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CHOUX, Nathalie. Mon imagier de la famille. - Paris : Nathan, 

2013. - 10 p. : ill. ; 17 cm. - (Kididoc ; 20. 1-3 ans)  
 

Résumé : Un imagier animé pour apprendre à décrire sa famille.  
 

HARMOS 1 

316.356.2 CHOU 

 

 

 

TEXIER, Ophélie. Jean a deux mamans. - Paris : L'école des loisirs, 2014. - [20] p. : ill. ; 21 

cm. - (Loulou & Cie)  
 

Résumé : Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, est-ce vraiment si différent ? 

Oui, sûrement. Mais qu'en pense Jean ?  

L'album a paru dans la collection « Les Petites Familles », qui propose 

des albums pour enfants de 2 à 4 ans décrivant différents types de 

familles. Ces livres permettent aux enfants de retrouver leur situation 

: les enfants adoptés (Barnabé a été adopté), les orphelins (Albert vit 

chez sa grand-mère), les enfants de famille recomposée (Camille a 

deux familles), les enfants de famille nombreuse (Louise a une famille 

nombreuse) [http://www.ecoledesloisirs.fr] 
 

HARMOS 1 

TEXI 

 

 

 

EDWARDS, Mélanie. Mon arbre. - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2018. - 25 p. : ill. ; 31 cm  
 

Résumé : Quand un nouveau-né arrive dans la famille, son grand-père plante pour lui un tout 

petit marronnier dans le jardin. Au fil des années, l’arbre pousse et devient 

le témoin complice des anniversaires, des bagarres de marrons, des 

moments partagés entre le vieil homme et son petit-fils. Le temps passe et 

un jour, Grand-père n’est plus là. Mais son marronnier, fort et plein de vie, 

accompagne toujours la métamorphose du narrateur en jeune homme, puis 

en père… Devenu grand-père, il plantera à son tour un arbre pour chacun 

de ses petits-enfants, perpétuant ce geste d’amour généreusement tourné 

vers l’avenir. [site de l'éditeur]  
 

HARMOS 3 

EDWA 
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LEYMARIE, Marie. Ma semaine avec toi Papa = Ma semaine avec toi Maman. - Paris : 

Auzou, 2019. - 32 p. : ill. ; 25 cm. - (Les albums Auzou) Résumé 

: Un double album pour découvrir le quotidien d'un enfant en 

garde alternée racontant sa semaine chez l'un de ses parents, 

puis l'autre. [electre.com]  
 

HARMOS 3 

LEYM 

 

 

 

PARACHINI-DENY, Juliette (Pseud.). Mes deux papas. - Nice : Tom'poche, 2015. - 27 p. : 

ill. ; 17 cm  
 

Résumé : Tom et Enzo partagent leur vie et un nid. Un matin, ils 

découvrent un œuf, seul, dans un nid abandonné. Eux qui justement 

rêvaient d’avoir un bébé ! Jour après jour, ils couvent l’œuf et les voilà 

bientôt papas ! Un jour, forcément, Lilou rentre à l’école, et comprend 

que sa famille est différente. Pour autant, c’est une enfant comme les 

autres. Le plus important, c’est d’avoir une famille, non ? [Ricochet].  
 

HARMOS 3 

PARA 

 

 

 

WALCKER, Yann. Camille veut une nouvelle famille. - Paris : Auzou, 2013. - 31 p. : ill. ; 22 

cm. - (Mes p'tits albums)  
 

Résumé : Camille, petit hérisson, en a assez de sa famille : sa maman l'étouffe sous les bisous, 

son papa ne joue pas avec lui et sa sœur lui casse les oreilles. Il quitte sa maison pour aller voir 

si les animaux voisins ont de meilleures familles…  

Commentaire : La quête du petit hérisson est une invitation à explorer 

les différents modèles de famille : monoparentale chez la grenouille, 

métissée chez le sanglochon, adoptive chez l'âne, homoparentale chez 

le veau, élargie chez le loup, ou essentiellement réduite à une nounou 

pour l'hirondelle. Au terme de son exploration, le hérisson a hâte de 

retrouver sa propre famille qui lui manque tout de même, concluant 

qu'il n'y a pas de famille idéale : «quand on s'aime toutes les familles 

sont idéales»... Le texte est simple, écrit dans un langage courant en 

gros caractères. Il s'accompagne de grandes illustrations colorées, aux 

personnages sympathiques. Le message d'actualité, invitation à la tolérance, offre l'opportunité 

de discussions avec les enfants. [http://www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 3 

WALC 
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BELLIER, Sophie. La famille ça sert à quoi ? - Paris : Fleurus, 2015. - [20] p. : ill. ; 19 cm. - 

(Ca sert à quoi ?)  
 

Résumé : Lilou est une petite louve qui se demande à quoi ça sert la 

famille, les papys, les cousins ... Petit à petit elle va comprendre à travers 

différentes situations, l'importance d'une famille pour bien s'épanouir. 

[Fleurus] 
HARMOS 4 

BELL 

 

 

 

LAVACHERY, Thomas. Ma famille verte. - Paris : L'école des loisirs, 2017. - [48] p. : ill. ; 

25 cm  
 

Résumé : Gugule Guduk vient du Birnam, de la planète terre. Comme elle 

n’avait plus de parents, elle en a reçu d’autres. Elle les découvre en arrivant 

à l’aérostation et… ils sont tout verts ! Tout le monde est vert sur cette 

planète ! Tout lui paraît étrange. Sa nouvelle famille a les oreilles pointues 

et sent le caoutchouc, on ne mange pas du riz, mais de la purée qui a un goût 

de vase, on parle aussi une langue bizarre... Mais elle finit par la trouver 

chouette sa nouvelle vie verte ! [www.ecoledesloisirs.fr] 
 

HARMOS 4 

LAVA 

 

 

 

LESTRADE, Agnès de. Les pendules de Dana. - Genève : La Joie de lire, 2012. - [40] p. : ill. 

; 31 cm  
 

Résumé : Dana collectionne toutes sortes de pendules, horloges, réveils et montres. Elle les 

ouvre, les démonte et les remonte à sa façon, puis elle les offre. Mais à 

l’intérieur, Dana ajoute toujours quelques pincées de temps à perdre, de 

temps pour passer le temps ou de temps à gagner. Tout dépend de la 

personne à qui est destiné le cadeau. Pour sa mère, par exemple, avec qui 

elle souhaite avoir plus de temps pour des câlins, elle a ajouté un peu de 

temps précieux ; pour son père qui court toujours après le temps, elle a mis 

dans sa montre du temps à rattraper… Une fable sur le temps, celui qui 

passe, celui qui manque, et notre façon de le maîtriser ou tout au moins de 

l’apprivoiser. Le tout illustré avec poésie par les découpages et les collages 

naïfs de Constanza Bravo. [www.lajoiedelire.ch] 
 

HARMOS 4 

LEST 

 

 

 

  

http://www.lajoiedelire.ch/
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MONLEON, Jean-Vital de. Les deux mamans de Petirou : expliquer l'adoption aux tout-

petits. - Paris : Gautier-Languereau, 2014. - [16] p. : ill. ; 28 cm.  
 

Résumé : Comment expliquer l'adoption aux tout-petits ? La réponse nous est donné par 

Petirou, un jeune kangourou adopté, qui nous raconte comment et 

pourquoi ses parents qui l'aiment et l'élèvent ne sont pas ceux qui lui ont 

donné la vie.  
Commentaire : Appuyé de nombreux dessins rose-orangés, le récit 

permet aux jeunes enfants d'aborder le mystère de l'adoption par le biais 

d'un texte au vocabulaire simple et précis. Le ton employé, très 

affectueux, insiste sur l'amour et la tendresse familiale. Aucun jugement 

n'est porté sur les parents naturels, dont le geste est présenté comme un 

don, et non comme un abandon. Un livre porteur de joie et d'espérance, 

clair et bien fait. [http://www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 4 

MONL 

 

 

 

DOLTO-TOLITCH, Catherine. Vivre seul avec papa ou maman. - Paris : Gallimard-Jeunesse 

Giboulées, 2019. - [26] p. : ill. ; 21 cm. - (Mine de rien ; 14)  
 

Résumé : 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. 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. [http://www.gallimard.fr] 
 

HARMOS 4 

316.356.2 DOLT 

 

 

 

REGNAUD, Jean. Mais... comment naissent les parents ? - Paris : Magnard jeunesse, 2014. 

- [27] p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Hum… une question simple à laquelle le jeune héros de cette histoire tentera de 

trouver une réponse auprès de ses camarades. Mais autant il y a d’amis, autant les réponses se 

multiplient : pour Robin, ce fut le croisement entre le pollen et la fleur, 

pour Yasmine, des papiers pour être adoptée (après 3 ans !), pour Tim, 

une clinique de fertilité, et pour Maïté…. deux mamans! Une chose 

est certaine : les parents naissent toujours de l’Amour ! 

[http://librairiemoderne.com] 

 
HARMOS 4 

316.3526.2 REGN 

 

 

 

http://librairiemoderne.com/
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MOREAU, Camille. Les grands-parents. - Paris : Nathan, 2017. - [18] p. : ill. ; 22 cm. - (Mes 

premières questions ? Réponses !)  
 

Résumé : Des questions pour découvrir ses grands-parents et les liens 

familiaux ! 

Qui sont mes grands-parents ? Pourquoi j'ai deux mamies ? Comment 

appelle-t-on ses grands-parents ? Est-ce qu'ils sont vieux ? Que fait-on 

avec eux ? Qui sont mes cousins ? Les grands-parents ont-ils des parents 

?… 

Sur chaque double page, 3 objets à chercher et à la fin, une grande image 

à observer pour jouer à "cherche et trouve". [http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 4 

316.356.2 MORE 

 

 

 

DENY, Madeleine. Ma famille et moi. - Paris : Tourbillon, 2015. - [22] p. : ill. ; 23 p. + 1 jeu 

de carte (43 cartes)  
 

Résumé : Pars à la rencontre de 7 familles d’animaux aux métiers rigolos 

et mène l’enquête auprès de tes proches. Qui est le plus jeune de ta famille 

? Combien as-tu de cousins ? Comment s’appelle le papa de ton papa ? 

[www.editions-tourbillon.fr] 
 

HARMOS 4 

929.5 DENY 

 

 

 

DELPUECH, Isabelle. La famille : petit mode d'emploi. - Paris : Leduc.s jeunesse, 2017. - 

33 p. : ill. ; 23 x 23 cm. - (Les z'anti bobos)  
 

Résumé : Zélie croyait que dans sa famille, tout était bien solide. Et puis, elle découvre que sa 

tante Delphine a un nouvel amoureux et que ses cousins vont changer 

de vie et de maison ! Du coup, elle s'inquiète que ses parents divorcent 

aussi... Heureusement, ses grands-parents lui expliquent qu'une 

famille éclatée, ça reste toujours une famille. 

[http://www.maupetitlibraire.fr]  

Une collection pas comme les autres. D'abord une histoire dans 

laquelle tu vas certainement te reconnaître. Ensuite plein de questions 

que tu te poses peut-être avec des tas de réponses et de conseils pour 

t'aider. La famille, petit mode d'emploi, un livre pour te sentir bien, et 

même très bien, en famille ! [4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

316.356.2 DELP 
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MORGENSTERN, Susie. Le plus beau bébé du monde. - Paris : Nathan, 2019. - [26] p. : ill. 

; 27 cm. - (Albums)  
 

Résumé : En 12 poèmes, Susie Morgenstern dresse un tableau unique du 

plus beau bébé du monde et de l’amour sans limite que lui porte toute sa 

famille. 

Un album original pour accompagner avec beaucoup d’humour l’arrivée 

d’un bébé dans une famille. [www.nathan.fr] 
 

HARMOS 5 

MORG 

 

 

 

GODARD, Delphine. Bisous à table ! Mamaaan ! - Paris : Nathan, 2016. - 47 p. : ill. ; 23 x 

23 cm  
 

Résumé : Aujourd'hui, on parle beaucoup de la famille. Chacun a la sienne, et il y a plein de 

modèles : des petites, des grandes, des recomposées… Ce livre les 

explore toutes et répond à bien des questions. Pourquoi certains 

parents sont mariés et d'autres pas ? D'où viennent les noms de famille 

? C'est quoi, le mariage pour tous ? Est-ce que les parents ont le droit 

de tout décider ? 

Des questions / réponses courtes et informatives, des anecdotes et des 

chiffres amusants, des illustrations drôles et décalées, et des grands 

volets qui se soulèvent pour un effet "dessus/dessous" : surprises 

garanties ! [http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 5 

GODA 

 

 

 

SAINT-MARS, Dominique de. La copine de Lili est en famille d'accueil. - Fribourg : 

Calligram, cop. 2017. - 43 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie ; 116)  
 

Résumé : Lili doit faire un exposé avec Matilda, une nouvelle qui est en famille d'accueil et 

n'ose pas le dire. Lili en parle à Max, à Nina et à Jérémy. Avec ses nouveaux 

copains, Matilda va-t-elle se sentir comme les autres dans l'école ? Ce livre 

de Max et Lili parle d'un enfant confié à une famille d'accueil ou à un foyer, 

séparé de ses parents qui ont des problèmes. Il peut se sentir abandonné, 

violent, triste, parfois plus grand... [4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

316.356.2 SAIN 
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ACHARD, Marion. Je veux un chat et des parents normaux. - Arles : Actes sud junior, 2012. 

- 101 p. : ill. ; 18 cm  
 

Résumé : Taloula se dit qu'elle n'a vraiment pas de chance dans la vie : des 

parents « anticonformistes » qui travaillent dans un cirque et se fichent de 

ses bonnes notes, un grand frère vraiment casse-pieds et une inaptitude 

préoccupante à se faire des amis. Si au moins elle pouvait se consoler en 

adoptant un chat... mais son père y est allergique. Alors Taloula se confie 

tous les jours à son journal, elle y écrit ses coups de gueule à la maison et 

ses aventures à l'école. [www.actes-sud-junior.fr] 
 

HARMOS 6 

ACHA 

 

 

 

GUILLER, Audrey. Toutes les familles. - Toulouse : Milan, 2018. - 37 p. : ill. ; 22 cm. - (Mes 

p'tites questions)  
 

Résumé : La notion de famille « traditionnelle » (père/mère/enfants) évolue, avec de profondes 

modifications de la composition des familles. L’enfant est souvent au 

cœur des conséquences engendrées par ces changements sociétaux. 

Ce livre leur fait comprendre, à leur niveau, qu’une plus grande 

mobilité, l’accès aux études, le travail des femmes… mais aussi 

l’individualisme, l’isolement ou la précarité ont des incidences sur la 

structure familiale. Il aborde la notion de famille sous tous ces aspects 

en traitant de la composition des familles, de leur diversité, de leur 

rôle, de la place de chacun au sein de la cellule familiale. 

16 questions d’enfants et des réponses précieuses pour aider l’enfant 

à se situer et participer à son apprentissage du vivre-ensemble. 

[https://www.editionsmilan.com] 
 

HARMOS 5 

316.356.2 GUIL 

 

 

 

PETIT, Xavier-Laurent. Ma tête à moi. - Paris : L'école des loisirs, 2011. - 86 p. : ill. ; 19 cm. 

- (Mouche)  
 

Résumé : Janin, jeune garçon blondinet, se met dans la tête qu'il n'est pas le 

fils de son père car il ne lui ressemble pas. De cauchemars en incertitudes, il 

décide de teindre ses cheveux pour avoir l'air d'un membre de la famille. 

Comment ses parents réagiront-ils à toutes ses interrogations ? 

Dans cet ouvrage, le jeune lecteur va reconnaître une incertitude fréquente 

chez les enfants : suis-je bien l'enfant de mes parents ? Ne suis-je pas adopté 

? C'est avec beaucoup de sensibilité et de tendresse que ce thème est abordé. 

D'une lecture facile, ce livre permettra à ceux qui l'aborderont de se rassurer 

et de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls à se poser ces questions existentielles. 

[www.livrjeun.tm.fr] 
 

HARMOS 6 

PETI 

http://www.actes-sud-junior.fr/
http://www.livrjeun.tm.fr/
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ZALBERG, Carole. Le jour où Lania est partie. - Paris : Nathan, cop. 2008, réimpr. 2010. - 

68 p. : ill., couv. ill. ; 18 cm. - (Nathan poche ; 159. C'est la vie !)  
 

Résumé : La pluie s’abat sans discontinuer sur ce joli village de brousse, où 

la vie est habituellement paisible. Terrés chez eux, les habitants sont menacés 

par la famine. Un jour, un 4 x 4 amène au village trois européens : si les 

parents acceptent de leur confier un de leurs grands enfants, ils auront moins 

de bouches à nourrir et plus d’argent. Les parents de Lania acceptent le 

marché avec peine et laissent partir leur fille aînée. Mais la réalité est toute 

autre : Lania se retrouve loin de sa famille, enfermée dans un appartement de 

grande ville, esclave d’une européenne sans scrupule… [choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 6 

ZALB 

 

 

 

MAXEINER, Alexandra. La famille dans tous ses états. - Genève : La Joie de lire, 2017. - 31 

p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Si aujourd'hui le modèle familial traditionnel existe toujours, d'autres plus récents 

ont enrichi le répertoire. A côté de la formule classique (deux parents avec un ou plusieurs 

enfants), on trouve désormais la monoparentale, l'« arc-en-ciel » (avec des parents 

homosexuels) ou la recomposée, appelée aussi famille patchwork parce qu'elle ressemble à une 

couverture réalisée avec des morceaux de tissus différents cousus 

ensemble. Et dans ces schémas à géométrie variable, certains parents 

divorcés ne veulent plus se parler, alors que d'autres continuent d'entretenir 

de bons rapports… 

Par leur façon très réaliste et décomplexée d'aborder le sujet (illustré par 

de nombreux exemples concrets), les auteures ont réussi à rendre le propos 

passionnant et très vivant. On y apprend que les belles-mères en Suède 

s'appellent Plastmamma (les mamans en plastique) ou encore que les 

familles possèdent chacune leur propre odeur que l'on reconnaît lorsque 

l'on franchit le seuil de leur habitation. 

Un documentaire ludique et très complet sur le sujet, qui permet aux enfants d'envisager la vie 

et les familles sous différentes formes. [Emmanuelle Pelot] 
 

HARMOS 6 

316.356.2 MAXE 

 

 

 

GUTMAN, Colas. Les inséparables. - Paris : L'école des loisirs, 2007. - 134 

p. ; 19 cm. - (Neuf)  
 

Résumé : Simon et sa sœur Delphine sont très tristes depuis que leur père est 

parti vivre avec une autre femme et ses deux enfants. Leur mère est triste 

aussi. Mais le pire est à venir : ils vont devoir expérimenter le système des 

gardes alternées et la vie chez la belle-mère leur paraît insupportable. Aussi 

les deux enfants vont tenter diverses stratégies pour contrer le destin : 

réconcilier leurs parents, fâcher leur père contre sa nouvelle compagne, se 

montrer adorables ou  détestables. Mais rien n'y fait. Leur père ne reviendra 
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plus à la maison. Un roman simple et tendre, du point de vue du petit Simon, sur les chagrins 

des enfants dont les parents se séparent, sur le temps nécessaire pour accepter l'inacceptable et 

sur la force du lien qui unit les deux frères et sœur dans cette   
 

HARMOS 7 

GUTM 

 

 

 

MATHIS, Jean-Marc. La chasse aux papas. - Paris : T. Magnier, 2014. - 46 p. ; 15 cm. - (Petite 

poche)  
 

Résumé : Paul est en colère contre la terre entière et surtout contre son père. 

Il rencontre Pauline qui ne connaît pas le sien. Ensemble, ils vont se chercher 

un super papa au parc. Ça ne court pas les rues mais ils vont croiser des 

candidats intéressants. De retour chez eux, une surprise les attend... 

 
HARMOS 7 

MATH 

 

 

 

CLERGET, Stéphane. Parents, frères et sœurs, famille mode d'emploi. - Montrouge : Bayard 

jeunesse, 2017. - 63 p. : ill. ; 21 cm  

 

Résumé : Des adultes et des enfants, des hommes et des femmes, des 

grands et des petits, on trouve de tout dans une famille ! Avec ses joies et 

ses peines, ses difficultés, ses bonheurs… la famille, ça bouge ! 

De vraies questions d’enfants qui font le tour des problématiques familiales 

: fratrie, disputes, séparation des parents, autorité, maladie, mort, familles 

recomposées, abandon, adoption, handicap, etc. [www.bayard-

editions.com] 
 

HARMOS 7 

316.356.2 CLER 

 

 

 

PORTELLA, Angela. Quelles familles ! : pour tout comprendre sur la tienne et sur celle 

des autres... - Paris : Larousse jeunesse, 2019. - 65 p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Ce documentaire réunit de nombreuses informations, des 

témoignages ainsi que des anecdotes sur la diversité des familles au sein de 

la société, leurs différentes compositions, évolutions, mais également leurs 

traditions et leurs coutumes. Avec des espaces à remplir sur sa propre famille. 

[https://www.electre.com] 
 

HARMOS 7 

316.356.2 PORT 

 

 

MORGENSTERN, Susie. Lettres d'amour de 0 à 10. - Paris : L'école des loisirs, 2011. - 210 

p. ; 19 cm. - (Neuf)  
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Résumé : Ernest a 10 ans, sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Dix 

ans de vide, dix ans d'ennui. Sa vie avec sa grand-mère, prénommée Précieuse 

n'a rient de très exaltant : école, goûter - toujours le même - devoirs, soupe. 

Pas de télévision, pas de téléphone. Ernest survit jusqu'à l'arrivée d'une 

"tornade" nommée Victoire. Elle a treize frères dont le dernier a six mois. 

Ernest découvre ce qu'est une famille avec un père, une mère, des frères, la 

fondue bourguignonne et les supermarchés. Et là, il tombe sur un livre ! 

L'auteur porte le même nom que lui ! Qui est-ce ? Après avoir longtemps 

hésité, il finit par lui écrire. C'est bien son père. Comme réponse, celui-ci lui 

envoie un énorme carton rempli de lettres : toutes celles qu'il a écrites à Ernest 

depuis sa naissance, sans les lui envoyer. [Lecture jeune, n° 80/96] 
 

HARMOS 8 

MORG / LS 6030 


