
HOU! HOU! SIMON!
BOOMERANG JEUNESSE

Découvrez la série « Au cœur des différences » qui présente 

des personnages attachants vivant une différence : allergie, 

maladie, syndrome. Les interrogations des enfants 

conduiront à d’heureuses découvertes.
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BILLY LA BULLE
BAYARD JEUNESSE

Dans sa classe, Billy est souvent dans sa bulle. Il supporte 

difficilement le bruit et a dû mal à entrer en contact avec les 

autres. Benjamin a bien compris que son ami était différent. Il 

va faire de son mieux pour l'intégrer au groupe.

LE LION DANS LA TÊTE DE LUDOVIC
DOMINIQUE ET CIE.

Ludovic est un tout-petit qui en a dedans ! Levé aux aurores, 

il démarre aussitôt et accumule gaffe par-dessus gaffe. 

Pourvu d’une grande imagination, il s’invente des histoires et 

ravage tout sur son passage. Le petit Ludovic est 

hyperactif… il sent en lui un lion qui grogne et rugit. Cette 

histoire permet à l’enfant hyperactif de se reconnaître et de 

prendre conscience de ses tourbillons incessants et de la 

bienveillance de ses parents, qui doivent endormir son « lion 

intérieur ».

Parler de 
diversité fonctionnelle 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Avant de savoir que j’avais un trouble de l'attention, je 

ne me trouvais pas bon. Maintenant, je sais que je suis 

très intelligent et que j’ai du talent. Mon cerveau à moi a 

des difficultés à se concentrer sur une seule chose à la 

fois. C’est un peu comme avoir dans la tête… des petits 

papillons.



LES RAYURES D'ARTHUR (DÈS 4 ANS)

DOMINIQUE ET CIE
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TELLEMENT DE FAÇON D'ÊTRE 
INTELLIGENT (DÈS 4 ANS)

DOMINIQUE ET CIE

Savais-tu qu'il existe plusieurs sortes d’intelligence?

Eh oui! C'est vrai! Et personne au monde ne possède 

exactement le même mélange d’intelligences que toi. Ce 

que tu as en toi est unique! Ce livre parle des 

différentes façons d'être intelligent. Célèbre les 

différentes intelligences qui te distinguent et qui font 

de toi qui tu es!

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
BILBOQUET

Avec sa petite casserole, Anatole nous amène dans 

son quotidien parsemer d’embûches. À la fois triste 

et découragé il devra apprendre à l’apprivoiser. 

Heureusement, il fera une rencontre significative qui 

changera complètement sa vie, mais surtout qui lui 

enseignera comment vivre avec cette différence.

Parler de 
diversité fonctionnelle 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Arthur le zèbre se sent différent de ses camarades de 

classe.  Il s'inquiète du fait que ces derniers ne 

remarquent que sa « rayure d'autisme ». 

Avec l'aide de sa maman, Arthur apprendra à 

apprécier toutes ses rayures : les forces qui lui sont 

propres et qui font de lui l’être unique qu'il est!



LA PRÉFÉRÉE
CASTERMAN

Emma a douze ans, un immense talent de musicienne et une 

petite soeur autiste. Malgré l’amour qu’Emma porte à 

Aliénor, elle trouve éprouvant de vivre avec une soeur 

différente et craint le jugement de ses amis au point de leur 

cacher sa maladie. Très atteinte, Aliénor nécessite 

l’attention constante de ses parents qui, d’un autre côté, 

exigent d’Emma patience, tolérance et maturité. Lorsque sa 

mère lui annonce qu’elle compte emmener Aliénor à son 

concours de piano, Emma explose et réclame le droit d’avoir 

enfin un moment bien à elle.
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UN MONDE INSOUPÇONNÉ ! #04

EDITIONS C.A.R.D.

La quatrième mission de Julia Léveillée est 

rocambolesque. Avec l’aide de Squiz et de ses dons, 

arrivera-t-elle à percer le mystère entourant son 

cousin? Saura-t-elle s’adapter à cette famille au mode 

de vie inusité en si peu de temps? Rien n’est moins sûr, 

car Adam la mettra au défi jour et nuit! Une histoire 

fascinante qui pose un regard sur le trouble du spectre 

de l’autisme.

MON FRÈRE N'EST PAS UNE ASPERGE
PIERRE TISSEYRE

Ludovic, dix ans, est atteint du syndrome d’Asperger. Dans 

le cadre d’un cours de français, son frère aîné, Michaël, 

rédige avec lui un texte sur son parcours de vie particulier. 

Au fil des mois, les frères donnent leur point de vue sur leur 

quotidien partagé.

Parler de 
diversité fonctionnelle 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________



+ de suggestions
2 à 5

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

pour les 
parents

6 à 9 ...
 

10 à 12

Découvrez les sélections de lecture
sur les diversités dont la diversité 
fonctionnelle, sur le site de :
 
http://kaleidoscope.quebec/
Une foule de suggestion de livres 
jeunesse inclusifs pour les 0-12 ans
 
Mais aussi, la collection 
"J'apprend la vie" aux éditions
 DOMINIQUE ET CIE. : 
hypersensibilité, peurs, deuil, 
dyspraxie, dyslexie, allergies, etc.
et la collection  "Laisse-moi 
t'expliquer..." aux Éditions  MIDI 
TRENTE. 

Pour de nombreuses suggestions, 
visitez la section livres de : https://www.autismediffusion.com
 
L'hyperactivité, le déficit et moi / Denis Gagné
 
TDA/H La boîte à outils / Ariane Hébert
 
Apprivoiser l'hyperactivité et le déficit d'attention
 
Ces parents à bout de souffle / Suzanne Lavigueur
 
Deux garçons à la mère / Guylaine Guay 
 
Sais-tu pourquoi je saute? / Naoki Higashida
 
J'm les TDAH: histoires inspirantes / Éditeur Béliveau. 

http://kaleidoscope.quebec/
https://www.autismediffusion.com/

