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Hugo rêve d'avoir un frère et un jour, il a Jules. Hélas, Jules est différent, Jules est autiste et la vie
d'Hugo devient insupportable.
Comment l'amour parviendra-t-il à gagner le cœur d'Hugo ?
En fin d'ouvrage, des conseils pour accompagner l'enfant dans sa lecture et dialoguer autour des
notions de culpabilité, d'aveu et de confrontation à la différence.

La bande à ED

( grrr…art)
Tome 1
Ed est un jeune handicapé moteur, un "chaisard" comme ils s'appellent. Il vit dans une cité avec sa
bande de "bras cassés" qui cumule les handicaps.
On les suit dans leur quotidien fait de tracas, de frustrations et de coups de gueule, mais aussi de
courage, de joie de vivre et d'humour.
Voici 48 pages de gags avec ED, LE HÉROS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE!
(Prix HANDILIVRE 2007)

Tome 2
Ed le chaisard et sa bande ( Sam l'obèse, Gad de petite taille, Chang le mal-voyant et Tommy, le
"décalé") vont représenter pour l'inauguration d'une maison du handicap, la jeunesse de leur cité du

Val Fleuri à Peyrax les bains, dans les Landes. Un séjour d'une semaine qui va les mener en bus,en
train et en voiture de la plage à un semi-marathon en passant par un spectacle de vachettes, une
interview à la télé et un concert de Little Bob. Encore une fois, cette BD met une grande claque aux
mauvaises humeurs!
Une histoire en 48 pages avec ED, LE HÉROS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE!

Alex est handicapé (Calligram)

Dans la classe de Max arrive un nouveau garçon, Alex. Il est handicapé et ne peut se déplacer que sur
une chaise roulante. Pour lui, le plus dur est de se faire accepter dans cette nouvelle classe où les
élèves ne voient que son handicap. Installés à côté l'un de l'autre, les deux garçons vont sympathiser.
Max va découvrir un monde difficile dans lequel Alex évolue avec aisance, humour et courage pour
pouvoir être heureux comme n'importe qui.

Entre terre et ciel (milan poche)
De 6 à 9 ans

Killian aimerait faire de l’escalade. Alors avec son père, il recherche le club le plus proche de chez eux.
En apparence, rien que de très banal. Sauf lorsque l’on est cloué dans un fauteuil roulant… Un texte
débordant de vie et d’énergie, qui aborde le thème du handicap avec beaucoup de justesse, sans
jamais tomber dans la sensiblerie ou le pathos, sans nier non plus les difficultés quotidiennes d’une vie
en fauteuil roulant.

La petite fille à la jambe de bois

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 de ses 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. Et à ce jour, aucun prince n'a trouvé ça charmant !

Epsilon un enfant extra-ordinaire (qu’est ce que l’autisme ?
(à partir de 8 ans)

L intégration des personnes atteintes d autisme dans notre société est possible.
Cependant malgré la notoriété de l autisme, peu de personnes savent réellement ce qui
se cache derrière ce handicap et le mot fait souvent peur. Cette crainte est un frein
majeur qui empêche encore trop souvent les enfants ou les adultes avec autisme de
partager nos vies. Aussi cet ALBUM ILLUSTRÉ, en informant sur l autisme, les enfants,
les parents, les familles, les enseignants... brise les frontières qui existent entre leur
monde et le nôtre.

Le livre noir des couleurs

Thomas ne voit pas les couleurs mais elles sont pour lui mille odeurs, bruits, émotions et
saveurs. Dans l'obscurité de ses yeux, il nous invite à les regarder autrement...

Des mots dans les mains

Sujet : Arthur a six ans. Il marche, sourit, joue et mange comme tous les autres enfants
de son âge, mais il porte de petits appareils derrière ses oreilles : il est sourd. Dans la vie
quotidienne, à l'école, il s'adapte au mieux. Mais certains incidents sont inévitables
malgré l'attention qu'on lui porte.
Une manière habile et moderne de parler de la différence et du respect de l'autre, tout en
offrant un moment de détente.
Âge : Dès 7 / 8 ans

Sur le bout des doigts

Tom et son père crapahutent dans les gorges et suivent le cours du ruisseau,
accompagnés de leur chien Lézieu. Pas facile de se jeter à l'eau! En rentrant, ils trouvent
la maison vide et un mot de maman leur annonçant son départ pour la maternité. Ils la
rejoignent et Tom découvre «du bout des doigts» sa petite sœur...

Max fait le poids

Pas facile d’être obèse quand on a 12 ans. Avec ses 30 kilos en trop, Max en sait quelque
chose. Un jour où il n’a pas le moral, il fait la connaissance d’un cafard qui va changer sa
vie. Outch est de très bons conseils. Et avoir un cafard comme coach, c’est plus efficace
qu’on ne le croit !

