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Des amis de toutes les couleurs de Catherine Dolto-Tolitch  
I+ carton  
 
Filles et garçons de Catherine Dolto-Tolitch   
I+ carton 
 
Qui pondra le plus bel œuf? de Burny Bos  
Caroline vient de découvrir qu’elle est verte, la seule poule verte de la basse-cour, et elle en est 
fière comme un paon.  Mais va-t-elle pour autant pondre le plus bel œuf ? Et le poussin qui en 
sortira sera-t-il aussi vert que ses plumes ?   I BOS 
 
Le petit coq tout nu de Chih-Yuan Chen 
D'un œuf qui se fendille au milieu d'un massif de fleurs émerge un petit coq complètement nu. 
Sans une seule plume pour le protéger, il s'enrhume au moindre souffle de vent. Un jour, sa route 
croise celle de quatre coqs aux magnifiques plumages qui refusent avec mépris qu'il les 
accompagne à la plage. Les yeux emplis de larmes, le petit coq tout nu glisse sur une pierre et 
s'effondre dans la boue. Lorsqu'il se relève, une boîte de conserve sur la tête, le vent colle sur son 
corps des feuilles, morceaux de papiers et autres objets hétéroclites (dont une fourchette!). Cette 
nouvelle parure lui attire la sympathie immédiate des quatre snobinards, qui l'invitent à 
l'accompagner dans leur promenade en barque. Le chavirement de l'embarcation fera toutefois voir 
au petit coq que les apparences sont parfois trompeuses et que, même en dépit d'extérieurs 
extravagants, nous sommes tous égaux. [SDM]  I CHE 
 
Mon ami Jim de Kitty Crowther 
Jack, un merle noir rencontre Jim la mouette blanche. Tous deux fraternisent. Jim amène son ami 
dans son village. Ce dernier cadre mal dans le décor. On le regarde curieusement, on n'accepte pas 
sa différence. Leur amitié survit à l'épreuve. Petit à petit l'inimitié des autres s'effrite pour faire 
place à la sympathie. Ce récit invite à la tolérance et, les discriminés, à la persévérance.  
I CRO 
 
Lapin rouge et Carotte blanche de Jacques Flamand  
Une carotte blanche parmi des rouges, un lapin rouge parmi des blancs : une différence pour deux 
amis. I FLA 
 
Benji de Guido Van Genechten 
Benji le lapin est handicapé: il a une oreille droite et une qui tombe. Ce signe particulier lui vaut la 
raillerie des autres jusqu'à ce qu'il l'accepte lui-même. I GEN 
 
Le meilleur ami de Tom  de Colette Hellings 
Tom passe la journée chez son meilleur ami Désiré.  Il y découvre une autre famille et une autre 
culture, avec des objets insolites, des goûts différents, d’autres habitudes… Chez Désiré, on peut 
même manger avec les doigts !  Mais quand le papa de Désiré fait des câlins, c’est comme tous les 
papas du monde !  I HEL 
 
Le gros poisson Tin Lin  de Klaus Kordon 
Un poisson "magique" cherche à réaliser le vœu d’où couple venu à son aide: avoir un enfant. Il les 
amène à travers les mers mais cette petite  fille a la peau noire, ce petit garçon, le teint cuivré... 
Ils trouveront  lorsqu'ils vaincront leurs préjugés. I KOR 
 
Clara et Bérénice de Caroline Pistinier    
En vacances chez Mathilde, Clara fait la connaissance de Bérénice qui est trisomique Une invitation 
à la compréhension, à la générosité, à l'amour.  I PIS 
 
Lili  d’Agnès Lacor 
Belle petite histoire racontée du point de vue d'un enfant dont la petite sœur est mongolienne. Il 
est témoin de l'attitude des autres et de la peine de sa mère. I LAC 
 
Tous pareils! D’Édouard Manceau. 
Avec un talent indéniable, l'auteur donne vie à un troupeau de caribous tout en rondeurs, dont les 
gros yeux ronds sont étonnamment expressifs, et démontre que, si les individus se ressemblent 



tous, chacun est également unique. Ainsi, certains passent pour des clowns ou semblent venir 
d'une autre planète, certains aiment les rencontres alors que d'autres préfèrent ignorer ce qu'ils ne 
connaissent pas, certains volent en se croyant malins (et réalisent qu'ils ne le sont pas tant que ça) 
tandis que d'autres consacrent leur vie à s'occuper de leur prochain (comme les ambulanciers), 
certains commandent ceux qui se laissent mener par le bout du nez, etc. À travers ce microcosme, 
c'est donc la société humaine que dépeint Édouard Manceau. -- Chapeau! [SDM]   I MAN 
 
Noire comme le café, blanc comme la lune de Pili Mandelbaum 
Nana est triste parce qu'elle est noire comme sa maman alors qu'elle  aimerait être blanche 
comme son papa. Le récit est simple, plein de  chaleur et de tendresse. Les illustrations 
recherchées sont enrichies de  collages aux textures variées.  I MAN 
 
Comme elle ressemble à mon papa de Pili Mandelbaum 
Nana et son papa promènent la petite cousine Léa. Nana est noire et elle souffre un peu de cette 
différence entre elle et papa, entre elle et  Léa. Une petite conversation rétablit les choses. I MAN 
 
Roméo & Juliette de Mario Ramos 
Un éléphant est la risée des autres jusqu'à ce que ceux-ci verdissent de peur devant une souris. Ils 
comprennent alors leur bêtise. I RAM 
 
Mimi l’oreille  de Grégoire Solotareff 
Il était une fois un lapin qui n’avait qu’une oreille. Il était né avec deux yeux, un nez, une bouche 
et une oreille… I SOL 
 
Six milliards de visages de Peter Spier 
Sur la surface  du globe, des gens de partout et tous différents. L'auteur inventorie des  éléments 
de différence: la silhouette humaine, la couleur de la peau, la  forme des yeux, l'habitation, 
l'alimentation, etc. autant de thèmes qui  cernent les intérêts des jeunes. A travers une succession 
d'illustrations  réalistes, l'enfant fait connaissance avec les peuples de la terre. I SPI 
 
Les yeux noirs  de Gilles Tibo 
Mathieu n’a pas peur du noir : il vit dedans, tout le temps. Aveugle de naissance, il découvre le 
monde grâce aux yeux cachés en lui : vingt-six en tout, pour avancer dans l’obscurité...  I TIB 
 
Un petit loup si doux, de Gerda Wagener 
Petit Loup n’était pas comme les autres loups.  Il aimait jouer avec les lapins, faisait la course 
avec les poissons et se régalait de feuilles d’oseille. I WAG 
 
Dure rentrée pour Achille! de Carrie Weston 
Lorsque la maîtresse leur annonce qu'ils auront un nouvel élève dans la classe, un ours en 
l'occurrence, tous les élèves sont enchantés. L’ours Achille ne demande qu'à se faire des amis mais 
il effraie ses camarades sans le vouloir, il souffre terriblement de se voir ainsi rejeté. Un album 
empreint de tendresse, d'humour et de fraîcheur qui célèbre la différence et la richesse qu'elle 
apporte à la société. I WES 
 
Alice sourit  de Jeanne Willis  
Alice rit, chante, se balance, nage, se cache, boude, etc. Elle est comme toi et moi, même si elle 
est en chaise roulante. Une excellente approche pour combattre les préjugés et la discrimination. I 
WIL 
 
De vraies sœurs de Susan Wright 
Adoptée, Annie se fait dire que Catherine n'est pas sa vraie sœur. Elle est catastrophée. Elle se 
réfugie dans sa chambre et, à force de constatations, elle se rend bien compte qu'elles sont 
comme de vraies sœurs. I WRI 
 
Pour les plus grands 
 
Loin des yeux, près du cœur de Thierry Lenain  
Hugo est aveugle dans un monde de voyants. Aïssata est Noire dans un monde de Blancs. Tous deux 
ont un handicap et ils s'aident  mutuellement à le surmonter, l'un montrant à l'autre ce que l'autre 
ignore. Ils sont amis, ils s'aiment, mais la bêtise des hommes les sépare. JFIC MINI L563L 
 
Trois jours, c’est trop court! de Claire Mazard 
Marina et ses parents partent trois jours en moto à la rivière Bleue.  Génial!  Oui, mais les parents 
ont invité Victor, un petit garçon aveugle qu’elle ne connaît pas... Pour Marina, ces trois jours et 
deux nuits risquent d’être bien longs!  JFIC MINI M475t 
 
A qui tu ressembles, toi? de Lorris Murail 
Christophe a la peau jaune, les cheveux noirs et les yeux bridés. A la lumière des remarques de 
Corinne et certaines observations, il en vient à  la conclusion que ses parents ne sont pas ses vrais 
parents. Encore faut-il leur apprendre la nouvelle sans les brusquer. Un récit charmant.  
JFIC MINI M972a 
 
Une grand-mère en chocolat de Georges Coulonges 
En rentrant de vacances, une surprise attend Chloé, Pascal et leurs parents: ils ont une nouvelle 
grand-mère, une grand-mère martiniquaise. Un texte tout à fait charmant où l'on démontre que les 



préjugés grandissent avec l'âge.  JFIC C855u 
 
Marie Quatdoigts   de Roger Des Roches 
Marie Quatdoigts doit son surnom au fait qu'elle n'a que quatre doigts par main. C'est le vilain 
Pinotte, dont elle est le souffre-douleur à l'école, qui le lui a donné. D'ailleurs, lorsque Robert, 
nouveau à l'école, vient s'asseoir près d'elle un midi, Marie est certaine que c'est pour se moquer 
d'elle, à la demande de Pinotte. Mais non: Robert veut vraiment être son ami. Lui-même se sent 
différent des autres... parce qu'il est roux! Ensemble, ils fondent le club des Bizarroïdes, et 
explorent en cachette les "catacombes": le sous-sol de l'école, havre de paix découvert par Marie. 
Entre Marie et Robert une solide amitié s'installe. Le thème de la différence abordé avec humour. 
[SDM]   JFIC D474m 
 
Coup de foudre de Laurence Gillot.  
Une voiture s'arrête à un feu rouge. Et dans cette voiture, Jeremy aperçoit une fille avec de 
jolies fossettes et des  yeux caramel. Leurs regards ne se croisent que quelques secondes, mais 
Jeremy sait déjà qu'il va tomber amoureux.  Est-ce qu’il pourra passer outre leurs différences? 
JFIC G483s 
 
Une amitié secrète d’Elizabeth Laird  
Le jour de la rentrée, Lucy fait la connaissance de Rafaella  et l'affuble du surnom de Chou-fleur. 
Rafaella est isolée, marquée, ce qui ne l'empêche pas d'inviter Lucy chez elle. Une amitié secrète 
les lie. Après les vacances de Noël, Lucy ne retrouve plus son amie. Elle est morte lors d'une 
chirurgie esthétique pour se faire recoller les oreilles et échapper à son surnom. Lucy est 
consternée et se sent responsable.  Un récit bien mené, prenant où les relations humaines sont 
approfondies. Le message fait réfléchir. JFIC L188u  
 
Je redessinerai le ciel bleu dans tes yeux de Claire Mazard 
Jean Renan amène son fils quadriplégique à Montréal, plus précisément au Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau, dont un pavillon se spécialise dans le dressage simien. Le garçon voit sa vie 
modifiée grâce à Félix, un singe femelle de la famille des capucins. Un récit attachant, tonique, 
propre à donner une lueur d'espoir même si ce programme est momentanément interrompu pour 
cause financière. [SDM]  JFIC M475j 
 
Le petit livre pour dire NON à l'intolérance et au racisme de Florence Dutheil 
Ce livre aborde un thème auquel on doit dire non et sur lequel il est important d'être informé. Le 
but de ce petit livre à lire en famille, est d'éveiller les consciences à des idées, à des gestes ou des 
attitudes qui polluent la vie, la société.  J305 D975p 
 
Vivre ensemble, les différences : guide pour un enfant citoyen de Laura Jaffé 
"Sommes-nous vraiment si différents? Pourquoi a-t-on peur des différences? C'est quoi, la 
solidarité?"Trois leçons; la première traite de la différence liée à un handicap; la deuxième, de la 
différence liée à sa nationalité d'origine, à ses coutumes, sa religion, etc.; la troisième, de la       
différence de son statut par rapport à celui des autres. -- Chaque leçon fait l'objet d'un récit, d'un 
document et d'un jeu-test qui  permet de vérifier la compréhension des principes énoncés.  
J305 J23v 
 
Des enfants comme moi  Unicef  
Présentation sommaire d'un échantillonnage des enfants du monde: ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce 
à quoi ils aspirent. On peut déplorer des absences, mais cet album n'en demeure pas moins: "Un 
livre exceptionnel  dédié aux enfants du monde entier". J305.23 C785d 
 
Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben Jelloun 
Tahar Ben Jelloun, écrivain et père, s'est mis en frais d'expliquer ce qu'est le racisme à sa fille de 
dix ans. Son approche est structurée et à la portée des jeunes. Il définit simplement des termes 
complexes comme   différence, étranger, xénophobie, discrimination, ghettos, etc. J305.8 B456r  
 
Peuples du monde de Christine Causse 
Richement illustrée de superbes photographies, auxquelles se greffent quelques cartes, aquarelles 
réalistes et artefacts, cette encyclopédie propose un fascinant voyage culturel à la                  
rencontre de près de 200 civil...  J305.8 C374p 
 
Pourquoi sommes-nous différents? de Susan Meredith  
J305.8 M559p 
 
Familles du monde entier  de Sophie Furlaud, Pierre Verboud 
Magnifique livre illustré décrivant les us et coutumes des gens de plus d'une cinquantaine de pays.  
J305.8 O55f 
 
Savoir faire face au racisme d’Emmanuel Vaillant 
J305.8 V131s 
 
Peuples du monde (avec liens internet) de Gillian Doherty 
Un ouvrage fascinant dans lequel on trouve une foule d’informations passionnantes sur les cultures, 
les croyances, les habitations, les métiers, les traditions et la vie quotidienne des six milliards 
d’habitants de notre planète.  J305.8003 D655p 
 



Edmond, l'aventureux oryctérope de Libor Schaffer   
J398.2 S525e 
 
Tous pareils, tous différents D'Albert Jacquard  
J575 J19t 
 
Une petite sœur particulière de Claude Helft 
Ce matin-là, à la maternité, un bébé est né.  – Félicitations, dit la sage-femme.  C’est une fille! – 
Nelly, murmure sa maman, en caressant le petit dos.  Un médecin a pris Nelly dans ses bras et l’a 
emmenée.  Il revient l’air préoccupé; il parle lentement :-… Quelque chose ne va pas… Il y a eu un 
accident génétique, Nelly est porteuse d’un handicap.  En une seconde, après la joie, une peur, 
incontrôlable.  J616.85 H4744u 
 
Un monde en couleur [vidéocassette] 
Scénario, Marie-Luce Maupetit, Louis Goyer ; réalisé par Mazouz.  
Montréal : Télé-Québec, [1999]. - 1 vidéocassette (38 min).  
Cette émission, tournée dans une école primaire, donne la parole aux enfants qui sont arrivés 
depuis quelques mois au Québec. Ces enfants viennent des quatre coins du monde: Afghanistan, Sri 
Lanka, Philippines, Zaïre, Côte d'Ivoire, Honduras,  Salvador, Liban, Maroc, Syrie. Ils parlent de leur 
arrivée au Québec et de  leur première journée à l'école et racontent un souvenir relié à une fête  
célébrée dans leur pays d'origine. Cette émission vise à prévenir  l'intolérance, le racisme et la 
discrimination. Elle a pour objectif d'apporter plus de tolérance ainsi qu'une meilleure 
compréhension entre tous    les groupes qui composent le Québec. [SDM].  VJ J903 
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