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TITRE:
Contes pour enfants :

Deuil périnatal et 

survivance 

AUTEUR:
Sophie Elaty

EDITIONS:
Editions à la Carte

DATE PARUTION:
2008

DIVERS:
Tous âges

RESUME:
Contes pour enfants est un livre qui prend au sérieux le deuil périnatal au

sein de la fratrie. Il s’adresse aux enfants de tous âges, directement ou à

travers leurs parents. Certains enfants peuvent présenter un mal-être, une

difficulté à exister, liée à la perte d’un frère ou d’une sœur non-né/e

(survivance). Comment dialoguer avec son enfant sur un sujet aussi difficile

que la mort d’un bébé à l’intérieur de la famille? Ce recueil de quatre contes

illustrés peut permettre un dialogue entre parents et enfants touchés par le

deuil périnatal.
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TITRE:
Dis un jour moi aussi je 

mourrirai?

AUTEUR:
Jacques Arènes 

EDITIONS:
Fleurus

DATE PARUTION:
26 Novembre 2015

DIVERS:

Tous âges

RESUME:
Dès son plus jeune âge, l’enfant expérimente une série de petits ou

grands deuils qui constituent pour lui un apprentissage de la perte : entrée

à l’école, déménagement, éloignement des jours heureux de la petite

enfance, disparition d’un être proche... L’existence apparaît comme une

suite de séparations, liées à l’écoulement du temps. Comment nous y

préparer et accompagner les enfants dans ces deuils nécessaires ? Faut-il leur

parler de la mort ? Avec quels mots, et dans quelles conditions ? Les larmes

réparent-elles le chagrin ? La crise d’adolescence est-elle un deuil de

l’enfance ? Pourquoi certains jeunes sont-ils fascinés par le morbide ? Le

divorce cause-t-il un choc comparable à la mort ? Peut-on affronter le

manque et dépasser sa douleur ? La mort, réelle ou symbolique, représente le

véritable tabou de cette fin de siècle. Ne faut-il pas apprendre à reconnaître

et à accepter nos peurs, pour parvenir à goûter la saveur infiniment

précieuse de la vie ?
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TITRE:
L’histoire de minuit, la 

chatte dont le frère 

nouveau-né est mort

AUTEUR:
Ginette Legendre

EDITIONS:
Editions des Merisiers

DATE PARUTION:
Février 2014

DIVERS:

Tous âges

RESUME:
L'auteure, infirmière de profession maintenant retraitée, s'était donné

comme projet de retraite d'écrire des contes pour ses petits-enfants. Après

avoir écrit cinq histoires « traditionnelles », voilà qu'elle bifurque dans les

contes pour enfants présentant des problèmes de santé. C'est alors qu'est

née L'histoire de Choconours, l'ourson diabétique, suivie de L'histoire de

Pattemouille, la grenouille asthmatique, de L'histoire de Mali, l'éléphante

sourde, de L'histoire de Lentille, la tortue porteuse d'un cardiostimulateur et

de L'histoire de Surprise, le poney aveugle. Ces contes sont les cinq premiers

d'une longue série de contes ayant pour thème les différentes maladies

physiques et les problèmes d'ordre psychologique affectant les enfants. Elle

nous présente ici un autre conte de la collection Enfant santé.

Beaucoup d'autres contes sont actuellement en voie de réalisation, pour le

plus grand bénéfice des enfants malades et de leurs parents.
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TITRE:
Mon grand frère des 

étoiles

AUTEUR:
Delphine Gonçalves

EDITIONS:
autoédition

DATE PARUTION:
15 Janvier 2016

DIVERS:

Tous âges

RESUME:
Delphine Gonçalves a écrit le livre Mon Grand frère des étoiles pour les

enfants autour d’un sujet encore tabou et peu traité: le deuil périnatal quand

elle a elle-même été confrontée à cette situation. Elle espère aider de

nombreux parents endeuillés et essentiellement les enfants qui sont trop

souvent “mis de coté”… Delphine a demandé de l’aide auprès d’une

psychologue spécialisée dans le deuil périnatal pour trouver les mots “justes”

pour écrire l’histoire du livre. Elle a écrit et illustré ce livre avec beaucoup

de tendresse et d’amour. Elle y fait parler Sacha, le grand frère de Nils

décédé.

Mon Grand frère des étoiles est un support précieux pour aborder avec

douceur et sincérité le thème délicat du deuil périnatal avec les enfants de

la fratrie.

https://www.facebook.com/Livre-deuil-p%C3%A9rinatal-Mon-grand-

fr%C3%A8re-des-%C3%A9toiles-436333546539602/
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TITRE:
La traversée des pays du 

deuil

Guide pour échanger avec 

un enfant ou un jeune en 

deuil

AUTEUR:
Muriel Derome

EDITIONS:
De Boeck Supérieur

DATE PARUTION:
12 Mai 2014

DIVERS:
Tous les âges

RESUME:
Perdre quelqu'un que l'on aime est toujours très douloureux. Pour rassurer les

adultes il n'est pas rare de voir des petits agir comme si de rien n'était.

Certains font les pitres pour tenter de faire rire les grands, alors que d'autres

se replient sur eux-mêmes ou cherchent à devenir «sages comme des images»

pour déranger le moins possible. Or, pour que la douleur du deuil ne se fige

pas de façon définitive, pour que l'enfant ne vive pas seul le drame qu'il doit

traverser, il est important de lui apprendre à mettre des mots sur ses

émotions. Mais comment écouter un enfant, un adolescent ou un jeune en

deuil ? Ce livre est un support pour aider les enfants ou les adolescents (et

pourquoi pas les adultes) à parler de la façon dont le deuil vient les

travailler, les bousculer, les interroger, les déranger, les faire souffrir.

L'objectif n'est pas que les jeunes lisent ce récit tout seuls mais, au

contraire, qu'il leur soit lu par un adulte avec qui échanger. Écrit comme

un guide de voyage, cet ouvrage permettra à chacun d'avoir quelques repères

sur le deuil et de se situer dans ce qu'il vit. Il a été écrit pour aider les

psychologues, mais aussi les éducateurs, les médecins généralistes ou les

proches qui souhaiteraient écouter et soutenir les enfants ou les jeunes

endeuillés. Des illustrations et des questions viennent soutenir la personne

qui accompagne ces jeunes. Ils pourront ainsi mettre en mots ce qu'ils

ressentent et ne pas s'enfermer dans leur douleur.
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TITRE:
La mort expliquée à ma 

fille

AUTEUR:
Emmanuelle Huisman-

Perrin

EDITIONS:
Seuil

DATE PARUTION:
26 Janvier 2017

DIVERS:
Tous les âges

RESUME:
«Je tente “d’expliquer“ à mon plus jeune enfant, en dehors de

circonstances tragiques, dans une période personnelle d'accalmie, ce que j'ai

compris de la mort dans ma vie. […] Si l'on ne peut éviter la mort, on peut

du moins éviter d'en faire un mystère ou un tabou. […] Dire la mort,

l'envisager sans la réduire, la mesurer sans la minimiser, l'évoquer

précisément sans l'élucider, ce n'est ni la comprendre, ni l'expliquer, c'est

l'entendre ou l'apprivoiser, pour éviter l'horreur et la peur. Dialoguer avec un

enfant sur la mort, cela me paraît être une des meilleures façons d'être au

plus près de la vie en tentant de faire reculer le silence et l'angoisse. »
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TITRE:
« Léa n’est pas là »

« Oscar et Léonard »

AUTEUR:
Anne Isabelle 

David Ariyel

EDITIONS:
Deux adhérents de 

l’association Petite Emilie

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:

Il s’agit d’un conte à l’attention de la fratrie pour expliquer le départ prématuré d’une sœur

suite à une IMG. Deux petits livres pour expliquer aux enfants de ce qu'il est si difficile à dire,

la perte d'un bébé. Leur parler de ce petit frère ou cette petite sœur qui ne rentrera pas à la

maison ou de ce grand frère ou cette grande sœur qu'ils n'ont pas connu.

LA GENESE DE « LEA N'EST PAS LA » ET DE « OSCAR ET LEONARD ».

En février 2007, nous avons appris lors de la troisième échographie que notre bébé, notre

troisième garçon, souffrait d'une grave malformation cérébrale. J'ai eu alors une IMG. Nos deux

aînés avaient 4 et 2 ans. Mon mari et moi tenions à leur expliquer ce qui s'était passé, pourquoi ce

petit frère dont on leur parlait tant ne rentrerait pas à la maison, pourquoi nous étions si tristes

mais nous n'avions pas les mots. Nous avons alors écrit un petit texte imagé pour nous aider à leur

expliquer. Par la suite, avec l'appui de psychologues, nous avons écrit « Léa n'est pas là »,

un livre illustré pour aider les parents à parler à leurs aînés de leur tristesse et de ce qui était

arrivé à leur bébé. 2 ans plus tard, nous avons eu une petite fille. Dans le cadre de l'association

Petite Emilie, j'ai pu rencontrer d'autres parents et partager la difficulté de raconter à « l'enfant

d'après » cette histoire si singulière. Comment lui expliquer ce qui est arrivé à son grand frère ou

sa grande sœur sans l'angoisser ? Comment lui parler de nos sentiments si contradictoires entre

l'immense tristesse d'avoir perdu son bébé et la joie de le tenir dans ses bras et de le voir grandir ?

Comment donner une place à ce grand frère ou cette grande sœur dans sa vie alors même qu'il ne

le connaîtra jamais ? C'est ainsi que s'est développé le projet de ce livre « Oscar et Léonard » avec

des mots et des illustrations aussi directs et simples que « Léa n'est pas là ».

Ce livret coûte 2,50 € pièce. Pour le recevoir, il suffit de remplir le formulaire de commande

(http://www.petiteemilie.org/BDC2009-2010-A4.pdf). Les recettes générées par ce livre sont

utilisées en totalité à sa réédition.

Vous pouvez aussi le télécharger gratuitement au format PDF: http://www.lelivredelea.fr/
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TITRE:
Où es-tu, Lulu ?

AUTEUR:
Laurence Pérouème

Cécile Rescan

EDITIONS:
Naïve

DATE PARUTION:
6 Octobre 2012

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
Le jour de la rentrée des classes, Théo ne retrouve pas son ami Lulu. La

maîtresse, Emilie, lui annonce qu'il ne reviendra plus, qu'il a eu un accident.

Mais Théo ne comprend pas l'absence de son ami, ni la tristesse de ses

proches. Lulu ne peut pas avoir disparu comme ça ! Où es-tu Lulu ? est né de

la volonté d'apporter aux enfants - et aux parents - confrontés à la perte

d'un proche des mots justes et sensibles afin de leur ouvrir une fenêtre

sur l'avenir
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TITRE:
Bienvenue tristesse

AUTEUR:
Eva Eland

EDITIONS:
Des Eléphants

DATE PARUTION:
17 Janvier 2019

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
Parfois, Tristesse s'invite sans prévenir. Laisse-la entrer : elle mérite qu'on

lui consacre un peu de temps...
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TITRE:
Le Livre de mes émotions

AUTEUR:
Stéphanie Couturier

EDITIONS:
Grund

DATE PARUTION:
5 Octobre 2017

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
Un album interactif et amusant pour apprendre à reconnaître et maîtriser

ses émotions !

Comment te sens-tu aujourd'hui ? Voici une jolie histoire pleine de tendresse

et de poésie sur les émotions que ressentent les enfants tout au long de la

semaine. Un bel album avec des flaps et animations pour apprendre à

maîtriser ses émotions, créé par une auteure sophrologue.
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TITRE:
Mes émotions

AUTEUR:
Aurélie Chien Chow Chine

EDITIONS:
Hachette Enfants

DATE PARUTION:
31 Octobre 2018

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
Un recueil de 8 émotions (dont 3 inédites) de Gaston, la licorne dont la

crinière change de couleur selon ses émotions. Aurélie Chien Chow Chine,

sophrologue, prend la parole pour expliquer les émotions et apporter des

solutions.

Une roue des émotions est fournie avec l’ouvrage pour aider l’enfant à

exprimer les émotions qu’il ressent.
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TITRE:
Ernest & Célestine 

Une Étoile pour Célestine

AUTEUR:
Vincent Gabrielle

EDITIONS:
Casterman

DATE PARUTION:
18 Octobre 2017

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
Célestine est très triste. En regardant le ciel avec Ernest, la petite souris

apprend que les étoiles portent des noms d'ours, de taureaux ou de lions... et

les souris dans tout ça ?

Alors Célestine se met en tête de trouver une étoile et de lui donner un

nom. « Célestine, pour qu'un rêve se réalise, il faut d abord l'avoir rêvé... »

lui dit Ernest pour la rassurer. Et si le gros ours disait vrai ?

Une histoire poétique, teintée d humour d'immense tendresse.
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TITRE:
Raides morts

AUTEUR:
Babette Cole 

EDITIONS:
Seuil Jeunesse

DATE PARUTION:
1 Septembre 1996

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
Pourquoi devient-on vieux, chauve et ridé ? C’est quoi mourir ? Et après la

mort? A toutes ces questions essentielles Babette Cole Rapporte des

réponses… à mourir de rire !
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TITRE:
La petite sœur de Virgile

AUTEUR:

Edwige Planchin

Anne-Soline Sintes

EDITIONS:
Pour penser

DATE PARUTION:
14 Avril 2011

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
"Quand la maîtresse a demandé combien nous avions de frères et sœurs,

j'ai dit que Cassiopée était morte avant sa naissance et les autres se sont

moqué de moi. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas mourir si on n'était pas né,

que ça ne se pouvait pas, et que ce ne sont pas les bébés qui meurent, mais

les papys et les mamies." Il n'existe pas de mot pour désigner des parents

endeuillés par la mort d'un enfant, pas plus qu'il n'existe de mot pour

désigner l'enfant qui n'a jamais connu son frère ou sa sœur. Comment Virgile

peut-il dessiner son arbre "génial logique" si sa petite sœur est morte avant

d'être née ? Comment peut-il expliquer cela à ses copains de classe ? Après

"Comment te dire ?" (Editions Fleur de Ville) et "Le Noël Vert de Siméon"

(Editions Les petits pas de Ioannis), Edwige Planchin signe là son troisième

album. Les illustrations colorées de la jeune lyonnaise Anne-Soline Sintes

apportent un éclairage doux à ce texte à la fois drôle, sensible, émouvant et

riche en discussions à venir. L'erreur serait de croire que ce livre s'adresse

uniquement aux familles endeuillées. Comprendre les épreuves traversées

par d'autres permet également de se construire.
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TITRE:
Cet été-là

AUTEUR:
Gabriel Vincent

EDITIONS:
Duculot

DATE PARUTION:
Janvier 1995

DIVERS:
A partir de 3 ans

RESUME:
Cet été-là, Gazou, une grande amie d'Ernest et Célestine, va disparaître.

Avec simplicité et délicatesse, Gabrielle Vincent raconte les jours de joie et

d'insouciance, puis l'inquiétude d'Ernest et Célestine durant la maladie de

Gazou, et finalement la confrontation avec la mort...
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TITRE:
Tu me manques

AUTEUR:

Paul Verrept

EDITIONS:
Pastel

DATE PARUTION:
28 Février 1999

DIVERS:

A partir de 3 ans

RESUME:
Pour les tout-petits, qui eux aussi ressentent le manque et l’absence…

Paul Verrept retrace ici les étapes du raisonnement d'un enfant confronté à la

question : "ça veut dire quoi : manquer ?". Annie, sa meilleure amie, a

déménagé. Triste, l'enfant apprend que son amie lui "manque" parce qu'il ne

la voit plus. Il ne voit plus non plus sa grand-mère, qui "manque" beaucoup à

son grand-père. Il apprend alors que s'il peut rendre visite à Annie, il ne peut

pas voir sa grand-mère car "quand quelqu'un est mort, on ne peut qu'y

penser« . Paul Verrept réussit admirablement à aborder le thème du manque

et la disparition des êtres aimés. Le texte est simple et reproduit les étapes

du raisonnement enfantin, ses analogies et ses déductions. Les sentiments

sont subtilement nuancés, loin des représentations caricaturales habituelles

du type heureux/ malheureux. Les illustrations, mêlant des contours simples

à des dégradés de couleurs, s'accordent parfaitement à la démarche du

texte. Paul Verrept signe ici un livre magnifique qui aide à grandir et à

comprendre.
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TITRE:
Ma sœur habite au paradis

AUTEUR:
Essia Morellon

EDITIONS:
Nats Editions 

Broché

DATE PARUTION:
Avril 2016

DIVERS:
A partir de 3 ans

RESUME:
Maëlyne a une petite sœur qui lui manque beaucoup. En effet, celle-ci

habite au Paradis. Mais y est-elle heureuse ? Maëlyne souhaite en avoir le

cour net et décide de se rendre au Paradis. Et puis... elle aimerait bien

serrer sa petite sœur dans ses bras. Mais comment y parvenir ? En hommage à

Maëlys, un petit ange qui vit heureux au Paradis.
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TITRE:
Poussinou s'en est allé

AUTEUR:
Véronique Willems

EDITIONS:
Editions Le Bord de l'eau

DATE PARUTION:
8 Juin 2016

DIVERS:
A partir de 3 ans

RESUME:
Ce matin, il s'est passé quelque chose de pas normal dans la famille de

Titi. Ses parents rentrent à la ferme sans Poussinou ! Papa Poussin a le dos

rond et les plumes de Maman Poussin sont grises et tombantes. Titi vient de

perdre son petit frère. Comment trouver les mots pour expliquer

l'inexplicable à un si petit être ? Comment affronter l'absence de ce petit

frère attendu, aimé et jalousé ? Quelques mois après la mort de son fils

Émile, Véronique Willems, l'auteure de ce livre, a constaté que son premier

enfant, alors âgé de 3 ans, n'évoluait plus beaucoup au niveau du langage, du

comportement et de la propreté. C'est alors qu'elle a décidé de lui écrire un

conte illustré pour lui expliquer la mort de son petit frère. Le résultat a

été immédiat, et le livret a aussitôt été « utilisé » à l'Hôpital pour Enfants

Reine Fabiola à Bruxelles, pour aider d'autres enfants de 3 à 6 ans à aborder

la mort d'un petit frère ou d'une petite sœur. Cette édition est augmentée

par deux textes de Claire Van Pevenage, psychologue clinicienne, qui

fournissent des repères aux parents confrontés à cette tragédie.
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TITRE:
La vie est comme le vent

AUTEUR:
Collectif 

EDITIONS:
Piccolia

DATE PARUTION:
Janvier 2015

DIVERS:
A partir de 3 ans

RESUME:
Voilà un livre abordant le thème de la mort en douceur. Sans faire

d’apologie sur aucune croyance, toutes sont abordées, en toute subtilité. Les

mots sont justes. Encore une fois, les illustrations sont sublimes et le tout

permet aux enfants de poser des questions, de s’ouvrir sur des thèmes qui

parfois les dépasse.
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TITRE:
Un Petit Frère Pour 

Toujours

AUTEUR:
Ulises Wensell

EDITIONS:
Bayard

Collection : Les belles 

histoires

DATE PARUTION:
23 Aout 2002

DIVERS:
A partir de 3 ans

RESUME:
Un bébé est né dans la maison des Lipangous. Un petit frère pour Dilou ! Mais

ce bébé, arrivé au milieu des chansons de l'été, s'en va avec les feuilles de

l'automne. Alors vient le silence de l'hiver... Jusqu'à ce que les murmures du

printemps annoncent que la vie reprend, malgré tout. Une histoire conçue

avec Naître et Vivre, association pour la prévention de la mort subite du

nourrisson.
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TITRE:
Nos petits enterrements

AUTEUR:
Ulf Nilsson

Eva Eriksson

EDITIONS:
École des Loisirs

DATE PARUTION:
4 Juin 2009

DIVERS:
A partir de 4 ans

RESUME:
La mort d’un bourdon rompt l’ennui de deux enfants lors d’un après-midi de

désœuvrement. Esther creuse un trou pour l'enterrer. Son copain lui écrit

quelques mots. "Le monde est plein de morts" pense Esther, entraînant son

ami et son frère à la recherche de petits animaux à enterrer. Ils se procurent

de quoi devenir des spécialistes de l’enterrement.

Soudain un bruit attire leur attention, c’est un merle qui n’a pas vu la

véranda. Les enfants assistent à la mort de l’oiseau et, émus, décident de

lui offrir le plus bel enterrement du monde.

Une histoire pleine de charme et d’humour qui montre la capacité des

enfants à intégrer certaines réalités difficiles à l’intérieur de leurs jeux. La

force du livre tient à la présence des rituels imaginés par les enfants.
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TITRE:
La Mort pour de faux et la 

mort pour de vrai

AUTEUR:
Dana Castro 

EDITIONS:
Albon Michel

DATE PARUTION:
Octobre 2000

DIVERS:

A partir de 5 ans

RESUME:
Réelle ou imaginaire, la confrontation avec la mort est, chez l'enfant, source

d'un vif questionnement. Les adultes, mal à l'aise quand ils n'en font pas un

sujet tabou, n'osent pas en parler avec lui. Pourtant l'enfant est sans cesse

confronté à la mort, que ce soit dans les médias, les contes, les jeux, quand

ce n'est pas dans sa vie personnelle.

Dana Castro, psychologue clinicienne, aborde les questions que les parents

peuvent se poser

-À quel âge l'enfant découvre-t-il la notion de mort ?

-Que recouvre sa peur de la mort ?

-Faut-il s'inquiéter de la forte présence du thème de la mort dans les jeux ?

-Pourquoi la perte d'un animal domestique est-elle si douloureuse ?

-Comment l'enfant perçoit-il le deuil que vit l'un de ses parents ou la maladie

grave d'un proche ?

-Que signifient ses éventuelles conduites suicidaires ?

-Que représente pour l'enfant la mort d'un parent ?

-Comment comprendre les réactions, parfois surprenantes, des enfants face à

la mort ?

-Quelle est la spécificité du deuil chez l'enfant ?
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TITRE:
Le deuil : y'a pas de mal à 

être triste

AUTEUR:
Michaelene Mundy

EDITIONS:
Collection Lutin-conseil

DATE PARUTION:
Mars 2004

DIVERS:

A partir de 6 ans

RESUME:
Expliquer et rassurer. Le deuil d’un proche est une épreuve difficile pour

l’enfant qui a du mal à comprendre le caractère définitif de la mort.

Un petit livre très utile pour aider les enfants à chasser tout sentiment de

culpabilité et à guérir de leur peine.

Parler des réalités de la vie aux petits, trouver les mots justes, répondre à

leurs interrogations même inexprimées, leur donner quelques notions de

morale pour les aider à se structurer, tel est l’objectif de cette collection.

Chaque livre comprend:

*une page conseil à l’usage des parents

*des recommandations simples pour aider les enfants à faire face aux

situations difficiles de la vie ou leur apporter quelques éléments de morale

des dessins expressive et pleins d’imagination qui rappellent l’univers des

elfes. Une aide précieuse pour les enfants et leurs parents!
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TITRE:
Le goût des mûres

AUTEUR:
Doris Buchanan-Smith

EDITIONS:
Gallimard

DATE PARUTION:
23 Septembre 1994

DIVERS:
A partir de 6 ans

RESUME:
Tom et le narrateur sont deux amis inséparables. L'énergie de Tom est

inépuisable ; personne ne sait faire rire autant que lui. Et puis vient le jour

terrible où Tom meurt brutalement d'un accident. Comment comprendre

et accepter ? Une histoire touchante de vérité qui apportera à ses lecteurs

autant de réconfort que d'émotion.

Document - Association Nos Tout Petits - Lille



26

TITRE:
La vie, la mort

AUTEUR:
Astrid Dumontet

EDITIONS:
Editions Milan

DATE PARUTION:
16 Avril 2014

DIVERS:
A partir de 6 ans

RESUME:
Dans la série des titres qui accompagnent l'enfant au quotidien, en voici un très attendu,

celui qui répond aux questions que les 6-8 ans se posent sur la vie et la mort. À l'âge où

l'on découvre soudain que les événements qui nous arrivent peuvent être irréversibles, il

est essentiel que l'enfant se sente compris dans son questionnement.

Avec une grande finesse et une sensibilité compréhensive, l'auteur répond aux questions

suivantes :

Pourquoi la vie et la mort ne vont-elles pas l'une sans l'autre ?

Comment est apparue la vie sur Terre ?

Pourquoi c'est grave de tuer ?

Et si personne ne mourait ?

Comment mes parents m'ont-ils transmis la vie ?

À quoi ça sert de vivre puisqu'on va mourir ?

Pourquoi on est triste quand quelqu'un meurt ?

Pourquoi les êtres vivants ont-ils besoin les uns des autres ?

Est-ce que ça fait mal de mourir ?

On va où quand on est mort ?

Est-ce que j'oublierai mon chien quand il sera mort ?

Combien d'espèces vivantes habitent sur notre planète ?

Est-ce qu'on sait quand on va mourir ?

Pourquoi ça fait peur de penser à la mort ?

Du chat ou de l'homme, qui vit le plus longtemps ?
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TITRE:
Au secours, les anges !

AUTEUR:
Thierry Lenain

Serge Bloch

EDITIONS:
Collection Lutin-conseil

DATE PARUTION:
6 Mars 2008

DIVERS:

A partir de 5/7 ans

RESUME:
Cette collection présente des points de vue originaux sur des événements

historiques ou des réalités sociales, s'appuyant sur des textes émouvants,

voire troublants, et des illustrations saisissantes. Ces albums nous amènent à

nuancer nos jugements et à mieux comprendre l'humanité : ils racontent la

complexité d'être humain.

Papa et maman sont là-bas. Comment vivre sans ses parents ?

Léo est très malheureux, mais les anges veillent sur lui et vont l'aider...
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TITRE:
La Découverte de Petit-

Bond

AUTEUR:
Max Velthuijs

EDITIONS:
Ecole Des Loisirs

DATE PARUTION:
Juin 1999

DIVERS:
A partir de 6/8 ans

RESUME:
Petit-Bond et ses amis découvrent un merle qui ne bouge plus. Que lui est-il

arrivé? Peut-être dort-il? Peut-être est-il malade? Non. Le merle est mort.

Petit-Bond et ses amis sont bien déconcertés par cette découverte. Mais très

vite, la vie reprend ses droits.
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TITRE:
Vera veut la vérité et Dora 

demande des détails

AUTEUR:
Lea Huston

Nancy Huston

EDITIONS:
L'Ecole des Loisirs

DATE PARUTION:
24 Octobre 2013

DIVERS:
A partir de 6 ans

RESUME:
Voici Véra. Un jour d'automne, elle remarque une feuille morte. «Qu'est-

ce que c'est, morte ?» demande-t-elle à son papa. Et les explications de

son papa amènent d'autres questions. Véra observe autour d'elle les rieurs

qui fanent, les animaux écrasés sur la route. Elle ressent quelquefois de la

tristesse, et d'autres fois elle n'éprouve rien de particulier. Mais un jour, la

mort frappe un peu plus près, et les questions se font plus précises.

Voilà Dora. Elle se sent un peu seule. Dans sa classe, les autres filles se

moquent d'elle. Elle s'interroge : où était-elle avant sa naissance ? Pourquoi

est-elle différente de ses parents ? En vacances, elle rencontre Bigarrée, qui

est très différente elle aussi, parce qu'elle a un œil bleu et un œil vert.

Animée par la curiosité et la passion de comprendre, chacune d'elles fait

l'expérience de la vie.
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TITRE:
La Vie et la Mort

AUTEUR:
Jacques Azam

Brigitte Labbé

Michel Puech

EDITIONS:
Milan

DATE PARUTION:
2 Septembre 2005

DIVERS:
A partir de 6/8 ans

RESUME:
La Vie et la Mort, un « Goûter Philo » pour réfléchir sur ce que sont,

philosophiquement, ces deux notions. Mais la grande nouveauté, c'est une

présentation en cartonné pour garder une manipulation facile, tout en lui

donnant un aspect un peu plus pérenne, un léger relookage de l'intérieur et

de la couverture et surtout un cahier de 8 pages supplémentaires avec des

textes ludiques, inédits et différents d'un « Goûter » à l'autre pour permettre

à l'enfant d'animer son propre débat philosophique entre amis, avec ses

parents, et surtout des pages pour écrire ses propres pensées? philosophiques

!
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TITRE:
Loin de toi

AUTEUR:
Rolande Causse

Stéphane Girel

EDITIONS:
Casterman

DATE PARUTION:
24 Aout 1999

DIVERS:
A partir de 6/9 ans

RESUME:
Josué a déménagé, et Manon est triste. Finis les visites de l'un chez l'autre,

les devoirs en commun, les goûters sans fin... Première séparation. Premier

grand chagrin.
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TITRE:
Quelqu'un que tu aimais 

est mort…

AUTEUR:
Agnès Auschitzka

Nathalie Novi

EDITIONS:
Bayard Jeunesse

DATE PARUTION:
30 Janvier 2014

DIVERS:
A partir de 7 ans

RESUME:
Tu viens d'apprendre la mort d'une personne que tu connaissais bien et

que tu aimais. Cette nouvelle s'engouffre en toi. Elle t'envahit totalement. Tu

te sens perdu. Peut-être tu as peur, tu t'inquiètes, tu ne sais pas à qui parler.

Tu es triste, tu voudrais te souvenir de tout, pour toujours, tu es malheureux.

Tous ces sentiments, tout le monde les ressent comme toi. Ce livre est là

pour t'accompagner et t'aider à passer ce moment difficile.
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TITRE:
Faustine et le souvenir

AUTEUR:
Sandrine Pernusch

EDITIONS:
Casterman

DATE PARUTION:
2 Mai 2005

DIVERS:
A partir de 9 ans

RESUME:
" - Tu es trop jeune pour comprendre. - C'est pas vrai ! Je comprends tout si

on m'explique. C'est quoi la mort ? " Il n'est pas toujours facile de répondre

aux questions de Faustine. Mais si Papa et Maman n'y parviennent pas, Grand-

père, lui, saura. Obstinée et attentive, Faustine interroge. Sincère et délicat,

Grand-père répond... Un dialogue simple et juste à propos de la mort et du

souvenir.
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TITRE:
Thomas et l'infini

AUTEUR:
Michel Déon

EDITIONS:
Folio Junior

DATE PARUTION:
15 Octobre 2009

DIVERS:
A partir de 9 ans

RESUME:
Le petit Thomas est malade, étreint par la douleur et la fièvre. Mais,

toutes les nuits, il part en avion dans son île apaisante rejoindre ses animaux,

ses plantes et ses arbres préférés. Un jour, un homme gris et froid fait

irruption dans son paradis. Cet être étrange semble tout savoir, aussi Thomas

va-t-il lui demander ce à quoi aucun adulte n'a su répondre : où s'arrête

l'infini ?
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TITRE:
Adieu Benjamin

AUTEUR:
Chantal Cahour

EDITIONS:
Gulf Stream Editeur

DATE PARUTION:
22 Janvier 2009

DIVERS:
A partir de 9 ans

RESUME:
" Benjamin est mort, renversé par un chauffard. " Un jour d'octobre, la vie

de Sophie bascule dans le chaos. La mort brutale de son petit frère

bouleverse la famille. Les repères de chacun volent en éclats. Face à la

détresse de ses parents, Sophie doit prendre en main les rênes de la

maisonnée. Un rôle bien lourd pour une adolescente, qui doit aussi affronter

son propre chagrin. Mais le souvenir de son frère la pousse en avant : au bout

du chemin, il y a l'espoir, l'amitié... peut être même l'amour !
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TITRE:
Mon petit frère de l'ombre

AUTEUR:
Béatrice Masini

EDITIONS:
Grasset Jeunesse

DATE PARUTION:
12 Septembre 2001

DIVERS:
A partir de 9 ans

RESUME:
"Lui, il vient même le jour, en plein jour, sous la lumière, et il s'assoit sur

l'armoire, tout en haut..." Le petit frère de Romain a disparu. A la maison,

on ne parle plus de lui. Mais pour Romain, son frère est toujours là : c'est le

petit frère de l'ombre, qui vient lui rendre visite de temps en temps, par

surprise. Comment gérer l'absence, la mémoire d'un disparu ? Cet ouvrage

traite avec sensibilité du thème rarement évoqué de la mort.
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TITRE:
Jean et Pascal

AUTEUR:
Chris Donner

Ricardo Mosner

EDITIONS:
Grasset

DATE PARUTION:
25 Février 1998

DIVERS:
A partir de 9/11 ans

RESUME:
Pascal est jaloux de son grand frère Jean et de son vélo flambant neuf. Il

veut absolument l'accompagner en balade, mais Jean le sème rapidement. Le

petit garçon, furieux, abandonne son vélo et part à l'aventure. Jean, de son

côté, a retrouvé Isabelle au sommet de la côte, non loin du cimetière. Une

belle évocation de l'enfance : rêve éveillé, jalousie du petit frère, séduction

sont décrits avec finesse. Le récit aborde aussi le sujet de la mort avec

humour et fantaisie.
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TITRE:
Un marronnier sous les 

étoiles

AUTEUR:
Thierry Lenain

EDITIONS:
Syros Jeunesse

DATE PARUTION:
24 Janvier 2008

DIVERS:
A partir de 9/11 ans

RESUME:
Les parents de Lola sont morts dans un accident de voiture. Lola, elle, est

en sursis sur son lit d'hôpital. L'infirmier qui la suit n'ose pas lui dire la

vérité.
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TITRE:
Pourquoi on meurt ? 

AUTEUR:
Ronan Badel

Marie-Sabine Roger

Françoise de Guibert

EDITIONS:
Autrement

DATE PARUTION:
17 Janvier 2008

DIVERS:
A partir de 9/13 ans

RESUME:
Dans notre société, la mort est devenue un sujet tabou, un sujet dont il est

difficile de parler. Pourtant, la mort est partout : dans la vraie vie - même si

on ne voit que très rarement des morts -, dans les journaux télévisés, ou

encore des morts imaginaires dans les films et les jeux vidéo. Quand

quelqu'un meurt ou que l'on en entend parler, des questions se posent :

"Que fait-on du corps ? Pourquoi on est triste ? À quel âge on meurt ? Est-ce

qu'on souffre ? On est tous obligés de mourir ? Pourquoi des hommes tuent

d'autres hommes ?"

Pour y réfléchir, des textes concis, des exemples et des anecdotes, des

extraits de livres, des informations sur l'évolution des lois. Et un carnet

d'adresses.
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