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Respecter autrui 
Sélection d’albums de littérature jeunesse 
à destination des élèves des cycles 1, 2 et 3 
 

 

Quelques albums de littérature jeunesse afin d’aborder le respect des autres dans leur diversité ainsi que les atteintes à la 

personne d’autrui et ayant pour thèmes : le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, la xénophobie, l’homophobie, le handicap, 

le harcèlement etc 
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Tous et toutes différent.e .s   
 

Tous différents de Todd Parr – Edition Bayard, 2001 
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 ? 
Cycle 1 

 

Homme de couleur de Jérôme Ruillier – Edition Bilboquet, 2007 
Un conte-poème tout en humour et en tendresse, transmis de génération en 
génération par la tradition orale africaine, connu en partie grâce au poème de 
Léopold Sédar Senghor. Il sensibilise à la différence et bouscule les idées reçues. 
Cycle 1 et 2 

 
 
Petit point de Giancarlo Macri et Carolina Zanotti – Editions Nuinui, 2016 
Petit point, soit deux acteurs principaux : le noir et le blanc. Plus exactement : un petit 
point noir, un petit point blanc. Un petit point noir apparaît, il se présente, il se 
multiplie jusqu’à envahir la page blanche et tout de suite, on comprend que ces points 
noirs représentent des gens, nombreux, vivant dans un monde facile : « La vie est belle 
; nous avons des maisons, des jeux, à manger ». Le dessin suscite la curiosité 
Cycles 1 et 2 

 
 
Elmer de David McKee – Edition Ecole des Loisirs, 1989 
Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette différence lui 
déplaît. Mais il découvrira que sa singularité ne l’empêche pas de rester le même 
bon Elmer pour ses amis. 
Cycle 1  
 

 
 
Côté cœur de Rascal – Edition Pastel, 2000 
Anissa et François habitent à la Cité des Fleurs. La seule fleur de la Cité, c'est Anissa. 
Les seuls parfums de la Cité ce sont ceux que François et Anissa trouvent dans le 
dictionnaire : il y a les mots fleurs et les mots caca-de-chien. Les mots caca-de-chien, 
c'est pas trop leur truc. C'est plutôt celui du père de François, des mots comme « 
Bougnoules » dont François trouve qu'ils puent.  
Cycle 2 
 

 
Max et Koffi sont copains de Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch – Edition 
Calligram, 2004 
A la récréation, Koffi se fait injurier parce qu'il est noir et son ami Max s'en mêle... 
Comment vont-ils se défendre ? Ce petit livre de « Max et Lili » parle de l'amitié et 
du racisme. Tous pareils et tous différents, les hommes ont le même droit de vivre 
dignement sur la Terre, sans souffrir du mépris. Une histoire pour comprendre 
comment s'enrichir de la différence, ne pas en avoir peur et voir les autres avec le 
cœur. 

Cycle 3 
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Mon papa a peur des étrangers de Rafik Schami et Ole Könnecke – Edition La Joie de 
lire, 2004 
Mon papa est grand, fort et intelligent. Il sait même faire des tours de magie. Mais 
curieusement, il a peur des étrangers. " Sa fille l'a bien compris.  
Pour l'aider à se débarrasser de ses inquiétudes, elle trouvera un moyen bien 
original... 
Cycle 2 
 

Les enfants de la lune et du soleil de François David et Henri Galeron – Edition Motus, 
2001 
Avec ces Enfants de la lune et du soleil, ils récidivent de plus bel et nous proposent un 
ouvrage à la tendresse débordante et à l'imagination foisonnante. Voici, sous la plume 
conjointe de François David et Henri Galeron, un album autour du métissage. Cet 
ouvrage a reçu le Prix international octogones 2002 décerné par le Centre 
International d'Etudes en Littératures de Jeunesse 
Cycle 2 
 

 
Partir au-delà des frontières de Francesca Sanna – Edition Gallimard 
jeunesse, 2016 
Pour fuir la guerre, deux enfants et leur maman se lancent dans un long 
et dangereux voyage loin de leur pays. Passer la frontière, traverser la 
mer, se cacher, sans jamais perdre espoir... Leur chemin est celui de tous 
ceux qui tentent de trouver un endroit où vivre en paix. 
Cycle 3 

 
Comme un million de papillons noirs de Laura Nsafou et Barbara Brun – Editions 
Cambourakis, 2018 
L’histoire est inspirée d’une phrase de Toni Morrison, dans son roman God help 
the child. Adé adore les éclairs au chocolat, les papillons et poser des questions. 
Elle a aussi de magnifiques cheveux mais ses camarades d’école s’en moquent, 
simplement parce qu’ils sont différents. 
Cycles 2 et 3 
 

 
Quelle est ma couleur ?  de Antoine Guilloppé  et Gérladine Alibeu – Editions 
Joie de Lire, 2003 
Un enfant français d’origine maghrébine s’interroge : son chien le considère 
comme son petit maître mais lui-même est l’élève de son maître d’école. 
Pour les autres élèves, il est un copain arabe, alors que pour les Arabes, il est 
français et pour les Français, il est d’origine étrangère… 
Cycle 3 

 
Ta race ! Moi et les autres de Marie Desplechin et Betty Bone – Edition Editions 
courtes et longues, 2017 
Qui est raciste aujourd'hui ? Moi, toi, les autres ? Et puis, d’où vient cette idée que 
nous appartenons à différentes races : ne sommes-nous pas tous des êtres 
humains ? De l’origine des « races humaines » jusqu'à aujourd'hui, Marie 
Desplechin interroge le phénomène du racisme dans le monde. Elle le décortique 
et en montre les dangers et les méfaits… 
Cycle 3 
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Eux, c’est nous de Daniel Pennac, Jessie Magana, Carole Saturno et Serge Bloch – 
Edition Gallimard jeunesse, 2015 
Agissons ensemble pour les réfugiés ! Avec ce livre, plus de 40 éditeurs jeunesse 
souhaitent porter ensemble un message de bienvenue et de solidarité. Daniel Pennac, 
voix majeure de la littérature, nous invite d'abord à réfléchir et à ouvrir grand notre 
esprit et notre coeur. Puis Jessie Magana et Carole Saturna, à partir des 8 lettres du 
mot RÉFUGIÉS, proposent 8 courts textes pour aider les plus jeunes à comprendre. 
Cycle 3 
 

Jouer aux fantômes de Didier Lévy et Sonja Bougaeva – Editions Sarbacane, 2017 
Plongée au cœur du quotidien d’un petit garçon plein de ressort et d’imagination, 
qui vit seul avec sa mère et dort la nuit dans des appartements vides. Il ne faut pas 
faire de bruit, juste « jouer aux fantômes ». Et le matin, filer à l’anglaise, avant 
l’ouverture de l’école. Puis la journée se passe normalement, sauf que le soir, le 
garçonnet attend sa mère à la bibliothèque, le temps de trouver un nouveau havre 
pour la nuit… 
Cycle 2 

 

Egalité filles-garçons, antisexisme 
 
Boucle d’ours de Stéphane Servant – Edition Didier jeunesse, 2019 

Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le grand carnaval de la forêt ! 
Papa Ours est déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois 
dormant, et Petit Ours ? En Boucle d’ours pardi ! Papa Ours est dans tous ses 
états. Les jupes et les couettes, c’est pour les filles, les oursonnes, les 
femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes !  
Cycle 2 
 

Marre du rose de Nathalie Hense et Ilya Green – Edition Albin Michel jeunesse, 
2009 
" D'habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement moi, le rose, ça me sort par 
les yeux ! Et c'est pareil pour les princesses, les tralalas de princesses, les rubans et 
aussi les poupées. Maman dit que je suis un garçon manqué. "  
Cycle 2 
 

Nils, Barbie et le problème du pistolet rose de Kari Tinnen et Mari Kanstad Johnsen 
– Edition Albin Michel, 2013 
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Nils, et Papa lui promet qu’il pourra choisir ce 
qu’il veut dans le magasin de jouets. Mais en faisant cette promesse, Papa ne se 
doute pas que Nils a un rêve très précis : avoir une Barbie… Et ni la pression de son 
père pour qu’il choisisse un pistolet en plastique, ni la terreur que lui inspire Bo, une 
brute de son âge, ne le feront changer d’avis… 
Cycle 3 
 

Brindille de Rémy Courgeon – Edition Milan, 2012 
Pavlina était son prénom, mais tout le monde l'appelait Brindille. Il faut dire qu'à la 
maison il n'y avait que des hommes. Des carrés. Des costauds. Alors, forcément, Brindille 
contrastait. A priori, dans cette famille de garçons, la jolie Brindille aurait dû être 
chouchoutée. Eh bien pas vraiment... 
Cycle 2 
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Longs cheveux de Benjamin Lacombe – Editions Talents hauts, 2010 
C'est l'histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux longs que l'on prend 
souvent pour une fille.  
Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas: Tarzan, les Indiens 
d'Amérique, Louis XIV... et surtout, le père de Loris, guitariste de flamenco. 
Cycle 2 
 

Menu fille ou menu garçon ? de Thierry Lenain et Catherine Proteaux – Edition 
Nathan, 2006 
Ce jour-là, la petite fille qui raconte l'histoire est parvenue à traîner son papa 
réticent dans un Hitburger. Mais voilà : dans le menu enfant, la surprise n'est pas 
la même selon que l'on est une fille ou un garçon, ce qui a le don d'énerver le papa. 
Des poupées sont offertes aux filles et des fusées aux garçons. Mais si les filles 
veulent des fusées avec leur menu ? 
Cycle 2 
 

A quoi tu joues ? de Marie-Sabine Roger et Anne Sol – Edition Sarbacane, 
2009 
Les garçons, ça joue pas à la dînette, ça fait pas de la danse, ça saute pas à la 
corde et surtout, ça pleure jamais. Les filles, ça joue pas au foot, c’est pas 
bricoleur, ça peut pas piloter des avions et encore moins des fusées. Une 
série de photos de reportage, cachées sous des rabats façon pied de nez, 
démontre avec humour et réalisme l’absurdité – et la fausseté – de ces idées 
reçues 

Cycle 1 
 
A calicochon de Anthony Brown – Edition Kaléidoscope, 2010 
Toute l’organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle 
fait la cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux fils, passe l’aspirateur, fait la 
vaisselle, lave le linge, range la maison, sans que jamais personne ne lui témoigne 
la moindre reconnaissance. L’ingratitude de sa famille lui devient un jour 
intolérable et madame Porchon n’a plus qu’une seule solution… 
Cycles 2 et 3 
 

Madame le lapin Blanc de Gilles Bachelet 6 Gallimard jeunesse, 2012 
Tout le monde connaît le Lapin Blanc d’Alice au Pays des Merveilles, mais que sait-
on vraiment de lui ? À travers le journal de Mme le Lapin Blanc, son épouse et mère 
au foyer débordée, vous allez pénétrer dans l’intimité de sa famille (très 
nombreuse !), faire connaissance avec sa progéniture et découvrir la face cachée 
d’un pays qui n’est pas toujours merveilleux pour tout le monde ! 
Cycle 2 

 
Marcel la mauviette de Anthony Browne – Edition Kaléidoscope, 2013 
Marcel le Chimpanzé a décidé de prendre son destin en main, de ne plus se faire 
appeler « mauviette ». Gymnastique, régime spécial, tout y passe. Mais pourra-t-il 
changer sa nature profonde ? 
Cycles 1 et 2 
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La dictature des petites couettes de Ilya Green – Edition Didier Jeunesse, 
2014 
Olga et ses amies ont décidé d’organiser un concours de beauté ! Jolies 
robes, petites couettes et petites étoiles exigées. Aussi, quand, Gabriel et le 
Chat demandent à participer, tout le monde est un peu embêté. Les garçons, 
ça peut pas être beau ! Entre les garçons et les filles, la guerre de beauté est 
déclarée !  
Cycles 1 et 2 

 

Ma mère est maire de Florence Hinckel – Edition Talents hauts, 2016 
Le jour de la rentrée, la maîtresse nous dit :  
– La semaine prochaine on parlera des métiers. Ceux de vos parents, ceux que vous 
voulez faire plus tard… Et je suis bien embarrassé parce que ça fait rire tout le 
monde que ma mère soit maire et que mon père soit père.  
Cycle 2 
 

La princesse, le loup, le chevalier et le dragon de Béatrice Rodriguez 
– Editions Actes sud, 2017 
C’est l’histoire d’une princesse qui aime la bagarre. Et paf ! voilà le 
loup muselé. C’est l’histoire d’un chevalier qui… aime aussi la bagarre. 
Et paf ! voilà le dragon lui aussi terrassé. La rencontre de la princesse 
et du chevalier batailleurs promet d’être explosive. Alors que le loup 
et le dragon humiliés cherchent à se venger… Un chassé-croisé 

détonant qui se mue en jeu de l’amour et du hasard. 
Cycles 2 et 3 

L’homoparentalité 
 

L’heure des parents de Christian Bruel et Nicole Claveloux – Edition Thierry 
Magnier, 2013 
Quand Camille s'invente de nouveaux parents, ils sont plus ébouriffants les 
uns que les autres ! Et pourtant moins que papa et maman ! 
Cycle 1 

 
Un air de familles de Béatrice Boutignon – Edition Le Baron perché, 2013 
Famille nombreuse, enfant unique, couple sans enfants… ou encore, 
famille d’accueil ! On peut avoir un papa et une maman, mais aussi deux 
papas, deux mamans, un seul parent… ou avoir deux maisons et donc 
deux familles ! À la maison, on peut parler une langue avec papa, une 
autre avec maman ou avec la nounou ! 
Cycle 2 

 
 
Jean a deux mamans de Ophélie Texier – Editions L’école des loisirs, 2007 
Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, est-ce vraiment si différent 
? Oui, sûrement. Mais qu'en pense Jean ? 
Cycle 1 
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Mes deux papas de Juliette Parachini-Deny et Marjorie Béal – Editions Des 
ronds dans l’O, 2013 
Alors que deux papas aimeraient beaucoup avoir un enfant, ils découvrent par 
hasard un oeuf abandonné. La rencontre les rend très heureux. Ils décident de 
l'adopter. Petit à petit les oiseaux construisent leur vie à trois. Un jour l'oisillon 
entre à l'école. Ses copains lui demandent pourquoi il a deux papas. 
Cycle 1 et 2 
 

 
Cristelle et Crinoline de Muriel Douru – Editions FTM, 2011 
Au royaume du Nénuphar précieux, le peuple grenouille est en ébullition. La 
princesse Christelle doit se marier ! Mais Crioline va bouleverser les plans du roi 
Cristo et le la reinette Cristina... 
Cycles 1 et 2 
 

Les papas de Violette de Emilie Chazerand et Gaëlle Souppart – Edition 
Gauthier-Languereau, 2017 
"C'est une maladie d'avoir deux papas ? N'importe quoi, dit Violette. Mes papas, 
ils s'occupent trop bien de moi.  Je les aime tous les deux, et puis c'est tout." Un 
bel album très tendre pour évoquer tout simplement les familles 
homoparentales. 
Cycle 2 
 

 
Heu-reux ! de Christian Voltz – Editions Rouergue, 2016 
Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa majesté Grobull le tout puissant taureau 
doit marier son fils Jean-Georges. Pour cela le "tyran" fait preuve de largesse 
: son rejeton a le choix pourvu qu’il soit « Heureux ». Les vaches prétendantes 
se bousculent au portillon, mais aucune d’entre elles n’arrivent à obtenir les 
faveurs du prince ; car Jean-Georges a une aventure secrète, son amour est 
déjà réservé.  
Cycle 2 
 
Je ne suis pas une fille à papa de Christophe Honoré et Antoine Guilloppé – Editions Thierry Magnier, 

1998 
Lucie a deux mamans, mais deux mamans qui s'aiment pour de vrai..Pour les sept ans 
de Lucie, elles ont décidé de lui dire qui est sa vraie mère. Lucie va inventer une 
terrible histoire pour ne pas savoir, mais ces mensonges ne feront que détruire le 
couple. Lucie et ses copains n'auront plus qu'un objectif : faire revenir à la maison sa 
deuxième maman. 
Cycle 3 
 
 

Jérôme par cœur de Thomas Scotto et Olivier Tallec – Edition Actes Sud 
Junior, 2009 
Le jeune Raphaël aime Jérôme. Partout, tout le temps. C'est comme ça et 
puis c'est tout. Un quotidien banal si ce n'est qu'il est envahi par le dénommé 
Jérôme, camarade de classe qu'on devine sensible et généreux. Raphaël 
n'analyse pas vraiment sa relation avec lui : une forte amitié, teintée ou non 
d'amour ? 
Cycle 2 
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L’antisémitisme 
 

 
Sauve-toi Elie ! de Elisabeth Brami et Bernard Jeunet – Edition Seuil jeunesse, 2003 
C’est l’histoire d’un enfant, Élie, 7 ans, que ses parents laissent à la campagne chez 
Monsieur et Madame François, pour le protéger de la guerre, d’une rafle… Élie 
devient Emile et ne comprend pas pourquoi ses parents ne viennent pas le voir 
pendant les vacances. 
Cycles 2 et 3 
 
 

L’étoile d’Erika de Ruth Vander Zee et Roberto Innocenti – Edition Milan, 2003 
Ruth Van der Zee nous raconte l'histoire d'Erika, née en 1944 et sauvée des 
camps de la mort alors qu'elle n'avait que quelques mois: sa mère, prisonnière 
d'un wagon à destination de Mauthausen, se sachant condamnée, profite d'un 
ralentissement du convoi pour la jeter hors du train. Aujourd'hui grand-mère, 
Erika raconte son histoire, imagine ses parents, dans un récit d'une grande 
sobriété, plein de pudeur. 
Cycle 2 
 

Grand-père de Rapaport – Editions Circonflexe, 1999 
Grand-père est mort âgé et sa mort, qui n’a étonné personne, permet au père de 
l’auteur de raconter « le secret du voyage » de grand-père. Né en Pologne, Grand-
père s’installe avec sa femme en France entre les deux guerres et a deux fils. Il 
s’engage en 1939 dans la Légion étrangère. Il est arrêté, transféré dans un wagon 
à bestiaux, subit la violence et la déshumanisation, devient le 46690. 
Cycle 3 
 
 

Otto, autobiographie d’un ours en peluche de Tomi Ungerer – Editions Eole des 
loisirs, 2007 
Deux jeunes allemands, David et Oscar, dont le premier est Juif, ont comme 
compagnon de jeu un ours en peluche, Otto. Tous les trois vont connaître les 
drames de la seconde guerre mondiale 
Cycle 3 
 
 

Champion de Gilles Rapaport – Editions Circonflexe, 2005 
Cet album raconte l’histoire de Young Perez, né à Tunis en 1911, boxeur 
professionnel de haut niveau. Il est arrêté le 21 septembre 1943 et déporté à 
Auschwitz le 10 octobre 1943. Il est abattu pendant la marche de la mort le 22 
janvier 1945. 
Cycle 3 
 
 

Le bébé tombé du train de Jo Hoestlandt et Andrée Prigent – Editions Oskar éditeur, 
2011 
Au bout du jardin, les trains… et s’il y avait autre chose… Anatole, 60 ans, vit seul et 
n’aime pas être dérangé. Derrière le mur de son jardin, il y a la voie ferrée et chaque 
jour, le train passe… 
Cycle 3 
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La grande peur sous les étoiles de Jo Hoestlandt et Johanna Kang – Edition 
Syros, 2019 
En 1942, à huit ans et demi, Lydia et Hélène sont les meilleures amies du 
monde. Ni la guerre ni les allemands ne les empêchent d'aller à l'école, de 
jouer, de se disputer... Mais un jour, Lydia doit porter une étoile jaune. 
Hélène nous raconte la soirée qui précède la disparition de son amie 
Cycle 3 

 

Le handicap 
 
Sept souris dans le noir de Ed Young – Edition Milan, 1995 
Un jour près d'une mare, sept souris aveugles découvrirent une chose étrange. 
"Qu'est-ce que c'est ? "s'exclamèrent-elles. Chacune leur tour, elles vont essayer 
de découvrir ce que c'est seulement à partir du toucher. Un magnifique livre sur 
la cécité. 

Cycle 1 
 
La petite casserole d’Anatole de Isabelle Carrier – Edition Bilboquet, 2009 
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à 
ses qualités, les gens qui le croisent regardent surtout sa casserole. 
Cycle 1 
 
 

Mimi l’oreille de Grégoire Solotareff et Olga Lecaye – Edition L’école des 
loisirs, 2003 
Mimi est un petit lapin qui est né avec une seule oreille. A l’âge de sept ans, 
prenant conscience de sa différence, il n’a plus qu’une idée en tête, avoir lui 
aussi deux oreilles, il se rend pour cela chez le docteur Moïse 
Cycles 1 et 2 

 
Un petit frère pas comme les autres de Marie-Hélène Delval et Susan Varley – 
Edition Bayard, 1993 
Un album autour de la trisomie. Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-
Lapin est différent et elle a souvent envie de le gronder. Mais quand les autres 
enfants le traitent de "boudin qui ne comprend rien", elle se fâche tout rouge et 
défend son frère. 
Cycle 2 

 
Alice sourit de Jeanne Willis et de Tony Ross – Edition Hachette, 1999 
Alice est une petite fille qui semble vivre comme les autres enfants. Elle dessine, 
nage, fait de la balançoire. Ses activités ne diffèrent en rien des autres. Pourtant, 
on découvrira, à la dernière page, que cette petite fille est en fauteuil roulant. 
Cycle 2 

 
Cœur d’Alice de Stéphane Servant et Cécile Gambini – Edition Rue du Monde, 
2007 
Alice, petite fille polyhandicapée, aime, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, vole 
et, avec ses grands yeux, elle regarde tous ceux qui la regardent étrangement. 
Cycle 2 
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Gabriel de Elisabeth Motsch et Philippe Dumas – Edition L’école des loisirs, 2006 
Le nouveau est bizarre, il dit que 5 et 5 font 55, sait lire à l'envers et se balance au 
milieu de la cour au lieu de jouer avec les autres. Est-il un martien ? Syndrome 
d'Asperger.  
Cycle 2 
 
 

 De quelle couleur est le vent ? de Anne Herbauts – Edition Casterman, 2011 
Cette question, c’est un enfant aveugle qui l’a posée un jour. Lors de sa quête, « 
petit géant » croise un chien, une montagne, une fenêtre, la pluie ; il les interroge 
tous, et tous ont une réponse à donner ; et ces réponses sont des appels lancés 
en attente d’un écho, d’une résonance, quelque chose qui fasse sens pour 
l’enfant. 
Cycle 2 

 
Moussa le silencieux de Roland Causse et Philippe davaine – Edition Sorbier, 2011 
Moussa vit dans un village reculé du Maghreb. Il ne parle pas et subit les moqueries 
des autres enfants. Un jour, son père s'aperçoit qu'il n'est pas muet, mais sourd 
Cycle 2 
 
 
 
 

Sous le grand banian de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi – Editions Rue 
du Monde, 2005 
Deux soeurs vivent dans un petit village d'Inde. L'une est aveugle mais sous le 
grand banian où l'autre l'accompagne, tous les possibles s'offrent à elle. C'est 
l'arbre magique de toutes leurs rêveries, comme ce somptueux mariage qu'un 
jour elles vivent, avec tous les fruits et les musiques de l'Inde... Le lendemain, 
c'est au tour de l'autre de prendre la main de sa soeur et de la conduire au pied 
du grand banian. Parce que l'une était aveugle mais l'autre aussi. Imaginaire et 
fraternité fondent ce magnifique album. 
Cycles 2 et 3 
 

 Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert – Edition D’un monde à 
l’autre, 2011 
Avec la candeur de ses yeux d'enfant, mais aussi un regard fraternel, 
tendre et aimant, une petite fille décrit son frère, autiste, qui ne fait rien 
comme les autres enfants. Elle aimerait le faire rire mais il ne dit rien et 
regarde toujours le ciel. Ses parents disent qu'il n'est pas vraiment 
comme tout le monde. 
Cycles 1 et 2 

 
Clara et Bérénice de Caroline Pistinier – Editions Kaléidoscope, 1995 
En vacances dans une ferme, Clara rencontre Bérénice, une petite fille au 
comportement plutôt bizarre : elle ne veut pas dire bonjour, se met de la confiture 
dans le nez et donne de gros baiser. Clara est plutôt agacée par ces agissements, 
jusqu’à ce qu’elle découvre que Bérénice est trisomique. Clara changera d’attitude, 
scellant une belle amitié. 
Cycle 2 
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Le vilain défaut d’Anne-Gaêlle Balpe et Csil – Edition Marmaille et compagnie, 
2015 
Quand je suis né, j’avais une différence. Une différence toute petite qui se voyait 
à peine. Et puis j’ai grandi. Et ma différence aussi. Les gens m’ont dit que c’était 
un vilain défaut... 
Cycles 2 et 3 
 

Le harcèlement 
 
Tyranono une préhistoire d’intimidation de Gilles Chouinard et Roge – Edition La 
Bagnole, 2013  
Dans toutes les cours d'école du monde, il y a un écolier à qui tous les autres 
écoliers font la vie dure... très dure. Un petit Tyrano, bousculé par un grand Tyran, 
prouve qu'il mérite d'être bien traité... comme tout le monde.Une belle histoire 
dans laquelle plus d'un enfant se retrouvera !  
Cycle 2 

 
La rumeur de Zaza Pinson et Christine Davenier – Editions Kaléidoscope, 2018  
Un nouveau vient d'arriver à l'école. Il est couvert de piques, il se roule en boule, il 
fait de drôles de bruits en mangeant... Bref, il est TROP bizarre. Alors quand Chiot 
perd son goûter, c'est lui qu'on accuse. Évidemment. 
Cycles 1 et 2 
 
 
 

Rouge de Jan de Kinder et Marie Hooghe-Stassen – Didier Jeunesse, 2015 
Au début, ça se voyait à peine. C’était tellement discret que personne ne l’avait 
remarqué. Sauf moi. J’ai pointé du doigt les joues d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge… 
» Puis tout est allé très vite. Un clin d’oeil à Paul, un coup de coude à Ronan, un 
gloussement de Léna, et c’est parti : tout le monde s’est mis à chuchoter en 
regardant Arthur. 
Cycles 2 et 3 

 
J’ai perdu mon sourire de Thierry Robberecht et – Editions Mijade, 2001 
Malgré les attentions de son entourage, cette petite fille ne sourit plus. Son 
sourire, c'est Max, le plus grand de la classe, qui le lui a pris lorsqu'il s'est moqué 
d'elle. Seule, elle décide de l'affronter pour le reprendre et lorsque Max tombe, 
surpris par son initiative, son sourire réapparaît. 
Cycle 2 
 
 

 
Mon voisin Masuda de Miho Takeda – Edition Nobi Nobi, 2012 
Aujourd’hui, la petite Miho n’a pas envie d’aller à l’école et cherche tous les 
prétextes imaginables pour rester au fond de son lit. Pour quelle raison est-
elle si réticente ? Parce que dans sa classe, elle est assise à côté d’un horrible 
monstre vert à l’air malicieux : Masuda, qui la martyrise et se moque d’elle 
toute la journée. 
Cycle 2 
 



 

12 18 avril 2020 

Lili est harcelée à l’école de Dominique de Saint Mars – Edition Calligram, 2012 
Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau " jeu " : casser Lili ! La ridiculiser, lui 
faire subir des brimades, dire du mal d'elle... Lili se retrouve seule, la peur au ventre. 
Elle ne voit même plus le regard préoccupé de Max... Va-t-elle s'en sortir ? 
Cycle 3 

 
Ca suffit ! de Claudie Stanké et Barroux – Edition Les 400 coups, 2018 
A l'école, les camarades de Petit Loup se moquent de lui. Il aimerait être capable de 
leur dire : "ça suffit !" Mais ces deux mots ne sont pas faciles à prononcer lorsqu'il 
a de la peine. 
Cycles 2 et 3 
 
 

La lapindicite de Christine Naumann-Villemin et Arnaud Nebbache – Edition 
Kaléidoscope, 2014 
Depuis quelque temps, Ignace se plaint de maux de ventre. Parfois, les douleurs sont si 
fortes qu'il doit quitter sa classe pour aller se reposer dans une autre salle. Appelée 
d'urgence par la maîtresse, la maman du petit lapin emmène son petiot chez le médecin 
qui ne lui trouve rien. Les jours suivants, sur le chemin de l'école, les douleurs reprennent 
de plus belle au moment où Ignace aperçoit Hannibal la canaille, la terreur du préau. 
Cycle 1 

 
P’tit nez de cochon de Olivier Pog et Annette Boisnard – Edition Des Braques eds, 
2015 
J’ai un p’tit nez de cochon et, à l’école, tout le monde se moque de moi.Pour ne 
rien arranger, mon père est boucher... 
Cycles 1 et 2 
 

 
Ne te laisse pas faire petit ours de Myrto Nielsen et Michael Kountouris – 
Edition Mango Jeunesse, 2004 
Eugène le petit ours a un ami, Hannibal, avec qui il joue souvent. Mais Hannibal 
est beaucoup plus grand et plus fort qu'Eugène, et il profite de sa supériorité 
pour lui faire mal. Le jour où il lui prend son jouet préféré, son bateau rouge, le 
petit ours a peur 
Cycle 1 

Album clin d’oeil 
 

L’ours qui n’était pas là de Oren Lavie et Wolf Erlbruch – Editions La Joie de lire, 
2015 

Un Ours naît d’un gratouillement. Autrement dit, de nulle part. Mais qui est-il ? Il 
se met en route et il entre dans la Forêt Merveilleuse pour essayer de découvrir s’il 
est bien lui-même. Voici un conte philosophique, porté par les mots simples, des 

situations cocasses tout en finesse, un Ours délicieusement résilient. 
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