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Romans jeunes
Matéo et la dame en noir
Nancy Thomas. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2017.
Cote : THOM T4593md
Matéo déménage en ville et il doit s'habituer à un nouvel environnement. Le jour de la
rentrée, il aperçoit Ahmed accompagné par un fantôme, du moins c'est son
hypothèse. Puis, Matéo réalise qu'il s'agit d'un vêtement, d'une burqa. Il ne peut pas
s'empêcher de dire que c'est sans doute parce que la mamie d'Ahmed est très laide. Il
sera puni pour cette remarque par Mlle Carrie, mais lorsque la mère d'Ahmed arrive à
l'école, elle propose au père de Matéo d'accepter une invitation à souper. Il découvrira
que la mamie est Afghane et qu'elle n'a pas encore réussi à perdre l'habitude de sortir
vêtue d'une burqa.

Gaivrotte, l'ogre végétarien
Caroline Barber. Montréal : Bayard Canada, 2016.
Cote : BARB B234go
Gaivrotte est un petit ogre rejeté par les siens car il n'a pas réussi son épreuve
initiatique devant confirmer son goût pour la chair fraîche. Or, l'ennui est que
Gaivrotte n'aime pas la viande, n'a pas de crocs et vomit à l'idée de se nourrir
d'autres choses que de fruits, de légumes, de racines et de champignons.
Réfugié dans la forêt, il sauve Fleurette de l'appétit d'un loup et des flammes
d'un dragon, puis sympathise avec cette fillette fantasque et courageuse. Il découvre avec elle et
les habitants de son village qu'il peut à la fois être un ogre et végétarien.

La revanche des roux
Marie Christine Hendrickx. Montréal : Bayard Canada, 2016.
Cote : HEND H4985r
Dès son entrée à l'école, Mathilde a subi les moqueries de ses camarades en
raison de sa chevelure de feu, qu'elle garde depuis soigneusement attachée.
Tous semblent l'avoir enfin oubliée et la fillette savoure une paix chèrement
acquise lorsque sa classe accueille un nouvel élève aux allures de Ron
Weasley, dont l'arrivée relance les railleries. Or, le dénommé Pierre n'entend
pas se laisser intimider par la bande de Frank et forme le club des rouquins,
qui profite de la réouverture du parc d'attractions de la région pour
organiser une journée spéciale en l'honneur de la différence.
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Dépourvu
Victoria Grondin. [Montréal] : Hurtubise HMH, 2016.
Cote : GRON G8766d
Guillaume, un neurotypique, naît dans un monde où l'ensemble de la
population est aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme. Atteint de
la maladie de Wing, Guillaume est classé parmi les Dépourvus, ceux qui ne
possèdent pas de talent particulier et qui sont voués à un avenir peu
glorieux. Malgré quelques moments de révolte, l'adolescent est plutôt
résigné à son sort, du moins, jusqu'à ce qu'il rencontre Grâce, une nouvelle
venue à son collège qui semble aussi anormale que lui.

L'affaire est ketchup
Rémy Simard. Québec : FouLire, 2017.
Cote : SIMA S5888Lp - T.2
Tout en secondant son frère adoptif dans son entrée à l'école, Léon
découvre que Julien, le responsable des objets perdus, est un
vampire qui raffole du ketchup maison: une denrée qu'il dérobe en
s'introduisant dans les demeures du quartier. Seulement, la créature
informe Léon que son frère, qui est pour sa part adepte
d'hémoglobine, sera bientôt en ville et qu'il a prévu piller la banque
de sang de l'hôpital. Léon réussira-t-il à l'arrêter en compagnie de
ses meilleurs amis, les jumeaux Max et Charlie?

La vie étonnante d'Ellis Spencer
Justine Augier.
Arles : Actes Sud junior, 2014.
Cote : AUGI A9213ve
Ellis Spencer, 11 ans, est une introvertie qui apprécie le calme et la discrétion,
au contraire du standard hyperactif surstimulé enthousiaste encouragé par la
société futuriste totalitaire de Naol. Elle narre, avec ingénuité, comment elle
appréhende, en se sachant en deçà des attentes de ses parents, son entrée
dans à l'Académie du Succès, où en tant qu'enfant déviant, elle reprenne le
droit chemin, rentre dans le rang et embrasse les ambitions de réussite
comme ses deux frères Allan et Richard, des enfants modèles. Elle doit cependant réprimer son
goût du rêve et sa tendance naturelle à douter, ce qui fait honte à sa famille. Or, c'est aussi
l'occasion pour cette rouquine de découvrir qu'elle n'est pas la seule à être marginale.

Marcello
Jean Lacombe. Saint-Lambert : Soulières, 2015.
Cote : LACO L1423m
Par mégarde, les élèves de madame Camille font tomber d'un arbre un oeuf
de goglu. L'enseignante met l'oeuf au chaud. Quelques jours plus tard,
l'oisillon sort de sa coquille et devient bientôt tout mignon avec un beau
plumage. Mais vient le jour où madame Camille annonce à ses élèves qu'il
est temps pour l'oiseau de retourner à la nature. Contre toutes attentes,
Marcello refuse de s'envoler. Au fil des jours, le goglu ressemble de plus en
plus aux autres élèves.
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Les autres, mode d'emploi
Sylvie Baussier. Paris : Oskar, 2014.
Cote : BAUS B3517am
Est-ce Arno qui ne comprend pas les gens, ou bien les gens qui ne comprennent pas Arno?
Pourquoi se moque-t-on souvent de lui? Autiste, est-ce une injure ou un handicap? Le jeune
garçon sait tous les secrets des oiseaux, mais pour ce qui est de ses parents, des profs ou des
autres collégiens, il a besoin de cours de rattrapage. Comment vivre avec les autres, quand on
n'a pas leur mode d'emploi?

Mentir aux étoiles
Alexandre Chardin. Bruxelles : Casterman, 2018.
Cote : CHAR C4716me
Léon a souvent la tête dans les nuages, prenant plaisir à observer les animaux
dans la cour d'école et à laisser voguer son imagination. Mais le garçon de 11
ans, qui fait son entrée au collège, est constamment ramené sur terre. Par les professeurs
quand il n'écoute pas en classe. Par les grands de troisième qui le traitent de débile. Par sa mère
qui lui répète sans cesse qu'il doit faire attention parce qu'il est fragile et qu'il peut s'attirer des
ennuis. Léon souhaite justement s'échapper de l'attention constante de cette dernière et du
monde qui lui veut du mal, mais quand Salomé, une élève plus âgée prétendant être la fiancée
d'un pirate, accepte d'être son amie, il reprend enfin confiance en lui.

C'est moi le meilleur!
Pierre Szalowski. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2017.
Cote : SWAL S9964oi - T.2
Maxime, un attaquant de 13 ans, rêve de devenir un joueur étoile comme
son idole, Ronaldo, si bien que ses parents lui ont même procuré deux
paires du modèle de ses chaussures pour Noël. Au même moment, le
jeune Diego, lui, n'a nul autre choix que de courir les soldes du lendemain
de Noël s'il souhaite mettre la main sur la même paire de souliers, puisqu'il n'a même pas les
moyens de s'offrir un modèle de l'année courante. Bien que les deux adolescents soient bien
différents l'un de l'autre, tous deux participent aux sélections de l'Académie de l'Impact, où ils
sont retenus afin d'intégrer le programme de sport-études.
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Bandes dessinées jeunes

Bichon. 1, Magie d'amour
David Gilson. Grenoble : Glénat, 2013.
Cote : BICH - Vol.1
Bichon est un petit garçon sensible qui aime danser, se déguiser en princesse et
jouer à l'élastique. Il transgresse les normes de la société sans même le savoir.
Heureusement, ses amis et sa famille l'aiment comme il est. Et parfois, Jean-Marc,
le beau garçon du CM2, prend sa défense quand d'autres élèves s'en prennent à
lui..

Bichon. 2, Sea, sweet and sun
David Gilson. Grenoble : Glénat, 2015.
Cote : BICH - Vol.2
Bichon commence ses vacances en étant contrarié : son meilleur ami, JeanMarc, lui manque, tandis que les vacances en famille sont retardées.
Heureusement, le mois d'août s'annonce meilleur que le mois de juillet.

Bichon. 3, L'année des secrets
David Gilson. Grenoble : Glénat, 2017.
Cote : BICH - Vol.3
Pourquoi Myriam est-elle aussi distante avec lui depuis la rentrée ? Agnès va
aider Bichon à retrouver son bonne copine mais rien n'est simple avec les petits
secrets de chacun.

Documentaire jeunesse
L'autisme
Sylvie Baussier.
Nantes : Gulf Stream, 2017.
Cote : 616.85882 BAUS
Dans ce livre, tu vas découvrir la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis. Ils sont
souvent solitaires, car le mode d'emploi de notre société leur est mystérieux. Ils
ont en commun un handicap invisible, aux manifestations variées, et qui peut
paraître étrange : l'autisme. Qu'il soit Asperger, non verbal, porteur ou non
d'une déficience intellectuelle, l'autisme interroge notre rapport au monde et
aux autres. Si tu croises la route d'un Axel, d'un Robin, d'un Mathis ou d'une
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Anna, tu comprendras après avoir lu ce livre qu'ils sont des enfants avant tout et qu'ils ont
besoin, comme toi, de grandir, d'apprendre, d'avoir des amis. Tu peux toi aussi les aider à
trouver leur place dans notre société.

Tous différents!
Catherine Jousselme. [Montrouge] : Bayard jeunesse, 2016.
Cote : 155.22 JOUS

L'autisme : album éducatif pour comprendre et mieux
vivre la différence
Stéphanie Deslauriers. Québec : Midi trente, 2012.
Cote : 618.928982 DESL
Salut! Je m’appelle Coralie. J’ai 8 ans. J’ai de grandes oreilles, des taches de
rousseur et les cheveux bouclés. Ah oui! J’aime beaucoup danser, aussi .J’ai
un petit frère, Léo. On se ressemble beaucoup. En même temps, il est très
différent de moi, car il est autiste. Sais-tu ce que c’est, l’autisme ? L’autisme est une condition qui
affecte la capacité de communiquer et d’entrer en relation avec les autres, en plus de restreindre
les intérêts de la personne. Ceci est dû au fonctionnement différent du cerveau des personnes
autistes.

La dyslexie : album éducatif pour comprendre et mieux
vivre la différence
Marianne Tremblay. Québec : Midi trente, 2011.
Cote : 616.8553 TREM
Je m'appelle Bastien, j'adore le soccer et... je suis dyslexique. Sais-tu ce qu'est la
dyslexie? Laisse-moi t'expliquer. Pour moi, la lecture est un vrai casse-tête. J'ai
beaucoup de mal à mettre les bons morceaux ensemble. Je me sens un peu
comme si j'essayais de frapper un ballon de soccer qui bouge sans arrêt: ce n'est
vraiment pas facile! Parfois, même si tout est clair dans ma tête, les mots sortent n'importe
comment de ma bouche. C'est gênant. Heureusement, j'ai trouvé des trucs pour m'améliorer et
plusieurs personnes sont là pour m'aider.

La dyspraxie : album éducatif pour comprendre et mieux
vivre la différence
Julie Philippon.
[Québec] : Midi trente, 2015.
Cote : 616.85 PHIL
Bonjour ! Je m’appelle Camille. J’ai 9 ans. Je collectionne les figurines, j’adore
les chevaux et le théâtre et je suis… très maladroite. En fait, j’ai un handicap
qui s’appelle la dyspraxie. Sais-tu ce que c’est ? En fait, la dyspraxie (ou trouble d’acquisition de
la coordination) est un trouble neurologique qui affecte la capacité à planifier, à organiser et à
automatiser les gestes moteurs pour réaliser une action. En d’autres termes, c’est une difficulté à
effectuer les bons mouvements.
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Destiné aux enfants d’âge scolaire et à leurs parents, cet album documentaire présente, un peu à
la manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, l’histoire de Camille, qui est dyspraxique. Simple
et concret, cet ouvrage de vulgarisation explique aux enfants, dans leurs mots, ce qu’est la
dyspraxie. Camille y aborde les difficultés et les questionnements liés à son intégration scolaire, à
sa vie de famille et aux divers défis psychosociaux qu’entraîne sa condition. Plusieurs trucs
concrets et conseils avisés agrémentent cet ouvrage illustré par les enfants de l’École Saint-JeanBaptiste à Jonquière.

Le syndrome de Gilles de la Tourette : album éducatif pour
comprendre et mieux vivre la différence
Dominique Vézina. [Québec] : Midi trente, 2014.
Cote : 616.83 VEZI
Destiné aux enfants d'âge scolaire - et à leurs parents, cet « album documentaire »
présente, un peu à la manière d'un scrapbook réalisé par un enfant, l'histoire de
Maxime. Comme beaucoup de garçons de son âge, Maxime est passionné de
hockey. Maxime doit cependant affronter de nombreux défis, car il a le Syndrome de Gilles de la
Tourette, ce qui le rend un peu différent des autres enfants. De manière amusante et imagée,
cet ouvrage de vulgarisation explique aux enfants, dans leurs mots, ce qu'est le SGT. Maxime
partage de manière simple sa réalité, ses questionnements et ses difficultés. Agrémenté de
plusieurs trucs et conseils avisés et d'illustrations réalisées par des enfants, cet album est conçu
expressément pour plaire aux jeunes et pour les aider à mieux vivre ou à mieux comprendre la
différence.

Les allergies alimentaires : album éducatif pour
comprendre et mieux vivre la différence
Solène Bourque et Martine Desautels. Québec : Midi trente,
2012.
Cote : 616.975 BOUR
Bonjour, je suis Félix-Olivier. J’aime le hockey et je suis très gourmand. Mais
je ne peux pas manger tout ce que je veux, car j’ai des allergies
alimentaires. Sais-tu ce que c’est ?Une allergie, c’est une réaction très forte du système
immunitaire à certains « envahisseurs » appelés allergènes. Laisse-moi t’expliquer. Le système
immunitaire, c’est un peu comme un groupe de Jedi. Oui, oui, comme dans La Guerre des étoiles
! Ces guerriers se préparent à attaquer un envahisseur. Sauf que là, c’est contre l’allergène qu’ils
se battent. Pendant cette « bataille », le corps va libérer plusieurs substances chimiques
naturellement présentes dans le corps, dont l’histamine. Ce sont ces substances qui
occasionneront les symptômes de la réaction allergique. Ce n’est pas drôle du tout, une réaction
allergique. Ça peut même être très dangereux – et stressant ! Heureusement, j’ai trouvé des
trucs pour m’adapter à cette réalité et plusieurs personnes sont là pour m’aider.
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