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Tous différents 

Todd Parr 

Bayard Jeunesse 
9782747020756 

 

Différences 
PAR 

Dans la vie, on peut être adopté, on peut avoir des roues, ou de 
grandes oreilles. 

On a le droit d'être différent. Et toi, en quoi es-tu différent ? 

 

La voisine des petits poux 

Béatrice Alemagna 

Phaidon 

9780714864105 

Différence  

Gars- filles 

ALE 
Un petit pou multicolore fait la connaissance d'une nouvelle voisine 
qui provoque chez lui un effet étrange mais agréable. Une histoire 
qui aborde les différences et les similitudes entre filles et garçons. 

 
Comme toi 

Geneviève Côté 

Scholastic  

9780545981835 

Différences  

Amitié 

 

Cot 

Un lapin délicat et un cochon vigoureux veulent se ressembler. Avec 

un peu de peinture et quelques vieux objets, ils modifient tous deux 

leur apparence. 

Malgré les différences, ces deux amis trouvent quand même des 

particularités communes. 

 
Petit panda cherche un 

ami  

Claire Bertholet 

Auzou                   Différences 
BER 

Li, un petit panda, rencontre un ourson nommé Griz et ne comprend 

pas pourquoi ce dernier refuse de jouer avec lui. 

 

Ami-Ami 

Stéphane Girel 

École des Loisirs 

9782211075114 
Différences GIR 

Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin 
et un grand méchant loup. Le gentil petit lapin habitait tout en bas 
de la vallée dans une petite maison blanche. Le grand méchant loup 
habitait tout en haut de la vallée dans une grande maison noire 
L’histoire est conçue en opposition : le lapin qui imagine son futur 
ami comme lui, le matin ; le loup, qui imagine son futur ami, le soir. 
Ce qui fait bizarre, c’est que le grand méchant loup, pense plutôt à 
ses réactions  face au futur ami, très altruiste donc, contrairement 
au gentil lapin qui veut un ami comme lui donc un peu égocentrique 

 
Léon le caméléon 

Mélanie Watt 

Scholastic 

978-0-439-98612-0 

Différences 

S’accepter 

Wat 

Léon n'est pas un caméléon comme les autres : il ne peut pas se 

camoufler. Dès qu'il se tient sur quelque chose, il devient de la 

couleur opposée. Le pauvre Léon voudrait tellement être comme ses 

semblables. Mais une mésaventure lui apprendra à être fier d'être 

unique et si spécial. 
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 Le petit tigre à carreau 

Andrei Ousatschev 

Nord-Sud 

9783314309991 

Différences 

&Habileté 
sociale 

Compromis 

Ous 

Saviez-vous que les bébés tigres naissaient sans rayures? En tout cas, 
c'est ainsi qu'ils naissent dans cette histoire. Et comme dans toutes 
les familles de tigres, les parents du bébé doivent peindre ses 
rayures sur son pelage. Mais voilà: ils ne parviennent pas à se mettre 
d'accord. Car Maman voudrait des rayures horizontales, et Papa 
insiste pour qu'elles soient verticales... Pour que la dispute cesse, le 
petit tigre décide de prendre les devants : il se peint lui-même, des 
rayures sur son pelage, des rayures horizontales et des rayures 
verticales! Ce qui aura des conséquences imprévues 

 
Quand mes parents ont 

oublié d’être amis 

collectif 

Héritage 

9782762526011 

Différence 

Séparation  

306.89 Vivre avec des parents qui ne sont plus ensemble 

 
LA petite fille à la famille 

Pili Mandelbaum 

École des 
loisirs/Pastel 

9782211026727 

Différence 

Vivre avec des 
parents 
séparés 

MAN 
Vivre avec des parents qui ne sont plus ensemble 

 

Le secret de Mia 

Peter Ledwon 

Éditions Enfants 

Québec 

9782923347639 

Différences 

Abus 

362,76 

La petite Mia a promis de garder un secret, mais elle sent dans son 
coeur que c’est mal. Et maintenant qu’elle a joué au jeu secret, elle a 
très peur, peur qu’« il » se fâche si elle révèle son secret, et peur 
aussi que personne ne la croit ou d’avoir fait quelque chose de mal. 
Mais Mia a une idée. Elle a promis de ne rien révéler, mais son 
ourson, lui, n’a pas fait cette promesse. 

 

Horacio ne veut plus aller 

à l’école 

Loreto Corvalan 

Thierry Magnier 

9782364741225 
Différences COR Horacio ne veut plus aller à l'école car il s'y sent seul et différent. Ce 

manque de tolérance lui fait très peur et le rend triste. 

 

Émile Pantalon 

Mireille Levert 

Dominique et 
compagnie 

9782895124092 

Différences 
Intimidation 

 

LEV 

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. A 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... 
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 Léon la cible  

Katia Canciani,   

Christine Battuz 

Bayard Canada   
Raton Laveur  

9782895794479 

Différences 

Intimidation 
CAN 

Le grand rêve de Léon est de devenir un lion. C'est sans doute pour 

mieux supporter les humiliations dont il est la cible chaque jour à 

l'école. Les jumeaux rivalisent de méchanceté pour l’intimider : 

moqueries, menaces, bousculades, etc.. 

 Poulette s’en va 

Ruby Kersten 

Lipokili 

9782874221743 

Différences 

intimidation 

KER 

Poulette a de bien trop grandes jambes, de si longues gambettes! 
Que de problèmes, surtout, pour jouer avec les copains et les 
copines! Puisque ceux-ci la rejettent, Poulette s'en va, pour la toute 
première fois, toute seule dans le bois, au-devant de bien 
dangereuses rencontres. Un livre plein d'humour qui raconte 
comment une différence peut devenir un atout, un avantage au 
point même de vous sauver la vie! 

 
Pas assez noir ! 

Edith Schreiber Wicke 

 

Mijade 

9782871421290 
Différences 

SCH Aujourd'hui tous les corbeaux sont noirs, sauf un. Il est chassé par les 
siens. 

 
Marius le minus 

C. Descmoineaux 

Hachette 

9782012240162 

Différences 

Intimidation 

DES 

Marius est un cochon chétif et maigre, triste et solitaire. Il aimerait 

manger beaucoup, patauger dans la boue avec les autres 

cochonnets, mais les autres le rejettent. Un jour, les choses 

changent. 

 
Lees enfants de la Table 

ronde 

France Ducasse 

Éditions De la Bagnole 

9782923342320 

 

Différences 

jalousie 

DUC 

Tout serait parfait si Lancelot, Perceval et Gauvain ne se disputaient 
pas autant l'amour et l'attention de leurs parents, qui ne savent plus 
comment satisfaire leurs trois enfants. Un jour, en pleine chicane de 
famille, le feu, tel un dragon déchaîné, surgit chez eux et met leurs 
sentiments à rude épreuve. 

 
 J’ai deux maisons Cécile 

Beaucourt 
Gauthier Languereau 

Différences 
Séparation des 

parents 
BEA 

Avant, Papa et Maman s'embrassaient tout le temps. Un jour, à force 
de se disputer, un peu, beaucoup, ils ont arrêté d'être amoureux. 

Aujourd'hui, chacun a sa maison. Et moi, j'ai deux chambres de 
princesse, double ration de bonbons et des bisous par millions. 

 
Karim le kaki 

Katia Canciani,   

Christine Battuz 

Bayard Canada   
Raton Laveur  

9782895793281 

Différences 

Immigrant 

CAN 

Être immigrant, ça complique un peu la vie, ça entraîne parfois des 

moqueries, mais ça n'empêche pas d'avoir des qualités et surtout 

d'être apprécié! 
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D’où je viens 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895955207 

Différences 

Adoption 

MAR 

Tu viens de l'Indonésie. Papa et maman se sont regardés. -Vois-tu, 
mon coeur, parfois il y a des mamans et des papas qui ne peuvent 
pas avoir d'enfants, mais qui voudraient tellement pouvoir en faire 
grandir. En même temps, ici et dans d'autres pays, il y a des mamans 
et des papas qui peuvent avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas 
en faire grandir. 

 

Ton histoire d’amour 

Josée Masse 

Dominique et 

compagnie 

9782895126294 

Différences  

Adoption 

MAS 

« Il était une fois deux femmes qui ne se connaissaient pas. Tu ne te 
souviens pas de la première. La deuxième, c'est celle que tu appelles 
maman. »  Texte très touchant, écrit par une mère adoptive 
s'adressant à tous les enfants du monde. Ce livre fait le pont entre 
deux mères, mais aussi entre toutes les mamans qui ont tant 
d'amour pour leurs enfants. 

 Les deux mamans de peti 
rou 

Jean Monleon 

Anita Jeram 

Gauthier Languereau 
9782013909068 

Différences 

Adoption 

MON 

Au pays des kangourous, il y a beaucoup de kangourous. Il y en a des 
tout roux, comme moi, Petirou. Il y en a aussi des tout bruns comme 
Petibrun. Mais, quelle que soit leur couleur, pour tous les petits 
kangourous, le plus important, c'est de pouvoir se réfugier dans la 
poche de leur maman. 

 Rosalie la ronde 

Katia Canciani,   

Christine Battuz 

Bayard Canada   
Raton Laveur  

9782895793021 

Différences 

Embonpoint 

CAA 

Rosalie est plus ronde que ses amis. A cause de son poids, les autres 

critiquent ses choix alimentaires et vestimentaires. Ils l'évitent, la 

rejettent et se moquent cruellement d'elle. Pourtant Rosalie a aussi 

de grands talents et de belles qualités. 

 

Bedon tout rond 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895954743 

Différences 

embonpoint 

MAR 

Hier, en sortant de la cour d’école, des enfants un peu plus grands 
m’ont entourée et ont commencé à me pousser et à me dire des 
méchancetés. « Milène, le gros bedon rond !!! » « Tu es tellement 
grosse, tu n’as pas peur d’éclater ? » Alors je me suis mise à pleurer. 
Je suis plus petite que les autres et je suis plus grosse. C’est vrai que 
j’aime manger, mais mon cousin aussi, et lui, il est mince et tout 
petit. Zut ! C’est vraiment injuste. 

 Léon se trouve trop rond 

Brigitte bosman 

Éditions Enfants 

Québec 

9782923347677 

Différences  

embompoint 

618,92 

Au cours d’éducation physique, Léon est souvent choisi en dernier. 
Léon a un surplus de poids et ça l’embête. Et pourtant, il a toujours 
envie le goût de manger des bonbons…   Un jour, son lapin 
Frimousse s’enfuit. Léon tente de passer par le trou de la clôture par 
lequel son lapin s’est échappé. Mais il se retrouve coincé. Léon 
décide que c’est assez ! Il doit maigrir. Léon réussit grâce à une 
meilleure alimentation. 
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Théo veut bien voir 

Stephan Boonen 

Éditions Enfants 

Québec 

9782923347653 

Différences  

lunettes 

617,7 

Théo a beaucoup de difficultés à jouer à la balle et à regarder la 
télévision. Un jour, il décide de grimper à un arbre avec sa meilleure 
amie. Il rate une branche et tombe par terre. Sa mère croit qu’il y a 
quelque chose qui cloche avec ses yeux. Théo va donc voir 
l’ophtalmologiste qui lui apprend qu’il devra désormais porter des 
lunettes en tout temps. 

 

Qu’est-ce que tu dis 

Coralie ? 

Stephan Boonen 

Éditions Enfants 

Québec 

9782923347929 

Différences 

Difficulté de 

langage 

618,92 

Coralie a de la difficulté à prononcer certains sons. C'est pour ça 
qu'elle va chez une orthophoniste. Ensemble, elles font des 
exercices. Coralie doit répéter des mots difficiles comme crevette, 
gorille et carotte. La plupart du temps, elle arrive à bien les 
prononcer quand elle est avec son orthophoniste, mais une fois à la 
maison ou à l'école, elle fait encore beaucoup d'erreurs. 

 

L’opération de Luca 

Stefan Boonen 

Éditions Enfants 
Québec 

9782923347585 

Différences 

Opération 
d’un jour 

618 

Lucas est un petit garçon qui doit se faire opérer des oreilles. Son 

histoire raconte les étapes d'une chirurgie d'un jour, de la veille de 

l'opération jusqu'à son retour à la maison. En suivant l'histoire de 

Lucas qui se fait poser des « tubes » dans les oreilles, le jeune lecteur 

apprivoise la réalité d'une chirurgie mineure et apprend comment se 

passe l'anesthésie. 

 
Les petits soldats dans le 

sang 

Bode Broere  

Ecole Active 

9782890695566 

Différences 

Leucémie 

BOD 

Bruno a été absent de l'école pendant sept mois. Il a été très 
malade. Il y a quelque chose qui était détraqué dans son sang. Alors 
il est allé à l'hôpital. Maintenant, il peut retourner à l'école et  il a 
beaucoup de choses à expliquer. Au plus profond des peurs, quand 
un chagrin vient briser le coeur, il y a toujours un éclat de rire, des 
Éclats de Vie... 

 Le loup est malade 

Brigitte Marleau 

 

Boomerang 

9782895954736 

Différences 

Maladie 
Cancer 

618,92 

Avant que maman soit malade, avant qu'elle ait le cancer, tous les 
soirs, elle et moi chantions : - Promenons-nous dans les bois pendant 
que le loup n'y est pas; si le loup y était, il nous mangerait ! Mais 
depuis quelques semaines, c'est seulement papa qui est près de moi. 
J'ai tellement hâte que maman soit guérie. Après-demain peut-être 

 Le dragon à la dent 
sucrée 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895952817 

Différences 

Diabète 

MAR 

Je m'appelle Léon! Je joue le rôle d'un dragon dans un spectacle à 
l'école. Je suis diabétique. Sans l'insuline, le sucre reste dans mon sang 
. Il faut que je fasse de l'exercice et que je surveille mon alimentation. 

à bien y penser... manger un chevalier, ça ne devrait pas être trop 
sucré! 
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La petite histoire de Léon 

Collectif 

Hôpital Ste-Justine 

9782896190270 

Différences 

Diabète 

618 

Cet album tout en couleur s'adresse particulièrement aux enfants de 

2 à 8 ans et à leur famille. Il vise à les aider à mieux comprendre 

cette maladie qu’est le diabète et à mieux faire partager les 

émotions vécues par l’enfant et sa famille.  

 

Pas de noix pour Sara 

Sylvie Louis 

Éditions Enfants 

Québec 

9782923347738 

Différences 

Allergies 

616.97 

Un matin, après voir mangé un toast au beurre d'arachide, la petite 
Sara ressent des picotements dans sa bouche et ses mains. Après 
des tests, on lui annonce qu'elle est allergique non seulement aux 
arachides, mais aux noix, au soya, aux produits laitiers et aux  oeufs. 
"- Surprise! s'exclame maman à mon retour de l'école. J'ai trouvé du 
chocolat et de la crème glacée que tu peux manger sans problème. 

 

Aie! Ça pique! 

Brigitte Marleau 

Boomerang  

9782895951681 

Différences 

Allergies 

618.92 

À l’école, Étienne s’aperçoit qu’il lui manque sa boîte à lunch. Nicolas 
partage avec lui son gâteau et il devient couvert de boutons qui le 
gratouillent sur le menton. - Aïe ! Ça pique. Étienne est allergique 
aux œufs. Josée, leur professeure, leur explique que c’est très 
dangereux de partager sa collation. 

 

Le mauvais tour de Rhino 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895953968 

Différences 

Asthme 

MAR 

Charlotte croque un biscuit sans s'être lavé les mains. Rhino, le virus 
du rhume qui s'était caché entre ses doigts, atterrit dans le fond de 
sa gorge. Le lendemain, Charlotte se met à éternuer. Elle ne se sent 
pas bien, car elle est asthmatique. Quand elle attrape un rhume ou 
quand de la poussière ou du pollen pénètrent dans ses bronches, 
elle respire avec difficulté et des petits sifflements se font entendre. 

 

Le défi de Camille 

Stefan Boonen 

Éditions Enfants 
Québec 

9782923347578 

Différences 

Asthme 

616.2 

Camille aime bien des randonnées avec son père et son frère sur la 
colline, mais elle n'arrive pas toujours à les suivre. Elle n'arrête pas 
de tousser et se sent toujours essoufflée. L'histoire raconte la visite 

de Camille chez le médecin et tout ce qu'elle doit savoir sur la 
maladie dont elle souffre : l'asthme. Bien soignée, elle pourra courir 

jusqu'au sommet de la colline. 

 La petite fille à la jambe 

de bois Hélène Castelle 

Marion Arbona    

400 coups 

9782895404828 

Différence 
handicap 

CAS 

Penny n'a que six ans et ne croit déjà plus aux contes de fées. 

Elle sait que dans ces histoires, les princes et les princesses n'ont pas 

de jambes de bois. La petite fille à la jambe de bois, un récit 

touchant et plein d'espoir sur la différence et la difficulté d'être 

accepté. 
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 Mina la fourmi   

A. M. Chapouton 
 

Père Castor 
Flammarion Jeunesse 

9782081601901 

Différence 

handicap 

CHA 

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. 

 Ma grande sœur Audrey 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895951698 

Différences 

Paralysie 
Cérébrale 

MAR 

Quand je monte, même de mon plus vite, les plus grands, les plus 
hauts escaliers, quand j’arrive en haut, devine qui est arrivée ? Eh 
oui ! c’est Audrey, ma grande sœur adorée. Mais quelquefois, j’ai le 
cœur gros et je ne veux plus entendre tous ces mots des gens qui ne 
comprennent pas, qui ne savent pas... 

 

Les difficultés de Zoé 

Marie-Claude Fortin 

Littérature Jeunesse 

9782896860975 

Différences 

Déficience 
intellectuelle 

légère 

362.3 

Zoé présente une déficience intellectuelle légère. Les circuits 
électriques de son cerveau ne fonctionnent pas tous normalement. 
Mais malgré ses retards et ses faiblesses, Zoé a aussi de très grandes 
forces, qu'elle pourra exploiter avec l'aide de sa famille et 
d'intervenants spécialisés. 

 

Fidélie et Anabelle 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895952251 
Trisomie 

MAR 

Moi, c'est Fidélie et Annabelle, c'est mon amie. Annabelle a sept ans 
et elle a la trisomie. Quand j'étais petite, je pensais que la trisomie, 
c'était comme une maladie... Que si le docteur lui donnait des 
antibiotiques, eh bien ! elle ne serait plus trisomique. Ma maman 
m'a dit que ça ne guérissait pas, mais de toute façon, moi, je l'aime 
comme ça, Annabelle. 

 

Les mains qui parlent 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895953722 

Différences 

Surdité 

MAR 

C’est ma première journée au terrain de jeux. Je m’approche 
lentement d’une amie. Comment tu t’appelles ? -Elle s’appelle 
Rosalie ! dit une dame qui s’approche. Elle n’entend aucun son, ni 
aucun bruit dans ses oreilles. Moi, je suis Colette, son interprète. Je 
vais passer l’été à faire des signes avec mes mains pour que Rosalie 
comprenne bien. Tu aimerais devenir son amie ? -Oh ! Oui ! -
D’accord, alors je vais te montrer à communiquer avec les mains. 

 

Samuel la tornade 

Katia Canciani,   

Christine Battuz 

 

Bayard Canada   
Raton Laveur  

9782895791478 

Différences 

Hyper activité 

CAN 
Samuel déborde d'énergie ! Toujours pressé, trop excité, Samuel 

passe parfois un mauvais quart d'heure. Mais rien ne l'arrête, c'est 
plus fort que lui ! Et c'est comme ça qu'on l'aime. 
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 Le lion dans la tête de 
Ludovic 

Kristien Dieltiens 

Éditions Enfants 
Québec 

9782923347592 

Différences 

Hyperactivité 

618 Sur l’hyperactivité 

 

Hou! Hou! Simon 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895952305 

Différences 

Déficit 
d’attention 

MAR 

Avant de savoir que j’avais un trouble d’attention, je ne me trouvais 

pas bon. Maintenant, je sais que je suis très intelligent et que j’ai du 

talent. Mon cerveau à moi a des difficultés à se concentrer sur une 

seule chose à la fois. C’est un peu comme avoir dans la tête… des 

petits papillons. 

 Kimmy la lune 

Katia Canciani,   

Christine Battuz 

Bayard Canada   
Raton Laveur  

9782895792208 

 

Différences 

Déficit 
d’attention 

CAA 

Kimmy est toujours dans la lune. Écouter les consignes, se dépêcher, 

ne rien oublier ? Ce n'est pas pour elle ! Elle est trop rêveuse, trop 

distraite, trop étourdie, on le lui reproche souvent. Mais, malgré ses 

petits défauts, Juliette aime par dessous tout son ami Kimmy. 

 

Vincent et les pommes 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895953241 

Différences 

Dysphasie 

MAR 

«Pourquoi Vincent dit «pote» à la place de «pomme» ? » demande 
Marie à son enseignante. «Vincent est dysphasique. Ce qui veut dire 
qu'il a de la difficulté à communiquer. Si on veut qu'il comprenne 
bien, on fait de petites phrases en lui parlant lentement. Parfois, 
pour l'aider, on peut même lui montrer une image. Bon l'ami ! Es-tu 
prêt à faire l'atelier sur la pomme ? 

 

LOLO 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895951704 

Différences 

Autisme 

MAR 

Moi, je m’assois en arrivant à la garderie. Mais Lolo, quand il arrive 
dans le local, sur la pointe des pieds, il se met à danser. Lolo ne 
comprend pas les mots... Il faut lui montrer un dessin ou une photo. 
Mais Lolo, lui aussi, aime jouer et il me donne la main pour aller 
jouer avec le train. 

 

Le monde d’Éloi 

Sophie Martel 

 

Enfants Québec 

9782923347714 

Différences 

Autisme 

616.85 

Eloi a quatre ans et il est autiste. C'est un enfant différent : il ne sait 
pas comment jouer avec les autres, il marche sur le bout des pieds, il 

est fasciné par les couleurs et la lumière. Parfois aussi, il se met à 
crier en se bouchant les oreilles quand il entend des bruits trop forts. 

Avec l'aide de l'éducatrice, les camarades d'Eloi parviendront à 
mieux le comprendre et à l'accepter avec ses différences. Un album 

qui permet de mieux connaître l'enfant autiste. 
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Les tics d’Emrick 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895951933 

Difféernces 

Syndrome de 
la Tourette 

MAR 

Ce matin, je suis à l’hôpital. Ça y est, mes tics recommencent… Je 
penche la tête, je grimace et je cligne des yeux ! Le docteur explique 
à maman qu’avoir des tiques c’est comme bâiller : il est très difficile 
de résister. Trois secondes plus tard, maman et moi bâillons. Le 
docteur se met lui aussi à bâiller. Alors maman comprend, qu’il faut 
prendre le temps de l’expliquer aux gens. 

 

Les mots du ventre 

Brigitte Marleau 

Boomerang 

9782895955191 

Différences 

Dyslexie 

MAR 

En classe, madame Isabelle passe près de moi, s'arrête et me dit : « 
Nicolas, ce n'est pas le mot qui est écrit au tableau. » J'efface très 
vite. Je tourne la page et je recommence. Je ne comprends pas ce 
qui est écrit. J'essuie une larme avec mon gilet. Les autres élèves ont 
l'air d'avoir compris. Moi, les lettres s'embrouillent dans ma tête et 
je ne réussis pas à former des mots. Et tout ça, ça me donne des 
maux de ventre. 

 

Frédéric le méli-mêlé 
Katia Canciani,  

 Christine Battuz 

Bayard Canada   
Raton Laveur  

9782895792369 

Différences 

Dyslexie 

CAN 

Frédéric n'apprend pas comme les autres. Écrire ses chiffres et ses 
lettres, distinguer la droite de la gauche, lire l'heure, s'orienter dans 
l'espace, c'est bien difficile pour lui, il mélange tout. Ses lettres font 

des acrobaties, les aiguilles de l'horloge lui donnent le tournis! 
Frédéric est dyslexique. Mais il a aussi beaucoup d'imagination, une 

manière unique de voir le monde et de trouver des solutions 
originales aux problèmes.  

 

Je ne mangerai jamais de 
tomates de toute ma vie 

Lauren Child 

Courte échelle 

9782896511242 
Différences 

CHI 

 
Lola est difficile lorsque vient le temps de manger. Elle ne mange ni 

pois, ni carottes, ni champignons, ni riz, ni spaghettis, ni oeufs, ni 
saucisses. Elle ne mange rien de vert, pas de purée et certainement 
pas de poisson. Et c'est certain, elle ne mangera jamais de tomates. 

Jamais ? Vraiment ? Son grand frère Charlie a un plan 

 
Je suis absolument trop 

petite pour aller à l’école 

Lauren Child 

Courte échelle 

9782896511266 

 

Différences 
CHI 

Les parents de Lola pensent qu'elle est assez grande pour aller à 
l'école. Lola n'en est pas si sûre. Après tout, elle est encore PLUTOT 
petite, elle compte déjà jusqu'à dix et c'est BIEN assez, elle n'a pas 
besoin d'apprendre à lire puisqu'elle connaît TOUS ses livres par 

coeur et que, pour le reste, elle n'a qu'à inventer. 

 Je n’ai pas sommeil et je 
n’irai pas me coucher 

Lauren Child 

Courte échelle 

9782896511259 

 

Différences 
CHI 

Lola n'a jamais sommeil. Pauvre Charlie ! Pas facile de mettre sa 
petite soeur au lit tout en s'occupant de trois tigres qui adorent le 
lait rose, d'un lion qui mange les brosses à dents, d'une baleine qui 

nage dans le bain et de chiens qui dansent en pyjama, sans parler de 
ce qui l'attend dans son lit. 
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Marilou casse-cou 

Robert Munsch 

Scholastic 

9781443113472 
Différences 

Mun 

Marilou adore grimper. Hop, hop, hop, elle grimpe... et tombe! Ses 
parents ont beau essayer de l'en empêcher, elle ne fait qu'à sa tête 
et se hisse au sommet du gros arbre dans le jardin. Et quand ses 
parents tentent d'aller la chercher, ils apprennent d'une façon bien 
douloureuse qu'eux aussi doivent être prudents lorsqu'ils grimpent! 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 


