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Handicap(s)
15 documents
Annie Sullivan & Helen Keller
Lambert, Joseph
Ed. çà et là
Cambourakis
22/10/2013
Née en 1880 dans le sud des Etats-Unis, Helen Keller devient sourde et muette à l'âge de 19 mois. Elle
grandit quasi coupée du monde extérieur. Quelques années plus tard, une nouvelle gouvernante,
Annie Sullivan, entreprend de la sortir de son isolement. Après des mois d'efforts, elle réussit à entrer en contact
avec l'enfant et lui apprend la langue des signes et l'écriture.
20,02 EUR
Dans les yeux de Léna
Galliez, Roxane Marie
Brax, Justine
Tom'poche
15/05/2013
Ce conte onirique évoque, sur un mode poétique, un handicap bien réel : le syndrome de Rett,
première cause de polyhandicap d'origine génétique en France. Il invite à porter un autre regard sur
la différence.
5,01 EUR
Fadoli
Chevron, Marie-France
Magnan, Mathilde
Ed. courtes et longues
19/02/2015
Fadoli, simple d'esprit qui intrigue et inquiète les autres villageois, vit dans ses rêves peuplés
d'animaux. Sur l'acceptation de la différence.
20,02 EUR
Le livre noir des couleurs
Cottin, Menena
Faría, Rosana
Rue du Monde
18/10/2007
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Sur chaque page de gauche, Thomas parle des couleurs et des sensations qu'elles évoquent en lui. Les illustrations
sérigraphiées sur la page de droite apparaissent en relief noir sur un papier soyeux au toucher. Le texte est imprimé
en alphabet classique et repris en braille. Donne en fin d'ouvrage l'alphabet inventé par Louis Braille.
17,75 EUR
Malo et le baobab magique
Jacqmin, Audrey
Ribard, Nancy
Auzou
23/04/2010
Un récit spécialement conçu pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Malo et Lila passent leurs
vacances en Afrique, dans le restaurant de tante Annie. Ce restaurant est très prisé car il propose des
saveurs plus excellentes les unes que les autres. Mais un jour, les saveurs disparaissent. Malo et Lila enquêtent. Le
marque-page, qui accompagne l'album, permet d'isoler une ligne du texte.
12,01 EUR
Mes comptines en langue des signes française
Marchal, Olivier
Millepages
12/05/2015
Une initiation à la langue des signes à partir de comptines traditionnelles. Pour chacune, des motsclés sont illustrés, pour mieux visualiser le mouvement à effectuer. Des QR codes permettent
d'apprendre la langue en suivant des vidéos.
13,65 EUR
Mon handi'chien, ce super héros
Duthillier, Isabelle
Akela éditions
21/03/2016
Lola et son chien Icare présentent les chiens d'assistance qui accompagnent les enfants et les adultes
en situation de handicap et décrivent les étapes de leur éducation par l'association Handi'chiens.
14,56 EUR
On n'est pas si différents !
Cantais, Claire
Kollender, Sandra
la Ville brûle
01/10/2015
Un album sur les stéréotypes liés à la différence où des enfants atteints de différents handicaps
racontent qu'eux aussi aiment faire des bêtises, détestent les épinards, ont un coeur ou savent
penser. Avec à la fin de l'ouvrage, la présentation de personnalités célèbres dont la vie fut marquée par le handicap :
F. Kahlo, M. Petrucciani, H. Keller, etc.
11,83 EUR
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Petite pépite
Matta, Nada
MeMo
17/03/2016
Un adulte part en quête de chaussures, d'un jeu ou d'un livre pour sa petite fille. A chaque fois, il doit
expliquer qu'elle est différente mais qu'elle n'est ni une extraterrestre, ni un lutin, ni une sirène. A
travers cet album qui évoque la trisomie et le thème de la différence, N. Matta adresse une
déclaration d'amour à sa fille.
11,83 EUR
Pibi, mon étrange ami
Song, Ji-Hyung
Sorbier
21/02/2008
Lorsqu'il était petit, Jin-heon croise un garçon qui ne semble même pas le voir. Jour après jour, il
s'approche un peu plus de lui et ensemble ils s'enfoncent plus profondément dans la forêt. A la rentrée Jin-heon
retrouve ses camarades et oublie Pibi. Parfois même, lorsqu'il l'aperçoit de la route, il fait semblant de ne pas le voir.
Une réflexion sur l'amitié et l'autisme.
12,01 EUR
Qu'est-ce qu'il a ? : le handicap
Rubio-Barreau, Vanessa
Favaro, Patrice
Autrement Jeunesse
27/09/2002
A partir d'une histoire entre Clara et Raphaël, un garçon infirme, cet ouvrage montre comment
accepter l'autre en remettant en cause l'idée de la normalité et aider la personne handicapée. Puis
dix questions et dix images abordent le sujet dans son ensemble : qu'est-ce que le handicap, l'image du corps, la
solidarité... Avec une partie sur la loi en France et dans le monde.
8,19 EUR
Regarde en haut !
Jung, Jin-Ho
Rue du Monde
03/09/2015
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.
14,56 EUR

Les trois petits cochons
Chaine, Sonia
Pichelin, Adrien
Flammarion-Jeunesse
24/02/2016
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Une version du conte Les trois petits cochons sans texte, où les personnages, les lieux et les objets sont des
pictogrammes, pour permettre à l'enfant de relater l'histoire avec ses propres mots ou de lire le récit résumé sur le
marque-page.
9,56 EUR
Victor et Philomène
Renaud, Claire
Ecole des Loisirs
04/10/2012
Soucieux de se faire apprécier pour ce qu'il est, Victor cache sa main atrophiée, qui lui vaut le surnom
de Crabe, à Philomène, sa nouvelle voisine de classe. Celle-ci semble fuir les regards et se replie sur
elle-même, comme un escargot qui rentre dans sa coquille.
7,46 EUR
Voir
David, François
Motus
04/10/2005
Un livre à voir et à toucher qui évoque les différences, autour des thèmes du voir et du noir. Résumé
du texte, en braille, à la fin de l'ouvrage.
10,01 EUR
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