
L'antenne cassée ou l'autisme expliqué aux 

tout-petits  

Jocelyne Tardif (Auteur),Editions Corne de Brume, 

2004 

Deux enfants s'interrogent sur le comportement de 

François, qui se met à rire en agitant les mains 

quand la télé se brouille à cause de la tempête de 

neige dehors. L'éducatrice du groupe leur explique la 

A partir de 3 ans. maladie de François.  

 

 

 

Alice sourit  

WILLIS Jeanne, ROSS Tony, éditions Hachette, 1999  

Ce que Alice fait, ce qu'elle ressent: c'est la même chose 

que tous les autres enfants. La différence, c'est qu'Alice 

a un fauteuil roulant, mais on ne peut le deviner avant 

A partir de 3 ans la dernière image.  

 

 

 

Lapinou ne peut pas marcher  

Colard Bernadette, Eckelmans Noëlle, 

éditions Mols, 1999 

Histoire créée et illustrée par des 

enfants de 5 ans et leur institutrice, à 

Lasne (Brabant wallon). Les frères et 

soeurs de Lapinou le font participer à 

leur jeux en l'instalant sur une grande 

feuille de rhubarbe. Grâce au très bon 

A partir de 3 ans flair de Lapinou, ils rentreront à temps à la maison.  

 



Vieil éléphant  

D'HEUR Valérie, Nourguignon Laurence , éditions 

Mijade, 2004  

Cet album montre combien il est difficile 

d'accepter de laisser partir quelqu'un quand on s'y 

est préparé d'une certaine manière (vieillesse). 

C'est un énorme travail sur soi-même que 

d'accepter l'idée de la mort inéluctable et proche 

A partir de 3 ans d'un être aimé.  

 

L'étoile de Léa   

Claude-K Dubois (Auteur), Patrick Gilson (Auteur)  

Léa est gravement malade, elle va bientôt mourir. 

C'est un cheminement difficile pour elle, mais aussi 

pour tous ceux qui la connaissent bien Dans ce 

livre réaliste, mais plein d'espoir, nous vivons la 

maladie et la mort de Léa avec son grand ami 

Baptiste, sa maman et son institutrice.  

 

Un orage dans ma tête. L'épilepsie  

Brigitte Marleau, éditions Boomerang, 2007  

Mathilde explique son épilepsie et celle de son 

amie Adrien. C'est comme s'il y avait un orage 

dans leur tête. Pendant cet orage, Mathilde ne 

bouge plus, elle a les yeux en l'air. Adrien, lui, 

tremble. Après l'orage, ils sont très fatigués. 

Un album pour dédramatiser la maladie, à 

partir de 5 ans.  

   

 

 

 



Ce que Thomas voit  

Christian Merveille, Servais Marion, éditions 

Magnard 1997  

Thomas, petit garçon aveugle, perçoit la chaleur 

des sons et l'odeur des matières. Il nous invite à 

partager sa vision du monde. En fin de livre, une 

série de fiches qui permettent aux petits de faire 

A des exercices, du découpage, des coloriages... 

partir de 3 ans.  

 

Au pays d'Amadine dine dine  

Philippe Claudet, Didider Dufresne, éditions Les Doigts 

Qui Rêvent, 2012  

Livre tactile avec traduction en braille qui permet aux 

jeunes enfants d'appréhender la connaissance par le 

toucher. On découvre la vie d'Amandine et de son ami 

A partir de 3 ans.  Pierre.

 

Poulette crevette  

Françoise Guillaumond, Clément Oubrerie, 

éditions Magnard, 2001  

Poulette crevette a des problèmes avec le 

langage, mais patience, tout vient à point à qui 

A partir de 3 ans  sait attendre. 


