
  

 

 

 

 

 

  



De 3 à 6 ans 
 

 La petite casserole d’Anatole  

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour sans qu'on 

sache pourquoi. Elle se coince partout et l'empêche d'avancer. Anatole en a assez, alors il se cache. 

Heureusement, les choses ne sont pas si simples. 

 Auteur Isabelle Carrier 

 Editeur Bilboquet-Valbert 

 Date de parution mars 2009 

 Collection Les Tresors Bibolquet 

 EAN 978-2841812967 

 ISBN 2841812960 

 Illustration Illustrations couleur 

 Nombre de pages 40 

 

 

 La couleur des émotions 

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses émotions sont sens dessus dessous ! 

Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son cœur et à retrouver son 

équilibre ? 

 Auteur Anna Llenas 

 Traduction Marie Antilogus 

 Editeur Quatre Fleuves Eds  

 Date de parution 09/10/2014 

 Collection Livre Anime 

 Format 27cm x 23cm 

 ISBN 1026400139 

 Nombre de pages 22 

 Format 24x28 
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 Hou Hou Simon, le déficit d'attention  

Simon compare son déficit de l'attention à de petits papillons qui tourbillonneraient dans sa tête et 

l'empêcheraient de se concentrer en attirant sans cesse son attention sur une multitude de choses à 

la fois. Heureusement, ses parents et son professeur sont là pour le rassurer sur son intelligence et lui 

donner de petits trucs qui lui permettent d'améliorer sa concentration. 

 Auteur Brigitte Marleau 

 Editeur Boomerang 

 Date de parution octobre 2007 

 Collection Au Coeur Des Differences 

 EAN 978-2895952305 

 ISBN 2895952302 

 Illustration Illustrations couleur 

 

 

 Le dragon à la dent sucrée, le diabète 

Cet album présente Léon, un petit garçon atteint de diabète. C'est lui-même qui décrit ses symptômes, 

la découverte de sa maladie, le traitement et les précautions qu'il doit prendre chaque jour, et qui 

demande également à ses camarades d'être attentifs aux signes éventuellement précurseurs d'un 

malaise. Le texte, extrêmement simple, est à la portée des enfants dès les classes enfantines, mais il 

fournit néanmoins les informations essentielles sur cette maladie, et il montre surtout, que l'enfant 

atteint peut prendre lui-même des responsabilités pour vivre mieux avec son handicap. 

 Auteur Brigitte Marleau 

 Editeur Boomerang 

 Date de parution janvier 2008 

 Collection Au Coeur Des Differences 

 EAN 978-2895952817 

 ISBN 2895952817 

 Illustration Illustrations couleur 
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 Le mauvais tour de rhino, l’asthme 

Charlotte désobéit à sa maman et dévore un biscuit sans s'être auparavant lavé les mains. Rhino, le 
virus du rhume, en profite pour s'installer dans sa gorge, puis son nez. Or, la fillette fait de l'asthme et 
a de ce fait énormément de difficulté à respirer. Avec sa maman, puis son enseignante, elle devra faire 
son traitement à l'aide de ses pompes. Et prendre l'habitude de laver ses mains régulièrement, comme 
son ami Laurier! -- Un bel outil d'intervention abordant l'asthme avec simplicité et délicatesse, tout en 
distillant au passage une petite leçon d'hygiène. Le texte, rassurant, est illustré de jolies peintures 
naïves, brossées dans une palette de couleurs chaudes. 

 Auteur Brigitte Marleau 

 Collection Au cœur des différences 

 Editeur Boomerang 

 Date de parution mars 2009 

 EAN 978-2895953968 

 ISBN 2895953961 

 

 

 

 Les mains qui parlent, la surdité 

C'est ma première journée au terrain de jeux. Je m'approche lentement d'une amie. Comment tu 

t'appelles ? - Elle s'appelle Rosalie ! dit une dame qui s'approche. Elle n'entend aucun son, ni aucun 

bruit dans ses oreilles. Moi, je suis Colette, son interprète. Je vais passer l'été à faire des signes avec 

mes mains pour que Rosalie comprenne bien. Tu aimerais devenir son amie ? -Oh ! Oui ! - D'accord, 

alors je vais te montrer à communiquer avec les mains. 

 Auteur Brigitte Marleau 

 Editeur Boomerang 

 Date de parution 05/05/2014 

 Collection Au Coeur Des Differences 

 EAN 978-2895957485 

 ISBN 2895957487 

 Illustration Illustrations couleur 

 

 

 

https://www.fnac.com/ia2666932/Brigitte-Marleau
https://www.fnac.com/e47224/Boomerang
https://www.fnac.com/ia2666932/Brigitte-Marleau
https://www.fnac.com/e47224/Boomerang
https://www.fnac.com/c111649/Au-Coeur-Des-Differences


 Mon nom c’est c’est Olivier ! , le bégaiement 

Olivier bégaye, surtout lorsqu'il est fatigué. Son professeur Mathieu comprend la situation, mais les 

élèves de la classe se moquent de lui. Mathieu leur explique pourquoi il ne faut pas rire des enfants 

éprouvant certaines difficultés. Ils peuvent, au contraire, les encourager par une attitude amicale et 

compréhensive. -- Chaque livre de cette collection présente une histoire simple mettant en scène un 

enfant aux prises avec un problème particulier: allergie, maladie, syndrome. Il s'agit d'un outil 

permettant aux éducateurs de sensibiliser les enfants à ces différences. 

 Auteur Brigitte Marleau 

 Editeur Boomerang  

 Collection Au Cœur Des Différences 

 Date de parution octobre 2007 

 EAN 978-2895951674 

 ISBN 2895951675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ma grande sœur Audrey, la paralysie cérébrale 

Quand je monte, même du plus vite que je peux, les plus grands, les plus hauts escaliers, quand 

j'arrive en haut, devine qui est arrivée? Eh oui! C'est Audrey, ma grande sœur adorée. Mais 

quelquefois, j'ai le cœur gros et je ne veux plus entendre tous ces mots des gens qui ne comprennent 

pas, qui ne savent pas... 

 Auteur Brigitte Marleau  

 Editeur Boomerang 

 Collection Au cœur des différences 

 Date de parution octobre 2007 

 EAN 978-2895951698 

 ISBN 2895951691 
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 Lolo, l’autisme 

Cet album présente Lolo, un petit garçon de 4 ans atteint d'autisme, c'est un de ses compagnons de 
la garderie, qui décrit son comportement, et la façon dont l'éducatrice s'occupe de lui pour lui 
permettre de se sentir bien et de progresser. Le texte, extrêmement simple, est à la portée des 
enfants dès les classes enfantines, mais il fournit néanmoins des informations essentielles et 
pertinentes sur ce handicap. 

 Auteur Brigitte Marleau 

 Editeur Boomerang  

 Collection Au Cœur des Différences 

 Date de parution octobre 2007 

 EAN 978-2895951704 

 ISBN 2895951705 

 

 

 

 

 Aie ca pique, les allergies 

A l'école, Etienne s'aperçoit qu'il lui manque sa boîte à lunch. Nicolas partage avec lui son gâteau, et 

Etienne devient couvert de boutons qui le gratouillent sur le menton.  

- Aïe ça pique ! 

Etienne est allergique aux œufs, aux arachides et aux noisettes. Josée, leur professeure, leur explique 

que c'est très dangereux de partager sa collation. 

 Auteur Brigitte Marleau 

 Editeur Boomerang  

 Collection Au Cœur des Différences 

 Date de parution octobre 2007 

 EAN 978-2895951681 

 ISBN 2895951683 
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 Elmer 

Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette différence lui déplaît. Mais il 

découvrira que sa singularité ne l'empêche pas de rester le même bon Elmer pour ses amis. 

 Auteur David McKee 

 Traduction Elisabeth Duval 

 Editeur Kaleidoscope  

 Date de parution janvier 1989  

 Collection Albums 

 Format 21cm x 24cm 

 EAN 978-2877670098 

 ISBN 2877670090 

 Illustration Illustrations couleur 

 Nombre de pages 32 

 

 Un petit frère pas comme les autres  

Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-Lapin a beau grandir, on dirait qu'il reste un bébé. Il 

ne parle pas, il salit tout, il bave, et parfois même il fait pipi sur le tapis. Lili a souvent envie de le 

gronder... Mais quand les autres enfants le traitent de " boudin qui ne comprend rien ", elle entre dans 

une colère terrible. Comment l'aider à faire des progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui aime 

tant les câlins ? 

Existe en dessin animé 

 Auteur Marie-Hélène Delval, Marie Flusin 

 Illustration Marie-Hélène Delval, Marie Flusin 

 Editeur Bayard Jeunesse 

 Date de parution 03/05/2017  

 Collection Les Belles Histoires 

 Format 23cm x 26cm 

 EAN 978-2747071529 

 ISBN 2747071529 

 Nombre de pages 32 

 Format 23,00 x 26,00 x 0,40 cm 
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 Poulette crevette 

Dans le poulailler, un poussin couleur crevette est né. Devenue une belle petite poulette, Crevette ne 

parle toujours pas, au grand désespoir de ses parents. Jusqu'au jour où ces derniers décident d'aller 

consulter la reine des pondeuses... Un album sur la différence déjà publié broché pour accompagner 

la méthode de lecture. Que d'histoires ! 

 Auteur Françoise Guillaumond 

 Illustration Clément Oubrerie  

 Editeur Magnard 

 Date de parution février 2001 

 Collection Scolaire 

 EAN 978-2210623651 

 ISBN 2210623650 

 

 

 Le handicap  

Toi, tu vois, tu entends, tu cours? Ton corps fonctionne peut-être parfaitement. Mais ce n'est pas le 

cas pour tout le monde ! De nombreuses personnes souffrent d'un handicap : cela les empêche de 

faire certaines choses et rend leur vie plus compliquée. Pas toujours facile de se promener en ville en 

fauteuil roulant, de se repérer quand on est aveugle, ou d'apprendre à lire aussi vite que ses copains 

quand on est trisomique. Souvent aussi, la différence et le handicap font peur. Et si on changeait de 

regard, pour aller vers les autres et découvrir le monde dans lequel ils vivent ?Des documentaires 

illustrés, qui répondent à toutes les questions des petits curieux à partir de 3 ans. Des textes courts et 

instructifs, de belles illustrations et un papier indéchirable font de cette collection un outil idéal pour 

accompagner et guider nos enfants dans la découverte du monde? 

 Auteur Stéphanie Ledu 

 Illustration Stéphanie Ledu 
Laurent Richard 

 Editeur Milan Eds 

 Date de parution septembre 2007 

 Collection Mes P'tits Docs 

 Format 19cm x 19cm 

 Poids 0,2500kg 

 EAN 978-2745928566 

 ISBN 2745928562 
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 Mina la fourmi 

Mina est une fourmi à qui il manque une patte . Les autres fourmis ne veulent pas que Mina les aide , 

la prenant sans cesse en pitié au grand désespoir de notre petite fourmi qui n’aspire qu’à une chose : 

avoir sa place dans la fourmilière. La reine, elle même , rejette Mina avec violence . Un jour , elle 

prend son courage à deux mains et descend dans la salle des bébés pour enfin dire qu’elle travaillera 

comme tout le monde. 

 Auteur Anne-Marie Chapouton 

 Editeur Flammarion Jeunesse Pere Castor 

 Date de parution 14/06/2017  

 Collection Classiques Du Pere Castor, numéro 108 

 EAN 978-2081388741 

 ISBN 208138874X 

 

 

 

 Ceux d’en haut, ceux d’en bas 

Le monde se divisent en deux : ceux d'en haut et ceux d'en bas. Ceux d'en haut sont égaux avec ceux 

d'en bas et inversement, mais ceux d'en haut pensent que ceux d'en bas sont différents et ceux d'en 

bas pensent la même chose de ceux d'en haut. Un album aux illustrations coupées en deux avec des 

scènes presque symétriques, qui parle avec humour de l'autre.  

 Auteur Paloma Valdivia 

 Editeur Joie De Lire 

 Date de parution 15/02/2013 

 Collection Les Versatiles  

 Format 20cm x 20cm 

 EAN 978-2889081592 

 ISBN 2889081591 

 Nombre de pages 32 
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 Zékéyé et Maina 

Maïna est aveugle et est mise à l'écart par les enfants du village. Alors qu'elle se promène en forêt 

avec Zékéyé, un orage les surprend. Ils réussissent à rentrer au village, sans leurs amis restés bloqués 

dans la jungle. Grâce à l'ouïe très développée de Maïna, leurs compagnons rentreront sain et sauf, 

malgré le lion qui rôde aux abords de la forêt. 

 Auteur Nathalie Dieterlé 

 Editeur Hachette Enfants  

 Date de parution 15/06/2011 

 Collection Zékéyé 

 Format 19cm x 26cm 

 ISBN 2012264654 

 Nombre de pages 40 

 

 

 

 

 Quatre petits coins de rien du tout 

Petit Carré joue avec ses amis les petits ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne peut pas rentrer par 

la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit Carré ne sera jamais rond, alors chacun 

cherche une solution pour lui permettre d’entrer dans la grande maison. Un album sur le partage, qui 

permet de lutter contre l’exclusion. 

 Auteur Jérôme Ruillier 

 Editeur Bilboquet-Valbert 

 Date de parution février 2004 

 Collection Couleurs D'aujourd'hui  

 EAN 978-2841812172 

 ISBN 2841812170 

 Illustration Illustrations couleur 

 Age minimum 3 ans 
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 Mon ami 

« Aujourd'hui, à l'école, il y a un nouveau. Il s'appelle Léon. » 

Toujours vêtu d'un pull rouge, ce Léon n'est pas du genre à se mêler aux jeux des autres. Forcément, 

il intrigue. Qui peut préférer regarder les nuages à jouer à l'épervier ? Archibald décide de lui donner 

sa chance. Et Léon lui prête son regard : dans un nuage, il voit un dragon ; dans une toupie, un 

cyclone. Or il suffit que Léon soit malade une semaine pour qu'Archibald perçoive l'absence criante 

de ce point rouge dans la cour. À son retour, c'est l'amitié scellée, entre deux enfants résolument 

différents. 

 Auteur Astrid Desbordes 

 Illustration Pauline Martin 

 Editeur Albin Michel Jeunesse 

 Date de parution 05/09/2018  

 Format 20cm x 23cm 

 ISBN 2226403698 

 Nombre de pages 48 

 Age minimum 3 ans 
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De 6 à 12 ans 

 

 Le petit livre pour parler du handicap 

Un petit livre basé sur de vraies questions d'enfants pour parler simplement du handicap. Bayard 

réaffirme son savoir-faire dans le domaine des livres de questionnement et répond, avec l'aide d'un 

spécialiste, à une quarantaine de questions : Comment on fait quand on est handicapé ? Comment une 

personne aveugle retrouve-t-elle sa maison ? Est-ce que ça fait mal d'être handicapé ? Si on se moque, 

est-ce qu'on est raciste ? Pourquoi il y a des personnes handicapées ?...Respecter les différences liées 

au handicap, accepter chacun tel qu'il est, tel est le but de ce petit livre à lire en famille. 

 Illustration Elisa Laget 

 Auteur SOPHIE BORDET - PETILLON 

Hélène De Leersnyder  

Elisa Laget 

S. Bordet-Petillon 

Leersnyder 

 Editeur Bayard Jeunesse 

 Date de parution 10/05/2017 

 Collection Les petits livres 

 Format 16cm x 21cm 

 EAN 978-2747080972 

 ISBN 2747080978 
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 Calme et attentif comme une grenouille 

Calme et attentif comme une grenouille n'est pas un livre comme les autres. Les enfants peuvent, 

comme leurs parents, apprendre à méditer. Un CD interactif qui permet de détendre chacun, même 

les plus petits : quelle aubaine ! Après un développement rapide aux États-Unis, cette méthode 

arrive enfin en France. On y découvre des exercices à faire au quotidien qui permettent de 

mieux maîtriser sa vie et de profiter pleinement de chaque instant. 

 Auteur Eline Snel 

 Editeur Les Arenes Eds 

 Date de parution 23/08/2017  

 Collection Meditation 

 Format 14cm x 22cm 

 ISBN 2352046416 

 Nombre de pages 132 

 

 

 Le handicap, pourquoi ça me concerne ? 

C’est quoi un handicap ? Tous les handicaps sont-ils visibles ? Le handicap, ça concerne qui ? Peut-
on aller à l’école avec un handicap ? Les handicapés ont-ils des superpouvoirs ? 

Un livre indispensable pour changer notre regard sur les autres et vivre tous ensemble dans la même 
société. 

  Auteur Sylvie Baussier 

 Editeur Fleurus 

 Date de parution 08/09/2017 

 Collection Petites et grandes questions 

 EAN 978-2215134800 

 ISBN 2215134801 

 Illustration Illustrations couleur 

 Nombre de pages 48 

 Format 16 x 22 
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 Sept souris dans le noir 

Ce livre permet d'aborder différentes notions : les couleurs, les jours de la semaine et surtout la notion 

d'ensemble. Les souris vont chacune leur tour voir un éléphant et, inspectant une partie de lui même, 

pense qu'il s'agit de tel ou tel objet. La dernière souris elle, prend le temps d'examiner l'éléphant sous 

toutes les coutures et reconnait que chaque souris avait parfaitement raison... Mais seulement sur une 

petite partie de l'animal. Un jour près d'une mare, sept souris aveugles découvrirent une chose 

étrange. "Qu'est ce que c'est ? "s'exclamèrent-elles. Chacune leur tour, elles vont essayer de découvrir 

ce que c'est seulement à partir du toucher. Un magnifique livre sur la cécité.  

 Auteur Ed Young 

 Editeur Milan Eds 

 Date de parution mars 1995 

 Collection Albums 3 - 7 ans 

 Format 25cm x 28cm 

 EAN 978-2841130986 

 ISBN 2841130983 

 

 

 Vivre avec un handicap 

Une collection présentant une thématique touchant la vie familiale, sociale et psychologique des 
enfants en veillant à exposer clairement, en termes simples et sans dénaturer la matière, les concepts 
et les états d'âme liés au sujet. Le documentaire rassemble, en quelques mots, l'idée véhiculée par le 
texte en une phrase encourageante, comme sous ce titre: "Mine de rien quand on est handicapé on 
est un véritable héros pour toutes les petites et les grandes choses de la vie." (cf. quatrième de couv.). 

 Auteur Catherine Dolto ; Colline Faure-Poirée 

 Illustration Frédérick Mansot 

 Editeur Gallimard jeunesse 

 Date de parution septembre 2008 

 Format 17cm x 18cm 

 ISBN 9782070615575 
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 La confiance en soi 

 Un cahier d'activités pour aider l'enfant à s'accepter, et à s'adapter aux situations nouvelles. Dessiner, 
colorier, coller, imaginer. Pour inviter l'enfant à s'exprimer et à vivre mieux avec lui-même et avec les 
autres.  Avec un cahier « parents » à détacher pour comprendre les clés de la confiance en soi, chez 
l'enfant. Psychologue clinicienne et psychothérapeuthe, Isabelle Filliozat est l'auteur de plusieurs best-
sellers, dont L'intelligence du cour, Au cour des émotions de l'enfant et J'ai tout essayé. Elle prône une 
parentalité résolument positive, orientée vers l'éviction de tout ce qui fait peur ou honte à l'enfant. 

 Auteur Isabelle Filliozat ; VIOLENE RIEFOLO ; CHANTAL ROJZMAN 

 Illustration Amandine Laprun 

 Editeur Nathan 

 Date de parution 23/03/2017 

 Collection Cahiers Filliozat 

 Format 22cm x 28cm 

 ISBN 2092565494 

 

 Colère et retour au calme 

Depuis toujours, on nous apprend que la colère, ce n'est pas super. En réalité, on confond souvent 

violence et colère, et ça n'a rien à voir ! 

 Auteur Isabelle Filliozat 
Virginie Limousin 
Eric Veillé 

 Editeur Nathan 

 Date de parution 24/08/2017 

 Collection Cahiers Filliozat 

 Format 22cm x 28cm 

 Poids 0,4650kg 

 EAN 978-2092572085 

 ISBN 2092572083 
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 Les cahiers Filliozat - Mes émotions 

Les cahiers Filliozat. Un cahier d'activités unique conçu par la grande spécialiste de la parentalité 
positive, Isabelle Filliozat !Un cahier d'activités pour reconnaître, nommer, bien vivre avec ses 
émotions : la colère, la joie, la peur, la honte... 
Dessiner, colorier, découper, imaginer... pour inviter l'enfant à s'exprimer et à vivre mieux avec lui-
même et avec les autres. 
Avec un cahier parents à détacher pour comprendre les émotions de l'enfant. 

 Auteur Isabelle Filliozat 
Virginie Limousin 
Eric Veillé 

 Illustration Eric Veillé 

 Editeur Nathan 

 Date de parution 07/04/2016 

 Collection Cahiers Filliozat 

 Format 22cm x 28cm 

 Poids 0,4670kg 

 ISBN 209256322X 
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