
LE LION ET L’OISEAU
LA PASTÈQUE
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LA COLLE À PARENTS

SCHOLASTIC

Un jeune garçon cherche de la colle à parents pour 

recoller le mariage de son père et de sa mère qui se 

brise. Il veut recoller leur sourire, mais cela s'avère 

impossible. Il réalise toutefois que même si ses parents 

se séparent, l'amour qu'ils lui portent est incassable. 

Une histoire qui aborde le sujet du divorce de manière 

touchante et positive.

CAILLOU - UNE NOUVELLE FAMILLE
CHOUETTE

Caillou vient jouer chez tante Ana. Il construit une 

cabane avec sa cousine et son cousin et en profite 

pour leur poser beaucoup de questions sur la 

séparation de leurs parents. Caillou ne comprend pas 

ce que cela implique pour ses cousins. La collection 

Grande Ourse accompagne l'enfant dans la recherche 

de son identité, l'aidant à développer sa confiance en 

lui-même ainsi que sa capacité à affronter les 

situations plus difficiles du quotidien.

Parler de 
séparation et diversité familiale 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Un jour d'automne, un lion trouve un oiseau dans son 

jardin. Alors que les autres oiseaux poursuivent leur 

route sans lui, le lion décide d'en prendre soin. 

Pourtant, un jour, l'oiseau devra reprendre sa route...



MES DEUX PAPAS

TOM'POCHE
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ROSALIE ENTRE CHIEN ET CHAT
DOMINIQUE ET CIE

Mes parents sont chien et chat. On dirait une blague, 

mais ça ne l'est pas. Papa trouve que maman mène tout 

le monde par le bout du nez. Maman trouve que papa 

est colérique. Moi, je sais que maman a un cœur qui 

ronronne et que papa a un cœur fragile, fidèle et plein 

de musique. Un récit  sur les sentiments des enfants qui 

vivent une séparation où les parents se déchirent. 

MA FAMILLE 3 + 1 = 7

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE

Inspiré d'une histoire vraie, ce livre raconte les petites 

difficultés et les grands bonheurs d'une famille 

reconstituée... pas comme les autres! On y apprend que le 

bonheur a la tête dure, que l'espoir a toujours sa raison 

d'être, et que trois (deux enfants et une maman) plus un 

(nouveau papa) égale parfois sept. Et même plus, qui sait?

Parler de 
séparation et diversité familiale 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Un petit oiseau est recueilli par un couple, Tom et 

Enzo. L'oisillon grandit entouré de tendresse et de 

bienveillance. Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, 

ses petits copains lui demandent pourquoi il a deux 

papas. Un livre pour aborder l'homoparentalité, 

récompensé par le label Isidore.



NOUS SOMMES TOUS FAITS DE MOLÉCULES 

ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE
Deux adolescents que tout oppose se voient forcés de vivre 

sous le même toit dans une famille reconstituée. Leur 

cohabitation ne se fait pas sans heurts, d’autant plus que 

chacun d’eux a vécu un drame au cours de la dernière 

année. Le surdoué Stewart, 13 ans, a perdu sa mère alors 

que la très populaire Ashley, 14 ans, peine à accepter 

l’homosexualité de son père. Dans ce roman à deux voix, 

Susin Nielsen réussit encore une fois à aborder des sujets 

graves avec beaucoup d’humour, d’intelligence et de 

tendresse.
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C'EST OÙ CHEZ NOUS ?

LES ÉDITIONS DU REMUE-MÉNAGE
Suite à l'emprisonnement de sa mère, Ariane, 9 ans, a 

déménagé chez sa tante(Tome 1). Lorsqu'elle apprend 

que sa mère sera libérée et qu'elle retournera vivre chez 

elle, Ariane est à nouveau chamboulée et craintive. 

Pourtant, elle rêvait que ce jour arrive, mais elle s'est 

attachée à sa tante Fanfan et elle s'inquiète à l'idée que 

sa mère puisse retourner en prison un jour. Ariane doit 

alors réapprendre à vivre avec sa mère

LA FAMILLE DANS TOUS SES ÉTATS
LA JOIE DE LIRE

Ce documentaire présente, avec beaucoup d’humour, 

toutes sortes de familles : famille traditionnelle, famille 

monoparentale, famille avec des parents divorcés ou avec 

des parents homosexuels, avec des demi-frères et demi-

sœurs ou avec des enfants adoptés … Tout ce qui concerne 

le sujet est abordé : noms portés par les membres de la 

famille, surnoms affectueux, hérédité, vie quotidienne, 

expressions, émotions. L'ouvrage démontre ainsi que peu 

importe ce qui se passe à la maison, notre famille demeure 

unique au monde.

Parler de 
séparation et diversité familiale 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________



+ de suggestions
2 à 5

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

6 à 9

Camille veut une nouvelle famille / Auzou
Le jeu de cette famille /du Rouergue
Les dimanches du papa qui avait 10 enfants  Casterman
Ma maman toute neuve / Bouton d'or d'Acadie
Parlons de l’adoption – Je suis fière d’être moi! Héritage Jeunesse
Un immense câlin / L'Élan vert
Le baume au coeur /Éditions Limonade (séparation)
J’ai deux maisons /Éditions Gautier-Languereau
Les parents se séparent /Éditions Gallimard jeunesse
Papa, maman... avant /Éditions Grasset jeunesse
La séparation/ Éditions Alice jeunesse

Des roches plein les poches (violence, divorce)/ Fonfon
Une famille c’est une famille / Scholastic
Maman est un oiseau (papa à la maison)/ Bulles de savon
Quand l’amour court (divorce) / Les 400 coups
Les papapas /Albin Michel Jeunesse (les beaux-pères aimants)
 


