
LE COURAGE DE BÉBÉ LIONNE
ÉDITIONS DE LA BAGNOLE

What I  want  for  my b log

T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

MAMAN N'EST PLUS COMME AVANT 
DOMINIQUE ET CIE

Alexis est inquiet. Depuis quelque temps, sa mère a 
des comportements bizarres qu’il ne comprend pas. Par 
périodes, elle est excitée comme une puce alors qu’à 
d’autres moments, elle passe ses journées au lit à ne 
rien faire. Il comprend bien que maman est malade, 
mais va-t-elle un jour guérir? Redeviendra-t-elle 
comme avant? Pourquoi est-elle malade? Est-ce de sa 
faute?... En obtenant des réponses à ses questions, 
Alexis comprendra mieux les choses et sera 
grandement rassuré.

MA GRAND-MÈRE ALZHA... QUOI?
MIJADE

La grand-mère de Camille est devenue bizarre : elle 

confond les prénoms, dit des choses étranges, fait 

des bêtises. Le docteur explique à Camille et à ses 

parents qu'elle est malade : elle souffre de la maladie 

d'Alzheimer.

Parler de 
maladie/aidants/résilience 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Il était une fois dans la savane... une jeune famille de 

lions : Papa Lion, Maman Lionne et Bébé Lionne. Les 

trois étaient inséparables. Ils jouaient ensemble. Ils 

mangeaient ensemble. Ils s'amusaient ensemble. Ils 

s'aimaient beaucoup. Jusqu'au jour où...

Pour parler de troubles bipolaires

Pour parler de la maladie d'Alzaheimer

Pour aborder la maladie et l'éloignement



LES 400 COUPS
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T H E  F U T U R E  
O F  M Y  B L O G

QU'EST-CE QU'ELLE A MAMAN?
BAYARD CANADA

Théo décide de tenir son journal pour raconter comment 

sa maman depuis quelques temps est bien différente. 

Elle ne sourit plus, ne s’intéresse plus à rien, même pas 

à son bulletin, elle ne cuisine plus que des pâtes.  En 

plus, elle prend plein de bonbons de toutes les couleurs 

que Théo n’a pas le droit de toucher. Et elle a des crise 

de larmes au supermarché ou elle s’effondre dans la 

salle de bain. Toute la famille est emportée par la 

dépression de la mère, mais heureusement une de ses 

amies l’invite pour son anniversaire à aller faire du ski. 

Maman va-t-elle redevenir comme avant ?

LA MAISON DES INTEMPÉRIES
ÉDITIONS DENT-DE-LION

Voilà donc un livre qui permettra sans doute aux enfants 

d’acquérir une certaine perspective et une meilleure 

compréhension de ce qui se passe à la maison, tout en 

aidant à dissiper le sentiment de responsabilité qu’ils 

ressentent parfois lors des épisodes plus orageux.

Parler de 
maladie/aidants/résilience 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

De plus en plus souvent, la grand-mère d’Élise cherche 

ses mots. La fillette se demande si elle les perd, les 

cache ou les donne, ce qui expliquerait pourquoi elle ne 

les trouve plus. Même si elle ne trouve pas réponse à 

ses interrogations, Élise continue de jouer à la petite 

rapporteuse de mots pour faire naître le sourire de sa 

mamie qui, lui, ne vieillit pas. L’album joue sur deux 

tableaux, abordant aussi bien les conséquences de la 

vieillesse que le thème du langage.

Pour parler de vieillesse, d'Alzeihmer et d'aphasie

Pour parler de dépression chez l'adulte

Pour parler de trouble de personnalité limite

LA PETITE RAPPORTEUSE DE MOTS



ÉLI (12 ANS +)

QUÉBEC AMÉRIQUE JEUNESSE

Du haut de ses 15 ans, Éli reçoit un diagnostic qui 

bouleverse sa vie: elle est atteinte de dépression. Malgré 

que le terme « dépression » puisse sembler effrayant, Éli 

décide de créer un blogue pour briser les tabous reliés à sa 

maladie et parler directement aux autres adolescents de son 

mal-être. À travers de courts articles, elle explique sans 

censure, sans jugement et sans côté moralisateur ce qui lui 

est arrivé pour qu’elle se réveille, du jour au lendemain, 

avec un tel mal de vivre, alors qu’elle n’affrontait aucun 

problème particulier.
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MAMAN, MA SOEUR ET MOI

GALLIMARD JEUNESSE

Dol et sa grande soeur Star vivent avec Pétunia, leur 

mère excentrique. Exubérante, impulsive, atteinte d’un 

trouble bipolaire, Pétunia n’a rien d’une maman 

ordinaire. Malgré son amour pour ses filles, elle leur en 

fait voir de toutes les couleurs, oubliant de rentrer la 

nuit, de payer les factures ou de préparer les repas. 

Lorsque le père de Star réapparaît soudainement et 

réclame la garde de Star, la situation se dégrade.

Parler de 
maladie/aidants/résilience 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

Pour parler de dépression juvénile

Pour parler de trouble bipolaire 



+ de suggestions
6-12

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

Frida, c’est moi/ Edito (maladie et handicap) 
Une personne que j'aime a le cancer / Éditions Midi Trente
Malou /La Pastèque (dépression)
La chose /Dominique et cie (dépression chez l’enfant)
Les giboulées de mam'zelle Suzon /Alice jeunesse (Alzeihmer)
La copine de Lili a une maladie grave/Calligram (Leucémie/cancer)
Le défi de Dominic/Soulières éditeur (Leucémie/cancer)
Gabriel/L'école des loisirs (Asperger)
L'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête/Rue du monde
Les voisins pourquoi /Québec Amérique jeunesse (Alzeihmer)
 
 
 
J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas …/Éditions de l’Isatis
Les mutants: un peuple d'incompris / Éditions Les Arènes (
 
 
 
 
 
12 mois sans intérêt : journal d'une dépression/Mécanique générale
Journal d'une bipolaire / La boîte à bulles
Les filles sont-elles folles? (Ton Petit Look Tome 2) /Éditions Cardinal.
Je vois des antennes partout / Éditions Pow Pow
À fleur de peau: le roman initiatique des hypersensibles /Guy Saint-Jean
Fines tranches d'angoisse / Éditions Somme Toute
 

12+

adulte


