
 1 

Livres de la littérature jeunesse dont le thème touche le 
handicap physique 
 
 Sauerwein, L. et U. Landis. (2003). L’indien qui ne savait pas courir. Éditions 

Bayard, Collection « J’aime lire » (8-10 ans) 
Description : 
Huchté est né avec une "mauvaise jambe", il est Huchté le boiteux aux yeux de toute 
sa tribu. Il grandit, se laisse gagner par l'amertume et la rancoeur. Mais en 
s'éloignant toujours plus loin du village, en restant avec les animaux qu'il considère 
comme ses seuls amis, il développe une écoute du monde. C'est ainsi qu'il obtiendra 
la confiance d'un cheval sauvage et pourra rentrer au village en tant que "Hutché-
qui-revient-à-cheval." 

 
 Daniels, L. (2002). Une histoire d’amour. Éditions Bayard Jeunesse, Paris, 137 

pages (dès 9 ans) 
ISBN : 2747004783 
Description : 
Le voilier l'Étoile bleue poursuit sa route. Prochaine étape : un centre spécialisé où 
des dauphins nagent avec des enfants handicapés, participant à leur guérison. 
Jessica y fait la connaissance de Lauren, une fille de son âge, passionnée elle aussi 
par les dauphins. Le centre fonctionne à merveille jusqu'au jour où Rosie, l'une des 
dauphins femelles, tombe amoureuse et décide de reprendre sa liberté... 

 
 Solotareff, G. (2002). Le lapin à roulettes. Éditions École des loisirs, France, 31 

pages. (à partir de 9 ans) 
ISBN : 2211066461 
Description : 
Pour pallier son handicap, Jil a des bottes à roulettes. Un ours passant par là lance 
les bottes dans le ravin, prétextant que les bottes ne sont pas faites pour les lapins. 
Usant d'un subterfuge, Jil se fait transporter près de chez lui. Il emprunte la chaise 
roulante du blaireau pour aller récupérer ses bottes. La chaise roule et le lapin à 
roulettes sans roulettes tombe dans le vide. L'ours l'attrape au vol. Maintenant qu'il 
lui a sauvé la vie, il s'en sent responsable! Le lapin est physiquement handicapé, 
mais il est plus vif que son interlocuteur. Un récit très subtil. 

 
 Hoestland, J. et N. Novi. (2001). La géante solitude. Éditions Syros Jeunesse, 

France, 34 pages. (à partir de 6 ans) 
ISBN : 2841464547 
Description : 
La géante Solitude est une enfant géante arrivée par hasard dans notre petit monde 
terrestre. Rejetée de tous, elle finit par entrer dans la mer et y former une île, refuge 
pour tous ceux qui souhaitent la paix et la solitude. Un album poétique sur la 
différence et l’incompréhension. 

 
 Chapouton, A-M. (2000). Mina la fourmi. Éditions Père Castor Flammarion, France, 

23 pages, (à partir de 5 ans) 
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ISBN : 2081601907 
Description : 
Une petite fourmi, à qui il manque une patte, veut travailler et vivre comme les 
autres. Mais elle est rejetée par ses congénères qui ont pitié de son infirmité. Mina a 
du caractère et elle réussit finalement à se faire accepter dans la salle des 
naissances, ou elle accueillera les bébés fourmis qui naissent différentes des autres. 

 
 
 Desrosiers, D. (2000). Les ailes brisées. Éditions Pierre Tisseyre, Collection 

« Faubourg St-Roch », Saint-Laurent, 207 pages. (12-17 ans) 
ISBN : 2890517063 
Description : 
Suite de Le bal des finissants publié en 1997, chez le même éditeur. Sur le chemin 
du retour, Stéphanie Girard et ses copains ont eu un accident. Pascal est décédé. 
Yannick et Elodie s'en sont tirés avec des blessures mineures. Pour sa part, 
Stéphanie est maintenant paraplégique. Les ailes brisées, le corps mutilé, elle lutte, 
elle se bat pour reprendre sa place dans le monde. Elle n'est pas seule dans son 
cas. Johnny a les jambes amputées. Depuis il ne veut voir ni sa femme, ni son fils, 
personne. Le père de Stéphanie, Paul Girard, n'accepte pas que sa fille soit infirme. 
Il en fait une dépression. Le temps arrange bien les choses et chacun, après de durs 
efforts, prend le dessus: «Le nombre de vies bouleversées à cause d'un stupide 
accident de voiture». -- La trame est bien construite et les éléments secondaires qui 
s'y greffent, ne sont pas banals. On y retrouve la souffrance de ceux qui sont atteints 
physiquement et celle de leurs proches, gauches et atterrés. Les personnages sont 
bien campés et leur douleur prenante. Un récit abondamment dialogué, de lecture 
facile, captivant, mais un peu «rose». 

 
 Duchesne, C. (2000). Un baiser pour Julos. Éditions Dominique et compagnie, 

Collection « À pas de loup », Niveau 3, Je dévore les livres, Saint-Lambert, 32 
pages. (6-9 ans) 
ISBN : 289512132-X 
Description : 
Julos n'est pas comme les autres. Il est plus petit. Il ne court pas, ne nage pas et ne 
joue pas au ballon, mais il a un cheval du nom de Nero. Lola est nouvelle dans la 
classe. Elle a remarqué Julos et fait le chemin avec lui. Elle constate qu'il ne court 
pas. Celui-ci lui confie que ses jambes sont momentanément malades. Nero vient à 
leur rencontre et galope avec, sur son dos, un Julos heureux et une Lola qui pique 
d'invisibles baisers dans le dos de son cavalier. -- Le texte évoque avec beaucoup 
d'adresse et de sensibilité le handicap de Julos que Lola accepte tout naturellement. 
La tendresse du récit se retrouve dans les illustrations naïves. Une belle invitation à 
la compréhension et à des sentiments qui vont au-delà de l'apparence.  

 
 Nicolas, S. (2000). Frida et Kahlo. Éditions Le Loup de gouttière, Collection « Les 

petits loups »; 12, Québec, 58 pages. (8-10 ans) 
ISBN : 289529013-X 
Description : 
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Frida est handicapée physique, elle a une jambe paralysée. Pour lui faciliter la tâche, 
on a déménagé sa chambre au rez-de-chaussée. Elle dessine une porte sur un 
carreau embué. Cette porte s'ouvre sur un autre monde, celui de Kahlo. Celle-ci est 
une artiste, elle veut initier Frida à sa vision. Frida et Kahlo ne sont qu'une seule 
personne, l'une, petite fille, l'autre, peintre. Chacune a le droit d'être. -- Ce beau texte 
inspiré de la vie de Frida Kahlo n'est pas à la portée de tous les lecteurs concernés. 
Des explications complémentaires s'imposent. 

 
 Girard, E. (1999). Drôle de singe!. Éditions M. Quintin, Collection « Nature 

jeunesse »; 16, Waterloo, Québec, 77 pages. 
ISBN : 2894351267 (br.) 
Description : 
Benoît a une nouvelle voisine qui lui réserve une drôle de surprise. Sylvie Angers est 
tétraplégique et elle a, pour l'aider, un petit singe capucin qu'elle lui présente. Après 
quelques jours, le garçon et la petite guenon sont bons amis. Une lettre du 
propriétaire soulignant l'article quatorze du bail interdisant les animaux, sème la 
consternation dans le building. Les parents de Benoît et Sylvie vont voir le 
propriétaire et essuient une fin de non-recevoir. Ils font signer une pétition. Ils se 
mobilisent et manifestent. Monsieur Biron est inflexible, du moins jusqu'à ce que 
Loumi le petit singe lui sauve la vie, à lui et à sa petite fille. Il accepte alors que les 
anciens locataires gardent leurs amis à poil ou à plumes, mais pas les nouveaux! -- 
Une trame simple, bien intentionnée, avec les incidents requis pour une fin 
heureuse. Les personnages sont sympathiques, mais superficiels. Sylvie en oublie 
même son état en p. 33: «... en brandissant la lettre». Un texte et un style jeunes.  

 
 Giroux, D. (1999). Ça roule avec Charlotte!. Éditions Soulières, Collection « Ma 

petite vache a mal aux pattes », Saint-Lambert, 54 pages. 
ISBN : 2922225216 (br.) 
Description : 
Charlotte est en fauteuil roulant suite à un accident. Ses parents la surprotègent, 
mais grâce à l'insistance de ses amis, ils acceptent de la laisser partir en classe 
verte au Camp des Dégourdis. Son sens d'observation en éveil, Charlotte sauve un 
copain de la noyade. -- Pas de la grande littérature, mais un récit tonique, au 
personnage sympathique. 

 
 Willis, J. et T. Ross. (1999). Alice sourit. Éditions Hachette Jeunesse, Paris, 32 

pages. (4-7 ans) 
Description : 
Alice évolue dans toutes sortes de situations, comme tous les enfants le feraient. 
Pourtant, Alice est handicapée motrice. Si le propos est louable, il engendre 
quelques maladresses et finit par nier les difficultés et limites liées au handicap. 

 
 Clément, C. (1998). Ma meilleure copine. Éditions Père Castor Flammarion, 

Collection « Faim de loup », Paris, 57 pages. (dès 8 ans) 
ISBN : 2081606186 (cart.) 
Description : 
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La meilleure amie de Léa, Sarah, est une pro de la gymnastique. Aucune récré ne 
passe sans un grand écart. Mais un jour, Sarah, victime d'un accident, se retrouve 
paralysée pour toujours…C'est l'isolement et la souffrance pour Léa, 
l'incompréhension, l'inquiétude et le rejet pour Sarah…Petit à petit, les amies se 
retrouvent et leur complicité en ressort de plus belle. Un livre avec des mots simples 
et justes sur l'amitié et le handicap abordé sur un ton optimiste! 

 
 de Saint-Mars, D. et Bloch, S. (1998). Alex est handicapé. Éditions Calligram, 

Collection « Ainsi va la vie »; 44, Suisse, 48 pages. (dès 8 ans) 
ISBN : 2884454268 
Description : 
Alex est infirme moteur cérébral et ne peut se déplacer qu'en chaise roulante. Il vient 
d'être intégré dans la classe de Max et ils deviennent amis. Pas toujours facile de 
s'adapter, de part et d'autre... 

 
 Foreman, M. (1996). L’enfant et le phoque. Éditions Kaléidoscope, France. (7-8 ans) 

ISBN : 2877671763 
Description : 
On suit au fil des saisons la relation d'un enfant et son grand-père avec un bébé 
phoque. Jamais le texte ne fait mention du handicap de l'enfant, qui nous est révélé 
discrètement dans les images. 

 
 Mayer, G. et Mayer, M. (1995). Un ami très spécial. Montréal : Les Presses d’or. 

Collection « Album carré Mercer Meyer ». 
ISBN : 0920903495 
Description :  
Un nouveau dans la classe, il est en fauteuil roulant. Il est un ami spécial, mais pas 
si différent de nous. 
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Albums qui traitent de la différence sans nécessairement faire 
mention d’un handicap 
 
 Guay, M-L. (2005). CARAMBA. Éditions Dominique et compagnie, Saint-Lambert, 

32 pages. (dès 3 ans) 
ISBN : 2895124469 
Description : 
Caramba est un chat comme les autres : il ronronne, il mange du poisson, il a le poil 
très doux...Mais pourtant, il est aussi bien différent des autres : il ne sait pas voler ! 
«Tous les chats du monde savent voler» dit-il tristement à sa copine Roselyne, un 
petit cochon rose. Il a beau essayer, rien n’y fait et il se retrouve toujours dans de 
drôles de situations. Ses cousins, Bijou et Barbotte, se moquent un peu de lui mais 
l’aideront tout de même à apprendre à voler. Caramba découvrira alors quelque 
chose de merveilleux... 

 
 Levert, M. (2005). Emile Pantalon. Éditions Dominique et compagnie, Saint-

Lambert, 32 pages. (dès 3 ans) 
ISBN : 2895124086 
Description : 
Émile Pantalon est grand, démesurément grand. Trop grand pour sa case à l’école, 
trop grand pour l’escalier, trop grand pour les chaises de sa classe. À la récréation, 
personne ne veut jouer avec Émile Pantalon. «Fais gaffe, la girafe» lance Pino. 
«Espèce de cruche d’autruche!» hurle Filou. Mais voilà qu’un beau matin... 


