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Ben Kemoun, Hubert 

Joffre, Véronique 

Machin Truc Chouette 

Rue du Monde 

20/10/2011 

Pas comme les autres 

978-2-35504-175-4 

15,93 EUR 

Massicholihaloi arrive un matin dans un village. Cet homme au nom étrange retape une maison abandonnée et 

apprend la langue des habitants. Il devient bientôt indispensable mais cependant reste l'étranger Machin Truc 

Chouette. Une fable sur l'accueil fait aux immigrés. 

 

 

Carrier, Isabelle 

La petite casserole d'Anatole 

Bilboquet 

06/03/2009 

978-2-84181-296-7 

12,29 EUR 

Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent 

regardent surtout sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la différence. Prix Sorcières 2010 (catégorie 

albums). 

 

 

Corda, Tullio 

Léon et Tourbillon 

Lirabelle 

01/03/2014 

978-2-35878-130-5 

17,29 EUR 

 

 

Costa, Sandra 

Mary, Evelyne 

La boîte aux lettres de Gustave 

Lirabelle 

15/03/2010 

978-2-35878-010-0 

 

 

 

 



 

13,65 EUR 

Une petite boîte tombe de sa montagne de boîtes et fait tout pour devenir une boîte aux lettres. Elle sera celle de 

Gustave, un sans-abris au grand coeur. 

 

 

Dedieu, Thierry 

Clown d'urgence 

Seuil Jeunesse 

24/10/2001 

2-02-051070-7 

12,83 EUR 

Pippo le clown prend sa retraite et décide de faire rire les enfants malades. Malgré tous ses efforts, Doug, un enfant 

atteint d'une leucémie, résiste à ses pitreries. Les rôles s'inversent le jour où lui-même tombe malade et perd son 

sourire. 

 

 

Flamant, Ludovic 

Joos, Louis 

Chambre 070 

Pastel 

21/10/2005 

2-211-07996-2 

11,56 EUR 

L'enfant entre dans la chambre 070 pour voir son grand-père. Il ne ressemble plus à la photo du grenier peut-être à 

cause de la couverture usée sur ses genoux. Son corps apparaît tout penché sur sa chaise roulante. Il le salue mais la 

bouche du grand-père reste fermée comme s'il gardait un secret. 

 

 

Fontenaille-N'Diaye, Élise 

Les poings sur les îles 

Rouergue 

05/10/2011 

Album jeunesse 

978-2-8126-0240-5 

13,92 EUR 

Luis, le grand-père du narrateur, n'a jamais été à l'école et ne sait ni lire, ni écrire. Lorsqu'il était jeune, il devait 

travailler dans les champs. 

 

 

Frier, Raphaële 

Lima, Teresa 

Angèle et le cerisier 

Atelier du poisson soluble 

20/05/2011 

978-2-35871-012-1 

 

 

 

 



 

13,65 EUR 

Chaque jour, Angèle, une dame âgée, attend impatiemment sa petite visite quotidienne. Ensemble, elles passent un 

joyeux moment fait de petits sablés, de cerises et d'escargots. Cet album parle avec douceur de la vieillesse et de ses 

petits déraillements. 

 

 

Galéa, Claudine 

Dewanckel, Goele 

Au pays de Titus 

Rouergue 

22/10/2008 

Varia 

978-2-84156-937-3 

20,38 EUR 

Titus vit dans un monde à part peuplé d'amis, dans lequel il prend le temps de regarder la nature et le ciel. Les 

adultes pensent qu'il ne s'intéresse à rien. Or, Titus mène un habile jeu de contradiction avec ses parents : être en 

opposition, chercher les limites. Cela lui permet aussi de se construire. 

 

 

Gambini, Cécile 

Margherita 

Albin Michel-Jeunesse 

02/10/2002 

2-226-12970-7 

13,56 EUR 

Voici la vie de Margherita, une petite fille italienne qui vit avec Tonio, son père, dans la ville d'Arezzo. Puis c'est le 

départ et l'emménagement en France, la nouvelle école, l'adolescence, les bals, l'amour pour Lucien et la naissance 

de leur petit garçon qui hérite du nez italien de sa maman. 

 

 

Goby, Valentine 

Badel, Ronan 

Le cahier de Leïla : de l'Algérie à Billancourt 

Autrement Jeunesse 

22/03/2007 

Autrement jeunesse. Français d'ailleurs 

2-7467-0925-2 

13,20 EUR 

En 1963, Leïla rejoint son père, ouvrier des usines Renault à Billancourt. Dans ses montagnes de Kabylie, en Algérie, 

elle a attendu cet instant depuis toujours. Elle tient un journal où elle décrit la découverte d'un nouveau pays, les 

monuments, les écoles, le bidonville de Nanterre, le racisme. Le souvenir du pays natal ne la quitte pas. Elle a le 

sentiment d'être d'ici et d'ailleurs. 

 

 

 

 

 



 

Guéraud, Guillaume 

Daniau, Marc 

Raspoutine 

Rouergue 

04/04/2008 

Varia 

978-2-84156-923-6 

12,47 EUR 

Raspoutine est le surnom donné à Ferdinand, l'homme qui s'est installé devant la boulangerie. Sans état civil, sans 

maison, sans famille, il vit dans la rue et fait la manche. Il se moque un peu des adultes mais jamais des enfants. Et 

un jour, il meurt... 

 

 

Hanno 

Sur le bout des doigts 

T. Magnier 

19/03/2004 

Petite poche 

2-84420-291-8 

4,64 EUR 

Le lecteur découvre peu à peu que le héros du roman, Tom, est aveugle. Le champs lexical lié à la non-voyance n'est 

pas utilisé. Prix Sorcières 2005, catégorie premières lectures. 

 

 

Heidelbach, Nikolaus 

Un livre pour Elie 

Seuil Jeunesse 

07/11/1997 

2-02-032679-5 

11,10 EUR 

Elie, garçon maussade et frimeur, et Léa, jeune fille rêveuse, ne sont pas faits pour s'entendre. Mais un livre magique 

et un voyage étonnant vont tout bouleverser. 

 

 

Lacor, Agnès 

Le Gac, Gwen 

Lili 

T. Magnier 

27/09/2001 

Albums maternelle 

2-84420-126-1 

5,55 EUR 

L'histoire d'une petite soeur mongolienne, dont les gens ont visiblement un peu peur, alors qu'elle est douce comme 

une fleur et reine des câlins. 

 

 

 

 

 

 



 

Lefrançois, Nicolas 

Monsieur Loiseau 

Zoom éditions 

02/04/2011 

Le gros béguin 

978-2-919934-74-4 

15,47 EUR 

 

 

Lenain, Thierry 

Balez, Olivier 

Moi, Dieu Merci, qui vis ici 

Albin Michel-Jeunesse 

30/01/2008 

978-2-226-17781-0 

12,47 EUR 

L'histoire de Dieu Merci qui a fui son pays, l'Angola, pour la France. Les douleurs de l'exil et l'espoir sont évoqués 

avec des mots et des images vraies et pudiques. Un album poétique et politique, sur le droit pour chacun de vivre en 

paix, ici ou ailleurs. 

 

 

Léon, Christophe 

Demain, promis ! 

T. Magnier 

22/01/2014 

Petite poche 

978-2-36474-403-5 

4,64 EUR 

Six jours dans la vie de Zacharie, très occupé à faire du sport, beaucoup de sport. Six jours avant sa greffe cardiaque, 

il rêve au garçon qu'il va devenir. 

 

 

Lestrade, Agnès de 

Nille, Peggy 

Mon cher petit coeur 

Editions Bulles de savon 

03/09/2013 

979-10-90597-11-2 

5,46 EUR 

Une petite fille doit subir une transplantation du coeur. Elle se demande ce que va devenir son ancien coeur et veut 

savoir si le nouveau aura les mêmes sentiments. 

 

 

 

 



 

Liao, Jimmy 

Le son des couleurs 

Bayard Jeunesse 

01/10/2009 

Bayard images 

978-2-7470-2585-0 

13,56 EUR 

Le jour de ses 15 ans, une jeune aveugle décide d'aller dans le métro, avec son petit chien. Elle est guidée par ses 

sens et les images qu'elle se fabrique. Son voyage intérieur, entre rêve et réalité, évoque la solitude mais aussi 

l'espoir. 

 

 

Mens, Yann 

Dans vos petites poches 

T. Magnier 

22/01/2014 

Petite poche 

978-2-36474-402-8 

4,64 EUR 

Mais qu'y a-t-il dans la tête de ces très jeunes filles roms qui détroussent les voyageurs dans le métro ? A quoi 

rêvent-elles ? 

 

 

Ndiaye, Marie 

Les paradis de Prunelle 

Albin Michel-Jeunesse 

01/10/2003 

2-226-14068-9 

11,56 EUR 

Odilon s'inquiète pour sa grande soeur Prunelle qui passe l'été à l'hôpital, il ne comprend pas bien ce qu'il lui arrive. 

Lorsqu'un jour elle rentre, elle lui raconte qu'elle a visité tous les paradis et que les nuages sont des âmes... Un 

album qui aborde, avec poésie, le thème de la maladie. 

 

 

Ollivier, Mikaël 

T'es un grand garçon maintenant 

T. Magnier 

26/05/2003 

Petite poche 

2-84420-245-4 

4,64 EUR 

Relate la relation de Maxime, un garçon de sept ans, avec sa mère qui se trouve en prison, les questions qu'il se pose 

et les inquiétudes que cette situation a fait naître. 

 

 

 

 

 

 



 

Poirot-Chérif, Sandra 

L'oiseau de Mona 

Rue du Monde 

25/08/2008 

Pas comme les autres 

978-2-35504-039-9 

12,74 EUR 

Mona, une petite fille de 8 ans, vit avec ses parents chez sa tante. A l'âge de 3 ans elle a fui son pays à cause de la 

guerre et depuis un oiseau noir la suit comme son ombre. Mona sait qu'il disparaîtra quand elle et sa famille 

recevront leurs nouveaux papiers. 

 

 

Prévot, Franck 

Voleuse ! 

T. Magnier 

17/03/2010 

Petite poche 

978-2-84420-814-9 

4,64 EUR 

Ce n'est pas parce que son père est en prison qu'il faut prendre Patricia pour une voleuse. Une histoire pour 

apprendre à se méfier des apparences. 

 

 

Quatromme, France 

Mary, Evelyne 

La chavola 

Lirabelle 

Amnesty international France 

08/02/2013 

978-2-35878-036-0 

13,65 EUR 

Un petit garçon Rom raconte son quotidien, les difficultés compensées par l'amour des siens. 

 

 

Rascal 

En deux mille trop loin 

Pastel 

15/10/2009 

978-2-211-08134-4 

11,56 EUR 

Un petit garçon écrit tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a vu depuis qu'il est né dans 2 cahiers qu'il fait parvenir à son 

père condamné à 8 ans de prison. Par honte, il préfère mentir à ses camarades et leur dire que son père est parti 

faire le tour du monde. Chaque semaine, il décrit son voyage dans les moindres détails pour le faire s'évader de la 

maison d'arrêt. 

 

 

 

 

 

 



 

Ribeiro, Cathy 

Un copain dans la tête 

Actes Sud junior 

28/01/2005 

Les premiers romans. Cadet 

2-7427-5329-X 

5,55 EUR 

Dan supporte mal les moqueries de ses camarades de classe au sujet de son fauteuil roulant. Il s'est donc inventé un 

ami, Doug, compagnon de jeu à la maison et protecteur à l'école. 

 

 

Risari, Guia 

Dulain, Magali 

Je m'appelle Nako 

le Baron perché 

13/03/2014 

978-2-36080-099-5 

14,56 EUR 

Nako, un petit garçon Rom, vit avec sa famille dans une caravane. Malgré les quolibets de ses petits camarades de 

classe, Nako est heureux et rêve d'une vie pleine de musique, de chevaux et de liberté. 

 

 

Ruillier, Jérôme 

Où Léon rêve 

Bilboquet 

20/02/2012 

978-2-84181-346-9 

11,38 EUR 

Léon est sans abri et, dans la rue, il se sert de ses rêves pour s'évader de son quotidien. 

 

 

Séonnet, Michel 

Geiger, Cécile 

Madassa 

Ed. Sarbacane 

04/04/2003 

2-84865-008-7 

12,29 EUR 

Madassa, un petit garçon renfermé, est analphabète. Il finit par exprimer ses sentiments en utilisant les mots qu'il 

apprend lorsque la maîtresse lui lit des contes. Une réflexion sur l'expression des émotions et une plaidoirie pour le 

rôle du livre, de la lecture et de l'écriture. 

 

 

 

 

 

 



 

Serres, Alain 

Sochard, Frédéric 

Le livre qui parlait toutes les langues 

Rue du Monde 

20/06/2013 

Pas comme les autres 

978-2-35504-271-3 

16,84 EUR 

Un petit garçon vêtu de rouge se joue du grand méchant loup grâce à son livre magique. Histoire traduite en 

plusieurs langues. Publié dans le cadre de la 10e opération L'été des bouquins solidaires. 

 

 

Servant, Stéphane 

Gambini, Cécile 

Coeur d'Alice 

Rue du Monde 

27/03/2007 

978-2-915569-92-6 

14,56 EUR 

Alice est une petite fille handicapée. Des mots simples et sans gravité accentuent les aspects positifs de sa vie, 

permettant aux petits de comprendre et d'accepter les différences des autres. 

 

 

Song, Ji-Hyung 

Pibi, mon étrange ami 

Sorbier 

21/02/2008 

Les ethniques 

978-2-7320-3898-8 

12,01 EUR 

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. 

 

 

Sureau, Ayyam 

Dumas, Philippe 

L'homme assis 

Ecole des Loisirs 

09/11/2004 

Mouche 

2-211-07596-7 

6,46 EUR 

Pendant que sa maman fait des courses, Adélie attend devant la vitrine du magasin. Sans le vouloir, elle s'éloigne du 

magasin et rencontre un sans-abri. 

 

 

 

 



 

 

 

 


