Bibliographie sur le handicap - février 2013
Le BiblioPôle, service du Conseil général de Maine et Loire
Abcd signes : abécédaire
bilingue en français et
langue des signes
Gourdon, Bénédicte (1965....)
Signes
T. Magnier
20/08/2008
Des verbes issus de l'univers
familier de l'enfant (pleurer,
rire, hurler, envier, saigner,
etc.) sont écrits et dessinés
en langage des signes sur la
page de gauche et illustrés
avec humour sur celle de
droite.
978-2-84420-670-1

Alice au pays des Mongols
Kuckero, Ulrike
Estampille
Bayard Jeunesse
13/04/2012
Alice et Zoé sont des soeurs
jumelles, mais différentes
car Alice est trisomique. Un
jour, à l'école, un garçon
traite Alice de Mongole, et
Zoé lui répond
qu'effectivement elle vient
de Mongolie. Alice décide
alors de faire un voyage pour
découvrir son pays. Les
aventures commencent.
978-2-7470-3621-4

Alice sourit
Willis, Jeanne (1959-....)
Hachette Jeunesse
20/10/1999
Une petite fille comme les
autres, malgré son handicap.
2-01-223981-1

Au cinéma Lux
Teisson, Janine (1948-....)
Tempo +
Syros jeunesse
15/03/2007
Marine et Mathieu, deux
passionnés de films anciens,
se rencontrent régulièrement
au cinéma Lux. Au fil des
semaines, ils vont se plaire et
tomber amoureux l'un de
l'autre. Banal ? Pas vraiment,
car ils sont aveugles et
cherchent à se le cacher
réciproquement... Jusqu'au
jour où ils ne pourront plus
tricher.
978-2-7485-0559-7

Au clair de la Louna
Kochka (1964-....)
Roman
T. Magnier
22/05/2006
Michka rêve de rencontrer sa
cousine Louna : elles ont le
même âge mais ne se sont
jamais vues. Louna est
autiste et ses parents la
protègent du regard des
autres.
2-84420-457-0

La balade de Jordan et Lucie
Léon, Christophe (1959-....)
Médium poche
Ecole des loisirs
23/05/2012
Dans une unité pédagogique
d'intégration, Lucie s'est
portée volontaire pour
parrainer Jordan, un élève
qui a des difficultés
respiratoires.
978-2-211-20559-7
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Ce cahier est pour toi
Dayre, Valérie (1958-....)
Récits
Joie de lire
11/09/2008
Nouchka perd la tête. Sa fille
est contrainte de la placer
dans une maison spécialisée.
La vieille dame continue
d'entretenir des relations
avec son petit-fils, Gaspard,
et consigne ses pensées dans
un cahier qu'elle lui confiera.
978-2-88258-459-5

Ce que Thomas voit
Merveille, David (1968-....)
Magnard
19/02/2001
L' histoire d'un petit garçon
excessivement attentif qui
connaît la chaleur des sons et
l'odeur des matières.
2-210-98345-2

Clément 21
David, Morgane (1981-....)
Ethique et toc !
Hatier
24/04/2007
Matthieu a un peu honte de
son petit frère Clément.
Celui-ci est trisomique et à
l'école tout le monde se
moque de son visage plutôt
bizarre. Mais Clément sait
raconter des histoires et il
embarque tout le monde
dans son imaginaire.
Finalement, avoir Clément
comme copain, c'est
vraiment bien. Une histoire
sur la différence, la honte et
le rejet.
978-2-218-75294-0

Coeur d'Alice
Servant, Stéphane (1975-....)
Rue du Monde
27/03/2007
Alice est une petite fille
handicapée. Des mots
simples et sans gravité
accentuent les aspects
positifs de sa vie, permettant
aux petits de comprendre et
d'accepter les différences des
autres.
978-2-915569-92-6

Le coeur en braille
Ruter, Pascal
Didier Jeunesse
06/06/2012
La rencontre entre un cancre
de 13 ans féru de mécanique
et une adolescente
violoncelliste virtuose que
rien a priori ne pourrait
réunir... Premier roman. Prix
Handi-Livres 2012
(catégorie jeunesse).
978-2-278-05924-9

Un copain dans la tête
Ribeiro, Cathy
Cadet
Actes Sud junior
28/01/2005
Dan supporte mal les
moqueries de ses camarades
de classe au sujet de son
fauteuil roulant. Il s'est donc
inventé un ami, Doug,
compagnon de jeu à la
maison et protecteur à
l'école.
2-7427-5329-X
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Dans les yeux de Léna :
conte
Galliez, Roxane Marie
(1973-....)
Les mots-sésames
Gecko jeunesse
19/05/2010
Ce conte onirique évoque,
sur un mode poétique, un
handicap bien réel : le
syndrome de Rett, première
cause de polyhandicap
d'origine génétique en
France. Il invite à renouveler
le regard porté sur la
personne handicapée et plus
largement sur ceux qui
troublent par leurs
différences.
978-2-916689-35-7

La danse de l'éléphante
Hoestlandt, Jo (1948-....)
Cadet
Actes Sud junior
06/10/2010
Margot est ronde. D'ailleurs,
dans sa famille, tout le
monde est gros, bon vivant
et heureux. Seulement
Margot en a assez d'être
chahutée par les élèves de
l'école. A un spectacle de
danse, elle découvre qu'un
corps un peu rond peut aussi
être gracieux, que danser
donne des ailes et permet de
se sentir fort et beau. Elle
décide de s'inscrire à un
cours de danse africaine.
978-2-7427-9239-9

De l'autre côté du mur
Hassan, Yaël (1952-....)
Casterman poche
Casterman
01/06/2011
Louise se déplace en fauteuil
roulant depuis un accident de
cheval. Elle ne veut voir
personne et ne sort plus de
chez elle, provoquant
l'inquiétude de ses parents.
Mais un jour, elle part en
expédition dans le jardin et
elle rencontre un vieux
monsieur Charles, qui lui
aussi, se déplace en fauteuil
roulant, aidé par son petitfils Léo.
978-2-203-03333-7

De quelle couleur est le vent
?
Herbauts, Anne (1975-....)
Les albums Casterman
Casterman
16/02/2011
Un petit géant aveugle se
demande quelle est la
couleur du vent, et s'en va
poser la question à tous ceux
qui croisent son chemin. Cet
album comprend des effets
tactiles et porte une
insciption en braille sur la
couverture. Prix Sorcières
2012 (catégorie albums).
978-2-203-02016-0

Déguisés en rien
Cousseau, Alex (1974-....)
ZigZag
Rouergue
10/02/2006
Titouan, 10 ans, arrive en
milieu d'année dans une
nouvelle classe, le jour du
carnaval de l'école. Comme
il n'avait pas prévu de
déguisement, les autres se
moquent de lui. Nadia, une
petite fille au visage brûlé,
victime du rejet de ses
camarades, lui propose de
partager son déguisement de
poubelle. Après la fête,
Titouan se déguise en
chevalier pour lutter contre
les préjugés des autres
enfants.
2-84156-715-X

La diablesse et son enfant
Ndiaye, Marie (1967-....)
Mouche
Ecole des loisirs
29/09/2000
Thématique : solitude,
racisme, quête.
2-211-05660-1
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En roues libres
Baffert, Sigrid (1972-....)
Les uns les autres
Syros jeunesse
24/08/2006
Ethan a 16 ans, il est
handicapé. A la suite de son
accident, Macha et Pablo,
ses parents, ont décidé
d'habiter Grenoble, une ville
qui offre plus d'accessibilité
que la capitale. Cet été, la
famille part en vacances en
Israël. Ethan va connaître de
grandes joies, mais il va
devoir aussi grandir d'un seul
coup.
2-7485-0494-1

L'enfant qui caressait les
cheveux
Kochka (1964-....)
11 ans et +
Grasset jeunesse
17/04/2002
Le voisin de Lucie n'est pas
un enfant comme les autres :
Mathieu est autiste. Aidée de
ses voisins, parents et amis,
elle apprendra à comprendre
cette maladie en entrant dans
l'univers de cet enfant si
particulier. Sur le thème de
la différence.
2-246-62871-7

Enterrement d'une vie de
cancre
Mestron, Hervé (1963-....)
Tempo +
Syros jeunesse
07/06/2012
Bruno est un vrai cancre, et
fier de l'être, mais quand
Madeline arrive, tout change.
C'est une excellente élève.
Elle est aussi très
mystérieuse. Bruno va
chercher à découvrir le
secret de la jeune fille, et
pour cela, se mettre à
travailler en classe, prenant
progressivement goût au
savoir.
978-2-7485-1207-6

Entre terre et ciel
Sanvoisin, Éric (1961-....)
Tranche de vie
Milan jeunesse
07/05/2009
Killian a été renversé par un
chauffard et n'a plus l'usage
de ses jambes. Il veut
conjurer le sort et faire de
l'escalade. Grâce à son père
et à un vieil homme, le
garçon parvient au sommet
d'une montagne.
978-2-7459-3636-3

Un été au bord du fleuve
Burgess, Melvin (1954-....)
Page blanche
Gallimard-Jeunesse
03/11/1999
Un village de l'Angleterre
des années 30. C'est là que
débarquent un jour Tony et
sa mère, Barbara. Or, Tony
déteste tout de sa nouvelle
vie, la bicoque misérable
dans laquelle il est contraint
de vivre, l'isolement. Et voici
que débarque une jeune fille
hirsute, aux allures de
sauvageonne, qui s'exprime
par grognements affolés :
c'est April...
2-07-052956-8

La Fleur des vagues
Pinguilly, Yves (1944-....)
Belin
12/05/2012
Hortense est à la fenêtre de
sa maison. Tous les matins,
elle montre à Soaz sa poupée
et à Chien-Gris le grand
bateau qui vient au port : la
Fleur des vagues. Mais un
jour, son bateau ne vient pas.
Les saisons passent et
Hortense reste à l'affût.
978-2-7011-6325-3
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Fort comme Ulysse
Jaoui, Sylvaine (1962-....)
Casterman poche
Casterman
29/08/2012
Depuis quelques années,
Eliott perd peu à peu la vue.
Sa vie au collège devient de
plus en plus compliquée,
mais il ne perd pas espoir et
suit l'exemple d'Ulysse, le
rusé héros grec.
978-2-203-06216-0

Gabriel
Motsch, Élisabeth
Mouche
Ecole des loisirs
30/03/2006
Le nouveau dans la classe
d'Adrien, Aboubakri et
Alexandra est étrange. Il
prétend que 5 et 5 font 55, se
balance dans la cour de
récréation au lieu de jouer
avec les autres, et ne répond
pas quand on se moque de
lui. Peu à peu, Alexandra
l'apprivoise mais la
maîtresse semble penser qu'il
va partir. Pour découvrir le
handicap et la différence
générés par la maladie
d'Asperger.
2-211-08104-5

Le grand cheval bleu
Cohen-Janca, Irène (1954....)
DacOdac
Rouergue
02/11/2011
Paolo vit dans l'asile de
Trieste, où sa mère travaille.
Son seul ami est un cheval
qui, devenu trop vieux, va
être remplacé. Paolo
demande alors le soutien du
nouveau directeur de l'asile,
qui se bat pour que les fous
soient respectés et trouvent
une forme de liberté.
978-2-8126-0299-3

Un hanneton dans le plafond
Pouchain, Martine
C'est la vie !
Nathan Jeunesse
28/08/2008
Tom a un grand frère pas
comme les autres. A l'école,
les enfants l'appellent
"gogol". Momo a 6 ans et est
très gentil, mais le jour où
son père ivre bat sa mère, il
s'empare du fer à repasser et
le frappe à la tête. Sa mère
est horrifiée et le repousse un
instant. Momo s'enfuit et
Tom le suit. Les deux frères
vont faire un voyage qui les
mènera jusqu'à la mer.
978-2-09-252061-1

L'histoire du renard qui
n'avait plus toute sa tête
Baltscheit, Martin (1965-....)
Coup de coeur d'ailleurs
Rue du Monde
03/11/2011
A travers l'histoire d'un
renard qui peu à peu perd la
mémoire, cet album aux
dessins décalés évoque la
vieillesse et la maladie
d'Alzheimer.
978-2-35504-182-2

Jeanne cherche Jeanne
Delerm, Martine (1950-....)
Folio junior
Gallimard-Jeunesse
15/03/2012
Retrouvée il y a quatre ans
inconsciente dans la rue,
Jeanne a été placée dans un
foyer d'adolescentes en
difficulté de Rouen. A 14
ans, elle combat l'amnésie en
racontant dans son cahier ses
interrogations sur son passé
et son quotidien avec ses
amis.
978-2-07-064167-3
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Jésus Betz
Bernard, Frédéric
Seuil Jeunesse
24/10/2001
Jésus Betz écrit une lettre à
sa mère dans laquelle il
raconte son histoire
d'homme tronc à la mémoire
d'éléphant et à la voix de
soprano, tout en lui
épargnant ses malheurs. Il
finit par connaître le bonheur
avec une acrobate muette.
Baobab de l'album 2001
(Salon du livre de jeunesse
de Montreuil).
2-02-037854-X

Le jour où j'ai rencontré un
ange
Minne, Brigitte (1962-....)
Les romans
Alice jeunesse
30/08/2007
Depuis la mort de sa mère,
Thomas et son père se sont
renfermés sur eux-mêmes.
Rien ne les fait sortir de leur
chagrin. Jusqu'à l'arrivée de
Tilly et de ses parents, les
nouveaux voisins. Tilly n'est
pas tout à fait comme les
autres, elle est atteinte de
mongolisme. Sa bonne
humeur et sa vivacité vont
redonner à Thomas et à son
père le goût de vivre et les
aider à accepter
l'inacceptable.
2-87426-057-6

Le livre noir des couleurs
Cottin, Menena (1950-....)
Pas comme les autres
Rue du Monde
18/10/2007
Sur chaque page de gauche,
Thomas parle des couleurs et
des sensations qu'elles
évoquent en lui. Les
illustrations sérigraphiées sur
la page de droite
apparaissent en relief noir
sur un papier soyeux au
toucher. Le texte est imprimé
en alphabet classique et
repris en braille. Donne en
fin d'ouvrage l'alphabet
inventé par Louis Braille.
978-2-35504-002-3

Loin des yeux, près du coeur

Le mangeur de mots
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse
11/09/1996
L'histoire d'un petit garçon
autiste, le Bougni, qui saura
trouver le langage pour se
faire aimer. Mais au-delà du
récit, une réponse esquissée
à une question essentielle :
comment vivre bien sa
différence. Un récit
initiatique pour petits et
grands.
2-02-028981-4

Mary la penchée
Peeters, Benoît (1956-....)
Casterman
04/10/1995
Les aventures de Mary qui,
un matin, se réveille
penchée. Elle n'a pas mal,
elle n'a pas de fièvre, mais
elle penche. Et le plus
bizarre, c'est qu'elle penche
toujours du même côté...
2-203-18210-5

Suivi de La fille de nulle part
Lenain, Thierry (1959-....)
C'est la vie !
Nathan Jeunesse
03/11/2005
Ces deux nouvelles racontent
la confrontation d'enfants
différents. Elles montrent
que l'amour permet de
dépasser ses handicaps.
2-09-250801-6
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Mimi l'oreille
Solotareff, Grégoire (1953....)
Ecole des loisirs
27/03/2003
Mimi est un lapin qui n'a
qu'une oreille. Il a accepté
cette différence jusqu'à l'âge
de sept ans mais, un jour, il
en souffre comme d'un
véritable handicap. Grâce à
la solidarité et à l'entraide
des autres animaux, il se
rend compte qu'il peut très
bien continuer à vivre sans
rien changer à son état.
2-211-07032-9

La mine à bonbecs
Cohen-Janca, Irène (1954....)
ZigZag
Rouergue
18/10/2006
La boutique à bonbons de
madame Mine est en danger.
Pour la sauver, trois copains
imaginent des solutions mais
cela ne suffit pas. Un homme
d'affaires, ancien client de
madame Mine, va se
transformer en chevalier
servant pour sauver la
boutique.
978-2-84156-766-9

Mon coeur n'oublie jamais
Lestrade, Agnès de
ZigZag
Rouergue
17/02/2010
Angèle est envoyée chez sa
grand-mère maternelle pour
quelques jours car sa mère
enceinte est très fatiguée et
son père est très occupé par
son travail. Arrivée chez sa
Mamie, Angèle s'aperçoit
vite que quelque chose chez
sa grand-mère ne tourne plus
rond : elle confond les
souvenirs et le présent.
978-2-8126-0100-2

Mon copain Bogueugueu
Fontanel, Béatrice (1957-....)
Gallimard-Jeunesse
28/09/2006
Basile Tambour, le nouveau
de la classe, est bègue. Ses
camarades l'ont surnommé
Bogueugueu. Basile a beau
supporter les railleries, il
finit par craquer le jour où il
est obligé de monter sur
l'estrade pour la pièce de
théâtre. Tout le monde prend
alors conscience de sa
souffrance.
2-07-057581-0

Mon imagier de la langue
des signes française :
apprends à signer tes
premiers mots
Marchal, Olivier (1968-....)
Circonflexe
12/10/2012
Présente 80 mots de la vie
quotidienne en langue des
signes. La langue est abordée
de manière progressive en
commençant par les
différentes configurations de
la main. Les signes sont
nommés par le mot qui leur
correspond et illustrés pour
être reproduits.
978-2-87833-614-6

Mon meilleur ami
Hoestlandt, Jo (1948-....)
Casterman cadet
Casterman
04/06/2003
Les parents de Paul ont la
manie de changer sans arrêt
de quartier, alors Paul a pris
l'habitude d'avoir des
copains qui n'ont pas le
temps de devenir des amis.
Seulement Paul a très envie
de faire la connaissance de
son meilleur ami...
2-203-12918-2
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Mon petit frère de la lune
Philibert, Frédéric (1969-....)
Jeunesse
Ed. d'Un monde à l'autre
12/12/2011
Ce livre est une adaptation
du film d'animation réalisé
par F. Philibert pour parler
de son fils Noé, autiste. A la
suite de l'histoire, des
informations sur l'autisme,
des propositions de lecture et
le DVD du film.
978-2-918215-15-8

Moussa, le silencieux
Causse, Rolande (1939-....)
Seuil Jeunesse
13/01/2012
Moussa vit dans un village
reculé du Maghreb. Il ne
parle pas et subit les
moqueries des autres
enfants. Un jour, son père
s'aperçoit qu'il n'est pas
muet, mais sourd. Ses
parents reprennent alors
espoir et toute sa famille se
mobilise pour lui acheter un
appareil.
978-2-02-107923-4

L'orchestre des doigts

L'orchestre des doigts

L'orchestre des doigts

L'orchestre des doigts

Volume 2
Yamamoto, Osamu
L'orchestre des doigts
Kankô
01/02/2007
Takahashi, le jeune
professeur, prend enfin ses
marques dans la grande
école d'Osaka pour enfants
sourds et aveugles. Mais le
combat n'est qu'à moitié
gagné, car si l'enseignement
aux enfants du langage des
signes les aide à mieux
comprendre et à s'exprimer,
il faudrait que leurs familles
l'apprennent aussi. Or, dans
le Japon de la 1re moitié du
20e siècle, la langue des
signes est un blasphème.
978-2-7459-2586-2

Volume 3
Yamamoto, Osamu
L'orchestre des doigts
Kankô
05/04/2007
Le destin des sourds prend
une autre tournure, avec le
combat de plus en plus
engagé entre ceux qui
veulent faire valoir la langue
des signes dans
l'enseignement et ceux qui
veulent la voir disparaître à
jamais. A travers ce récit,
l'auteur aborde la lutte
sociale, au Japon, des plus
défavorisés contre le pouvoir
des seigneurs en place.
978-2-7459-2587-9

Volume 4
Yamamoto, Osamu
L'orchestre des doigts
Kankô
07/06/2007
Un ouragan dévastateur rase
les frêles murs de l'école,
jetant les pensionnaires à la
rue, comme une allégorie de
ce qui se trame à des milliers
de kilomètres du Japon. Car,
bien loin de là, a lieu le
fameux congrès de Milan, où
la langue des signes sera
condamnée au profit des
méthodes oralistes, malgré la
défense ardue de M.
Takahashi, ouvertement
conspué par la profession.
978-2-7459-2588-6
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Volume 1
Yamamoto, Osamu
L'orchestre des doigts
Kankô
02/11/2006
En 1914, un jeune professeur
qui a étudié la musique,
arrive à Osaka, après avoir
renoncé à poursuivre ses
études en France pour
travailler dans une école
d'aveugles et de sourdsmuets. Il y rencontre Issaku,
jeune enfant sourd-muet,
violent car incapable de
communiquer. Le professeur
va l'aider et découvrira dans
le même temps le monde
complexe du silence et
l'incompréhension qui
l'entoure.
978-2-7459-2392-9

Le petit prince paralysé
Wells, Rosemary (1943-....)
Ecole des loisirs
01/01/1990
Il était une fois un royaume
nommé El Cordoba. Un jour,
y naquit un prince. Sa mère,
la reine, et son père, le roi,
l'appelèrent Francisco. Ils
l'adoraient par-dessus tout...
A partir de 3/4 ans.
2-211-02325-8

La petite casserole d'Anatole
Carrier, Isabelle (1964-....)
Bilboquet
06/03/2009
Anatole traîne derrière lui
une petite casserole, et au
lieu de s'intéresser à ses
qualités, les gens qui le
croisent regardent surtout sa
casserole... Sur le handicap
et l'acceptation de la
différence. Prix Sorcières
2010 (catégorie albums).
978-2-84181-296-7

Une petite soeur particulière
Helft, Claude
Benjamin
Actes Sud junior
02/10/2007
Nelly, la petite soeur
d'Alexis, est trisomique. Ce
livre apporte des explications
simples, pleines de tendresse
et de respect pour l'enfant, et
déculpabilisantes pour les
parents, les frères et les
soeurs.
978-2-7427-7005-2

Pibi, mon étrange ami
Song, Ji-Hyung
Les ethniques
Sorbier
21/02/2008
Lorsqu'il était petit, Jin-heon
croise un garçon qui ne
semble même pas le voir.
Jour après jour, il s'approche
un peu plus de lui et
ensemble ils s'enfoncent plus
profondément dans la forêt.
A la rentrée Jin-heon
retrouve ses camarades et
oublie Pibi. Parfois même,
lorsqu'il l'aperçoit de la
route, il fait semblant de ne
pas le voir. Une réflexion sur
l'amitié et l'autisme.
978-2-7320-3898-8

Poisson-lune
Cousseau, Alex (1974-....)
DoAdo
Rouergue
10/09/2004
Marius a 14 ans et est
surnommé Miro, parce qu'il
est complètement aveugle.
Avec son chien Bolo, ses
amis Luca et Nino, ils se
mobilisent autour de
Paluche, qui a l'âge d'être
leur grand-père et qui va
bientôt mourir. Cela
n'empêche pas Miro de
tomber amoureux de sa
voisine Luce, mais il se
demande si elle est vraiment
jolie.
2-84156-578-5

La préférée
Jaoui, Sylvaine (1962-....)
Casterman
19/05/2010
Emma, une préadolescente,
souffre d'être négligée par sa
mère, qui se consacre
entièrement à sa petite soeur
Aliénor, une enfant autiste.
Quant à son père, il se
réfugie dans le travail. Elle
qui rêve de devenir une
grande pianiste se sent
rejetée, et va puiser dans sa
colère le moyen de révéler
son art.
978-2-203-03441-9
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Le prince bégayant
Place, François (1957-....)
Gallimard-Jeunesse
25/05/2006
Un jeune prince africain
semble comblé par les dieux.
Il a la beauté, la force, la
gaieté. Sans peine, il apprend
à maîtriser les arts de la lutte,
de la danse et de la chasse.
Mais dès qu'il veut parler,
immanquablement, le prince
bégaye. La blessure de son
orgueil grandit avec lui et le
prince une fois adulte n'est
plus que haine.
2-07-055069-9

Rose
Gutman, Colas
Neuf
Ecole des loisirs
29/10/2009
Rose est une petite fille très
émotive. Elle a un trouble du
langage et confond les mots.
Dans sa bouche, les grandes
personnes deviennent des
lampadaires et les baisers
des ventouses. Dans sa
classe, les élèves la regardent
avec curiosité dès qu'elle
ouvre la bouche.
Heureusement, une fois dans
la cour, Rose se révèle très
forte pour jouer à chat et se
défendre contre les plus
grands.
978-2-211-09662-1

Sept souris dans le noir
Young, Ed
Albums
Milan
15/03/1995
L'histoire de sept souris
aveugles qui découvre une
chose étrange. Les unes
après les autres, elles vont
tenter de découvrir ce que
c'est. Un histoire pour
apprendre de nombreuses
notions telles que les
couleurs, les chiffres, les
différents jours de la
semaine...
2-84113-098-3

Signes d'émotions
Lejonc, Régis (1967-....)
Signes
T. Magnier
25/10/2001
Des imagiers pour les sourds
et les entendants : les mots
sont traduits en langue des
signes, et illustrés en images.
Chaque livre se compose de
20 mots illustrés : sur la page
de gauche est écrit en
français et sa traduction en
langue des signes est
dessinée par l'illustrateur.
2-84420-129-6

Signes de gourmandise
Franek, Claire
Signes
T. Magnier
25/10/2001
Se compose de vingt mots
illustrés sur le thème de
l'alimentation. Chaque mot
est écrit tout d'abord en
français sur la page de
gauche, puis traduit en
langage des signes et illustré
sur la page de droite.
2-84420-132-6

Soirée pyjama
Wilson, Jacqueline (1945....)
Folio cadet
Gallimard-Jeunesse
06/10/2005
Daisy est nouvelle à l'école
et aimerait bien avoir une
meilleure amie. Elle lance
donc l'idée de l'Alphabet, un
club ultrasecret qui réunit
cinq filles dont le prénom
commence par les premières
lettres : Amy, Bella, Chloé,
Daisy et Emily. A tour de
rôle, elles s'invitent à une
pyjama-partie pour leur
anniversaire. Mais, quand
vient le tour de Daisy, elle se
dérobe.
2-07-057096-7
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Sur le bout des doigts
Hanno (1966-....)
Petite poche
T. Magnier
19/03/2004
Le lecteur découvre peu à
peu que le héros du roman,
Tom, est aveugle. Le champs
lexical lié à la non-voyance
n'est pas utilisé. Prix
Sorcières 2005, catégorie
premières lectures.
2-84420-291-8

Ta photo dans le journal
Brantôme, Marie (1940-....)
Fictions
Seuil Jeunesse
05/04/2007
Passer deux mois dans une
ferme avec un vieux couple
et leur fille de 30 ans simple
d'esprit, ce n'est pas ce dont
rêvait Laure pour ses
vacances d'été. Mais dans
cette période d'après-guerre
et compte tenu de leurs
difficultés financières, ses
parents ne peuvent lui
proposer mieux. Elle fait
donc la connaissance des
Pinquié et de Pierrot, un
enfant de l'Assistance qu'ils
accueillent pour l'été.
978-2-02-093708-5

Tatie gribouille
Mathis, Jean-Marc (1965-....)
Petite poche
T. Magnier
17/03/2006
Sophie a 10 ans et un weekend sur deux sa tante
Géraldine, qui vit en
institution, vient à la maison.
Elle doit donc surveiller
cette femme qui a quatre fois
son âge : elle l'aide à écrire
sa lettre au père Noël, elle
l'aide à se moucher... C'est
un peu la corvée mais
pourtant Sophie s'amuse bien
avec cette tante de 36 ans qui
fait encore des bêtises. Le
point de vue d'un enfant sur
le handicap.
2-84420-427-9

Tempête au haras
Donner, Christophe (1956....)
Neuf en poche
Ecole des loisirs
22/03/2012
Le narrateur raconte sa
passion pour les chevaux. Il
espère trouver parmi les
poulains un crack qui
remportera toutes les
courses.
978-2-211-20793-5

Toutes les vies de Benjamin
Ange (19..-.... ; pseudonyme
collectif)
Soon
Syros jeunesse
13/01/2011
978-2-7485-1064-5

Le transfo
Deshors, Sylvie (1957-....)
Roman
T. Magnier
18/03/2003
Bô, sourd appareillé, a
l'habitude de se réfugier sur
le toit du transformateur
pour y dessiner et fuir les
difficultés qu'il rencontre
avec ses professeurs. Un
jour, il y fait la connaissance
d'Angela, qui collectionne
les problèmes au collège. Ils
décident de fuguer et
prennent le train jusqu'à
Valence. Ils resteront deux
jours dans la montagne, à
l'abri dans une chèvrerie.
2-84420-209-8
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Très Vieux Monsieur
Yzac, Adeline (1954-....)
Varia
Rouergue
18/03/2009
Très Vieux Monsieur est à la
retraite et il en profite : il
aime voyager, raconter des
histoires, faire du vélo,
parler de politique et danser
le tango. Tout le monde
l'apprécie. Mais un jour, la
mémoire manque à Très
Vieux Monsieur... Cet album
évoque les étapes de la
maladie d'Alzheimer et
décrit avec beaucoup de
justesse les changements qui
s'opèrent dans les relations
des proches.
978-2-8126-0014-2

La valise oubliée
Teisson, Janine (1948-....)
Mini souris sentiments
Syros jeunesse
01/09/2004
La représentation d'un
spectacle de clown dans un
hôpital fait prendre
conscience à Johan que
l'accident de son père n'est
pas une catastrophe
insurmontable.
2-7485-0224-8

Yvon Kader, des oreilles à la
lune
Cannet, Jean-Pierre (1955....)
Théâtre
Ecole des loisirs
18/11/2010
Yvon Kader, fils trisomique
d'un père kabyle et d'une
mère bretonne, vit dans la
cité des Néfliers. Il
s'interroge sur ce qu'il va
faire de sa vie.
978-2-211-20353-1
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Victor et Philomène
Renaud, Claire
Neuf
Ecole des loisirs
04/10/2012
Soucieux de se faire
apprécier pour ce qu'il est,
Victor cache sa main
atrophiée, qui lui vaut le
surnom de Crabe, à
Philomène, sa nouvelle
voisine de classe. Celle-ci
semble fuir les regards et se
replie sur elle-même, comme
un escargot qui rentre dans
sa coquille.
978-2-211-21085-0

