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Boris Brindamour et la robe orange 
par Christine Baldacchino 
“Au lieu de parler ouvertement d’identité de genre, ce 
livre nous offre un subtil et rafraîchissant aperçu de la 
vie d’un petit garçon qui aime tout simplement se 
costumer.” - Amazon.ca 
 

Léon le caméléon 
par Mélanie Watt 
“Léon le caméléon a un problème.  Quand les autres 
petits caméléons changent de couleurs, Léon devient la 
couleur opposée.  Puisqu’il est différent des autres, il 
se sent tout seul.  Un jour, c’est cette différence qui 
aide à sauver Léon et ses amis.” - Amazon.ca 

Amina subit le racisme 
par Sophie Martel (Une histoire sur...la diversité 
culturelle) 
“Quand Amina arrive à l’école un  matin, les mains 
tatouées au henné, les élèves de sa classe lui lancent 
des remarques sur les Arabes qu’ils ont déjà 
entendues.  Amina a de la peine:  elle se sent 
différente et incomprise.  Sa mère lui propose …” - 
Amazon.ca 

Jack et Jean 
par Aliki 
“Jack et Jean sont jumeaux.  Leur soeur aînée sait les 
distinguer l’un de l’autre sans aucune difficulté.  Mais 
tout le monde n’y parvient pas, bien au contraire…” - 
Amazon.ca 
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Effie 
par Beverley Allinson 
“Effie, la fourmi, veut quelqu’un à qui elle peut parler, 
mais sa voix est si forte que toutes les bebites se 
sauvent quand elle s’approche.  Un jour, quand une 
créature ne la voit pas, c’est la voix d’Effie qui sauve 
toutes les fourmis.” - Amazon.ca 

Le Kimono de Suki 
par Chieri Uegaki 
“Le jour de la rentrée des classes, Suki veut 
absolument mettre le kimono que sa grand-mère lui a 
offert.  Elle le porte fièrement malgré les moqueries 
de ses soeurs et des autres élèves.  Que se passera-t-
il lorsqu’elle devra, à son tour, se présenter à la 
classe?” - Amazon.ca 

Ma grande soeur Audrey:  La paralysie cérébrale 
par Brigitte Marleau (Au coeur des différences) 
“Une collection proposant de courtes fictions qui 
permettront aux parents et éducateurs “de 
sensibiliser les enfants à la richesse des différences.”  
Sous ce titre, Timothée adore sa grande soeur Audrey 
avec laquelle il s’amuse follement bien qu’elle soit 
atteinte de paralysie cérébrale.” - Amazon.ca 

Ma gardienne est sourde-puis après? 
par Noëmie Forget 
“Aglaé a une gardienne dont les oreilles ne fonction-
nent pas.  Mais il en faut bien plus que ça pour arrêter 
Mimi!  Suivez-la toute la journée pour découvrir com-
ment elle se débrouille et quels sont les appareils qui 
peuvent l’aider.” - Amazon.ca 
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Plumes et prises de bec 
par Mem Fox 
“Il y a très longtemps, dans un pays lointain, deux 
bandes d’oiseaux vivaient sur des territoires voisins:  
les paons au coeur d’un jardin luxuriant, les cygnes près 
d’un lac aux eaux limpides.  Peu à peu, cependant, ils 
commencent à se méfier les uns des autres, à cause de 
leur différences.” - Amazon.ca 
 

Édouard l’émeu 
par Sheena Knowles 
“Edouard, l’émeu, en a assez du zoo où il n’a rien à 
faire.  Il décide alors de quitter son enclose pour 
mener la vie des autres animaux du zoo.  Sheena 
Knowles raconte ici une histoire pleine d’humour, qui 
aborde originalement le thème de la difference.” - 
Amazon.ca 
 

Moi, je m’aime! 
par Sheena Knowles 
“Une fillette bien dans sa peau, et ne se souciant guère 
de ce que pensent ou disent ses voisins, exprime sa joie 
de vivre et son estime d’elle-mème.  Des illustrations 
farfelues, débordant de dynamisme et de fantaisie, 
agrémentent cet album incitant chacun à s’accepter tel 
qu’il est.” - Amazon.ca 
 

Vilains orteils 
par Ann Bonwill 
“Joséphine n’a pas la grâce et la rigueur de sa soeur 
Isabella la ballerine.  D’ailleurs, en cours, Madame Mina 
ne cesse de lui répéter qu’elle a de vilains orteils.  Jo-
séphine aimerait bien être comme les autres filles de 
son cours, mais elle est si différente.  Heureusement, 
le pianiste du cours de ballet aidera la fillette à …” - 
Amazon.ca 
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Monsieur Licorne se croit plus que parfait 
par Bob Shea 
“Depuis l’arrivée de M. Licorne, les choses ont 
beaucoup changées.  Biquet se trouvait très chouette, 
mais M. Licorne a plusieurs talents qui vont au-delà des 
siens.  Est-ce vraiment la bête la plus parfaite?  Et si 
Biquet avait une chose ou deux à lui montrer?” - 
Amazon.ca 

Je ne veux pas être une grenouille 
par Dev Petty 
“La grenouille de cette histoire en a assez d'être 
humide et gluante. Elle souhaiterait devenir un lapin ou 
un hibou. Son papa désapprouve et tente de faire 
entendre raison à son fils qui vit une crise d'identité.” 
- Amazon.ca 

Oliver cherche sa place  
par Cale Atkinson 
“Comme la plupart d'entre nous, Olivier cherche sa 
place. Pourtant, cette pièce de casse-tête ne semble 
aller nulle part. Comme il ne réussit pas à s'intégrer, il 
essaie de changer sa forme et sa couleur. Il entre ainsi 
dans le moule pendant un moment, mais réalise qu'il est 
inconfortable, et pas très heureux.” - Amazon.ca 

Je m’appelle Catherine! 
par Annika Dunklee 
“Catherine, l'héroïne de cette histoire pleine de carac-
tère, supporte les diminutifs qu'on lui donne jusqu'au 
jour où elle craque et exige un peu de respect: elle 
s'appelle Catherine, C-A-T-H-E-R-I-N-E, 
«CATHERINE Amanda Roxanne Charlotte Beaulieu-
Joncas!»” - Amazon.ca 
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Le Canada, c’est moi 
par Heather Patterson 
“Les superbes illustrations de plus d'une douzaine des 
meilleurs illustrateurs du Canada et le texte simple 
rendent à merveille l'immensité du pays et la liberté 
dont les enfants bénéficient pour s'épanouir et rêver. 
Un excellent point de départ pour une réflexion sur 
l'identité canadienne et sur la diversité des milieux…” - 
Amazon.ca 

Joyeux reveur par Peter H. Reynolds 
“Alors que le monde nous enjoint de nous taire, de 
rester tranquilles, d'obéir aux règles et de ne pas 
sortir des sentiers battus, ce livre célèbre les 
moments où l'esprit vagabonde, libérant le rêveur qui 
sommeille en chacun de nous!  Avec sa touche 
personnelle, Peter Reynolds rappelle aux enfants que 
leurs rêves sont précieux. Il les encourage à toujours 
rester eux-mêmes malgré les épreuves de la vie…” - 
Amazon.ca 

Tango a deux papas, et pourquoi pas? 
par Béatrice Boutignon 
“Tango a deux papas, et pourquoi pas raconte une 
histoire vraie: celle de Roy et Silo, deux manchots 
mâles vivant dans le zoo de Central Park à New York. 
Grâce à la complicité de leurs gardiens, ils ont pu 
couver un oeuf et donner naissance à un petit.” - 
Amazon.ca  

Deux garçons et un secret 
par Andrée Poulin 
“Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils 
partagent leurs jeux, leurs collations, et leurs secrets. 
Un beau matin, Émile fait une découverte dans le bac à 
sable. Ça lui donne une idée. La plus meilleure idée de 
toute sa vie.” - Amazon.ca 
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Pas de panique 
par Quentin Blake 
“Zelda, Max, Simona, Mario et Éric sont cinq amis 
formidables, qui ont chacun un talent étonnant.  Des 
enfants pas comme les autres sur lesquels Quentin 
Blake change notre regard avec humour et subtilité.” - 
Amazon.ca 

J’aime pas le foot 
par Stéphanie Richard 
“Moi, j’aime pas le foot.  Mais Papa adore.  Alors tous 
les dimanches, qu’il pleuve à gros bouillons, ou que la 
neige couvre le gazon, on va à l’entraîement.” - 
Amazon.ca 

Le nouveau pull-over: La famille Ohé 

par Oliver Jeffers  
“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... “ - Amazon.ca 

Petit Félix 
par Paul Roux 
“À cheval entre deux pays et deux cultures, Petit Félix 
ne sait plus qui il est. À quel monde appartient-il: à l'an-
cien ou au nouveau? Un album qui explore avec sensibil-
ité le profond malaise engendré par la perte des 
repères et du sentiment d'appartenance.” - Amazon.ca 
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Monsieur Licorne se croit plus que parfait 
par Bob Shea 
“Depuis l'arrivée de M. Licorne, les choses ont beaucoup 
changé.  Biquet se trouvait très chouette, mais  M. 
Licorne a plusieurs talents qui vont au-delà des siens.  Il 
peut voler.  Il fait pleuvoir des petits gâteaux.  Il 
transforme même les choses en or! 
Est-ce vraiment la bête la plus parfaite? Et si Biquet 
avait une chose ou deux à lui montrer?” - 
Archambault.ca 

Premier prix pour Charlie 
par Peter Bently et Daniel Howart 
“À côté de ses amis tous beaux, rapides et amusants, 
Charlie ne se sent pas vraiment spécial. Mais quand un 
vilain requin (affamé, en plus!) débarque à la foire des 
poissons, les talents de ses amis ne servent à rien! 
Grâce à ses capacités de camouflage, Charlie réussit à 
cacher ses amis du requin et à les sauver! Une histoire 
pleine d'humour sur l'amitié et le courage.” - 
Amazon.ca 

Je t’accepte tel que tu es 
par David Parker (Série:  Je suis fier de moi) 
“Reconnaître et accepter les différences des 
personnes qui les entourent est une étape importante 
dans la vie des enfants. Ils doivent apprendre à 
accepter et à célébrer ces différences sans oublier 
leur propre identité.” - Amazon.ca 

Ma grande famille 
par Dusan Petricic 
“...met en vedette la famille d'un jeune garçon du côté 
paternel et du côté maternel. Des arrière-arrière-
grands-parents aux oncles, aux tantes et aux cousins 
et cousines, l'album est une merveilleuse introduction 
aux arbres généalogiques et aux souvenirs précieux que 
l'on y retrouve.” - Amazon.ca 
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Brontorina 
par James Howe 
“Brontorina est une jeune femelle dinosaure qui ne 
rêve que d'une chose: elle veut danser! Toutefois, elle 
est trop grosse pour le studio de danse de Mme 
Lucille...Mais au fond de son coeur, Brontorina sait 
qu'elle est née pour danser. Parfois, de grands rêves 
peuvent transformer le monde!” - Archambault.ca 
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Mon portrait 
par Margaret Clyne (Petis curieux 1) 
“Aimerais-tu faire un beau livre sur ta vie?  Lis le livre 
Mon portrait pour savoir comment procéder pour créer 
un livre original.” - Amazon.ca 
 

Les Enfants au Canada 
Information compilé par Tara Harte 
“Des enfants de la 4e année de partout au Canada 
parlent de divers sujets:  les mets, les matières et les 
activités qu’ils préfèrent, et ce qu’ils aiment du Canada.  
Tu vas apprendre une foule de choses sur leur vie et 
sur la diversité culturelle au Canada.  En même temps, 
tu vas découvrir toutes sortes de faits…” - Amazon.ca 

Si le monde était un village 
“Présentement, il y a plus de 6 millards de personnes 
sur la planète.  Il est difficile d’imaginer autant de 
gens mais pouvons-nous imaginer le monde entier 
comme un village de juste 100 personnes?” Amazon.ca 
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Le bannock surprise 
par Terri Mack 
“Dans ce poème, une petite fille et sa maman prépare 
du bannock.  C’est une surprise pour quelqu’un.  Sais-tu 
qu’est-ce que c’est le bannock?  Pour qui penses-tu est 
la surprise?” - Strongnations.com 
 

Grand-mère, gardienne de notre passé 
par Karin Clark 
“Chaque fois que leur grand-maman a ce "sentiment 
spécial,” les enfants savent qu'ils vont "sortir dans la 
nature”, et obtenir une leçon sur la façon dont les 
peuples des Premières Nations vivaient dans les vieux 
jours.” - Strongnations.com 

L’Album d’Aputik 
par Diane Groulx 
“Aputik revoit sa naissance et la première année de sa 
vie en feuilletant l'album de photos. Avec son ami 
Putugu, elle choisit les meilleurs clichés pour créer une 
grande murale, dans le cadre d'un projet scolaire.” 
Strongnations.com 
 

La Grand-mère d’Aputik 
de Diane Groulx 
“Aputik, une jeune Inuk qui habite au Nunavik, nous 
présente sa grand-mère. Elle se remémore les inoublia-
bles moments passés en sa compagnie.” Strongna-
tions.com 
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Ma kokum a téléphoné auourd’hui 
par Iris Loewen 
“Quand sa kokum (grand-mère) téléphone de la 
réserve, une jeune fille autochtone de la ville sait 
qu’elle peut s’attendre à vivre une belle expérience.  
Cette fois il s’agit d’une danse.” - Strongnations.com  

Je ne suis pas un numéro 
par Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer 
“Irene, huit ans, et ses deux frères sont forcés de 
quitter leur famille pour aller dans un pensionnat loin 
de chez eux. C'est la loi! Dans cet endroit austère, on 
les empêche de parler leur langue et on leur donne un 
numéro en guise de nom. À la fin de l'année scolaire, 
les enfants…” - Strongnations.com 
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George 
par Alex Gino 
“Beaucoup de gens aiment George.  Mais George sait 
que les gens ne voient pas qui elle est vraiment.  Car, 
George en a la certitude, elle est une fille.” - Amazon.ca 
(172 p., niveau de lecture:  lecteurs forts)  

Wonder 
par R. J. Palacio 
“Né avec une malformation faciale, August, dix ans, 
n’est jamais allé à l’école.  Aujourd’hui, pour la première 
fois, ses parents l’envoient au college… Pourra-t-il 
convaincre les élèves qu’il est comme eux?” - Amazon.ca 
(494 p., niveau de lecture:  lecteurs très forts) 

 

 


