Lili - Agnès Lacor et Gwen Le Gac A lire dès 3-4 ans.
L'enfant-narrateur parle de sa petite sœur trisomique. Il explique qu'elle vient d'un pays "rare, pas
comme les autres, caché dans le ventre des mamans", qu'on y appelle les enfants des mongoliens,
parce qu'ils ressemblent aux enfants qui vivent en Mongolie. Il dit que les gens, parfois, ont peur de sa
petite sœur... Comment peuvent-ils en avoir peur ? Elle est si gentille ! C'est sûr, elle ne pourra pas être
pilote d'avion mais elle saura faire des beaux dessins ou de beaux bouquets de fleurs ! En tous cas, ça
fait pleurer Maman, parfois. Heureusement qu'il reste les câlins de Lili, si consolateurs ! Utilisant un "je"
qui le rend proche de sa sœur, l'enfant résume ce qu'il pense d'elle en une toute petite phrase. Parce
que l'important ce n'est pas d'être différent. C'est d'être aimé pour ce que l'on est.

Vivre avec un handicap (Gallimard jeunesse)

Mine de rien quand on est handicapé on est un véritable héros pour toutes les petites et les grandes
choses de la vie.
A chacun son corps
Dés 4 ans.

Grand, petit, gros, mince, blond, brun... Chaque corps est différent, chaque personne est
unique, et c'est ça qui est bien. A toi de découvrir toutes les surprises qui t'attendent à chaque
page de ce livre animé (volets à soulever, roues à faire tourner ou formes en relief...). Pour
apprendre à mieux te connaître et à mieux connaître ceux qui ne te ressemblent pas.

Le monde d’Eloi

Éloi a quatre ans et il est autiste. C’est un enfant différent: il ne sait pas comment jouer avec
les autres, il marche sur le bout des pieds, il est fasciné par les couleurs et la lumière. Parfois
aussi, il se met à crier en se bouchant les oreilles quand il entend des bruits trop forts. Avec
l’aide de l’éducatrice, les camarades d’Éloi parviendront à mieux le comprendre et à
l’accepter avec ses différences. Un album qui permet de mieux connaître l’enfant autiste.
Lolo l’Autisme

Une fourmi pas comme les autres
Dés 3 ans

Chaque jour, Carla allait au travail, tout comme ses copines. Mais elle, elle voulait être
différente des autres.

Paul la toupie
(3 à 6 ans)

Sujet : Ce matin, Paul a neuf ans. Son petit frère Thomas veut être le premier à lui
souhaiter son anniversaire. Mais les réactions de Paul la toupie, enfant autiste, sont
déroutantes...

