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Albums : 

 
Les copains de la colline / Linda SARAH. Milan jeunesse, 2014 
Ben et Théo sont deux copains inséparables. Mais quand Sam, un troisième petit 
garçon, se joint à leurs jeux, Ben cède à la jalousie et abandonne le trio pour 
s'enfermer chez lui. 
EA SAR 
 
L'enfant derrière la fenêtre / Anne-Gaëlle FEJOZ. Alice jeunesse, 2015 
L'enfant au centre de cette histoire fuit le monde extérieur qui lui fait peur. Autiste, il 
se protège et se rassure en construisant une petite cabane dans laquelle il se réfugie. 
Un jour, il ose s'approcher un peu plus près de la fenêtre et se rend compte que des 
mains lui font signe. 
EA FEJ 
 
Massamba : le marchand de tours Eiffel / Béatrice FONTANEL.  
Gallimard-Jeunesse, 2018 
Massamba fuit son pays en Afrique pour se réfugier en France. Après une dangereuse 
traversée de la Méditerranée et un séjour dans un camp de réfugiés, il se cache dans 
un camion pour rejoindre Paris, où il devient vendeur de tours Eiffel miniatures.  
EA FON 

 
Monsieur Tilali / Sabine DU FAY.  L'Elan vert, 2016 
Sur une place de Paris, il y a un banc au milieu d'arbres originaires de Chine. Et sur ce 
banc, la nuit, un vagabond chante une mélodie qui aide un enfant à s'endormir mais 
qui dérange les voisins. Ceux-ci décident de se débarrasser du banc afin de faire partir 
le vieil homme. Mais l'enfant n'arrive plus à s'endormir. Un album sur l'exclusion des 
sans-abri, l'entraide et l'indifférence. 
EA DUF 
 
Quatre poules et un coq / Léna LANDSTRÖM.  Ecole des loisirs, 2007 
Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de 
journée et exige le silence des poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En 
plus, son coin dans la mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. Les poules en 
ont assez et décident de se révolter : à force de boissons énergétiques et de gonflage 
de plumes, elles vont trouver la voie de l'égalité. 
EA LAN 
 

Silence ! / Céline CLAIRE.  Saltimbanque, 2019 
Attaché au calme, M. Martin ne supporte plus le bruit de ses voisins et décide de se 
protéger des nuisances sonores avec de la peinture spéciale. Le remède s'avère plus 
angoissant que le mal. 
EA CLA 
 

 

Documentaires :  
 

C'est quoi vivre ensemble ? / Oscar BRENIFIER. Nathan Jeunesse, 2019 
Six thématiques sur la vie en société illustrées de 36 situations quotidiennes et de 144 
questions pour ouvrir le dialogue et initier l'enfant à la réflexion philosophique de 
manière ludique. 
ED T2E 
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Filles et garçons, la parité / Carina LOUART. Actes Sud junior, 2015 
Une présentation de l'avancée de la parité dans le monde et en France, sous forme de 
questions et de réponses. 
ED S2G 

 
Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : et toutes les questions que tu te poses 

pour accepter les différences... / Sylvie BAUSSIER.  Fleurus, 2017 
Des réponses aux questions des enfants sur le handicap, pour accepter les différences 
et apprendre à vivre ensemble. 
ED M4M 
 
Le harcèlement / Sandra LABOUCARIE. Milan jeunesse, 2018 
Des réponses aux interrogations des enfants sur le harcèlement scolaire pour leur 
apprendre à le déceler, à aider ceux qui en sont victimes et à savoir comment agir.  
ED M8H  
 
Je me défends du harcèlement / Emmanuelle PIQUET. Albin Michel-Jeunesse, 2016 
L'ouvrage présente quinze situations d'enfants victimes de harcèlement trouvant des 
solutions pour réagir et s'en sortir. Partant du constat que le harcèlement a plusieurs 
formes, prend plusieurs visages et que les profils des harceleurs et des harcelés sont 
multiples, l'auteure met au point une stratégie de parade dite effet boomerang ou 
flèche de résistance, adaptable à toutes les situations. 
ED M2V 
 
On n'est pas des super-héros / Delphine BEAUVOIS. La Ville brûle, 2014 
Un album sur les stéréotypes sexistes où des garçons racontent entre autres qu'ils 
n'aiment pas se battre, aiment les câlins et sont admiratifs devant l'intelligence des 
filles. 
ED M8B 

 
Le petit livre pour parler des sans-abris / Xavier EMMANUELLI, 
Sophie BORDET-PETILLON.  Bayard Jeunesse, 2018 
Une quarantaine de questions issues d'ateliers menés en collaboration avec des 
élèves de classe primaire et leur professeur et soumises ensuite à un spécialiste du 
sujet. Ce volume traite des sans-abri et de la précarité et aborde l'ensemble des 
problèmes liés à la pauvreté, à la solidarité, à l'exclusion ou encore à la réinsertion. 
ED S3B 

 
Le petit livre pour parler du handicap / Dr Hélène de LEERSNYDER,  
Sophie BORDET-PETILLON.  Bayard Jeunesse, 2017 
Ce documentaire aborde le sujet du handicap, à travers les réponses d'une pédiatre à 
des questions d'enfants. Il insiste sur le respect des différences. 
ED M4M 

 
Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? / Soledad BRAVI, 
Dorothée WERNER. Rue de Sèvres, 2018 
L'histoire, les causes de l'inégalité entre les sexes et les injustices qui en découlent, 
illustrées et expliquées avec humour. 
ED S4L 

 
Le racisme / Astrid DUMONTET.  Milan jeunesse, 2019 
Seize questions pour définir le racisme et ses différentes formes à travers l'histoire, 
mais également combattre les idées reçues et apprendre à s'en défendre. 
ED S3E 
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Rue des Quatre-Vents : au fil des migrations / Jessie MAGANA.  
Editions des éléphants, 2018 
Un documentaire sur l'immigration en France à travers l'exemple de la rue des 
Quatre-Vents, qui, en un siècle, a vu arriver, partir, naître et grandir des habitants 
d'origine étrangère qui ont contribué à forger son identité au fil des années, de Suong 
Mai la Vietnamienne à Najib l'Afghan, en passant par Marco l'Italien ou Anastas 
l'Arménien.  
ED S3C 

 
Sœurs / Raina TELGEMEIER.  Akileos, 2014 
Dans un vieux van, une famille traverse l'Ouest américain pour se rendre à une 
réunion familiale. Raina est coincée entre son jeune frère, Will, et sa sœur Amara, avec 
qui elle ne cesse de se disputer. Le récit de ce périple mouvementé est entrecoupé des 
souvenirs de la difficulté de son quotidien, marqué par le chômage de leur père.  
ED M2F 
 
Timothée est timide ! : plus jamais peur de s'exprimer / Catherine ALIOTTA.  
Langue au chat, 2019 
En dehors de sa maison, Timothée est vite intimidé et a du mal à aller vers les autres. 
Une petite souris vient l'aider à vaincre ses peurs afin de s'épanouir en société. 
ED M6H 
 
Vivre ensemble / Astrid DUMONTET. Milan jeunesse, 2016 
La vie en collectivité est abordée à travers seize questions d'enfants : la liberté, 
l'égalité, l'entraide, la citoyenneté, la guerre, la pauvreté, la religion, la liberté 
d'expression, la politesse, le racisme, le patriotisme, etc. 
ED S3C 
 
Vivre ensemble : 25 questions autour de la citoyenneté / Nicolas ROUSSEAU. 
Flammarion-Jeunesse, 2015 
Quels sont mes devoirs ? Pourquoi s'attaque-t-on à une religion ? C'est quoi respecter 
l'autre ? Est-ce que moi aussi j'ai des droits ? Les valeurs de la République 
s'apprennent à l'école, que ce soit à travers la vie scolaire ou à travers des actions 
éducatives. 
ED S3C 
 
 
 
 
 

Poésie et théâtre : 

 
L'autre / Christine BEIGEL. Editions du Pourquoi pas, 2018 
Le narrateur s'aperçoit un jour qu'il y a un autre enfant à côté de lui, silencieux. 
Pourtant, il était là depuis longtemps mais il ne l'avait pas vu. Ils vont à l'école 
ensemble et discutent de nombreux sujets, sans jamais épuiser les multiples 
questions qui les taraudent. Un texte sous forme d'abécédaire et de dialogue entre 
deux enfants qui aborde les sujets de l'altérité et de la laïcité. 
P BEI 
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Poésie d'un monde à l'autre : sensibiliser les enfants au handicap par la poésie   
Poèmes écrits par les élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école Jean Jaurès et ceux de 
la classe d'intégration scolaire de l'école de la Houssais de Rezé (Loire-Atlantique).  
Ed. d'un monde à l'autre, 2008 
Ce recueil de poésie, fruit de la rencontre entre deux classes de Rezé en  
Loire-Atlantique, une classe d'intégration scolaire et une classe de primaire (CM1-CM2) 
révèle une des façons dont la différence en général et le handicap en particulier peut 
s'écrire et se dessiner. 
P ANT 

 

Je peux savoir pourquoi je suis noir ? / Julie REY.  Ecole des loisirs, 2016 
Falstaff est métis, né d'un père noir et d'une mère blanche, et ne pensait pas que cela 
pouvait lui poser problème, jusqu'au jour où Damir l'insulte dans la cour et où sa 
cousine Ada lui demande de l'aide pour acheter des crèmes américaines qui 
blanchissent la peau. Il se pose des questions et songe à en parler à sa grand-mère, si 
tant est qu'elle puisse comprendre ce qui le tracasse. 
T REY 

 
La révolte des couleurs / Sylvie BAHUCHET.  Actes Sud, 2019 
Sur la planète d'Ailleurs vivent les enfants-couleurs. Mme Palette, leur maîtresse, leur 
apprend les trois mots magiques : liberté, égalité, fraternité. Mais un jour, le Nouveau 
Gouvernement permanent impose aux enfants qui possèdent du jaune en eux de 
porter une étoile. Sous forme de fable poétique, une pièce qui aborde les questions de 
la différence et du racisme. 
T BAH 
 

 

 

Romans : 
 

Alex est handicapé / Dominique de SAINT-MARS.  Calligram, 1998 
Alex est handicapé, il ne peut se déplacer qu'avec une chaise roulante. Il vient d'être 
intégré dans la classe de Max, ils deviennent amis. Une histoire pour comprendre et 
aider ceux qui ont moins de chance que soi. 
RJ SAI 
 
Les Autres / Pedro MANAS.  Joie de lire, 2012 
Franz mène une vie normale, avec des parents normaux et une sœur asthmatique. 
Mais l'ophtalmologue lui dit qu'il est atteint d'amblyopie et qu'il doit porter un bandeau 
sur l'œil. Ses camarades le surnomment Œil Mort. Jakob, le bûcheur de la classe, lui 
propose de fonder une société secrète regroupant les enfants différents qui souffrent 
des moqueries des élèves "normaux". 
RJ MAN 

 

Le copain de Tim est harcelé. Sylvaine JAOUI.  Albin Michel-Jeunesse, 2017 
A l'école, Gabin est sans arrêt ennuyé par Oscar. Mia, Tim, Sham, Enzo et Rose en ont 
assez de voir leur ami se taire. Ils décident de le convaincre d'en parler à la maîtresse. 
Avec une police de caractère adaptée pour les dyslexiques et un atelier créatif. 
RJ JAO  

 

Un copain de trop / Gaël AYMON. Nathan Jeunesse, 2018 
Ness, Oscar, Ysée et Luce sont inquiets depuis qu'Edvin a sympathisé avec Enzo, un 
nouveau, car leur copain se détourne d'eux. Et ils n'ont pas l'intention de se laisser 
voler leur ami. 
RJ AYM 
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Dys sur dix / Delphine PESSIN. Pocket jeunesse, 2018 
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. 
RJ PES 
 
L'enfant à l'étoile jaune / Armand TOUPET.  Milan, 2001 
En 1943, Hitler décide d'exterminer le peuple juif. Rentrant d'une manifestation des 
jeunesses hitlériennes, Frida, 19 ans, découvre dans la forêt un enfant endormi portant 
l'étoile jaune. C'est un Français qui s'est échappé d'un train conduisant des Juifs aux 
camps de la mort. 
RJ TOU 

 
La grande rivière / Anne ROSSI. Magnard jeunesse, 2015 
Grenouille a les mains palmées. A la mort de son grand-père, elle décide de quitter son 
village. Suivant les cendres du défunt le long de la rivière, elle part à la recherche du 
pays merveilleux. Sur son chemin, elle rencontre Arbas, un jeune garçon au bras 
atrophié qui s'est enfui. Les deux enfants s'unissent dans leur quête, affrontant 
ensemble les dangers qui les menacent. 
RJ ROS 
 
Hamaika et le poisson / Pierre ZAPOLARRUA.  MeMo, 2018 
Hamaika est une poule maigrichonne, curieuse et enchantée par tout ce qu'elle voit. 
Un jour, toute à sa distraction, elle marche sur la queue d'un poisson échoué sur la 
plage. C'est alors le début d'une amitié. 
RJ ZAP 
 
J'ai osé dire non ! / Roland GODEL.  Oskar éditeur, 2016 
Thomas, l'un des meilleurs élèves de sa classe, est victime des terreurs de Quentin et 
Pedro. Les deux garnements l'obligent à faire leurs devoirs. Mélissa, sa petite sœur, 
pense qu'il ne peut pas continuer à leur obéir et veut tout raconter à ses parents. Mais 
Thomas est terrorisé par d'éventuelles représailles.  
RJ GOD 
 
Je porte la culotte / Thomas GORNET. Le jour du slip / Anne PERCIN. Rouergue, 2013 
La journée incroyablement drôle de deux enfants qui se trouvent projetés dans le 
genre opposé, à l'âge où les identités masculines et féminines s'affirment, dans la cour 
de l'école mais aussi dans les attitudes des adultes. Deux récits qui jouent le jeu du 
recto verso et qui posent la question des relations entre filles et garçons. 
RJ GOR 
 
Le jour où on a arrêté de faire la guerre / Thierry LENAIN. Nathan Jeunesse, 2017 
A la récréation, les enfants décident de jouer à la guerre. Raïssa part se cacher dans 
un placard. Arrivée de Syrie, elle est terrorisée par les bombes. Pour aider Raïssa, les 
enfants transforment leur école en école de la paix, interdite à la guerre et à toutes les 
armes. 
RJ LEN 
 
Lili a trop honte / Dominique de SAINT-MARS.  Calligram, 2014 
Devant certaines attitudes paternelles, Lili réalise qu'elle ressent de la honte pour sa 
famille. Mais la honte est un sentiment intime qu'il est difficile d'assumer et dont il est 
délicat de parler. 
RJ SAI 
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Lili se trouve moche / Dominique de SAINT-MARS. Calligram, 1997 
Lili se trouve si moche qu'elle ne veut plus faire son sketch. Quant à sa copine 
Marlène, elle est si grosse qu'elle ne peut pas monter à la corde, mais elle ne se 
décourage pas pour autant. 
RJ SAI 
 
Lucien n'a pas de copains / Dominique de SAINT-MARS. Calligram, 2000 
Cette histoire de Lucien montre que chacun est différent et a plus ou moins de 
difficultés. 
RJ SAI 
 
Max et Koffi sont copains / Dominique de SAINT-MARS. Calligram, 1995 
Quand un jour, à la récréation, Koffi se fait traiter de "sale Noir", Max défend son ami 
devant le "sale blanc-bec". Pour comprendre comment s'enrichir de la différence, ne 
pas en avoir peur et mieux connaître les autres... 
RJ SAI 
 
 
Max et Lili ont peur de parler en public / Dominique de SAINT-MARS.  Calligram, 2018 
Max et Lili ont la langue bien pendue, mais dès qu'il faut parler en public, c'est la 
panique ! Ils bafouillent, ils rougissent, ils oublient tout ! Arriveront-ils à prendre la 
parole pour l'anniversaire de Mamie ? 
RJ SAI 
 
Max se trouve trop petit / Dominique de SAINT-MARS.  Calligram, 2016 
Une histoire qui aborde l'image de soi et les moqueries. Elle montre comment 
dépasser ses complexes et retrouver une image positive de soi. 
RJ SAI 
 
Miranda Chatoumiaou / Sylvie REYNARD-CANDIE.  Ed. D’un monde à l'autre, 2016 
La chatte Miranda Chatoumiaou est la confidente de la petite Justine, qui lui raconte 
ses difficultés à l'école, les remarques de son enseignante sur sa lenteur ou les 
moqueries de ses petits camarades parce qu'elle est dyspraxique. 
RJ REY 
 
Miss Gratte-le-ciel & Riquiqui Man / Sandrine BEAU. Belin jeunesse, 2015 
La rencontre improbable entre Goliath, surnommé Riquiqui Man en raison de sa petite 
taille, et son opposée Lili, alias Miss Gratte-le-ciel. Une histoire d'amour sur le thème 
de la différence et du manque de confiance en soi. 
RJ BEA 
 
Mon chien, Dieu et les Pokétrucs / Myren DUVAL.  Rouergue, 2018 
Tout va bien pour Pauline, 8 ans, qui a sa chambre, son chien et ses Pokétrucs. Mais 
lorsque ses parents lui annoncent qu'ils vont accueillir une famille syrienne, la petite 
fille est contrariée. Dès le début, la cohabitation est difficile avec Zein, qui a pourtant 
son âge. 
RJ DUV 
 
On a mangé tous ensemble / Thierry LENAIN. Nathan Jeunesse, 2017 
La maîtresse propose à la classe de pique-niquer tous ensemble. Mais le repas risque 
d'être un vrai casse-tête : Tom veut apporter du saucisson, mais Tovi n'a pas le droit le 
manger de porc. Alima refuse le saucisson de cheval car elle craint pour son poney. 
Quant à Malwen, elle doit manger du poisson le vendredi. 
RJ LEN 
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Le plus vieux de la classe / Irène COHEN-JANCA. Rouergue, 2009 
Au Kenya, c'est la rentrée des classes. Cette année, il y a un nouvel élève et c'est un 
adulte. Après avoir subi les moqueries de certains, cet élève pas comme les autres, qui 
rêve de devenir policier pour nourrir sa famille, devient un héros pour ses jeunes 
camarades. 
RJ COH 
 
Q.I. : 142 et alors ? / Pascale PERRIER. Oskar éditeur, 2016 
Tiago n'aime pas l'école. Il s'ennuie, ne s'entend pas avec ses camarades et se réfugie 
dans la lecture. Lorsque la maîtresse suggère à ses parents de prendre un rendez-
vous chez un psychologue, le garçon craint le pire. Pourtant, la psychologue lui 
détecte un Q.I. supérieur à la moyenne et, dès lors, le regard des autres change.  
Un roman sur les enfants surdoués. 
RJ PE 

 
Ruby tête haute / Irène COHEN-JANCA.  Editions des éléphants, 2017 
Dans la Louisiane des années 1960, la ségrégation vit ses dernières heures. A la 
rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première enfant noire à intégrer une école de Blancs. 
L'hostilité de la population est immense. C'est le début d'une année terrible qui 
marque sa vie. L'histoire de Ruby Bridges, érigée en symbole, sujet du célèbre tableau 
de Norman Rockwell : « The problem we all live with ». 
RJ COH 
 
Tics olympiques / Roland FUENTES. Syros, 2013 
Julien a des tics, ses yeux clignotent en permanence. Au collège, on l'appelle "le sapin" 
ou "Noël". Il met tout en œuvre pour en venir à bout. Il est passionné de natation et a 
pour héros Alain Bernard, son voisin à Aubagne. 
RJ FUE 
 
Tu parles, Charles ! / Vincent CUVELLIER.  Ed. du Rouergue, 2004 
La rencontre de deux gamins que tout devrait opposer et leur amitié naissante.  
RJ CUV 
 
Wonder / R.J. PALACIO. Pocket jeunesse, 2014 
August Pullman aimerait être un garçon de 10 ans comme les autres. Il semble mener 
une vie ordinaire, mais celui que tout le monde surnomme Auggie est loin d'être 
comme les autres. A cause d'une malformation faciale, les enfants s'enfuient en criant 
quand il entre dans un square et les gens le dévisagent en permanence. 
RJ PAL 
 
 


