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DVD : films de fiction [Section Son et images] 

 

Les Berkman se séparent / réalisé par Noah Baumbach 
Gaumont columbia Tristar, 2006. - 1h17 

New York, 1986. Romancier, Bernard ne connaît plus de succès alors que sa femme 
Joan, qui écrit aussi, est en pleine ascension. Rien ne va plus entre eux. Ils ont décidé 
de divorcer. C'est une catastrophe pour leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans. 
Les deux garçons perdent leurs repères et sombrent en pleine confusion des 
sentiments. 
Entre tendresse et rage, entre remises en question et émotion, la famille traverse des 
situations souvent drôles, toujours fortes, et va peu à peu apprendre à se redéfinir. 

BAU BER [Rayon Comédie dramatique/Drame] 

 

Une Semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires) / réalisé par 
Ivan Calbérac 
TF1 Video, 2009. - 1h38 

Léa, douze ans, aurait aimé vivre dans une autre famille...  Une famille où l'on ne se 
sépare pas, où l'on n'a pas deux maisons... une famille où sa mère la comprendrait 
mieux, où son père aurait un peu plus les pieds sur Terre et où son petit frère écolo ne 
lui reprocherait pas son temps passé sous la douche sous prétexte qu'il n'y aura 
bientôt plus d'eau sur la planète... Cette année-là, Léa entre en cinquième. Tandis que 
son père et sa mère tentent de reconstruire leur vie, elle va connaître son premier 
amour, celui qui bouscule les certitudes sur le monde, sur les parents, celui qui fait 
qu'on n'est plus jamais vraiment le même. Cette année-là, chacun va peu à peu 
retrouver son équilibre et s'ouvrir aux autres... 

CAL UNE [Rayon Comédie dramatique/Drame] 
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Yuki & Nina / réalisé par Hippolyte Girardot et Nobuhiro Suwa  
MK2, 2009. - 88 mn 

Quand Yuki, une petite franco-japonaise de 9 ans, apprend que ses parents se 
séparent, elle comprend qu'elle devra suivre sa mère, au Japon. Outre la séparation 
d'avec son père, cet exil l'obligera à quitter Nina, sa seule amie. Désemparée, Yuki ne 
sait pas comment réagir : se résigner, fuir ou convoquer les esprits magiques... 

GIR YUK [Rayon Comédie dramatique/Drame] 

Livres documentaires adultes [Côté Parc] 

 

Séparons-nous... mais protégeons nos enfants / Stéphane Clerget 
J'ai lu, 2016. - 282 p. - (J'ai lu Bien-être) 
Lorsque ses parents se séparent, l'enfant réagit plus ou moins bien selon sa 
personnalité, son âge, son sexe, mais aussi la situation familiale, les causes de la 
séparation et les remaniements qu'elle entraîne. Quel est l'impact d'un divorce sur 
l'enfant selon son âge ? Quand et comment lui annoncer la décision ? Quels sont les 
droits de l'enfant et comment lui expliquer la loi ? Quelle formule de garde choisir ? 
Quelles sont les erreurs à éviter ? Comment repérer les réactions à retardement de 
l'enfant ? Stéphane Clerget nous livre dans cet ouvrage ses réponses afin de nous 
donner toutes les clés pour parvenir à mettre de côté les conflits et n'avoir à cœur que 
l'intérêt de l'enfant. Un véritable guide psychologique pour les parents qui divorcent. 

155.646 CLE 

 

Chez papa, chez maman : Une nouvelle vie de famille / Claudette 
Guilmaine 
Ed de l'Hôpital Sainte-Justine, 2012. - 178 p. - (Pour les parents) 
A la fois guide et source de réflexion, Chez papa, chez maman vient en aide aux 
parents d’ici et d’ailleurs qui doivent surmonter leurs émotions post-ruptures et passer 
le plus harmonieusement possible du statut de famille à celui d’équipe parentale. Il est 
aussi un ouvrage de référence pour les différents intervenants qui les conseillent. Les 
faits rapportés, les divers exemples qui les illustrent et les outils proposés permettent 
de bien saisir les multiples enjeux d’une résidence alternée, de faire des choix éclairés 
et, souvent, de dédramatiser une situation donnée. Mettant en garde les parents 
contre certains pièges, cet ouvrage incite également ces derniers à garder l’enfant, 
ses besoins et son bien-être au cœur du plan parental, quel qu’en soit le modèle. 

155.646 GUI 

 

Pères solos, pères singuliers ? / Patrice Huerre et Christilla Pellé-Douël 
Albin Michel, 2010. - 147 p. - (Questions de parents) 
Aujourd'hui, les pères seuls sont de plus en plus nombreux. Dans 16 % des cas de 
divorce, la garde des enfants est confiée au père, sans compter toutes les situations de 
résidence alternée. Comment est perçue cette catégorie émergente ? En quoi a-t-elle 
changé les repères, le rapport à l'éducation et les rôles attribués depuis des siècles aux 
deux parents ? Quelle est la part "maternelle" d'un homme ? Pourquoi a-t-on tant de mal 
à parler de "tendresse paternelle"... ? Comment les hommes investissent-ils cette 
paternité singulière ? S'y retrouvent-ils en tant que père et en tant qu'homme ? Et cette 
relation étroite avec les enfants bouscule-t-elle la question de l'autorité, de la fonction 
séparatrice du père ? Patrice Huerre, pédo-psychiatre, auteur de nombreux ouvrages, 
interroge, avec la journaliste Christilla Pellé-Douel, cette nouvelle parentalité et les a priori 
sociaux et culturels qu'elle soulève et pourrait bien faire évoluer. 

155.646 HUE 
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L'enfant face à la séparation des parents : Une solution, la résidence 

alternée / Gérard Neyrand 
Ed.  La Découverte, 2009. - 265 p. - (Alternatives sociales) 
Confrontés à la séparation de leurs parents, les enfants subissent de plein fouet la 
rupture. Analyse la solution du partage du temps de l'enfant entre le domicile du père 
et celui de la mère, inaugurée par la loi de mars 2002, mettant en scène les différents 
protagonistes du malentendu sur la garde de l'enfant. Etudie aussi les arguments des 
partisans et des détracteurs de la résidence alternée. 

155.646 NEY 

 

Romans pour adolescents [Côté Rue] 

 

Que du bonheur !/ Rachel Corenblit 
Editions du Rouergue, 2016. - 128 p. - (DoAdo) 
"Moi, Angela Milhat, presque quinze ans, les cheveux presque bruns, les yeux 
presque verts, les dents presque droites, je vais te raconter mon année maudite. 
L'enchaînement des événements les plus pourris que tu peux imaginer : un nez cassé, 
un divorce à gérer, une ultra trahison d'une ex-meilleure amie, la mort d'un chat, des 
vacances en Ariège et l'élection de miss camping ! Sur mon calendrier des malheurs, 
j'ai même ajouté les photos. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans une vie antérieure 
pour mériter ça ?" (À partir de 13 ans) 

R CORE 

 

Dear George Clooney : Tu veux pas épouser ma mère ? / Susin Nielsen 
Hélium, 2011. - 194 p. 
Violette a une mère qui ne sort qu'avec des losers depuis son divorce. Violette n'en 
peut plus, mais sa mère a désespérément envie de refaire sa vie et continue à 
accepter de nouveaux rendez-vous. ce soir-là, le rendez-vous s'appelle Dudley 
Wiener, illico surnommé la Saucisse. Il adore les vide-greniers et les blagues nulles, et 
ne plaît pas DU TOUT à Violette qui décide de prendre les choses en main. Elle va 
donc écrire à George Clooney pour lui demander un petit service et filer Dudley: si la 
Saucisse a un cadavre dans son placard, elle le trouvera ! (À partir de 12 ans) 

R NIEL 

 

Zarbie les yeux verts / Joyce Carol Oates  
Gallimard jeunesse, 2005. - 314 p. - (Scripto) 
Surnommée Zarbie les yeux verts, Francesca vit à Seattle avec sa sœur Samantha et 
leur demi-frère Todd. Elle voue une véritable vénération à son père Reud Pierson mais 
en veut à sa mère qu'elle sent distante de la famille. (À partir de 13 ans) 

R OATE 

 

Je suis ton soleil/ Marie Pavlenko 
Flammarion, 2017. - 466 p. 
Déborah entame son année de terminale sans une paire de chaussures, rapport à 
Isidore le chien-clochard qui dévore toutes les siennes et seulement les siennes. Mais 
ce n'est pas le pire, non. Le pire, c'est sa mère qui se fane, et la découverte de son 
père, au café, en train d'embrasser une inconnue aux longs cheveux bouclés. Le bac 
est en ligne de mire, et il va falloir de l'aide, des amis, du courage et beaucoup 
d'humour à Déborah pour percer les nuages, comme un soleil. (À partir de 14 ans) 

R PAVL 
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L'homme de la grue/ Eric Sanvoisin 
Slalom, 2017. - 139 p. 
Un homme s'est installé dans une grue pour une raison mystérieuse. Il est venu 
chercher quelque chose... Mais quoi? Ou bien quelqu'un... Mais qui? Il déploie une 
banderole avec ses exigences. Ce qu'il veut tient en quelques mots... Tant qu'il n'aura 
pas obtenu satisfaction, il ne redescendra pas. L'homme est déterminé et il a tout son 
temps. (À partir de 11 ans) 

R SANV 

 

Ma mère en vigilance orange/ Eric Sanvoisin 
La Joie de lire, 2017. - 200 p. - (Encrage) 
Louise va au lycée, elle adore la poésie, ses amies et son petit frère Rudy. Chaque 
jour, Louise donne le change mais sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Un beau 
matin, le père de Louise quitte le navire, laissant sa fille seule aux commandes : faire 
les courses, le repas, le ménage, vérifier les devoirs du petit frère, sans oublier la 
piqûre quotidienne pour sa mère gravement malade. Peu à peu, Louise s'enferme 
dans un rôle qui n'est pas le sien... (À partir de 15 ans) 

R SANV 

 

Albums pour enfants [Côté Rue] 

Bacs Albums d'éveil 

 

Vivre seul avec papa ou maman / Catherine Dolto ; illustré par Frédérick 
Mansot 
Gallimard jeunesse / Giboulées, 2006. - 24 p. - (Mine de rien) 
Il arrive qu'on n'ait que son papa ou sa maman à la maison. Parfois les parents sont 
divorcés ou séparés, alors on va aussi chez l'autre parent, c'est un peu comme avoir 
deux maisons. Il arrive aussi qu'on ne voit jamais l'autre parent et c'est triste… 
Heureusement il y a les cousins, les grands-parents, les tantes, les parrains, les 
amis… Mine de rien, la famille de cœur est la plus grande de toutes les familles. 

D [Etiquette jaune] 

 

Les parents se séparent/ Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée ; illustré par 
Frédérick Mansot 
Gallimard jeunesse / Giboulées, 2008. - 32 p. (Mine de rien; 32)  
Un album qui explique aux jeunes lecteurs la signification et les raison d'un divorce. 

D [Etiquette jaune] 

 

Papa, maman... avant / Eric Englebert ; illustré par Claude K. Dubois 
Grasset jeunesse, 2006. - 40 p. (Lampe de poche. Les Petits bobos de la vie)  
Un pédiatre propose son expérience et sa connaissance des petits maux des enfants 
pour les aider à grandir. Il évoque ici l'enfance après le divorce, comme le petit garçon 
de l'histoire qui va au zoo avec son père. Mais il paraît qu'il y était déjà allé quand ses 
parents étaient encore amoureux... 

E [Etiquette jaune] 
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La Valise rouge / Eric Englebert ; illustré par Claude K. Dubois 
Grasset jeunesse, 2007. - 45 p. - (Lampe de poche. Les Petits bobos de la vie) 
Cette histoire d'un enfant dont les parents se séparent dédramatise la situation du 
divorce et le fait d'avoir deux maisons qui peut se révéler angoissant pour les petits. 

E [Etiquette jaune] 

Bacs Albums divers 

 

Papa sur la lune / Adrien Albert 
L'Ecole des Loisirs, 2015. - 36 p. 
Aujourd'hui, Mona va chez son papa, sur la Lune. « Dépêchons-nous. Papa va 
t'attendre. » dit Maman. C'est un peu loin, le voyage demande une certaine 
organisation, mais maintenant Mona est rôdée. Fusée, vaisseau et capsule attendent 
dans le jardin. C'est parti ! Après un trajet magique dans l'espace, Mona alunit et se 
jette dans les bras de son père. Ils observent les étoiles à la lunette astronomique, 
récoltent des pierres de Lune, mais aussi mangent, jouent et dorment, comme sur la 
Terre. C'est peut-être un peu fatigant, mais ça vaut la peine d'avoir deux maisons. 

A [Etiquette bleue] 

 

Le Jeu de cette famille/ Annie Agopian, Claire Franek 
Rouergue, 2009. - 42 p. 
La famille recomposée, sujet principal de cet album, montre que même compliquées, 
les relations familiales peuvent être amusantes, tant que l'enfant a sa place. A travers 
le thème du jeu de sept familles, les auteurs abordent la question de la séparation en 
détournant les stéréotypes familiaux. 

A [Etiquette bleue] 

 

J'ai deux maisons / Cécile Beaucourt ; illustré par Cécile Geiger 
Gautier-Languereau, 2006. - 25 p. 
Avant, Papa et Maman s'embrassaient tout le temps. Un jour, à force de se disputer, 
un peu, beaucoup, ils ont arrêté d'être amoureux. Aujourd'hui, chacun a sa maison. Et 
moi, j'ai deux chambres de princesse, double ration de bonbons et des bisous par 
millions. 

B [Etiquette bleue] 

 

Le Carambar sans A a un drôle de goût / Christine Beigel ; Arnaud Hug 
Sarbacane, 2011. - 28 p. 
Une petite fille espère le retour de son père. Sans lui, même les bonbons n'ont plus la 
même saveur. 

B [Etiquette bleue] 

 

Adèle mortadelle / Audrey Calléja 
Atelier du poisson soluble, 2009  
Les parents d'Adèle se sont séparés. Cette histoire est celle d'une famille décomposée 
et recomposée. 

C [Etiquette bleue] 
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Le Petit gilet beige / Ingrid Chabbert ; illustré par Marie Lafrance 
Des ronds dans l'O, 2013. - 26 p. 
Attendant en vain l'arrivée de son père, tous les samedis, une petite fille, dont les 
parents sont divorcés, jette son gilet, cadeau de son père. Sur la séparation et les 
familles recomposées. 

C [Etiquette bleue] 

 

Papa maman ne s'aiment plus / Corinne Demuynck ; Elise Fugler 
La Cabane sur le chien, 2006. - 32 p. (Les p'tits carrés) 
Un enfant apprend que ses parents se séparent car ils ne s'aiment plus. Dans le 
même temps, il apprend que lui continue à être aimé de la même façon et avec la 
même intensité par ses parents. 

D [Etiquette bleue] 

 

Une histoire à deux / Claude K. Dubois 
L'Ecole des Loisirs, 2007. - 42 p. (Pastel) 
Julie est fâchée contre son père car il a quitté la maison, ce qu'elle ne voulait pas. Elle 
lui dit alors qu'elle ne veut plus le revoir. Les jours et les semaines passent, chacun 
pense à l'autre et la tristesse s'installe. Mais un jour, ils se rencontrent dans la rue. 

D [Etiquette bleue] 

 

Les Trois caprices de Maya / Geoffroy Dussart ; illustré par Anne-Catherine 
De Boël 
L'Ecole des Loisirs, 2007. - 34 p.  
Le père de Maya décide de lui accorder trois caprices. Passant devant le marchand de 
glaces, elle demande une glace à six boules, que son père doit terminer car elle a mal 
au ventre. Elle doit maintenant utiliser au mieux les deux derniers caprices. 

D [Etiquette bleue] 

 

La Séparation / Pascale Francotte 
Alice jeunesse, 2004. - 40 p. (Histoires comme ça) 
Au début de cette histoire, tout bascule et on voit la séparation à travers les yeux d'un 
enfant. Peu à peu, un nouvel équilibre se construit, avec l'aide du temps, de la 
tendresse et beaucoup d'amour... Un album sur la famille, le divorce. 

F [Etiquette bleue] 

 

Le Jour de papa / Bo R. Holmberg ; Eva Eriksson 
Mijade, 2006. - 24 p.  
La journée d'un petit garçon, Tim, et de son papa. En effet, les parents de Tim ont 
divorcé et l'enfant vit seul avec sa mère. Un ouvrage pour appréhender le thème de la 
séparation. 

H [Etiquette bleue] 

 

Papa Abracadabra / Laurence de Kemmeter 
L'Ecole des Loisirs, 2007. - 30p. (Pastel)  
Igor a passé la semaine chez sa maman. Elle le ramène chez son papa. En chemin, 
ils passent prendre Faustine. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Igor se demande ce 
qui l'attend. 

K [Etiquette bleue] 



 8

 

C'est une histoire d'amour / Thierry Lenain ; illustré par Irène Schoch 
Albin Michel Jeunesse, 2004. - 32p. 
" Mon enfant, Je voudrais te raconter une histoire. Une histoire que je garde 
précieusement au fond de mon cœur. Une histoire qui me tient chaud... " 

L [Etiquette bleue] 

 

Oh, Pétard !/ texte de Christine Naumann-Villemin ; illustrations de Christine 
Davenier 
Kaléidoscope, 2011. - 32 p. 
Le chien Pétard n'apprécie pas les changements survenus dans sa famille à cause de 
la séparation des parents. Avec l'aide des enfants, il décide de tout faire pour reformer 
le couple, mais il se rend compte que d'avoir deux maisons n'empêche pas d'être 
heureux. 

N [Etiquette bleue] 

 

Papa Z ! / Sandra Poirot-Chérif 
Didier Jeunesse, 2007 
Un petit garçon raconte comment son père est parti un jour de la maison. Au début, il 
cherche des raisons à ce départ mais, au fil du temps, il parvient à surmonter la peine 
causée par cette séparation. 

P [Etiquette bleue] 

 

Trois petits cadeaux... / Sandra Poirot-Chérif 
Rue du Monde, 2011. - 40 p. 
Conçu comme une lettre écrite par une mère qui pense à sa fille, cet album évoque les 
sentiments des enfants face à la séparation de leurs parents. Trois petits cadeaux 
mystérieux se trouvent dans une enveloppe collée à la fin de l'histoire. 

P [Etiquette bleue] 

 

Un immense câlin / Jérôme Ruillier 
Ed. L'Elan vert, 2015. - 32 p. 
Papa et maman se sont tellement aimés que je suis arrivé dans le ventre de maman. 
Mais aujourd'hui, ils ne s'aiment plus comme avant. Papa et maman ne vivent plus 
ensemble. Petit à petit, je m'habitue... Puis un jour, maman me présente un autre 
papa... 

R [Etiquette bleue] 

 

Sur mon fil / Séverine Vidal ; Louis Thomas 
Milan, 2017 

Entre les maisons de ses parents divorcés, la narratrice a tendu un fil invisible. Ce fil 
imaginaire est celui sur lequel elle doit, tous les samedis, s’aventurer comme une 
petite funambule pour gérer comme elle peut ses émotions de petite fille en garde 
alternée. 
Sur le thème extrêmement actuel de la garde alternée, un album plein de poésie. (À 
partir de 6 ans) 

V [Etiquette bleue] 
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Les Deux maisons d'Alice / Christelle Vallat ; illustré par Martina Peluso 
Auzou, 2013. - 28 p. 
Alice voit ses parents se séparer. Avec angoisse, elle se demande où est sa place 
dans cette nouvelle vie qui se déroule désormais dans deux maisons différentes. Petit 
à petit, elle parvient à trouver des réponses. 

V [Etiquette bleue] 

BD pour enfants [Côté Parc] 

 

Max et Lili : Simon a deux maisons / Dominique de Saint Mars ; illustré par 
Serge Bloch 
Calligram / Gallimard, 2005. - 40p. - (Ainsi va la vie; 72) 
Les parents de Simon ont divorcé, mais quand son père refait sa vie avec une 
nouvelle femme qui a déjà un fils... ça se complique ! 

BJ BD MAX [Etiquette orange = BD Petit format] 

 

Monsieur Blaireau et Madame Renarde 1. La Rencontre / Brigitte Luciani ; 
Eve Tharlet 
Dargaud, 2006. - 32 p. 
Monsieur Blaireau vit seul avec ses enfants tandis que madame Renarde vit seule 
avec sa fille Roussette. Mais un jour, des hommes la chassent de chez elle. Où se 
réfugier? Le terrier de la famille Blaireau est assez vaste pour tous. Mais les renards et 
les blaireaux sont-ils faits pour vivre ensemble? 

BJ BD MON 

 

Romans pour enfants 

 

Un week-end sur deux / Corinne Dreyfuss 
Thierry Magnier, 2005. - 47 p. - (Petite poche) 
Arthur, le petit dernier d'une famille recomposée a un rêve : vivre tous les jours avec 
ses deux frères et sa sœur. 

BJ R DREY [Rayon "J'aime lire"] 

 

 

Les zinzins de l'assiette /  Audren 
L'Ecole des Loisirs, 2011. - 84p. - (Neuf) 
Puisque leur mère n'est ni douée, ni motivée par la cuisine, un enfant et ses trois 
frères décident de se mettre à l'art culinaire. En se lançant dans de nouvelles recettes, 
ils parviennent visiblement à améliorer son moral. 

BJ R AUDR [Rayon "Je dévore"] 
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Anissa, je t'aime / Clotilde Bernos 
Oskar, 2011. - 160 p. 
Le père de Louis, 17 ans, est homosexuel et quitte la mère de ses enfants. Louis se 
sent déboussolé entre son père torturé et sa mère résignée. Il ne se laisse pas noyer 
par les sentiments trop négatifs grâce à Anissa, une jeune fille dont il est amoureux. 
De tradition musulmane, Anissa doit inventer des stratagèmes pour rejoindre Louis. 

BJ R BERN [Rayon "Je dévore"] 

 

Le pouvoir du jaguar/ Delphine Bournay 
L'Ecole des Loisirs, 2014. - 49 p. - (Mouche) 
Chaque fois que Guillaume et Gaspard se mettent à table, ça se termine par une 
dispute. Les frères veulent tous les deux s'asseoir en face du jaguar accroché au mur. 
Comme c'est impossible, il y en a toujours un qui fait des histoires. Alors Maman 
s'agace, gronde, et finit par sauter sur la table au milieu des coquillettes en poussant 
de terribles rugissements. Il faut dire que Maman s'énerve souvent ces temps-ci ; 
Guillaume et Gaspard se demandent bien pourquoi... 

BJ R BOUR [Rayon "Je découvre"] 

 

Ne me parlez plus de Noël ! / Maïa Brami ; illustré par Estelle Meyrand 
Nathan Jeunesse, 2005. - 73 p. 
Cette année, c'est la première fois que Chloé fête Noël sans son père : ses parents 
sont divorcés. Son père est très loin, en reportage en Afrique. En allant au marché de 
Noël, Chloé découvre un concours dont le premier prix est justement un voyage en 
Afrique... 

BJ R BRAM [Rayon "J'aime lire"] 

 

Une bonne équipe / Benoît Broyart 
Thierry Magnier, 2005. - 46 p. - (Petite poche) 
Un petit garçon vit avec son père, qui se montre très triste depuis que lui et sa femme 
se sont séparés. Alors, pour le distraire, le petit garçon passe une petite annonce... 

BJ R BROY [Rayon "J'aime lire"] 

 

 

Un ange au balcon / Hortense Cortex 
Thierry Magnier, 2003. - 46 p. - (Petite poche) 
Pour Noël, Sandra voudrait que sa mère et elle retournent vivre chez son père et avoir 
un animal de compagnie. Le soir du réveillon, un ange habillé d'une combinaison de 
ski verte atterrit sur son balcon et lui offre un caneton de la part de son père... 

BJ R CORT [Rayon "J'aime lire"] 

 

Edgar (suite d'Un ange au balcon) / Hortense Cortex 
Thierry Magnier, 2004. - 45 p. - (Petite poche) 
Sandra et Thomas décident de garder à tour de rôle Edgar, le caneton de Sandra qui 
se sent un peu à l'étroit sur la terrasse de l'appartement. Mais très vite, Sandra et 
Thomas s'inquiètent quand vient leur tour de laisser partir Edgar, ils se disputent. Le 
thème du divorce et de la garde alternée sont abordés de manière déviée, en prenant 
appui sur le discours enfantin. 

BJ R COR [Rayons "J'aime lire"] 
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Mes parents ne pensent qu'à eux ! / Véronique Corgibet ; illustré par Eric 
Héliot 
Milan, 2003. - 93 p. - (Milan poche cadet. Tranche de vie) 
Lou, 9 ans, apprend pendant les fêtes de Noël que ses deux parents, divorcés depuis 
quelques mois, ont tous les deux décidé de refaire leur vie et que leurs nouveaux 
compagnons ont tous les deux des enfants. 

BJ R CORG [Rayon "J'aime lire"] 

 

Lili Graffiti est verte de jalousie/ Paula Danziger ; illustré par Tony Ross 
Gallimard jeunesse, 2005. - 164 p. - (Folio cadet)  
Pourquoi ma mère est-elle allée à Disneyland sans moi ? Maman et Max se marieront 
dès que nous aurons trouvé la maison de nos rêves. Conclusion : je risque de changer 
d'école. Moi, Lili Graffiti, je suis verte de jalousie. Je n'aurais jamais dû en parler à 
papa. Il espérait me voir plus souvent. Partage les petits malheurs et les grands 
bonheurs de Lili Graffiti, la jeune écolière espiègle et délurée. 

BJ R DANZ [Rayon "J'aime lire"] 

 

Jour de colère / Caryl Férey 
Thierry Magnier, 2016. - 48 p. - (Petite poche) 
Au lieu d'aller en vacances à la mer, Adrien atterrit à la campagne avec maman. Sans 
nouvelles de papa, il décide de le retrouver et part, seul dans la nuit... 

BJ R FERE [Rayon "J'aime lire"] 

 

 

La Famille Frappadingue / Sylvaine Jaoui ; illustré par Christophe Besse 
Casterman, 2004. - 101 p. - (Romans. Cadet) 
Jeanne vit avec sa mère à New York depuis que ses parents sont divorcés. Un été, 
elle est envoyée à Paris, dans la famille de son père. Elle redoute ces retrouvailles 
sachant que ses grands-parents, son cousin, sa tante sont tous exubérants. Après 
avoir voulu les fuir, elle apprend à les aimer. 

BJ R JAOU [Rayon "J'aime lire"] 

 

Je suis en CP : Lou a deux maisons/ Magdalena ; illustrations d'Emmanuel 
Ristord 
Flammarion, 2016. - 32 p. - (Castor Poche 1ères lectures) 
Lou est triste : ses parents ont décidé de se séparer. Rassurée par Maîtresse Julie et 
soutenue par sa copine Alice, Lou découvre cette nouvelle vie où tout est en double : 
la maison, les cadeaux, les vacances, et même les fils du nouvel amoureux de sa 
maman ! Finalement, le changement est difficile mais pas si terrible, il faudra juste le 
temps à Lou de s'y habituer. 

BJ R JESU [Rayons "Je découvre"] 

 

Mais oui, je vous aime toujours ! / Thierry Lenain ; illustré par Catherine 
Meurisse 
Nathan Jeunesse, 2006. - 28 p.  
Un sujet délicat traité avec légèreté : la séparation des parents et la manière dont 
parents et enfants se positionnent face à cet événement. 

BJ R LENA [Rayon "Je découvre"] 
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J'ai perdu mon chat / Véronique Le Normand 
Thierry Magnier, 2004. - 48 p. (Petite poche) 
Les parents de Blandine, 8 ans, sont divorcés. Elle habite chez sa mère et voit son 
père le week-end. Quand ses parents refont leur vie chacun de leur côté, Blandine, qui 
a peur qu'on l'oublie, laisse son chat Kratzou exprimer son désaccord par des coups 
de griffes, de dents, etc. 

BJ R LENO [Rayons "J'aime lire"] 

 

Le Journal de Nine 1. Pourquoi c'est plus pareil ?/ Géraldine Maillet ; 
illustrations de T. Line 
Flammarion, 2015. - 112 p. 
Moi c'est Nine, j'ai neuf ans et demi ! J'ai décidé de raconter ma vie, parce qu'en ce 
moment il se passe beaucoup de choses à la maison : des marrantes et d'autres 
moins. Papa et maman ont pris une grande décision... qui va Tout changer dans la 
famille. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. (À partir de 10 ans) 

BJ R MAIL [Rayon "Je dévore"] 

 

Chacun sa cabane / Mathis 
Thierry Magnier, 2013. - 46 p. - (Petite poche)  
Les parents de Clément viennent de divorcer et veulent tous les deux sa présence 
pour les vacances. Comme Clément ne veut pas choisir entre les deux, il part chez 
son grand-père. 

BJ R MATH [Rayon "J'aime lire"] 

 

Petit maboule / Charlotte Moundlic 
Thierry Magnier, 2008. - 44 p. - (Petite poche) 
Le jeune héros a aspergé le pull blanc de Marine avec de l'encre, mais après une 
seconde bêtise, la directrice lui a parlé et a décidé de l'envoyer auprès du docteur 
Labrouette pour parler sans se faire ausculter. Les larmes coulent alors d'elles-mêmes 
et les mots sortent tout seuls. Pour dédramatiser une situation difficile sur le ton de 
l'humour.  

BJ R MOUN [Rayon "J'aime lire"] 

 

Livraison d'amoureux à domicile/ Cathy Ytak 
Syros, 2013. - 43 p. - (Mini Syros roman) 
Lison et Vincent sont bien décidés à trouver un nouvel amoureux pour leur maman. 

BJ R YTAK [Rayon "J'aime lire"] 

 


