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Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Dans ce sens, les 
établissements scolaires visent à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la 
prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins particuliers. Pour venir en support aux enseignants, Savoirsplus 
propose une sélection d’ouvrages qui aidera à comprendre et aménager sa classe en fonction des besoins particuliers.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA DIFFÉRENCE 
LES ARCHÉOLOGUES  

RACONTENT LE HANDICAP

Auteur : Valérie DELATTRE
Illustrateur : Vincent BERGIER

Ed. Actes Sud Junior - 80 pages
21.8 x 21.8 cm - 9 ans et +

EAN : 9782330140458

COLINE CAP OU PAS CAP AVEC SON HANDICAP ?

Auteur : Sophie Adriansen
Illustrateur : Clerpée

Pour fêter ses 100 ans d’existence, l’école a prévu une grande journée 
d’épreuves sportives. Et je suis trop contente d’y participer ! Sauf que 
personne n’a envie de faire équipe avec moi, « l’handicapée ». C’est vrai que 
mon corps n’obéit pas toujours à ma tête, ce qui rend mes mouvements 
désordonnés. Mais ça ne m’a jamais empêchée d’être une élève (presque) 
comme les autres. Et ce n’est pas aujourd’hui que ça va changer ! Enfin je 
crois…

Ed. Gulf Stream - 64 pages
17 x 24.1 cm - 9 ans et +
EAN : 9782354887049

COUP DE CŒUR

LE PETIT LIVRE POUR MIEUX  
COMPRENDRE LE HANDICAP

Auteurs : Hélène de Leersnyder, Sophie Bordet-Pétillon 
Illustrateur : Elisa Laget

Ed. Bayard jeunesse - 56 pages - 16.7 x 20.8 cm
7 ans et + - EAN : 9791036338762

LE HANDICAP, POURQUOI ÇA ME 
CONCERNE ?  
ET TOUTES LES QUESTIONS QUE 
TU TE POSES POUR ACCEPTER LES 
DIFFÉRENCES...

Auteurs : Sylvie Baussier, Clémence 
Lallemand

Ed. Fleurus - 47 pages - 16.6 x 22.7 cm 
9 ans et + - EAN : 9782215134800
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Nous contacter : contact.savoirsplus.fr

H.E.N.R.I. LE GARÇON QUI 
VENAIT D’AILLEURS

Auteur : Yves Grevet
Illustrateur : Jess Pauwels

Ed. Nathan
86 pages 
14.5 x 19 cm - 7 ans et +
EAN : 9782092492635

Retrouvez cette sélection 
et plus d’1 million 

d’ouvrages sur notre site 
internet savoirsplus.fr

VIVRE AVEC UN HANDICAP

Auteurs : Catherine Dolto,  
Colline Faure-Poirée

Illustrateur : Robin

Ed. Gallimard jeunesse - 32 pages
17.5 x 20.8 cm - 3 ans et +

EAN : 9782075122900

LE GARÇON QUI VOYAIT 
AVEC SES DOIGTS

Auteur : Tomasz Malkowski 
Illustrateur : Joanna Rusinek

Ed. La Joie de Lire
104 pages - 13 x 18.5 cm 
8 ans et +
EAN : 9782889085392

LÉO ET LE POULPE

Auteurs : Isabelle Marinov, Chris Nixon 

Ed. Kimane - 32 pages - 23.5 x 27.2 cm - 3 ans et +
EAN : 9782368088845

LA STREET TOME 1

Auteur : Cécile Alix
Illustrateur : Dimitri Zegboro

Des romans graphiques qui décoiffent !
«Moi, c’est Carl, j’ai 11 ans. Dans la vie, y a ceux qui marchent et ceux qui courent. 
Moi, je roule : grâce à Bernard, mon fauteuil de warrior ! Avant, ma mère et moi, 
on vivait à la campagne. Elle me faisait cours à la maison et je me baladais dans les 
champs avec mon carnet à dessins, cool la vie, quoi. Mais c’est la grosse panique 
quand ma mère décide brusquement qu’on doit déménager ! On se retrouve dans 
un appart’ à Paris avec Oumtiti, mon mouton apprivoisé. Au début, j’angoisse à 
l’idée de retourner au collège, de parler aux autres… La ville, ça me paraît trop 
trop hostile… Heureusement, très vite, je rencontre Miel et Orel. Eux aussi, ils 
roulent : en rollers et en skate ! On devient super potes, on trouve des baby-
sitters pour promener mon mouton, et on découvre une planque géniale dans un 
hangar abandonné. Alors quand ma terreur de grand-mère débarque, et que le 
proprio à face de poire nous dénonce pour détention illégale de mouton, on ne se 
laisse pas faire : pas question de renoncer à notre vie de rêve !» 

Ed. Magnard jeunesse - 160 pages - 20 x 14 cm - 9 ans et +
EAN : 9782210968363
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