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  Une sélection de la Médiathèque 

 

 

 

MEDIATHEQUE 

      6 place du Château Sainte-Barbe-92260 Fontenay-aux-Roses  

  Tél : 01 41 13 52 00 / www.mediatheque-fontenay 

http://www.mediatheque-fontenay/


 

Dans le cadre de l’exposition «Les uns avec les autres» dans le Hall administratif 

de l’hôtel de ville, à voir du 30 novembre 2016 au 24 février 2017, la médiathèque vous 
propose une sélection de livres et DVD pour aborder les questions sur le handicap. 

 

Sélection pour les enfants  

Espace jeunesse 

 

 

DOCUMENTAIRES

Buten, Howard 

Ces enfants qui ne viennent pas d'une autre planète : les autistes  

Gallimard Jeunesse-Giboulées, 2001 

Howard Buten raconte comment, depuis sa première rencontre avec des enfants autistes, 

dans une salle d'attente, il a décidé de s'occuper d'eux. 

 

De Leersnyder, Hélène / Bordet-Petillon, Sophie 

Comment on fait quand on est handicapé ? - Bayard Jeunesse-2010 

Ce documentaire aborde le sujet du handicap, à travers les réponses d'une pédiatre à des 

questions d'enfants. Il insiste sur le respect des différences. 

 

 

Dolto-Tolitch, Catherine / Faure-Poirée, Colline / Mansot, Frédérick 

Vivre avec un handicap - Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2008 

Ne pas être comme les autres, avoir un handicap, c'est dur à vivre. Mais avec l'aide de son 

entourage, il est possible de trouver la force de vivre à sa manière. 

 

 

Ledu, Stéphanie / Richard, Laurent 

Le handicap, Milan jeunesse, 2007 

Pour sensibiliser les plus petits au handicap en démontrant que chaque personne a sa place 

dans la société, qu'elle soit ou non handicapée. 

 

 

Rubio-Barreau, Vanessa / Favaro, Patrice 

Qu'est-ce qu'il a ? : le handicap, Autrement Jeunesse, 2002 

A partir d'une histoire entre Clara et Raphaël, un garçon infirme, cet ouvrage montre comment 

accepter l'autre en remettant en cause l'idée de la normalité et aider la personne handicapée. 

Puis dix questions et dix images abordent le sujet dans son ensemble : qu'est-ce que le 

handicap, l'image du corps, la solidarité...  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

ALBUMS

Cadier, Florence / Girel, Stéphane 

Qui est Laurette ? - Nathan Jeunesse, 2006 

Laurette a une tête de lune et un drôle de sourire. Elle est bizarre, disent les copines de sa 

soeur. Elle est exceptionnelle ! dit sa maman. Une histoire sur l'acceptation de la différence. 

 

 

Chapouton, Anne-Marie / Harispé, Erika 

Mina la fourmi - Père Castor-Flammarion, 2000 

Une histoire qui traite de la différence et du handicap : Mina n'est pas une fourmi comme les 

autres, elle est née avec cinq pattes au lieu de six. Mais, Mina réussit à prouver que même 

avec une patte en moins, on est comme les autres à l'intérieur de soi et qu'on peut être utile. 

 

Cottin, Menena / Faría, Rosana 

Le livre noir des couleurs - Rue du Monde, 2007 

Sur chaque page de gauche, Thomas parle des couleurs et des sensations qu'elles 

évoquent en lui. Les illustrations sérigraphiées sur la page de droite apparaissent en relief 

noir sur un papier soyeux au toucher. Le texte est imprimé en alphabet classique et repris en 

braille. Donne en fin d'ouvrage l'alphabet inventé par Louis Braille. 

 

Gernot, Béatrice / Toledano, Diana 

Une place pour Edouard - Alice jeunesse, 2016 

Edouard est né. Au début tout le monde est joyeux, s'affaire autour de lui, mais tout se 

complique, il part en ambulance, revient, repart. Ce n'est pas facile de comprendre ce qui se 

passe pour sa grande soeur. 

 

 

Harrison, Jim / Pohrt, Tom 

Le garçon qui s'enfuit dans les bois - Seuil Jeunesse/Bourgois , 2001 

Dans un village du Nord Michigan, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite d'un 

accident, Jim perd la vue de l'oeil gauche. Devenu colérique et solitaire, il subit 

l'incompréhension et la violence. Mais la construction d'un chalet au coeur de la forêt sera 

l'occasion pour lui de découvrir la nature. 

 

Herbauts, Anne 

De quelle couleur est le vent ? Casterman, 2011 

Un petit géant aveugle se demande quelle est la couleur du vent, et s'en va poser la question 

à tous ceux qui croisent son chemin. Cet album comprend des effets tactiles et porte une 

inscription en braille sur la couverture. Prix Sorcières 2012 (catégorie albums). 

 

Matta, Nada 

Petite pépite – MeMo, 2016 

Un adulte part en quête de chaussures, d'un jeu ou d'un livre pour sa petite fille. A chaque fois, 

il doit expliquer qu'elle est différente mais qu'elle n'est ni une extraterrestre, ni un lutin, ni une 

sirène. A travers cet album qui évoque la trisomie et le thème de la différence, N. Matta 

adresse une déclaration d'amour à sa fille. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Merveille, Christian / Goffin, Josse 

Petit Cube chez les Tout Ronds - Les Doigts qui rêvent, 2002 

Un album tactile pour les enfants non ou malvoyants. L'histoire incite à la tolérance et à 

l'acceptation de la différence. 

  

Ungerer, Tomi 

Flix - Ecole des Loisirs, 2000 

Théo et Alice Lagriffe sont un couple de chats heureux. Ils attendent un enfant. Le jour de la 

naissance, ils ont une légère surprise : le bébé est un chien. 

 

 

 

ROMANS

Beau, Sandrine 

Le garçon qui parlait avec les mains – Alice, 2015 

Manolo, jeune Espagnol souffrant de surdité, s'intègre parfaitement dans la classe de Victoria. 

Mais les parents d'élèves demandent son placement dans un centre adapté, de peur qu'il 

retarde leurs enfants.  

 

 

Bottero, Pierre 

Le garçon qui voulait courir vite - Castor poche-Flammarion , 2002 

Jules a du mal à marcher et à parler depuis l'accident de voiture qui l'a blessé et tué son père. 

La vie est difficile pour lui et sa famille jusqu'au jour où Jules rencontre le docteur Cornélia... 

 

 

Choldenko, Gennifer 

Mon étrange petite soeur et les prisonniers d'Alcatraz - Pocket jeunesse, 2006 

Alcatraz, 1935. Caribou, 12 ans, vient d'emménager avec sa famille sur l'île. La vie s'annonce 

difficile pour lui : son père travaille sans cesse et sa mère ne se soucie que de sa petite soeur, 

Nathalie, qui est autiste 

 

 

Cousseau, Alex 

Poisson-lune – Rouergue, 2004 

Marius a 14 ans et est surnommé Miro, parce qu'il est complètement aveugle. Avec son chien 

Bolo, ses amis Luca et Nino, ils se mobilisent autour de Paluche, qui a l'âge d'être leur grand-

père et qui va bientôt mourir. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Davidson, Margaret 

Louis Braille, l'enfant de la nuit - Gallimard-Jeunesse, 2014 

Un petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de lire tout ce que ses yeux ne peuvent pas 

déchiffrer. 

 

Hanno 

Sur le bout des doigts - Thierry Magnier, 2015          

Le lecteur découvre peu à peu que le héros du roman, Tom, est aveugle. Le champ lexical 

lié à la non-voyance n'est pas utilisé. Prix Sorcières 2005, catégorie premières lectures. 

 

 

Hickok, Lorena A. 

L'histoire d'Helen Keller - Pocket jeunesse, 1998 

Quel avenir peut avoir une petite fille de 6 ans, aveugle, sourde et muette ? 

   

 

Hucklesby, Jill 

               L'année où tout a changé - Bayard Jeunesse, 2011 

 Amy, 13 ans, est championne de natation. Sa vie bascule le jour où elle perd sa meilleure 

amie et l'usage de sa jambe dans un accident de voiture. Elle rencontre Harry, qui a perdu 

ses deux jambes et qui est atteint d'une tumeur mais qui ne manque pas d'humour et 

d'énergie.  

 

Palacio, R.J. 

Wonder - Pocket jeunesse, 2014 

Auggie, un garçon de 10 ans, semble mener une vie ordinaire, mais celui que tout le monde 

surnomme Auggie est loin d'être comme les autres. A cause d'une malformation faciale, les 

enfants s'enfuient en criant quand il entre dans un square et les gens le dévisagent en 

permanence. Premier roman. 

 

Ruter, Pascal 

Le coeur en braille (tome 1) -  Didier Jeunesse, 2012 

La rencontre entre un cancre de 13 ans féru de mécanique et une adolescente violoncelliste 

virtuose que rien a priori ne pourrait réunir... Prix Handi-Livres 2012 (catégorie jeunesse). 

 

Saint-Mars, Dominique de / Bloch, Serge 

Alex est handicapé – Calligram,1998 

Alex est handicapé, il ne peut se déplacer qu'avec une chaise roulante. Il vient d'être intégré 

dans la classe de Max, ils deviennent amis.  

 

 

Willis, Jeanne / Ross, Tony 

Alice sourit - Gallimard-Jeunesse, 2015 

La vie d'Alice qui, en dépit de sa situation d'enfant handicapé, entend vivre pleinement chaque 

jour qui passe. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

BD

Kemil et ses amis (Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis) 

C'est pas du jeu ! – Tartamudo, 2014 

L'association Kemil et ses amis met en place des actions de sensibilisation en faveur du 

handicap de l'enfant. L'album relate avec humour des histoires vécues par des familles 

touchées par le handicap. 

 

 

Liberge, Éric 

Aux heures impaires – Futuropolis/Louvre éditions, 2008 

Bastien est un jeune sourd qui se rend au Musée du Louvre pour un stage. En patientant 

pour son entretien, il mange un sandwich et se fait réprimander par le gardien, qu'il fuit. Il est 

rattrapé par le mystérieux Fu Zhi Ha, qui se présente comme le gardien de nuit. Celui-ci 

apprend à Bastien qu'une âme habite chaque oeuvre d'art, qui a besoin de liberté la nuit. Le 

jeune homme n'y croit guère. 

 

DVD 
 
Le monde des sourds (collection C'est pas sorcier) 
France Télévisions Distribution, 2010 
Qu'ils pratiquent la langue des signes ou lisent sur les lèvres, qu'ils refusent toute utilisation 

  d'aides auditives ou optent pour une oreille interne artificielle, les choix de chacun sont très 
  divers et les querelles fréquentes face à ce handicap qui ne se voit pas et ne se soigne pas.  

 
  Epilepsies : orages dans le cerveau (collection C'est pas sorcier) 
  France télévisions, Distribution, 21010 
  En France, un demi-million de personnes sont épileptiques et la moitié a moins de 20 ans. 
  Cette maladie, qui résulte d'un dérèglement passager du cerveau, est caractérisée par des 
  crises d'épilepsies ne le sont pas. Certaines prennent des formes très surprenantes : des 
  crises de chant, des crises de rire, des crises de fuite...  

 
  Voyage au cœur de la médecine 
  M6 Interactions, 2005 
  Epilepsie, anesthésie, antibiotiques...Autant de noms familiers qui recouvrent pourtant une 
  réalité mal connue du grand public. Pour vous, E=M6 lève le voile sur ces maladies et ces 
  pratiques. Radiographie de la médecine en France.  
 

CD 
   
  Davidson, Margaret 
  Louis Braille, l’enfant de la nuit – Gallimard jeunesse, 2009 
  L'histoire de Louis Braille, qui, devenu aveugle à l'âge de trois ans, a inventé l'alphabet qui 
  sert encore aux non-voyants.  

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

Sélection de l’espace Adultes 

DOCUMENTAIRES 

Association pour adultes et jeunes handicapés (France) 

Handicap : le guide pratique - Prat, 2014 

Ce guide pratique présente les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne par une personne 

handicapée physique ou mentale. Les droits sont indiqués en fonction de chaque situation 

(enfance, scolarisation, vie adulte). Avec les textes des lois concernées et des modèles de 

lettres administratives. 

 

Hamonet, Claude 

Les personnes en situation de handicap - PUF, 2010 

Définition du handicap et explication des interactions entre santé, culture et  

 

 

 

 

Soulier, Bernadette 

Vivre avec le handicap au quotidien : guide du mieux-être de la personne handicapée et de 

ses proches - InterEditions, 2008 

Des informations pour vivre au quotidien le handicap moteur d'un proche. Des conseils pour 

comprendre, agir et mieux accompagner les personnes. 

 

Bertin, Fabrice 

Les sourds : une minorité invisible - Autrement, 2010 

L'auteur décrypte la construction historique et anthropologique d'une culture des sourds : la 

langue des signes, la médicalisation, l'éducation et l'intégration, la reconnaissance émergente 

d'une communauté attachée à sa singularité, etc. 

 

Jordan, Bertrand 

Autisme, le gène introuvable : de la science au business 

Seuil, 2012 

Les approches nouvelles de la génétique médicale et de la génomique sont exposées à 

partir d'un exemple concret : la recherche de déterminants génétiques de l'autisme. A partir 

de récits d'évènements récents et de développements scientifiques, cette étude permet de 

découvrir les relations problématiques entre la recherche en génétique médicale et les 

entreprises de biotechnologie. 

 

Le Callennec, Sophie/Chapel, Florent 

Autisme : la grande enquête 

Les Arènes, 2016 

Un état des lieux de l'autisme en France, qui accuse un retard considérable aussi bien au 

niveau du diagnostic que du traitement. Les auteurs fustigent le manque de compréhension du 

corps médical et l'absence de réactivité des pouvoirs publics. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

TEMOIGNAGES 

 

 

Croizon, Philippe 

J'ai traversé la Manche à la nage - J.-C. Gawsewitch éditeur, 2012 

Après avoir été électrocuté par une ligne à haute tension, P. Croizon est amputé des quatre 

membres. Déterminé à vivre, il se lance par ailleurs le défi de traverser la Manche à la nage 

 

 

 

Fournier, Jean-Louis 

Où on va, papa ? - Stock, 2008 

Un père décide d'écrire un livre à ses deux garçons handicapés : ses peines, ses remords mais 

aussi ses joies.  

 

 

 

Pozzo di Borgo, Philippe 

Le second souffle - Bayard, 2011 

Tout souriait à P. Pozzo di Borgo, jusqu'à ce qu'une chute de parapente le laisse paralysé à 

partir de la nuque. Bientôt veuf d'une femme dont il est très amoureux, il reste avec leurs deux 

enfants adoptés et dicte de son fauteuil ses souvenirs, ses aspirations, sa vision du monde et 

de l'au-delà.  

 

Reliquet, Scarlett/Reliquet, Philippe 

Ecouter Haendel - Gallimard, 2011 

Quarante chapitres retracent la vie de Garance, une petite fille de 10 ans souffrant de troubles 

psychomoteurs. Ses parents ont noté au jour le jour les épisodes marquants de sa vie et de 

leur vie à ses côtés, relatant la violence de ses exigences mais aussi ses trouvailles et sa 

créativité remarquables.  

 

Sémelin, Jacques 

Je veux croire au soleil - Les Arènes, 2016 

L'historien raconte son quotidien de non-voyant à travers le récit d'un voyage à Montréal, 

environnement inconnu de lui. A travers ses expériences particulières, il revient notamment sur 

le rôle étendu des autres sens et sur l'utilité des technologies modernes pour les déficients 

visuels. 

 

Tammet, Daniel 

Embrasser le ciel immense : le cerveau des génies - Les Arènes, 2009 

Savant mathématicien anglais, D. Tammet souffre du syndrome d'Asperger, forme particulière 

de l'autisme, et de la synesthésie. Il livre ses réflexions sur le cerveau et l'intelligence, la 

mémoire, la créativité, le langage et la perception, et formule des hypothèses sur l'évolution 

future. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

ROMANS 

Daoud, Hassan 

Le chant du pingouin - Sindbad, 2007 

A la fin du XXe siècle, au Liban, le soliloque d'un jeune homme handicapé physique qui vit avec 

un père déjà vieux, sans emploi et une mère qui les assiste chaque jour. Avec ses mots, il tente 

d'abolir la frontière entre normal et anormal. 

 

Deghelt, Frédérique 

Libertango - Actes Sud, 2016 

Luis, handicapé, se réfugie dans la musique. Il croise dans sa jeunesse Astor Piazzolla et Lalo 

Schifrin, deux rencontres qui changeront sa vie, car il finira par devenir chef d'orchestre. 

 

 

Pontiggia, Giuseppe 

Nés deux fois - Seuil, 2002 

Les rapports émouvants entre un père et son fils handicapé, l'apprentissage réciproque qui 

domine leurs vies et les amène à mesurer la futilité de  toute recherche de la normalité.  

 

 

Roger, Marie-Sabine 

Vivement l'avenir - Actes Sud, 2016 

Dans une petite ville de province, trois trentenaires paumés se rencontrent et prennent en 

charge un jeune homme handicapé physique et mental, considéré par tous comme un monstre.  

 

Seyvos, Florence 

Le garçon incassable – Ed. de l’Olivier, 2013 

Venue à Hollywood faire des recherches biographiques sur Buster Keaton, la  narratrice   est  

rattrapée par son histoire familiale. Il semble que des similitudes existent entre le   parcours de 

son frère handicapé et l'enfance de celui qui deviendra un génie du cinéma  burlesque. 

 

BD  

        Dachez, Julie / Mademoiselle Caroline 

        La différence invisible – Delcourt, 2016 

Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à l'aise dans son     

environnement familier. Elle comprend qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger.  

        Lambert, Joseph 

        Annie Sullivan & Helen Keller – Ca et là, 2013 

Née en 1880 dans le sud des Etats-Unis, Helen Keller devient sourde et muette à l'âge de 19 

mois. Elle grandit quasi coupée du monde extérieur. Quelques années plus tard, une nouvelle 

gouvernante, Annie Sullivan, entreprend de la sortir de son isolement. 

 

 

Yamamoto, Osamu L’orchestre des doigts – Kanko, 2006 

En 1914, un jeune professeur arrive à Osaka, dans une école d'aveugles et de sourds-muets. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

DVD 

Aldighieri, Marion 

Avec nos yeux – Les films du tambour de soie, 2013 

Cette chronique, filmée sur plusieurs années, suit le combat de l'International Visual Theatre 

pour construire son lieu au coeur de Paris. Emmanuelle Laborit, actrice passionnée, dirige 

cette compagnie professionnelle de comédiens sourds. 

 

 

Bonnaire, Sandrine 

Elle s’appelle Sabine – Mosaïque films, 2007 

Le portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa soeur la plus proche. Récit de son 

histoire à travers des archives personnelles, filmées par la comédienne sur une période de 

vingt-cinq ans, et témoignage de sa vie aujourd'hui dans une structure adaptée. 

 

Breton, Gaël / Cuel, Edouard 

Une vie normale – L’arbre productions, 2015 

Vincent est trisomique, il a 21 ans. Aujourd'hui, il est ceinture noire de karaté et apprenti 

serveur en salle. Il aimerait vivre comme tout le monde. Il pourrait aussi devenir professeur 

de karaté. Son père, Edouard, va tout faire pour aider son fils à trouver cette indépendance 

qu'il désire tant, mais dans quelle mesure est-il possible pour Vincent de voler de ses 

propres ailes, et est-ce que la société est prête à l'accepter ? 

 

Julienne, Marina / Blanchard, Martin 

Autistes : une place parmi les autres – Arte, 2015 

L'autisme reste une énigme, difficile à définir, et dont on ne connaît toujours pas les causes. 

Une certitude cependant: on ne guérit pas de l'autisme. Nos sociétés sont donc toutes 

confrontées aux mêmes questions: comment accompagner au mieux ces personnes?  

 

Otero, Mariana 

A ciel ouvert – Blaq out, 2013 

Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s'étourdit jusqu'à la chute. Amina ne 

parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche. A la frontière franco-belge existe un lieu 

hors du commun, qui prend en charge ces enfants psychiquement et socialement en 

difficulté. Jour après jour, les adultes essaient de comprendre l'énigme que représente 

chacun d'eux et inventent, au cas par cas, des solutions qui les aideront à vivre apaisés.  

Revil, Sophie 

Le cerveau d’Hugo – France télévisions, 2013 

Hugo est d'une intelligence remarquable, c'est même un génie dans son domaine, le piano. 

Il est né avec un handicap étrange et mystérieux : l'autisme. Ce film raconte l'histoire 

mouvementée et bouleversante d'Hugo depuis sa naissance et retrace aussi l'histoire de 

l'autisme grâce à d'émouvantes images d'archives, et nous fait voyager à l'intérieur du 

cerveau humain à partir des dernières découvertes scientifiques

 

  Retrouvez ces documents et beaucoup d’autres à la médiathèque 

   et sur le site www.mediatheque-fontenay.fr 


