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LES ROMANS
Poisson-lune
Alex Cousseau 
Ed. du Rouergue, 2004, 123 p. ; 17 x 12 cm (DoAdo) 

Marius a 14 ans et est surnommé Miro, parce qu'il est complètement aveugle. Avec son chien Bolo, 
ses amis Luca et Nino, ils se mobilisent autour de Paluche, qui a l'âge d'être leur grand-père et qui 
va bientôt mourir. Cela n'empêche pas Miro de tomber amoureux de sa voisine Luce, mais il se 
demande si elle est vraiment jolie.

La métamorphose d'Helen Keller
Margaret Davidson, Georges Lemoine 
Gallimard-Jeunesse, 2003, 115 p. (Folio cadet ; 383) 

L'histoire vraie d'une femme née en 1880 et devenue sourde et muette à la suite d'une maladie à dix-
huit mois. Repliée sur elle-même, elle rencontre Annie Sullivan qui va faire d'Helen Keller une 
femme intelligente, écrivain et conférencière. Une leçon de courage et de ténacité.

L'école du tonnerre
Sylvie Deshors 
Rue du monde, 2014, 1 vol. (116 p.) : illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm (Roman du 
monde ; 27) 

Thibo, un jeune garçon sourd, vient de déménager. Il a du mal à trouver ses repères, d'autant plus 
que, cette année, il a exprimé l'envie d'aller dans une école normale. Dans un quotidien fait de bruits
étouffés, de moqueries cachées et de violence, Thibo est fatigué. Le découragement est tel qu'un 
jour, de lassitude, il disparaît.

Tempête au haras

Christophe Donner 
Ecole des Loisirs, 2012, 1 vol. ; 19 x 13 cm (Neuf en poche) 

Jean-Philippe a une passion :les chevaux. Il espère trouver parmi les poulains un crack qui 
remportera toutes les courses. Un soir d'orage, ses projets se brisent et Jean-Philippe va devoir rêver
différemment.
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Coup de foudre
Laurence Gillot, François Roca 
Bayard Jeunesse, 2008, 96 p. (Bayard Poche ; 112) 

Jérémy a eu le coup de foudre pour une fille entrevue dans une voiture. Il ne cesse de penser à elle 
et souhaite vivement la rencontrer. Un roman sur la différence, la tolérance et l'acceptation de 
l'handicap de l'autre.

De l'autre côté du mur
Yaël Hassan 
Casterman, 2015, 123 p.(Casterman poche ; 43) 

Louise se déplace en fauteuil roulant depuis un accident de cheval. Elle ne veut voir personne et ne 
sort plus de chez elle, provoquant l'inquiétude de ses parents. Mais un jour, elle part en expédition 
dans le jardin et elle rencontre M. Charles, un vieux monsieur qui lui aussi se déplace en fauteuil 
roulant, aidé par son petit-fils Léo.

L'histoire d'Helen Keller
Lorena A. Hickok 
Pocket Jeunesse, 1997, 18 x 12 cm (Pocket junior ; 289) 

Quel avenir peut avoir une petite fille de six ans, aveugle, sourde et muette ?

Deux mains pour le dire

Didier Jean, Zad 
Utopique, 2014, 119 p. 

Manuel mène une vie agréable entre l'école et son ami et voisin Jonathan, jusqu'au jour où la famille
de celui-ci déménage. La fille des nouveaux voisins lui semble très bizarre, mais peu à peu Manuel 
comprend qu'elle est sourde. Prix Renaudot benjamin 2001, prix Jack London 2001, premier prix du
Salon du livre d'Annemasse 2001.

Sauterelle
Dick King-Smith, Henri Robillot 
Gallimard-Jeunesse, 2009, 150 p. (Folio Junior ; 1004) 

Un berger trouve un enfant abandonné dans un de ses pâturages. Avec sa femme, ils décident de 
l'adopter : ils le surnomment Sauterelle, à cause de sa démarche.
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Cheval soleil

Anne Labbé 
Le livre de poche jeunesse, 2008, 188 p. (Le livre de poche jeunesse ; 764) 

L'histoire se déroule dans les territoires indiens d'Amérique du Nord. Un magnifique étalon sauvage
parcourt la montagne au gré de ses envies. Il fait la rencontre d'un jeune Cheyenne, rescapé du 
massacre de sa tribu. Les deux êtres blessés s'apprivoisent peu à peu et se lient d'une amitié pure et 
unique. Ils vont affronter ensemble une terrible bataille.

Le jour où j'ai raté le bus
Jean-Luc Luciani, Olivier Blazy 
Rageot, 2006, 120 p. (Rageot romans ; 122) 

Adolescent handicapé mental, Benjamin a raté le bus pour l'école et en prend un autre. Il se perd 
dans Marseille mais trouvera de nouveaux amis.

Le jour où j'ai rencontré un ange
Brigitte Minne, Emmanuelle Sandron 
Alice jeunesse, 2007, 142 p. (Les Romans ; 8) 

Depuis la mort de sa mère, Thomas, douze ans, et son père artiste peintre se sont repliés sur eux 
mêmes. Rien ne les fait sortir de leur chagrin et de leur solitude. Jusqu'à l'arrivée de Tilly et de ses 
parents. Tilly ressemble à Fifi Brindacier mais surtout elle est trisomique...

Un Phare dans le ciel
Moka 
Ecole des Loisirs, 1994, 224 p. (MEDIUM CLUB) 

Baptiste, adolescent sourd, fait la connaissance de Monsieur Nathan, ermite astronome qui l'initie 
aux veillées d'observation. Ensemble, ild décident de construire un radio télescope pour recevoir les
messages des pulsars. Un rêve fou qui éveille des mécontentements.

L'Indien qui ne savait pas courir

Leigh Sauerwein 
Bayard Jeunesse, 2013, 42 p. (J'aime lire) 

Huchté, petit Indien de la tribu des Dakotas, n'est pas comme les autres : il boite. Lorsque les 
enfants se moquent de son pied déformé, il s'en va dans la prairie retrouver ses meilleurs amis, les 
animaux, qui vont le mettre sur le chemin du bonheur.
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Ecoute mon coeur
Janine Teisson 
Syros, 133 p. (LES UNS LES AUTRES) 

Paulou vend son adorable maison camarguaise, rendue très bruyante par la proximité d'une 
autoroute, à une famille de sourds qui utilise le langage des signes. Le roman raconte en parallèle 
l'histoire de Jean Peyre, un jeune aristocrate du XIXème également atteint de surdité...

Le samovar : et autres histoires
Anne Thevenin, Sylvie Serprix 
Grasset jeunesse, 2009, 87 p. (Lampe de poche ; 117) 

Onze nouvelles mettant en scène un autiste, la fille d'une dresseuse de puces, un violoniste, une 
petite fille qui refuse de ranger sa chambre, etc.

Ferdinand et ses micropouvoirs
Héléna Villovitch 
Ecole des loisirs, 2011,  (Neuf) 

Ferdinand a fréquenté l'école en pointillé, contraint de déménager au gré des emplois de son grand-
père. Il est maintenant dans la classe de Mlle Mouette. Il ne s'est jamais senti aussi bien d'autant 
qu'il y fait la connaissance de Gaufrette. La directrice n'apprécie cependant pas les méthodes de 
Mlle Mouette, c'est pourquoi Ferdinand et ses amis décident d'user de leurs micropouvoirs.

ALBUMS
La petite casserole d'Anatole
Isabelle Carrier 
Bilboquet, 2009, 40 p. ; 26 x 29 cm 

Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens qui 
le croisent regardent surtout sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la différence.

Mon truc en plus
Noël Lang, Rodrigo Garcia 
Steinkis éditions, 2014, 126 p. (Roman graphique) 

Blo est un petit garçon trisomique. Il a une amoureuse, beaucoup d'amis et ne quitte jamais son 
disque de Petula Clark, Downtown.
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BANDES DESSINÉES

La bande à Ed. 4, Au boulot
Georges Grard, Jak 
GRRR...Art, 2014, 1 vol. (48 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 21 cm (Enfant-tome ; 4) 

Ed et ses amis, atteints chacun par un handicap, découvrent le monde de l'entreprise à l'occasion du 
stage de troisième : Ed travaille à la MJC, Gad en téléphonie, Sam au Mad Dog, Chang à la 
médiathèque municipale, Arnaud dans l'informatique, Katty chez un vétérinaire. Tommy les visite 
tour à tour sur leur lieu de stage.

Annie Sullivan & Helen Keller
Joseph Lambert 
Ed. çà et là, 2013, 90 p.

Née en 1880 dans le sud des Etats-Unis, Helen Keller devient sourde et muette à l'âge de 19 mois. 
Elle grandit quasi coupée du monde extérieur. Quelques années plus tard, une nouvelle gouvernante,
Annie Sullivan, entreprend de la sortir de son isolement. Après des mois d'efforts, elle réussit à 
entrer en contact avec l'enfant et lui apprend la langue des signes et l'écriture.

LIVRES DOCUMENTAIRES
Un copain pas comme les autres
Sylvie Allemand-Baussier, Olivier Tossan 
De La Martinière Jeunesse, 2000, 112 p.  (Oxygène) 

Devant les difficultés liées à l'attitude à adopter face aux personnes handicapées, Sylvie Allemand 
répond aux multiples interrogations des adolescents qui se trouvent confrontés de près ou de loin à 
cette situation. Elle leur explique comment communiquer avec ces personnes, comment les aider et 
ne pas les blesser tout en se protégeant.

Comment on fait quand on est handicapé ?
Hélène De Leersnyder, Sophie Bordet, Elisa Laget 
Bayard Jeunesse, 2010, 69 p. (Des questions plein la tête) 

Ce documentaire aborde le sujet du handicap, à travers les réponses d'une pédiatre à des questions 
d'enfants. Il insiste sur le respect des différences.
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Qu'est-ce qu'il a ? : le handicap
Vanessa Rubio, Nathalie Fortier 
Autrement Jeunesse, 2002, 48 p. (Junior) 

A partir d'une histoire d'un enfant infirme, cet ouvrage montre comment accepter et aider l'Autre en 
remettant en cause l'idée de la normalité. Des notions sur le handicap, l'image du corps, la solidarité,
sur la loi en France et dans le monde.
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