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SUJET

Azuro le dragon bleu

Auzou

Différence

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
SOU

Laurent et Olivier
Souillé et Jérémie
Fleury
Caramba

978-2-7338-2436-8

Dominique et
compagnie

Différence
C843 Gay

Marie-Louise Gay
2-89512-446-9
Chloé ne fait que
loucher

Mango Jeunesse

Différence
848 Duf

2-7404-1153-7

Loucher

Boomerang

Différence

Agathe Hennig
Mon nom c’est Olivier

616.85 M347m
Brigitte Marleau

978-2-89595-167-4

Bégaiement

Gloria, la vache

NordSud

Différence

Paul Maar et Tina
Schulte

3-86684-501-4

Persévérance

Pourquoi des
lunettes?

Isatis

Différence

833 MAA

617.7 D342p
978-2-923234-33-5

Lunette

Angèle Delaunois

RÉSUMÉ
Azuro n’est pas comme les autres dragons. Les autres
dragons sont verts, rouges ou noirs alors qu’Azuro est bleu.
Les autres dragons crachent du feu, mais Azuro crache de
l’eau. Il est différent des autres, mais il va apprendre que sa
différence peut devenir une force!
Caramba est un chat qui ne sait pas. Pourtant, tout le monde
sait que les chats volent! Toutefois, Caramba découvre qu’il
ne peut pas voler, mais il peut faire une chose que les autres
chats ne font pas, nager !
Chloé la grenouille louche et trouve cela difficile. Elle manque
son coup lorsqu’elle saute et certains amis trouvent cela très
drôle. Chloé ne trouve pas ça drôle alors elle part à la
recherche de conseils !
Olivier bégaie, mais il a un merveilleux professeur. Durant la
causerie les amis rient de lui. L’enseignant explique qu’il
existe plusieurs différences et qu’il ne faut pas en rire, car
personne n’aime faire rire d’elle. Les amis s’excusent et
depuis ce temps Olivier n’a plus aucun problème dans les
causeries !
Gloria n’est pas une vache comme les autres, elle refuse de
devenir une bonne vache laitière et rêve de devenir artiste!
Toutefois, quand on a la démarche chaloupée d’un
dromadaire, la légèreté d’un éléphant et une voix de
casserole, les choses ne sont pas si simples…
Le professeur Ombilic explique tout ce qu’il faut savoir sur les
yeux ainsi que les différences que l’on peut retrouver comme
les amis qui ont besoin de lunette, les amis qui louchent ! Si
tu as des lunettes, il faut y faire attention !

Loucher
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Le nouveau Pull-Over

Kaléidoscope

Différence

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
JEF

Olivier Jeffers

978-2-877-67743-1

Petite musique pour
crapaud

Passepartout

Différence
BAL

978-88-95799-80-3

Estime de soi

Dominique et
compagnie

Différence

Zak Baldisserotto
Yoyo, il n’y en a pas
deux comme moi

C843 Heb
Estime de soi

Marie-Francine Hébert

978-2-89512-304-0

Tit’ours doit porter
des lunettes

Héritage

Différence
848 Cha

978-2840640677

Lunette

Scholastic

Différence

Denise Chabot et
Pascale Vedere
D’auria
Le pingouin qui voulait
être différent

ONE
978-0-439-98665-6

RÉSUMÉ
Les Ohé ont ceci de particulier qu’ils sont tous exactement
pareils. Jusqu’au jour où l’un d’eux décide de se tricoter un
joli pull-over. Tricotez votre différence !

Nono est différent; pas très vert, pas très gros, pattes
tordues, petits pieds, pas très doué en saut……Malgré tout, il
va trouver ce dans quoi il est talentueux et va trouver des
amis qui l’apprécient pour ce qu’il est et non pour ce qu’il
aurait dû être.
Yoyo aime beaucoup ses parents, sa sœur, leurs petites
différences et leurs gentils défauts. Mais, il ne se trouve rien
de particulier et pourtant on le reconnaît, entre tous.

Tit’ours a besoin de lunette, mais il a peur et s’inquiète, car
tout le monde va se moquer de lui… Il va voir l’opticien et se
rend compte que finalement il est assez beau avec des
lunettes!

Clara le pingouin est perchée sur la colline du glacier. Elle ne
voit que des pingouins à perte de vue…mais ils sont tous
pareils! Clara ne veut pas être comme les autres.

Maria O’Neill
Tu n’est pas si petit!

Gauthier-Languereau

Différence
KAN

Anna Kong et
Christopher Weyant
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978-2-01-383140-6

Qui est petit? Qui est grand? Ces drôles de créatures poilues
n’arrivent pas à se mettre d’accord! Une histoire hilarante
sur la différence, idéale pour les grands et les petits. Pardon…
les petits et les grands!
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Les deux mamans de
Petigrou

Gautier-Languereau

Différence

Jean-Vital De Monléon
et Rebecca Dautremer
Mon frère est-il
comme Einstein?
Jennifer MooreMallinos
Quatre petits coins de
rien du tout

843 MON
978-2-01-390906-8

Adoption

Héritage jeunesse

Différence
618.92 M825e

978-2-7625-8837-8

TSA/Autisme

Bilboquet

Différence
RUI

978-2-871427803
Jérôme Ruillier
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COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

RÉSUMÉ
Un livre plein de tendresse pour expliquer simplement
l’adoption aux tout-petits.

Un livre pour des enfants un plus âgé qui explique ce qu’est
l’autisme. Il souligne la nécessité pour tous les enfants
d’apprendre la patience, la compréhension et la tolérance.
Être capable d’accepter les autres tels qu’ils sont, malgré les
différences, est un but auquel nous devrions tous aspirer.
Un carré voudrait bien s’intégrer à la toile des ronds, mais le
trou qui permet d’y entrer n’a pas la bonne forme. Les
cercles, après s’être réunis pour discuter du problème,
choisissent d’adapter le trou, plutôt que de demander au
carré de devenir rond...
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