Bibliographie Autour de l’Enfance
Livres intéressants pour enfants:
(Quelques illustrateurs et auteurs à suivre)

•
•
•
•
•
•
•

Dautremer Rebecca http://www.rebeccadautremer.com/
Girel Stéphane: http://stephanegirelillustrateur.hautetfort.com/
Goust Mayalen: http://www.studesign.com/
Lacombe Benjamin: http://www.benjaminlacombe.com/galerie_livre_f.html
Mabire Grégoire: http://www.gregoiremabire.com/site.html
Parot Annelore: http://www.anneloreparot.com/
Ponti Claude
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur.php?codeauteu
r=228
• Thibaudier Lucile: http://lthibaudier.canalblog.com/
• Spagnolo Sébastien ": http://sebolo1.free.fr/

Thème 1: La Mort expliquée aux enfants
• Amos Janine, Le deuil, la séparation, EBV BREPOLS (comprendre ses
sentiments)
• DERIB, Jo , ED FONDATION POUR LA VIE : bande dessinée ( scolaire,
adolescent)
• Derouin C., Où est parti Baltus ?, ED BREPOLS, dès 8 ans
• Dolto-Tolicht Catherine, Si on parlait de la mort, GALLIMARD JEUNESSE
Préscolaire
• Dubé Jasmine, L’horloge s’est arrêtée, ED PIERRE TISSEYRE-COCCINELLE
(mort, enterrement, rituel,) dès 6 ans
• Dumas Philippe, Ce changement-là, l’ECOLE DE LOISIRS, dès 7 ans
• Gaudrat, L’enterrement, ED. BAYARD/CENTURION, dès 3 ans
• Huston L & N., Véra veut la vérité, L’ECOLE DES LOISIRS 1992
• Keizaburo Tejima,Le vol du cygne, ED ECOLE DES LOISIRS (mort et vie au
delà) scolaire
• Kübler Ross E, Lettre à un enfant devant la mort, ED du TRICORNE (cancer,
mort) Scolaire
• Melloni B., Le temps de la vie : naissance, vie, mort , ED MILAN (dès 6 ans)
• Pernusch Sandrine, Faustine et le souvenir, CASTERMAN, dès 10 ans

•
•
•
•

Sanders Pete, La mort, ED GAMMA (mort, deuil) dès 7 ans
Seyvos Florence, Pochée, LECOLE DE LOISIRS (deuil) dès 8 ans
Teulade Pascal, Bonjour Madame la Mort, LECOLE DES LOISIRS (dès 7 ans)
Velthuijs Max, La découverte de Petit-Bond, ED PASTEL (mort, rituel) 3-5 ans

La Mort d’un ami et/ou mort accidentelle :
• Quelqu’un que tu aimais est mort, BAYARD EDITIONS / CENTURION (10 ans
+)
• Berton Agnès, Une maman comme le vent, ACTE SUD JUNIOR (la perte de la
maman d’un copain) scolaire
• Dale E., Igor, ED GALLIMARD (mort dun chien), dès 3 ans
• Desrosiers Sylvie, Au revoir Camille, LA COURTE ECHELLE (un ami va mourir
cancer) scolaire
• Fynn, Anna et Mister God, ED du Seuil ( adolescents)
• Godet Rémi, Souviens-toi, ED du Cerf (mort accidentelle) (scolaire)
• Kaldohl Marit, Adieu Valentin, ED Ecole des Loisirs (noyade, deuil,
enterrement) (scolaire)
• Motte Michel & Mansot Frédéric, Tu seras toujours avec nous Calinou
(expliquer la perte d’un petit voisin, d’un ami) ED. MAME (scolaire)
• Paterson Katherine, Le royaume de la rivière, ED RAGEOT (accident, mort,
amitié)
• Smith Buchanan D., Le goût des mûres, ED GALLIMARD, dès 10 ans
La Mort dans la famille :
• Alexandre Sue, LEÏLA, ED. BAYARD (12ans +) (deuil, tristesse)
• Begag Azouz, Ma maman est devenue une étoile, Paris, LA JOIE DE LIRE (8+)
• Morel Roselyne, Un kilo d’oranges, HACHETTE Jeunesse (perte d’une
maman cancer) adolescents
• Devos Lydia, Jamais je ne toublierai, GRASSET JEUNESSE (la perte dun papa)
scolaire
• Mauffret Y., Le bonzaï et le séquoia, ED EPIGONES (mort accidentelle du
père) dès 7 ans
• Mandelbaum Pili, Comme avant, ED ECOLES DES LOISIRS (deuil, perte papa)
scolaire
• Plante Anne, Histoire de Jonathan, EDITION PAULINE (expliquer La mort dun
enfant dans la famille) scolaire

• Plante Anne, Histoire de Josée, EDITIONS PAULINE (expliquer la mort à un
enfant qui va perdre une maman) scolaire
• Zeevaert S., Max mon frère, ED BAYARD (maladie, mort) dès 10 ans
• Cahour C., Adieu Benjamin, ED RAGEOT (perte dun frère) dès 12 ans
La Mort des Grands Parents :
• (Les) Albums Tendresse, Grand Père s’en est allé, ACTES SUD JUNIOR
(Scolaire)
• Au revoir Blaireau, GALLIMARD JEUNESSE (préscolaire et +) (aussi en poche)
• Bawin Marie-Aline & Helling Colette, Le grand père de Tom est mort,
MANGO JEUNESSE scolaire
• (de) Bode A., Grand-père est mort, ED HATIER Eclat de vie ; dès 6 ans
• Burningham John, Grand Papa, ED FLAMMARION (scolaire)
• Dros I., Gros Papy, I. ED ECOLES DES LOISIRS (un grand père inconnu)
scolaire
• Limb Sue & Munos Claudio, Reviens grand-mère, MIJADE (scolaire)
• Mottet Pascal & Strub Susanne, Les bigarreaux noirs, PASTEL (perte d’une
grand-mère)
• Plante Anne, Histoire de Philippe Charlotte et Grand-père, EDITION PAULINE
(expliquer la mort à un enfant qui va perdre un grand-père) (scolaire)
• (de) St Mars Dominique, Grand-père est mort, ED CALLIGRAM dès 4-5ans
• Varley Suzanne, Grand-père est mort, Ainsi va la vie , CALLIGRAM (7+)

La Mort, pour les ADOLESCENTS :
• Begag A., Quand on est mort c’est pour la vie , ED GALLIMARD (meurtre,
deuil, douleur..)
• Howker Janni, Le blaireau sur la péniche, ED GALLIMARD Folio Junior (mort,
deuil, fratrie) (adolescent)
• Korschunow Irina, Christophe, ED DUCULOT( accident, deuil amitié)
• Laird Elizabeth, Mon drôle de petit frère, ED GALLIMARD jeunesse
(handicapé, nourrisson, deuil)
• Lowry Lois, Un été pour mourir, ED DUCULOT (leucémie, mort, deuil, fratrie)
• Wunderlich D., J’ai 12 ans c’est pas de ma faute, ED Robert Lafont (accident,
mort, deuil fratrie) perte des parents et d’un frère jumeau dans un accident

• Welsh Renate, Lettres à Félix, ED HACHETTE (maladie, cancer, mort,
adolescents)
La Mort, pour les PARENTS :
• Pour vos enfants et adolescents en deuil, Liette Côté, Suzanne Mongeau &
Michèle Viau-Chagnon Ed Frontières (Uni du Québec à Montréal) (parent)
• Le suicide et le deuil, André Bergeron & Eric Volant, Ed Frontières Université
du Québec à Montréal (parent)
• Dis, pourquoi la mort ?, M. Leist, ED CANA (mort enfant, deuil, fratrie,
suicide)
• Psychologie du mourir et du deuil, J.-L. Hétu, ED du MERIDIEN (deuil dans la
famille, enfants et mort)
• Parler de la mort, F. Dolto ; MERCURE DE FRANCE, 1998 (parent, ado +)
• La mort et lenfant, Elisabeth Kübler Ross , Genèse Tricorne 1986 (parent,
ado +)
• Dis, cest quoi quand on est mort ? Richard Lonetto, ED ESHEL (conception
de la mort chez lenfant) psycho
• La mort, Marie-Hélène Encrevié-Lambert, BAYARD EDITIONS (parent)
• Repère pour vous parents en deuil, SPARADRAP
• La mort pour de vraie, la mort pour de faux, Dana Castro, ED
• Les enfants en deuil - portrait de chagrin, M. Hanus & B.M. Sourkes, ED
FRISON - ROCHE
Histoire symbolique à raconter sur la mort :
• Demers Jean-Claude, L'histoire de Léon et Myrtille, dessins: Gilles Calza,
production : Association Le P.A.S. Editions LEP
• Dubé J., L'horloge s'est arrêtée, Ed. Pierre Tisseyre, Montréal 1990
• Mellonie B., Ingpen R., Les temps de la vie : une belle façon d'expliquer la
mort aux enfants
• MERRIFIELD, Margaret , La lueur du matin, Ed. Héritage, 1995.
• PLANTE, Anne, Histoire de Josée, pour expliquer la mort à un enfant qui va
perdre un parent, Eds. Paulines, 1992.
• THOUIN, Lise, Boule de rêve, Ed. Leucan, 1993. (3 ans +)

Thème 2: l’Education
• ANTIER Edwige, Ed. Jacob-Duvernet: mon bébé dort bien,
• BERGER Maurice, L'enfant et la souffrance de la séparation, divorce,
adoption, placement, Dunod 1997
• DODSON Fitzhugh, Tout se joue avant 6 ans, Marabout
• DOMMERGUE Maguy, Devenir parents, l'Atelier, 2003
• HALMOS Claude, Pourquoi l'amour ne suffit pas, aider l'enfant à se
construire, Nil, 2006
• POURTOIS Jean-Pierre, DESMET Huguette, Relation familiale et résilience,
L'Harmattan, 2000
• RUFO Marcel, Détache-moi! Se séparer pour grandir, Anne Carrière, 2005
• GUILLOU Sophie, Pour une nouvelle autorité des parents sans retour de
bâton, Milan, 1999

Thème 3: l’Adolescence
• LANCHON Anne, L'adoption, des ados en parlent, Oxygène 2004
• RUFO Marcel, SCHILTE Christine, Comprendre l'adolescent, Hachette, 2000
• de Singly François, Les adonaissants, Armand Colin, 2006 (sociologue)

Thème 4: l’Adoption
• ARCHER Caroline, Enfant qui a mal, enfant qui fait mal, De Boeck, 2007
• BECHILLON Marielle, CHOULOT Jean-Jacques, Le guide de l'adoption, Odile
Jacob, 2007
• CHICOINE Jean-François, GERMAIN Patricia et LEMIEUX Johanne, L'enfant
adopté dans le monde, Hôpital Sainte-Justine, Université de Montréal, 2003
• COHEN HERLEM Fanny, l'adoption, comment répondre aux questions des
enfants, Pascal, collection psy, 2008
• DELANOY Cécile, Au risque de l'adoption, la découverte, 2004
• DOLLE Cécile, Après l'adoption, comment font les parents, 2004
• DRORY Diane et FRERE Colette, Le complexe de MOISE, regard croisés sur
l'adoption, Albin Michel, 2006

• ELDRIGE Sherrie, Parents de coeur, comprendre l'enfant adopté, Albin
Michel, 2003
• GRAY Deborah, LEMIEUX Johanne, Attachement et adoption : Outils
pratiques pour les parents, De Boeck, 2007
• HAMAD Nazir, L'enfant adoptif et ses familles, Denoël, 2001
• HAMON Blandine, Parents par adoption: des mots pour le quotidien, EFA
2008
• MARINOPOULOS Sophie, SELLENET Catherine et VALLEE Françoise, MOISE,
OEDIPE, SUPERMAN... de l'abandon à l'adoption, Fayard, 2003
• MONTAGNER Hubert, STEVENS Yves, L'attachement, des liens pour grandir
plus libre, L'Harmattan, 2003
• NOEL Louise, Je m'attache, nous nous attachons - le lien entre enfant et ses
• parents, Science et Culture 2004
• NEWTON VERRIER Nancy, L'enfant adopté: comprendre la blessure
primitive, De Boeck, 2004
• OZOUX-TEFFAINE Ombline, Enjeux de l'adoption tardive, Nouveaux
fondements pour la clinique, Erès coll. La vie de l'enfant, 2004
• PEYRE Janice, Guide Marabout de l'adoption, 2006
• ROUQUES Delphine, L'adoption, comprendre l'enfant, comprendre les
parents, Albin Michel , 2008
• VERRIER Nancy, La blessure primitive : comprendre l'enfant adopté, De
Boeck Université, 2004
L’adoption, racontée aux enfants
• AFANO Laurence, Miguel c'est moi, Alice Jeunesse, 2003
Il était une fois un papa et une maman qui étaient très tristes d’être un papa
et une maman sans enfant. Jusqu’au jour où, par une nuit d’insomnie…
Miguel est l’histoire d’un enfant venu de loin qui adopte ses parents
• BENITO David et ADAM Peggy , Les pandas rêvent aussi, Bleu de Chine,
2006
Comme chaque dimanche, Lingzi va au zoo pour voir Pong-Wu, son ami
panda.
Tous deux partagent une même nostalgie de la Chine. Mais aujourd'hui
Pong-Wu est triste...
• BERGE Prune, T'es pas ma mère, Actes Sud, 2001
• BERNARD Alison, La tresse d'Aminata, Desclée de Brouwer, 1996

• CHAPOUTON Anne-Marie, Une famille pour duvet, Bayard, coll. Les belles
histoires, 1996
• CONDOMINAS Baptiste - Edwige DE LASSUS (Illustrateur)
Contes et mythes du Vietnam , dès 7 ans
La pluie et les éléments naturels, aux manifestations quelquefois violentes,
sont particulièrement présents dans ces contes qui restituent la vie
quotidienne des paysans du Vietnam. Le buffle, animal emblématique, y
figure comme un dieu gaffeur et maladroit, les singes sont d'anciens
bourgeois avares et le tigre, seigneur des animaux, devient rayé à cause de
la ruse d'un homme. Êtres humains et animaux y sont étroitement liés et
dépendants les uns des autres
• CORNELL L., LEE CURTIS Jamie, La nuit où je suis née, Mango jeunesse, 1999
• COTTE Sabine, Anika, le jour où la famille s’est agrandie, Rue du Monde,
2006
Basile et ses parents vont chercher Anika en Inde. Il aura fallu beaucoup de
démarches officielles pour pouvoir l'adopter. Le jour de la rencontre
approche : Basile va enfin avoir une petite soeur ! Voici le récit dessiné d'une
histoire vraie, celle d'une rencontre pour la vie.
• DAUTREMER Rebecca, de MONTLEON Jean-Vital, les 2 mamans de
petirou, 2001
Petirou est un petit kangourou tout roux alors que ses parents sont bruns !
C'est normal, sa première maman n'avait plus assez de place pour lui dans
sa poche alors elle l'a confié à d'autres parents... L'essentiel, c'est que
Petirou a maintenant un papa et une maman qui l'aiment et qui lui font
plein de câlins
• DE SAINT MARS Dominique et BLOCH Serge, Nina a été adoptée, Calligram,
2004
Max et Lili entendent leur père parler d'adoption. Ils se posent des tas de
questions. Heureusement leur amie Nina, adoptée quand elle était bébé, est
là pour leur raconter son histoire. Un petit livre pour comprendre que
l'adoption est toujours une grande histoire d'amour.
• BENITO David et ADAM Peggy , Les pandas rêvent aussi, Bleu de Chine,
2006
Comme chaque dimanche, Lingzi va au zoo pour voir Pong-Wu, son ami
panda. Tous deux partagent une même nostalgie de la Chine. Mais
aujourd'hui Pong-Wu est triste...
• DOLTO Catherine, On s’est adoptés, Gallimard Jeunesse, Collection
Giboulées
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L'adoption est ici présentée comme une histoire d'amour entre un bébé,
dont les parents n'ont pas pu s'occuper pour des raisons graves, et un couple
ou une personne qui souhaite élever un enfant. La finalité de cet album est
de permettre aux parents adoptifs d'évoquer avec leur enfant ses parents
d'origine, son histoire et son pays.
KASKA Keiko, Une maman pour Choco, l'école des loisirs, Lutin poche, 1996
LABALESTRA Rose, Le chant de l'hirondelle, Casterman, 2000
LEWIS Rose, En attendant Timoun, L'école des Loisirs, Lutin poche, 1996
Timoun -veut dire enfant en créole. Adopter un enfant, c'est toute une
aventure. Une longue attente peuplée de rêves, d'espoirs, de doutes, de
craintes. Puis, un jour, c'est le départ, la rencontre ...
LEWIS Rose et DYER Jane, Mon bébé du bout du monde, Syros, 2001
Une mère raconte à sa fille la belle aventure de leur rencontre à l'autre bout
du monde : l'attente, le voyage, le premier contact, le retour, la nouvelle
famille… Les dessins très doux et la tendresse de ce texte simple font de ce
carnet de voyage sur l'adoption un vrai message d'amour et une belle
histoire pour tous.
MICHEL-SCOTTI D. et KALONJI, D’un monde à l’autre, La Joie de Lire
Un dimanche, Ben rentre dans le bureau de son grand père ; une pièce
magique. Il y a là tous les trésors que grand-père a ramené de ses lointains
voyages : des statuettes africaines, des bouddhas dorés, des lances... Ben
regarde avec fascination ces objets qui ont tous une histoire. Lui aussi a une
histoire, il est né dans un autre pays, a eu d’autres parents avant ceux
d’aujourd’hui. Grand-père raconte alors à Ben que dans bien des cultures les
enfants sont adoptés, du Pôle Nord au Ghana en passant par la Malaisie ; il
n’y a là aucune fatalité.
NGUYEN-NGA, le buffle et le grain de riz, L'Harmattan, 2000
PAQUET Julie, Cléo Clic Clic au Vietnam, la courte échelle, 2005
REBONDY Denise, D'où je viens moi?, Le courrier du livre, 2004
SANSONE A., Mon petit poussin vert, Nord-Sud
Otek est un jars heureux. Pourtant quelque chose manque à son bonheur :
plus que tout Otek voudrait être papa. Mais aucune dame du poulailler
n'accepte de lui donner un oeuf. Un jour Otek en trouve un, certes un peu
étrange, mais qu'il s'empresse de couver. Lorsque l'oeuf éclôt, c'est un drôle
de poussin qui apparaît, un poussin. vert ! Otek va prodiguer tout son amour
et toute son attention à son poussin merveilleusement beau et si joliment
vert. Mais la basse-cour est formelle : ce poussin-là n'est pas un vrai poussin

•
•

•
•

•

•

et Otek ne peut pas être son papa ! Le petit poussin vert va alors se mettre
en quête de son véritable papa. Mais à quoi reconnaît-on un vrai papa ?
SELLIER Marie, Mon carnet vietnamien, Nathan, 2009
TEXIER Ophélie, « Barnabé a été adopté », Ecole des Loisirs
Barnabé ne ressemble pas à ses parents. Max et Jo, eux, sont jumeaux.
Albert vit chez sa grand-mère et Fleur vient d'avoir une petite soeur. Quatre
histoires simples et tendres qui parlent de la vie de tous et de chacun.
VANTAL Anne, Pourquoi je n'ai pas les yeux bleus, Actes Sud Junior, 2003
Vilo Jeunesse, Contes du Viet-Nam
Le Viêt-nam... les rizières, les marchés flottants et les chapeaux coniques
défilent dans notre imaginaire. Mais qu'en est-il de ses multiples légendes ?
La brume se lève sur la baie d'Ha Long ! Les singes mènent à la fortune, les
portraits prennent vie, un génie assure la bonne récolte du riz... Au pays de
l'eau, dans la campagne tranquille, à la cour du roi ou au royaume céleste...
partout se cachent des histoires.
Vincent G., Ernest et Célestine ; Les questions de Célestine. Casterman,
collection Les Petits Duculot
Ernest s'étonne, Célestine est bien silencieuse tout à coup. Cela ne lui
ressemble pas. Célestine voudrait savoir... mais quoi ? Célestine voudrait
savoir d'où elle vient. Où Ernest l'a-t-il trouvée.
WILSON Jacqueline, Poisson d'Avril, Folio Junior, 2002

• Recherche thématique dans le catalogue de l’Ecole des Loisirs avec le
thème « adoption » : http://www.ecoledesloisirs.fr/index1.htm
• Site des éditions Reflet du Vietnam : http://www.reflet-du-vietnam.net

Ados
• L’adoption, les ados en parlent , De La Martinière Jeunesse, collection
Oxygène.
A 2 jours, 2 mois ou 10 ans, vous avez été adopté. Vous êtes aimés, vous
avez trouvé une maison, peut-être même des frères et sœurs. Même si vous
avez l’impression d’être un ado comme les autres, le fait d’être adopté peut
avoir des répercussions sur vos relations à autrui. Parlez-vous de votre

adoption ? Comment affrontez-vous le regard des autres ? Vos parents se
comportent-ils comme ceux de vos amis ?
• Cretois, C. Marine, Flammarion, collection Castor Poche
Marine, douze ans et orphelin et enfant de la "DDASS". Elle apprend un jour
que ses parents de naissance n'ont plus de droits sur elle, qu'elle peut être
adoptée. Mais qu'il est difficile de se laisser aimer lorsqu'on a douze ans et
que tout est cassé. L’inconnu fait peur. Voilà pourtant que des gens bien se
présentent, les Clérac, ils veulent l'adopter. Marine ne sait plus comment
réagir. Elle semble repousser l'amour qu'elle recherche de peur de le perdre
Revue
• BRADLEY Monica, la préparation à la recherche des origines, Acceuil n144 –
p24-28
• EFA, Guide à l'intention des enseignants
• ROMAN Pascal, L'adoption à l'étranger et la souffrance des liens, CNFPE-PJJ,
2002
• Le journal du psychologue, l'adoption, numéro juillet 2006,.
DVD
• DVD: GRANJON Pierre-Luc et LENOTRE Pascal, Au Royaume de Léon et
Mélie, Folimage
• BOILEAU Jung & Laurent, Couleur de peau : Miel, juin 2012
Récits
• TASSEL Coco, J'adopte, Alternatives, 2009

