Par-delà nos
différences, qu'est-ce
qui nous rassemble ?

À l'occasion de la 3e Chouette conférence de la
saison avec Valentine Goby, autrice de livres
pour adultes et enfants, une sélection de livres
jeunesse autour de nos différences et de ce qui
nous rassemble.

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la
disponibilité des documents et les réserver en ligne !
Bonnes découvertes...
NOS DIFFÉRENCES
JR (photographe)
Quel âge as-tu ? : 1-100 visages
du monde : projet Inside out
Phaidon
Cent visages invitant les enfants à découvrir la
vie, les souvenirs, les souhaits et les émotions
de personnes de tous âges et du monde
entier. Avec des photographies en noir et blanc et un texte pour
rendre compte du processus de vieillissement, de la beauté
naturelle et de la diversité.

JR (photographe)
Les rides
Phaidon
Premier livre pour la jeunesse de l'artiste. Il
invite les enfants à découvrir la vie et les
histoires des personnes âgées qui les
entourent, et à apprécier les effets de l'âge et
la beauté naturelle. Avec des photographies en noir et blanc et
un texte qui évoque la poésie des rides ainsi que de courtes
biographies des modèles.

Desplechin, Marie
Ta race ! : moi et les autres
Ed. courtes et longues
Musée de l'homme
En complément de l'exposition "Nous et les
autres, des préjugés au racisme", présentée
au Musée de l'homme en 2017, cet ouvrage, à
la croisée du documentaire, du récit initiatique
et de l'album jeunesse, apporte un éclairage scientifique sur les
comportements racistes et les préjugés.
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Matta, Nada
Petite pépite
MeMo
Un adulte part en quête de chaussures, d'un
jeu ou d'un livre pour sa petite fille. A chaque
fois, il doit expliquer qu'elle est différente mais
qu'elle n'est ni une extraterrestre, ni un lutin, ni
une sirène. A travers cet album qui évoque la
trisomie et le thème de la différence, N. Matta adresse une
déclaration d'amour à sa fille. Prix Sorcières 2017 (album).

Le Quellec, Jean-Loïc
Cantais, Claire
On n'est pas au centre du monde
la Ville brûle
Cet album fait emprunter le chemin de
l'anthropologie aux lecteurs en exposant une
quinzaine de thèmes allant de la vie
quotidienne aux croyances et aux cultures.
Les enfants sont appelés à remettre en cause leurs a priori et à
s'ouvrir à la différence.

Cantais, Claire
Kollender, Sandra
On n'est pas si différents !
la Ville brûle
Un album sur les stéréotypes liés à la
différence où des enfants atteints de différents
handicaps racontent qu'eux aussi aiment faire
des bêtises, détestent les épinards, ont un
coeur ou savent penser. Avec à la fin de l'ouvrage, la
présentation de personnalités célèbres dont la vie fut marquée
par le handicap : F. Kahlo, M. Petrucciani, H. Keller, etc.

Robinson, Christian
Toi aussi, tu comptes
Hélium
Carrier, Isabelle
La petite casserole d'Anatole
Bilboquet
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... Sur le handicap et l'acceptation de la différence.

Séonnet, Michel
Pasquiers, Olivier
Tous pareils, tous pas pareils
Rue du Monde
Lorsque l'on aligne de manière aléatoire deux
des cinquante volets mobiles qui constituent
ce carnet, on obtient le portrait d'un enfant constitué de deux
moitiés de photographies, faisant ainsi défiler toutes les
couleurs de peau et toutes les origines des enfants du monde.
Un album pour s'ouvrir sur les autres.

Gravel, Elise
Tout le monde !
Gautier-Languereau
Un album sur les différences, les points
communs, l'entraide, l'acceptation de soi et le
respect d'autrui.

Gravel, Elise
Tu peux
Alice jeunesse
Cet album déconstruit avec humour les
stéréotypes de genre en décrivant des
activités et des émotions que tout le monde,
fille ou garçon, peut faire et ressentir : être
créatif, drôle, sensible, peureux, prendre soin
des autres, participer aux tâches ménagères, se salir ou encore
danser.

Lalanne, Anne
Tous pareils ou différents ?
Hachette Enfants
Un ouvrage qui répond aux questions que les
enfants peuvent se poser sur les différences
entre les humains, sur ce qui les rassemble et
les sépare, sur la diversité et ses bienfaits.
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Un album poétique illustrant l'interdépendance
entre les êtres et le respect des différences, en
écho au mouvement Black lives matter.

Alméras, Arnaud
Tous différents, tous pareils !
Gallimard-Jeunesse Giboulées
Une histoire pour découvrir ce qui unit tous les
enfants, malgré leurs différences de goûts et
de caractères : lire des histoires, faire la fête
ou encore s'amuser avec leurs amis.

Association nationale des
Petits débrouillards (France)
Tous humains, tous différents,
tous égaux
Albin Michel-Jeunesse
Les témoignages du quotidien de 17 enfants
du monde entier qui mettent en avant
l'acquisition sociale, et non biologique, des
différences. Une réflexion sur la diversité et sa perception par la
société qui valorise l'égalité des individus, la lutte contre le
racisme et les préjugés.

Beauvois, Delphine
Ni poupées, ni super-héros ! :
mon premier manifeste antisexiste
la Ville brûle
Un album qui lutte contre les stéréotypes et les
clichés avec humour, pour aider les enfants à
être eux-mêmes.

Murray, Marie
La culture et la diversité
Nathan Jeunesse
Un documentaire qui explique aux enfants
pourquoi il est important d'être bienveillant et
ouvert aux autres et de respecter les
différences culturelles de chacun.

Staaf, Eva
Adbage, Emma
Et Tilly qui croyait que...
Versant Sud
Tilly constate qu'il existe différents modes de
vie en comparant ses amis. Ainsi, chez Simon
l'ambiance est morose, chez P'tite Puce règne
une certaine fantaisie et Boris n'a jamais de
goûter ou de maillot quand ils vont à la piscine. La petite fille
s'interroge sur ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.

Goby, Valentine
L'anguille
Thierry Magnier
Camille est née sans bras et a appris à vivre
avec son handicap, développant une grande
dextérité des pieds et de la bouche. Mais elle
peine à s'intégrer dans son nouveau collège.
Pourtant quand ses camarades la voient
nager comme une anguille, ils changent
d'avis. Son enthousiasme gagne Halis, un adolescent moqué en
raison de son obésité.

Hédelin, Pascale
Cité Babel : le grand livre des
religions
Editions des éléphants
Un tour d'horizon des religions à travers le récit
d'une année dans trois familles d'un même
immeuble, aux croyances et aux origines
différentes : la famille musulmane sunnite du
3e étage, la famille juive du 2e et la famille
catholique du 1er. Au rez-de-chaussée
l'épicerie de monsieur Félix, athée, est le lieu
de rencontre de représentants d'autres
religions. Prix Sorcières 2016 (documentaire).

Nsafou, Laura
Brun, Barbara
Comme un million de papillons
noirs
Cambourakis
A l'école, ses camarades se moquent souvent
des cheveux crépus de la petite Adé, qu'ils
comparent à des papillons noirs. En interrogeant sa mère et ses
tantes, elle découvre la beauté de sa chevelure.
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Sorensen, Julia
Comme un poisson-fleur
Art&fiction
Marcel est né avec des pieds palmés et un
chromosome en plus. Au-delà de la
terminologie médicale et des préjugés qui
l'accompagnent, cet album invite à découvrir
sa vie de tous les jours, ses émotions et celles
de ses parents, abordant en douceur les thèmes de la différence
et de l'inclusion.

Druvert, Hélène
Fille, garçon
Saltimbanque
Un album muni de pop-up sur l'importance de
se sentir bien dans sa vie sans accorder trop
d’importance au regard des autres et aux
stéréotypes de genre, autour de questions
telles que la famille, le rapport au corps,
l'acceptation de la différence, l'amour, les
émotions, les rêves, la profession, entre autres.

Lemennais, Benoît
Ferrer, Marianne
Main-oiseau
Motus
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.

Joffre, Véronique
Premiers bonheurs
Thierry Magnier

CE QUI NOUS RASSEMBLE

Un album tendre sur les bonheurs simples de
l'existence que vivent et ressentent les toutpetits, humains comme animaux, du premier
bain au plaisir de jouer entre frères et soeurs,
en passant par la découverte du parfum d'une
fleur ou le goût d'un aliment.

Eparvier, Hervé
Bravi, Soledad
Le livre des petits bonheurs
Ecole des loisirs
Un inventaire des petites joies quotidiennes,
du câlin à sa maman à la coccinelle qui se
pose sur sa main, en passant par le fait de manger des frites.

Charlip, Remy
Un jour parfait
MeMo

Fagundez, Katie
Aki
L'imagier qui rend heureux
Nathan Jeunesse

Un père et son fils passent une magnifique
journée : ils parlent, dansent, peignent, et font
même un petit somme sous un arbre.

Un imagier qui présente les petits bonheurs du
quotidien comme les blagues, la musique, les
jeux, la beauté de la nature ou encore les activités relaxantes.

Carlain, Noé
Poirot-Chérif, Sandra
Ce qui nous rassemble
Rue du Monde
Une liste de ce qui unit les êtres humains :
partager une même limonade, faire de la buée
sur une vitre pour faire un coeur en secret,
jouer de la guitare sur un balai, chercher à
suivre une fourmi parmi la multitude de ses
semblables, etc.

Parker, Danny
Blackwood, Freya
Une journée parfaite
Grasset jeunesse
Une journée de vacances d'été, remplie de
joies simples : dessiner à la craie, faire du cerfvolant, ramasser des coquillages, jouer en
famille, etc.

Aladjidi, Virginie
Pellissier, Caroline
Courchay, Anne Lise
Journée parfaite
Thierry Magnier
Lors d'une journée parfaite, il faut prendre son
temps : jouer, s'émerveiller, se régaler,
imaginer et aimer.
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Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
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