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Alexis le trotteur 
Martine Latulippe 
 

L’histoire d’ Alexis le Trotteur, né à Charlevoix, Québec. La légende raconte qu’il était plus vite à la 
course que le cheval mais assez lent à l’école. Album intéressant pour traiter les forces individuelles. 
 

4e – 9e  FRIMM - LA, SEL, SS   LRS Stock ID : 181369     

Après la chute : la remontée de Humpty Dumpty 
Dan Santat 
 

Album jeunesse qui encourage le personnage à prendre des risques malgré des obstacles/accidents 
antérieurs. Prise de risque, vaincre sa peur. 
 

4 e – 9e FRIMM – LA, SEL  ISBN : 9782924645307    

Ça, c’est du hockey 
David Bouchard 
 

Contenu culturel francophone: Hockey à l’extérieur pour les enfants. Jouer pour s’amuser et non 
seulement pour la compétition. Punch à la fin, une des enfants est une fille.  
 

4e – 10e FRIMM – LA, SEL  LRS Stock ID : 181372 

Deux garçons et un secret 
Andrée Poulin 
 

Les enfants ne viennent pas au monde avec des préjugés. Les adultes qui les entourent peuvent leur 
transmettre le respect de la différence, l’ouverture à la diversité. 
 

3e – 7e FRIMM – LA, SEL, SOGI  LRS Stock ID : 180916 



 
 
 

  

L’enfant derrière la fenêtre 
Anne-Gaëlle Féjoz 
 

Album qui touche l’isolement que parfois peut vivre un enfant s’il est mal compris ou s’il se sent 
différent. Bel exemple d’empathie et d’inclusion. Cet album suggère que l’enfant peut se sentir seul dû 
à son orientation sexuelle. 
 

4e – 9e  FRIMM – LA, SEL  ISBN : 9782874262579  

Dépareillés 
Marie-Francine Hébert 
 

Album pour aborder amitié, différence, inclusion et trouver des solutions aux embêtements faits par 
Léo. 
 

3e – 7e  FRIMM – LA, SEL  ISBN : 9782897141707 

Éléphant et Rosie : Pas facile d’attendre! 
Mo Willems 
 

La notion de patience est difficile pour un ami qui attend une surprise mais finalement, il réalise que ça 
valait la peine…un ciel étoilé à la tombée de la nuit. 
 
1e – 3e FRIMM – LA, SEL, SC, FSL  ISBN : 9781443168755 

Je marche avec Vanessa 
Kerascoët 
 

Album jeunesse sans texte qui traite de l’inclusion, l’amitié et la gentillesse. 
 

M – 12e FRIMM – SEL, LA, AE  ISBN : 9782897770419 
 

Jules et Jim, frères d’armes 
Jacques Goldstyn 
 

Album jeunesse / bande dessinée sur le thème de la 2e guerre mondiale. Histoire inspirée du dernier 
soldat mort avant l’armistice. Thème amitié, empathie entre deux soldats, les conséquences 
psychologiques au retour de la guerre. 
 

9e – 12e  FRIMM – LA, SS, SEL  LRS Stock ID : 181370 
 



 
  L’histoire d’Erika 
Ruth Vander Zee 
 

Album jeunesse qui traite de la guerre. Une femme raconte comment elle a été lancée hors d’un train 
en route vers un camp de la mort nazi en 1944 et comment elle a été élevée par quelqu’un qui a 
risqué sa vie. 
 

9e – 12e FRIMM – LA, SS  ISBN : 9782924645093 
 

Le cache-cache des émotions de Petit Chat 
Fabien Öckto Lambert 
 

Petit album dans lequel on doit trouver le chat qui montre l’émotion nommée sur chaque page. 
Excellent pour la phrase répétitive, les mots de vocabulaire sur les émotions. 
 

M –  2e FRIMM- LA, SEL  LRS Stock ID : 181373 
 

Le garçon invisible 
Trudy Ludwig 
 

Personne ne remarque Arthur. Il est un garçon invisible – personne joue avec lui jusqu’au moment où 
un nouvel élève arrive. Intégration – épanouissement personnel. 
 

2e – 7e  FRIMM- LA, SEL  ISBN : 9782924645260 

Le lion de l’oiseau 
Marianne Dubuc 
 

Album jeunesse qui traite de l’amitié entre un oiseau blessé et un lion. Empathie, amitié, 
responsabilité sociale et l’amour. 
 

1e – 4e  FRIMM – LA, SEL, ICF  LRS Stock ID : 181368 

Le vide 
Anna Llenas 
 

Album avec thème qui se penche sur les émotions, le sentiment de vide intérieur et stratégies pour 
surmonter ce vide. 
 

1e – 4e  FRIMM – LA, SEL   ISBN : 9782895406969 
 



  

Ninon tient bon 
Heather Hartt-Sussman 
 

Une petite fille se sent mal à l’aise devant l’intimidation que subit un ami à l’école. Finalement elle 
agit pour aider son ami.  
 

3e – 6e  FRIMM – LA, SEL   ISBN : 9781443151399 

Les écureuils qui se querellent 
Rachel Bright 
 

Deux écureuils ramassent leur nourriture pour l’hiver et il reste qu’une « cocotte », les deux la 
veulent ! Histoire drôle qui les mènera en trouble mais qui termine avec une morale grâce à l’amitié.  
 

3e – 7e  FRIMM - LA, SC, SS, SEL  LRS Stock ID : 181375 

Les mots d’Eunice 
Gabriella Gendreau 
 

Histoire d’une jeune immigrée à Montréal. Ses parents ne peuvent pas venir. Elle habite avec ses 
grands-parents. Authentique, actuel.  
 

8e – 12e FRIMM – SS, SA, SEL  LRS Stock ID : 181374 

Les Papas de Violette 
Émilie Chazerand 
 

Cet album sur l'homoparentalité est conçu pour les plus petits. Les élèves découvriront qu'apprendre 
à se connaître et à connaître les autres contribue à créer une attitude positive et des comportements 
bienveillants. 
 

M-3e  FRIMM – ELA - SEL – LGBTQ  LRS Stock ID : 180917 
 

Mon ami extraterrestre 
Rocio Bonilla 
 

Un jeune garçon reçoit à la maison un correspondant et celui-ci est un extraterrestre. Thème de 
la différence et du questionnement. Humoristique. 
 

2e – 5e  FRIMM – LA, SEL  ISBN : 9782371650381 



 
 

 
  Perdu ? Retrouvé ! 
Oliver Jeffers 
 

Superbe album jeunesse qui traite le thème de la différence, l’amitié, l’entraide, et la réalisation de 
l’inclusion. Histoire d’un enfant qui trouve un pingouin et qui décide de le retourner au Pôle Nord.  
 

2e -6e  FRIMM – LA, SEL   ISBN : 9782211095495 

Philomène m’aime 
Jean-Christophe Mazurie 
 

Cette histoire pleine de charme illustre qu'on a le droit d'aimer qui on veut. Ce livre qui parle de 
l'homosexualité est conçu pour les plus petits, de la maternelle à la 3e année.  
 

M -3e  FRIMM – LA, PHE, SEL  LRS Stock ID : 180915 
 

Pourquoi tu pleures ? 
Michaël Escoffier 
 

Courte histoire/album sur les besoins et solutions sur la tristesse. Humoristique à la fin. Contient la 
question « pourquoi » et la structure de phrase interrogative.  
 

M FRIMM – LA, SEL   LRS Stock ID : 181371 

Quel génie! 
Ashley Spires 
 

La persévérance l’emporte sur les revers et le génie créatif finit par triompher. Bon album pour 
utiliser avant de faire un projet en ADST. 
 

2e – 7e  FRIMM – ADST, SEL   ISBN : 9781443134651 

Rady : un chat au petits soins 
Satorino Fuchigami 
 

Histoire d’un chat abandonné qui est presque mort et qui se remet tranquillement. Il devient le 
chat qui accueille les animaux à la clinique et démontre de l’empathie. Superbe! 
 

2e – 6e  FRIMM – SEL, LA   ISBN : 9782373492255 



 

Tous différents ! 
Todd Parr 
 

Ce livre véhicule un message positif et aborde avec humour les thèmes de la différence, de la 
tolérance et de l'acceptation de soi et des autres. Nous sommes tous différents et c'est tant mieux!  
 

M – 3e  FRIMM – LA, SEL, AE  LRS Stock ID : 180913  

Tu peux 
Élise Gravel 
 
Excellent album pour démontrer la variété de vocabulaire pour décrire les personnalités. Tout le 
monde peut être lui-même ! 
 

M – 3e  FRIMM – LA, SEL   LRS Stock ID : 181367 
 

 
À noter : Si vous trouvez un no ISBN au lieu d’un no de LRS sur cette liste, c’est parce que cette ressource approuvée  
n’était pas encore dans le système de LRS SD#36 quand la liste a été créée en août 2019.  
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Théo la tornade 
Anna Llenas 
 

Album jeunesse qui traite sur le comportement d’un enfant agité et les stratégies pour l’aider. 
 

1e – 5e  FRIMM – LA, SEL   ISBN : 9791026402039 
 


