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ET APRÈS...

DIDIER JEUNESSE

Quand j'étais petit, avec Mamie, le mercredi, on faisait 

des pâtisserie. Après, on les mangeait... Une fois, 

Mamie était très fâchée. Mais je ne sais plus pourquoi.

La mort d'une grand-mère : Malika Doray traite avec 

douceur et émotion de ce thème délicat. Le graphisme 

très épuré des illustrations renforce la simplicité et la 

justesse du propos. Un livre qui touche au plus 

profond.

C'EST COMME ÇA
JOIE DE LIRE

C’est comme ça, il y a ceux qui partent et ceux qui 

arrivent, certains sont annoncés, d’autres non. Ceux 

qui restent pleurent ceux qui partent, et se 

réjouissent pour ceux qui arrivent. Et même si ceux 

qui partent ne savent pas où ils vont et ceux qui 

arrivent ne savent pas non plus ce qui va leur arriver, 

c’est comme ça, c’est la vie ! Une belle fable sur la vie 

et la mort, tout en poésie

Parler de 
deuil /absence /tristesse 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Un tout petit garçon s’exprime sur la mort récente de 

sa maman. Avec des phrases courtes qui vont à 

l’essentiel, il raconte son quotidien troublé par un vide 

immense, injuste et insensé. De grandes questions 

surgissent : « Où est-elle partie? », « Pourquoi? », « 

Est-ce ma faute? » Un papa y répond de son mieux. 

Néanmoins, en passant par la tristesse, la colère et 

l’impuissance, malgré le vide immense, la vie reprend 

lentement ses droits, son rythme et un certain sens.



LA PEINE DE SOPHIE-FOURIRE

LES 400 COUPS
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MINGAN LES NUAGES
ÉDITIONS DE L'ISATIS

Mingan les nuages, c’est une histoire d’amour entre un 

enfant et son petit chat adoré, Mingan. C’est un 

hommage à un ami parti trop vite, un compagnon à 

quatre pattes que jamais on ne pourra oublier. C’est 

aussi un récit d’espoir sur ces chagrins qui, avec le 

temps, trouvent un certain apaisement.

DERRIÈRE LES YEUX DE BILLY
ÉDITIONS DENT-DE-LION

Billy a peur de tout perdre, alors elle perd tout. C’est plus 

fort qu’elle. Elle se dit que le jour où elle perdra quelque 

chose qu’elle aime plus que tout au monde, elle sera bien 

préparée. Mais, malgré son entraînement intensif pour 

s’endurcir contre le pire, le jour où son papi a fermé ses 

yeux pour toujours, Billy n’était pas prête.

Parler de 
deuil /absence /tristesse 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Lorsque sa maman s’en va pour toujours à cause d’un 

accident, Sophie n’arrive plus à retrouver son joli rire, 

même si son papa et ses amies veulent bien l’aider à le 

récupérer. Finalement, ce n’était peut-être pas le rire 

qui était perdu, mais quelque chose d’autre, un autre 

sentiment qu’il fallait laisser sortir pour que le rire 

puisse réapparaître…



LA FABULEUSE HISTOIRE DE JEREMY LELOUP

QUÉBEC AMÉRIQUE JEUNESSE
Un garçon, ayant lui-même perdu son père, adopte un 

louveteau et tisse une profonde complicité avec l’animal. 

Forcé par sa mère à le remettre en forêt, le garçon prévoit 

le visiter chaque jour. Hélas, un producteur de cinéma 

recueille le loup et l’emmène à New York. Au sein de cette 

nouvelle famille aimante, le loup s’engage dans un parcours 

exigeant vers le succès. Pendant ce temps, le garçon, 

désespéré, cherche par tous les moyens à retrouver son 

ami. Ce roman, empreint de tendresse et de mélancolie, 

aborde les thèmes du deuil et de l’amour familial.
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LE COEUR ET LA BOUTEILLE (DÈS 8 ANS)

LES ÉDITIONS DU REMUE-MÉNAGE
La vie d’une fillette curieuse et pleine de joie bascule à 

la suite de la disparition d’un être cher. Désemparée, la 

jeune fille met son coeur dans une bouteille pour le 

protéger. Elle grandit dans la tristesse, incapable d’être 

disponible au monde qui l’entoure. Un jour, la rencontre 

avec une enfant plus jeune et encore pleine de curiosité 

rappelle à la jeune fille les merveilles qu’offre le monde.

LA SAISON DES PLUIES
SOULIÈRES ÉDITEUR

Junior apprend que son père vient de mourir dans un 

accident de voiture. Prenant conscience de tout ce que 

signifie cette disparition soudaine, son monde s’effondre. 

Aux côtés de sa mère, il laisse éclater sa peine et sa 

tristesse. Junior assiste bientôt au service funèbre, puis à 

l’enterrement de son père. Ces évènements lui laissent une 

forte impression, lui faisant mieux comprendre 

l’inexorabilité de la mort. Confiant ses réflexions à sa tortue 

Coquillage, Junior reprend peu à peu confiance en l’avenir.

Parler de 
deuil /absence /tristesse 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________



+ de suggestions
2 à 5

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

6 à 9

La croûte /Éditions Père Castor
Ami pour-tout-toujours /Éditions Planète Rebelle
Chamour et tous ceux qui nous manquent /Mémo

Mon chien Gruyère /Éditions les 400 coups
Moi, mon chat… / Édition de la Bagnole
Ma maman du photomaton /Éditions Les 400 coups
 L’arbre au cœur brisé / Dominique et compagnie
Je ne te vois plus /Éditions les 400 coups
Le pays du silence /Circonflexe
Au revoir Blaireau / Gallimard jeunesse

10 à 12
Moi et Rien /L'école des loisirs
Quand je suis triste /Gallimard jeunesse


