
Bibliographie enfants n°1 

Vous trouverez ci-dessous quelques propositions de littérature jeunesse, abordant le handicap la 

différence et l’inclusion.  

 

LE LIVRE NOIR DES COULEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un livre entièrement noir, qui parle des couleurs. Le texte est imprimé à la fois en alphabet latin et en 

braille. Thomas raconte ce qu’évoque pour lui le jaune, le bleu … L’odeur de l’herbe coupée ou 

encore un genou qui saigne.  

Dès 4 ans, de Rosana Faria et Menena Cottin 

 

L’INDIEN QUI NE SAVAIT PAS COURIR 

 

Huchté boîte. Il est difficile de danser et courir avec les autres enfants. 

Quand il est malheureux il va rejoindre ses amis animaux dans la 

prairie. Ils le guident sur le chemin du bonheur.  

 

Dès 7 ans, de Leigh Sauerwein 

 

 

JULIE SILENCE 

Julie n’entend pas les oiseaux ni les chats ronronner.  

Julie a un nouveau voisin qui ne semble pas très heureux, et seul. Elle va 

tout faire pour lui rendre le sourire ! Il faut être créatif pour échanger sans 

les mots. 

Dès 3 ans, de Pierre Coran  



TOUT ALLAIT BIEN … 

 

 

Une société de boutons rouges voit arriver des boutons bleus … 

Puis arrive un bouton noir. Rejet et acceptation, ce livre amène à réfléchir 

sur la différence et l’inclusion. 

 

Dès 3 ans, de Franck Prévot 

 

COUP DE FOUDRE 

 

Jeremy, 13 ans, est tombé amoureux d’une jeune passagère d’une 

voiture. Alors tous les jours il l’attend au carrefour où ils se sont 

croisés. Et un jour elle lui jette un papier. Un roman aux dialogues 

drôles mais qui évoque avec talent la guerre et le handicap. 

 

A partir de 10 ans, de Laurence Guillot 

 

 

PETIT CUBE CHEZ LES TOUTS RONDS 

 

Au pays des Tout Ronds‚ tout le monde est rond. Mais un jour naît un 

petit cube… 

Un livre sur la différence et la richesse de la complémentarité. 

 

Dès 3 ans, de Josse Goffin et Christian Merveille 

 

 

LES TIKS D’EMRIK  

 

 

Un personnage attachant, un album qui aborde le syndrome de 

Gilles de la Tourette. 

 

Dès 4 ans, de Brigitte Marleau  


