
GIRAFE A DES LUNETTES
COUP D'OEIL (RODEL)

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

AZURO LE DRAGON BLEU
AUZOU

Azuro est un petit dragon qui est rejeté par son village 

car il est bleu et qu’il ne crache pas de feu... 

Heureusement, abandonné de tous, il va finir par 

trouver sa voie auprès des humains !

FOURCHON 
LA PASTÈQUE

Fourchon détonne. Dans sa cuisine, les cuillères sont des 

cuillères et les fourchettes sont des fourchettes. On ne se 

mêle pas aux autres. Il a beau tenter de passer pour une 

cuillère, puis pour une fourchette, Fourchon n’est jamais 

choisi lorsque vient le temps de se mettre à table. 

Il semble condamné à un destin de tiroir...jusqu’à l’arrivée, 

un beau jour, d’une chose malpropre qui ne se soucie pas 

des coutumes de la coutellerie. Fourchon trouvera-t-il enfin 

sa place à table ?

Parler de 
différence physique /acceptation 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Girafe n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son 

nez, mais lorsque les autres animaux lui fabriquent une 

paire de lunettes, elle refuse tout de même de les 

porter. Est-ce que ses amis arriveront à lui faire 

entendre raison ?

pour parler de rejet et acceptation

pour parler du port de lunettes

pour aborder la quête identitaire acceptation



PAIN-DORÉ

ÉDITIONS DE L’ISATIS

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

PAR LA PORTE DES ÉLÉPHANTS
LA COURTE ÉCHELLE

Un jour de pluie, un garçon et son éléphant Émile 

décident de faire une petite visite au musée. Le gardien 

moustachu est méfiant. Il s’inquiète de voir un immense 

pachyderme déambuler parmi ses œuvres d’art. Il 

surveille donc la bête de près en multipliant les 

avertissements jusqu’à ce qu’un incident survienne et le 

fasse changer d’avis sur son gros visiteur.

LA PETITE FILLE À LA JAMBE DE BOIS
ÉDITIONS LES 400 COUPS

Penny n'a que six ans et ne croit déjà plus aux contes de 

fées. Pourtant elle en a lu beaucoup et elle les connaît sur 

le bout des doigts. Elle sait que dans ces histoires, il y a 

une chose qui n'existe pas : les princes et les princesses 

n'ont pas de jambes de bois. Voici donc l'histoire de cette 

curieuse petite fille qui est née comme ça : une tête, deux 

bras et une brindille. Une petite différence qu'aucun 

prince n'a trouvé charmante !

Parler de 
différence physique /acceptation 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Fanny se fait surnommer Pain-Doré à son école, parce 

qu’elle est mulâtre. Tandis qu’elle se promène avec sa 

grand-mère aveugle, celle-ci lui demande de lui expliquer 

les couleurs de peau. Fanny relève le défi en créant des 

parallèles avec le goût de certains aliments. Alors, quand 

sa grand-mère lui demande de lui décrire sa couleur de 

peau, Fanny pense au goût du sirop d’érable. La jeune fille 

va commencer à dédramatiser son sobriquet.

pour parler de couleurs de peau

pour parler de poids /obésité

pour aborder le handicap et la différence



LA GROSSE TOMATE QUI LOUCHE
ÉDITIONS PIERRE TISSEYRE

Comme toi, peut-être, Karyne écrit son journal intime. Son 

journal s'appelle Georges. Une chance qu'il est là, Gorges. 

Grâce à lui, cette caricature de Karyne en grosse tomate 

qui louche fait moins mal. Enfin, un peu moins mal. Et puis, la 

bande des Jalapenas mauves semble vouloir l'accepter. 

Karyne est prête à tout pour faire partie de ce groupe 

d'amies

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

LA BEAUTÉ ET LA LAIDEUR
ÉDITIONS MILAN

La collection « Les goûters philo » propose une démarche 

originale et dynamique pour aborder certaines 

problématiques sous un angle philosophique. Chaque 

ouvrage porte sur deux thèmes liés entre eux et présente 

les différents enjeux et questionnements qu’ils soulèvent 

par des mises en situation dialoguées amusantes et 

pertinentes. Cet ouvrage, qui porte sur la beauté et la 

laideur, met en lumière les facteurs affectifs et 

contextuels qui déterminent ce qui est beau ou laid dans 

une société donnée.

COEURS DE COWBOYS
LA COURTE ÉCHELLE

Farès, douze ans, vit au ranch-hôtel de ses parents dans le 

Far West des années 1970. Bien installé dans son fauteuil 

roulant électrique, Farès est aussi le chef d’une bande de 

cow-boys composée de plusieurs jeunes clients de l’hôtel, 

dont l’inséparable ami Wilfredo. Avec bonne humeur et 

assurance, Farès, que sa tétraplégie ne freine pas, 

entraîne sa bande dans de géniales aventures. Mais un 

jour, Ophélie, une belle fille qui marche en claudiquant, 

débarque au ranch et Farès, sonné par le coup de foudre, 

en perd son aplomb.

Parler de 
différence physique /acceptation 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

diversité corporelle et affirmation de soi

pour aborder les enjeux de société

pour parler de handicape



+ de suggestions
2 à 5

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

6 à 9

10 à 12

Interdit aux éléphants / Des éléphants
Je suis Marilou Melon/Scholastic
L’ours brun qui voulait être blanc/Éditions les 400 coups
L’hippopotame qui voulait être un crocodile/ Éditions les 400 coups
Lili Macaroni, je suis comme je suis! / Dominique et compagnie
Moi, je m’aime!/Scholastic
Oreilles papillons/ Père Fouettard
Poils aux pattes/ Éditions les 400 coups
Un portrait au poil / Talents Hauts
André au long nez /

L’hippopotin /Talents hauts
Marlene baleine / Tom'Poche
Ferme les yeux /Syros (deux frères dont un est aveugle)

Trop gros, trop maigre?/Gulf stream


