BIBLIOGRAPHIE JEUNESSE
THEME « LE DEUIL » 4/9 ANS
L'Envol du dragon Debats Jeanne-A
Malgré son très jeune âge, Valentin n’a plus la vie devant lui. Il est atteint d’un cancer en phase
terminale, il a quitté l’hôpital pour se reposer chez lui, en compagnie de son de son écrivain de père. Il
sait que ses jours sont comptés, il est très fatigué et souffre beaucoup.
JSF-DEB
7-8 ans
Le Chat qui monte au ciel Favaro Patrice
"Il est partit" a dit maman. Mais le petit frère de Laura ne comprend pas que leur petit chat Mouchon
est mort et décide de partir à sa recherche. Il entraîne sa soeur dans le cimetière où vivent les chats.
Là, les deux enfants font la connaissance d'un drôle de bonhomme très gentil, farfelu, qui vit entouré
de dizaines de chats errants.
JR-FAV
9-10 ans
Le Grand-père de Tom est mort Hellings Colette
Grand-père est mort, Tom ne comprend pas tout mais il voit la tristesse autour de lui.
JA-TP-HEL
2-3 ans
Mes Yeux menthe à l'eau Lestrade de Agnès
Nina doit affronter le décès de sa grand-mère et le chagrin de sa maman, inconsolable et
désemparée. pour aider sa maman, la petite fille appelle Jojo, la meilleure amie de sa maman, à la
rescousse. Jojo s’installe dans la maison de Nina, avec sa bonne humeur et son chat Foufou...
JR-LES
9-10 ans
Mon petit frère de l'ombre Masini Béatrice
Romain reçoit de temps en temps la visite de son frère disparu. Même si on ne parle plus de lui à la
maison, il est encore là...
JR-MAS
9-10 ans

La Croûte Moundlic Charlotte
Un petit garçon vient de perdre sa maman et doit vivre avec son papa. Sa vie de tous les jours en est
bouleversée, il passe par divers sentiments et tente de rendre sa maman présente par tous les
moyens. Mais en même temps que sa plaie au genou cicatrise, la vie reprend ses droits... Sur la mort
d'un parent et le deuil.
JA-MOU

4-6 ans

L'Enterrement Naumann-Villemin Christine
Maman vient de perdre sa grand-mère, mon arrière grand-mère. Je suis triste de la voir si triste, mais
sur le chemin qui nous mène à l'enterrement, les souvenirs de "mémère" atténue notre chagrin. Belles
illustrations.
JA-NAU
4-6 ans
Mon miel ma douceur Piquemal Michel
Lorsque Khadija arrivait au pays, c'étaient mille embrassades, mille tendresses chuchotées à l'oreille
par sa grand-mère Zhora: "Mon miel ma douceur". Hélas ! un vilain jour d'hiver, un télégramme
arriva en France: grand-mère Zhora était morte ! Mais elle avait laissé à sa petite-fille des souvenirs
et une tunique pour l'aider à faire son deuil. Un album magnifique.
JA-PIQ
9-10 ans
Eva et Lisa Robberecht Thierry
Lisa est la grande soeur d' Eva. Lisa et Eva se ressemblent beaucoup, elles partagent leurs secrets.
Mais un jour, Lisa meurt. Elle cherche alors le visage de sa soeur dans les nuages, le trouve parfois. Il
faudra du temps pour accepter cette disparition.
JA-ROB
4-6 ans
Lili a peur de la mort Saint Mars Dominique de
Lili a peur de la mort et se pose beaucoup de questions sur l'après ? Il faut profiter de la vie à fond !
JR-PL-SAI
7-8 ans
Du temps Sara
L'homme porte en terre son chien mort, pleure sur sa fosse, pleure encore en découvrant sa balle de
jeu qu'il jette au loin. Un autre chien s'en saisit, et le deuil se fait avec du temps... Un album
magnifique, sans texte, en noir et blanc, avec seulement la balle jaune, objet acteur de la relation
entre l'homme et l'animal.
JA-SAR
7-8 ans

Le Grand voyage de Monsieur Tibo Gilles
Après la mort de son enfant, Monsieur a tout laissé derrière lui. Il n'a gardé qu'un ourson de laine, et
une chaise pour voyager. Au bout du monde, Monsieur a rencontré un enfant. Ses larmes racontaient
la guerre et la disparition de sa famille...
JA-TIB
7-8 ans

La Caresse du papillon Voltz Christian
Papapa jardine averc on petit-fils et en profite pour évoquer Mamama. Les plantations sont assorties
de conseils et de " petits coups " de rouge que la grand-mère disparue n'appréciait guère. Tous deux
sentent sa présence dans ce jardin qu'elle aimait... Sur le deuil et le souvenir, un ouvrage sobre à
l'humour discret.
JA-VOL
7-8 ans

ALBUMS PRESENTES
JA-LES
LESTRADE Agnès de
Le Grand distributeur de temps
6-8 ans
Merveille est une petite fille très gaie, elle aime la vie et aime donner de son temps à tous ceux
qu’elle aime. Jusqu’au jour où le temps va lui manquer… Un magnifique conte sur l’entraide et le
partage.
JA-ALE
Alemagna Béatrice
La Gigantesque petite chose
6-9ans
La quête d’une petite chose d’une valeur inestimable, à savoir le bonheur. Album grand format pour
un délicieux moment de lecture.
JA-PET
Petites histoires d’amour (qui tournent court)
6-10 ans
Un recueil de textes sur le thème de l’amour déclinés de différentes façons. Grand format et
originalité pour cet album à découvrir sans modération.
JA-COU
Cousseau Alex
6-9 ans
Charles n’est pas un dragon comme les autres. Depuis sa naissance, il ne sait ni cracher, ni voler. Sa
passion est d’écrire de la poésie, ce qui n’est pas du goût de ses camarades d’école ! Mais Charles ne
se décourage pas pour autant, et aura très vite raison de sa différence ! Album grand format aux
illustrations éclatantes et toniques.
JA-GUT
Guth Joly
8-10 ans
La Petite fille derrière la fenêtre (Thème inceste)
Un album qui traite avec pudeur d’un sujet délicat aux illustrations subtiles et pertinentes.
Pour lecture accompagnée.

