CATALOGUE
...des livres et des films
sur les différences...

Les Éditions d’un Monde à l’Autre
ont été créées en 2005 à Rezé.
Elles publient des livres pour la jeunesse
ou pour un public adulte sur le thème des
différences pouvant générer de l’exclusion.
Les projets sont choisis par un comité
de lecture composé de neuf personnes
et par les administrateurs de l’association.
Nos choix éditoriaux sont guidés par
le souhait de faire réfléchir sur les notions
de norme, de regard porté sur l’Autre,
de discrimination, de diversité et plus
globalement de “vivre ensemble”.
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Nouveauté Jeunesse

althazar
du grand bazar
Frédérique Deneux, Valentine Manceau
Certains soirs, quand Paris s’endort, Balthazar
le lézard se perche sur son armoire et joue de
la guitare. C’est sa passion, secrète. Seuls les
habitants du grand bazar connaissent son
talent et savourent ses concerts. Pourtant, Balthazar rêve de devenir une star. Mais quel effet
produirait, sur un nouveau public, un musicien
qui n’a qu’un seul bras pour gratter sa guitare ?
Une histoire d’amitié, écrite en rimes, qui aborde
le thème des différences, ceux du handicap et
de l’estime de soi : comment assumer sa différence ?
Comment valoriser ses qualités et ses compétences ?
Comment affronter le regard des autres ?

ALBUM à partir de 6 ans
40 pages - 21 x 25 cm
15 €
4

ISBN 978-2-918215-26-4

À paraître Jeunesse

es yeux d’Alix
Gwénola Morizur, Fanny Brulon
Alix est née avec des yeux qui ne voient pas
vraiment clair. Ce n’est pas facile pour
apprendre les leçons, faire de la broderie, jouer
à chat perché ou bien quand le voisin se
moque. Mais Alix s’en fiche, le plus souvent,
parce que, remplie des bruits du monde, elle
ne pense qu’à s’envoler. Un jour, elle fait un
vœu. Un vœu qui, l’espère-t-elle, lui permettra
de décoller…
Dans une prose poétique toute en finesse, l’auteure
évoque la grande sensibilité d’une petite fille différente.

Sortie
novembr
e

2015

ALBUM à partir de 5 ans
40 pages - 25 x 25 cm
13 €
5

ISBN 978-2-918215-27-1

À paraître Jeunesse

iranda Chatoumiaou
Sylvie Reynard
Justine n’aime pas l’école. Ses camarades de
classe se moquent d’elle car elle est souvent
maladroite. Elle a aussi des difficultés scolaires.
Ce qui l’exclut un peu plus. Heureusement, à la
maison, Justine a une confidente : c’est Miranda,
sa petite chatte un peu particulière. Elle lui
raconte tout jusqu’à ce qu’une nouvelle élève
arrive à l’école et transforme sa vie mais aussi
celle de Miranda qui est très jalouse.
Un roman qui permet d’aborder avec des enfants
la dyspraxie (difficulté à faire certains mouvements) et
les difficultés scolaires qu’elle engendre.

Roman à partir de 7 ans
64 pages - 12 x 18 cm
9€
6

ISBN 978-2-918215-28-8

Toujours disponibles Jeunesse

Mille et une familles
Marie-Cécile Distinguin-Rabot
Tom, Salomé, Suzanna, Gaspard, Moussa et neuf
autres enfants présentent leur famille. Qu’elle soit
recomposée, nombreuse, homoparentale, mixte, du
voyage ou encore avec une personne en situation
de handicap, elle est pour chacun d’eux la famille
du bonheur.
Une galerie de portraits colorés et fantaisistes
pour découvrir treize familles qui révèlent
la richesse des diversités.

ALBUM

à partir de 5 ans

40 pages
25 x 25 cm
15 €

ISBN 978-2-918215-23-3

La famille Bizarre !
Laurie Cohen, Kristel Arzur
Dans la famille Bizarre il y a les parents, les grandsparents, l’oncle et la tante ainsi que Nicotin, Léonie,
Cloélia, Mélilo et Léon. Tous sont hors du commun et
cette grande famille attire souvent les regards des
autres qui la trouvent bien étrange. Pourtant…
Un univers loufoque et rigolo pour parler
des différences avec les petits.

ALBUM

à partir de 4 ans

40 pages
14,8 x 21 cm
11 €
7

ISBN 978-2-918215-19-6

Toujours disponibles Jeunesse

Et Patati… Et Patata
Christos, Brunella Baldi
Tom adore parler mais il est parfois trop bavard aux
yeux de ses copains qui le mettent alors de côté.
Un jour, une nouvelle élève, sourde, arrive. Elle
plaît beaucoup à Tom.
Avec un texte en rimes, Christos parle de l’enfance, de
l’amitié mais aussi, de manière naturelle, du handicap.

ALBUM

à partir de 4 ans

40 pages - 16 x 24 cm
13 €
ISBN 978-2-918215-18-9

Le fil d’argent
Marie-Cécile Distinguin-Rabot

Alix Éditions - Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Il arrive que Princesse Libellule s’envole dans un
monde inconnu dont elle seule a la clé. Ce monde
est parfois beau, parfois ombrageux voire même
menaçant et princesse libellule hurle de peur. Il
faut beaucoup d’efforts, d’idées et de sourires pour
attirer l’attention de la princesse et lui faire retrouver
son calme.
Un conte sur l’autisme.

ALBUM

à partir de 6 ans

44 pages
21 x 31 cm
14 €
8

ISBN 978-2-9543-1880-6

Toujours disponibles Jeunesse

Mon petit frère de la lune
Frédéric Philibert
Une petite fille décrit son frère qui ne fait rien comme
les autres enfants : il s’arrête devant les bouches
d’égout, il bat des bras et surtout, il semble toujours
dans la lune. Étonnée par ce frère différent, elle essaie
de l’attirer dans ses jeux.
Un album entre ciel et terre, empreint de poésie
et de tendresse, qui aborde le thème de l’autisme.

ALBUM + DVD

à partir de 6 ans

5,48 min - 36 pages
22 x 17 cm - 17 €
ISBN 978-2-9182-1515-8

La princesse au camion jaune citron
Jeanne Taboni Misérazzi, Lucile Limont
La princesse Josépha refuse de porter des robes et
veut se déplacer en camion sur son île. Attaché aux
bonnes manières dont une jeune fille de sang royal
doit être la garante, son père, le roi, ne parvient
pas à comprendre les besoins de son enfant et à
l’accepter comme elle est ?
Une histoire sur les stéréotypes, les émotions
et l’éducation.

ALBUM

à partir de 7 ans

28 pages
17 x 22 cm
8,70 €
9

ISBN 978-2-918215-06-6

Toujours disponibles Jeunesse

Lulu l’échalas
Jeanne Taboni Misérazzi,
Marie-Cécile Distinguin-Rabot
Lulu l’échalas est un jeune homme au regard triste
qui souffre souvent de sa très grande taille.
Jusqu’au jour où il découvre l’intérêt d’être différent
et retrouve le sourire.
Un conte poétique sur les traces de Lulu et de ses rêves,
sur les différences et la solidarité entre les peuples.

ALBUM

à partir de 6 ans

28 pages
17 x 22 cm
8,70 €

ISBN 978-2-918215-07-3

Le lion de Léonie
Aude Maurel

Éditions d’Orbestier - Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Léonie est née avec un étrange jupon… Une volière
peut-être ? Elle grandit mais ne peut se déplacer
seule. Arrive alors au village le cirque de Monsieur
Trapèze et, avec lui, un lion très angoissé car sa
cage est cassée. Ensemble ils concluent un marché…

ALBUM

à partir de 5 ans

36 pages
24,5 x 29,5 cm
13 €
10

ISBN 978-2-84238-103-5

Toujours disponibles Jeunesse

Amour, patates et rock’n’roll
Céline Lavignette-Ammoun
Le quotidien de Julia, ado de 14 ans, ressemble à
celui des autres jeunes filles, rythmé par la vie au
collège, les grandes discussions avec l’amie complice, les histoires d’amour. Elle a pourtant le sentiment d’être vraiment différente tout comme son
frère jumeau qui est autiste.
Un roman sur la différence,
sur les relations humaines
et l’adolescence.

ROMAN

à partir de 12 ans

228 pages
12 x 18 cm
15 €

ISBN 978-2-918215-10-3

Mon ami Lucien
Francisco Arcis, Valérie Guilleroux
Il est bizarre, Lucien, le nouveau de la classe de CE2
de Madame Lisa. C’est sans doute parce qu’il est
différent des autres. En tout cas, le caïd de l’école
n’hésite pas à se moquer de lui et l’a même affublé
d’un surnom qui n’est pas vraiment gentil.
Une histoire d’amitié entre
un enfant différent et un garçon
sensible et attentif.

ROMAN illustré
à partir de 8 ans

60 pages
12 x 18 cm
9€
11

ISBN 978-2-918215-11-0

Toujours disponibles Jeunesse

Sortie de route
Ahmed Kalouaz
Un jeune garçon de 15 ans fait le récit de l’accident
de la route qui a bouleversé son existence.
Ce récit court et percutant dévoile, sans désir
de vengeance mais avec force, le constat détaillé de
ce qu’aurait pu être la vie du narrateur s’il n’avait
croisé un jour, sur sa route, un chauffard.

ROMAN

à partir de 15 ans

72 pages
17,2 x 11 cm
8€

ISBN 978-2-918215-00-4

Cyan@Volubilis
Anne Poiré
Cyan et Volubilis, tous deux lycéens, se rencontrent
sur le web. De mél en mél, ils vont apprendre à se
connaître et dénouer une étrange histoire. Qu’a donc
surpris Cyan au 15, rue de la Liberté ? Son imagination lui joue-t-elle des tours ?
Un roman impétueux, doublé
d’une intrigue policière,
qui parle du handicap physique,
de l’amour et de la mort.

ROMAN

à partir de 14 ans

124 pages
18,2 x 12 cm
12 €
12

ISBN 978-2-952116-17-6

Toujours disponibles Projets scolaires

La couronne magique
Collection Petits ruisseaux, grandes rivières

Un film d’animation créé par des élèves de CLIS et de
CE1 de l’école Roger Salengro de Rezé qui met en scène
un monstre méchant et sans amis, passant son temps
à détruire des planètes grâce aux pouvoirs magiques
d’une couronne. Jusqu’au jour où une souris chapardeuse, mais gentille, décide que cela doit changer…

FILM D’ANIMATION
DVD
à partir de 4 ans
ISBN 978-2-918215-24-0

6 min
6€

Ding Dong Poèmes !
Collection Petits ruisseaux, grandes rivières

Un recueil de onze textes poétiques sur la différence, associés à des créations plastiques, réalisé
par des élèves de CLIS et de CE2 de l’école Jules
Ferry de Saint-Mars-La-Jaille.

POÉSIE

à partir de 8 ans

44 pages
15 x 13,5 cm
8€

ISBN 978-2-9182-1517-2

Pour en savoir plus sur la collection
Petits ruisseaux, grandes rivières, voir p. 25.

13

Toujours disponibles Projets scolaires

Mystère et tour du monde
Collection Petits ruisseaux, grandes rivières

Une enquête dans sept pays et sur six continents
imaginée par des élèves de l’ULIS, de 6e et de 5e
du Collège Notre-Dame du Loroux-Bottereau.

ROMAN

à partir de 11 ans

117 pages
12 x 18 cm
10 €

ISBN 978-2-9182-1516-5

La petite aile feuille morte
Le bonheur d’Émilie
Un livre tête-bêche comprenant deux histoires sur
la différence (celle d’Emilie pleine de désirs pour
vivre sa vie pleinement et celle de Riton qui a du
mal à faire accepter sa différence) créées par des
élèves de CLIS, de CP et de CE1 de l’école Robert
Doisneau de La Chapelle-sur-Erdre.

ALBUM

à partir de 6 ans

46 pages
21 x 29,7 cm
12 €
14

ISBN 978-2-918215-13-4

Toujours disponibles Projets scolaires

Le livre magique de Mona
L’aventure de Mona, une petite fille mise à l’écart à
cause de sa petite taille, écrite et illustrée par des
élèves de CLIS et de CE2/CM1 de l’école Plancher à
Rezé.

ALBUM

à partir de 8 ans

40 pages
21 x 29,7 cm
12 €

ISBN 978-2-918215-14-1

Poésie d’un Monde à l’Autre
Sensibiliser les enfants au handicap
par la poésie.
Des portraits écrits et illustrés d’enfants “extraordinaires” créés par des élèves de la classe de CM1/
CM2 de l’école Jean Jaurès et ceux de la classe d’intégration scolaire de l’école de La Houssais à Rezé.

POÉSIE

à partir de 7 ans

40 pages
18 x 29,7 cm
10 €
15

ISBN 978-2-9521161-9-0

Toujours disponibles Adulte

Adèle & Henry
Christelle Lépine
Dans le métro parisien, sur la ligne 7 bis, Adèle se
raconte à qui veut bien l’entendre. Elle revient sur
son histoire d’amour hors de toute raison et de
toute réalité, avec Henry, un homme mystérieux.
Adèle a pourtant préféré fuir
lorsqu’elle a découvert, presque
par hasard, la maladie d’Henry.
Une histoire d’amour hors
du commun, avec ses errances
et ses certitudes brisées.

ROMAN
70 pages
11 x 21 cm
10 €

ISBN 978-2-918215-20-2

L’enfant roman
Fabienne Thomas

Éditions Passiflore - Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Clara est le premier enfant de Violette et Baptiste.
Elle est trisomique et le couple l’ignorait avant la
naissance. Enfant désiré, enfant rêvé aussi, la
petite fille fait vaciller les certitudes de ces jeunes
parents en raison de sa différence.

ROMAN
163 pages
21 x 12,8 cm
18 €
16

ISBN 978-2-918471-22-6

Toujours disponibles Adulte

Des maux aux mots

Une parole collective sur les troubles
psychiques
Membres du Groupe d’Entraide Mutuelle
Le Pacifique et membres de l’UNAFAM d’Ancenis
Éditions GEM Le Pacifique, UNAFAM
Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Fruit d’ateliers d’écriture, ce recueil de textes
est le témoin du vécu de la maladie psychique
et interroge le regard de la société sur celle-ci.

TÉMOIGNAGE
80 pages - 21 x 15 cm
10 €
ISBN 978-2-7466-6897-3

Le plus petit dénominateur humain
Valérie Liquet-Madry
Sophie, après le décès de sa sœur handicapée,
ressent le besoin d’écrire. Elle débute donc un journal dans lequel elle exprime ce qu’elle éprouve face
à cette disparition et ce qu’elle a vécu aux côtés de
cette sœur si différente.
Une histoire déroutante, parfois violente,
paradoxalement pleine d’humour, certes un peu noir.

ROMAN
100 pages
15 x 21 cm
15 €
17

ISBN 978-2-9521161-5-2

Toujours disponibles Adulte

L’annonce du handicap
Livret d’accompagnement
Corinne Des Beauvais
Ce livret est destiné à apporter un nouvel éclairage
sur ce temps de l’annonce du handicap vécu
conjointement par les parents et les professionnels
de santé. Il complète le film L’annonce du handicap :
un nouveau départ (voir p.24).

LIVRET D’INFORMATION
67 pages
13,5 x 19 cm
15 €

ISBN 978-2918215-01-1

Grandir
Dans un monde différent
Olivier Raballand
C’est pour son fils Paul, trisomique, qu’Olivier
Raballand témoigne. Découverte de la paternité,
découverte d’un enfant différent, découverte d’un
monde empli de richesses méconnues.

RÉCIT
250 pages
12 x 27 cm
15 €
18

ISBN 978-2-9521161-8-3

Toujours disponibles Adulte

Les Embruns de la vie
Ivan Obris
Après la disparition soudaine de ses parents et de
son petit frère, Elisa peine à donner un sens à sa
vie, jusqu’au jour où sa grand-mère lui demande
d’écrire sa biographie. De son côté, Clara a également perdu son père, Michel, et son jeune frère
handicapé. Les deux jeunes femmes se rencontreront et se découvriront des liens insoupçonnables.

ROMAN
460 pages
21 x 29,7 cm
20 €

19

ISBN 978-2952116-12-1

Nouveauté Films et captations

olloque Sexualité,
amour et handicap

Les interventions de ce colloque organisé le 3 avril
2015 à Nantes ont toutes été filmées. Ce fichier en
téléchargement contient l’allocution d’ouverture,
les conférences, les tables rondes, les interludes
par un clown, les témoignages audio de personnes
ayant un handicap intellectuel, la conclusion.
• Conférences de Eric Fiat, Jean-Siméon Ménoreau,
Réjean Tremblay
• Tables rondes : Emois et moi ? Amour et sexualité,
je m’interroge… ; Chercher, oser, inventer… Retours
sur quelques expériences
• Interludes par le clown Paolo Doss
• Ils ou elles parlent de leur sexualité et de l’amour :
des adultes du Centre d’habitat L’Etape témoignent.
• Conclusion par Paul Rose
Plus d’informations sur :
www.colloque-sexualite-amour-handicap.fr

CAPTATION 5h37
Fichier à télécharger :
www.mondealautre.fr/boutique/

12 €
20

Toujours disponibles Films et captations

Regards sur
l’enfant handicapé au Bénin
Olivier Raballand - Rémy Viville
Production : Équilibre Bénin France, T.L.M.
Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Des familles témoignent sur leur vécu de l’annonce
du handicap, sur leur quotidien avec un enfant, un
frère ou une sœur en situation de handicap, sur leurs
questionnements et leurs espoirs. Leur témoignage
révèle l’importance de la culture
vaudou dans les représentations
qu’ils ont du handicap.

DOCUMENTAIRE
DVD 26 min
ISBN 78-2-918215-25-7
20 €

TED à l’école
Marie-Liesse Lawless - Pierre Lawless
Production : Mitiki production
Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Portrait des élèves de la CLIS TED (classe accueillant
des enfants autistes) de l’école Marceau (Le Mans,
Sarthe) filmés durant toute une année scolaire dans
leur classe et dans tous les lieux de vie de l’école.

DOCUMENTAIRE
DVD 52 min
40 €
Usage public non commercial
25 €
Usage privé
EDV : 2378
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Toujours disponibles Films et captations

Colloque
Co-construction et handicap
Toutes les interventions filmées du colloque
Co-construction et handicap du 4 avril 2013 à l’école
d’architecture de Nantes (44).
Plus d’informations :
www.colloque-coconstruction-handicap.fr

CAPTATION
ISBN 978-2-818215-21-9
DVD 5h
30 €

Colloque Libertés & handicaps
Toutes les interventions filmées du colloque Libertés
& handicaps du 26 mars 2011 à Saint-Herblain (44).
Plus d’informations :
www.colloque-libertes-handicaps.fr

CAPTATION
ISBN 978-2-918215-12-7
DVD 5h45
30 €

22

Toujours disponibles Films et captations

Colloque Fratrie & Handicap
Les actes écrits du colloque du 28 mars 2009 à
Saint-Herblain (44) ainsi que le diaporama de la
journée, le bilan quantitatif et qualitatif de l’événement, des photos, des témoignages sonores de
frères et sœurs et un film sur la mise en place d’un
groupe de parole pour les frères
et sœurs.

CAPTATION
ISBN 978-2-918215-09-7
DVD 5h
30 €

Mon frère, Ma sœur et…
Le Handicap
Olivier Raballand - Rémy Viville
Production : SOS discrimination, T.L.M.
Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Des frères et des sœurs, petits et
grands, handicapés ou non, s’expriment sur le fonctionnement de
la fratrie lorsqu’un des enfants est
handicapé. Leur témoignage est
enrichi de l’avis de professionnels.

DOCUMENTAIRE DVD 26 min
45 €

60 €

Usage public
non commercial

Usage privé
ISBN 978-2-918215-03-5

ISBN 978-2-918215-02-8

23

Toujours disponibles Films et captations

L’annonce du handicap
Un nouveau départ

Olivier Raballand - Rémy Viville
Production : SOS discrimination, T.L.M.
Diffusion : Éditions d’un Monde à l’Autre

Apprendre le handicap de leur
enfant représente un choc d’une
grande violence pour des
parents. Dans ce documentaire,
certains ainsi que des professionnels témoignent sur ce
temps de l’annonce.

DOCUMENTAIRE
DVD 26 min
45 €

60 €

Usage public
non commercial

Usage privé
ISBN 978-2-918215-04-2

ISBN 978-2-918215-05-9

24

Petits ruisseaux,
grandes rivières
La collection Petits ruisseaux, grandes rivières
rassemble des livres et un film d’animation créés
par des enfants porteurs ou non de handicap
dans le cadre de projets de sensibilisation
aux différences.
Ces projets sont développés en partenariat
avec des établissements scolaires et des
établissements spécialisés et concernent,
le plus souvent, des élèves de classes
spécialisées et de classes ordinaires.
Leur objectif est de favoriser la création de
liens entre les enfants, au-delà des différences,
autour d’une pratique artistique.

25

our commander
Vous pouvez commander nos publications de plusieurs
manières :
• sur le site www.mondealautre.fr,
rubrique Boutique Grandir.
Commande puis paiement en ligne ou paiement
par chèque.
Attention ! Les commandes avec règlement par
chèque ne sont considérées comme définitives et
traitées qu’à réception du règlement.

• par mél : commande@mondealautre.fr
Merci de préciser l’article, les quantités, l’adresse
de livraison et l’adresse de facturation, si elle est
différente, un numéro de téléphone et un mél
pour vous contacter et vous préciser le montant
des frais de port.
• par fax au 09 72 23 04 42
Coordonnées bancaires Crédit coop
RIB : Identifiant national de compte
Établissement : 42559
Code Guichet : 00051
N° de compte : 41020024633
Clé RIB : 46
IBAN : International Bank Account Number :
FR76 - 4255 - 9000 - 5141 - 0200 - 2463 - 346
Titulaire du compte - Account owner :
Éditions d’un Monde à l’Autre
40 rue Jean Jaurès - 44400 Rezé
BIC (Bank Identifier Code) : CCOPFRPPXXX
Domiciliation : CREDITCOOP NANTES

• Pour les librairies : nous contacter pour connaître
les conditions.
• Pour toute information :
commande@mondealautre.fr - tél. 09 72 39 82 86

L’association Grandir d’un Monde à l’Autre
a été créée par un groupe d’amis soucieux
de contribuer à faire changer le regard, encore
trop chargé de préjugés, que porte la société
sur les différences. Elle développe donc
des actions pour informer et sensibiliser tous
les publics aux différences et particulièrement
au handicap dans une démarche globale
de lutte contre les discriminations,
sur trois axes :
• L’édition présentée dans ce catalogue ;
• Les actions culturelles :
actions de sensibilisation aux différences
en direction des enfants et des jeunes
et chaque année un projet d’édition,
avec des enfants en situation de handicap
et des enfants non porteurs de handicap ;
• Les événements : des ciné-débats,
un colloque sur le handicap toutes
les années impaires.

Ce catalogue est réalisé grâce au soutien
de la Région des Pays de la Loire.

Éditions d’un Monde à l’Autre
40 rue Jean Jaurès - 44400 Rezé
Tél. 09 72 39 82 86 (visite sur RDV)
Fax. 09 72 23 04 42
contact@mondealautre.fr
commande@mondealautre.fr
Soumettre un manuscrit :

manuscrits@mondealautre.fr

www.mondealautre.fr
Association Grandir d’un Monde à l’Autre
#Grandir-Monde-L-Autre

