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Vous avez dit discrimination ? ____________________ 
 
  

 

Les discriminations au travail : femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, LGBT 
Stéphane Carcillo et Marie-Anne Valfort  
Presses de Sciences Po, 2018 
 
Une synthèse consacrée à toutes les formes de discrimination sur le marché du travail : genre, 
âge, origine ethnique, convictions religieuses ou encore apparence physique. Elle présente les 
méthodes pour les détecter ainsi que les politiques pour les combattre, avant de mettre en 
lumière le coût social de ces discriminations. 
 

  

  

 
 

Dis, c'est quoi la discrimination ? 
Patrick Charlier  
La Renaissance du livre, 2019 
 
Un juriste présente les caractéristiques de la discrimination et les lois existantes dans l'Union 
européenne pour lutter contre ce phénomène 
A partir de 10 ans 
 
 
 
 

 
 

Le pouvoir de l'injure : guide de prévention des violences et des discriminations 
Caroline Dayer 
Ed. de l'Aube, 2017 
 
Une analyse des mécanismes de discriminations, qu'elles soient scolaires, professionnelles ou 
familiales. A partir d'une série d'entretiens, l'auteure propose des pistes pour y faire face. 
 
 
 

 

 

Ce qui nous unit : discriminations, égalité, reconnaissance 
François Dubet  
Seuil/la République des idées, 2016 

 
Une réflexion sur les discriminations qui interrogent les conceptions d'égalité et de 
reconnaissance. Pour appréhender ces problèmes, il convient de comprendre les expériences et 
les épreuves des individus discriminés.  
 

 

 
 

La société inclusive, parlons-en ! : il n'y a pas de vie minuscule 
Charles Gardou  
Erès, 2016 

 
Une société inclusive est une société qui s'adapte aux différences de la personne afin de lui 
donner toutes les chances de réussite. L'inclusion exige une volonté politique, sociale et 
économique afin de repenser l'intégration des personnes les plus fragiles. 
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Pourquoi nous détestent-ils ?   

Saison 1 :  Amelle Chahbi, Lucien Jean-Baptiste, Alexandre Amiel  
Saison 2 : Michel Pouzol, Juliette Arnaud, Gurwann Tran Van Gie 
Blaq out, 2017 et 2018.  

 
Sous la forme d'une investigation journalistique, les réalisateurs abordent les relations 
qu'entretient la France avec  les musulmans, les Juifs et les Noirs. Les clichés racistes sont 
examinés et confrontés aux discours antisémites, xénophobes et racistes afin de mieux être 
démonter. La 2ème saison se penche sur les fractures communautaires et identitaires en 
s'intéressant cette fois-ci à la haine envers par les femmes, les pauvres et les homosexuels. 
 

 

 

Les enfants exceptionnels : la famille à l'épreuve de la différence 
Andrew Solomon  
Fayard, 2019 

 
Une étude de la façon dont les parents abordent la différence de leurs enfants tels que la surdité, 
le nanisme, la trisomie 21, la schizophrénie, le handicap, le génie ou encore l'identité transgenre. 
L'auteur traite des réactions familiales et institutionnelles, des difficultés rencontrées et de 
l'adaptation dans l'espace familial, en prenant de nombreux exemples. 
 
 
 

 
 

Discriminations : inventaire pour ne plus se taire 
Emma Strack  
De La Martinière Jeunesse, 2018 
 
Cet ouvrage recense les différentes formes de rejet de l'autre à travers l'histoire jusqu’à nos jours  
en France et dans le monde. Avec des informations historiques et des données chiffrées. 
A partir de 8 ans 
 
 
 

 
 

La leçon de discrimination, 10 ans plus tard    
Pasquale Turbide, Martyne Bourdeau 
Radio Canada, 2016.  

 

En 2006, une enseignante québécoise tente une expérience pour éliminer un problème 

de discrimination tenace dans sa classe. Elle fera vivre à ses vingt-six élèves une leçon 

de discrimination afin de leur faire vivre et comprendre la détresse des élèves 

ostracisés à cause de leur différence. Le reportage qui en a résulté a bouleversé les 

téléspectateurs, d'ici et de partout dans le monde. Dix ans plus tard, l'équipe de 

l'émission "Enquête" les a retrouvés et les a réunis de nouveau dans la classe de cours. 

Les enfants ont grandi et ils jettent un regard neuf sur la leçon qu'ils ont reçue.  
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Nous sommes tous différents _____________________ 
 

 

 

  

 
 

Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : et toutes les questions que tu te poses 
pour accepter les différences... 
Baussier, Sylvie 
Fleurus, 2017 
 
Des réponses aux questions des enfants sur le handicap, pour accepter les différences et 
apprendre à vivre ensemble. 
A partir de 8 ans 
 

 

L'autisme 
Baussier, Sylvie 
Gulf Stream, 2017 
 
A travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis, ce documentaire présente les différentes formes 
d'autisme ainsi que le rapport au monde et aux autres des enfants autistes. Il explique également 
qu'ils sont des enfants comme les autres qu'il faut accompagner, soutenir et intégrer dans la 
société. 
A partir de 9 ans 
 
 

 
 

Les droits de l'enfant : 4 histoires pour le respect de tous 
Bertozzi, Delphine 
les Ed. A dos d'âne, 2019 
 
Quatre des droits essentiels de l'enfant sont expliqués dans des histoires illustrées : être logé 
dignement, vivre dans un pays en paix, vivre sans subir de discriminations et recevoir les 
enseignements de l'école. Un cahier documentaire en fin d'ouvrage permet d'approfondir le sujet.  
A partir de 10 ans 
 
 

 

Le handicap, un enjeu de société 
Cahiers français, n° 411 
La Documentation française, 2019 
 
Un point sur la législation française en matière de handicap et son évolution notamment depuis la 
loi du 11 février 2005. L'avancée des grands chantiers pour une société inclusive est examinée 
tout en soulignant la persistance de certaines discriminations. 
 
 
 

 

C'est où chez nous ? 
Nathalie M'Dela-Mounier, Carole Bohanne  
Les Oiseaux de papier, 2008 
 
En une semaine, l'univers de Moussa s'écroule. Sans papiers, il est placé avec ses parents et sa 
petite soeur Youna en centre de rétention. Le récit de ces sept jours à travers les yeux d'un 
enfant propose un regard militant sur l'enfermement et les enjeux de l'expulsion. Avec en annexe 
le texte simplifié de la Convention internationale des droits de l'enfant. 
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Paroles d'exclus : handicap, combien au bord du chemin ? 
Frédérique Meunier 
L'Harmattan, 2019 
 
L'auteure a rassemblé seize récits qui rendent compte des conditions de vie des handicapés 
mentaux ou physiques en France ainsi que des opinions de professionnels chargés de leur santé. 
 

 

Gros n'est pas un gros mot : chroniques d'une discrimination ordinaire 
Daria Marx et Eva Perez-Bello 
Librio, 2018 
 
Les fondatrices de « Gras politique », collectif de défense des personnes en surpoids, décrivent 
les difficultés et comportements hostiles auxquels elles font face au quotidien dans les transports, 
au travail, dans la rue ou dans l'accès aux soins. 
 

 
 

Alors, heureuses ? 
Sous la direction de Viviane Teitelbaum 
Editions Luc Pire, 2018 

 
Les auteures analysent les raisons et les obstacles qui empêchent les femmes d'effectuer un libre 
choix, que celui-ci soit économique, culturel, cultuel ou intime. Elles montrent aussi que les choix 
sont instrumentalisés pour justifier le sexisme ou les discriminations. Elles soulignent également 
que la liberté de choisir se heurte souvent au jugement des autres. 
 
 
 

 
 

Des femmes et des hommes    

Frédérique Bedos  
Les amis du Projet Imagine,  2014 
 
Dans aucun endroit du monde, du nord au sud, dans les villes occidentalisées autant que dans 
les villages les plus reculés, on observe une véritable situation d'égalité des sexes. Dans toutes 
les cultures, dans toutes les religions, à tous les niveaux d'éducation, les victimes restent les 
femmes, les mères, les filles, les sœurs... En brossant un tableau percutant de l'histoire actuelle 
des femmes, ce film  sensibilise sur les véritables enjeux historiques, politiques et économiques 
des discriminations dont elles sont l'objet partout dans le monde. 
 
 

 

Body and soul 
Mathieu Bron  
Meetings  LTD, 2010  
 
Maputo, Mozambique : pendant trois ans, la caméra de Mathieu Bron a suivi Victoria, Vasco et 
Mariana à Maputo, dans leur vie quotidienne. Confrontés à des stéréotypes, à la discrimination et 
au fatalisme liés à leur handicap, ces trois voix qui se rejoignent dans une volonté de dépasser le 
découragement et de continuer à vivre en société avec toute la dignité qui leur est due. Ce film 
pose des questions universelles sur comment trouver sa place dans la société. 
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Histoires de discriminations______________________ 

 

 
 

 

Les demeurées 
Jeanne Benameur 
Denoël, 2001 
 
La mère,c'est l'idiote du village. La petite, c'est Luce. A deux, elles forment un bloc, un asile 
simple. Mais tout le monde l'a dit, elles doivent s'y résoudre, l'école c'est obligatoire. Alors il faut 
abandonner cette douceur fusionnelle et s'en remettre à Mademoiselle Solange, la maîtresse. 
 
 
 
 

 
 

La Mort de Danton   

Alice Diop 
Mille Et Une Films, 2011 

 
Steve a 25 ans, la dégaine d'un ''loulou des quartiers'', ceux-là même qui alimentent les faits-
divers sur la violence des banlieues. En septembre 2008, il décide subitement de changer de vie. 
A l'insu de ses copains du quartier, il entame une formation d'acteur au cours Simon, une école 
de théâtre parmi les plus prestigieuses en France. Bien plus qu'un voyage social c'est un 
parcours initiatique qu'il entame dès lors, en tentant de faire de ce rêve d’acteur une entreprise de 
reconstruction.  
 

 

J'apprends le français 
Marie-France Etchegoin 
Lattès, 2018 
 
Quand elle a franchi les portes du centre d'hébergement d'urgence du 19e arrondissement de 
Paris pour aider les migrants à apprendre le français, l'auteure n'imaginait pas que Sharokan, 
Ibrahim ou Salomon lui en apprendraient autant sur elle-même. Elle évoque les drames qu'ils ont 
traversés, la sobriété de leurs mots, sa propre re-découverte de la force du langage. 

 

 

 

 

Green Book : sur les routes du Sud  
Peter Farrelly 
Metropolitan filmexport, 2019 

 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors 
d'une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils s'appuient 
sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l'on 
ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité... 
 
  

 
 

Je viens d'Alep : itinéraire d'un réfugié ordinaire 
Joude Jassouma  
Allary éditions, 2017 
 
La romancière rapporte le témoignage de Joude Jassouma, réfugié syrien de 32 ans qu'elle a 
rencontré sur l'île grecque de Leros. Il lui raconte sa vie de professeur de français à Alep, sa 
décision de fuir en 2015 pour protéger sa femme et leur bébé de la guerre, leur traversée de la 
mer Egée, mais aussi leur vie en Bretagne depuis que le maire d'un village leur a donné refuge. 
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En finir avec Eddy Bellegueule 
Édouard Louis  
Seuil, 2014 
 
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses 
camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-
même finit par se poser la question de son homosexualité.  
 
 
 

 

Pourquoi les filles ont mal au ventre ? 
Lucile de Pesloüan  
Hachette romans, 2019 
 
Un manifeste féministe qui dénonce le poids des normes sociales et les discriminations vécues 
au quotidien par les femmes de tous âges, quel que soient leur apparence, leur orientation 
sexuelle, leur origine ou leur statut social. 
A partir de 10 ans 
 
 

 
 

Les invisibles  
Louis-Julien Petit 
AB Vidéo, 2019 
   
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont 
elles s'occupent. 
 

 

La couleur des sentiments  

Tate Taylor 
The Walt Disney Company, 2011 
 
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes que tout devait 
opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes 
en danger, l'écriture d'un livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de 
leur époque.  A travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l'ordre 
établi et d'affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement. 
 
 
 

 
 

Quand on a 17 ans  

André Techine 
Wild side video, 2016 
  
Damien, dix-sept ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin pendant que son père est en 
mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La violence dont Damien et Tom font 
preuve l'un envers l'autre va évoluer quand la mère de Damien décide de recueillir Tom sous leur 
toit... Deux ados pris dans les rouages d'un amour qui les dépasse. 
 
 
 
 
 

 

Les yeux d'Arthur 
Jean-Frédéric Vernier 
HD ateliers Henry Dougier, 2019 

 
Auteur de théâtre et bénévole auprès de personnes malades, l'auteur évoque ici, sous forme 
romancée, ses rencontres avec Arthur, un vieil homme handicapé mental vivant dans un foyer 
parisien. 
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Chocolat   
 Roschdy Zem 

Gaumont, 2016 
  
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense 
succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et 
les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet 
artiste hors du commun. 

 

  

BULLES DE DISCRIMINATION ____________________ 

 

 
 

La différence invisible 
Julie Dachez, Mademoiselle Caroline 
Delcourt, 2016 
 
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à l'aise dans son 
environnement familier. En réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu'elle est atteinte du 
syndrome d'Asperger. 

 
 

Le bleu est une couleur chaude 
Julie Maroh 
Glénat, 2013 
 
La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus 
qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir et lui permet d'affronter enfin le regard des autres.  
 
 
 

 
 

Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire 
Thomas Mathieu  
Le Lombard, 2014 
 
Les relations hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui sont déclinées à travers des 
situations comme le harcèlement de rue, le machisme, le sexisme, etc. Les hommes sont 
représentés en crocodiles, tandis que les personnages féminins sont traités de manière plus 
réaliste. 
 
 

 

Un clou dans le bec 
Maxime Poisot et Emmanuelle Teyras  
Marabout, 2019 
 
Une compilation de situations du quotidien dans lesquelles des femmes qui subissent une 
pression masculine, un geste ou une remarque déplacée, décident de ne plus se taire. Dans la 
rue, au travail ou à la maison, elles reprennent le pouvoir sur leur vie et exposent leurs arguments 
drôles et cinglants. 
 
 

 
 

Ce n'est pas toi que j'attendais 
Fabien Toulmé 
Delcourt, 2018 
 
Témoignage de l'auteur, père d'une petite fille trisomique. De la colère à l'acceptation puis à 
l'amour, il raconte son histoire avec délicatesse et humour. 
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Appelez-moi Nathan 
Catherine Castro et Quentin Zuttion  
Payot, 2018 
 
Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un traitement 
hormonal pour devenir la personne qu'il est vraiment. 
 
 
 

  

ROMANS POUR LA JEUNESSE ___________________ 

 

 
 

Six contre un 
Cécile Alix  
Magnard jeunesse, 2018 
 
Victime de harcèlement, Ludo ne veut plus aller au collège. Il cherche un moyen pour arrêter ses 
bourreaux. Alors que la situation semble désespérée, le jeune garçon reçoit un soutien inattendu.  
La route est longue mais la vie a parfois plus d'imagination et de souffle que prévu. 
A partir de 11 ans  

 

Le garçon qui parlait avec les mains 
Sandrine Beau 
Alice, 2015 
 
Manolo, jeune Espagnol souffrant de surdité, s'intègre parfaitement dans la classe de Victoria. 
Mais les parents d'élèves demandent son placement dans un centre adapté, de peur qu'il retarde 
leurs enfants. Pour aider son ami, Victoria propose un atelier aux élèves, leur faisant découvrir le 
quotidien silencieux de Manolo.  
A partir de 8 ans 
 
 

 
 

Des feuilles et des branches 
Julia Billet 
Calicot, 2018 
 
Illana n'est pas très douée à l'école et elle est plutôt solitaire. Un jour, Thala arrive dans sa classe. 
Venu de Syrie, il est sans famille, ne parle pas français et a pour seul compagnon un livre de 
poésie. 
A partir de 13 ans  
 
 

 
 

Les dimanches où il fait beau 
Marie Colot  
Motus, 2014 
 
Le ressenti d'un jeune garçon un peu différent que tout le monde traite d'attardé. Il rêve d'être 
champion de football pour que son père soit fier de lui. 
A partir de 10 ans  
 
 
 

 

L'école du tonnerre 
Sylvie Deshors 
Rue du Monde, 2014 
 
Thibo, un jeune garçon sourd, vient de déménager. Il a du mal à trouver ses repères, d'autant 
plus que, cette année, il a exprimé l'envie d'aller dans une école normale. Dans un quotidien fait 
de bruits étouffés, de moqueries cachées et de violence, Thibo est fatigué. Le découragement est 
tel qu'un jour, de lassitude, il disparaît. 



 

9 
Sélection de documents « Santé mentale et discrimination » - Mars 2020 

 A partir de 8 ans  
 
 

 

Ronde comme la lune 
Mireille Disdero 
Seuil Jeunesse, 2015 
 
Saskia, 15 ans, aime manger et en paye le prix, car elle est grosse. Elle s'est résignée aux 
railleries et s'est réfugiée dans la lecture. Sa personnalité est fondée sur l'indifférence et le mépris 
des autres. Difficile pour elle de s'aimer alors qu'elle en veut au monde entier. Elle parviendra 
grâce à ses amies à prendre confiance en elle. 
A partir de 12 ans 
 
 

 

Mauvais fils 
Raphaële Frier 
Talents hauts, 2015 
 
Ghislain est fils unique. Comme il est un élève médiocre, son père le pousse à se former au 
métier d'électricien. Après des journées d'apprentissage, il passe ses soirées dans des bars gays 
où il vit ses premières expériences sexuelles. Lorsque son père découvre son homosexualité, il le 
met à la porte. 
A partir de 13 ans 
 

 

Le garçon qui jouait à la poupée 
Roger Judenne 
Oskar éditeur, 2016 
 
Pour son anniversaire, Mattéo a invité ses camarades de classe. Afin de lui faire vraiment plaisir, 
ces derniers demandent à sa maman de leur dire quels cadeaux plairaient à Mattéo. Ils 
découvrent avec surprise que, sur la liste, figurent des jouets de filles. Un roman pour sensibiliser 
les enfants à l'absurdité des stéréotypes et des préjugés. 
A partir de 7 ans 
 
 

 

Moxie 
Jennifer Mathieu 
Milan jeunesse, 2019 
 
Lassée du sexisme ordinaire qui règne au sein de son lycée, Vivian Carter lance anonymement 
Moxie, un fanzine féministe qui appelle ses lectrices à mener des actions de plus en plus visibles 
afin de dénoncer les différences de traitement entre les filles et les garçons. Le principal interdit la 
publication mais les filles sont déterminées à ne pas se laisser faire. 
A partir de 13 ans 
 
 
 

 

Un si petit oiseau 
Marie Pavlenko 
Flammarion-Jeunesse, 2019 
 
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour, elle 
rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Elle découvre alors sa passion pour les oiseaux puis, 
progressivement, elle lui ouvre son cœur. 
A partir de 13 ans 
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ALBUMS ______________________________________ 

  

 

Bradi et Thomas 
Charlotte Bellière  et Philippe de Kemmeter  
Alice jeunesse, 2019 
 
Les parents de Thomas accueillent une famille de réfugiés : le petit Bradi, son père et sa mère. 
Comme personne ne lui a expliqué la situation, le garçon s'inquiète de la présence de ces gens 
dont il ne comprend ni la langue ni la raison pour laquelle ils dorment dans son sous-sol. Une 
tension s'installe entre Thomas et Bradi qui, par le jeu, parviennent pourtant à trouver un langage 
commun. 
A partir de 6 ans 
 

 

 
 

 

La déclaration des droits des filles 
Elisabeth Brami et Estelle Billon-Spagnol 
Talents hauts, 2014 

 
Un album qui aborde avec humour le droit des filles à s'habiller comme elles le souhaitent, à jouer 
à ce qu'elles veulent, à aimer qui elles préfèrent... 
A partir de 6 ans 
 
Autre titre : La déclaration des droits des garçons 

 

 
 

On n'est pas si différents ! 
Claire Cantais et  Sandra Kollender,  
la Ville brûle, 2015 
 
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 cœur 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 
A partir de 4 ans 
 
 

 

 

 

Chemin des dunes : sur la route de l'exil 
Colette Hus-David, et Nathalie Dieterlé 
Gautier-Languereau, 2017 
 
Talia, 7 ans, fuit le Soudan avec sa famille vers la France. Elle vit dans la peur et l'inquiétude 
avant de connaître l'espoir d'un monde meilleur. Un album pour évoquer la problématique des 
migrants avec les enfants 
A partir de 5 ans 
 

  

 

 

 

Des mots qui tiennent chaud 
Irena Kobald et  Freya Blackwood 
Officina Libraria, 2015 
 
Mademoiselle Roulette arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas. Seule une autre fillette pourra 
la réconforter à travers ses mots, des jeux et une grande complicité. 
A partir de 6 ans 
 

 

 

Interdit aux éléphants 
Lisa Mantchev  
Editions des éléphants, 2016 
 
Un enfant et son petit éléphant se rendent à une journée du club des animaux, mais à l'entrée un 
panneau interdit l'entrée aux éléphants. Une fillette n'a pas été admise non plus car personne ne 
veut jouer avec son putois. Les deux enfants décident de fonder leur propre club, ouvert à tous. 
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A partir de 3 ans 
 

 

 
 

Jamais seul 
Didier Poitrenaud et  Claire Garralon,  
Kilowatt, 2011 
 
Le récit de la vie d'un enfant très sensible au monde qui l'entoure : sa famille, ses amis, la 
maîtresse. Un ouvrage qui aborde le thème du handicap de manière positive 
A partir de 3 ans 
 
 

 

Matachamoua 
Céline Sorin et Célia Chauffrey,  
Ecole des loisirs, 2012 
 
Dans la famille Ours de Fadélie, tout le monde porte 54 taches, ni plus ni moins. Excepté Bélem, 
qui n'en a que 53. C'est pourquoi il ne va à l'école que le matin, l'après-midi étant réservé aux 
oursons qui ont toutes leurs taches. Les taches-en-moins et les taches-en-trop rentrent chez eux, 
ou se retrouvent dans les squares s'il fait beau. Un album sur la différence et la discrimination. 
A partir de 5 ans 
 

 

 

Suzanne aux oiseaux 
Marie Tibi et Célina Guiné  
Editions Le grand jardin, 2017 
 
Chaque jeudi, Suzanne se rend au parc, s'assoit sur le même banc et nourrit les moineaux. Un 
jour, elle trouve un jeune homme mal habillé allongé sur son banc. Nadim lui explique qu'il a fui la 
guerre dans son pays et n'a nul endroit où dormir, mais qu'il aime ce parc. Entre la vieille dame et 
le jeune immigré se noue une belle amitié. 
A partir de 5 ans 
 

  

Applications numériques _________________________ 

  

Toutes les applications citées ci-dessous sont à télécharger sur tablettes ou smartphones. Elle sont accessibles via le 

Play store ou App Store . 

 

 

 

Another Lost Phone: Laura's Story 
 
Le jeu prend la forme d'une enquête narrative : pour progresser, reliez les informations trouvées 
dans les différents messages, photos et applications. À travers ce téléphone, découvrez la vie de 
Laura: ses amitiés, sa vie professionnelle, ainsi que les évènements qui ont mené à sa 
mystérieuse disparition et la perte de son téléphone. 
 
 

 

 

A blind legend 
 
Ce serious game totalement accessible aux personnes déficientes visuelles, s'adresse aussi à 
toutes les personnes souhaitant vivre une expérience sensorielle immersive.  Vous êtes dans la 
peau d'Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle et guidé par sa fille Louise, vous devrez 
trouver votre route et éviter les nombreux pièges du royaume de High Castle, tout en affrontant 
de dangereux ennemis.  
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Enterre-moi mon amour 
 
Jeu d'aventure vous qui fera vivre le périple de Nour, migrante syrienne essayant d'atteindre 
l'Europe et de Majd son mari, resté en Syrie. 
 

 

 

 

 
 

 

EveryDayRacism 
 
Jeu immersif sur sept jours mettant en situation de racisme en se mettant dans la peau d’un des 
trois personnages (une femme musulmane, un indigène ou un étudiant indien). En anglais. 
 

 

 

 

Notes on Blindness 
 
Voyage en réalité virtuelle dans un monde au-delà de la vision. En 1983, après plusieurs 
décennies de détérioration visuelle, John Hull, un professeur de théologie et écrivain anglais, perd 
définitivement la vue. Pour l’aider à comprendre et à accepter ce bouleversement, il tient, pendant 
trois années, un journal intime composé de plus de seize heures d'enregistrements constituant un 
témoignage unique sur la perte de la vue et la découverte d'un monde 'au-delà de la vision'.  
 

 

 

The unstoppables 
 
Mai, Jan, Achim et Melissa partent à la recherche du chien Tofu, kidnappé en ville. Bien qu’étant 
en situation de handicap, ils vont surmonter tous les obstacles grâce à leur solidarité. 
A partir de 7 ans 

 

 

 

Retrouvez cette sélection sur 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/focus-sur/1027-sante-mentale-et-discriminations 
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