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« Pour que ce soit dans la normalité, la différence ! » 
 

  
 
 
   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
          
          
          
          

            
            
            
            
            
            
          

Un petit coq tout nu veut s’embarquer en bateau avec 
quatre magnifiques coqs très bigarrés… mais ceux-ci le 
snobent car il n’a même pas de plumes ! 

 

Le petit coq tout 
nu, Chih-Yuan 

Chen, Les 
Albums 

Casterman, 2006 

Tous différents, 
Todd Parr, 

Bayard 
jeunesse, 2006 

Dans la vie, on est tous différents, tous uniques et 
importants ! Une suite de dessins colorés en grand format 
qui présentent différents personnages. 

 
             

Quatre petits 
coins de rien du 

tout, Jérôme 
Ruillier, 

Bilboquet, 2004 

Petit carré aimerait rentrer dans la grande maison avec ses 
amis les petits ronds mais il ne passe pas par la porte. Faut-
il qu’il se contorsionne pour s’adapter à cette porte ? Ou y 
a-t-il d’autres solutions ? 
             

Le chat bleu, 
l’alouette et le 
canard timide, 

Amanda Sthers, 
Grasset, 2006 

Dans un jardin, il y a un chat bleu, un canard timide et une 
alouette gourmande. Le canard timide se demande 
pourquoi le chat est bleu sans jamais oser lui poser la 
question. Une histoire d’amitié qui permet d’aborder des 
thématiques comme la timidité, l’amour, la moquerie et 
permet de parler des émotions. Plutôt dès 4 ans 

QUELQUES PROPOSITIONS D’OUVRAGES 
 

Des livres qui abordent le thème de la différence ou plus spécifiquement du 
développement atypique. 
L’important est de se sentir à l’aise avec le livre et le message qu’il transmet, de 
pouvoir se l’approprier, changer un peu le texte si on le juge peu adéquat… 
Cette sélection veille à respecter les critères de la checklist mais une part reste 
subjective, et il y a peu de livres « parfaits », chacun fera donc selon son feeling ! 

Des livres qui parlent des différences, du vivre ensemble, de l’importance d’être soi-
même, d’amitié… 

Edouard l’émeu, 
Sheena Knowles, 

Rod Clement, 
Kaleidoscope, 

1999 

Edouard n’en peut plus de ce zoo ! Il sait bien que les 
visiteurs préfèrent les otaries, les lions, les serpents. Ni une 
ni deux, il change d’enclos, pour être lui aussi, un animal 
remarquable…  
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Tous pareils, 
petites pensées de 

sagesse caribou, 
Edouard Manceau, 

Milan, 2008 

 

Elmer, David 
McKee, 
Ander, 

L’école des 
loisirs, 2011 

Il était une fois Elmer, le seul éléphant de toutes les 
couleurs ! Il mettait tout le monde de bonne humeur et 
tout le monde le reconnaissait… mais lui aurait voulu se 
faire plus discret… 

Chez les caribous, il y a de drôles de personnages et de 
drôles de tempéraments. Mais sont-ils si différents les uns 
des autres, finalement ? Un petit peu long pour les plus 
jeunes enfants… 

La petite oie qui ne 
voulait pas marcher 

au pas, Jean-François 
Dumont, Castor 

Flammarion, 2007 

Tous les jours, un cortège bien ordonné part de la 
ferme pour rejoindre la mare. La petite oie se sent 
nulle car elle n’arrive pas à faire comme toutes les 
autres oies ! Mais sa différence plaît à certains animaux 
qui se mettent à la suivre, ce qui donne un cortège très 
joyeux ! Permet de parler aussi des émotions, des 
règles. Le livre peut se lire de façon interactive avec les 
enfants et des instruments pour faire les rythmes du 
cortège. 

La maison du 
crocodile 

amoureux, 
Daniela Kulot, 

Autrement, 
2005 

Petit poisson 
blanc joue avec 
ses amis, Guido 
van Genechten, 

Mijade, 2021 

Un crocodile et une girafe sont amoureux. Ils veulent 
vivre ensemble. Mais comment faire quand on est si 
différents ? Permet notamment de faire des liens avec 
des exemples du quotidien des enfants à la crèche. 

 

Petit poisson blanc joue avec ses amis, et il n’y en a 
pas un de pareil ! Chaque relation est différente et 
donne lieu à des jeux différents. 
Livre très simple, accessible pour les tout-petits. 

 

Groarrr!, Rachel 
Bright, Jim 

Field, Gautier 
Languereau, 

2015 

Cette petite souris, personne ne fait attention à elle. 
Elle aimerait être comme le lion ; importante ! C’est 
décidé, elle va aller voir le lion pour qu’il lui apprenne 
à rugir ! 

Mon ami, Astrid 
Desbordes, 

Pauline Martin, 
Albin Michel 

Jeunesse, 2018 

Léon semble un peu dans sa bulle, il ne joue pas avec 
les autres enfants. Archibald va s’intéresser à lui et 
découvrir sa façon de voir le monde. Remplacer la 
phrase qui dit « le problème, c’est qu’il est différent » 
par « je le trouve différent » par exemple.  
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Des livres qui parlent plus spécifiquement d’un développement atypique, d’une 
situation de handicap. 

Le caméléon 
méli-mélo, Eric 
Carle, Mijade, 

2013 

Le caméléon mène une vie… pas très excitante ! 
Quand il voit les beaux animaux du zoo, il utilise son 
don de camouflage pour leur ressembler. Est-ce une 
bonne idée ? 

Alice sourit, Jeanne 
Willis, Tony Ross, 

Gallimard Jeunesse, 
2021 

Joséphine à la 
piscine, Laurence 
Lecerf (texte) et 
Maryse Guittet 
(illus.), Milan, 

2001 

Camille et son 
nouvel ami, 

Nancy Delvaux, 
Aline de Pétigny, 

Hemma, 2007 

My friend Isabelle, 
Eliza Woloson, 
Bryan Gough, 

Woodbine House, 
2003 

We can do it !, 
Laura Dwight, 

Star Bright 
Books, 1997 

Joséphine nous explique pourquoi elle aime aller à la 
piscine. 

Alice rit, Alice danse, Alice chante, Alice se fâche, 
pleure, apprend à compter, fait des blagues… Alice 
est comme toi et moi. 

Camille ne veut pas aller à l’anniversaire de son 
parrain, il y aura bien trop de monde. Elle va pourtant 
rencontrer un petit garçon avec qui elle passera un joli 
moment de jeu. 

Charlie parle de son amie Isabelle. Ils présente leurs 
différences (taille, goûts, habitudes). Charlie observe 
des différences et les évoque de façon neutre ou 
positive. Livre disponible uniquement en anglais, facile 
à traduire. 

Une présentation en photos de quatre enfants, leurs 
handicaps respectifs et les activités qu’ils font. 
Ouvrage très vieillot mais les photos donnent accès à 
des informations très concrètes de manière réaliste. 
Ouvrage en anglais, relativement facile à traduire. 
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La petite 
casserole 
d’Anatole, 

Isabelle Carrier, 
Bilboquet, 2009 

La petite casserole 
d’Anatole lui complique 
la vie, et l’isole un peu 
des autres. Une dame 
vient l’aider pour 
apprendre à mieux vivre 
avec cette casserole et 
reprendre confiance en 
lui. 

Un classique ! Plutôt dès 6 
ans. L’image de la casserole 
n’est pas parlante pour des 
enfants en bas âge, trop 
abstrait. Il faut donner 
beaucoup d’explications et 
d’exemples en parallèle au 
texte. Un peu trop long pour 
des tout petits. 

Ma journée en 
lange des signes 
française, Olivier 
Marchal, Thomas 

Tessier, 
Millepages, 2018 

Orélia et le 
transform’tout, 

Louison Nielman, 
Valérie Zloty, Editions 
Rêve d’Enfant, 2014 

Hou ! Hou ! 
Simon, Brigitte 

Marleau, 
Boomerang 

jeunesse, 2008 

Différentes situations du quotidien de Thomas 
présentées par une grande image, un court texte et 
accompagnées d’illustrations des principaux signes en 
lien avec le moment décrit. Utile pour soutenir la mise 
en place quelques signes de LSF dans le quotidien de 
la crèche pour aider les enfants non-verbaux, 
allophones ou présentant un retard de langage et 
communication. Orélia sort de sa mare pour aller à la découverte du 
monde. Elle rencontre d’autres animaux, mais elle 
trouve qu’ils lui disent de drôles de choses, c’est à n’y 
rien comprendre ! 

Le quotidien de Simon n’est pas tout simple, il pense 
à tellement de choses à la fois que c’est difficile de se 
concentrer ! Heureusement, son entourage comprend 
qu’il a besoin d’un peu d’aide. Le passage où Simon 
est « puni » car il n’a pas réussi à finir ton travail est 
questionnable, ses difficultés ne devraient pas le priver 
d’un important moment de mouvement (la récré)… 

Quelques ouvrages écartés pour différentes raisons, soit qu’ils sont pour des enfants 
plus âgés, soit parce que le scénario ne convient pas, soit parce qu’il y a trop de 
stéréotypes ou de maladresses dans la terminologie, etc. 
 

Le handicap, 
Stéphanie Ledu, 
Laurent Richard, 

Milan, 2007 

J’ai trouvé peu de livres pour enfants qui présentes 
plusieurs déficiences de façon vraiment réaliste. Celui-
ci n’est pas parfait (termes négatifs, qq stéréotypes) 
mais il montre différentes formes de déficience avec 
des exemples concrets de stratégies que les 
personnes doivent développer… 

Le livre noir des 
couleurs, Menena 

Cottin, Rosana 
Faría, Rue du 
monde, 2007 

Thomas ne voit pas mais il perçoit les couleurs de 
manière sensorielle et les décrit telles qu’il les 
imagine. Un magnifique livre interactif abordant la 
question de la déficience visuelle. Plutôt dès 5-6 ans. 
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Epsilon, un 
enfant extra-

ordinaire, 
qu’est-ce que 

l’autisme ?, 
Lydie Laurent, 

Véronique 
Cellier, AFD, 

2009 

Les difficultés d’un enfant 
autiste expliquées et 
destinées à de jeunes 
enfants. 

Nombreux stéréotypes sur 
l’autisme, comparaisons avec 
les enfants tout-venants, 
exemples maladroits, dessin 
peu flatteur, explications 
plutôt qu’histoire, plutôt dès 6 
ans. 

 

 
 

Lolo, l’autisme, 
Brigitte 

Marleau, 
Boomerang 

Jeunesse, 2007 

Lolo vient à la garderie, 
mais il n’est pas comme 

moi… 

Fort accent mis sur les aspects 
négatifs du comportement de 
Lolo, sur les différences de 
façon péjorative. 
Comparaisons avec enfant 
tout-venant. Le choix d’un 
texte en rimes semble 
prendre plus d’importance 
que l’écriture d’une histoire 
pertinente. 

 

Vivre avec un 
handicap, 
Catherine 

Dolto, 
Gallimard 

Jeunesse, 2008 

 Plusieurs maladresses 
(jugements de valeur, 
manque de vraisemblance, 
idées préconçues sur le 
handicap et l’effet sur la 
famille, etc.). Présentation un 
peu « fouillis », pas vraiment 
d’ordre ou de ligne directrice. 

 

Pibi, mon 
étrange ami, 

Jin-Heon Song, 
Sorbier, 2008 

Lorsqu’il était petit, 
l’auteur croisait le chemin 
d’un petit garçon qui ne 
semblait pas le voir. Il se 
rapprocha de lui et le 
suivit dans la forêt, puis le 
délaissa parce qu’il était 
trop différent de lui et 
des autres enfants… 

Le personnage de Pibi n’est 
pratiquement pas décrit dans 
des actions positives ou 
valorisées. Il finit seul à l’écart 
du monde, le message donné 
par le livre ne convient pas 
pour aborder la différence 
et/ou l’autisme de manière 
positive. 

 

Les cinq 
malfoutus, 
Beatrice 

Alemagna, 
Editions 

Helium, 2014 

 
Ils étaient cinq êtres mal 
foutus, ils ne faisaient pas 
grand-chose dans la vie 
et n’avaient pas très 
envie de faire quoi que 
ce soit… Un jour arriva un 
type extraordinaire : le 
parfait ! 

 
L’intention de l’auteure n’est 
pas claire, quel message veut-
elle faire passer aux enfants? 
Texte assez maladroit et non 
adapté aux enfants, plutôt 
« humour noir ». Le titre utilise 
déjà un terme péjoratif. 
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Une petite 
sœur 

particulière, 
Claude Helft, 

Actes Sud 
Junior, 2000 

La venue au monde 
d’une petite fille atteinte 
d’une trisomie 21, entre 
peurs et joies… 

 
Beau livre. Un peu trop long 
et détaillé pour des enfants 
du préscolaire. Convient bien 
pour des élèves dès la 3H 
 
 
 

 L’oiseau qui 
n’aimait pas 

voler, Séverine 
de la Croix, 

Pauline Roland, 
Splash, 2022 

Bertille n’aime pas voler, 
elle trouve ça dangereux, 
compliqué, 
inconfortable. Alors, ne 
pas voler, c’est 
envisageable ? 

Plusieurs messages dans ce 
livre, alors je ne sais pas quoi 
en penser : c’est pas parce 
que l’on est un oiseau que l’on 
aime voler (ok) ; on a besoin 
des autres pour se sentir bien 
(ok) ; quelque part dans le 
monde, des gens nous 
correspondent et nous 
acceptent tels que l’on est 
(ok) ; mais il faut pour cela 
partir à l’autre bout du 
monde (??)… 

 
 
 


