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Albums :

L'abri / Céline CLAIRE.  Bayard Jeunesse, 2017
Alors qu'une tempête s'annonce, toutes les familles se préparent à s'enfermer au chaud, avec des
provisions. Deux étrangers avancent dans le froid et cherchent un abri. Méfiants, les habitants de
la forêt ferment leur porte et leur cœur, jusqu'à ce qu'un acte de bonté survienne enfin.
EA CLA

L'ami du petit tyrannosaure / Florence SEYVOS.  Ecole des loisirs, 2003
Il était une fois un petit tyrannosaure qui n'avait pas d'amis parce qu'il les avait tous mangés. Il
avait essayé de se retenir très fort, mais il avait toujours si faim, si faim, qu'il se jetait sur chaque
nouvel ami et n'en faisait qu'une bouchée. Ce jour-là, le petit tyrannosaure venait juste d'avaler
son dernier nouvel ami. Il pensa qu'il était seul désormais, totalement seul dans la grande forêt. Il
fut pris d'une immense tristesse et se mit à pleurer. Puis il sentit qu'il commençait déjà à avoir
faim, et il se mit à pleurer encore plus fort. Heureusement, quelqu'un s'approchait. Quelqu'un qui
savait comment faire pour ne pas être mangé. Quelqu'un qui allait changer la vie du petit
tyrannosaure. Pour toujours.
EA SEY

L'autre pays / Ingrid CHABBERT. Frimousse, 2019
D'abord en bus puis en bateau, en camion et en voiture, un enfant et ses parents embarquent
pour un long périple afin de fuir la misère de leur pays et de construire un avenir meilleur.
EA CHA

Charlie est unique / Rob BIDDULPH.  Milan jeunesse, 2018
Charlie aime vivre comme bon lui semble et s'habiller comme elle le souhaite. Elle vit mal sa
différence dans une société où tout le monde s'habille de la même manière et marche au même
rythme. Elle décide de partir vers un lieu plus adapté à son mode de vie, mais sa rencontre avec un
nouvel ami original lui permet d'apprendre à assumer son identité.
EA BID

Des amis de toutes les couleurs / Catherine DOLTO ; Colline FAURE-POIREE. Gallimard-Jeunesse
Giboulées, 2009
L'école maternelle permet aux enfants de se faire des amis de différentes origines et de
différentes couleurs de peau. Elle apprend la tolérance envers les différences.
EA DOL

Diane danse / Luciano LOZANO. Editions des éléphants, 2018
Diane déteste l'école et sa mère est très inquiète. Sa vie est bouleversée quand elle prend
conscience qu'elle possède un vrai talent de danseuse.
EA LOZ

Différents, et alors ? / Tom MCLAUGHLIN.  Circonflexe, 2019
Les Rouges adorent être rouges, les Jaunes préfèrent être jaunes et les Bleus se glorifient d'être
bleus. Mais, entre eux, ils ne s'apprécient pas du tout et ont mis en place de nombreuses règles
pour s'éviter le plus possible. Un jour, un être différent arrive, qui aime tout le monde de la même
manière. Les règles sont abolies et une vie heureuse commence pour tous.
EA MCL
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Edgar / Alan METS. Benjamins media, 2018
Un petit cochon noir nommé Edgar vit seul. Un jour de cafard, il fait sa valise et part chercher
d'autres cochons pour jouer avec lui. C'est alors qu'il croise un troupeau de congénères tout
roses. Une histoire sur la différence et l'acceptation de soi.
EA MET

Edmond : la fête sous la lune / Astrid DESBORDES. Nathan Jeunesse, 2013
Edmond est si timide qu'il n'ose pas parler à ses voisins qui vivent dans le même arbre que lui. Ce
soir, une fête est organisée chez un des animaux. Edmond est triste, chez lui, seul. Soudain, on
frappe à la porte.
EA DES

Emile et les autres / Vincent CUVELLIER. Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2014
Emile doit retrouver ses copains au square. Il n'aime pas jouer avec les autres mais, pour sa copine
Julie, il décide de faire un effort. Celle-ci n'étant pas venue, Emile se renfrogne et se réfugie sur un
banc occupé par une vieille dame qui l'accueille d'un regard peu avenant. Le petit garçon trouve
alors enfin quelqu'un qui lui ressemble et se met à jouer avec les autres, ou presque.
EA CUV

Est-ce qu'on se ressemble ? / Taro GOMI. Nobi Nobi, 2017
Un cheval croise une chaise qui affirme qu'ils se ressemblent, froissant ainsi l'orgueil du noble
destrier. Une histoire humoristique et philosophique pour expliquer la différence.
EA GOM

Filles et garçons / Catherine DOLTO ; Colline FAURE-POIREE.
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2007
Avec des mots simples et précis, l'ouvrage explique aux filles et aux garçons ce qui les différencie
ou les rassemble dans les domaines du corps, des vêtements, des sentiments, etc.
EA DOL

Les gens normaux / Michaël ESCOFFIER. Kaléidoscope, 2019
Logan dit à Zita qu'elle n'est pas normale. Elle décide de mener l'enquête pour mieux comprendre
à quoi ressemblent les gens normaux.
EA ESC

L'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête / Martin BALTSCHEIT.
Rue du Monde, 2011
A travers l'histoire d'un renard qui peu à peu perd la mémoire, cet album aux dessins décalés
évoque la vieillesse et la maladie d'Alzheimer.
EA BAL

Homme de couleur ! / Jérôme RUILLIER. Mijade, 2012
Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition orale africaine qui
bouscule les idées reçues et dénonce le racisme sur le ton de l'humour.
EA RUI

J'aime pas les poupées / Stéphanie RICHARD. Talents hauts, 2018
Pour ses 7 ans, une fillette se voit de nouveau offrir par sa grand-mère une poupée alors qu'elle
déteste ce genre de jouets. Elle décide de se révolter. Une histoire pour lutter contre les
stéréotypes.
EA RIC
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Mamina m'a dit / Sigrid BAFFERT. Un chat la nuit, 2017
Le maître demande aux élèves d'apporter leur livre préféré en classe. Chacun vient avec son livre,
sauf Idriss. Le lendemain, il revient avec sa Mamina. Devant toute la classe, elle raconte des
histoires qui font voyager les enfants très loin.
EA BAF

Mille et une familles / Marie-Cécile DISTINGUIN-RABOT.
Ed. d'un monde à l'autre, 2014
Cet album présente la diversité et la richesse des modèles familiaux, à travers la rencontre du
lecteur avec treize familles parmi lesquelles une famille recomposée, une famille d'accueil, une
famille monoparentale, etc.
EA DIS

Les mots d'Enzo / Mylène MUROT. Utopique, 2017
A l'école, Enzo a de gros problèmes avec les mots, jusqu'à ce qu'il rencontre une orthophoniste
qui l'aide.
EA MUR

L'ours brun qui voulait être blanc / Jean LEROY. LES EDITIONS LES 400 COUPS, 2012
Un ours brun, qui s'ennuie dans sa forêt, décide de partir à l'aventure. Au bout de plusieurs jours
de marche, il arrive au pôle Nord et découvre un monde inconnu. Un territoire où tout est blanc,
même les ours... L'ours brun qui voulait être blanc est une fable tendre et humoristique sur la
différence et l'acceptation de soi.
EA LER

Poussin noir / RASCAL. Ecole des loisirs, 1999
Cent œufs sont éclos dans la couveuse des fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés jaunes. Le
dernier est tout noir. Madame Vitellus devient Maman Poule et Monsieur Vitellus devient Papa
Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là, décide de partir à la recherche de sa vraie
famille...
EA RAS

Quatre petits coins de rien du tout / Jérôme RUILLIER. Bilboquet, 2004
Petit-Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne peut pas rentrer
par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit-Carré ne sera jamais rond, alors
chacun cherche une solution pour lui permettre d'entrer dans la grande maison. Un album sur le
partage qui permet de lutter contre l'exclusion.
EA RUI

Regarde en haut ! / Jin-Ho JUNG. Rue du Monde, 2015
Suji, dont les jambes ne fonctionnent plus, regarde tout ce qui passe en bas dans la rue. Un jour,
un garçon la remarque et s'allonge sur le sol pour qu'elle puisse bien le voir.
EA JUN

Sous le même ciel / Britta TECKENTRUP. Hatier jeunesse, 2017
Un album poétique qui met en scène des animaux pour célébrer la solidarité et l'égalité entre les
peuples.
EA TEC
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Tu es comme moi ? / Stéphanie BLAKE. Ecole des loisirs, 2018
Un petit loup partage ses goûts et ses dégoûts, invitant le lecteur à faire de même. Ce dialogue
permet à l'enfant de formuler ses préférences et ses rejets et de comprendre les points communs
et les différences.
EA BLA

Tu te crois le lion ? / URIAL. Didier Jeunesse, 2014
Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la
pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est bientôt rejointe par le
mouton. Alors que les animaux s'exilent peu à peu loin du lion, celui-ci va peut-être devoir changer
d'attitude envers ses sujets.
EA URI

Un monde de cochons / Mario RAMOS. Pastel, 2005
A l'école des cochons, Louis, un jeune loup, fait sa rentrée. Tout le monde regarde le nouveau.
Louis se sent seul et malheureux. Il va devoir se faire une place. Histoire autour des thèmes de la
différence, des difficultés d'intégration, de l'école.
EA RAM

La vérité vraie sur Mireille Marcassin / Emilie CHAZERAND. Benjamins media, 2017
Lisette et Pierrot n'ont pas d'enfant. Quand ils trouvent une petite femelle marcassin
abandonnée, ils décident de l'adopter et la prénomment Mireille. Ils lui apprennent à devenir une
fillette comme les autres, mais Mireille se pose beaucoup de questions. Un jour, elle entre à
l'école.
EA CHA

Vieux Jules / Heyna BE. Cépages, 2019
Vieux Jules est presque centenaire. Mais sa mémoire lui joue des tours. Parfois, il ne sait plus son
âge, ni son nom. Une histoire pour faire comprendre à l'enfant la maladie d'Alzheimer.
EA BE

Vivre avec un handicap / Catherine DOLTO / Colline FAURE-POIREE.
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2008
Ne pas être comme les autres, avoir un handicap, c'est dur à vivre. Mais avec l'aide de son
entourage, il est possible de trouver la force de vivre à sa manière.
EA DOL

Le voyage de Yaya et son papa / Jennifer DALRYMPLE. Bayard Jeunesse, 2017
La petite Yaya et son papa doivent quitter leur maison car la sécheresse ne leur permet plus de
cultiver leur terre. Pour ce long voyage, ils prennent seulement ce qu'ils peuvent porter et
espèrent trouver un endroit meilleur. Ils finissent pas s'installer dans un lieu qui leur convient mais
l'accueil des autres habitants n'est pas chaleureux.
EA DAL
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Conte :

Mina la fourmi / un conte d'Anne-Marie CHAPOUTON. Père Castor-Flammarion, 2017
Une histoire qui traite de la différence et du handicap. Mina n'est pas une fourmi comme les
autres, elle est née avec cinq pattes au lieu de six. Mais elle a envie de travailler et réussit à
prouver que même avec une patte en moins, elle est comme les autres et qu'elle peut être utile.
C CHA

Documentaires :

Le handicap / Stéphanie LEDU. Milan jeunesse, 2007
Pour sensibiliser les plus petits au handicap en démontrant que chaque personne a sa place dans
la société, qu'elle soit ou non handicapée.
ED M2M

Harceleurs / Docteur Catherine DOLTO, Colline FAURE-POIREE.
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2019
Le harcèlement commence souvent par une petite moquerie puis le phénomène prend de plus en
plus d'ampleur, allant parfois jusqu'à la violence physique. Cela peut être douloureux pour la
personne harcelée mais aussi très grave pour ceux qui harcèlent. L'ouvrage aborde ce thème et
montre l'importance de parler à son entourage pour se sortir de cette situation.
ED M2R

On n'est pas au centre du monde /  Jean-Loïc Le QUELLEC. La Ville brûle, 2018
Cet album fait emprunter le chemin de l'anthropologie aux lecteurs en exposant une quinzaine de
thèmes allant de la vie quotidienne aux croyances et aux cultures.
Les enfants sont appelés à remettre en cause leurs a priori et à s'ouvrir à la différence.
ED S2G

La surdité / Christophe TRANCHANT. Milan jeunesse, 2018
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.
ED M4M


