
 LA DIFFÉRENCE SOUS TOUTES SES FORMES 

 

 

LIENS 

 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 

 Mon petit frère de la lune (5min.):  film d’animation réalisé par Frédéric Philibert, papa d’un 
enfant autiste. Sa grande sœur nous raconte comment vit son petit frère : 
https://youtu.be/T_2lhIy_8zo  

 
 Article de presse expliquant l’ado autiste : 

http://plus.lapresse.ca/screens/06753d15-ff59-48ac-9585-def6b74a1ac5%7C_0.html 
 

 La surcharge sensorielle, qu’est-ce que c’est ?  (2mn20) 
Certaines personnes ayant des troubles du spectre autistique ont des difficultés à traiter plusieurs 
stimulations sensorielles à la fois. Cette animation donne au spectateur un aperçu de la surcharge 
sensorielle qu’elles ressentent et la fréquence à laquelle nos expériences sensorielles s’entremêlent 
dans notre vie quotidienne :  
https://www.bloghoptoys.fr/autisme-courts-metrages-animes-sensibiliser-autrement 

 
 L’hypersensibilité, qu’est-ce que c’est ?  

Les personnes ayant des troubles du spectre de l’autisme ont des différences sensorielles – la plus 
commune étant l’hypersensibilité – les amenant à voir le monde différemment du fait d’une 
surcharge d’informations : 
https://www.bloghoptoys.fr/autisme-courts-metrages-animes-sensibiliser-autrement 

 
 L’autisme, vu par le prisme du petit Vito (8mn30) 

Dans un style très Tim Burton, ce court-métrage d’animation en stop-motion raconte l’histoire d’un 
petit garçon autiste appelé Vito. Sa famille et lui vivent dans une petite ville derrière des rideaux 
fermés. En raison de l’autisme de Vito, la famille a une vie quotidienne stricte et monotone. Sa mère 
essaie tout pour égayer la vie de son petit garçon, mais rien ne semble fonctionner. Pourtant, un 
jour elle découvre quelque chose qui ramène l’espoir dans sa vie : 
https://www.bloghoptoys.fr/autisme-courts-metrages-animes-sensibiliser-autrement 

 
 Syndrome d’Asperger : Infographie afin de sensibiliser et de faire connaître ce syndrome. 

https://www.bloghoptoys.fr/infographie-syndrome-asperger-suis-aspie 

 

HANDICAPS DIVERS 

 Le secret de Maël  (dessin animé sur le Syndrome d’Angelman) : https://youtu.be/d2sECQDAZG4 
 

 Et si on s’parlait du handicap? (handicap physique et autres):  https://youtu.be/Xw1ANtJJkHg 
 

 La petite casserole d’Anatole (6 mn.):  https://youtu.be/CnZgMdaVY3A 
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 Elmer l’éléphant :  une histoire pour parler de la différence aux enfants : 

https://youtu.be/jw9MOBme6WE  
 

 C’est quoi vivre ensemble ?  (accepter la différence) : https://youtu.be/pLDZ7dD2sLc 
 

 Dans les yeux d’Olivier – Témoignages de parents d’enfants différents :   
https://youtu.be/EkezbBAaCbw  
 

 L’enfant Porcelaine – Album sur la différence physique:  https://youtu.be/FaC_4kC2oto  (11mn.) 
 

 Accepter l’autre tel qu’il est : dessin animé (3 mn) : https://youtu.be/vckiVWk-dn8  
 

 La fleur qui dérange – Histoire pour enfants (3 mn):  https://youtu.be/g9Jc-afm4QM  
 

 École St-Joseph : Vidéo différence Tolérance  (6 mn) : https://youtu.be/ToDWcpfXiKw 
 

 Je suis comme je suis!  Le respect des différences (vidéo de 3 mn) 
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/maternelle/video/je-suis-comme-je-suis-
le-respect-des-differences 

 
 Max entre ciel et terre (intégration) 

Max n'est pas un petit garçon comme les autres. Il vit à l'envers, les pieds au plafond, attiré par le 
ciel. Pas facile dans ces conditions d'aller à l'école, de lire au tableau, de faire du sport et surtout 
d'être accepté par ses camarades de classe... Court métrage d’animation (8 mn) réalisé avec 37 
enfants des enseignements ordinaire et spécialisé : 
https://www.youtube.com/watch?v=mKnJzs1IF9Y&app=desktop 

 
 

HANDICAP PHYSIQUE 
 

 La persévérance d'un Indonésien de 8 ans (sans jambes) : https://youtu.be/lal45ikuuLI 
 

 L'habileté et la persévérance de cette violoniste atteinte de handicap forcent le respect :  
https://youtu.be/O-9XpLBtCqY 

 
 Luca Lazylegs Patuelli : danseur de hip-hop / breakdance montréalais qui danse avec ses béquilles, 

car ses jambes sont sans tonus, ni support. Il avait participé à la cérémonie d’ouverture des jeux 

olympiques de Vancouver : https://www.youtube.com/watch?v=SFvAjmIqj30 

Ou  https://www.youtube.com/watch?v=Vm8hwNM6yJM 
 

 Nick Vujicic :   L'homme qui n’a ni bras ni jambes, juste des pieds, mais au courage extraordinaire 
(2mn56): https://www.youtube.com/watch?v=7t2n2-j_Mg0 
 

 Piston : Et si une personne en fauteuil roulant défiait quelqu'un en moto ? 
Réalisé en 2017, ce petit film d'animation de 5min humoristique met en scène une "compétition" 
entre une personne en fauteuil roulant et une personne à moto... 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=KziJRVUHsoQ 
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 Sacrée Judith et le mur de la différence : Un petit dessin animé de 7 mn : Judith ne peut pas parler 
et ne maîtrise pas tous les mouvements de son corps, mais elle souhaite dire bonjour, et entendre 
un bonjour en retour! http://www.youtube.com/watch?v=40CAuAAY3Ps 

 
 Scarlett et le cancer 

Petit film d'animation sur une petite fille qui a eu le cancer et une amputation 
https://www.youtube.com/watch?v=JOWiPx5VRUU&feature=share 

 
 L’achondroplasie n’est pas une limite (sur le nanisme : 1min3): 

https://www.youtube.com/watch?v=5dGIRljwdFs&list=PLKj2-569erukUwRi0gDLPIqErnbSII3vT 
 

 Un jeune non-voyant sculpteur: https://www.youtube.com/watch?v=N3-dH6Az_I8&list=PLKj2-
569erukUwRi0gDLPIqErnbSII3vT&index=2 

 

 Basketball en fauteuil roulant : https://www.youtube.com/watch?v=F2mmkyMog5g&list=PLKj2-
569erukUwRi0gDLPIqErnbSII3vT&index=11 

 

TRISOMIE 21 

 Être différent c'est normal (vidéo pour sensibiliser sur la trisomie 21) : 

https://youtu.be/rWb6VBH3HOI 

 

 À seulement 20 ans, Chris Nikic est entré dans l’histoire du triathlon en devenant le premier 

triathlète trisomique à boucler un Ironman : https://www.demotivateur.fr/article/chris-nikic-

devient-le-premier-triathlete-trisomique-a-terminer-un-ironman-22987 

 

Chris Nikic: https://www.youtube.com/watch?v=M7gDj6P1o84 

 

 C’est quoi la trisomie 21? (2 mn) : https://m.youtube.com/watch?v=LP5qIok2jJc 
 

 Un petit frère pas comme les autres (5mn): Pour les petits, dessin animé du livre écrit par Marie-
Hélène Delval, l’histoire de Doudou lapin, qui a une trisomie :  
https://www.youtube.com/watch?v=7QqOZM-4RUs&t=1s 

 
 

DYSLEXIE, DYSPRAXIE, DYSPHASIE, DYSCALCULIE, HYPERACTIVITÉ,  

 Autour des "dys" : 4 films d’animation pour découvrir différents troubles d’apprentissage : 
Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, Hyperactivité. Leur diffusion peut permettre de sensibiliser le plus 
grand nombre et de poser des mots sur le ressenti des enfants qui en souffrent :  
http://www.jdbn.fr/dyslexie-dyspraxie-dysphasie-hyperactivite-4-films-danimation-expliquer-
troubles-dapprentissage/ 

 
 

 Capsule vidéo sur la dyscalculie (1mn42) : https://vimeo.com/257192465 
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 Je suis dyslexique (6 mn) : Film d'animation qui raconte le combat d’un enfant dyslexique, un 
combat permanent contre les mots, les livres, les préjugés, les moqueries et le système éducatif. 
Un combat qui le fait se sentir seul et désemparé face à cette difficulté qu’il imagine comme une 
montagne à gravir : https://www.youtube.com/watch?v=b1b2rHhFajE 

 

 Grain de sable : Court métrage sur la dyspraxie, réalisé par les élèves de 6e du collège Alfred 
Kastler. Premier prix du festival Courts Culottés dans la catégorie ados/animation - 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=OPVg_W75clc 

 
 Dessin animé (2mn30) qui explique simplement la dysphasie : http://www.apead.be/fr/ 

 
 Court-métrage Mes chaussures  

Une fable sur les apparences trompeuses de la vie par Nima Raoofi. MAPS Film School Production 
of Adelaide Aust. : https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0 

 
 

MALADIES DIVERSES 

 Mission spéciale : Charly est malade 
Dessin animé : Léo, Nina et Charly, leur ours en peluche, forment à eux trois une super équipe de 
jeu, jusqu’au jour où Charly tombe malade. Aidés par le Docteur Médicus, ils vont tous ensemble 
partir à la recherche de cette maladie que l’on appelle un cancer. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=bBC4qro2vI0 

 
 D’un anniversaire à l’autre 

Dessin animé de sensibilisation réalisé l’association française des intolérants au gluten, a pour 
but d’expliquer aux enfants la maladie cœliaque à travers le parcours de Raoul, jeune adolescent 
qui découvre son intolérance au gluten et apprend peu à peu comment vivre normalement avec 
cette maladie : https://www.youtube.com/watch?v=tWWRTqRzEeA 

 
 

CHANSONS 
 

 CHANSON : On est tous pareils – Les enfantastiques :  https://youtu.be/THqomoyGdzc  
 

 CHANSON « La différence », de Grégoire : https://www.youtube.com/watch?v=TfQkCDK0lss 
 

 Marie-Mai : différents : Marie-Mai - Différents (Vidéoclip officiel) - YouTube 
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LIVRES 

 
Le petit arbre qui chantait : un livre sur le handicap... 
Un jour, un petit arbre sortit de terre. Mais à cause d’un grand coup de vent, il 
grandit tout tordu, tout de travers… Et la situation ne s’améliora pas car un ballon 
le percuta et il eut un nouveau creux. 

http://papapositive.fr/le-petit-arbre-qui-chantait-un-livre-sur-le-handicap-
lacceptation-de-soi-et-lamitie/ 
 

 
VINCENT ET LES POMMES : Un album présentant un personnage attachant, 
Vincent, vivant une différence : la dysphasie. « Pourquoi Vincent dit « pote » 
à la place de « pomme » ? Il a de la difficulté à communiquer. Si on veut qu'il 
comprenne bien, on fait de petites phrases en lui parlant. On peut même lui 
montrer une image. 
VINCENT ET LES POMMES | Hoptoys, Trouble du langage, Le ... 

 
 

 

Grégoire est rempli d’imagination. Il dessine des dragons et des ratons laveurs de 
toutes les couleurs. Il parle aussi avec ses yeux, qui sont si brillants. Mais Grégoire a 
de la difficulté à communiquer à cause de la dysphasie dont il est atteint. Il regarde 
autour de lui et ne comprend pas toujours les mots qui sortent de la bouche de ses 
amis ou de son enseignante. Avec l’aide de l’orthophoniste et des élèves de sa classe, 
Grégoire apprend à mieux prononcer les mots et à se faire comprendre. Il développe 
aussi ses autres talents, que ce soit le dessin ou le taekwondo. Ainsi, Grégoire évolue 
au rythme de ses petites victoires. 
https://www.pinterest.fr/pin/129619295533330498/?d=t&mt=login 
 

 
Un livre qui traite d'un enfant en fauteuil roulant, c'est Rémi roulant : 

https://whitby.bibliocommons.com/item/show/477256061_rémi_roulant 

 

 

 

 

Monsieur TOC 

Livre sur le trouble obsessionnel compulsif 
https://lentrejeux.com/products/monsieur-toc-le-trouble-obsessionnel-compulsif-
1 
  

 

http://papapositive.fr/le-petit-arbre-qui-chantait-un-livre-sur-le-handicap-lacceptation-de-soi-et-lamitie/
http://papapositive.fr/le-petit-arbre-qui-chantait-un-livre-sur-le-handicap-lacceptation-de-soi-et-lamitie/
http://papapositive.fr/le-petit-arbre-qui-chantait-un-livre-sur-le-handicap-lacceptation-de-soi-et-lamitie/
https://www.pinterest.fr/pin/46373071138515366/#:~:text=VINCENT%20ET%20LES%20POMMES%20Un%20album%20pr%C3%A9sentant%20un,fait%20de%20petites%20phrases%20en%20lui%20parlant%20lentement.
https://www.pinterest.fr/pin/129619295533330498/?d=t&mt=login
https://whitby.bibliocommons.com/item/show/477256061_rémi_roulant
https://lentrejeux.com/products/monsieur-toc-le-trouble-obsessionnel-compulsif-1
https://lentrejeux.com/products/monsieur-toc-le-trouble-obsessionnel-compulsif-1
http://papapositive.fr/le-petit-arbre-qui-chantait-un-livre-sur-le-handicap-lacceptation-de-soi-et-lamitie/


FILMS 

Kitbull : court métrage d'animation (2019). Le sujet est un chaton errant et un pitbull maltraité, qui 

forment une amitié improbable. Kitbull - Bing 

Marche ou crève : Un film qui nous plonge avec justesse dans le tumulte d'une famille qui doit 
apprendre à vivre avec le handicap : https://www.nourfilms.com/marche-ou-creve/ 

Ben X : La vie d'un jeune autiste, déchiré et victime de brimades et de graves violences morales de la 
part des lycéens qui l'entourent. Le film s'accompagne d'un dossier éducatif. 
http://www.eyeworksfilm.be/fr/productions-fr/ben-x/ 

De toutes nos forces : C'est l'histoire d'une famille dont l'un des enfants, Julien est infirme moteur 
cérébral. Le père qui a du mal à affronter l'invalidité de son fils, va un jour accepter le défi que ce dernier 
lui lance : préparer et concourir avec lui au triathlon "Ironman" de Nice, une épreuve sportive très 
difficile. Présentation du film : http://www.nilstavernier.com/l-epreuve-d-une-vie,329,fr.html 

Corps & Ames : Ils sont 196, enfants, adolescents, adultes, en situation de handicap moteur et 
polyhandicap. Des compagnons de route, réunis par les circonstances de la vie. Une vie les ayant mis en 
« situation d’extraordinaire » pour faire pièce à l’expression politiquement correcte « en situation de 
handicap».  Au milieu des soirées d’internat, des cours, des soins, il y a l’amitié d’une vie, les amours 
naissantes. Il est question l’air de rien, d’inclusion, d’exclusion, de différences, de bonheur aussi.  
Parcours de vie, vie de parcours, parcours de combattant ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Ux44VxCeWRI 
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