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Ce catalogue vous fera découvrir les
ressources les plus récentes du Centre
de Documentation destinées aux enfants
et aux adolescents : albums, romans,
documentaires, DVD, jeux parlant du
handicap, de la maladie, de la différence,
de l’acceptation de soi et des autres.
Je vous souhaite de belles découvertes
au fil des pages de notre catalogue et vous
invite à prendre contact avec notre Centre
de Documentation pour bénéficier du prêt
gratuit de ces ressources.

Alice Baudine

Administratrice générale de l'AVIQ
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C'est mon frère!

S'accepter...

les uns les autres

Cet album met en scène
deux frères : l'un est grand
et poilu, c'est un panda.
L'autre est petit et vert,
c'est un dinosaure. Ils ne se
ressemblent pas du tout et
pourtant ils ont beaucoup
de points communs. Un
livre tendre sur les relations
fraternelles et la différence.

MAJOR Lénia, VOGEL
Claire. Ricochet, 2016
Réf. : 731/18956

NEW

Tous!
Panda géant, requinbaleine, grue royale, être
humain... nous sommes
tous différents. Cette
extraordinaire diversité fait
la richesse de notre planète.
En plus de cette diversité,
des points communs
rapprochent des espèces
bien différentes. Une
chaîne se forme ainsi,
où chacun a sa place.

WENZEL Brendan.
Kaléidoscope, 2018
Réf. : 731/18982

NEW

La grande famille
Simon le petit chat pense
être de la famille des félins,
mais le lion, le puma, le
tigre et le guépard trouvent
cette idée absolument
farfelue : les félins rugissent,
courent vite, sont cruels…
Simon et eux n’ont rien
en commun ! Et s’ils se
trompaient ? Un album
drôle sur le thème de
l’identité, de la famille, du
groupe et de la différence.

BERNSTEIN Galia.
Nathan, 2018
Réf. : 731/19270

NEW

Petit-Bleu et Petit-Jaune
Petit-Bleu a un meilleur
ami, c'est Petit-Jaune.
Petit-Bleu et Petit-Jaune
sont tellement contents
de se revoir aujourd'hui
qu'ils s'embrassent et
deviennent... tout verts !
Un classique sans cesse
réédité pour le plus grand
plaisir des petits.

LIONNI Léo. L'École des
Loisirs, 2017
Réf. : 731/18910

NEW

Fifine et ses copines

NEW

Les gens normaux

Fifine, la girafe au cou
très long, veut se sentir
utile. Quand ses copines
la délaissent, elle s'en va
rendre service à d'autres
animaux. Grâce à elle,
tous les animaux de la
savane ont la vie sauve
quand un grand incendie se
déclare. Fifine est heureuse
de se sentir à nouveau
utile et ses copines
reviennent vers elle.

Un jour 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. Une leçon
de tolérance pleine
d’humour.

VEILLET Emmanuel,
RODRIGUES Michel.
Alice Éditions, 2015
Réf. : 731/19164

ESCOFFIER Michaël,
MONLOUBOU Laure.
Kaléidoscope, 2019
Réf. : 731/19278
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Chœur de grenouilles
Lucie a une voix sublime,
mais elle est trop petite
pour faire partie de la
chorale… Berta quant
à elle a un physique de
cantatrice, mais une voix
de casserole et préférerait
être cuisinière… Finalement
tout va s'arranger grâce
au chef de chorale qui va
utiliser au mieux les talents
de chacune.

FOCCROULE Luc, MASSON
Annick. Mijade, 2014
Réf. : 731/18284

Les couleurs de Gaston
Gaston arrive à l’école
rouge et orange et ne prend
pas la même couleur de la
craie que ses copains. La
maîtresse se désespère,
sa maman s'inquiète et les
autres petits caméléons
se désintéressent de lui,
jusqu'au jour où Gaston
décide d'expliquer la cause
de sa différence et la fait
accepter par les autres.

VENT DES HOVES Yaël.
Renaissance du livre, 2017
Réf. : 731/18582

Edgar le petit fantôme

Grand Petit Lapin

Edgar est banni de l'école
des fantômes car il ne sait
pas hurler d'un ton lugubre
comme les autres. Alors il
s'organise une vie plaisante
dans une tour abandonnée
avec un petit chat noir
comme ami. Il y accueille
joyeusement les autres
petits fantômes quand ils en
ont assez de faire peur...

On s'aime quand
même: «En couleurs»

Grand Lapin habite une
gigantesque maison, Petit
Lapin une minuscule. Grand
Lapin porte des tee-shirts
XL, Petit Lapin des XS.
Quoi qu'il fasse, Petit Lapin
est plus petit que Grand
Lapin, mais... Un album
cartonné pour les toutpetits sur la relativité des
différences.

Le crocodile est vert comme
l’herbe et le singe marron
comme la terre. Et alors ? Ils
s’aiment tous quand même.
Ce petit livre invite les toutpetits à réfléchir à la notion
de différence, en mettant
l'accent sur les couleurs et
non sur les animaux, tous
différents aussi.

VAN GENECHTEN Guido.
Mijade, 2014
Réf. : 731/17812

C'est pas normaaal!
Madame Hippopotame
se moque méchamment
de la très longue trompe
de Monsieur Eléphant,
jusqu'au jour où celle-ci
sauve son bébé d'un grand
danger. Alors Madame
Hippopotame demande
pardon et promet ne plus
jamais juger quelqu'un à
cause d'une différence.

PAVON Mar, FAY Laure du.
Bayard Jeunesse, 2017
Réf. : 731/18578

Catalogue Jeunesse

8

RASCAL, GOKA Olivier.
Pastel, 2016
Réf. : 731/18193

On s'aime quand
même: «Moi je peux»
Cet album avec des
animaux pour les tout-petits
aborde les compétences
et les savoir-faire pour
apprendre à vivre ensemble
et s’enrichir mutuellement,
à la crèche et à l’école
maternelle. Courir, sauter,
savoir chanter ou flotter,
tout peut être valorisé !

CHOUX Nathalie. Kilowatt,
2015, 22 p.
Réf. : 731/17702

Centre de Documentation de l'AVIQ

COAT Janik. Kilowatt,
2015, 20 p.
Réf. : 731/17703

Au pays des fruits Kiki

Azuro le dragon bleu

Au pays des fruits Kiki,
il y a toutes sortes de fruits :
des gros, des petits, des
abîmés. Ils ont tous des
qualités, mais on peut aussi
trouver quelque chose
pour se moquer de chacun
d'eux. Ce n'est pas grave,
disent-ils, l'important c'est
de s'entraider pour arriver
à grimper dans le panier.

Azuro est un petit dragon
rejeté par son village car il
est bleu et ne crache pas
de feu, mais de l'eau…
Abandonné de tous, il va
finir par trouver sa voie
auprès des humains. Une
histoire émouvante sur la
tolérance et l'autonomie.

DOMINGUEZ Nébine,
DE BONA Olivia. Paja,
2013, 26 p.
Réf. : 731/17952

SOUILLE Laurent, SOUILLE
Olivier, FLEURY Jérémie.
Auzou, 2015, 28 p.
Réf. : 731/17606

Rikimini
Rikimini est tout petit, si
petit que ses camarades de
classe se moquent de lui et
le mettent de côté. Dans la
forêt, Rikimini rencontre le
grand doudours tout doux,
tout roux qui va devenir son
ami et son confident. Grâce
au grand doudours, Rikimini
va se faire des amis.

ROGER Marie-Sabine,
HUARD Alexandra.
Casterman, 2013
Réf. : 731/17335
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Bienvenue
chez les Tous-pareils

Nos familles
extra-ordinaires
Ce livre a été créé par
153 élèves pour travailler
leurs représentations
de la famille. Qu'elles
soient recomposées,
d'adoption, sportives, avec
une personne malade ou
handicapée… beaucoup
de familles différentes sont
illustrées dans cet album.

CHABOT Elisabeth, DAUTRY
Catherine. Grandir d'un
Monde à l'Autre, 2017
Réf. : 731/19488

Non loin d'ici existent deux
planètes étranges habitées
par des lutins : celle des
Tous-pareils et celle des
Tous-différents. Trois lutins
Tous-différents atterrissent
chez les Tous-pareils. Ils
sèment la pagaille dans cet
univers bien rangé… Une
histoire malicieuse pour rire
et réfléchir sur l'acceptation
de la différence.

PLANCHIN Edwige.
Fleur de ville, 2013, 28 p.
Réf. : 731/17940

Une place pour Édouard
Léa flottait
Cet album raconte
l'histoire d'une petite fille
puis d'une jeune femme
un peu différente. Les
thèmes du regard des
autres, de la conscience
et de l'acceptation de soi
sont abordés de façon
métaphorique et poétique.

CHÈVRE Mathilde.
Le port a jauni, 2014
Réf. : 731/17519

Cet album sensibilise à
la naissance d’un enfant
différent dans une famille.
La petite sœur voit ses
parents tristes et ne
comprend pas pourquoi
ils s'en occupent tant. Ses
parents lui expliquent que
son petit frère est différent.
Des liens très forts unissent
peu à peu les deux enfants.

GERNOT Béatrice,
TOLEDANO Diana.
Alice Éditions, 2016
Réf. : 731/18093
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Héroïque Éric

Drôle d'arbre

Et dans ta tête à toi?

Les A.U.T.R.E.S.

Éric est un petit garçon qui
fait souvent tout de travers.
Il est un peu lent, parfois
maladroit. On s'accorde à
penser qu'il est le contraire
d'un héros. Mais un jour, un
monstre énorme dévale de
la montagne. Voilà pour Éric
l'occasion de montrer aux
autres qu'ils ont tort…

Nina a dix sœurs et c'est
elle la plus petite. Personne
ne l'écoute, alors elle passe
son temps à regarder par
la fenêtre et remarque un
arbre bizarre qui change
de place. C’est en réalité
un géant qu’elle décide
d'accueillir chez elle, malgré
le refus de ses sœurs.
Nina se fâche, prend de
l'importance et rassemble
tout le monde!

Certains ne s'intéressent
qu'à la nature, d'autres ont
percé les mystères des
chiffres. Certains rêvent de
la mer et de ses habitants,
d'autres mêlent les
harmonies des couleurs et
de la musique. Certains ne
pensent qu'à eux, d'autres
changent d'idée tous les
jours. On a chacun des
choses tellement différentes
dans notre tête!

Franz fait partie d'une
société secrète baptisée les
« A.U.T.R.E.S. » (Anormaux
Unis Très Rarissimes,
Exceptionnels et Solitaires)
qui rassemble ceux qui en
ont assez d'être rejetés en
raison de leur différence.
Un petit roman pour
réfléchir sur nos attitudes.

VAN HOOF Camille.
Versant sud, 2016
Réf. : 731/18581

MARCO Jaume.
Alice Éditions, 2015
Réf. : 731/17748

WORMELL Chris.
Pastel, 2012
Réf. : 731/16772

MAÑAS Pedro. La Joie
de Lire, 2012, 137 p.
Réf. : 732/17166

Va-t'en, Alfred!
Alfred est chassé de sa
maison avec sa petite
chaise, car des oiseaux
comme lui, personne
n’en veut. Ailleurs non
plus on ne l'accepte pas.
Heureusement, il y a Sonia
qui passe au-dessus de sa
peur pour aller vers lui. Un
petit album sur l'acceptation
de la différence, par une
auteure et illustratrice belge.

PINEUR Catherine. L'École
des Loisirs, 2015
Réf. : 731/18212

Centre de Documentation de l'AVIQ
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S'accepter...

tel que l' on est

NEW

Le monstre du miroir

Monstre rose

Dans le miroir, Louise ne
se trouve que des défauts !
Pourtant, son petit frère la
voit comme une héroïne.
Selon son papa, c’est
un vrai clown. Elle est le
meilleur coussin du monde
pour son chat et une grande
aventurière pour son amie
Anaïs. Oui, Louise est tout
cela, et bien plus encore !

Monstre Rose est différent :
il est rose, il est grand et
il aime rigoler. Les autres
avec qui il habite sont
à l'opposé de lui. À la
recherche de son identité
et rêvant de nouveaux
horizons et de nouvelles
rencontres, il entreprend
un intrépide voyage.

DE DIOS Olga.
Winioux, 2015
Réf. : 731/18990

MAHLER Anne. Père
Fouettard, 2018
Réf. : 731/18987

NEW

La bouche en papier
Tom est né avec des
lèvres ressemblant à
du papier. Ce défaut de
naissance va se révéler
être un don merveilleux.
Apparaissant d'abord
comme un incompris, un
« inadapté », une victime,
Tom va assumer peu à peu
sa différence et révéler,
aux yeux de tous, ses dons
fabuleux de poète.

CAZALS Thierry,
DEHON Jihan, COUCAUD
Camille, MOREL Pauline,
HACKEL Mona. Éditions du
Pourquoi pas ?, 2019
Réf. : 731/19583

C'est un chapeau
« Je sais que c'est étrange,
mais ce matin, un oiseau
a volé jusqu'à moi et s'est
posé sur ma tête. J'avais
tellement honte qu'à la
récréation, je voulais rester
seul. Et c'est là que Maria
est venue me voir. Elle m'a
dit qu'elle aimait beaucoup
mon nouveau chapeau...
Alors tout a changé ! »

MACHADO David,
VIANA Gonçalo. Balivernes
Éditions, 2015, 24 p.
Réf. : 731/17758

Au-delà de nos différences
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Le pigeon qui voulait
être un canard
Comme personne n'aime
les pigeons, Gédéon veut
devenir un canard en
chaussant des palmes et en
courant vers la mare, mais
il est vexé des réactions.
Il décide de devenir une
poule en se mettant un gant
sur la tête. Gédéon a-t-il
raison de vouloir devenir
quelqu'un d'autre?

BRAVI Lili, BRAVI Soledad.
Bayard Jeunesse,
2016
Réf. : 731/18580
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Okilélé
Comme une princesse
Marie trouve qu'elle
ne ressemble pas à une
princesse mais son papa
n'est pas de cet avis.
Au cours d'une belle
journée entre père et fille,
il va lui faire comprendre
que toutes les filles sont
des princesses.

MINNE Brigitte,
EYCKERMAN Merel. Talents
Hauts, 2013, 24 p.
Réf. : 731/18676

Quand il est né, Okilélé
n'était pas beau. Ses
parents, ses frères, sa
soeur dirent « Oh, qu'il est
laid ! ». Okilélé pensa que
c'était son prénom...et ne
comprenait pas pourquoi
il gênait partout où il se
trouvait. Croyez-vous qu'il
se laissa faire? Non, et c'est
le début d'une très belle
histoire…

PONTI Claude. L'École
des Loisirs, 2013, 44 p.
Réf. : 731/17570

NEW

Mais pourquoi?!

Le chien Cornet

Pétunia ne s’aime pas.
Elle décide d’aller trouver
les fées qui l’ont oubliée.
En route, elle rencontre
d’autres personnages, dont
un loup, qui eux aussi se
plaignent de leur sort. La
fée va ouvrir les yeux de
Pétunia sur ses qualités.

Malgré son cornet en
plastique, hérité d'une visite
chez le vétérinaire, le chien
Cornet vit sa vie de chien
et ne perd pas son
indéfectible bonne humeur.
D'abord étonnés par ce
cornet, les autres toutous
du quartier en voudront
bientôt tous un aussi !

MONLOUBOU Laure.
Kaléidoscope, 2012
Réf. : 731/16773

DAVID Gwenaël, FONTAINE
Amélie. Hélium, 2018
Réf. : 731/19508

Balthazar du grand
bazar

Pas facile d'être
un chevalier

Balthazar est un lézard qui
voudrait devenir une star de
la guitare, mais il ne joue
que dans le secret du grand
bazar où il habite avec ses
amis, car il n'a qu'un bras et
craint le regard des autres.
Heureusement, ses amis
vont l’aider à surmonter
sa peur !

Jojo est un petit garçon
différent : il est né avec une
armure de chevalier, qui
fait partie de lui. Petit, il en
est très fier et fait envie aux
autres, mais quand il entre
à l’école, on se moque de
lui. Une belle rencontre va
changer sa vie…

DENEUX Frédérique,
MANCEAU Valentine.
Éditions d'un monde à
l'autre, 39 p.
Réf. : 731/17759

GUDULE, DUBOIS K. Claude.
Mijade, 2014
Réf. : 731/17381

Catalogue Jeunesse
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La vie comme
un voyage
Et si nous imaginions
la vie comme un voyage
où chacun naîtrait avec
ou sans véhicule : certains
iraient à pied, d'autres en
fusée, à moto... Au cours
de notre vie, il serait rare de
changer de véhicule, mais
il serait toujours possible
d'ajouter de belles options…

DE PETIGNY Albert, GALOU.
Pourpenser Éditions, 2015
Réf. : 731/19557

Matachamoua
Le petit ours Bélem a
53 taches au lieu de 54.
Du coup, il va à l’école
le matin seulement.
L’après-midi, c’est pour les
oursons qui ont toutes leurs
taches… Pourtant, Belem
est heureux comme il est.
Sa tache manquante, il la
retrouve partout dans le
monde.

SORIN Céline, CHAUFFREY
Célia. L'École des Loisirs,
2012
Réf. : 731/16887

Au-delà de nos différences
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Oreilles papillons
Mara a des chaussettes
trouées, des cheveux en
bataille, des livres usés
et de grandes oreilles. À
l'école, on se moque d'elle.
Heureusement, Mara
n'a pas l'intention de se
laisser faire : elle n'a pas
sa langue en poche et sait
se défendre en inventant
des réparties poétiques et
amusantes.

AGUILAR Luisa, NEVES
André. Père Fouettard, 2014
Réf. : 731/18952

Le papillon à roulettes
Ce petit album raconte la
naissance de Bébé papillon
dans une famille aimante.
Bébé papillon est triste
parce qu’il ne sait pas voler
et qu'il reste seul. Mais il
retrouve sa joie de vivre
quand ses amis l’emportent
avec eux dans les airs.

GARNIER Marie, CHAPELLE
Jeanne. Éditions Baudelaire,
2012, 57 p.
Réf. : 731/17139
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NEW

NEW

NEW

Émotions: enquête et
mode d'emploi. Tome 1

Émotions: enquête et
mode d'emploi. Tome 2

Et si j'étais tout
simplement moi

Les enfants comme les
adultes ont parfois des
difficultés à exprimer leurs
émotions. Pour y remédier,
l'auteure propose cette BD
avec l'analyse de situations
et des astuces comme la
technique de la respiration
consciente, le jeu des 5 vies
imaginaires, l'importance du
moment présent…

Dans le tome 2 de cette
BD, l’auteure remonte à la
source des émotions : les
besoins. Comment chercher
ses besoins cachés ?
Comment les besoins
créent-ils des émotions ?
Comment exprimer et gérer
ses émotions ?

Ce livre invite les jeunes à
la réflexion et à l'expression
personnelle sur des sujets
tels qu’accompagner
ses émotions et celles
des autres, résoudre
nos conflits, changer son
regard sur la vie, mieux se
comprendre et s'aimer…

Art-mella, PADOVANI
Isabelle. Pourpenser Éditions,
2017, 48 p.
Réf. : 733/19390

DE PETIGNY Aline.
Pourpenser Éditions,
2018, 49 p.
Réf. : 725/19486

Art-mella. Pourpenser
Éditions, 2016, 47 p.
Réf. : 733/19389

12 ANS

et +

Les prodiges

La fée sans ailes
Une petite fée sans ailes
désespère d'être un jour
comme les autres fées et
voler au-dessus des toits.
Un jour, elle se sent enfin à
sa place en consolant les
petits chagrins et les grands
malheurs. Et ce sont ses
comparses ailées qui
en deviennent jalouses...

DELERM Martine. Seuil
jeunesse, 2015
Réf. : 731/17911

Ils sont six et ils ont une
particularité : aveugle,
paraplégique, sourd,
trisomique, asthmatique,
ataxique. Personne ne croit
en eux et pourtant leurs
pouvoirs sont incroyables.
Des superhéros comme
vous n'en avez jamais vu !
Une histoire pleine d’action
et d’intrigues.

SCOTT Jeremy. Éditions
Michel Lafon, 2016, 414 p.
Réf. : 732/18614
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Barnabé ou la vie
en l'air

Ce roman raconte le
voyage merveilleux d’un
petit garçon qui a la
particularité de flotter dans
les airs. Pour cette raison,
ces parents l’ont laissé
s’envoler. Heureusement,
Barnabé, courageux et
positif, va faire là-haut de
belles rencontres….

BOYNE John, JEFFERS
Oliver. Gallimard Jeunesse,
2014, 295 p.
Réf. : 732/17605

Centre de Documentation de l'AVIQ
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S'accepter... tel que l'on est

3 ANS

et +

Documentaires,
films & jeux
autour du handicap

5 ANS

et +

NEW

On n'est pas si différents!

Vivre avec un handicap

Apprendre à se connaître pour mieux
vivre ensemble, tel est le but de ce petit
livre qui montre que tous les enfants sont
pareils, que rien ne leur interdit de manger
des tartines chocolatées, de rire, d’être
heureux, d'être amoureux, de faire
des bêtises, de râler... et surtout
d'avoir des amis.

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.

DOLTO Catherine, FAURE-POIREE Colline.
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2019
Réf. : 725/19568

8 ANS

et +

CANTAIS Claire, KOLLENDER Sandra.
La ville brûle, 2015, 40 p.
Réf. : 725/17712

NEW

Le petit livre des
handicaps
Avec des contes, des
témoignages, des jeux,
de l'humour. Ce livre illustré
sensibilise les enfants
et jeunes au monde du
handicap : les différentes
« familles » de handicap,
le sport adapté, les
personnalités handicapées
célèbres, la place du
handicap dans le monde...

GRARD Georges, GRARD
Léopold, JAK. Grrr...art,
2019, 104 p.
Réf. : 725/19327

NEW

C'est quoi vivre
ensemble?
Est-on toujours obligé
de respecter les autres ?
Sommes-nous tous égaux ?
A-t-on toujours besoin d'un
chef et de règles pour vivre
ensemble ? En réponse
à ces questions, l'auteur
propose des phrases à
discuter et introduit des
questions pour susciter la
réflexion et le dialogue...

BRENIFIER Oscar,
BENAGLIA Frédéric. Nathan,
2019, 95 p.
Réf. : 725/19160

Au-delà de nos différences
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Entendre Voir Parler
Avez-vous déjà essayé
de dessiner 3 choses
différentes à l’aveuglette ?
Ou d’expliquer un mot dans
la langue des signes ?
Ce jeu d’action et de
réflexe permet de manière
amusante de devoir
se débrouiller avec un
handicap.

University Games, 2016
Réf. : 2000/17993

Documentaires, films & jeux

8 ANS

10 ANS

et +

NEW

et +

Et si on s'parlait du
handicap?
Qu'est-ce qu'un handicap ?
En quoi rend-il la vie
différente ? Et que peuton faire pour aider les
personnes avec un
handicap ? La collection
« Les Petits Citoyens »
suscite le questionnement,
le débat et la curiosité au
travers des textes et des
illustrations.

EHO Jérôme. Les Petits
Citoyens, 2012, 25 p.
Réf. : 725/16896

Ce jeu de cartes se joue
comme un jeu de 7 Familles
classique. Il y a 17 familles,
chacune consacrée à une
maladie ou un handicap.
Ce jeu permet d’aborder les
préjugés ou les jugements
hâtifs sur les personnes
handicapées de la manière
la plus simple possible.

Keski s.a.r.l., 2015
Réf. : 2000/17835

La bande à Ed.
Tous ensemble et tous
différents
Un outil ludique pour
apprendre, comprendre et
s’informer sur le handicap.
Cet album contient
25 planches BD, 2 pages
de quizz, 6 fiches pratiques,
un abécédaire et un test
espiègle et joyeux !

JAK, GEG. Grrr...art,
2014, 48 p.
Réf. : 725/17561

Hand17Familles

Le handicap, pourquoi
ça me concerne ?
Un livre illustré qui répond
à de nombreuses questions
des enfants concernant le
handicap et les personnes
handicapées, pour changer
notre regard et vivre tous
ensemble dans la même
société.

BAUSSIER Sylvie,
LALLEMAND Clémence.
Fleurus, 2017
Réf. : 725/18508

Catalogue Jeunesse
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La bande à Ed.
Tome 4: Au boulot
Ed le chaisard et sa bande
se retrouvent confrontés
au monde du travail à
l’occasion de leur stage de
troisième. Une confrontation
amère aux réalités de
l’entreprise où tous devront
avec humour faire valoir
leurs qualités par-delà leur
handicap.

JAK, GEG. Grrr...art,
2014, 48 p.
Réf. : 733/17560

Les Hinvisibles

Discriminations:
inventaire pour ne plus
se taire

Ce jeu de cartes approche
tous les types de handicaps
invisibles : les maladies
invalidantes, les troubles
mentaux et dys-, les
handicaps sensoriels. Il
permet de mieux connaître
ces handicaps et de
développer des attitudes
plus justes dans la relation.

Ce livre ouvre les yeux des
jeunes sur les différentes
formes de rejet de l'autre,
plus ou moins violentes,
qui ont entaché l'Histoire
et continuent d'imprégner
notre quotidien : le rejet
basé sur l’origine ethnique
ou sociale, l’apparence
physique, l’état de santé...

Keski s.a.r.l., 2015
Réf. : 2000/17837

STRACK Emma, FRADE
Maria. De La Martinière
Jeunesse, 2018, 157 p.
Réf. : 725/19474

Dans les roues d'Alex
Cette histoire a été écrite
par un collectif de jeunes
en situation de handicap
qui fréquentent un lycée
professionnel en France
et qui a voulu montrer
qu’un jeune en situation
de handicap est un jeune
comme les autres, avec les
mêmes préoccupations, les
mêmes émotions.

ANTOINE Didier, AGOSTINI
Olivia. Grrr...art, 2016, 64 p.
Réf. : 732/18112

Keski jeunesse

Rêves de gosse
Les discriminables
Ce jeu de cartes pour
enfants et adultes apporte
la prise de conscience de
la force des stéréotypes et
des préjugés. Il rend vigilant
au fait que l’on peut parfois,
bien malgré soi, être
discriminant.

Keski s.a.r.l., 2015
Réf. : 2000/17836

Centre de Documentation de l'AVIQ

Cette bande dessinée
permet de découvrir, par
la fiction, l’histoire de
l’association française
« Les Chevaliers du ciel »
qui permet à des enfants
dits « extraordinaires » de
réaliser un de leurs rêves :
voler auprès de pilotes
chevronnés.

SAINT-DIZIER Pierre-Roland,
FERNANDEZ Cédric.
Glénat, 2016, 46 p.
Réf. : 733/18118

La coquille
Un matin, Sam découvre
une petite coquille sur
son dos. Chaque jour, elle
devient de plus en plus
encombrante. Comment
parviendra-t-il à vivre avec
cet étrange et envahissant
appendice ? Ce petit film
d’animation explique
les défis relevés par les
personnes handicapées.

Ce jeu a pour but de faire
évoluer le regard sur le
handicap et de développer
des attitudes en adéquation
avec les attentes et les
besoins des personnes
handicapées. Pour les
jeunes, les familles, les
associations.

CARPIER Benoît. Keski
s.a.r.l., 2012
Réf. : 2000/16471

Caméra-etc, 2012, 12 min.
Réf. : 725/17405

Au-delà de nos différences
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Documentaires, films & jeux

4AGÉNÉSIE, AMPUTATION, MALFORMATION
3 ANS

5 ANS

et +

et +

NEW

NEW

Le rêve d'Eliot

Trio: l'histoire du
chat à trois pattes

Et toi...

c 'est quoi ta différence ?

Trio, un petit chat espiègle,
n'a que trois pattes. Dans
la ferme où il vit, il imite
constamment les poules :
il gratte le sol, grimpe dans
le poulailler et couve même
un œuf ! De cet œuf naît
un poussin avec une seule
patte. Trio le trouve superbe
et l'appelle Uno. Ils ne se
quitteront plus.

WISNEWSKI Andrea.
Le genévrier, 2018
Réf. : 731/19502

Eliot n'a ni pied ni jambes
mais des rêves plein la tête.
Un jour, à l'école, un ours le
met de côté pour le jeu de
chat. Eliot perd alors espoir
et se dit que ses rêves
sont infranchissables. Mais
l'entièreté de la forêt va
se mobiliser pour l'aider à
réaliser ses rêves.

QUATROMME France,
CHEVRET Céline. La souris
qui raconte, 2019
Réf. : 731/19579

10 ANS

Le visage d'August ne
ressemble pas à celui des
autres enfants. Certaines
personnes se moquent
de lui. Alors il rêve que les
gens changent de regard
sur le monde et sur lui.
Cette bande dessinée a été
créée par l’auteur du roman
du même nom.

PALACIO R. J. Pocket
jeunesse, 2017, 32 p.
Réf. : 731/18680

Quand Philomène est
venue s'asseoir au premier
rang à côté de Victor, il
s'est dépêché de cacher
sa main dans sa manche,
celle qui est mal fichue et
qui ressemble à une pince.
Celle qui fait que les autres
élèves l'ont surnommé le
Crabe. Mais Philomène elle
aussi a un secret.

RENAUD Claire. L'École
des Loisirs, 2012, 69 p.
Réf. : 732/16776

Au-delà de nos différences

BERNIER Gilles,
PIQUET Elisabeth.
Millefeuilles, 2014
Réf. : 731/17607

et +

Victor et Philomène

Nous sommes tous des
merveilles

Par un matin glacé,
un héron était occupé
à pêcher le ver de vase
quand l'une de ses pattes
resta dans le piège de la
glace. Comment séduire
la belle aigrette, avec une
seule jambe ? Un joli conte
sur la force de la différence.

12 ANS

et +

WONDER

Le courage de
l'accord'héroniste

23

NEW

Comment je suis
devenue un robot
Suite à un accident dans
lequel elle a perdu une
main et un pied, remplacés
par des prothèses, Margot
a beaucoup de difficultés
à accepter son nouveau
corps et le regard des
autres. Mais son amie est là
pour la soutenir et l'aider à
s'accepter telle qu'elle est.

COSTE Nadia. Syros
jeunesse, 2019, 201 p.
Réf. : 732/19582

Et toi... c'est quoi ta différence?

4AGÉNÉSIE, AMPUTATION,
MALFORMATION (suite)

4ANXIÉTÉ, PHOBIE

5 ANS

et +

12 ANS

et +

NEW

Un si petit oiseau
Abi, 20 ans, a perdu un
bras dans un accident
de voiture. Malgré le
soutien de sa famille, elle
s'enferme sur elle-même,
coupe les ponts avec ses
amis. Elle va apprendre
petit à petit à vivre dans
un nouveau monde dans
lequel beaucoup de choses
restent possibles.

PAVLENKO Marie.
Flammarion, 2019, 393 p.
Réf. : 732/19381

4ALLERGIE

3 ANS

À l'école maternelle,
l'institutrice explique aux
enfants qu'il ne faut pas
partager sa collation, car
certains enfants ont des
allergies à des ingrédients.
C'est le cas d’Etienne.
Heureusement, son
institutrice et lui savent
comment réagir en cas
de pépin !

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2006, 24 p.
Réf. : 731/17941

Elisabeth, 7 ans, a très
peur de l’échec, surtout en
mathématiques. Elle a mal
au ventre, se gratte les bras
et panique. Elle s'énerve et
pleure. Ses parents l'aident
à ne plus se laisser dominer
par son anxiété.

Monsieur Pampalon a peur
de tout. Il ne sort jamais de
chez lui. Mais voilà qu'un
jour, il voit un drôle de petit
chien tout rond en train de
jouer avec un petit garçon
et il a très envie de voir le
chien de plus près. Un récit
qui aborde la problématique
des phobies et la
dynamique des rapports
humains.

NOREAU Danielle, MASSE
Andrée, MALENFANT
Isabelle. Dominique et
Compagnie, 2015, 25 p.
Réf. : 731/17964

Très coloré et illustré par
des enfants, cet album
raconte l'histoire d'un
jeune garçon qui souffre
d'allergies alimentaires
et qui explique, avec ses
mots et à l'aide d'images
amusantes, comment il vit
avec cette réalité.

BOURQUE Solène,
DESAUTELS Martine. Midi
trente Éditions, 2012, 39 p.
Réf. : 731/17296
24

Enzo, 9 ans, n'a plus envie
de rien. Il a des peurs qu'il
n'avait pas avant. Grâce à
sa maman, il a rencontré
un médecin qui lui a appris
que la boule qu'il ressent en
lui s'appelle de l'anxiété. La
psychologue de l'école lui
apprend des trucs pour se
sentir moins inquiet.

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2016, 24 p.
Réf. : 731/17945

EMOND Louis. Dominique
et Compagnie, 2014, 33 p.
Réf. : 731/17957

4AUTISME

5 ANS

et +

3 ANS

et +

Trouble tête

Le mauvais tour
de Rhino

L'auteure est une jeune
fille de 14 ans, surdouée,
victime de dépression
et d'anorexie. Mathilde
raconte son séjour en
clinique et sa volonté d'en
sortir. En fin d'ouvrage, une
psychologue apporte son
regard sur l'adolescence,
la dépression, la précocité.

Rhino, le rhume,
a atterri dans la gorge
de Charlotte qui respire
avec difficulté. Des petits
sifflements se font entendre.
Heureusement, avec
l'aide de sa maman ou
de l'institutrice, Charlotte
sait comment soigner son
asthme.

MONAQUE Mathilde.
Les Arènes, 2006, 211 p.
Réf. : 732/13599

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2009, 24 p.
Réf. : 731/17944

Centre de Documentation de l'AVIQ

Plus envie de rien!

4ASTHME
3 ANS

et +

Laisse-moi t'expliquer...
les allergies alimentaires

Catalogue Jeunesse

PALACIO R. J. Pocket
jeunesse, 2013, 410 p.
Réf. : 732/17056

12 ANS

et +

Aïe! Ça pique!

August Pullman, un enfant
de 10 ans au visage très
déformé, entre dans une
école ordinaire pour la
première fois. Il y vit une
année difficile, mais c’est
avec une médaille qu’il va
la terminer ! Sensibilité et
humour rendent ce roman
attachant.

L'étrange peur de
Monsieur Pampalon

4ANOREXIE

5 ANS

et +

Wonder

Elisabeth a peur
de l'échec

et +

Le défi de Camille
Camille aime bien faire
des randonnées avec
son père et son frère,
mais elle tousse et se
sent souvent essoufflée.
L'histoire raconte la visite
chez le médecin et tout ce
que Camille doit savoir sur
l'asthme. Bien soignée, elle
pourra bientôt courir comme
les autres enfants.

BOONEN Stefan, OUD
Pauline. Dominique et
Compagnie, 2007, 25 p.
Réf. : 731/17965

Au-delà de nos différences
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Oscar et ses superpouvoirs!
Oscar a des superpouvoirs : il enregistre tous
les petits détails, il entend
absolument tout. Les autres
le traitent parfois d'idiot.
En fait, il a une particularité
qui s'appelle le syndrome
d'Asperger et qui est une
forme d'autisme.

WALSH Mélanie. Gallimard
Jeunesse, 2016, 25 p.
Réf. : 731/17960

Et toi... c'est quoi ta différence?

4AUTISME (suite)
5 ANS

et +

4AUTISME (suite)
8 ANS

Hier, j'ai rencontré
Martin
Sur les pages de droite de
ce livre, Hector confie ses
sensations, ses émotions et
ses pensées. Sur les pages
de gauche, le commentaire,
à lire par un adulte, explique
aux enfants en quoi le
comportement d'Hector est
spécifique à ses troubles
autistiques.

HUYS Viviane, LEYSSENNOT
Guillaume, GRISI Stéphane.
PUG, 2019, 45 p.
Réf. : 732/19544

10 ANS

et +

NEW

Ben et les habiletés
sociales: les émotions
Ben a 9 ans, il aime
beaucoup les dinosaures
et les trains, mais il a un
petit problème : il ne sait
pas trop comment faire
avec les autres. Il essaie de
comprendre comment il doit
se comporter dans la vie de
tous les jours.

LEMARIE Sophie, THOREL
Marie-Vincente, KERNUNIA
Lyza. Autisme France
Diffusion, 2016, 19 p.
Réf. : 734/18319

L'arbre-maison
Paul est différent et vit dans
son monde à lui. Il aime
s'isoler dans sa cabane
perchée. Un soir d'orage, il
accepte la présence de son
frère. Celui-ci lui parle de
ses particularités et de sa
relation avec lui. Cet album
est adapté aux lecteurs
dyslexiques.

WEISHAR-GIULIANI Valérie,
SCHOVANEC Josef. Miroir
aux Troubles, 2016
Réf. : 731/18331

NEW

Comment comprendre
mon copain autiste
Ludique, simple et illustré,
ce petit manuel s'adresse à
tous les enfants qui côtoient
ou côtoieront un enfant
autiste dans leur entourage
ou à l'école. Il permettra aux
parents et aux enseignants
de parler de la différence
avec les enfants et de faire
disparaître les peurs.

PATFAWL Peter, GUERARD
Sandrine. La Boîte à
Pandore, 2018, 99 p.
Réf. : 725/19171

et +

L'autisme: Parlons-en!
Axel, Robin, Anna et
Mathis ont en commun
un handicap invisible,
aux manifestations
variées, qui peut paraître
étrange : l'autisme. Le
lecteur découvre leur vie.
Les jeunes autistes sont
souvent solitaires, car le
mode d'emploi de notre
société leur est mystérieux.

BAUSSIER Sylvie,
BOUDAULT Aurélien. Gulf
Stream Éditeur, 2017, 47 p.
Réf. : 725/18653

Les autres: Mode
d'emploi
Arno, jeune garçon autiste,
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. Arno
exprime ses interrogations
et ses difficultés avec les
autres personnes.

BAUSSIER Sylvie. Oskar
jeunesse, 2014, 83 p.
Réf. : 732/18657

12 ANS

et +

L'enfant derrière
la fenêtre
Un petit garçon raconte
qu'il habite dans la jungle.
Comme cela lui fait très
peur, il a construit une
cabane pour se protéger, en
laissant une fenêtre ouverte
vers le monde extérieur.
L'auteur, qui travaille avec
des enfants autistes,
évoque ainsi le vécu intime
de ces enfants.

FEJOZ Anne-Gaëlle,
TORRENT Dani.
Alice Éditions, 2015
Réf. : 731/18092

Laisse-moi t'expliquer...
l'autisme
Coralie explique, avec ses
mots, ce qu’est l’autisme
et comment elle vit avec
le fait d’avoir un petit
frère différent des autres.
Elle raconte comment
se déroule le quotidien
en famille. L’album est
agrémenté de conseils pour
les enfants et leurs parents.

DESLAURIERS Stéphanie.
Midi trente Éditions,
2012, 39 p.
Réf. : 731/17291

Catalogue Jeunesse
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Le soleil sous
les branches
Benjamin est différent, il
est plus lent et a besoin de
dessiner pour se calmer.
En automne, la chute des
feuilles le perturbe tant, qu’il
ne vient plus à l’école. Pour
qu’il revienne, les enfants
de sa classe fabriquent un
grand arbre en carton avec
des feuilles.

ORRAY Edgar, CLAVIER
Amélie. Dahlir Handicap,
2015, 36 p.
Réf. : 731/18681

Centre de Documentation de l'AVIQ

NEW

La vie d'Ivanne
Dans les planches de sa
bande-dessinée, Céline
dessine et raconte des
épisodes de la vie de sa
petite sœur Ivanne, une
adolescente née avec le
syndrome d'Angelman.
Avec Ivanne, les petites
choses de la vie prennent
parfois une place
surprenante. Cela étonne,
amuse ou agace…

MARTINEAU Céline.
Catalpas, 2017, 49 p.
Réf. : 733/18893

Au-delà de nos différences
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Et toi... c'est quoi ta différence?

4AUTOMUTILATION
5 ANS

et +

12 ANS

et +

10 ANS

et +

Quand une personne
que tu aimes a un
cancer

Ennemis intimes
La pression parentale
pour que Mallory soit
parfaite en tout est
tellement forte que lorsque
l'adolescente a l'impression
d'échouer, elle se punit. Un
ami va l'aider à s'en sortir.

HILL David, PIAT
Dominique. Flammarion,
2004, 235 p.
Réf. : 732/11456

4CANCER (suite)

4CANCER

Cet album aide les enfants
à mieux comprendre
comment le cancer affecte
la personne malade, leur
famille et leur univers. Il les
déculpabilise et les rassure
en leur expliquant combien
tout ce qu’ils ressentent est
normal.

LEWIS Alaric, ALLEY
R.W. Éditions du Signe,
2014, 30 p.
Réf. : 731/17899

Une personne que
j'aime a le cancer
Avec générosité et
délicatesse, Mélanie
Bouffard, une maman
survivante du cancer,
raconte son expérience.
Elle offre ses réponses
personnelles aux questions
délicates des enfants vivant
avec un proche atteint du
cancer.

BOUFFARD Mélanie, Midi
trente Éditions, 2014, 63 p.
Réf. : 731/17331

Boule à zéro. Tome 3:
Docteur Zita

Boule à zéro. Tome 4:
Madame la Mort

Zita, alias Boule à zéro,
enfile sa blouse blanche
pour faire sa tournée des
chambres. Pour qui a un
petit coup de blues, elle
est toujours là pour trouver
les mots réconfortants et
redonner le sourire.

Zita partage sa chambre
avec Évelyne qui souffre
d’une tumeur située dans
le cerveau. On doit l’opérer.
Zita décide de lui remonter
le moral. Ce tome aborde
les grands sujets que sont
l’amitié, l’union dans le
combat, le racisme et
la mort.

ZIDROU, ERNST. Bamboo
Éditions, 2014, 46 p.
Réf. : 733/18069

ZIDROU, ERNST. Bamboo
Éditions, 2015, 48 p.
Réf. : 733/18070

4CÉCITÉ
10 ANS

et +

3 ANS

et +

L'attaque des Céfoles
Fiona, 10 ans, a deviné que
sa maman avait un cancer
du sein. Ses parents font
comme si rien d'anormal
ne se passait. Conseillée
par sa grande cousine,
elle décide d'envoyer un
mail à une cancérologue,
le docteur Margot, afin
d'obtenir des réponses et
se rassurer.

SERONIE-VIVIEN Sophie.
Alice Éditions, 2015, 128 p.
Réf. : 732/17739

Boule à zéro. Tome 1:
Petit cœur chômeur

Boule à zéro. Tome 2:
Le gang des crocodiles

Zita, 13 ans, vit à l’hôpital
La Gaufre où tout le monde
l’appelle « Boule à zéro ».
Malgré sa leucémie qui la
fait vivre à l’hôpital depuis
de longues années, Zita est
particulièrement dynamique
et positive. Elle invite tous
ses amis de l’hôpital pour
fêter avec elle ses 13 ans.

Après avoir entendu un
conte africain, Zita et ses
amis s’évadent de l’hôpital
pour tenter une guérison
miraculeuse dans un
reptilarium. Rires et
émotions sont à nouveau
au rendez-vous.

ZIDROU, ERNST. Bamboo
Éditions, 2012, 46 p.
Réf. : 733/16621

Catalogue Jeunesse

28

ZIDROU, ERNST. Bamboo
Éditions, 2013, 48 p.
Réf. : 733/16927

Centre de Documentation de l'AVIQ

NEW

Quel frère!
Un petit garçon nous
parle de sa chance d'avoir
un frère merveilleux,
Guillaume, un frère un peu
magicien qui peut lire la nuit
sans lumière et qui a le droit
d'avoir un chien pour lui
tout seul. Cet album est au
format « kamishibaï ».

SCHIMEL Lawrence,
MAKHULT Gabrielle.
Callicéphale, 2018
Réf. : 2000/18923

Au pays d'Amandine
dine dine

Mesdemoiselles Kiki
et le chat

Amandine, une petite fille
du pays d'Amandoux, fait la
connaissance de PierrePierre du pays Toutédur. La
fée Blanche les réunit grâce
à sa baguette magique.
Ce livre tactile permet
d'appréhender la
connaissance par le toucher
et l’écriture braille.
CLAUDET Philippe,
DUFRESNE Didier. Les
Doigts Qui Rêvent, 2012
Réf. : 731/16851

Les trois amies du village
Kiki (Kroute la tomate
qui rougit pour un rien,
la toute petite Kikille la
Myrtille et Kimono la
fraise non-voyante) vont
confectionner avec Molly,
un petit chat abandonné, un
meilleur gâteau que celui
de Kompote, la pomme
prétentieuse.
DOMINGUEZ Nébine, FRITZ
Johanna. Paja, 2016, 26 p.
Réf. : 731/17955
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Et toi... c'est quoi ta différence?

4CÉCITÉ (suite)
3 ANS

4CÉCITÉ (suite)

5 ANS

et +

5 ANS

NEW

et +

NEW

Ferme les yeux
Ce petit album fait
comprendre la différence de
perception entre un enfant
voyant et son petit frère
aveugle. Les deux enfants
décrivent les choses et
les gens de façon tout à
fait différente, en fonction
du sens qu'ils utilisent (la
vue pour l'un ; le toucher,
l'odorat, l'ouïe, le goût pour
l'autre).
PEREZ ESCRIVA Victoria,
RANUCCI Claudia.
Syros, 2014
Réf. : 731/17399

La fille qui cherchait
ses yeux
Voici l'histoire de Fine,
une petite fille qui cherche
ses yeux, triste de ne pas
voir le monde comme les
autres. Grâce à ses amies
les mésanges, elle va
découvrir, tout en poésie,
la beauté du silence et la
force de l'imagination.
COUSSEAU Alex, CSIL.
À pas de loups, 2019
Réf. : 731/19520

NEW

Les yeux de Bianca
Bianca est aveugle de
naissance. Comme les
autres petites filles, elle est
pleine de vie. Accompagnée
de son lapin imaginaire, elle
veut découvrir le monde
et l'apprivoiser. L’album
contient le texte en braille et
des dessins en relief.
SELLIER Marie, LOUIS
Catherine. Éditions loisirs et
pédagogie, 2018
Réf. : 731/19560

Ces cartes pédagogiques,
sous forme de fiches
détachables, accompagnent
l'album « Les yeux de
Bianca ». On y trouve des
cartes de familiarisation
à la déficience visuelle,
des cartes d'activités
sensorielles et des cartes
de 9 saynètes à faire
en classe.

UTIGER Seraina. Éditions
loisirs et pédagogie, 2018
Réf. : 2000/19561

Catalogue Jeunesse
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et +

La leçon de la fontaine

Où cours-tu, Phany?

Mimi & Lisa

Phany, née aveugle au
Cambodge, redonne vie
au figuier Petit Banian en
l'arrosant régulièrement.
Partie au loin, Phany
retrouve la vue grâce à
une opération. La première
chose qu'elle veut faire,
c'est retrouver son ami Petit
Banian devenu grand. Un
CD audio est inclus.
SIMON, DECORBEZ
Mathilde. Éditions
Akinomé, 2018
Réf. : 731/19550

La princesse Bourgeon de
Pivoine ne sourit jamais.
Son père, Empereur de
Chine, se met en quatre
pour la dérider. Mais la
princesse reste de marbre
jusqu’au jour où un vieil
homme sage et aveugle
parvient à la faire rire aux
éclats.

Ce DVD nous fait découvrir
deux petites voisines, Mimi
et Lisa, devenues très
amies. La discrète Mimi
est non-voyante. Les deux
petites filles vont vivre six
aventures extraordinaires
grâce auxquelles Lisa
va découvrir la vision
du monde de Mimi et
l'utilisation de ses autres
sens.

THIERY Fabienne. Lirabelle,
2013, 36 p.
Réf. : 731/17060

KEREKESOVA Katarina.
Arte, 2017
Réf. : 725/18623

12 ANS

et +

10 ANS

NEW

Les yeux de Bianca:
Cartes pédagogiques

8 ANS

et +

et +

Chien guide pour la vie
Akela, le loup baroudeur,
confie à son ami Tom tous
les secrets qu’il connaît sur
les chiens qui guident des
aveugles. Les petits « plus »
du livre : une page en
écriture braille en relief, une
page d’autocollants pour
s’amuser.

PERRIN Laure, RODRIGUEZ
Béatrice. Akela Éditions,
2014, 34 p.
Réf. : 725/17521

Centre de Documentation de l'AVIQ

Annie Sullivan &
Helen Keller
Cette bande dessinée
raconte l’histoire d’Helen
et du rôle joué par
sa préceptrice Annie,
malvoyante. Celle-ci, par
son intelligence et sa
ténacité, a su tirer Helen
de son isolement, lui a
appris à lire et à écrire et l’a
accompagnée toute sa vie.

LAMBERT Joseph,
VAN DEN DRIES Sidonie.
Cà et là, 2013, 90 p.
Réf. : 733/17966

Dis-moi si tu souris
Kevin, 17 ans, non voyant,
aime la sensation de liberté
qu’il trouve dans l’escalade.
Il rêve d’autonomie. Guidé
par ses amis et sa sœur
Marion, il prend petit à petit
de la hauteur pour percevoir
le monde différemment.

Ce roman permet de
suivre Parker, une jeune
adolescente de 16 ans
devenue aveugle à l’âge
de 7 ans. Parker s’est forgé
une carapace et ne veut
pas qu’on la prenne en
pitié. Au lycée, elle a une
bande d’amis et se bat pour
continuer son chemin.

COMBY Guillemette. Seedrap
jeunesse, 2015, 90 p.
Réf. : 732/17631

LINDSTROM Eric. Nathan,
2016, 392 p.
Réf. : 732/18674

Une voix dans la nuit
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Et toi... c'est quoi ta différence?

4COMA

4DÉFICIENCE MENTALE (suite)

4DALTONISME

10 ANS

et +

10 ANS

et +

Le bateau de
Grand-Père
Gavin, presque 11 ans, et
son grand-père sont très
liés par l'amour de la pêche
et des bateaux. Alors qu'il
fabrique une maquette de
bateau, Grand-père a un
grave accident vasculaire
cérébral. Gavin réussit à
entrer en communication
avec lui.

DICKINSON Peter, GIBERT
Catherine. Gallimard
Jeunesse, 2006, 145 p.
Réf. : 732/13802

4 ans 6 mois et 3 jours
plus tard...
Julien a passé 4 ans dans
le coma. Il se réveille à
presque 15 ans et doit
se réadapter à la vie.
Cela se passe plutôt
bien finalement. Grâce
à Suzanne, qui lui plaît
beaucoup, il découvre la
magie du théâtre.

BOURDIER Emmanuel.
Flammarion, 2004, 92 p.
Réf. : 732/13752

5 ANS

8 ANS

et +

et +

Mon extra grand frère
Julius voit rouge
Le petit Julius apprend qu'il
est daltonien. Furieux de
cette injustice, il se venge
sur son entourage, puis,
avec l'aide d'une copine,
il accepte sa différence.

LAJOIE Roxanne, SIMARD
Hubert. Le Loup de
gouttière, 2001, 60 p.
Réf. : 732/14324

Une petite fille raconte sa
vie avec son grand frère si
différent, comme un extraterrestre tombé d'une étoile,
dont les autres se moquent
parce que le handicap les
effraie. Elle parle de ses
sentiments : parfois la rage,
parfois la honte, mais aussi
l’amour et la joie.

FERRIER Anne, JEAN
Didier, ZAD. Utopique, 2019
Réf. : 731/18291

Pareil pas pareil
Henri et Hubert sont
jumeaux. Ils ont 4 ans. Mais
Hubert a une déficience
intellectuelle. Pour Henri,
c'est difficile d'accepter
d'être séparé de son frère
pendant la journée, car
celui-ci doit aller dans une
école spécialisée.

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2014, 25 p.
Réf. : 731/17949

Les dimanches où
il fait beau
Un enfant se sent prêt à
tout pour obtenir l’estime et
l’amour de son père depuis
qu’il l’a entendu dire qu’il
était « un attardé ». Le texte,
illustré en noir et blanc, fait
découvrir le ressenti du
jeune garçon, ses peines,
ses craintes et ses espoirs.

COLOT Marie. Motus, 2014
Réf. : 732/17323

4DÉFICIENCE MENTALE
10 ANS
3 ANS

5 ANS

et +

et +

Les difficultés de Zoé
Zoé est épanouie mais elle
éprouve des difficultés à
l’école. La psychologue
scolaire explique à ses
parents que Zoé présente
une déficience intellectuelle
légère. Malgré ces
faiblesses, Zoé a aussi de
très grandes forces qu’il faut
exploiter.

FORTIN Marie-Claude,
BEAUCHESNE Lou.Dominique
et Compagnie, 2012
Réf. : 731/16973
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Ma grande sœur à moi
Une petite fille parle de sa
sœur aînée polyhandicapée
qui sourit tout le temps, sans
rien dire, sans rien faire. Elle
l’aime bien sûr, mais elle
trouve qu’elle prend trop de
place auprès de ses parents
fatigués. La petite fille
explique ses sentiments à sa
grand-mère qui la comprend.

ROBIN Fanny, COTTEREAU
Charlotte.Vilo Jeunesse, 2013
Réf. : 731/17163

Centre de Documentation de l'AVIQ

et +

12 ANS

et +

NEW

À la belle étoile
En s'enfuyant à cause de
moqueries, Pierrot, un
adolescent déficient mental,
rencontre une dame qui
vit dans la rue. Le papa
de Pierrot lui trouve un
logement, mais la dame
disparaît. Pierrot est triste
de l'avoir perdue. Un roman
qui fait réfléchir à la place
des plus fragiles dans notre
société.

SANVOISIN Eric.
Le Muscadier, 2018, 76 p.
Réf. : 732/19546

Happy-End
Tom a 17 ans, c'est un
enfant dans un corps
d'ado. Il est conscient
de sa différence. Il vit
avec sa mère dans un
appartement. À côté
d’eux viennent s'installer
Béa et son père. Tom se
rend compte que Béa est
maltraitée par son père. Il
prend courageusement sa
défense.

LOYER Anne. Alice
Éditions, 2016, 63 p.
Réf. : 732/18094
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Le garçon qui ne
voulait plus de frère
Hugo, 13 ans, a un frère
aîné avec un handicap
mental, Sasha. Lorsque la
famille déménage, c’est le
choc pour Sasha qui a du
mal à s’adapter. Ses crises
sont si difficiles à supporter
pour Hugo qu’il décide
de s’inventer un nouveau
grand frère parfait. Jusqu’au
jour où Sasha fugue.

RIGAL-GOULARD Sophie.
Rageot Éditeur, 2017, 147 p.
Réf. : 732/18575

Et toi... c'est quoi ta différence?

4DÉFICIENCE MOTRICE

4DÉFICIENCE MOTRICE (suite)

3 ANS

et +

5 ANS
NEW

NEW

L'objet magique

Familles

Petit Pouic découvre un
objet magique. Les amis de
Pouic pensent que c'est un
vélo, ou une trottinette, ou
une brouette, à cause des
points communs avec ces
engins. À la fin, le lecteur
identifie l'objet et voit que
c'est la chaise roulante
adorée de Valentine…

Chaque famille est unique :
peu importe la couleur
de peau, la religion, la
composition.... Cet album
poétique célèbre la famille
sous toutes ses formes :
avec un enfant en chaise
roulante, avec deux
mamans ou deux papas, ou
seulement l'un des deux...

CLAIRE Céline, DOUMONT
Gwenaëlle. Pourpenser
Éditions, 2010
Réf. : 731/19500

HEGARTY Patricia,
WHEATCROFT Ryan.
Flammarion, 2017
Réf. : 731/19025

NEW

Le Lion en béton
et ses amis
Le Lion en béton n'est
pas comme les autres. Il
ne peut pas se déplacer.
Mais, comme les autres,
il a des envies. Il ne peut
malheureusement pas les
satisfaire. Heureusement
il a des amis qui vont se
mobiliser pour l'aider et lui
redonner le sourire.

Toshi Toshi. TuttiStori
Éditions, 2018
Réf. : 731/19580

8 ANS

et +

et +

La maison sans
escalier
Une petite fille qui ne peut
plus marcher depuis un
accident de voiture raconte
son emménagement
dans une maison sans
escalier. Petit à petit,
grâce à ses parents et aux
jouets découverts dans
sa nouvelle maison, elle
retrouve sa joie de vivre.

PARACHINI-DENY
Juliette, MANES Thierry.
Des ronds dans l'O jeunesse,
2014, 32 p.
Réf. : 731/17710

Le secret d'Alberto
Depuis qu'il est né, Alberto
la tortue ne quitte pas son
rocher situé au milieu de
la rivière. Sa passivité
intrigue les autres animaux.
Joriko le castor et Karmi
le crocodile découvrent le
secret de leur ami qui le
rend si différent. Ils vont lui
rendre la vie plus belle.

CORDOVA Charlène,
COLOMBE Marjorie Rose.
Rêve d'Enfant Jeunesse,
2016, 31 p.
Réf. : 731/18677

10 ANS

et +

Gary, un nouvel ami

Go! Kiki Go!

Cet album d’un auteur
belge raconte l'accueil de
Gary, un petit garçon en
chaise roulante, dans sa
nouvelle école primaire.
L'auteur s'est inspiré de sa
propre histoire et a élaboré
un support didactique pour
tirer parti de l'album avec
des enfants.

Une banane qui file aussi
vite qu’un tapis volant sur
une chaise roulante, a-t-on
déjà vu cela ? Eh bien oui !
Au pays des fruits Kiki ! Car,
au pays des fruits Kiki, tous
les enfants peuvent être
des super-héros !

VANDEN BERGHE
Gary, DERU Myriam,
MERVEILLE Christian.
Netprint.com SA, 2017
Réf. : 731/18345

DOMINGUEZ Nébine,
DE BONA Olivia. Paja,
2014, 25 p.
Réf. : 731/17953
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Les vacances des
fruits Kiki
Au pays des fruits Kiki, on
n’abandonne personne,
encore moins pendant
les vacances ! La chaise
roulante de Koko, la
banane, est bien utile pour
transporter les seaux, les
pelles, les serviettes et les
bonbons…

DOMINGUEZ Nébine,
DE BONA Olivia. Paja,
2015, 25 p.
Réf. : 731/17954

Centre de Documentation de l'AVIQ

Will: Roulez, jeunesse!
Will prétend que son
handicap est dû aux
méfaits d’un extra-terrestre
qui l’a paralysé avec un
pistolet-laser. Évidemment,
ses potes n’en croient
pas un mot. Mais Will est
dynamique, positif et ne se
laisse pas démonter. Les
planches de cette BD le
montrent !

ZIDROU, EVRARD David.
Kramiek, 2017, 48 p.
Réf. : 733/18406

À 14 ans, un âge
où les jeunes rêvent
d'indépendance et
d'autonomie, Eva n'a jamais
marché. Quand son frère
aîné, Mika, lui propose une
semaine de vacances à
Hendaye, c'est l'occasion
rêvée d'échapper à un
quotidien étouffant. Mais
tout ne va pas aller comme
sur des roulettes...

TIXIER Jean-Christophe.
Syros, 2018, 151 p.
Réf. : 733/19503

Au-delà de nos différences

La bande à ED:
Va y avoir du sport!
Ed, le chef de bande en
fauteuil, est de retour, avec
Sam, obèse, Gad, de petite
taille, Chang, malvoyant,
Tommy, qui a des troubles
autistiques, Katty, sa
« nanamoureuse » et, en
plus, Arnaud, sourd et muet.
Dans ce 5ème tome, la bande
à Ed va pratiquer du sport :
ce ne sera pas triste !

GRARD Georges, JAK.
Grrr...art, 2018, 48 p.
Réf. : 733/18989

NEW

Deux roues de travers
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NEW

NEW

Dans les yeux de Lya 1.
En quête de vérité
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
réussit à effectuer un stage
dans le cabinet d'avocats
qui a défendu l'homme qui
l'a laissée pour morte au
bord de la route…

CUNHA Justine, CARBONE.
Dupuis, 2019
Réf. : 733/19313

Et toi... c'est quoi ta différence?

4DÉFICIENCE MOTRICE (suite)

10 ANS

4DÉPRESSION

12 ANS

et +

et +

et +

Le vide

La belle Frida Kahlo
et Diego Rivera

Je redessinerai le ciel
bleu dans tes yeux

Les petits orages

Cet album offre des textes
documentaires et des
activités (jeux, observations,
dessins et créations à
réaliser…) pour découvrir
de la grande artiste Frida
Kahlo et sa relation avec le
peintre Diego Rivera, mais
aussi l'histoire et le folklore
mexicains.

Franck, 13 ans, perd sa
mère et l'usage de ses
quatre membres dans un
accident. Il est agressif et
replié sur lui-même. Son
père, médecin, l'emmène
à Montréal où il fait la
connaissance de Félix, un
singe capucin dressé pour
venir en aide aux personnes
en situation de handicap.

Depuis l’accident dont il se
sent responsable, Moses,
16 ans, doit gérer sa jambe
paralysée et la culpabilité
de voir sa mère en fauteuil
roulant. Son quotidien est
bousculé par Ratso, un
Indien solitaire et blessé
par la vie comme lui, qui
va l’emmener découvrir sa
tribu.

MAZARD Claire. Oskar
jeunesse, 2014, 62 p.
Réf. : 732/17632

CHARTRES Marie. L'École
des Loisirs, 2017, 277 p.
Réf. : 732/18665

DE DUVE Catherine.
Kate'Art Éditions,
2013, 31 p.
Réf. : 731/17151

NEW

5 ANS

Julia vit sans souci jusqu'au
jour où elle ressent un vide.
Un énorme vide qui laisse
le froid passer, les monstres
entrer et qui aspire tout.
Julia enchaîne les tentatives
pour combler ce vide, pour
trouver le bon bouchon qui
règlera ce problème et lui
rendra son insouciance.

LLENAS Anna.
Les 400 coups, 2016
Réf. : 731/18925

Strokkur, un jeune dragon,
utilise son souffle de feu
pour faire chauffer le four
d'un boulanger. Mais le
boulanger va l'exploiter
au-delà de ses forces.
Strokkur s'épuise et en perd
son feu. Heureusement,
son père le remet sur la
voie de l'équilibre.

3 ANS

Ma sœur n'a plus goût
à la vie
Dans son journal, Lilou
parle de sa grande sœur
de 15 ans, Emma, qui
vient de faire une tentative
de suicide. Dans le
documentaire qui suit le
roman, une pédopsychiatre
s’adresse aux jeunes pour
les aider à comprendre
la dépression chez les
adolescents.

DEROIN Christine. Oskar
jeunesse, 2015, 81 p.
Réf. : 732/17938

NEW

et +

et +

Laisse-moi t'expliquer...
le diabète (de type 1)
Destiné aux enfants et à
leurs parents, cet album
raconte l’histoire d’une
jeune fille qui a du diabète.
Celle-ci explique, avec ses
mots et à l’aide d’images
amusantes, comment elle
s’adapte à cette réalité.

TREMBLAY Marianne.
Midi trente Éditions,
2012, 39 p.
Réf. : 731/17295
Centre de Documentation de l'AVIQ

Dragons au boulot!

4DYSLEXIE, DYSPRAXIE, DYSCALCULIE…

5 ANS

36

et +

LACROIX Alexandre,
BADEL Ronan. Père Castor
Flammarion, 2018
Réf. : 731/18835

4DIABÈTE
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12 ANS

Le défi de Loïk
Ce livre s'inscrit dans
la série : « Au cœur des
différences », qui met en
évidence une différence que
vit le personnage principal.
Dans cet ouvrage, Loïk
accepte et dépasse sa
dyspraxie pour découvrir
ses compétences.

MARLEAU Brigitte,
DESCHENES Julie,
DESCHENES Mika.
Boomerang, 2017, 24 p.
Réf. : 731/19321
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Patouille, la petite
grenouille dyslexique
Patouille ne sait pas bien
lire. Les autres grenouilles
se moquent d’elle. La
maîtresse demande à
chacun de présenter un
de ses talents à la classe.
Patouille reçoit l'admiration
des autres pour ses talents
en dessin.

TOSSENS Sophie.
Erasme, 2014, 29 p.
Réf. : 731/17329

Et toi... c'est quoi ta différence?

4DYSLEXIE, DYSPRAXIE, DYSCALCULIE… (suite)

5 ANS

4DYSLEXIE, DYSPRAXIE, DYSCALCULIE… (suite)

8 ANS

et +

Mathis n'aime pas
les maths!

Les maladresses
d'Agnès

Dans la tête de Mathis,
les nombres se mélangent
sans cesse. D'après
l'orthophoniste, la dame
qui l'aide à comprendre
les nombres, Mathis
est dyscalculique. Avec
beaucoup de persévérance,
il parviendra à surmonter
ses difficultés.

À l’école, tous croient
Agnès paresseuse et
gauche, jusqu’au jour où
elle reçoit un diagnostic de
dyspraxie. Grâce à l’aide
d’un professionnel, Agnès
pourra enfin apprendre à
développer des stratégies
pour faire face aux défis de
la vie quotidienne.

LAFAY Anne, BOULANGER
Annie. Dominique et
Compagnie, 2014, 25 p.
Réf. : 731/17731

JASMIN Emmanuelle,
BERGERON Louise
Catherine. Dominique et
Compagnie, 2015, 24 p.
Réf. : 731/17961

Le secret d'Alexis
Quoi de plus efficace
qu’une histoire amusante
et illustrée pour expliquer
sa dyspraxie à un enfant?
Alexis, le jeune héros,
franchit ainsi un à un les
différents obstacles qui
l’empêchaient de s’insérer
pleinement dans la vie de
sa classe.

SEGUIER Emmanuel. Tom
Pousse, 2014, 49 p.
Réf. : 725/17508

NEW

10 ANS

et +

et +

Miranda Chatoumiaou

La vraie vie de l'école

L’histoire est racontée par
Miranda Chatoumiaou,
la chatte très spéciale de
Justine, qui lui raconte ses
difficultés à l’école parce
qu’elle est dyspraxique.
Heureusement, Justine fait
la connaissance d’Abi, une
nouvelle élève qui devient
son amie.

Ambre, 9 ans, est
dyslexique. Son inscription
dans une nouvelle école
censée être très attentive
aux élèves dyslexiques
se révèle catastrophique !
Heureusement, Ambre
a une sacrée force de
caractère et de l'humour.

ALPHEN Pauline.
Nathan, 2018, 286 p.
Réf. : 732/19015

REYNARD-CANDIE Sylvie,
CLERPEE. Éditions d'un
monde à l'autre, 2016, 59 p.
Réf. : 732/18714

Clefs de Dys
Un outil ludique pour
mieux comprendre
tous les troubles «dys»
(dyslexie, dyscalculie,
dysphasie, dysorthographie,
dyspraxie...) :
40 cartes avec, au recto,
des questions ou des
actions et, au verso, les
bonnes réponses ou les
commentaires.

Keski s.a.r.l., 2012
Réf. : 2000/16479

4ÉPILEPSIE

5 ANS

12 ANS

et +

et +

Un orage dans ma tête

Laisse-moi t'expliquer...
la dyspraxie
Cet album documentaire
présente, un peu à la
manière d'un scrapbook
réalisé par un enfant,
l'histoire de Camille, qui
est dyspraxique. Camille
y aborde ses difficultés.
Plusieurs conseils
agrémentent cet ouvrage.

Mathilde explique son
épilepsie et celle de son
ami Adrien. C'est comme
s'il y avait un orage dans
leur tête. Pendant cet orage,
Mathilde ne bouge plus, elle
a les yeux en l'air. Adrien,
lui, tremble. Cet album
dédramatise la maladie
avec sensibilité.

PHILIPPON Julie. Midi trente
Éditions, 2015, 38 p.
Réf. : 731/17802

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2007, 24 p.
Réf. : 731/16663
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La parenthèse
Dans ce roman graphique,
Elodie Durand, aujourd'hui
guérie, raconte une partie
sombre de sa jeunesse où,
à cause d'une épilepsie, elle
a dû subir des malaises très
fréquents et d'importantes
pertes de mémoire.

DURAND Elodie.
Delcourt, 2010, 222 p.
Réf. : 733/16028

Et toi... c'est quoi ta différence?

4HOSPITALISATION

4FAMILLE D'ACCUEIL
3 ANS

et +

NEW

NEW

5 ANS

et +

NEW

5 ANS

et +

Berthe et Roussette

Un nid pour Wazou
Une nuit d’orage, le nid
dans lequel Wazou vit avec
sa maman est emporté.
Wazou est recueilli par
le hibou (le juge) et la
mésange (l'assistante
sociale). En attendant que
sa maman construise un
nouveau nid, il est confié à
une famille avec laquelle il
tisse des liens très forts.

HATZFELD Rémi, VENT
DES HOVE Yaël.
Renaissance du livre, 2017
Réf. : 731/19533

La copine de Lili est
en famille d'accueil
La copine de Lili est placée
en famille d’accueil. Elle
est séparée de ses parents
qui ont des problèmes.
Cette bande dessinée fait
comprendre que ce n’est
pas la faute de l’enfant si
ses parents vont mal et
qu’on on peut devenir plus
fort quand on a souffert.

DE SAINT MARS
Dominique. Gallimard
Jeunesse, 2017, 43 p.
Réf. : 733/18744

Berthe a vécu dans un
poulailler industriel et n'a
pas appris à s'occuper d'un
poussin. Aussi, quand elle
devient maman, elle ne
parvient pas à prendre soin
de son petit qui dépérit.
Heureusement, une poule
âgée va prendre le petit
poussin sous son aile.

5 ANS

Bébé sourire

LECUYER Dominique,
GAVELLE Pascale. Un K'Noë
dans les Cloups, 2016, 29 p.
Réf. : 731/18678

Inuk est amoureux
Inuk l’Esquimau est
amoureux de Lucy.
Seulement voilà, les gens
trouvent que Lucy est
affreuse à cause de son
bec-de-lièvre. Inuk va alors
se mettre à sculpter son
amoureuse. Il y mettra tant
de passion que les gens ne
se moqueront plus d’elle.

NORAC Carl, BOURRE
Martine. Pastel ; L'École
des Loisirs, 2009
Réf. : 731/18679
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Il était une fois Charles
Charles doit être hospitalisé
pour plusieurs semaines.
Il sait qu'il doit être soigné,
mais il est à la fois triste
et anxieux. À l'hôpital, il se
fait de nouveaux amis, et
surtout une nouvelle amie :
Charlotte, une mamie qui lit
des histoires et dont la joie
est contagieuse.

ROUSSEAU Lina, TRUDEL
Jean-Luc. Dominique et
Compagnie, 2012, 32 p.
Réf. : 731/17720

et +

Trop de stimuli pour
Alexis

Les mots qui manquent
Le papa de Linette a eu un
accident et est hospitalisé.
Sa maman, accablée par
les événements, confie sa
fille à son oncle. Linette
sent que des choses lui
sont cachées et est bien
décidée à en parler. De
nombreux dessins viennent
illustrer le récit.

LOYER Anne, Bobi+Bobi.
À pas de loups, 2017, 54 p.
Réf. : 732/19573

4INFIRMITÉ MOTRICE CÉRÉBRALE

12 ANS

et +

et +

Lors d’une échographie,
les parents de Nina
apprennent que le petit
frère à venir est porteur
d’une fente labio-palatine.
Grâce aux explications
attentives et rassurantes
de ses parents, Nina se
prépare à la venue de ce
petit frère dont elle devient
rapidement très fière.

ZURCHER Muriel,
CAILLOU Pierre.
Nathan, 2017, 29 p.
Réf. : 731/19553

4HYPERSENSIBILITÉ

5 ANS

et +

Les parents peuvent-ils
rester la nuit ? Les piqûres,
ça fait mal ? À quoi ça sert
une radio ? C'est quoi,
une anesthésie ? …
Cet album sous forme de
60 questions/réponses
prépare les enfants à
un séjour à l'hôpital.

DEGEY Sabine. Conseil
d’Arrondissement de l’Aide
à la Jeunesse de Namur ;
Alternatives familiales asbl
Réseau Santé Kirikou
Réf. : 731/19499

4FENTE LABIO PALATINE
3 ANS

L'hôpital: Questions?
Réponses!

NEW

NEW

Nos cœurs tordus

Alexis est un petit garçon
hypersensible. Il réagit de
façon très forte à certaines
stimulations comme des
bruits de fond, une lumière
vive... L’album fournit des
outils pratiques pour d'aider
l'enfant hypersensible à
vivre plus sereinement.

Vlad, 15 ans, rentre
dans une classe spécialisée
pour jeunes en situation
de handicap. Cette annéelà, Vlad va rencontrer
l'amour et réaliser un film
en compagnie des copains
du collège, qu'ils soient en
situation de handicap
ou non.

ROBERT Françoise,
COTE Sonya, CROVATTO
Lucie. Dominique et
Compagnie, 2015, 25 p.
Réf. : 731/17962

VIDAL Séverine,
CAUSSE Manu. Bayard
Jeunesse, 2017, 224 p.
Réf. : 732/18597
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Nos coeurs tordus (2):
New York avec toi
Vlad a les genoux qui se
cognent, les mouvements
désordonnés et se déplace
avec une canne. Drôle,
sensible, amoureux, il
a gagné un voyage aux
États-Unis avec Saïd grâce
au court-métrage qu'ils ont
réalisé ensemble.

VIDAL Séverine,
CAUSSE Manu. Bayard
Jeunesse, 2018, 271 p.
Réf. : 732/19491

Et toi... c'est quoi ta différence?

4MALADIE D'ALZHEIMER
3 ANS

5 ANS

et +

« Moi, je suis contente que
Mamie ait une nouvelle
copine, mais je ne veux
pas qu'elle m'oublie. La
nouvelle copine de Mamie,
c'est la Zaïmer ». Cet
album présente la maladie
d’Alzheimer avec humour et
tendresse à travers
les mots d’une petite fille
pleine d’esprit.

ESIA Virginie. Éditions
Thot, 2015, 40 p.
Réf. : 731/17810

Le gâteau aux noyaux
Tous les jours après l'école,
Axel va prendre le goûter
chez sa Mamie. Mais
quand Mamie commence
à mettre des noyaux dans
le gâteau au lieu de cerises,
ses parents ne veulent
plus qu'Axel aille chez elle.
Axel y va quand même, et
finalement tout le monde
est heureux de se retrouver
chez Mamie.

BAILLY Eléonore, FORGET
Christophe. Grandir d'un
Monde à l'Autre, 2019
Réf. : 731/19493

et +

Au revoir, Adélaïde
Maturin et Adélaïde sont
deux kangourous qui se
sont beaucoup aimés, qui
ont eu des enfants et qui
ont voyagé. Puis la maladie
s'est installée et a fait
perdre la tête à Adélaïde.
Maturin s'est occupé d'elle
jusqu'à l'ultime séparation
et lui écrit une belle lettre
d'amour.

CASTERMAN Geneviève.
L'École des Loisirs,
2015, 32 p.
Réf. : 731/17811

12 ANS

et +

Voyage au centre
de la cellule
Grâce à la folle aventure
que va vivre Raphaël,
10 ans, l’enfant va
comprendre de façon
ludique le fonctionnement
de la cellule et les
perturbations qui peuvent
engendrer la maladie à
laquelle lui-même ou un de
ses proches est confronté.

JOLY Lorraine, CORNUDET
Charlotte. Éditions
Universitaires de Dijon,
2014, 23 p.
Réf. : 330/17382

4MALADIE GÉNÉTIQUE
3 ANS

5 ANS

et +

Flavie est très proche
de ses grands-parents
et passe beaucoup de
temps avec eux. Louis, son
grand-père, lui invente des
activités originales qu'elle
adore faire avec lui. Un jour,
Flavie remarque que Papi
Lou a des comportements
étranges, qu'il oublie
souvent des choses…

ROBERT Françoise,
BERGERON Louise
Catherine. Dominique et
Compagnie, 2013, 24 p.
Réf. : 731/17722

Les grands yeux de
mon petit frère
Souricette est contente de
l’arrivée de son petit frère.
Mais très vite on découvre
qu'il est atteint d’une grave
maladie que les docteurs
ne savent pas guérir… Une
histoire pleine de douceur
destinée aux frères et
sœurs.

MELCION Nathalie,
MELCION Vivien.
Association ECLAS, 2015
Réf. : 731/17979
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12 ANS

et +

Freak and cool

La Tremblote, un jeune ado
de 17 ans, est en chaise
roulante suite à une maladie
orpheline. Il apprend que sa
vie sera courte. Un copain
l’entraîne dans un séjour de
vacances à la campagne.
Là, il va changer son regard
cynique sur lui-même et sur
la vie.

SOLBERG AUDHILD Anne.
Bayard Jeunesse, 2017, 139 p.
Réf. : 732/18601

LENNER Anne. Le
Dilettante, 2006, 190 p.
Réf. : 732/14043

4MALVOYANCE
5 ANS

et +

Le secret de Lola

et +

Petit Duvet

Ce livre est né de
l'imagination de Charlie,
8 ans, porteuse d'une
maladie de peau inconnue
et non diagnostiquée, qui
lui interdit toute exposition
à la lumière du jour et du
soleil. Son héroïne, Lola,
est comme elle rêveuse,
différente, créative et
passionnée.

Cet album audio-tactile
raconte l'histoire de Petit
Duvet, un poussin qui
recherche sa maman.
Ne voyant pas bien, il se
trompe et s'adresse à
plusieurs animaux de la
ferme avant d'arriver près
de Maman Poule. L'histoire
est retranscrite en gros
caractères et en braille.

ROBERT Charlie, ROBERT
Hélène, DUCLOUX Aude,
PEYRERAL Camille.
Maïa, 2018, 49 p.
Réf. : 731/18785

SIMON Sandrine-Marie,
CHABAUD-MORIN
Caroline. Mes mains
en Or, 2014, 15 p.
Réf. : 731/17816

Centre de Documentation de l'AVIQ

Cahin caha

« Freak » en anglais, ça
veut dire « monstre ». C'est
comme cela que les pestes
du collègue appellent Anna
Béa, atteinte d'albinisme.
Mais Anna Béa ne va plus
se laisser humilier. Avec
d'autres « losers » de 5ème,
elle monte un groupe
musical pour participer
à un concours.

3 ANS

et +

Papi Lou oublie tout...

4MALADIE
NEUROMUSCULAIRE

5 ANS

NEW

et +

La Zaïmer

4MALADIE GÉNÉTIQUE (suite)

Les lunettes
Pourquoi a-t-on besoin
de lunettes ? Comment
se passe une visite
chez l'ophtalmo et chez
l'opticien ? Ce « P'tit
doc » aidera l'enfant à
s'approprier et à accepter
ses lunettes pour le
rassurer et l'informer sur cet
accessoire si commun et
pourtant si important.

LEDU Stéphanie.
Milan, 2013, 32 p.
Réf. : 731/17795
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Les yeux d'Alix
Alix est née avec des
yeux qui ne voient pas
vraiment clair. Pas facile
pour apprendre les leçons
ou quand elle se cogne et
que le voisin se moque.
Mais Alix ne pense qu’à
une chose : s’envoler. Un
jour, elle fait un vœu qui,
l’espère-t-elle, lui permettra
de décoller…

MORIZUR Gwénola,
BRUTON Fanny.
Éditions d'un monde
à l'autre, 2015, 45 p.
Réf. : 731/17766

Et toi... c'est quoi ta différence?

4MORT, DEUIL
3 ANS

et +

NEW

La tailleuse de nuages
Anna fabrique des nuages.
Dans chacun d'eux, elle
glisse ses plus précieux
souvenirs. Certains sont
tempétueux et sombres,
d'autres légers, pleins de
couleurs. Anna sait que son
heure arrive bientôt et que
d'ici peu elle pourra enfin
libérer les nuages et voler
elle aussi.
ANTICOLI BORZA Emma,
TIENI Daniela. Versant sud
Jeunesse, 2018
Réf. : 731/19510

4MORT, DEUIL (suite)

NEW

Au revoir maman
Cet album évoque le
décès d'une maman et les
pensées et sentiments qui
en découlent pour un petit
garçon (incompréhension,
tristesse, colère, culpabilité).
La vie continue, autrement.
L'album se termine par
l'évocation de l'amour pour
toujours présent dans le
cœur du petit enfant.

COBB Rebecca.
Nord-Sud, 2011
Réf. : 731/19272

8 ANS

NEW

et +

Mamie est partie
Une petite fille a
énormément de chagrin car
sa Mamie est morte. C'était
une Mamie voyageuse qui
rapportait toujours quelque
chose dans ses bagages.
La petite fille a beaucoup
pleuré, puis les souvenirs
lui ont réchauffé le cœur
et maintenant elle voit le
visage de sa Mamie dans
le ciel.
POG, LILI LA BALEINE.
Gautier Languereau, 2017
Réf. : 731/19248

Le ciel d'Anna

Clara

Anna et Papa sont seuls
depuis la mort de Maman.
Pour combattre la douleur,
l'enfant entraîne son père
dans un monde inventé,
un ciel féérique où l'on
croise d'autres absents, un
ciel habité de souvenirs,
un ciel où l'on peut parler
de Maman et se sentir
heureux.
HOLE Stian. Albin Michel
jeunesse, 2014, 37 p.
Réf. : 731/17727

Clara n'a que 7 ans lorsque
sa maman succombe à la
maladie. D'elle, il ne reste
qu'une poupée, que Clara
n'aime pas spécialement.
Mais, de larmes en mauvais
rêves, cette dernière
va se révéler une alliée
précieuse, un guide capable
de l'accompagner sur le
chemin tortueux du deuil.

LEMOINE Christophe, Cécile.
Le Lombard, 2012, 48 p.
Réf. : 733/16890

4MUCOVISCIDOSE
5 ANS

et +

NEW

Pourquoi tu pleures?
Cet album formule les
questions d'un petit enfant
qui essaie de comprendre
la mort de son grand-père. Il
exprime aussi les émotions
que ce petit enfant et sa
maman ressentent.
ROEGIERS Maud.
Alice Éditions, 2015
Réf. : 731/19187

Au revoir Blaireau
Un matin, les amis de
Blaireau se rassemblent
devant sa porte. Le vieux
Blaireau va mourir, mais il
existera toujours dans le
cœur de ceux qui l'aiment,
grâce aux souvenirs qu'il
leur laisse. Ses amis
évoquent tout ce qu'il leur a
appris et laissé en cadeau.
Peu à peu, ils apprivoisent
leur chagrin.
VARLEY Susan. Gallimard
Jeunesse, 2014
Réf. : 731/17326
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La question de Nicolas
L'histoire de Nicolas dont
le chanteur préféré est
gravement malade permet
de familiariser les enfants
avec le thème de la mort.
Ce livret est accompagné
d'un dossier pédagogique
à destination des
enseignants.
SERVAIS Marion, HECQUET
Pascale. Plate-forme des
Soins Palliatifs en Province
de Liège, 2012, 18 p.
Réf. : 182/16830
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5 ANS

4NANISME

5 ANS

3 ANS

et +

et +

et +

Le petit roi qu'on
entendait tousser
Le petit roi des Taplous est
né avec une maladie qui le
gêne pour respirer et le fait
tousser. Mais cela ne l’a
pas empêché de devenir le
plus malin de son royaume.
Et lorsqu'il s’agit de refaire
couler la source, c’est lui
seul qui peut résoudre le
problème.

DELVAL Marie-Hélène,
BLOCH Serge. Bayard
Jeunesse, 2000, 47 p.
Réf. : 732/7959

Trop petite, trop grand

La très petite Zébuline

Dans le monde des souris,
Edith est (trop) petite et
Armand est (trop) grand.
Pourtant, leur différence va
les rapprocher. L’histoire
d’amour entre Edith et
Armand est racontée en
version tactile, avec des
matières différentes et des
objets à manipuler, avec
une traduction en braille.

Dans le village de Pastasi
vit Zébuline, une très jolie
petite fille qui n'arrive pas
à grandir. Un jour, du haut
d'un ponton, Zébuline
tombe dans la mer des
Mirettes. Elle va vivre une
aventure incroyable qui
va la faire grandir pour de
vrai…

HELLINGS C., MAES
Dominique. Les Doigts Qui
Rêvent, 2002, 27 p.
Réf. : 731/14554
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OVALDE Véronique,
JOLIVET Joëlle. Actes Sud,
2006, 38 p.
Réf. : 731/14448

Et toi... c'est quoi ta différence?

4PRÉCOCITÉ, ENFANT SURDOUÉ

4OBÉSITÉ

et +

12 ANS

5 ANS

12 ANS

et +

et +

NEW

3 ANS

4PROSOPAGNOSIE

et +

NEW

Oda prend trop
de place
Oda est très grande et très
ronde, elle fait peur aux
enfants et dérange les
villageois. Oda ne sait plus
quoi faire pour s'intégrer et
se faire aimer telle qu'elle
est. La nature va lui donner
un petit coup de pouce, car
on a toujours besoin de
l'aide de son voisin.
COLLARD Emilie.
Renaissance du livre, 2018
Réf. : 731/19535

Hugo, un héros un peu
trop gros

Fanny découvre son
Haut Potentiel

Hugo est vraiment très
malheureux. Certains de
ses camarades l'appellent
bibendum, baleineau...
autant de vilaines
moqueries qui blessent
Hugo. Jusqu'au jour où une
fête d'anniversaire va tout
changer...
WEISHAR-GIULIANI Valérie,
LEGEAY Chloé. Alice
Éditions, 2011
Réf. : 731/17757

Fanny se sent différente,
comme venue d'une autre
planète. Elle va découvrir
qu'elle est ce que l'on
nomme une enfant à haut
potentiel et apprendre à
vivre avec cette particularité
afin de comprendre que sa
différence peut aussi être
sa force.

DE COSTER Pascale,
VANDERBEMDEM Marie.
Erasme, 2017, 27 p.
Réf. : 731/19073

4POLIO

NEW

Hello de la planète
Zèbres
Max est un enfant différent,
très sensible à ce qui se
passe en lui et autour
de lui. L’isolement dû à
sa différence inquiète
et débouche sur une
dénomination imagée :
il est un « zèbre », c’est-àdire un enfant surdoué.

SAM.B.Sam. LiLys,
2017, 129 p.
Réf. : 732/18542

Le bonheur m'a dit
qu'il reviendrait
Lune souffre de
prosopagnosie, une
pathologie qui fait qu'elle
ne reconnaît pas d'un jour
à l'autre les visages des
gens, ni même ses proches
ou amis. Son amie Elsa,
que tout le collège appelle
« l'hippopotame », va l'aider
dans une situation très
difficile.

SANVOISIN Eric. La Joie
de Lire, 2019, 274 p.
Réf. : 732/19393

4SCLÉROSE EN PLAQUES

5 ANS

12 ANS

et +

et +

NEW

NEW

Frida Kahlo et ses
animaux
Frida Kahlo, artiste peintre
mexicaine très célèbre du
20ème siècle, a eu une vie
marquée par les douleurs
physiques et par la polio.
Ses animaux : deux singes,
un perroquet, trois chiens,
deux dindes, un aigle, un
chat noir et un faon, étaient
ses grands complices.

BROWN Monica, PARRA
John. Versant sud, 2019
Réf. : 731/19481

NEW

Petite Frida

La vie commence
aujourd'hui

Frida Kahlo est une artiste
peintre mexicaine très
célèbre. A 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.

Clément est un adolescent
très intelligent, précoce.
Atteint d'une forme de
poliomyélite, il est aidé par
sa mère, son assistante
de vie et sa meilleure
amie. Mais Clément est
en quête d’autre chose.
L'auteur parle sans tabou
de sexualité, d’assistance
sexuelle et d'amour.

BROWNE Anthony.
Kaléidoscope, 2019
Réf. : 731/19572

LÉON Christophe. La Joie
de Lire, 2018, 104 p.
Réf. : 732/18904
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5 ANS

12 ANS

et +

et +

Benjamin et sa maman
Benjamin apprend que sa
maman a la sclérose en
plaques. Sa mamie, son
papy, ses amis à lui, son
instituteur, le médecin…
tout le monde lui en parle
simplement, y compris sa
maman, qui lui montre ses
progrès après la crise.
LAZAI Stefanie, POHL
Stephan. Société canadienne
de la sclérose en plaques ;
SEP LEPARCOURS, 42 p.
Réf. : 731/14085

Des fourmis dans les
jambes
Alex, publicitaire ambitieux,
est marié et a une petite fille
adorable. Sauf que... depuis
13 ans, il se bat contre
un ennemi invisible : la
sclérose en plaques. Cette
bande dessinée raconte
avec humour son combat
quotidien pour vivre une vie
presque normale.
GAUTELIER Arnaud,
PENNELLE Renaud.
Emmanuel Proust Éditions,
2012, 137 p.
Réf. : 733/16778
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Et toi... c'est quoi ta différence?

4SCLÉROSE LATÉRALE
AMYOTROPHIQUE

8 ANS

3 ANS

et +

8 ANS

et +

L'incroyable destin de
Stephen Hawking

qui perça les mystères de l'Univers

Ce roman illustré raconte
la vie de Stephen Hawking,
atteint par la sclérose
latérale amyotrophique.
Alors que les médecins
ne lui laissent que deux
ans à vivre, il devient un
scientifique renommé et
meurt à 76 ans.
SENOUSSI Samir,
FRANC Alexandre. Bayard
Jeunesse, 2019, 46 p.
Réf. : 732/19472

4SURDITÉ (suite)

4SURDITÉ

NEW

NEW

Les oiseaux d'Adel

Moi, j'adore la pluie!

Adel est un petit garçon
dont la passion est de
fabriquer des oiseaux avec
de jolis papiers colorés. Il
descend quand il voit la
lumière rouge allumée près
de la porte de sa chambre,
et à table il lit sur les lèvres
et communique avec ses
mains.

Quand il pleut, tout le
monde doit interrompre
ses activités et se plaint
de Madame la Pluie. Vexée
d'être mal vue, Madame la
Pluie décide de disparaître.
Tous semblent en être
heureux. Tous, sauf une
petite fille sourde qui
ressent chaque goutte de
pluie qui tombe sur le sol et
en profite pour danser.
OZGE BAHAR Sunar, UGUR
Altun. Rue du Monde, 2019
Réf. : 731/19577

SHARAFEDDINE Fatima,
SANCHEZ Sara, ZABBAL
François. Gallimard
Jeunesse, 2018
Réf. : 731/19495

5 ANS

et +

Des mains pour dire
je t'aime

Les oreilles de Victor
Le placement d’un implant
cochléaire a un impact très
important sur la vie d’un
enfant et sur celle de ses
parents. Cet album permet
aux enfants de découvrir
de façon ludique le monde
des implants cochléaires,
en stimulant chez eux des
découvertes sensorielles.

Cochlear
Réf. : 731/18303

Les mots doux comme
« ma petite fleur » ou « mon
cœur » n’existaient pas en
langue des signes. L'autrice
a décidé de les créer, avec
la complicité d'une maman
sourde et d'un enseignant
en langue des signes. Ce
livre peut être compris par
les personnes sourdes et
entendantes.
PENELOPE. Gallimard
Jeunesse, 2016
Réf. : 731/18115
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et +

NEW

Les premiers mots de bébé
en langue des signes

L'histoire tourne autour
d'un petit garçon et de sa
maman sourde, autour de
la tendresse des premiers
échanges. Ce livre montre
l'acquisition par l'enfant
de la langue des signes
sous la forme d'un « babil »
à l'image de toute autre
langue.

PENELOPE. Les grandes
personnes, 2018
Réf. : 731/18849

Un nouvel élève est arrivé
dans la classe de Victoria.
Surprise : il est espagnol !
Mais il ne parle pas car il
est sourd. Enfin si, il parle,
mais la langue des signes.
Victoria n’a qu’une envie :
faire sa connaissance. Mais
ce n’est pas le cas de tout
le monde…

BEAU Sandrine,
DOUMONT Gwenaëlle.
Alice Éditions, 2015, 91 p.
Réf. : 732/17705

Cette boîte contient
5 jeux de devinettes et de
mémoire avec des cartes
pour découvrir les signes
utilisés par les personnes
sourdes en Belgique
francophone et permettre à
des personnes sourdes et
entendantes de partager un
bon moment.

A.P.E.D.A.F. Association des
Parents d'Enfants Déficients
Auditifs Francophones, 2016
Réf. : 2000/17992

NEW

et +

12 ANS

et +

L'école du tonnerre

Au terrain de jeu, Léanie
s’approche de Rosalie, mais
celle-ci ne répond pas à sa
question. Colette, la dame
qui accompagne Rosalie,
explique que Rosalie
n’entend aucun son. Colette
va apprendre à Léanie
et aux autres enfants à
chanter une comptine en
langue des signes.

Thibo est sourd. Cette
année, il a voulu aller dans
une école avec des enfants
« normaux ». On le suit pas
à pas dans ce quotidien
fait de bruits étouffés,
de moqueries cachées,
d'appareil auditif cassé...
Heureusement les amis et
amies de Thibo sont là, de
même que ses parents et le
directeur de l’école !
DESHORS Sylvie, DESHORS
Malik. Rue du Monde,
2014, 111 p.
Réf. : 732/17571

Centre de Documentation de l'AVIQ

Le garçon qui parlait
avec les mains

10 ANS

Les mains qui parlent

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2014, 25 p.
Réf. : 731/17950

Signe-moi un mouton

Parle avec les mains

NEW

La jeune fille qui parlait
aux singes
Louise, 15 ans, est sourde.
Sa différence complique
son quotidien. En vacances,
elle rencontre Jérôme dont
le père gère un refuge pour
gorilles. Malheureusement,
une famille de chasseurs de
la région n’accepte pas que
le refuge occupe son terrain
de jeu...

GRELAUD Benoît.
Fleurus, 2018, 283 p.
Réf. : 732/19541
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Tu crois tout savoir,
Jilly P.!
À 12 ans, Jilly a lu plein de
livres, et elle sait déjà tout
de la vie. Du moins, c’est ce
qu’elle croit, jusqu’à l’arrivée
d’Emma, sa petite sœur.
C’est un nouveau monde
qu’elle découvre. Emma
est sourde de naissance.
Et les gens la considèrent
différemment. Comment lui
venir en aide ?

GINO Alex, DAYRE Valérie.
L'École des Loisirs,
2019, 219 p.
Réf. : 732/19482

Et toi... c'est quoi ta différence?

4SURDITÉ (suite)

5 ANS

12 ANS

et +

4SYNDROME
DE C.H.A.R.G.E.

NEW

Nos mains en l'air
Victor et Yazel ne devaient
pas se rencontrer. L'un,
21 ans, né dans une famille
de braqueurs, l'autre,
12 ans, orpheline sourde
recueillie par une richissime
tante. Mais l'une et l'autre
refusent d'être ce que l'on
attend d'eux. Alors il suffit
d'un cambriolage pour qu'ils
se découvrent une fraternité
à toute épreuve.

PIERRE Coline. Rouergue,
2019, 338 p.
Réf. : 732/19394

et +

À la rencontre de
Ferdinand
Ferdinand est né avec le
syndrome de C.H.A.R.G.E.,
une maladie rare qui affecte
le développement dans
plusieurs domaines.
Cet album explique aux
enfants comment vit
Ferdinand, ce qu'il aime...

PATRICOT Jean-Benoît,
POLLOCK Francesca.
HD, 2014
Réf. : 731/17179

GALLIEZ Roxane Maria,
BRAX Justine. Gecko
Éditions, 2005
Réf. : 731/13755

et +

10 ANS

et +

L'enfant magique
Jules et Rémi

5 ANS

et +

8 ANS

et +

NEW

Dans les yeux de Léna
Ce récit poétique évoque
la maladie rare qui s’est
déclarée chez Léna
quand elle avait un an,
les changements qui s'en
suivent pour elle, la fragilité,
les troubles de la mobilité…
C’est aussi le témoignage
d’amour de quelqu’un de
proche de Léna qui a peur
de la perdre.

4TDAH

Oosed
Dans cette bande dessinée,
deux jeunes expliquent le
syndrome d'Elhers-Danlos,
une maladie du collagène,
dont les symptômes varient
selon les jours. Ils ont
besoin de compréhension
et d'aide pour minimiser
leurs difficultés dans la vie
quotidienne.

Association G.E.S.E.D,
2019, 10 p.
Réf. : 733/19209

La tête dans un
manège
Clément est fatigué d’être
un enfant dérangeant. Il
n’a pas beaucoup d’amis.
Heureusement ses parents
l’ont inscrit à la gymnastique
où il peut se dépenser. Ce
livre contient des pages
d’informations et questions
sur l’hyperactivité.

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2013, 25 p.
Réf. : 731/17948

Juliette, la princesse
distraite
Juliette, 8 ans, est une
petite fille intelligente et
créative. Elle a un Trouble
Déficitaire de l’Attention
(TDA/H). L'histoire,
racontée par sa maman,
explique ses talents mais
aussi ses difficultés : l'oubli
des consignes, la difficulté
de rester concentrée...

DE COSTER Pascale,
TOSSENS Sophie. Erasme,
2015, 33 p.
Réf. : 731/17697

4SYNDROME DE WILLIAMS
5 ANS

et +

4SYNDROME
D'ELHERS-DANLOS

5 ANS

et +

4SYNDROME
DE RUBINSTEIN

8 ANS

4SYNDROME DE RETT

Ce conte écrit et illustré
par une maman quelques
mois après le diagnostic du
syndrome de Williams chez
son petit garçon, dans le but
d'expliquer à son fils aîné
la particularité de son petit
frère. L’album aborde aussi
la place de la différence au
sein d'une famille et de la
société.

Williams et nous

La première fois que
Ce livre raconte l'histoire
Rodolphe et Maximilien
vraie de Rémi, un petit
ont vu Rebecca, ils ont
garçon rieur, porteur d'une
pensé que la fille de la
anomalie génétique rare : le
voisine était un lutin.
syndrome de RubinsteinRebecca est née avec le
Taybi. L’album offre aussi
syndrome de Williams. Elle
deux pages pour mieux
est incroyablement douée
comprendre le handicap et
pour la musique. Son frère
un CD avec l'histoire contée
Simon l’adore.
sur fond musical.
DOPPIO Christine.
MOKA. L'École des Loisirs,
PACAUD Véronique,
Association Autour des
2000, 152 p.
PORTAIL Célia. Éditions
Williams, 2009
Réf. : 732/8478
Cléré, 2013, 34 p.
Réf. : 731/18301
Réf. : 732/17236
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8 ANS

et +

NEW

Max et Lili ont du mal à
se concentrer
Cette bande dessinée de la
collection « Max et Lili » met
en évidence que, grâce à la
méditation, on peut mieux
résister aux pièges de la
distraction. À la fin du livre,
l'enfant est invité à répondre
à un questionnaire sur ses
difficultés de concentration.

DE SAINT MARS Dominique,
BLOCH Serge. Calligram,
2017, 43 p.
Réf. : 733/19237

Mon cerveau a besoin
de lunettes
Tom a 8 ans et doit vivre
avec un trouble du déficit de
l’attention (TDAH). À travers
son journal fictif, il ouvre les
portes de son quotidien et
permet aux jeunes, mais
aussi aux parents et aux
intervenants, de mieux
comprendre le TDAH et de
l’apprivoiser.

VINCENT Annick,
GUERARD Mathieu.
Les Éditions de l'Homme,
2017, 54 p.
Réf. : 731/18735
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Et toi... c'est quoi ta différence?

4TICS ET TOCS
5 ANS

5 ANS

3 ANS

et +

et +

Laisse-moi t'expliquer...
le syndrome de Gilles
de la Tourette
Maxime est passionné de
hockey. Il doit cependant
affronter de nombreux
défis car il a le syndrome
de Gilles de la Tourette.
Cet album explique ce
syndrome aux enfants de
manière imagée, sa réalité,
ses questionnements et ses
difficultés.

4TRISOMIE (suite)

4TRISOMIE

Monsieur TOC
Gabriel est malheureux car
il a besoin de tout calculer,
de ranger sans cesse,
de se laver et relaver les
mains... Heureusement, ses
parents l’emmènent chez
un docteur qui lui explique
son trouble lié à des peurs.

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2013, 25 p.
Réf. : 731/17947

NEW

Des anges, les enfants
trisomiques ? Pas du tout !
Ils font plein de bêtises
comme tous les enfants !
Cet album amusant aide à
mieux connaître les enfants
trisomiques et à faire
tomber les préjugés à leur
sujet. Il offre à la fin deux
pages explicatives sur la
trisomie 21.

10 ANS

12 ANS

et +

et +

Florette rentre
à l'école!

Mon truc en plus

Elle est comme ça Florette :
elle est jolie avec ses yeux
bleu clair en forme de lune,
elle ne parle pas toujours
bien à cause de la trisomie
21, elle est coquette
et coquine.... Elle a un
nouveau copain, Gaston
le bonbon, qui a envie de
l'aider.

Pablo a une amoureuse
et plein d'amis. Et comme
tous les enfants, sa vision
du monde décalée est un
délice de drôlerie et de
bon sens. Ah oui, et aussi,
Pablo a un truc en plus, ça
s'appelle un chromosome
21. Cette bande dessinée
nous fait entrer dans son
univers.

On n'est pas des anges

GUSTI, COHEN BEUCHER
Anne. Alice Éditions, 2019
Réf. : 731/19395

VEZINA Dominique. Midi
trente Éditions, 2014, 39 p.
Réf. : 731/17293

et +

QUERCY Alexia, Solenne &
Thomas. Publishroom, 2018
Réf. : 731/18731

LANG Noël, GARCIA
Rodrigo. Steinkis,
2014, 126 p.
Réf. : 733/17567

Ce n'est pas toi que
j'attendais
Quand sa petite fille naît
porteuse d’une trisomie non
dépistée, la vie de Fabien
s’écroule. De la colère au
rejet, de l’acceptation à
l’amour, l’auteur raconte sa
découverte de la différence.
Cette bande dessinée
mêle émotion, douceur et
humour.

TOULME Fabien. Delcourt,
2014, 243 p.
Réf. : 733/17299

4TROUBLES DU LANGAGE, DYSPHASIE
5 ANS

et +

Un petit frère pas
comme les autres

NEW

et +

Ma rentrée colère

Lilia un gros souci,
son petit frère a beau
grandir, il reste comme un
bébé. Lili a souvent envie
de le gronder mais quand
les autres se moquent de
lui, elle entre dans une
colère terrible. Comment
faire pour l'aider et l'aimer
tel qu'il est?

Loïc est un petit garçon
trisomique, plein d’humour
et de joie de vivre. Il adore
aller à l’école mais quand
il rentre à la grande école,
trois garçons se moquent
de lui et le font rentrer
dans une colère d’enfer.
Heureusement, le maître
François est là pour
intervenir et l'emmener
sur sa moto.

DELVAL Marie-Hélène,
FLUSIN Marie. Bayard
Jeunesse, 2017
Réf. : 731/18579

SANVOISIN Eric,
OBON Anna. La souris qui
raconte, 2017
Réf. : 731/19562
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Petite Pépite
Cet album a été écrit et
illustré par la maman d'une
petite fille trisomique de
9 ans. Avec de très beaux
portraits, l'auteure raconte
ses sentiments depuis la
naissance de sa fille, ses
difficultés, son acceptation,
son admiration et son
amour pour sa « pépite
d'or ».

MATTA Nada. Éditions
MeMo, 2016
Réf. : 731/18216

Centre de Documentation de l'AVIQ

La grande fabrique
de mots
Il existe un pays étrange
où il faut acheter les mots
et les avaler pour pouvoir
les prononcer. Le petit
Philéas a besoin de mots
pour ouvrir son cœur à la
jolie Cybelle. Mais comment
faire ? Car, pour tout ce qu'il
a envie de dire, il y en a
pour une fortune...

de LESTRADE Agnès,
DOCAMPO Valeria. Alice
Éditions, 2015, 36 p.
Réf. : 731/17732

Vincent et les pommes
Marie voudrait savoir
pourquoi Vincent dit « pote »
à la place de « pomme ».
L’institutrice explique que
Vincent est dysphasique,
ce qui veut dire qu’il a des
difficultés à communiquer,
à prononcer les mots et à
les comprendre. Cet album
contient aussi des pages
d’informations.

MARLEAU Brigitte.
Boomerang, 2014, 25 p.
Réf. : 731/17951
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Laisse-moi t'expliquer...
la dysphasie
Cet album raconte l'histoire
de deux frères jumeaux.
Ils ont la même taille, les
cheveux noirs et les yeux
bleus mais Victor est
dysphasique. Cet album
explique aux enfants, ce
qu’est la dysphasie et les
défis à relever au quotidien.

BOURQUE Solène,
DESAUTELS Martine. Midi
trente Éditions, 2014, 39 p.
Réf. : 731/17292

Et toi... c'est quoi ta différence?

4TROUBLES DU LANGAGE, DYSPHASIE (suite)

8 ANS

et +

10 ANS

et +

NEW

Les papillons de Risha
Risha, petite fille muette,
se réfugie dans un monde
imaginaire. Un soir, une
panne d’électricité plonge
le quartier dans l’obscurité.
À la maison, tout le monde
est désemparé. Sauf Risha,
qui réunit sa famille pour
un moment de partage
véritable.

HOSANY Amarnath,
LEE-DIEBOLD Minji.
Hongfei, 2018
Réf. : 731/19548

Bogueugueu est
amoureux

Notre meilleur copain
Ce livre illustré contient une
histoire avec du suspens,
des moments drôles et
des explications imagées.
L'enfant dysphasique
apprend qu'il fonctionne
autrement, qu'il n'est pas le
seul à avoir des difficultés
pour parler de façon
satisfaisante et qu'il peut les
surmonter.

Bogueugueu, qui bégaie, et
son ami Ferdinand se sont
inscrits à l'atelier théâtre.
Bogueugueu joue le rôle
d'un amoureux qui a du
mal à trouver ses mots
pour déclarer sa flamme à
Salomé. Le problème est
que Ferdinand se sent aussi
amoureux de Salomé…

FONTANEL Béatrice,
BOUTAVANT Marc.
Gallimard Jeunesse,
2012, 44 p.
Réf. : 731/16775

CHAUCHÉ Christophe,
MILON Pierre. Tom Pousse,
2013, 63 p.
Réf. : 731/17138

4TROUBLES MENTAUX (suite)

8 ANS

et +

NEW

Maman n'est plus
comme avant...

La maison des
intempéries

Alexis est inquiet. Sa
maman a subitement des
comportements bizarres
qu'il ne comprend pas. Elle
est parfois exaltée alors
qu'à d'autres moments, elle
passe ses journées au lit à
ne rien faire. Il comprend
que sa maman est malade,
mais redeviendra-t-elle
comme avant ?

Cet album apporte des
réponses claires aux
questions que se posent
les enfants sur le trouble
de personnalité limite de
leur parent. S'inspirant des
fluctuations de la météo, ce
livre décrit leurs journées
parfois chaotiques.

M'BAILARA Katia, THOMAS
Marie, BERGERON Louise
Catherine. Dominique et
Compagnie, 2018
Réf. : 731/18963

LAPORTE Lise,
FRASER Ronald, EUDES
Elisabeth. Midi trente
Éditions, 2013, 47 p.
Réf. : 731/17330

4TROUBLES MENTAUX
5 ANS

3 ANS

et +

et +

L'oiseau en cage
C’est le printemps, la
saison des migrations.
L'illustrateur Javier Zabala
a choisi une des lettres
écrites par Vincent à son
frère et l'a illustrée en grand
format. Vincent y exprime
sa souffrance de se sentir
différent des autres, comme
un oiseau en cage.

VAN GOGH Vincent,
ZABALA Javier.
Versant sud, 2016
Réf. : 731/18600

Qui suis-je?
Ce petit album aux
illustrations poétiques
et colorées parle des
émotions contradictoires,
des changements
d’humeur. À travers cette
histoire et le personnage
double, l’enfant pourra
peut-être se reconnaître ou
reconnaître un proche.
PAULHIAC Nathalie.
Éditions Winioux, 2014, 26 p.
Réf. : 731/17263
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Ma mère à deux
vitesses
En suivant les 12 mois de
l'année, cet album raconte
le quotidien parfois difficile
d'un enfant dont la mère
est atteinte de troubles
bipolaires. Après l'histoire
se trouve une discussion
entre cet enfant et un
psychologue.

BROYART Benoît,
RICHARD Laurent. Hygée
Éditions, 2019
Réf. : 731/19522
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Et toi... c'est quoi ta différence?

3 ANS

5 ANS

et +

et +

Le Kikinosaure:
La pêche aux lettres

Livres
adaptés

Je perds une dent

Je vais chez l'ophtalmo

Kikille la Myrtille a envie de
jouer au jeu de « la pêche
aux lettres ». Cette fois-ci,
les lettres ont décidé de
s'en mêler pour aider Rikiki
le Kikinosaure à jouer et
à gagner... Cet album a
été aménagé pour les
enfants ayant des troubles
d'apprentissage de la
lecture.

Malo a une dent qui bouge !
Il en est très fier et va la
montrer à ses parents et
à ses copains. En suivant
cette petite histoire, l'enfant
se familiarise avec les
étapes qui conduisent à
la chute de la dent et à
la pousse d'une nouvelle
dent. Ce livre est adapté
aux enfants autistes ou
déficients intellectuels.

Malo a rendez-vous chez
l'ophtalmologue avec son
papa. Au fil de l'histoire,
les enfants se familiarisent
avec les instruments
utilisés. Un lexique illustré
permet de bien observer
les outils du médecin. Ce
petit album a été conçu
pour les enfants autistes ou
déficients intellectuels.

DOMINGUEZ Nébine, FRITZ
Johanna. Paja, 2019
Réf. : 731/19470

Association Tous pour
l'inclusion, 2015
Réf. : 734/19095

Association Tous pour
l'inclusion, 2018
Réf. : 734/19077

8 ANS

et +

Je porte des lunettes
Malo qui a besoin de
lunettes va chez l'opticien
avec son papa. Ce
petit album est adapté
aux enfants autistes ou
déficients intellectuels,
pour leur faire comprendre
pourquoi il est important de
porter ses lunettes et d'en
prendre soin.

Association Tous pour
l'inclusion, 2018
Réf. : 734/19470

Je vais chez la
coiffeuse
Malo va avec sa maman
pour se faire couper les
cheveux et découvre les
différentes étapes de la
visite : shampoing, coupe,
séchage... Ce petit album
est adapté aux enfants
déficients intellectuels ou
autistes afin de les préparer
à une visite chez
la coiffeuse.

Association Tous pour
l'inclusion, 2018
Réf. : 734/19084
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Livres adaptés

Lily et les tournesols
magiques
Lily vient d'arriver en
vacances et s'empresse
de retrouver son ami
Léon le lézard vert, mais
celui-ci a disparu. Pour le
retrouver, Lily va suivre des
inconnus… Cet album est
adapté pour les enfants
dyslexiques, en difficulté de
lecture ou en apprentissage
de la lecture.

LIBOTTE Anne, VANHOECK
Sarah. Le monde des Étoiles ;
Entre 2 pages, 2018, 55 p.
Réf. : 734/19288

8 ANS

et +

Les aventures de Manon et Lucas
dans la savane

Vol de bonbons à la colonie
Manon, Lucas et Flairtout, leur chien
détective, vont mener l’enquête dans
une colonie de vacances où il se passe
des choses inquiétantes. Cette énigme
policière est adaptée à la compréhension
de jeunes ayant des difficultés
d'apprentissage ou de compréhension.
KHOL Emmanuelle, BO.RIVAGE, CANTREL
Véronique. FALEAC, 2014, 83 p.
Réf. : 734/17887

Catalogue Jeunesse

Lucas et son chien détective partent
sauver Manon dans la savane africaine.
Ce livre propose 2 niveaux de lecture :
une version classique et, en regard,
une version facile à lire, adaptée à
la compréhension de jeunes ayant
des difficultés d'apprentissage ou de
compréhension.
KOHL Emmanuelle. Yvelinédition,
2015, 79 p.
Réf. : 734/18074

58

Centre de Documentation de l'AVIQ

Foire aux questions

Où puis-je trouver ces livres?

Au Centre de Documentation de l’AVIQ qui gère une bibliothèque prêtant
gratuitement ces livres, albums et médias. Chacun peut venir consulter et emprunter
des documents. Si vous souhaitez les acheter, vous pouvez vous adresser à une
librairie ou à l’association éditrice dont vous trouverez les coordonnées sur Internet.

Avez-vous d’autres livres jeunesse que ceux présentés dans ce
catalogue?

Oui, nous en avons plus de 500, soit le double de ce que contient ce catalogue.
Vous pouvez les retrouver en totalité sur la page d’accueil de notre site :
documentation.aviq.be. Après les nouvelles acquisitions, vous trouverez le dossier
« Littérature jeunesse ». Les nouveautés apparaîtront au début de la liste.

Combien dois-je payer pour le prêt?

Le prêt de nos ressources est entièrement gratuit.

J’habite loin de Charleroi où se situe le Centre de documentation,
comment puis-je faire pour emprunter des documents?

Si vous ne pouvez pas venir sur place durant les heures d’ouverture, le Centre de
Documentation peut vous envoyer les documents souhaités dans un des bureaux
régionaux de l’AVIQ (Dinant, Libramont, Liège, Mons, Namur et Ottignies) ou dans
le point relais de la Bibliothèque publique de Mouscron. Il suffit d’en faire la demande
par téléphone (071/33.77.44) ou mail (documentation@aviq.be).

Combien de documents puis-je emprunter en même temps
et pour combien de temps?

L’emprunt pour un usage personnel peut aller jusqu’à 5 documents à la fois pour
une durée d’un mois, renouvelable une fois sur demande par mail via l'adresse
documentation@aviq.be.

Pour les professionnels ou les étudiants qui souhaitent faire une animation, nous
vous proposons la « malle jeunesse » qui est composée de 30 livres, pour une durée
de 2 mois.
Pour la constitution de la malle, vous avez deux possibilités :
4
vous pouvez choisir vous-même les livres grâce au catalogue que vous avez
entre les mains, ou via notre site : documentation.aviq.be, ou bien en venant sur
place à Charleroi ;
4
ou vous pouvez nous communiquer le thème que vous souhaitez aborder et nous
constituons la malle pour vous.

La prolongation de l’emprunt est-elle payante?

Non, tout comme l’emprunt elle est gratuite. Nous insistons toutefois sur le respect
des dates d’échéance afin de pouvoir prêter les documents à d’autres personnes
en attente.

Je voudrais avoir plus d’exemplaires du catalogue pour en donner
à l’institutrice de l’école où va mon enfant et à mes collègues
psychologues…

La version papier du catalogue : « Au-delà de nos différences » peut être demandée
auprès de notre service par téléphone au 071/33.77.44, par mail à l’adresse :
documentation@aviq.be ou encore sur notre site : documentation.aviq.be via la
rubrique : « Nous contacter ».
Le catalogue « Au-delà de nos différences » est également disponible en version
PDF sur notre site. Cette version est accessible aux personnes non-voyantes.

Comment puis-je me tenir au courant de vos nouveautés?

Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire du centre de documentation ! Vous
pouvez vous abonner sur la page d’accueil de notre site via le bouton orange :
« S’inscrire à la newsletter » ou vous pouvez nous demander de vous inscrire. Vous
recevrez alors un mail une fois par semaine avec un petit éventail de nos nouveautés.
Rendez-vous aussi sur Facebook pour découvrir régulièrement de nouveaux livres !
Nous partageons également des informations de nos partenaires par exemple en
faisant connaître des brochures en lien avec nos matières : la santé, le handicap, la
famille, le vieillissement, les troubles mentaux, l’image de soi, etc.

Avez-vous des livres théoriques sur les différents handicaps ou
les maladies?

Oui, nous prêtons plus de 6 000 documents (livres, articles, médias…) sur diverses
thématiques en lien avec le handicap, les maladies, l’inclusion familiale et scolaire,
etc. Tout notre fonds est en ligne sur documentation.aviq.be, avec des possibilités
de recherche et de réservation.
Vous pouvez utiliser soit la recherche simple ou la recherche avancée via des motsclés qui vous intéressent : troubles de l’apprentissage, sensibilisation à la différence,
intégration sociale, troubles de l’attention, autisme, etc. Vous pouvez nous contacter
pour vous aider dans vos recherches soit par téléphone au 071/33.77.44, soit par
mail : documentation@aviq.be ou encore sur notre site : documentation.aviq.be via
la rubrique : « Nous contacter ».
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Foire aux questions (FAQ)

Index alphabétique
4 ans 6 mois et 3 jours plus tard...
À la belle étoile
À la rencontre de Ferdinand
Aïe ! Ça pique !
Annie Sullivan & Helen Keller
Au pays d'Amandine dine dine
Au pays des fruits Kiki
Au revoir Blaireau
Au revoir maman
Au revoir, Adélaïde
Azuro le dragon bleu
Balthazar du grand bazar
Barnabé ou la vie en l'air
Bébé sourire
Ben et les habiletés sociales : les émotions
Benjamin et sa maman
Berthe et Roussette
Bienvenue chez les Tous-pareils
Bogueugueu est amoureux
Boule à zéro. Tome 1 : Petit cœur chômeur
Boule à zéro. Tome 2 : Le gang des crocodiles
Boule à zéro. Tome 3 : Docteur Zita
Boule à zéro. Tome 4 : Madame la Mort
Cahin caha
Ce n'est pas toi que j'attendais
C'est mon frère !
C'est pas normaaal !
C'est quoi vivre ensemble ?
C'est un chapeau
Chien guide pour la vie
Chœur de grenouilles
Clara
Clefs de Dys
Comme une princesse
Comment comprendre mon copain autiste
Comment je suis devenue un robot
Dans les roues d'Alex
Dans les yeux de Léna
Dans les yeux de Lya 1. En quête de vérité
Des fourmis dans les jambes
Des mains pour dire je t'aime
Deux roues de travers
Discriminations : inventaire pour ne plus se taire
Dis-moi si tu souris
Dragons au boulot !
Drôle d'arbre
Edgar le petit fantôme
Elisabeth a peur de l'échec
Émotions : enquête et mode d'emploi. Tome 1
Émotions : enquête et mode d'emploi. Tome 2
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32
33
50
24
31
29
9
44
44
42
9
15
16
40
26
47
40
10
54
28
28
29
29
43
53
7
8
45
39
30
8
45
39
14
27
23
21
50
35
47
48
35
21
31
37
11
8
25
16
16

Ennemis intimes
Entendre Voir Parler
Et dans ta tête à toi ?
Et si j'étais tout simplement moi : guide d'autoconstruction
Et si on s'parlait du handicap ?
Familles
Fanny découvre son Haut Potentiel
Ferme les yeux
Fifine et ses copines
Florette rentre à l'école !
Freak and cool
Frida Kahlo et ses animaux
Gary, un nouvel ami
Go ! Kiki Go !
Grand Petit Lapin
Hand17Familles
Happy-End
Hello de la planète Zèbres
Héroïque Éric
Hier, j'ai rencontré Martin
Hugo, un héros...un peu trop gros
Il était une fois Charles
Inuk est amoureux
Je perds une dent
Je porte des lunettes
Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux
Je vais chez la coiffeuse
Je vais chez l'ophtalmo
Jules et Rémi
Juliette, la princesse distraite
Julius voit rouge
Keski jeunesse
La bande à ED : Va y avoir du sport !
La bande à Ed. Tome 4 : Au boulot
La bande à Ed. Tous ensemble et tous différents :
Un autre regard sur le handicap
La belle Frida Kahlo et Diego Rivera
La bouche en papier
La copine de Lili est en famille d'accueil
La coquille
La fée sans ailes
La fille qui cherchait ses yeux
La grande fabrique de mots
La grande famille
La jeune fille qui parlait aux singes
La leçon de la fontaine
La maison des intempéries
La maison sans escalier
La parenthèse
La question de Nicolas
La tailleuse de nuages
La tête dans un manège
La très petite Zébuline
La vie comme un voyage
La vie commence aujourd'hui
La vie d'Ivanne
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28
19
11
16
20
34
47
30
7
53
43
46
34
34
8
20
33
47
10
26
46
41
40
57
57
36
57
57
50
51
32
21
35
20
20
36
13
40
21
16
30
53
7
49
31
55
35
39
44
44
51
45
15
46
27

Index alphabétique
(suite)

La vraie vie de l'école
La Zaïmer
Laisse-moi t’expliquer... la dyspraxie
Laisse-moi t'expliquer... la dysphasie
Laisse-moi t'expliquer... l'autisme
Laisse-moi t'expliquer... le diabète (de type 1)
Laisse-moi t'expliquer... le syndrome de Gilles de la Tourette
Laisse-moi t'expliquer... les allergies alimentaires
L'arbre-maison
L'attaque des Céfoles
L'autisme : Parlons-en !
Le bateau de Grand-Père
Le bonheur m'a dit qu'il reviendrait
Le chien Cornet
Le ciel d'Anna
Le courage de l'accord'héroniste
Le défi de Camille
Le défi de Loïk
Le garçon qui ne voulait plus de frère
Le garçon qui parlait avec les mains
Le gâteau aux noyaux
Le handicap, pourquoi ça me concerne ?
Le Kikinosaure : La pêche aux lettres
Le Lion en béton et ses amis
Le mauvais tour de Rhino
Le monstre du miroir
Le papillon à roulettes
Le petit livre des handicaps
Le petit roi qu'on entendait tousser
Le pigeon qui voulait être un canard
Le rêve d'Eliot
Le secret d'Alberto
Le secret d'Alexis
Le secret de Lola
Le soleil sous les branches
Le vide
Léa flottait
L'école du tonnerre
L'enfant derrière la fenêtre
L'enfant magique
Les A.U.T.R.E.S.
Les autres : Mode d'emploi
Les aventures de Manon et Lucas dans la savane
Les couleurs de Gaston
Les difficultés de Zoé
Les dimanches où il fait beau
Les discriminables
Les gens normaux
Les grands yeux de mon petit frère
Les Hinvisibles

Catalogue Jeunesse

64

Centre de Documentation de l'AVIQ

39
42
38
53
26
37
52
24
26
28
27
32
47
15
45
23
25
37
33
49
42
20
57
34
25
13
15
19
45
13
23
35
38
42
26
35
10
49
26
50
11
27
58
8
32
33
20
7
42
21

Les lunettes
Les mains qui parlent
Les maladresses d'Agnès
Les mots qui manquent
Les oiseaux d'Adel
Les oreilles de Victor
Les papillons de Risha
Les petits orages
Les prodiges
Les vacances des fruits Kiki
Les yeux d'Alix
Les yeux de Bianca
Les yeux de Bianca : Cartes pédagogiques
L'étrange peur de Monsieur Pampalon
L'hôpital : Questions ? réponses !
Lily et les tournesols magiques
L'incroyable destin de Stephen Hawking qui perça
les mystères de l'Univers
L'objet magique
L'oiseau en cage
Ma grande sœur à moi
Ma mère à deux vitesses
Ma rentrée colère
Ma soeur n'a plus goût à la vie
Mais pourquoi ?!
Maman n'est plus comme avant...
Mamie est partie
Matachamoua
Mathis n'aime pas les maths !
Max et Lili ont du mal à se concentrer
Mesdemoiselles Kiki et le chat
Mimi & Lisa
Miranda Chatoumiaou
Moi, j'adore la pluie !
Mon cerveau a besoin de lunettes
Mon extra grand frère
Mon truc en plus
Monsieur TOC
Monstre rose
Nos cœurs tordus
Nos cœurs tordus, Tome 2 : New York avec toi
Nos familles extra-ordinaires
Nos mains en l'air
Notre meilleur copain. Comment expliquer la dysphasie aux enfants
Oda prend trop de place
Okilélé
On n'est pas des anges
On n'est pas si différents !
On s'aime quand même : En couleurs
On s'aime quand même : Moi je peux
Oosed
Oreilles papillons
Oscar et ses super-pouvoirs !
Où cours-tu, Phany ?
Papi Lou oublie tout...
Pareil pas pareil
Parle avec les mains : Les premiers mots de bébé en langue des signes
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43
48
38
41
48
48
54
36
16
34
43
30
30
25
41
57
48
34
54
32
54
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14
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44
15
38
51
29
31
39
48
51
33
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52
13
41
41
10
50
54
46
14
52
19
9
8
51
15
25
30
42
33
49

Index alphabétique
(suite)

Pas facile d'être un chevalier
Patouille, la petite grenouille dyslexique
Petit Duvet
Petit-Bleu et Petit-Jaune
Petite Frida
Petite Pépite
Plus envie de rien !
Pourquoi tu pleures ?
Quand une personne que tu aimes a un cancer
Quel frère !
Qui suis-je ?
Rêves de gosse
Rikimini
Signe-moi un mouton
Tous !
Trio : L'histoire du chat à trois pattes
Trop de stimuli pour Alexis
Trop petite, trop grand
Trouble tête
Tu crois tout savoir, Jilly P. !
Un nid pour Wazou
Un orage dans ma tête
Un petit frère pas comme les autres
Un si petit oiseau
Une personne que j'aime a le cancer
Une place pour Edouard
Une voix dans la nuit
Va-t'en, Alfred !
Victor et Philomène
Vincent et les pommes
Vivre avec un handicap
Vol de bonbons à la colonie
Voyage au centre de la cellule
Will : Roulez, jeunesse !
Williams et nous
Wonder
Wonder : Nous sommes tous des merveilles
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L’AVIQ, c’est...

Une question

Une administration centrale

sur le handicap?

Rue de la Rivelaine, 21 | B-6061 Charleroi
 071/33.7711  info@aviq.be

Contactez le bureau régional
le plus proche!

Un centre de documentation

Bureau de CHARLEROI
Rue de la Rivelaine, 11 | B-6061 Charleroi
 071/33.79.50  br.charleroi@aviq.be

Avec plus de 6 000 documents (ouvrages
scientifiques, revues, romans, films, albums
pour enfants, etc.) sur le handicap, la santé
et la famille.

Bureau de DINANT
Rue Léopold, 3 (1er étage) | B-5500 Dinant
 082/21.33.11  br.dinant@aviq.be
Bureau de LIBRAMONT
Rue du Village, 5 | B-6800 Libramont
 061/22.85.10  br.libramont@aviq.be

4documentation@aviq.be

Bureau de LIÈGE
Rue du Vertbois, 23/25 | B-4000 Liège
 04/220.11.11  br.liege@aviq.be
Bureau de MONS
Boulevard Gendebien, 3 | B-7000 Mons
 065/32.86.11  br.mons@aviq.be
Bureau de NAMUR
Place Joséphine Charlotte, 8 | B-5100 Jambes
 081/33.19.11  br.namur@aviq.be

Des newsletters
Ne manquez rien des actualités de l’AVIQ et
des secteurs de la famille, de la santé et du
handicap : abonnez-vous directement aux
newsletters électroniques sur www.aviq.be.

Bureau d’OTTIGNIES
Espace Cœur de Ville, 1 (3ème étage) | B-1340 Ottignies
 010/43.51.60  br.ottignies@aviq.be

Ou consultez Wikiwiph,
le wiki wallon pour l'information
des personnes handicapées!

Un site spécialisé

Wikiw

4wikiwiph.aviq.be : toutes les aides
destinées aux personnes en perte
d'autonomie.

ph

4wikiwiph.aviq.be

L'AVIQ, des réponses personnalisées
pour une Vie de Qualité !
Des questions?

L'AVIQ vous répond !

www.aviq.be

0800 16061

numéro gratuit AVIQ

www.facebook.com/aviq.be

numerogratuit@aviq.be

