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Signes : l'intégrale : imagier bilingue en français et langue 
des signes
Gourdon, Bénédicte et Rodriguez, Roger / Thierry Magnier / 2017
9782364749856
Cette compilation de dix imagiers bilingues, sur dix thèmes 

propres à l'enfance, fournit un même support de lecture aux enfants sourds 
et aux enfants entendants.

Nous sommes tous différents : une célébration de la  
diversité
Turner, Tracey / Kimane éditions / 2021
9782368089262
Une célébration de la diversité et du vivre-ensemble sous toutes 

ses formes pour aborder les familles recomposées, le handicap, le racisme, 
les troubles autistiques ou les différences de genre.

La surdité
Tranchant, Christophe et Zonk, Zelda / Milan jeunesse / 2018
9782408004682
Oscar est malentendant et doit s'habituer à sa nouvelle école et 
à ses nouveaux camarades. Il rencontre Manon, qui apprend à 

le connaître, s'adapte à son handicap et l'aide à s'intégrer. Un ouvrage qui 
présente la surdité, les modes de communication des personnes sourdes et 
malentendantes ou encore le quotidien de ces enfants.

L'autisme
Baussier, Sylvie / Gulf Stream / 2017
9782354884765
À travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis, ce documentaire 
présente les différentes formes d'autisme ainsi que le rapport au 

monde et aux autres des enfants autistes. Il explique également qu'ils sont 
des enfants comme les autres qu'il faut accompagner, soutenir et intégrer 
dans la société.

Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : Et toutes les  
questions que tu te poses pour accepter les différences...
Baussier, Sylvie / Fleurus / 2017
9782215134800
Des réponses aux questions des enfants sur le handicap, pour  
accepter les différences et apprendre à vivre ensemble.
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J'ai un copain handicapé, ça change quoi ?
Oertel, Pierre et Gurrea, Susana / Auzou / 2022
9782733891421
Un documentaire sur le handicap qui aborde les problématiques 
liées au corps, à l'apparence, à la vie quotidienne, entre autres.
 
Le petit livre pour mieux comprendre le handicap
Leersnyder, Hélène de et Bordet-Petillon, Sophie /  
Bayard Jeunesse / 2022
9791036338762
Un documentaire pour aborder le sujet du handicap à travers les 

réponses d'une pédiatre à des questions d'enfants, qui insiste sur le respect 
des différences. Avec des mots illustrés pour s'initier à la langue des signes 
française.
 

Il était une fois la différence : les archéologues racontent 
le handicap
Delattre, Valérie / Actes Sud junior / INRAP / 2020
9782330140458
L'évolution du rapport au handicap et à la maladie au fil des 

siècles, à partir des résultats de fouilles archéologiques. Cette discipline 
permet de comprendre comment la société intégrait ou rejetait les  
handicapés et quel traitement était disponible : trépanation, prothèses et 
amputation, entre autres.
 

Le petit livre des handicaps
Grard, Georges et Grard, Léopold / GRRR...Art / 2019
9782365921206
Une synthèse consacrée au handicap pour un public jeune. Les 
chapitres, introduits par une petite histoire, abordent l'histoire du 

handicap, les différents types de handicaps et les problématiques de  
l'accessibilité, du sport, de l'inclusion ou encore de l'humour.
 

Mon frère n'est plus connecté dans sa tête :  
la schizophrénie
Deroin, Christine / Oskar éditeur / 2015
9791021403475
Julie, 16 ans, confie à son journal intime son malaise et ses  

angoisses face au comportement dépressif de Jules, son frère aîné et adoré, 
diagnostiqué schizophrène et qui, depuis deux ans, refuse de sortir de sa 
chambre et de parler. Une approche de la maladie adaptée aux adolescents 
avec des sites Internet des adresses utiles. 
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Handicap : le guide pratique 2022
Association pour adultes et jeunes handicapés (France) / Prat / 
2022
9782809517286
Des réponses aux questions les plus fréquentes posées sur la  

plate-forme téléphonique de l’association à propos du quotidien des  
personnes handicapées physiques ou mentales, de leur inclusion dans la 
société, de leurs droits et des dispositifs d’accompagnement. 

Le grand livre des handicaps
Grard, Gérard et Grard, Léopold / GRRR...Art / 2017
9782365920896
Ouvrage de référence abordant l’essentiel des problématiques 
liées à la situation du handicap en France. Après un rappel  

historique, il recense notamment les textes de loi, décrit les différents  
problèmes d’accessibilité, présente les diverses associations et initiatives. 
Avec des témoignages. 

Les troubles bipolaires en 100 mots : pour mieux connaître 
la bipolarité
Guichard, Jean-Pierre / Ellipses / 2019
9782340035447
Cent termes liés à la bipolarité sont expliqués pour en faciliter le 

diagnostic et aider les personnes qui en sont atteintes à mettre des mots 
sur leurs troubles. L’ouvrage offre ainsi une synthèse des connaissances 
actuelles sur cette pathologie. 
 

Accueillir un enfant différent en famille :  
la résilience familiale face au handicap
Juvanteny, Anne / Eyrolles /2018
9782212568721
Des conseils aux parents confrontés au handicap d’un enfant afin 

de l’accueillir et de l’intégrer au mieux dans la famille. 

Toc ou pas Toc ? : reconnaître un trouble obsessionnel  
compulsif et le guérir
Lamagnère, Franck / O. Jacob / 2016
9782738133700
S’appuyant sur son expérience clinique et thérapeutique, l’auteur

propose une classification des troubles obsessionnels compulsifs pour les 
identifier, les soigner, et pour aider l’entourage et les personnels soignants à 
accompagner les patients dans la maladie.
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Les proches aidants pour les nuls
Ruch, Jean et Al Rubaee, Marina /First Editions / 2021
9782412069646
Des conseils pour les aidants familiaux dans leur soutien d'un 
proche au quotidien, pour connaître les dispositifs d'aide,  
apprendre à se ménager, et s'organiser.

 
J'élève un enfant pas comme les autres : retard mental,  
autisme, polyhandicap...
Eliez, Stephan / O. Jacob / 2015
9782738132291
Un accompagnement pour les parents d'enfants souffrant d'un 

handicap mental : conseils dédiés à des handicaps spécifiques, réponses aux 
interrogations générales, etc.
 

Le chien guide : la prunelle de mes yeux
Remark, Dominique / Delachaux et Niestlé / 2022
9782603029480
Des conseils et des informations sur les chiens guides de  
déficients visuels. L’auteure évoque les races utilisées, leur  

sélection et leur formation, ainsi que les ordres auxquels ils doivent savoir 
répondre. Elle explique également comment faire la demande d’un chien ou 
proposer son aide à une école de chiens guides. Avec des témoignages  
d’éducateurs, de familles d’accueil et de mal-voyants.
 

Être beau
Deghelt, Frédérique / Stock / 2018
9782234086296
La romancière et la photographe ont voulu donner parole et 
image à 18 personnes en situation de handicap ou dont le corps 

ne correspond pas à la norme établie. Elles décrivent les séances de pose où 
chaque personne photographiée a choisi son univers et son décor. Un  
travail qui engage une réflexion sur l’image de soi et la place de l’autre dans 
la société.
 

J’ai des troubles dys, et alors ? : les troubles dys expliqués 
aux enfants (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie...)
Viès Duffau, Catherine / De Boeck / 2022
9782807339446
Un guide pour mieux comprendre les troubles dys. Chaque  

problématique est présentée à l’aide d’une planche de bande dessinée et 
complétée d’explications sur la situation ainsi que d’outils et d’exercices 
pour s’accepter et s’épanouir. Avec des compléments numériques.
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100 activités pour enfants dys : dyslexie, dyspraxie,  
dysphasie, dyscalculie, dysgraphie...
Zamorano, Cécile et Chée, Françoise / Nathan / 2019
9782092789506
Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant 

de troubles cognitifs liés à l'apprentissage tels que la dyslexie, la  
dysphasie ou la dysgraphie pour leur permettre de dépasser ceux-ci.  
L'ouvrage est organisé en plusieurs thèmes dont la confiance en soi, la 
découverte des sons, l'envie de lire, l'expression orale et écrite ou encore la 
logique et les mathématiques.
 

Apprenez facilement la langue des signes ! :  
Méthode illustrée pour bien débuter
Pavone, Chris / l’Opportun / 2021
9782380154863
Un manuel illustré pour apprendre la langue des signes française. 

La subtilité des signes pour exprimer les nuances du français, les différentes 
gestuelles et l’importance des expressions faciales sont  
présentées. Des anecdotes sur ce langage non verbal et son histoire  
complètent l’ouvrage.
 

100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec  
trisomie 21... et casser les idées reçues
Trisomie 21 France-Fédération des associations d’étude pour  
l’insertion des personnes porteuses d’une trisomie 21 / Tom 
pousse / 2017

     9782353451807
Des informations sur la trisomie 21 et les personnes touchées par ce  
syndrome, de l’annonce du diagnostic aux questions liées au travail, à la vie 
affective, à l’éducation, à la scolarisation et à l’administration. Les points de 
vue de personnes touchées par cette maladie, de familles, de chercheurs et 
de professionnels sont donnés.
 

L’audition pour les nuls
Frachet, Bruno et Meyer, Françoise / First Editions / 2020
9782412056332
Un guide pour comprendre le fonctionnement de l’ouïe et les  
pathologies qui lui sont liées et faire le point sur les différentes 

aides auditives. Avec des conseils sur les attitudes à adopter lorsqu’une  
personne est atteinte de surdité plus ou moins marquée.
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Activités physiques en santé mentale
Dunod / 2019
9782100789399
Une exploration de la variété des pratiques physiques et sportives 
utilisées dans le processus de soin des maladies mentales telles 

que les troubles de la personnalité des adolescents ou l’anorexie mentale. 
L’usage thérapeutique des arts martiaux et du yoga est également examiné.
 

Gym douce en fauteuil roulant : des exercices pour les  
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite
Choque, Jacques / Ellébore / 2016
9791023000498
Une présentation de la gymnastique douce et de ses bienfaits 

pour les personnes à mobilité réduite et des conseils pour entretenir sa  
mobilité articulaire, sa force, sa souplesse, sa coordination et sa respiration. 
Le DVD propose une séance complète.
 

Performants autrement 
Sebastiano d’Ayala Valva / Documentaire / 2016 / 0h52 
Matthis Daniel (17 ans), Rodrigue Massianga (24 ans), et Lucas 
Créange (23 ans) ne sont pas des sportifs de haut niveau comme 
les autres : ils sont atteints d’un handicap mental ou psychique, 

flagrant chez l’un, à peine visible chez l’autre. Tous ont un point commun : 
ils portent avec fierté les couleurs de l’équipe de France de Sport Adapté. 
Leur objectif : se qualifier pour les Jeux Paralympiques. Pendant toute une 
année, ce documentaire donne la parole à ces athlètes lors de leurs  
tentatives de qualifications.

Dans la terrible jungle 
Caroline Capelle et Ombline Ley / Documentaire / 2019 / 1h21 
Dans la terrible jungle réunit tous les ingrédients d’un bon  
blockbuster d’auteur : un super héros, des cascades, un peu de 
sensualité mais pas trop, un jeune en fauteuil roulant  
turbo speed, des adolescents en ébullition, une fille populaire, un 
groupe de rock et quelques lapins pour les amateurs de nature...  

Normalement tout y est. S’il manque des choses, faites en part aux  
réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film.
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Deux hommes, un regard 
Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud / Documentaire / 2015 / 
0h52 
Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud ont ce point commun qu’ils 
sont tous les deux de grands voyageurs, mais l’un est passionné 

par l’image via la photographie et la réalisation de films, l’autre est atteint 
de cécité depuis son adolescence. Ce film raconte leur rencontre, plusieurs 
jours d’errance entre l’Atlas marocain et Essaouira, un monde de sensations 
auditives et olfactives, de scènes de complicité et de dialogues au cœur de 
la nature et de paysages magnifiques, afin de faire passer des messages 
essentiels et démontrer qu’il n’y a pas de handicap, il n’y a que des  
différences.
 

L’œil du tigre 
Raphaël Pfeiffer / Documentaire / 2019 / 1h18 
Laurence vit au cœur de la Mayenne avec son mari agriculteur et 
ses deux garçons. Son rêve, devenir championne de Viet Vo Dao, 
un art martial vietnamien. Mais ce n’est pas une mince affaire, 

surtout quand on n’a jamais fait de sport, qu’on aime faire la fête et qu’on 
a perdu la vue il y a plus de quinze ans.

Vincent & Moi 
Edouard Cuel et Gaël Breton / Documentaire / 2019 / 1h20 
Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande du 
courage, de la patience et une bonne dose d’humour parfois. Tout 
est un peu… beaucoup… plus compliqué pour lui. Maintenant, il 

a grandi. Il aimerait vivre comme tout le monde, travailler, être autonome, 
mais surtout être amoureux… Vincent sera-t-il capable de voler de ses 
propres ailes ?
 

Percujam 
Alexandre Messina / Documentaire / 2018 / 1h04 
Percujam est un groupe de musique unique, composé de jeunes 
adultes autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils 
sillonnent les scènes françaises et étrangères avec un répertoire 

entraînant, aux textes poétiques et militants. Un monde à découvrir, où 
travail, humanisme et humour riment avec musique. 
 

J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd 
Laetitia Carton, Documentaire / 2015 / 1h45 
Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. 
Vincent était Sourd. Il m’avait initiée à la langue des signes. Je lui 
donne aujourd’hui des nouvelles de son pays, ce monde  

inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour défendre sa culture et 
son identité.
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Dys & célèbres : comment la dyslexie peut rendre plus fort : 
24 personnalités inspirantes
Faure, Guillemette / Casterman / 2022
9782203215733
24 parcours d'artistes, de réalisateurs, de sportifs, de  

personnalités politiques ou encore de scientifiques, des hommes et des 
femmes célèbres qui ont rencontré des difficultés durant leur enfance en 
raison de leur dyslexie mais qui ont développé des ressources et des  
capacités pour changer cette faiblesse en force.
 

L'amour qui pique les yeux : récit
Félix, Julie / Albin Michel / 2019
9782226399090
L'auteure décrit l'amour qui la lie à son frère Camille,  
polyhandicapé, dont elle ne sait pas s'il la voit et s'il l'entend.

 
Abandonner ? Jamais !
Delalande, Virginie / Kawa / 2020
9782367782645
Sourde de naissance et fondatrice du Handicapower, l'auteure 
relate le parcours qu'elle a accompli malgré son handicap afin 

d'accomplir son rêve de devenir avocate. Pendant vingt ans, elle suit trois 
séances d'orthophonie par semaine pour apprendre à parler alors qu'elle 
n'entend pas sa propre voix et parvient ainsi à atteindre son objectif de 
carrière.
 

Mon frère est un extraterrestre
Bénard, Florent / l'Iconoclaste / 2020
9782378801304
L'auteur, dont le grand frère Samuel est autiste, revient sur leur 
enfance et leur adolescence ainsi que sur les liens très forts qui 

les unissent.
 

Une vie à inventer : l'incroyable leçon de vie de la première 
Française bionique
Deborah, Priscilla et Cohen, Sandrine / Albin Michel / 2021
9782226452443
Après avoir été amputée de ses jambes et de son bras droitsuite 

à une tentative de suicide, l'auteure surmonte son désespoir grâce à la  
résilience. Elle raconte son expérience, livre ses réflexions et donne des 
conseils à l'adresse de ceux qui croient avoir tout perdu. Elle explique  
comment son handicap l'a métamorphosée et l'a poussée à réaliser ses 
rêves. 10



Voyages du coq à l'âme : par-delà le visible
Brouillaud, Jean-Pierre / Aluna éditions / 2019
9782919513222
Soixante-dix histoires vécues sur les cinq continents par  
l'écrivain-voyageur aveugle, racontées avec poésie, humour,  
spiritualité, érotisme, audace et sagacité.

 
Et pourtant... ça roule !
Roro le costaud / Rocher / 2022
9782268106656
En 2012, Romain, jeune pompier et futur père de famille, est 
victime d'un accident de ski qui le laisse tétraplégique. Devenu 

influenceur sur les réseaux sociaux, où il évoque notamment sa pratique de 
l'handisport, le jeune homme raconte sa renaissance et aborde les questions 
de l'autonomie ou de l'accessibilité de l'espace public, tout en  
déconstruisant certaines idées reçues sur le handicap.
 

L'extraordinaire Marcel
Deschamps, Carole / Flammarion / 2020
9782081485730
Mère d'un petit garçon atteint de trisomie 21, l'auteure raconte 
avec humour et sans tabou le quotidien de sa famille, entre peur, 

doutes, colère et surtout bonheur, et porte un regard sur le handicap et la  
différence.

Une invitation dans ton monde : chroniques d'une  
accompagnatrice d'ado en situation de handicap
Pourtaud, Angélique / Nouvelle Cité / 2022
9782375822814
En 2019, A. Pourtaud apporte son aide à Yünassie, jeune fille 

polyhandicapée de 18 ans. Elle confie ses interrogations, ses découvertes, 
ses victoires et ses échecs. Sous la forme d'un roman graphique, cet ouvrage 
permet de mieux comprendre le monde du handicap, abordant des thèmes 
tels que les questions éthiques, le sens de l'existence de ces personnes ou 
encore les idées reçues. 

Il était une voix... : l'histoire d'une petite fille dans un 
monde sans bruit : récit
Al Rubaee, Marina / Mazarine / 2019
9782863745090
L'auteure a été élevée par des parents sourds. Elle revient sur les 

particularités de son enfance silencieuse, sur son rôle d'aidante et sur les 
valeurs d'entraide et de respect qui fondent son éducation. Elle évoque  
également les normes de la société auxquelles elle s'est heurtée. 11



Ma vie est un sport d'équipe
Bernard, Laetitia / Feryane / 2021
9782363606693
Atteinte de cécité, la journalise sportive et championne de France 
en sauts d'obstacles handisport évoque son parcours :  

l'intégration de Sciences Po à Strasbourg, son année Erasmus à Berlin, ses 
études de journalisme, entre autres. Elle rend également hommage à ses 
parents, à ses amis et à ses enseignants qui l'ont toujours soutenue.
 

La vie à pleine main
Cuilleron, Grégory / Albin Michel / 2020
9782226447005
Né sans avant-bras gauche, l'auteur est devenu célèbre après 
avoir remporté Top Chef en 2008. Sa notoriété l'a renvoyé à son 
statut d'handicapé, qu'il n'avait jusqu'alors pas eu à subir. Avec 

Alexis Jenni, il a donc écrit ce livre pour changer la perception du handicap 
dans la société, de l'accueil de l'enfant jusqu'à l'insertion professionnelle.
 

Un souffle d'espoir
Allain, Alexandre / Hugo Doc / 2021
9782755689662
Atteint de mucoviscidose, l'auteur se lance en 2014 dans un tour 
d'Europe à travers 19 pays pour sensibiliser le grand public à sa  

maladie. Quelques années plus tard, après une greffe bi-pulmonaire, il fait 
une traversée de l'Atlantique à la voile. Il souhaite ainsi démontrer qu'il 
est possible de surmonter les épreuves et donner de l'espoir à ceux qui 
souffrent de maladie ou de handicap.
 

Paroles de sourds : à la découverte d'une autre culture
Belissen, Patrick / La Découverte / 2018
9782707198020
Six témoignages de sourds revendiquant une culture propre liée à 
la langue des signes et qui s'opposent à une vision simplement  
médicale de leur situation.

 
Vous ne verrez plus : devenir malvoyant à 30 ans, et guérir
Secheyron, Julien / Cherche Midi / 2021
9782749168401
J. Secheyron apprend à 37 ans qu'il est atteint d'une  
neuropathie optique de Leber et qu'il ne lui reste que trois mois 

avant de perdre la vue. Il témoigne de sa perte progressive de la vue, du 
soutien des soignants, de ses relations avec ses proches, de la mort de son 
père et de l'association qu'il a créée pour l'accompagnement d'autres  
malades.
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On ne voit bien qu'avec le cœur
Doyle, Maria / Plon / 2018
9782259264013
Le destin de M. Doyle est retracé depuis ses plus jeunes années 
marquées par la cécité et le désir de réussir dans la chanson  

malgré son handicap. Après une formation musicale aux Etats-Unis, elle 
est choisie pour représenter son Irlande natale à l'Eurovision. La chanteuse 
vend des millions de disques avant de s'installer avec son mari français en 
Lorraine où elle éduque leurs sept enfants.
 

Les roues sur terre, la tête dans les étoiles
Baucheron, Arthur / First Editions / 2022
9782412073759
Fort de sa notoriété sur les réseaux sociaux, l'auteur, adolescent 
handicapé moteur en raison d'une maladie génétique, relate son 

histoire depuis son enfance, livre des anecdotes sur sa vie quotidienne, 
évoque ses passions, notamment les voyages, et donne sa vision de son 
avenir.
 

Des liens (presque) ordinaires : être accompagné au 
quotidien
Bricka, Blandine / Ed. de l'Atelier / 2018
9782708245693
L'ouvrage donne la parole à six personnes en situation de  

dépendance aux profils très différents. Ils racontent leur histoire, leur  
quotidien et les relations nouées avec leurs aidants. La question de la  
réciprocité, de la complexité et de la richesse des relations est évoquée.
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L'aveugle à la voix d'or
Diaz, Maria / Belin jeunesse / 2020
9782410017953
Le jour où le roi apprend la cécité de son fils, il l'abandonne dans 
la forêt. Le jeune prince grandit en compagnie des animaux  

sauvages puis il est recueilli par des baladins. Il découvre alors qu'il est  
capable de guérir tous les maux grâce à sa voix. Un album sur le handicap 
et le pouvoir de la musique. À écouter en ligne grâce à une application  
gratuite. 
 

Main-Oiseau
Lemennais, Benoît et Ferrer, Marianne / Motus / 2022
9782360111060
Une petite fille naît avec seulement trois doigts sur une de ses 
mains. Malgré la cruauté de la vie envers elle, elle s'applique à 

voir le positif et, grâce à son imagination, transforme son membre en main 
oiseau qui s'envole et emporte les chagrins. Une histoire basée sur la vie de 
l'enfant de l'auteur.
 

Cécité Malaga
Lacombe, Benjamin / Albin Michel / 2022
9782226468376
L'histoire de Cécité Malaga, jeune funambule aveugle, adulée du  
public. Un album avec des calques, jouant avec les zones sombres, 

les flous, les éclaircissements et les dévoilements pour donner à voir le 
trouble dans lequel vit Cécité.
 

Sous les vagues
Xavier Salomo, Martí, Meritxell / Éditions les 400 coups / 2021
9782895409137
La plage, le sable, la mer... et un jeune garçon avec sa bouée, qui 
flotte au gré des vagues. Et si le jeune garçon était en fait un  

poisson, libre de toutes attaches, capable d'explorer le fond marin, de 
s'aventurer dans de vieilles épaves et d'y trouver les trésors oubliés ? Et 
si, précisément à ce moment-là, tout était possible? Commence alors, pour 
Marc, un voyage dans les profondeurs de l'océan où se mêlent rêve et  
réalité.
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La grotte des animaux qui dansent
Alix, Cécile et Barroux / Canopé éditions et l’Élan vert / 2016
9782844554024
Le jeune Thaïm n’est ni grand ni fort et se sent exclu de sa tribu, 
d’autant plus qu’une de ses mains est estropiée. Un matin, en le 

suivant dans une grotte, sa sœur Flime découvre les dessins  
somptueux qu’il a réalisés sur les parois. Cet album aborde les thèmes de 
l’exclusion et du handicap tout en proposant une découverte de l’art  
pariétal de la grotte Chauvet.
 

Du haut de mon cerisier
Peretti, Paola / Gallimard-Jeunesse / 2021
9782075106948
Mafalda a 9 ans, elle aime jouer au foot, s’occuper de son chat, 
lire et regarder les étoiles. Mais sa vue se dégrade rapidement et 

elle sera bientôt dans le noir. Pour faire face à l’obscurité, elle doit  
affronter ses peurs, établir de nouveaux repères et ne jamais baisser les 
bras en faisant confiance aux autres et à soi-même. Inspiré par la propre 
histoire de l’auteure. Premier roman.
 

Jack marin d’eau douce
Poderos, Jean et Louis, Léa / Ed. courtes et longues / 2022
9782352903178
Jack est un petit garçon sans histoire, toujours souriant et qui 
ne fait jamais de caprice. Un jour, alors qu’il prend son bain, il se 

met à hurler. Il décide d’être marin et veut affronter les océans déchaînés. 
Ses parents sont embêtés car Jack est handicapé et pourrait ne pas pouvoir 
réaliser son rêve. Un album sur le handicap, l’acceptation et l’optimisme.
 

Le carnet de Lola Boumbadaboum
Chaperon, Baptiste / Little Urban / 2020
9782374081175
Lola, 8 ans, raconte sa rencontre avec Lilou, une enfant autiste, et 
leur amitié.
 
Dys sur 10 : Dylan a un secret... il est dyslexique
Pessin, Delphine / Pocket jeunesse / 2021
9782266305662
Dylan, 14 ans, souffre de dyslexie. Une particularité qui lui  
complique les choses, en particulier à l’école. Mais il est bien  

décidé à garder ce secret pour lui. 15



Super-Sourde
Bell, Cece / Les Arènes / 2021
9791037504135
Rendue sourde par une méningite à 4 ans, Cece tente de se faire 
une place dans le monde des entendants et pour oublier sa  

prothèse auditive s'imagine en superhéroïne, Super-Sourde. Récit  
autobiographique enrichi de pages documentaires sur les coulisses de cette 
bande dessinée. Eisner award 2015 du meilleur album pour enfants.
 

Le chant de Loon
Kochka / Flammarion-Jeunesse / 2021
9782080233929
Autiste, Loon vit dans le silence et la solitude. Elle se ressource 
près de la rivière, le week-end, avec ses parents. À l'occasion 

d'une sortie scolaire, elle fait la connaissance de Henri Lajoie, un botaniste 
qui aime observer et dessiner la nature. Cette rencontre aide Loon à s'ouvrir 
et à mieux comprendre les autres.
 

Direct du cœur
Médina, Florence / Magnard jeunesse / 2018
9782210965287
D'abord réticent, Tim finit par accepter de prendre la langue des 
signes comme option au bac afin de gagner des points. Après des 

débuts difficiles, il découvre un monde inconnu qui lui permet de faire de 
nouvelles rencontres, notamment celle de Violette.
 

Un si petit oiseau
Pavlenko, Marie / Flammarion-Jeunesse / 2019
9782081443846
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le 
goût de vivre. Un jour, elle rencontre Aurèle, un ancien ami du  

collège. Abi découvre sa passion pour les oiseaux puis, progressivement, elle 
lui ouvre son cœur. Prix Babelio  2019 (jeune adulte), prix jeunesse 12-17 
2019 (catégorie 15-17 ans).
 

La vie commence aujourd'hui
Léon, Christophe / Joie de lire / 2018
9782889084357
Clément est un adolescent tétraplégique. Il ressent beaucoup de 
frustration et d'injustice à l'idée de ne pas pouvoir, comme ses  

camarades, vivre ses premiers émois amoureux et l'éveil de ses sens.
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De l'autre côté du pont
Venkatraman, Padma / Ecole des loisirs / 2020
9782211305747
À Chennai, en Inde, Viji et sa sœur Rukku fuguent afin d'échapper 
à la violence de leur père. Seules dans les rues bondées et  

dangereuses de la ville, elles se sentent bien vulnérables. Une  
rencontre avec deux jeunes sans-abri sur un pont en ruine leur redonne 
espoir. Prix Real 2021.
 

A silent voice
Kurahashi, Yoko / Lumen / 2021
9782371022843
Shoko Nishimiya est malentendante de naissance. Même équipée 
d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations. Sa mère 

l'élève seule, son père ayant fini par l'abandonner. Quand Shoko est  
transférée dans une nouvelle école, elle fait de son mieux pour dépasser son 
handicap. Mais les persécutions se multiplient dans ce nouvel  
environnement. Roman adapté du manga.

 
Ma place au soleil
Clima, Gabriele / Auzou / 2021
9782733879481
Dario, 16 ans, vit seul avec sa mère depuis que son père est  
parti. Comme il est désintéressé de tout, on l'assigne à 

l'assistance d'Andy, un élève handicapé cloué dans un fauteuil roulant et 
incapable de communiquer. Attendri par ce dernier, l'adolescent part alors 
avec lui sur les routes d'Italie, en quête de ses racines. Prix Andersen 2017 
(catégorie pour les plus de 15 ans).
 

Amy pour la vie ! Volume 1
Cazenove, Christophe et Derache, Jérôme et Cécile / Bamboo / 
2022
9782818983720
Jeune fille de 12 ans malvoyante, Amy récupère enfin Kita, le 

chien que ses parents lui avaient offert quand elle était bébé et qui a suivi 
une formation de chien guide. Désormais, ils partagent tous les moments de 
la journée, des amis aux découvertes en passant par les bêtises. 
Série en cours
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Nos yeux fermés
Sasô, Akira / Pika / 2017
9782811634636
Chihaya vit seule avec un père malade et son quotidien est loin 
d'être facile. Un jour, elle se prend le pied dans la canne  

d'Ichitarô. Le jeune aveugle décide de lui prouver que la vie vaut la peine 
d'être vécue. 
 

Voyage au centre d'un cerveau d'autiste
Babouillec / Rivages / 2021
9782743653569
Un texte court et incisif dans lequel l'auteure dissèque le verbe  
formé dans son cerveau, que la bouche peine à expulser pour  
devenir parole. Scrutant son reflet dans le miroir, elle surveille 

les échanges chimiques au niveau de ses synapses, analyse les mots qui se 
forment sur son lobe frontal et observe la course des messages nerveux 
sous sa peau qui l'isole.
 

Famille
Salvayre, Lydie / Tristram /2021
9782367190839
Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et 
une mère de la schizophrénie de leur fils, à la suite d'une  

consultation chez un spécialiste. Envahis par la honte, les parents tiennent 
à ce que le secret ne sorte pas de la famille.
 

Ensemble, on aboie en silence : récit
Gringe / HarperCollins / Wagram livres / 2020
9791033906865
Appuyé par la voix de son frère Thibault, diagnostiqué  
schizophrène en 2001, le rappeur livre le récit de leur enfance au 

milieu de la culpabilité, des traitements, des visions, de l'amour, des rires, 
de la musique et de l'espoir. Premier roman.
 

Murène
Goby, Valentine / Actes Sud / 2019
9782330125363
Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un  
accident. Un jour, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui 

réinvente un avenir et le propulse dans une aventure singulière, celle des  
balbutiements du handisport.
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Le parfum de l’hellébore
Bonidan, Cathy / La Martinière / 2017
9782732472515
Dans les années 1960, Anne travaille chez son oncle, directeur 
d’un centre psychiatrique parisien. Les traitements sont encore 

archaïques et certaines décisions de l’institut choquent la jeune femme qui, 
se sentant menacée, ne peut rien dire. Le sort de deux malades la  
préoccupe : celui de Gilles, un jeune garçon autiste de 11 ans, et celui de 
Béatrice, une anorexique de 13 ans. Premier roman.
 

S’adapter
Dupont-Monod, Clara / Stock / 2021
9782234089549
Dans les Cévennes, l’équilibre d’une famille est bouleversé par la 
naissance d’un enfant handicapé. Si l’aîné de la fratrie s’attache  

profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le  
rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix  
Goncourt des lycéens 2021.
 

Tombé dans l’oreille d’un sourd
Levitré, Audrey et Mahieux, Grégory / Steinkis éditions / 2017
9782368460238
Grégory et Nadège ont deux garçons jumeaux, Charles et Tristan. 
Ils se rendent compte que Tristan ne réagit pas au bruit de la 

même façon que son frère vers l’âge de 6 mois. C’est pour eux le début d’un 
long parcours, du diagnostic de la surdité au choix de la langue des signes 
ou de l’implant, en passant par la communication avec lui et sa  
scolarisation.
 

Triso tornado : histoire d’une famille avec trisomie 21
Bernad, Violette et Royer, Camille / Futuropolis / 2021
9782754829298
En vacances à La Réunion, Charlie, 6 ans, est hospitalisé  
d’urgence. Angoissés, Amélie et Frédéric, ses parents, se  

souviennent de l’arrivée de leur premier enfant, Nils, et de l’annonce de sa 
trisomie 21. Une évocation des difficultés à faire face au handicap de son 
enfant et à l’aider à se développer malgré sa différence, qui tente de  
déjouer les idées reçues et les craintes liées à la trisomie.
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Toutes les couleurs de la nuit
Lambert, Karine / Calmann-Lévy / 2019
9782702165430
À 35 ans, Vincent apprend qu’il va perdre la vue. Désespéré, il 
part se réfugier à la campagne, dans la maison de son défunt  

grand-père. Sa compagne Emilie s’éloigne et, seul, jour après jour, il doit 
apprendre à apprivoiser l’obscurité, développer ses autres sens et créer des 
liens nouveaux avec son entourage.
 

République sourde
Kaminsky, Ilya / Bourgois / 2022
9782267045284
Ce poème narratif s’ouvre sur la répression sanglante d’une  
manifestation par des soldats, dans le village occupé de Vasenka. 

Parmi les victimes, se trouve un jeune garçon sourd. Mais les répercussions 
de ce coup de feu entraînent la surdité de toute la ville. Sous cette chape 
de silence, les habitants s’organisent pour coordonner leur  
résistance grâce à une langue des signes connue d’eux seuls.
 

Jamais
Duhamel, Bruno / Bamboo / 2018
9782818943816
À Troumesnil, sur la Côte d’Albâtre, en Normandie, le maire fait 
tout pour protéger les habitations côtières et leurs occupants  

menacés par l’érosion de la falaise provoquée par la mer et le vent. Mais 
Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et  
résiste à l’autorité municipale. Prix BD géographique 2018.
 

La différence invisible
Dachez, Julie et Mademoiselle Caroline / Delcourt / 2016
9782756072678
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne 
se sent pas à l’aise dans son environnement familier. En  

réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu’elle est atteinte du syndrome 
d’Asperger.
 

Presque 
Bernard Campan et Alexandre Jollien / Comédie dramatique / 
2022 / 1h32 
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la 
France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le croient-ils…
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Les Intranquilles  
Joachim Lafosse / Drame / 2022 / 1h52 
Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, 
il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu'il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. 

Hors normes 
Eric Toledano et Olivier Nakache / Comédie / 2020 / 1h55 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux  
associations respectives, ils forment des jeunes issus des  

quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper  
complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors 
normes.
 

Wonder 
Stephen Chbosky / Drame / 2018 / 1h53 
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation 
du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement 
à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. 

C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans 
sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout 
entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur 
ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par 
unir les gens autour de lui.

Don’t worry, he won’t get far on foot 
Gus Van Sant / Biopic / 2018 / 1h54 
Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors 
d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a 
pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par 

suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un  
mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu... Il crée des 
dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès  
international dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan  
découvre une nouvelle manière de voir la vie...

La forme de l’eau 
Guillermo del Toro / Fantastique / 2018 / 2h03 
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, 
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle 
est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue 

Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…
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Chacun pour tous 
Vianney Lebasque / Comédie / 2019 / 1h30 
En mars 2000, Martin, entraîneur de l'équipe française de basket 
de déficients mentaux, sort furieux du Comité International  
Paralympique. Alors qu'il vient de perdre deux joueurs pour les 

jeux Paralympiques de Sydney, en Australie, l'entraîneur vient de se voir 
refuser tout délai pour sauver son équipe. Martin décide alors d'embaucher 
des joueurs qu'il fera passer pour des handicapés.
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Les drôles de provisions de Léon
Saudo, Coralie et Caudrillier, Pauline / Circonflexe / 2021
9782378623685
Alors que l’hiver approche, le jeune loup Léon remarque que tous 
les animaux préparent des provisions. Il fait de même et  

capture des lapins, des grenouilles et un agneau. Mais eux aussi ont besoin 
de nourriture pour la saison froide. Léon accepte et les aide à se préparer. 
Un album sur l’entraide et l’amitié. Édition en gros caractères.
 

Le journal de Gurty : Vacances en Provence
Santini, Bertrand / Voir de près / 2021
9782378283582
Les vacances en Provence de la petite chienne Gurty et de  
Gaspard, son ami humain.

 
Le mystère du gang masqué
Follett, Ken / Ed. de la Loupe / 2018
9782848688060
Deux garçons pensent avoir trouvé un terrain de jeu de rêve juste 
pour eux en découvrant d’anciens studios de cinéma à l’abandon. 

Ils se rendent bientôt compte qu’ils ne sont non seulement pas seuls dans 
le bâtiment mais qu’ils courent aussi un réel danger.
 

Bretzel & beurre salé : Une pilule difficile à avaler
Le Moal, Margot et Le Moal, Jean / Éditions Ookilus / 2022
9782383230168
À Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie 
Wald, propriétaire du restaurant Bretzel et beurre salé, découvre 

sur sa plage le corps d’un homme rejeté par la mer. Cette mort pourrait 
avoir un rapport avec un nouveau réseau de trafic de drogue qui s’installe 
dans la région. Quand un proche de Cathie est arrêté et qu’elle-même subit 
des menaces, elle enquête.
 

Haute saison
Bréau, Adèle / Éditions Gabelire / 2022
9782370833167
À Anglet, sur la côte basque, Germain accueille les nouveaux  
venus au Club océan. Chantal et ses petits-enfants, Mathias, 

le père célibataire, ou Fanny, venue en famille, se mêlent aux habitués 
pour profiter de l’été entre les matchs de volley, les soirées spectacle et la 
marche nordique. Pour cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de côté 
quelques secrets. 23
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Le don en héritage
Laussac, Colette / Retrouvées / 2021
9782365592741
Dans les années 1950, l'histoire d'Aline, fille aînée de modestes 
fermiers du village de Branceilles, en Corrèze, qui découvre qu'elle 

possède le don de guérir.
 

Roses de sang, roses d'Ouessant
Boissard, Janine /Libra diffusio / 2022
9782379321511
Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur 
l'île d'Ouessant après avoir hérité de la maison de son grand-père. 

Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un homme apprécié de tous 
vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane entre 
eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, fait tout pour les séparer.
 

Là où vivent les hommes
Signol, Christian / À vue d'œil / 2022
9791026905660
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès  
brutal de son épouse. Il prend la route, sans but précis, et  

rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses. Au gré 
des pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent des liens  
indéfectibles.

 
L'éclair d'argent
Chauvy, Véronique / Feryane / 2022
9782363606822
En mai 1871, Julien, 14 ans, assiste à la mort de son frère, tué par 

un soldat de l'armée versaillaise en pleine Commune de Paris. Condamné 
à la déportation en Nouvelle-Calédonie, il jure de se venger. De retour du 
bagne, après l'amnistie générale de 1879, Julien se met sur les traces du 
meurtrier de son frère, à Pontgibaud, en Auvergne, où il se fait embaucher 
dans les mines de plomb argentifère.
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Joyeux Noël chien pourri !
Colas Gutman / l’École des loisirs / 2015 / 0h28 
9782211227490
Chien Pourri et son ami Chaplapla, le chat écrasé, voudraient 
passer le réveillon de Noël dans une maison. Lorsque Chien 

Pourri gratte à la porte de la famille Noël, Marie-Noëlle est heureuse d'avoir 
trouvé le pire cadeau qui soit pour son frère Jean-Noël.
 

Soldat Peaceful
Michael Morpurgo / Gallimard-Jeunesse / 2021 / 5h30 
9782075156660
Thomas Peaceful, 17 ans, participe à la Première Guerre mondiale 
avec son frère Charlie. Cette nuit, il ne veut pas dormir. Il veut 

penser à lui, à sa famille et à leur vie passée, modeste mais heureuse.  
Demain, tout va basculer. Le sort de la famille est dramatiquement  
bouleversé par la guerre.
 

Les petites reines
Clémentine Beauvais / Audiolib / 2017 / 6h15 
9782367623184
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont  
gagné le concours de boudins de leur collège. Les trois  

adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée, montant à vélo 
comme vendeuses ambulantes de boudin. Prix Libr'à nous 2016 (romans 
ados), prix Sorcières 2016 (roman ados). 

Azincourt par temps de pluie
Jean Teulé / Gallimard Audio / 2022 / 4h 
9782072980534
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se 
trouvent pris au piège par des Français en surnombre, certains de 

leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement malgré le caractère 
inutile de la bataille.
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Le serpent majuscule
Pierre Lemaitre / Audiolib / 2021 / 7h05 
9791035405922
1985. Alors qu’elle effectue toujours un travail propre et sans  
bavures, Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs 

balles. Dans ce roman noir qu’il a imaginé avant ses autres œuvres,  
P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre.
 

La prisonnière du roi
Gilbert Bordes / Sixtrid / 2022 / 11h25 
3358950004973
Ingeburge, princesse danoise de grande beauté, devient reine de 
France le 14 août 1193. Sa nuit de noce passée, le roi Philippe  

Auguste la répudie et la place sous la protection de Guilhem de Ventadour, 
chevalier et troubadour. Commence alors un amour insensé entre cet 
homme et la reine sans trône, enfermée dans des couvents  
successifs.

Le mystère de la main rouge
Henri Lœvenbruck / Lizzie / 2021 / 11h45 
9791036616679
En juillet 1789, alors que la Bastille tombe, le journaliste Gabriel 
Joly découvre l’identité du Loup des Cordeliers. Mais celui-ci  

disparaît. Se lançant à sa poursuite, Gabriel se rend en Corse, sur les traces 
de la Main rouge, une société secrète qui tente d’influer sur la Révolution 
en cours. 
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1, 2, 3 banquise
Brière-Haquet, Alice et Philipponneau, Olivier / Mes mains en or / 
2021
9791091747981
Deux morses, trois renards polaires, quatre otaries, cinq pingouins 

puis six sardines pensent pouvoir être plus grands que l'ours blanc.
 

Au-delà des yeux
Giraud, Sandra / ACCÈS Editions / 2021
9782916662794
Les yeux de Léa ne voient pas comme ceux des autres. Le temps 
d'une partie de colin-maillard, la petite fille convie Marcus à la 

rejoindre dans son monde imaginaire. Un album pour sensibiliser les jeunes 
enfants à la différence. Avec un livret contenant l'histoire en braille et un 
QR code pour télécharger l'histoire audio.
 

Un chat dans la gorge
Chazerand, Emilie et Piu, Amandine / Benjamins media / 2020
9782375150757
Même si tout le village l'ignore, madame Schneck est une femme 
très méchante. Une nuit, son chat Raymond a une idée pour la 

réduire au silence. Un album en braille et en gros caractères, accompagné 
de la version classique. Avec la version MP3 à  
télécharger sur le site de l'éditeur.

 
Petite feuille rêve de grand large
Morisson, Sabrina et Leseigneur, Isabelle et Gentilleau,  
Violette / Idéographik / 2018
9782902187003
Rêvant de parcourir le monde, Petite feuille part à la  

découverte des profondeurs des océans et rencontre un béluga,  
un poisson-lune, une méduse géante et autres animaux marins.
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Alice et le château maudit
Volume 1, Rêver ou ne pas rêver...
Warin, Valérie / La Plume de l’Argilète / 2019
9791025500668
Un château mystérieux fascine Alice, orpheline placée dans un  

sévère foyer pour adolescents. Malgré les rumeurs inquiétantes qui  
entourent la bâtisse, Alice cherche à découvrir, avec son ami Niel, ce qu’elle 
renferme.
Trilogie : L’amour est plus fort que tout (volume 2), La révélation (volume 3) 

Le château d'Angers : la tenture de l'Apocalypse
Corvest, Hoëlle et Grouhel-Le Tellec, Anne-Sophie et  
Leroi, Catherine / Ed. du Patrimoine / 2015
9782757703120
Un livre tactile pour faire découvrir aux non-voyants les  

panneaux de la plus grande tapisserie du monde. Avec un livret pour les 
accompagnants et un CD audio présentant l'histoire du château. L'ouvrage 
tient compte des récentes restaurations du logis royal et des  
remparts du sud, ainsi que des résultats des fouilles pour cette occasion. 
Prix du livre du patrimoine de la Nuit du livre 2015.
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Une histoire en langue des signes française
Les dragons amoureux
Companys, Monica et Boisnard, Bettina / M. Companys / 2018
9791097506131
Une histoire d'amour en deux dragons, Drago et Dragy.  

L'histoire est accompagnée d'illustrations dans lesquels les personnages 
signent certaines notions ou expressions contenues dans le texte, pour se 
familiariser avec la langue des signes françaises.
 

Mes comptines en langue des signes : 12 comptines  
traditionnelles - Volume 1
Formulette production / 2017
9782362562761
Douze comptines traditionnelles illustrées et accompagnées sur 

le DVD de douze clips traduisant leurs paroles en langue des signes.  
L'application à télécharger regroupe les clips et les vidéos, agrémentés de 
divers jeux éducatifs.
 

Pio a perdu son doudou
Méau, Delphine et Roederer, Charlotte / La Marmotière  
éditions / 2022
9791097479183
Pio a perdu son doudou à la crèche. À l'heure de la sieste, il ne 

peut pas dormir. Avec des dessins pour apprendre certains mots-clés en 
langue des signes.
 

Arthur et Zazou
La palette de couleurs
Guittois, Marina et Gautier, Lucie / Inclood / 2021
9782956099246
Zazou communique avec Arthur, son frère jumeau  

malentendant, à l'aide de la langue des signes. À l'occasion de la fête des 
mères, les deux enfants ont prévu de lui peindre un grand tableau.  
Quatorze mots en langue des signes française sont présentés au fil du 
récit. Avec une application permettant d'accéder à une vidéo de l'histoire 
intégralement racontée en LSF.
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Colombe... blanche : poèmes-couleurs en langue des signes
Beskardes, Levent et Pénélope / Ed. des Grandes personnes / 
2020
9782361935962
Un leporello en langue des signes, d'un côté blanc, comme les 

nuages et la colombe, et de l'autre côté noir, comme la nuit et la panthère 
et rehaussé de vernis sélectif. Issu de la rencontre entre deux artistes, 
l'ouvrage est une passerelle destinée à rapprocher le monde des sourds de 
celui des entendants.

 
Inouïes : portraits de femmes sourdes : une oeuvre  
collective
Inclood / 2019
9782956099215

38 femmes sourdes, d’origines et d’âges différents, racontent leur histoire, 
leur difficulté et leur chemin vers l’accomplissement de leurs rêves malgré 
leur handicap et les obstacles de la société. Ces portraits sont accompagnés 
d’extraits photographiques de la pièce Sedruos, d’après  
Entends-moi, de C. Ladjali. Une application permet d’accéder aux vidéos en 
langue des signes française.
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Mille hiboux
Dubaniewicz, Vanessa et Marcat / Entre deux pages / 2022
9782931025154
Une famille de hiboux habite dans une sombre forêt. Un soir, des 
cris perçants se font entendre. Adapté aux enfants dyslexiques en 

lecture seule ou en apprentissage.
 

Poisson d'avril ! : Spécial dys
Massonaud, Emmanuelle / Hachette Education / 2022
9782017182382
Sami et Julie s'apprêtent à passer une drôle de journée en ce 1er 
avril. Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions 

de compréhension. Adapté aux dyslexiques.
 

Volcans
Pradal, Evelyne / Fleurus / 2021
9782215172987
Un documentaire pour comprendre le fonctionnement des volcans 
: les différents types, les éruptions, les volcans sous-marins, etc. 

Avec une police de caractère adaptée pour les enfants dyslexiques ou en 
difficulté d'apprentissage.
 

Le centre
Clavel, Fabien / Rageot / 2020
9782700255270
Atteint d'un cancer agressif, le père de Stéphane est hospitalisé. 
Homme d'entretien au Centre, un laboratoire de recherche situé 

dans la forêt, il révèle à son fils l'existence d'un remède. Plein  
d'espoir, Stéphane entraîne Cerise, son amoureuse, et Emma, sa meilleure 
amie, dans une expédition nocturne au Centre afin de trouver la cure pour 
sauver son père. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

31

DYS



Une fête d'enfer
Dieuaide, Sophie et Gasté, Eric / Belin éducation / 2021
9791035809959
Firmin est un fantôme qui veut faire peur aux enfants. Pour ce 
faire, il organise avec sa soeur Flore une fête déguisée au  

château mais il se retrouve finalement dans le rôle de l'arroseur arrosé. Une 
histoire complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture,  
travailler le graphème F et vérifier la compréhension. Avec une police de 
caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.
 

Nico : Trop la trouille !
Ben Kemoun, Hubert / Nathan Jeunesse / 2022
9782095002930
Gustave annonce à ses camarades qu’un agresseur d’enfants s’est 
évadé de prison. Rapidement, des rumeurs et des fausses  

informations circulent dans la cour de récré. Version adaptée aux lecteurs 
dyslexiques.
 

Jules & Sarah
Enquête à Hong-Kong
Vallancien, Grégoire / ZTL / 2020
9782490094196
Jules et Sarah ont gagné un voyage à Hong-Kong. Leurs parents 
ont accepté qu’ils partent à condition de loger chez leur vieille 
tante Ursula, qui lutte activement contre le trafic d’animaux  

sauvages. Lorsque celle-ci est kidnappée par des gangsters, les faux  
jumeaux se mettent en tête de la retrouver et entament un périple  
dangereux à travers Hong-Kong.
 

Last Man
Balak, Michaël Sanlaville et Bastien Vivès / La Poule qui pond / 
2022
9782493290069
Adrian Velba, 12 ans, va enfin participer au grand tournoi annuel 

d’arts martiaux de la vallée des rois. Hélas, à quelques heures de la clôture 
des inscriptions, son partenaire le lâche, alors qu’il faut être deux pour 
concourir. In extrémis surgit un curieux inconnu, Richard Aldana, qui  
propose à Adrian de combattre ensemble. Méfiante, Marianne, la mère 
d’Adrian, donne son accord du bout des lèvres…
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Pizza Popotame
Arias, Leo / Bang Éditions / 2021
9788418101496
Un hippopotame violet prépare des pizzas, tandis qu'un lapin 
blanc se charge des livraisons. Quand ce dernier doit traverser 

une forêt sombre et ténébreuse, la peur le paralyse.
 

Pétales
Borges, Gustavo / Kramiek / 2018
9782889330959
Un enchanteur semble résoudre tous les problèmes grâce aux  
pétales de la fleur accrochée à sa boutonnière. Une bande  

dessinée poétique sans parole.
 

Esope le loup Volume 1, Promenons-nous dans les bois  
(Série en cours : 3 volumes)
Liroy, Lucien / Kennes Éditions / 2021
9782380752342
Esope, un jeune loup, vit dans la forêt. Un jour où il est affamé, 

il entend bêler un agneau. Il part alors à sa poursuite. Une bande dessinée 
sans texte.
 

Pas de deux
Cuveele, Delphine et Dawid / Ed. de la Gouttière / 2018
9791092111750
Deux enfants font connaissance et se lient d'amitié en  
poursuivant une petite souris verte.

 
Linette : Volume 1, Les pieds qui poussent  
(Série en cours : 5 volumes)
Romat, Catherine et Peyraud, Jean-Philippe / Ed. de la Gouttière / 
2018
9791092111743
Grâce à son arrosoir et du jus de fumier qu'elle veut utiliser pour 

faire repousser les cheveux de son grand-père, Linette se retrouve dotée de 
pieds de géants source de multiples mésaventures. Une BD sans texte.
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Love : Volume 1, Le tigre
Brémaud, Frédéric et Bertolucci, Federico / Ankama / 2011
9782359101720
Au cœur de la jungle, le tigre se met en chasse. Mais ce n'est  
vraiment pas son jour de chance : les plus faibles lui glissent 

entre les pattes alors que les plus forts lui infligent de cuisants outrages. 
Les valeurs de la forêt semblent s'être inversées.
Série en cours : 5 volumes
 

Four in lover
Kung, Crystal / Paquet / 2021
9782889321964
Un roman graphique sans texte sur l'amour et ses nombreux  
pouvoirs.

 
Béatrice
Mertens, Joris / Rue de Sèvres / 2020
9782810216253
Le jour où Béatrice emporte chez elle un sac à main rouge qui  
attire depuis longtemps son attention dans une gare, les portes 

d'un monde nouveau s'ouvrent à elle.
 

Longue vie
Moussé, Stanislas / Le Tripode / 2020
9782370552181
La quiétude d'un monde pacifique où vivent en harmonie les 
hommes, les animaux et la nature est bouleversée par l'arrivée 
d'une horde de monstres qui pillent et massacrent tout sur leur 

passage. Un berger réclame vengeance et entame un long périple pour  
l'obtenir, affrontant de nombreux ennemis et péripéties jusqu'à devenir roi. 
Une histoire sans paroles.
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Le Facile à lire est une offre de lecture pour des adultes qui n’ont jamais  
vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture ou qui ont désappris à lire.

Un clandestin aux Paradis
Karle, Vincent / Actes Sud junior / 2017
9782330073152
Matéo habite Les Paradis, un quartier paisible. Jusqu'au jour où la 
brigade des stupéfiants investit le lycée et l'arrête en possession 

de cannabis. Mais c'est son ami Zaher, réfugié afghan, qui est accusé puis  
expulsé. Le monologue de Matéo est un réquisitoire contre l'abus  
d'autorité et l'injustice.
 

Mémégaphone
Mazars, Gaëlle / Thierry Magnier / 2022
9791035205027
Cheveux teints en rouge, vêtements tape-à-l'oeil et voiture  
pétaradante, la grand-mère de Ferdinand lui fait honte. Pourtant, 

lors d'une manifestation, le garçon découvre le vrai visage de son aïeule, 
dont les convictions lui donnent le courage de mener ses propres combats.
 

Les formidables : cent histoires vraies qui donnent des ailes
Pourcel, Eve / Bayard Jeunesse / 2020
9791036312106
Portraits inspirants d'individus de toutes les nationalités et de 
toutes les religions. Ecrivains, comédiens, écologistes, soignants, 

gardiens d'immeuble, boulangers ou simples passants, ils ont la même  
volonté de changer le monde et de croire en la solidarité et la tolérance.
 

Mireille, ouvrière de la chaussure
Gaboriau, Philippe / HD ateliers Henry Dougier / 2019
9791031204611
L'auteur propose le témoignage de sa tante, ouvrière de la  
chaussure dans le Choletais entre les années 1960 et 2000. Il  

relate ainsi le travail, le quotidien, les valeurs et les références culturelles 
des ouvriers nés dans les années 1920-1930.
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Histoires ordinaires
De Raeve, Vincent / Weyrich édition / 2016
9782874893681
Un soir, alors qu'il a bu de la bière, le narrateur entame une  
conversation avec son chat.

 
À l'abattoir
Geffroy, Stéphane / Raconter la vie / Seuil / 2016
9782370211224
L'auteur raconte son quotidien d'employé sur la chaîne d'abattage 
d'un grand groupe agro-alimentaire français, la difficulté de ce 

métier et comment sa vie a pris un nouveau départ grâce à son engagement 
syndical, dans un milieu qui y est pourtant hostile.
 

La petite fille du passage Ronce
Senot, Esther et Ernot, Isabelle / Grasset / 2021
9782246826132
Appartenant à une famille juive polonaise installée à Paris en 
1930, l'auteure est déportée à l'âge de 15 ans à  

Auschwitz-Birkenau. Elle raconte l'horreur du génocide au nom de sa famille 
disparue dans les camps notamment auprès de jeunes élèves. L'historienne 
I. Ernot prolonge et accompagne le récit de ce témoin.
 

Rural
Depardon, Raymond / Fondation Cartier pour l'art  
contemporain / 2020
9782869251625
Le photographe a parcouru la France rurale au cours des  

années 1990 et 2000. Ses clichés, réunis ici, montrent la terre, les hommes, 
le travail manuel, l'isolement et la fragilité des petites exploitations  
agricoles ainsi que la beauté de la campagne française. Perle du beau livre 
2021, catégorie photographie.
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De nombreux films proposent le sous-titrage pour sourds et  
malentendants. Ce sous-titrage spécifique consiste à retranscrire 
par écrit les paroles prononcées dans le film et à donner des  
descriptions de l’environnement sonore. Il est donc plus complet 
qu’un simple sous-titrage, il permet de prendre conscience du style de 
musique (romantique, triste, etc.), du ton du dialogue (cri,  
chuchotement), des bruitages, etc.
 
En 2018, la Confédération Française pour la Promotion Sociale des 
Aveugles et Amblyopes (CFPSAA), a créé le Prix Marius de  
l’audiodescription. Un évènement qui accompagne un travail pour 
la promotion et la sensibilisation de l’ensemble des techniques qui 
permettent de rendre des films de cinéma ou de télévision  
accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. Les films primés sont 
sélectionnés parmi la catégorie « Meilleur Film » de la cérémonie des César.  

Aline
Valérie Lemercier / Biopic / 2022 / 2h06 
Petite dernière d'une fratrie de 14 enfants, la petite Aline, qui 
vit dans un village du Québec, montre des dons précoces pour le 
chant. Le producteur Guy-Claude voit en elle un diamant brut. Il 

s'occupe de son aspect physique et de lui trouver de potentiels hits. Au fil 
du temps, Aline tombe amoureuse de son mentor...
Prix Marius de l’Audiodescription 2022

Été 85
François Ozon / Drame / 2020 / 1h40
L'été de ses 16 ans, lors d'une sortie en mer sur la côte  
normande, Alexis est sauvé héroïquement du naufrage par David, 
18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve  

durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85... Le film fait partie de la Sélection  
Officielle Cannes 2020.
Prix Marius de l’Audiodescription 2021
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J’accuse 
Roman Polanski / Drame historique / 2020 / 2h12 
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. 
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 

XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois 
nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre 
le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir de cet instant et 
au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
Prix Marius de l’Audiodescription 2020

 
Pupille
Jeanne Herry / Drame / 2019 / 1h50 
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa 
naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois 
pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de l'aide  

sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns 
doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps 
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui  
deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle 
se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre 
Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
Prix Marius de l’Audiodescription 2019

Petit Paysan
Hubert Charuel / Drame / 2018 / 1h30 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie  
s'organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une 

épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira 
jusqu'au bout pour les sauver.
Prix Marius de l’Audiodescription 2018
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