les
gestes-barrières de façon ludique, pédagogique et thérapeutique.
Le livre en papier, 2020 - 108 p. SEARCH Référence AVIQ: 731/19924 5 ans et +
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Illustration tirée du livre
«Mamie rêve»
par Till The Cat
& Gérard Guerlais
(voir page 44)

La maladie d’Alzheimer
Mamie rêve
par Till The Cat & Gérald Guerlais
Cet album explique pourquoi mamie ne sourit plus beaucoup, pourquoi elle ne reconnaît
plus ceux qui lui rendent visite, pourquoi elle s'énerve et crie fort parfois. Il explique aussi
ce qu'il faut à une mamie qui rêve beaucoup : des tas de bisous, de grands rêves sereins...
Gautier Languereau, 2021 SEARCH Référence AVIQ: 731/20268 5 ans et +

Papy Gaston a un trou au plafond
par Laura Bennevault & Damien Jouillerot
Papy Gaston, le super héros et meilleur ami de Prune, se met à oublier et parfois
ne reconnaît plus Prune. La petite fille décide de collecter avec son Papy les trésors
précieux que contient encore sa mémoire. Quand leur mission est accomplie, Papy prend
doucement son envol.
L'Autre Regard, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20313 5 ans et +

Martine a un papi bizarre
par Gilbert Delahaye & MARLIER Marcel Marlier
Martine s'inquiète des oublis et des changements de comportement de son papi. Sa maman lui
annonce la maladie. À la fin de l'album se trouvent des réponses aux questions des enfants au
sujet de cette maladie.
Ligue Nationale Alzheimer, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19651 5 ans et +

Ne m'oublie pas
par Alix Garin
Clémence enlève sa grand-mère de la maison de retraite pour une escapade folle vers la mer.
Cette bande dessinée belge montre le lien profond qui unit une grand-mère et sa petite-fille en
dépit de la maladie d'Alzheimer.
Le Lombard, 2020 - 220 p. SEARCH Référence AVIQ: 733/19942 12 ans et +

Mon papy tête en l'air
par Benoît Broyart & Laurent Richard
Le papy de Zoé vient passer quelques jours chez elle avant de rejoindre la maison de
repos où il entrera bientôt. Zoé est heureuse de la venue de son papy et triste de le voir
partir. L'histoire est suivie d'un dialogue entre Zoé et un psychologue.
Hygée Éditions, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/19786 5 ans et +
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La mort, le deuil
Je veux pas être mort!
par Anne-Gaëlle Balpe & Isabelle Carrier
Cet album aborde le questionnement et l'inquiétude des enfants par rapport à leur propre
mort. Sous forme d'un dialogue entre un enfant et sa maman, ce livre invite à voir la mort
autrement, à revenir au présent et à profiter de l'instant.
Alice Jeunesse, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/19806 3 ans et +

Où es-tu, loup?
par Sandra Dieckmann
Un soir, Loup annonce à sa grande amie Renarde que bientôt, il brillera comme une étoile.
Quand Renarde ne trouve plus Loup le lendemain, elle le cherche, pleure, puis comprend
que toutes les merveilles qu'ils ont partagées resteront avec elle pour toujours.
Père Castor Flammarion, 2020 SEARCH Référence AVIQ: 731/20243 3 ans et +

Paulette
par Amélie Javaux & Corinne Huque
La poule Paulette est gravement malade. Le docteur ne peut plus ni la soulager, ni la guérir.
Paulette prend la décision de demander l'euthanasie. Ses amis vont traverser cette épreuve et
l'accompagner dans son choix.
Mijade, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19651 3 ans et +

La disparition de ma maîtresse
par Benoît Broyart, Marine Cariou & Baptiste Fiche
Un lundi matin, en arrivant à l'école, Martin apprend le décès de sa maîtresse préférée. Il est
en colère, n'arrive pas à en parler, n'aime pas le remplaçant. Après les vacances, il rencontre
un psychologue qui lui explique ce qui se passe en lui et lui propose de créer une boîte à
souvenirs.
Hygée, 2022 SEARCH Référence AVIQ: 731/20286 5 ans et +

Lisette
par Amélie Javaux & Corinne Huque
La poule Lisette est gravement malade et en fin de vie. Pilou le poussin est très triste.
Ses parents lui expliquent ce qui se passe et le soutiennent pour vivre ces moments
douloureux. Son attachement pour Lisette perdurera au-delà de la mort.
Mijade, 2019 SEARCH Référence AVIQ: 731/19663 3 ans et +
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Illustration tirée de la trilogie
«Dans les yeux de Lya»
par Carbone & Justine Cunha
(voir page 38)

L'AVIQ, des réponses personnalisées

pour une Vie de Qualité !

L'AVIQ sur les réseaux sociaux
Pour suivre nos actualités, retrouver toutes nos campagnes de
sensibilisation mais aussi pour rester informé des dates de nos
webinaires ou encore poser vos questions...
www.facebook.com/aviq.be
www.instagram.com/aviq.be
fr.linkedin.com/company/aviq

Des Bureaux régionaux PARTOUT en Wallonie
À Charleroi

Rue de la Rivelaine, 11
6061 Charleroi
071/33.79.50
br.charleroi@aviq.be

À Mons

À Dinant

Rue Léopold, 3/1
5500 Dinant
082/21.33.11
br.dinant@aviq.be

Boulevard Gendebien, 3
7000 Mons
065/32.86.11
br.mons@aviq.be

À Libramont

Rue du Village, 5
6800 Libramont
061/22.85.10
br.libramont@aviq.be

À Namur

Pl. Joséphine Charlotte, 8
5100 Jambes
081/33.19.11
br.namur@aviq.be

À Liège

Rue du Vertbois, 23/25
4000 Liège
04/220.11.11
br.liege@aviq.be

À Ottignies

Espace Cœur de Ville, 1/3
1340 Ottignies
010/43.51.60
br.ottignies@aviq.be

Des questions?
L'AVIQ vous répond !
Le numéro gratuit
0800/16.061
numerogratuit@aviq.be

Les aides et conseils
en matière de handicap
wikiwiph.aviq.be

Le site de l'AVIQ
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www.aviq.be

