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À l’occasion de la SEEPH 2022 (semaine européenne pour 

l’emploi des personnes handicapées), le réseau des médiathèques  

de Tourcoing vous propose une sélection de documents  

sur les thèmes de la différence et du handicap. Changez de regard, 

avec une sélection de romans, documentaires, films, jeux... disponibles  

dans les médiathèques.

ROMANS JEUNESSE

Cécile Alix
En mode bolide: Zombie, tome 1 - Magnard 
jeunesse, 2020

Carl, 11 ans, a l’habitude de se déplacer en fauteuil 
roulant à travers la campagne jusqu’au jour où il 
déménage à Paris avec sa mère. Il rencontre Orel et 
Miel qui, avec leurs rollers et leur skatboard, roulent 
aussi. Ensemble, ils écument les rues, promènent 
Oumtiti, son mouton apprivoisé, et découvrent un 
hangar abandonné.

À partir de 10 ans

R ALI - Disponible à la médiathèque André Malraux.
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Lorena A. Hickok
L’histoire d’Helen Keller - Pocket, 1997

L’histoire vraie d’Helen Keller, sourde et aveugle. 
Quand Ann Sullivan devient l’institutrice d’Helen, 
celle-ci est presque sauvage. Sourde et aveugle, 
elle n’arrive pas à communiquer et ne supporte 
la présence que de ses parents. Petit à petit, Ann 
parvient a briser son isolement et à l’ouvrir au 
monde, d’abord avec un langage dérivé du morse, 
puis par l’écriture braille.

À partir de 10 ans

R HIC - Disponible à la médiathèque André Malraux.

ROMANS aDOS

Isabelle Pandazopoulos
Parler comme tu respires - Rageot, 2021

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune âge. 
Elle est malgré cela une excellente élève, douée en 
dessin. L’orientation de fin de troisième approchant, 
elle doit choisir une voie. En désaccord avec les 
longues études auxquelles ses parents la destinent, 
elle décide de devenir tailleuse de pierre.

R PAN Ados - Disponible à la médiathèque André 
Malraux et à la ludomédiathèque Colette.
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Annelise Heurtier
Envole-moi - Casterman, 2021

Swann a un coup de foudre pour Joanna lors d’un 
vide-grenier. Il ne se rend pas compte que la jeune 
fille est en fauteuil roulant. Malgré cela, ils vivent 
une belle histoire. Pourtant, lorsqu’elle apprend que 
sa cousine a été acceptée à l’Opéra de Paris, son 
rêve de toujours, Joanna perd le moral. Swann fait 
tout pour que le souhait de celle qu’il aime se réalise.

R HEU Ados - Disponible à la médiathèque André 
Malraux et à la ludomédiathèque Colette.

ROMANS aDULTES

Clara Dupont-Monod
S’adapter - Stock, 2021

L’enfant qui vient de naitre ne grandira pas. Autour 
de lui, chacun s’adapte, entre amour, rejet, et 
résilience. En partie autobiographique, ce roman 
trace le cheminement d’une famille, frère, sœur, 
et dernier né, autour de cet enfant au handicap 
envahissant.
Prix Femina et Goncourt des lycéen 2021.

R DUP - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux, Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la 
ludomédiathèque Colette.



DOCUMENTAIRES JEUNESSE 

Christophe Tranchant
La surdité - Milan jeunesse, 2018

Oscar est malentendant et doit s’habituer à sa 
nouvelle école et à ses nouveaux camarades. 
Il rencontre Manon, qui apprend à le connaître, 
s’adapte à son handicap et l’aide à s’intégrer. 
Un ouvrage qui présente la surdité, les modes 
de communication des personnes sourdes et 
malentendantes ou encore le quotidien de ces 
enfants.

À partir de 3 ans

362.4 A - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux, Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la 
ludomédiathèque Colette.

Sylvie Baussier
Le handicap, pourquoi ça me concerne ? - Fleurus, 
2017

Des réponses aux questions des enfants sur le 
handicap, pour accepter les différences et apprendre 
à vivre ensemble.

À partir de 8 ans

362.4 BAU - Disponible à la médiathèque Andrée 
Chedid.
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DOCUMENTAIRES ADULTES 

Anne Juvanteny-Bernadou
Accueillir un enfant différent en famille - Eyrolles, 
2018

Des conseils aux parents confrontés au handicap 
d’un enfant afin de l’accueillir et de l’intégrer au 
mieux dans la famille.

155.45 JUV - Disponible dans les médiathèques 
André Malraux et Aimé Césaire.

Laetitia Bernard
Ma vie est un sport d’équipe - Stock, 2021

Atteinte de cécité, la journalise sportive et 
championne de France en sauts d’obstacle 
handisport évoque son parcours : l’intégration de 
Sciences-Po à Strasbourg, son année Erasmus à 
Berlin, ses études de journalisme, entre autres. Elle 
rend également hommage à ses parents, à ses amis 
et à ses enseignants qui l’ont toujours soutenue.

362.4 BER - Disponible dans les médiathèques 
Andrée Chedid et Aimé Césaire.



BANDES DESSINÉES /  
ROMANS GRAPHIQUES

Ben Queen et Joe Todd-Stanton
Ours - Kinaye, 2021

Ours est un chien d’aveugle qui a soudainement 
perdu la vue. Inquiet à l’idée de ne plus pouvoir 
aider son maître, il suit les conseils malavisés de 
ratons laveurs et part en quête d’un remède. Il 
apprend peu à peu à user de ses autres sens pour 
survivre et découvrir le monde sous un autre jour.

À partir de 8 ans

BD TOD - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.

Cece Bell
Supersourde - les Arènes, 2015

Rendue sourde par une méningite, Cece tente de 
se faire un place en s’imaginant en super-héroïne. 
Autour de situations du quotidien d’une élève, 
les événements se suivent où l’imagination de 
l’héroïne se mêle à la réalité. C’est drôle, parfois 
cruel, et on s’identifie facilement.

À partir de 10 ans

BD BEL - Disponible à la médiathèque André 
Malraux et à la ludomédiathèque Colette.
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Mademoiselle Caroline, Julie Dachez
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. En réfléchissant sur 
elle-même, elle comprend qu’elle est atteinte du 
syndrome d’Asperger.

BD DAC Romans graphiques - Disponible dans les 
médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et à 
la ludomédiathèque Colette.

Drakja, Géry
Couleur d’asperge - Vents d’Ouest, 2021

Lusun est différente. Rejetée à l’école et à la 
maison parce qu’elle ne correspond pas à la 
norme, elle a de la peine à communiquer et 
s’enfonce peu à peu dans son mal-être, entre 
doutes, colères et tristesse. Un jour cependant, 
elle est diagnostiquée Asperger. Enfin capable 
de s’expliquer ses comportements décalés et 
désormais accompagnée, Lusun peut alors 
commencer une vie nouvelle.

BD DRA Romans graphiques - Disponible à la 
ludomédiathèque Colette.
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Yvon Roy
Les petites victoires - Rue de Sèvres, 2017

Le monde de Marc s’écroule lorsqu’il apprend que 
son fils, Olivier, a été diagnostiqué autiste. Après 
s’être séparé de son épouse, il décide d’arrêter de 
se lamenter sur son sort et perçoit soudainement 
l’ampleur de la solitude intérieure de son fils. Il 
entreprend alors de s’occuper pleinement de son 
éducation.

BD ROY Romans graphiques - Disponible 
à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.

ALBUMS

Benoît Lemmenais, Marianne Ferrer
Main-oiseau - Motus, 2022

Une petite fille naît avec seulement trois doigts 
sur une de ses mains. Malgré la cruauté de la vie 
envers elle, elle s’applique à voir le positif et, grâce 
à son imagination, transforme son membre en 
main oiseau qui s’envole et emporte les chagrins. 
Une histoire basée sur la vie de l’enfant de l’auteur.

À partir de 3 ans

A FER - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux et Andrée Chedid.



Viviane Huys,  Guillaume Leyssenot
Hier j’ai rencontré Martin : l’autisme d’Hector au 
quotidien - PUG, 2020

Hector est un enfant autiste, ses journées sont 
rythmées par ses habitudes. Un matin, au parc, 
il rencontre Martin qui bouscule sa routine. 
Une histoire d’amitié où l’enfant apprend à 
appréhender le quotidien d’un autiste. Sur chaque 
double page, un dessin est accompagné d’un 
texte à lire, ainsi que d’un commentaire destiné 
à l’adulte lecteur expliquant les pensées et les 
actions d’Hector.

À partir de 3 ans

A LEY - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux et Andrée Chedid.

Pierre Coran
Emeline qui voit tout - Casterman, 1995

Emeline qui voit tout ne voit pas, mais elle perçoit 
les choses par le toucher, l’ouïe, l’odorat... Un livre 
sobre, ou le texte est en braille et en imprimé.

À partir de 6 ans

A COR - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.
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Jordan Scott, Sydney Smith
Je parle comme une rivière - Didier jeunesse, 
2021

« Je parle comme une rivière » est un album sur le 
thème du bégaiement.

Un jeune garçon atteint de bégaiement nous 
raconte son combat quotidien avec les mots. Une 
balade au bord de la rivière avec son papa lui 
permet d’appréhender autrement ce trouble de la 
parole, après une journée d’école éprouvante.
Un album émouvant, avec de magnifiques 
illustrations, qui exprime avec justesse et pudeur, 
l’impact du bégaiement sur les relations avec les 
autres. Une belle leçon d’acceptation de soi.

À partir de 6 ans

A SMI - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux et Andrée Chedid.



CINÉMA 

un film de Joseph Losey
Le garçon aux cheveux verts 
Editions Montparnasse, 1948

Parce que ses cheveux, un matin, ont viré au vert, 
un petit orphelin connaît brusquement la honte de 
ne pas être pareil aux autres. Cette superbe fable 
est à (re)découvrir en famille. Plaidoyer pour la 
tolérance, dénonciation de toute discrimination et 
conformisme, cette histoire, racontée à hauteur 
d’enfant, est universelle et intemporelle.

GAR LOS DVD - Disponible à la médiathèque 
André Malraux.

un film de Laurent Boileau
J’irai décrocher la lune - Showshank Films, 2020

Quand on a la trentaine, être indépendant semble 
tout à fait normal. Mais quand on a un chromosome 
en plus, ce n’est pas une évidence ! Stéphanie, 
Robin, Elise, Gilles-Emmanuel, Eléonore et Mario 
rêvent d’une vie ordinaire. Avec humour et 
sensibilité, ils nous racontent leur volonté et leur 
capacité à s’insérer dans la société et le marché 
du travail. Ces témoignages sincères, sans filtre et 
sans complaisance interrogent notre rapport à la 
différence et nous amènent à porter un nouveau 
regard sur la trisomie 21.

362.3 BOI DVD - Disponible à la médiathèque 
Andrée Chedid.



un film de Nils Tavernier
De toutes nos forces - Nord-Ouest, 2014

Comme tous les adolescents, Julien rêve 
d’aventures et de sensations fortes. Mais 
lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces 
rêves-là sont difficilement réalisables. Pour  
y parvenir, il met au défi son père de concourir 
avec lui au triathlon « Ironman » de Nice :  
une des épreuves sportives les plus difficiles qui 
soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va 
se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet 
incroyable exploit.

DET TAV DVD - Disponible à la médiathèque André 
Malraux.

un film de Jean Pierre Améris
Marie Heurtin - Diaphana films, 2015

Née sourde et aveugle, Marie est conduite  
à 14 ans à l’institut de Larnay. Une des religieuse 
va la prendre en charge. Film lumineux mais sans 
angélisme, ce film décline les étapes d’un long et 
difficile apprentissage. Film inspiré de fait réel, 
avec Isabelle Carré.

MAR AME DVD - Disponible à la médiathèque 
Andrée Chedid.



un film de Darius Marder
Sound of metal - Sony Pictures, 2020

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, 
sillonnent les États-Unis entre deux concerts. 
Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et 
un médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. 
Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va 
devoir prendre une décision qui changera sa vie à 
jamais. Ce film réussit pleinement, par la qualité 
de son interprétation et le travail sur le son, à nous 
immerger dans l’esprit du batteur, en partageant 
ce qu’il entend et surtout ce qu’il n’entend plus.

SOU MAR DVD - Disponible à la médiathèque 
André Malraux.



JEUX

Domino tactile - Goula, 2012

Jeu de domino jouable au toucher grâce à la 
texture des pièces. Peut se jouer les yeux bandés.

À partir de 3 ans

R 01 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

6 personnages sur le handicap - Miniland, 2004

6 personnages représentant 6 handicaps 
différents, pour sensibiliser, pour discuter et 
mettre en scène les personnages.

À partir de 3 ans

S 02 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Memory des sons - Wesco, 2006

Jeu de memory. Retrouvez les paires en secouant 
les cubes.

Tout public

R 01 - Disponible à la ludomédiathèque Colette.
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27 avenue Roger Salengro
Quartier Bourgogne
03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr
ludotheque@ville-tourcoing.fr
pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

2 : arrêt Bourgogne

156 avenue Fin de la Guerre
Quartier Belencontre
03 59 63 44 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr

L4 : arrêt Fin de la Guerre

285 boulevard Descat
Quartier Blanc Seau
03 20 25 61 19
mediatheque@ville-tourcoing.fr

30 : arrêt Descat

26 rue Famelart
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

2 : arrêt Gare de Tourcoing
T : arrêt Victoire

30
Z4 CITT

: arrêt Victoire

L4 : arrêt Sébastopol


