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« La petite casserole d’Anatole », Carrier Isabelle, Ed Bilboquet-Valbert, 2009, 3-5/6 ans 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus 

un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et 

l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais 

heureusement, les choses ne sont pas si simples… 

 

 

« Cœur d’Alice », Servant Stéphane, Ed. Rue du monde, 2007, 3-5/6 ans 

Alice aime, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, vole et, avec ses grands yeux, elle 

regarde tous ceux qui la regardent étrangement. 

 

 

« Benji », Van Genechten Guido, Ed. Milan, 1999, 3-6 ans 

Un livre qui parle tendrement et avec humour de la différence. 

 

 

 

 

« Un petit frère pas comme les autres », Delval Marie-Hélène et Varley Susan, Ed Bayard jeunesse, 

2003,6-8 ans 

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

qu'il reste un bébé. Il ne parle pas, il salit tout, il bave, et parfois 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 entre dans une colère terrible. 

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

tant les câlins ? 
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« Qu’est-ce qu’il a ? : le handicap », Rubio Vanessa, Collection Autrement Junior, 2002, dès 6 ans  

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 ? … 

 

« Une petite sœur particulière », Helft Claude, Ed. Actes Sud Junior, 2000, 6-8 ans  

L’histoire de Nelly, née trisomique 21, illustrée pour enfants. Ce matin, à la 

maternité, la petite sœur d'Alexis est née. Le médecin, préoccupé, a emmené 

Nelly pour l'examiner. Quelque chose ne va pas, Nelly est porteuse d'un handicap. 

Après la joie, c'est la tristesse et la peur. Mais tout le monde comprend que, si 

Nelly est fragile, elle a déjà sa place, sa personnalité bien à elle.- Nelly est ma 

sœur, dit Alexis, je la protégerai ! 

 

« Le coup de foudre », Gillot Laurence, Ed Bayard Jeunesse, 2001, 9-12 ans 

Jeremy, 13 ans, est tranquillement installé à l’arrière de la voiture. Sa mère, au 

volant, grignote des mirabelles et jette les noyaux par la fenêtre. Un noyau tombe 

malencontreusement dans une autre voiture. Les passagers protestent, sauf la 

jeune fille à l’arrière. Jeremy tombe instantanément amoureux d’elle. Il se poste 

tous les jours au croisement à la même heure dans l’espoir de la revoir. Et un jour, 

elle lui lance un papier. Un roman aux dialogues drôles mais qui évoque avec 

talent la douleur de la guerre et du handicap.  

  

« Guide d'éducation sexuelle - Tome 2 A l’usage des professionnels La personne handicapée 

mentale », Réjean Tremblay, Antoine Aragon, Ginette Paunero, Nicole Suret et Marie-Christine 

Vidotto, Editions. Erès, 2001, adultes 

Cet ouvrage ne donne pas de recettes mais propose des outils pour accompagner 

l'échange, la communication, la découverte de la complexité de la sexualité... Ce 

guide d’éducation sexuelle a été conçu par une équipe pluridisciplinaire 

(sociologue, psychologue, sexologue, éducateur spécialisé). Il s’adresse à tous les 

professionnels ayant une fonction éducative auprès de jeunes et d’adultes 

handicapés mentaux et désirant mettre en place un véritable programme éducatif 

qui corresponde à une approche humaine de la sexualité. 
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« Handicap, identité sexuée et vie sexuelle», Albert Ciccone, Simone Korff-Sausse, Sylvain 

Missonier, Roger Labreux et Regine Scelles, Editions Erès, 2010, adultes 

Quel travail psychique le handicap impose-t-il à la construction identitaire, à la 

représentation de soi, à l'intégration de la différence des sexes ? La symbolisation 

du masculin et du féminin est-elle affectée par le handicap et de quelle manière ? 

Comment l'identité sexuelle se déploie-t-elle à l'adolescence, chez le sujet 

vieillissant ? Quelle place la sexualité génitale prend-elle chez l'adolescent, 

l'adulte confronté au handicap ? Quelles questions le handicap pose-t-il au sein de 

la vie de couple ? Comment et dans quelles conditions la sexualité peut-elle être 

accompagnée dans les situations de handicap ? Qu'en est-il du désir de 

parentalité chez le sujet affecté par le handicap ? 
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