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GEFFENBLAD, Uzi. Petites casseroles : six tendres histoires d'enfance singulières et 

rocambolesques. - Paris : Arte France Développement, cop. 2016. - 1 

DVD-vidéo, 74 min. 
 

Résumé : Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole 

de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi 

simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen 

de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu'ils trainent comme des 

petites casseroles. [Boîtier]  
 

HARMOS 1 

791.43-252 PETI 

 

 

 

BLAKE, Quentin. Pas de panique ! - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2015. - [30] p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Cinq amis dotés d'incroyables pouvoirs (vue exceptionnelle, 

ouïe perçante et force surhumaine) partent en excursion dans leur grand 

bus jaune avec le Grand Eddie au volant. Ils regardent amusés le paysage 

défiler. L'heure du dîner a sonné, la joyeuse troupe s'arrête pour pique-

niquer. Au menu : sandwichs aux multiples saveurs, dont à la banane (les 

préférés de Zelda). Tout le monde se régale jusqu'au moment où le Grand 

Eddie titube, puis tombe dans les pommes. En réunissant leurs super 

pouvoirs, les enfants parviennent à appeler les secours et ainsi sauver leur 

éducateur. Quentin Blake met en scène des enfants différents et étonnants. 

Ici, chaque infirmité est compensée par un don. Une jolie manière de rendre hommage aux 

personnes souffrant de handicap. La chute savoureuse nous dévoile le don d'à-propos d'Eric. 

[Ricochet]  
 

HARMOS 3 

BLAK 

 

 

 

LEMAITRE, Marie-T. Hugo, Camille, Benoît... le handicap à l'école. - Lyon : Cap canal, 

cop. 2004. - 1 DVD-vidéo, 60 min. - (Cap infos ; 109)  
 

Résumé : L'école de la République est celle de tous les enfants sans aucune discrimination, 

quelle que soit leur déficience ou la maladie qui les atteint" : tel est le premier article de la 

charte Handiscol. 

A l'école de la Chartonnière à Gleizé dans le Rhône cette phrase prend tout son sens. 

Hugo, Camille, Benoît et d'autres enfants porteurs de handicaps moteurs sont intégrés, soit de 

façon collective au sein de la CLIS 4, soit de façon individuelle. 

Dans cette classe/CLIS dont la porte est toujours ouverte sur le reste de l'établissement mais 

aussi aux familles, l'on s'efforce d'apprendre, tout en s'adaptant aux difficultés de chacun. 
 

HARMOS 3 

371.90 HUG-01 
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MELGAR, Fernand. A l'école des philosophes. - Lausanne : Climage, cop. 2018. - 97 min. 
 

Résumé : «Cinq petites filles et petits garçons font leurs premiers pas dans une école 

spécialisée de Suisse romande. Ils sont tous atteints d’un handicap mental plus ou moins 

profond. Accompagnés d’une équipe de pédagogues et de thérapeutes persévérants, ils vont 

devoir apprendre à vivre ensemble. La classe va petit à petit prendre forme sous nos yeux et 

ce qui paraissait impossible au départ va se réaliser. Les élèves vont progresser envers et 

contre tout, au plus grand étonnement et bonheur des parents. Avec humour et tendresse, joies 

et peines, l’aventure au quotidien d’un petit groupe d’enfants pas comme les autres qui vont 

s’ouvrir à la vie et au monde.» [Outside the box] 
 

HARMOS 3 

https://laplattform.ch/node/18846 

 

 

 

BIGOT, Gigi. Le p'tit bossu qui en avait plein le dos. - Paris : Didier jeunesse, 2017. - [28] 

p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Dans la bosse du P'tit Bossu, il y a des ailes, qui se déploient le jour où il est 

moqué, bousculé, une fois de plus, une fois de trop. Il s'envole en 

emportant derrière lui les oiseaux, les arbres, les animaux, tout ce qui 

fait la vie belle et douce. Il faut des années pour qu'une petite fille, 

lasse de notre monde devenu gris, parte à sa recherche. Ce conte 

moderne, ode à la solidarité sous toutes ses formes, emprunte à la 

randonnée lors de l'envol du P'tit Bossu. L'illustration, colorée et 

dynamique, soutient parfaitement le texte en lui apportant fraîcheur et 

poésie. [La Revue des livres pour enfants, 296] 
 

HARMOS 4 

BIGO 

 

 

 

DELVAL, Marie-Hélène. Un petit frère pas comme les autres. - Paris : Bayard jeunesse, 

2010. - 29 p. : ill. ; 19 cm. - (Les Belles histoires ; 50. Vie quotidienne)  
 

Résumé : Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-Lapin a beau grandir, on dirait 

qu’il reste bébé. Il ne parle pas, il salit tout, il bave, et parfois il fait même 

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 rentre dans une 

colère terrible. Comment l’aider à faire des progrès, ce Doudou qui pousse 

de travers et qui aime tant les câlins ? 

Lili a du mal à supporter le fatalisme qui règne sur la famille : son frère est 

peut être différent mais ce n’est pas une raison pour ne pas l’aider à faire 

des progrès. Une fois ce premier défi relevé, elle devra cependant accepter 

que ce petit frère atteint de trisomie ne sera jamais tout à fait comme les 

autres enfants. [www.croqulivre.asso.fr] 
 

HARMOS 4 

DELV 

 

 

https://laplattform.ch/node/18846
http://www.croqulivre.asso.fr/
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GERNOT, Béatrice. Une place pour Edouard. - Montrouge : Frimousse, 2006. - [28] p. : ill. 

; 21 x 26 cm  
 

Résumé : Au début tout le monde était gai, puis quelque chose a changé... 

Quand un petit frère différent débarque à la maison ce n'est pas tous les 

jours facile mais avec l'amour tout peut s'arranger. La naissance d'Edouard 

est racontée par la grande sœur (récit en JE), sa tristesse, son 

incompréhension face aux non-dits. 
 

HARMOS 4 

GERN 

 

 

 

MARLEAU, Brigitte. Mon nom, c'est Olivier. -   [Terrebonne, Québec] : Boomerang éditeur 

jeunesse, 2007. - 24 p. : ill. ; 21 x 23 cm. - (Au cœur des différences)  
 

Résumé : Cette série d’albums "Au cœur des différences" présente des personnages 

attachants vivant une différence. Les histoires sont racontées au 

"JE". Les interrogations des enfants conduiront à d’heureuses 

découvertes. Par l’entremise de courtes histoires, ces livres 

permettront aux parents et aux éducateurs de sensibiliser les enfants 

à la richesse des différences. 

"Je m'a m'appelle Olivier. Je bé ga gaye. Heureusement, j'ai j'ai un 

professeur merveilleux ! A la causerie, quand les amis se se sont 

mis à rire, Mathieu a dit : "Les amis, j'ai de la peine et je suis déçu." 

Les amis se sont excusés. Maintenant, les petites causeries ne me 

causent plus de souci." 
 

HARMOS 4 

616.89 MARL 

 

 

 

POITRENAUD, Didier. Jamais seul. - Paris : Kilowatt, 2011. - 24 p. : ill. ; 17 cm  
 

Résumé : Le récit de la vie d’un enfant extrêmement sensible à 

l’univers et aux choses qui l’entourent. A travers sa maîtresse, sa 

famille, ses amis, toutes les personnes qui l’aiment, ce livre propose 

une manière délicate d’aborder le handicap, la différence de manière 

positive. 
 

HARMOS 4 

POIN 
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WALSH, Melanie. Oscar et ses super-pouvoirs ! - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2016. - [24] 

p. : ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Oscar a des super pouvoirs. Il connaît beaucoup de choses et aime en faire profiter 

les autres. Il déborde d'énergie mais n'aime pas les sports qui salissent. 

Il est capable de découvrir des trésors que lui seul peut voir. Par 

contre, il ne s'adapte pas facilement aux normes sociales, il est très 

sensible aux bruits. En fait, Oscar est autiste et c'est avec ses mots 

qu'il raconte son quotidien et ses petites astuces pour vivre avec les 

autres. 

Voici un très bel album pour présenter l'autisme. Mélanie Walsh a 

choisi de s'adresser aux jeunes lecteurs par la bouche d'Oscar et elle le 

fait avec beaucoup d'humour. La simplicité du texte et les illustrations 

se complètent parfaitement et contribuent à rendre les personnages attachants. Même si l'on 

n'en aborde qu'une facette, à savoir le syndrome d'Asperger, cet album est un premier pas vers 

la connaissance de l'autisme. Il mérite de figurer dans toutes les bonnes bibliothèques d'école 

surtout à l'heure de l'intégration. Une belle façon de connaître et d'accepter les différences et 

le handicap. [http://livrjeun.bibli.fr] 
 

HARMOS 4 

WALS 

 

 

 

BOUTAUDOU, Sylvie. Handicap, même pas peur ! - Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 43 

p. : ill. ; 19 cm. - (Les guides complices)  
 

Résumé : Comment peut-on vivre dans un fauteuil roulant ? Que peut-on partager avec une 

sœur qui a un handicap mental ? Peut-on grandir quand on est paralysé ? 

Dans ta classe, tu as un copain non-voyant. Tu trouves ça injuste et tu as 

du mal à lui parler. D'ailleurs, qu'est-ce que le handicap ? Y aura-t-il 

toujours des handicapés ? Comment vivre ensemble ? En répondant 

simplement à toutes les questions que tu te poses, ce guide te donne de 

précieux conseils pour dépasser ta peur du handicap. Après l'avoir lu, tu 

pourras oublier les différences et te sentir à l'aise. 
 

HARMOS 4 

616-007 BOUT 

 

 

 

LEDU, Stéphanie. Le handicap. - Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - [28] p. : ill. ; 20 cm. - 

(Mes p'tits docs)  
 

Résumé : Ce documentaire a pour ambition de sensibiliser les plus 

petits au handicap. Il montre que chaque personne a sa place dans la 

société, handicap ou pas. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr.] 
 

HARMOS 4 

616-007 LEDU 
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BAATARD, Diane. Noé et Noa. - Genève : La Joie de lire, 2013. - 36 p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : « Il est des vies qui sont différentes, il nous appartient de les faire connaître à tous 

et en particulier aux enfants. » Par ces mots, la fondation Sanfilippo 

(du nom d’une maladie rare dégénérative) introduit l’album « Noé et 

Noa » qui évoque avec sensibilité la question de la différence, du 

handicap, de l’intégration et du respect des diversités. Comment 

supporter les moqueries de ses camarades envers une petite sœur qui 

ne ressemble pas aux autres ? Pourquoi les autres ne comprennent-ils 

pas ? Les questions de Noé, 11 ans, dépassent la seule maladie 

précitée et peuvent ouvrir un vaste débat en lien avec le « vivre 

ensemble » décliné en Formation générale dans le PER. 
 

HARMOS 5 

BAAT 

 

 

 

KRUK, Annelies. Ecoute ça ! - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 20 min. 
 

Résumé : Adoptées aux Pays-Bas, les jumelles Sisi et Wanwan ont passé leurs premières 

années dans un orphelinat en Chine, dans des conditions très difficiles. Ce n'est qu'une fois 

arrivées dans leur nouveau pays qu'on a découvert qu'elles souffraient de troubles importants 

de l'audition. Grâce à un suivi médical, leur état s'est rapidement amélioré, à tel point qu'elles 

jouent aujourd'hui de la harpe. Conscientes de leur chance, elles ont décidé de se produire 

dans leur village pour récolter des fonds au bénéfice d'autres orphelins chinois, non 

adoptables parce que trop âgés. [ARTE] 
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/2762 

 

 

 

SAINT-MARS, Dominique de. Alex est handicapé. - Fribourg : Calligram, 1998. - 45 p. : ill. 

; 16 cm. - (Ainsi va la vie ; 44)  
 

Résumé : La collection « Ainsi va la vie » propose des bandes dessinées de poche, amusantes 

et bien faites, sur un sujet d'intérêt commun. Les jeunes héros, Max et sa sœur Lili, vivent des 

situations propres à leur âge et au milieu scolaire dans lequel ils évoluent. Ils exposent leurs 

récriminations et leurs réactions, puis ils explorent différentes solutions 

avec leur entourage pour améliorer leurs attitudes et leurs comportements. 

À son arrivée en classe, Alex surprend avec son fauteuil roulant. Max, qui 

est assis à côté de lui, devient son copain. Il réalise rapidement tout le 

courage dont doit faire preuve Alex, atteint de paralysie cérébrale. Malgré 

l’aide fréquente dont Alex a besoin, Max se rend compte que le handicap 

physique de son ami n'empêche ni son épanouissement personnel, ni son 

développement intellectuel et qu'il n’affecte en rien son sens de l'humour. 

Cet ouvrage permet de connaître les personnes vivant avec un handicap, 

leurs aidants naturels, leurs camarades de classe ainsi que la manière harmonieuse de tirer le 

meilleur parti de la situation pour tous.  
 

HARMOS 5 

616-007 SAIN 

https://laplattform.ch/node/2762
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KRUK, Annelies. Ecoute ça ! - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 20 min. 
 

Résumé : Adoptées aux Pays-Bas, les jumelles Sisi et Wanwan ont passé leurs premières 

années dans un orphelinat en Chine, dans des conditions très difficiles. Ce n'est qu'une fois 

arrivées dans leur nouveau pays qu'on a découvert qu'elles souffraient de troubles importants 

de l'audition. Grâce à un suivi médical, leur état s'est rapidement amélioré, à tel point qu'elles 

jouent aujourd'hui de la harpe. Conscientes de leur chance, elles ont décidé de se produire 

dans leur village pour récolter des fonds au bénéfice d'autres orphelins chinois, non 

adoptables parce que trop âgés. [ARTE] 
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/2762 

 

 

 

BELL, Cece. Super-Sourde. - Paris : Les Arènes, 2015. - 239 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Entrer à l'école, c'est effrayant... Imaginez qu'en plus vous soyez un enfant un peu 

différent ! La petite Cece Bell est sourde. Elle porte un appareil auditif en bandoulière relié à 

un micro tenu par sa maîtresse. Un drôle de truc, très efficace pour écouter en 

classe, mais aussi pour faire fuir tout ami potentiel. C'est alors que Cece fait 

une découverte extraordinaire. Son appareil est si puissant qu'elle entend sa 

maîtresse dans toute l'école : en salle des professeurs, chez le directeur, dans 

le couloir... et même aux toilettes ! Cece comprend qu'elle a un pouvoir 

magique : la super-ouïe. Son appareil la transforme en super-héros : Super-

Sourde, alias Celle-qui-entend-tout. Grâce à lui, elle part à la conquête de la 

chose la plus précieuse au monde : une véritable amie... Cette bande dessinée 

autobiographique, si drôle et si juste, sur une petite fille sourde est aussi un 

livre inoubliable sur l'enfance et toutes ses super-difficultés. [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

BD BELL 

 

 

 

BEAU, Sandrine. Le garçon qui parlait avec les mains. - Bruxelles : Alice, 2015. - 91 p. : 

ill. ; 21 cm. - (Primo)  
 

Résumé : Un nouvel élève arrive dans la classe de Victoria. Surprise : il est espagnol ! Autre 

surprise : il ne parle pas car il est sourd. Enfin si, il parle, mais le langage des signes. Il 

s'appelle Manolo et a de très beaux yeux. Les deux enfants deviennent 

immédiatement complices et communiquent par un mélange de signes, de 

mots articulés et de gestes. Après quelques semaines, un parent d'élève de la 

classe annonce à la maman de Victoria qu'une pétition est en train d'être 

signée pour que Manolo soit envoyé dans un centre spécialisé. Selon lui, il 

est indispensable que les enfants bénéficient d'une éducation correcte et ne 

soient pas ralentis par la présence du petit handicapé... La maman de 

Victoria en est scandalisée tout autant que sa fille. A l'école, des clans se 

sont formés et il y a beaucoup de grabuge dans la cour de récré. Victoria 

fait ce qu'elle peut pour que son ami ne soit pas triste à cause de son handicap. Mais c'est 

difficile quand les gens vous regardent d'un air gêné, curieux, ou même méprisant parce que 

vous ne parlez pas "normalement". C'est finalement une idée de Victoria qui va permettre à 

https://laplattform.ch/node/2762
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Manolo de vraiment s'intégrer dans la classe : faire un exposé sur le sujet de la surdité et le 

clôturer par un exercice pratique. Chaque élève va mettre des boules roses dans ses oreilles et 

de les garder pendant quelques heures, pour se mettre à la place de Manolo pendant un 

instant. Les enfants ont l'impression d'être dans un aquarium. Ils réalisent que lire les notes de 

la maîtresse sans entendre les explications, c'est très compliqué et très fatigant ! Et pourtant, 

Manolo y arrive très bien...  
 

HARMOS 6 

BEAU 

 

 

 

HELFT, Claude. Une petite sœur particulière. - Arles : Actes Sud Junior, 2007. - 75 p. : ill. ; 

18 cm. - (Benjamin)  
 

Résumé : Nelly vient de naître. Le médecin annonce à Maud et Paul, ses 

parents, qu'elle est trisomique. Avec patience et douceur, il leur explique ce 

qu'est cet "accident génétique". Il faudra du courage aux jeunes parents pour 

prévenir Alexis, maintenant grand frère. Avec beaucoup d'amour, toute la 

famille grandira et prendra soin de cette petite sœur "un peu particulière". 
 

HARMOS 6 

HELF 

 

 

 

LEERSNYDER, Hélène de ; BORDET-PETILLON, Sophie ; LAGET, Élisa. Comment on 

fait quand on est handicapé ? - Paris : Bayard jeunesse, 2010. - 69 p. : ill. ; 22 cm. - (Des 

questions plein la tête ; 3)  
 

Résumé : Tu te poses souvent ce genre de questions sur la vie et le monde qui t'entourent. 

Des questions parfois difficiles, embarrassantes, qui ne trouvent pas 

toujours de réponses auprès des adultes. Avec des mots justes, ce petit livre 

va t'aider à mieux comprendre le handicap et les difficultés rencontrées au 

quotidien par les personnes handicapées. Respecter leurs différences, les 

accepter telles qu'elles sont, c'est essentiel pour bien vivre ensemble. 
 

HARMOS 6 

616-007 LEER 

 

 

 

LENAIN, Thierry ; USDIN, Elène. Loin des yeux, près du cœur ; suivi de La fille de nulle 

part. - Paris : Nathan, 2010. - 94 p. : ill. ; 18 cm. - (Nathan poche ; 75. C'est la vie !)  
 

Résumé : Hugo, un jeune aveugle, se lie d'amitié avec Aïssata, une jeune 

fille à la peau noire. À l'école, ils doivent affronter les sarcasmes et les 

méchancetés des autres enfants à cause de leurs différences respectives. 

Ensemble, ils discutent de leur manière de comprendre le monde qui les 

entoure. Aïssata apprend à Hugo à sentir et presque à toucher les couleurs. 

Hugo, quant à lui, l’amène à découvrir la subtilité des bruits et des sons. Ils 

se donnent mutuellement du courage, le temps que dure leur amitié. Le récit 

émouvant, au ton réaliste, traite de l'entraide ainsi que du respect des 
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différences physiques et ethniques. Il se termine sur une fin ouverte qui démontre l'importance 

des rencontres qui laissent des traces dans nos vies. Il s'agit d'un texte abrégé par l'auteur, paru 

chez Syros en 1991, sous le titre de Aïssata. Il est suivi dans cette édition d'un autre court récit 

qui relate la rencontre troublante entre un jeune garçon et une fille mystérieuse qui semble 

vivre seule dans les marais maléfiques. 
 

HARMOS 7 

LENA  

 

 

 

LEERSNYDER, Hélène de. Le petit livre pour parler du handicap. - Montrouge : Bayard 

jeunesse, 2017. - 61 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Ça veut dire quoi « être handicapé » ? Ça fait mal ? On peut en 

guérir ?.. Pas facile de répondre avec justesse à ces questions d'enfants 

recueillies dans des écoles. Ce petit livre propose les réponses claires et 

délicates d'une pédiatre pour permettre aux enfants de mieux comprendre le 

handicap et les difficultés qu'il engendre au quotidien. Respecter et accepter 

les personnes handicapées dans leur différence, savoir comment les aider, 

c'est essentiel pour bien vivre ensemble. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7  

616-007 LEER 

 

 

 

RUBIO-BARREAU, Vanessa. Qu'est-ce qu'il a ? : le handicap. - Paris : Autrement, 2002, 

2006. - 47 p. : ill. ; 25 cm. - (Autrement junior ; 10. Société)  
 

Résumé : La différence suscite toujours des interrogations, de la méfiance... 

Lorsque nous croisons quelqu'un qui n'entend pas bien, qui ne voit pas, ou 

qui est atteint d'une maladie mentale, nous ne savons pas toujours comment 

réagir et des questions se posent : pourquoi est-il différent ? Est-ce qu'il 

souffre ? Comment l'aider ? Et si ça m'arrivait ? Pour y réfléchir, des textes 

concis, des exemples et des anecdotes, des extraits de livres, des 

informations sur l'évolution des lois. 
 

HARMOS 7 

616-007 RUBI 

 

 

 

KOCHKA (Pseud). L'enfant qui caressait les cheveux. - Paris : Grasset jeunesse, 2002, 

réimpr. 2015. - 120 p. : ill. ; 19 cm. - (Lampe de poche ; 62)  
 

Résumé : Le voisin de Lucie n'est pas un enfant comme les autres : Mathieu 

est autiste. Aidée de ses voisins, ses parents, ses amis, elle apprendra à 

comprendre cette maladie en entrant dans l'univers de cet enfant si particulier. 

[www.grasset.fr]. 
 

HARMOS 8 

KOCH 
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MANAS, Pedro. Les A.U.T.R.E.S. - Genève : La Joie de lire, 2012. - 137 p. ; 19 cm. - 

(Hibouk)  
 

Résumé : Franz mène une vie normale, avec des parents normaux et une sœur asthmatique, 

véritable peste à la respiration sifflante. Le jour où l’ophtalmologue lui dit 

qu’il est atteint d’amblyopie et qu’il doit porter un bandeau sur soleil, c’est 

la catastrophe. Il va découvrir ce que signifie être mis de côté et être 

considéré comme différent. Un jour, Jakob, le bûcheur de la classe, 

propose à tous les enfants « pas comme les autres » de monter une société 

secrète visant à protéger les enfants différents qui souffrent des moqueries 

des élèves « normaux ». Un livre à la fois léger et profond, qui ne tombe 

jamais dans la caricature et qui aborde avec sensibilité et drôlerie le thème 

de la différence et du handicap. [www.lajoiedelire.ch] 
 

HARMOS 8 

MANA 

 

 

 

RUILLIER, Jérôme. Le cœur-enclume. - Paris : Sarbacane, 2009. - [88] p. : ill. ; 28 cm   
 

Résumé : Un sujet difficile : l'expérience personnelle de l'auteur auquel les médecins 

apprennent, lors de la naissance prématurée de sa fille, que celle-ci est 

atteinte de trisomie. Incrédulité, rejet, désespoir, déni, résignation, puis 

acceptation et reconstruction. L'auteur nous livre un témoignage poignant, 

pudique mais sans rien occulter, ce qui nous semble difficile pour des 

enfants. En revanche, les adultes ne pourront qu'être touchés par ce très 

beau livre traité à la manière d'une bande dessinée, à l'aide de dessins au 

trait extrêmement simple, choisissant un univers animalier, ce qui peut 

entraîner une certaine confusion quant à l'âge auquel il s'adresse. 

[http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 8 

RUIL 

 

 

 

BAUSSIER, Sylvie. Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : et toutes les questions que 

tu te poses pour accepter les différences... - Paris : Fleurus, 2017. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - 

(Petites et grandes questions)  
 

Résumé : 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, 

écrit par Sylvie Baussier, auteur de plusieurs livres jeunesse sur le 

handicap. [4e de couv.] 
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PALLAY, Nicolas. Jeunes et paraplégiques, leur leçon de vie. - Genève ; Lausanne ; Zurich 

: RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2018. - 55 min.- (Temps présent)  
 

Résumé : Tous les deux jours en Suisse, une personne devient paraplégique, suite à un 

accident de sport la plupart du temps. Ces accidents dramatiques touchent souvent des jeunes. 

En une fraction de seconde, leur vie change drastiquement. Comment appréhender l’avenir 

quand, enfant ou adolescent, on se retrouve en chaise roulante ? 

Quatre jeunes se livrent sans retenue sur la réalité du handicap. De Bastien, que nous 

rencontrons deux mois après son accident, à Silke, qui a déjà passé onze ans en chaise 

roulante, ces personnes aux ressources insoupçonnées nous livrent une incroyable leçon de 

vie. [rtsmedias.ch] 
 

HARMOS 9 
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MIKLES, Laetitia. Lucie va à l'école. - Paris : Pendant ce temps-là, 2001. - 52 min. 
 

Résumé : Reportage sur Lucie une petite fille trisomique qui fréquente une classe de 

maternelle ordinaire tout en étant suivie par une orthophoniste et une psychomotricienne.  
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Ecole inclusive : le combat quotidien de Romain, atteint de myopathie. - Genève ; 

Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 2018. - 28 min. - (Quinze minutes)  
 

Résumé : L’école inclusive avance à petits pas en Suisse. Ce dispositif, qui vise à inclure 

dans des classes ordinaires des élèves à besoins spécifiques, demande beaucoup de moyens et 

pas mal de coordination entre professeurs, éducateurs spécialisés, parents et médecins. Dans 

certains cantons, les professeurs se plaignent de surcharge. Les nouvelles lois sur la pédagogie 

spécialisée font débat. Pour mieux comprendre la réalité de ces enfants avec handicap, « 

Quinze minutes » a suivi Romain, un petit garçon atteint de myopathie, à Marsens dans le 

canton de Fribourg. De son quotidien à la maison à celui de l’école, avec ses profs, ses 

camarades et son assistant de vie scolaire, itinéraire d’une inclusion pas toujours facile. 
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