
 

Bibliographie 

Parler à un enfant d’un placement en foyer/en famille d’accueil 

 

 

Bibliographie sur la séparation, le sentiment d’abandon, la solitude, mais aussi sur 

l’amour, l’identité, la famille… 

 

Pour dire à l’enfant qu’il est aimé, qu’il est important, lorsqu’il n’a plus de famille/que les parents sont absents 

Pour tout-petits (0-4 ans)

Aujourd'hui je t'aime 

Doray, Malika 

Ecole des loisirs 

29/05/2008 

9,28 EUR 

978-2-211-09167-1 

Dix phrases pour dire je t'aime. 

 

 

Je t'aime tous les jours  

Doray, Malika 

Didier Jeunesse 

26/04/2006 

11,01 EUR 

2-278-05662-X 

Pour compter les jours sans maman, il faut quelques cailloux blancs et beaucoup d'amour. 

 

 

Un câlin 

Doray, Malika 

MeMo 

20/02/2014 

13,65 EUR 

978-2-35289-216-8 

Un album qui recense des occasions de se faire un câlin : avant une séparation, après des retrouvailles, après un gros 

chagrin, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour petits (3-5 ans) 

Petits grands droits pour mon enfant   

Zecchinato-Inal, Giovanna 

Bourayou, Fathy 

l'Initiale 

05/03/2009 

10,01 EUR 

978-2-917637-07-4 

A l'occasion de l'anniversaire des droits de l'enfant en 2009, ce récit évoque les promesses d'une mère à l'égard de 

son enfant : une famille, de l'amour, des soins, la paix. 

 

 

 



 

Pour exprimer la colère, la peur, les émotions qui bouillonnent en soi 

Pour tout-petits (0-4 ans) 

Si je te tape... 

Doray, Malika 

Ecole des loisirs 

05/10/2006 

9,10 EUR 

2-211-08312-9 

Une histoire qui illustre qu'il vaut mieux s'embrasser et se câliner que se taper. 

 
 

Mon chagrin   

Doray, Malika 

MeMo 

31/05/2012 

11,10 EUR 

978-2-35289-145-1 

Un album qui aborde de manière poétique et légère le rapport des enfants aux émotions et aux chagrins de leurs 

parents. 

 

 

 

Pour petits (3-5 ans) 

Ruillier, Jérôme   

Silences 

Bilboquet 

16/03/2012 

Les trésors 

978-2-84181-360-5 

11,38 EUR 

Chaque double page associe une couleur avec une phrase sur le silence traduisant une émotion. 

 

 

Pour moyens et grands (5 ans et +) 

La lumière de Bouchka   

Hausfater, Rachel 

Wyart, Rémi 

Ed. Sarbacane 

08/09/2006 

14,11 EUR 

2-84865-128-8978-2-84865-128-6 

 

 

 

 



 

Une petite fille s'enferme toute seule dans le noir de sa colère : son papa n'est jamais là et sa maman lassée l'envoie 

dans sa chambre. Jusqu'à ce qu'elle revienne d'elle-même vers la lumière et retrouve son papa caché sous le 

manteau pendu à la porte. 

 

 



 

Pour parler de la filiation, de la famille, aux enfants qui n’en ont pas 

Pour tout-petits (0-4 ans)  

Chez un père crocodile 

Doray, Malika 

MeMo 

31/05/2012 

11,10 EUR 

978-2-35289-147-5 

Un album qui parle du passé des parents, de ce qu'ils ont vécu, et de comment ces expériences aideront leurs 

enfants à se construire à leur tour. 

 

 

Pour petits (3 ans et +) 

Drôles de parents 

Bertrand, Cécile 

Ecole des loisirs 

07/03/2002 

7,46 EUR 

2-211-06234-2 

Caterpillou est une chenille, Piwi un hérisson et Tétu un têtard. Mais qui sont leurs parents ? Une histoire où l'on 

apprend que les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents. 

 

 

Mon oiseau...   

Demilly, Christian 

Astrié, Marlène 

Grasset jeunesse 

12/02/2014 

14,47 EUR 

978-2-246-78711-2 

Un enfant très attaché à son oiseau tente de comprendre le lien qui les unit. Une réflexion sur l'amitié, l'amour et le 

désir de possession. 

 

 

Horace 

Keller, Holly 

Mijade 

03/09/2009 

4,73 EUR 

978-2-87142-676-9 

L'histoire d'un petit animal adopté, parti retrouver sa vraie famille, puis revenu à ses parents adoptifs. 

 

 

 

 

 



 

Pour moyens et grands (5 ans et +) 

Les trois brigands   

Ungerer, Tomi 

Ecole des loisirs 

01/01/1968 

12,01 EUR 

978-2-211-01961-3 

La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite orpheline, vont se transformer en 

bienfaiteurs de l'humanité. 

 

 
Un papa, c'est épatant 

Francotte, Pascale 

Alice jeunesse 

15/01/2003 

10,47 EUR 

2-930182-77-6 

Un papa porte les enfants quand ils sont fatigués, il n'a peur de rien, il donne de bonnes choses à manger, il fait de 

gros câlins... Bref tout le monde sait qu'un papa, c'est formidable, même ceux qui n'en ont pas... 

 
 

 

 



 

Pour parler d’identité à l’enfant dont les racines sont coupées  

Pour tout-petits (0-4 ans) 

Beaucoup de beaux bébés 

Ellwand, David 

Pastel 

05/03/2009 

9,74 EUR 

978-2-211-09449-8 

Imagier de photos en noir et blanc avec des visages expressifs et un miroir à la fin pour que les tout-petits 

découvrent leur propre image. 

 

 

Et moi dans tout ça ? 

Doray, Malika 

MeMo 

27/03/2008 

11,10 EUR 

2-35289-016-0 

Cette galerie de portraits d'animaux présente le lamantin qui se lamente, l'éléphant le géant, les souris toutes mini, 

le crocodile qui est terrible. Et le lapin, c'est un lapin tout simplement. Une histoire qui s'adresse aux tout-petits pour 

apprendre à être soi. 

 

 

Lapin mon lapin   

Doray, Malika 

MeMo 

16/11/2006 

12,92 EUR 

2-910391-94-9 

Album sur le désir de l'enfant, qui, confronté à la réalité, se retrouve parfois contrarié. Mais les personnages 

finissent par trouver des solutions qui les rendent heureux. 

 

 

Pour petits (3 ans et +) 

Vivre sans moi, je ne peux pas 

Doncker, Wally de 

Dendooven, Gerda 

Etre 

25/03/2003 

12,65 EUR 

2-84407-030-2 

Un petit garçon s'interroge sur le sens de son existence devant le miroir d'une armoire. Une réflexion pour les 

enfants sur l'identité des petits et des plus grands. 

 

 

 

 

 



 

 

Ernest et Célestine 

Volume 17, Les questions de Célestine 

Vincent, Gabrielle 

Casterman 

16/10/2013 

13,20 EUR 

978-2-203-07534-4 

Un jour, Célestine est pensive et silencieuse : elle voudrait savoir quelque chose qu'elle ne parvient pas à formuler. 

Devant l'insistance d'Ernest, elle finit par avouer qu'elle voudrait savoir d'où elle vient, où Ernest l'a trouvée. Et elle 

écoute une nouvelle fois le récit détaillé de son histoire. 

 

 

Pour moyens et grands (5 ans et +) 

Tout d'un loup   

Elschner, Géraldine 

Guilloppé, Antoine 

l'Elan vert 

31/10/2013 

11,56 EUR 

978-2-84455-292-1 

Abandonné dans un chenil, un chien-loup est bien malheureux. Il rêve de grands espaces et de l'attention d'un 

maître. Un jour, un berger qui recherche un chien pour veiller sur son troupeau s'arrête devant lui. 

 

 

 

 



 

Pour parler à l’enfant de son placement en pouponnière/foyer/famille d’accueil 

Pour tout-petits (0-4 ans) 

Si un jour  

Doray, Malika 

Ecole des loisirs 

04/09/2008 

8,83 EUR 

978-2-211-09162-6 

Un album qui montre l'importante d'être entouré en particulier lorsqu'on est orphelin. Même sans père, ni mère, il 

est difficile mais pas impossible de grandir et profiter. Il faut pour cela avoir : un oiseau pour nourrir, des lions pour 

sourire, un ours pour gronder, etc. 

 

Pour petits (3 ans et +) 

Un nid pour Wazou 

Hatzfeld, Rémi (romancier) 

Van Den Hove, Yaël 

La Renaissance du livre 

15/01/2004 

10,87 EUR 

2-8046-0855-7 

Ce livre a été réalisé à la demande et en collaboration avec l'Association des familles d'accueil et s'adresse aux 

enfants de 4 à 12 ans. L'histoire dont les protagonistes sont des oiseaux (le juge hibou, la mésange assistante sociale) 

explique aux enfants placés en famille d'accueil ce qui leur arrive. Chaque enfant peut reconnaître sa propre histoire 

dans ce récit non moralisateur. 

 

 

Je suis perdu  

Solotareff, Grégoire 

Lecaye, Olga 

Ecole des loisirs 

07/03/2002 

11,56 EUR 

2-211-06678-X 

Quand on est un petit ours en peluche habitué à la vitrine d'un magasin, c'est un terrible choc de se retrouver seul et 

perdu dans une forêt. 

 

 

 

 

 



 

Pour parler de la solitude, d’abandon, du sentiment de rejet, d’exclusion 

 

Pour petits (3 ans et +) 

Le temps des ours 

Rascal 

Ecole des loisirs 

21/02/2013 

9,56 EUR 

978-2-211-21192-5 

Plus personne n'aime ni ne confie ses secrets à Petit Ours. Il n’est plus roi, il ne lui reste que des souvenirs. Alors il 

quitte le pays des hommes et rencontre les fleurs, les nuages, les pierres, toutes les choses de la nature. 

 

 

Envolée 

Dreyfuss, Corinne 

Frimousse 

01/03/2012 

9,10 EUR 

978-2-35241-123-9 

Cette histoire sans paroles aborde le décès d'un parent à travers le deuil douloureux d'un jeune oiseau, évoqué 

étape après étape. Lorsqu'il commence à voler, ses parents sont là pour l'aider et l'entourer mais bientôt l'un des 

deux se blesse et le jeune oiseau doit à son tour entourer celui-ci jusqu'à la mort. 

 

 

Pour moyens et grands (5 ans et +) 

Léo 

Aruego, José 

Kraus, Robert 

Ecole des loisirs 

01/01/1972 

10,19 EUR 

2-211-01902-1 

 

 

Gisèle de verre 

Alemagna, Beatrice 

Seuil Jeunesse 

05/11/2002 

18,47 EUR 

2-02-056047-X 

L'héroïne de ce conte est une petite fille en verre dont les pensées se voient en transparence à travers son front. 

Montre que la vérité fait souvent mal et que les gens préfèrent ne pas la voir. Illustré de feuilles de calques. 

 

 

 

 

 



 

Envolée 

Servant, Stéphane 

Fronty, Aurélia 

Rue du Monde 

19/08/2010 

13,65 EUR 

978-2-35504-124-2 

Les impressions et les sentiments d'un enfant dont la maman vient de s'envoler, emportée par le vent. Un album sur 

la séparation. 

 

 

Petit oubli  

Légaut, Charlotte 

Rouergue 

11/09/1997 

10,19 EUR 

2-84156-064-3 

Un livre-message pour exprimer le regret d'un oubli. Un cadeau d'anniversaire que l'on voudrait inventer au dernier 

moment pour celui ou celle qui devrait être là mais qui n'est même pas là. 

 

 

Edouard l'émeu 

Knowles, Sheena 

Clement, Rod 

Kaléidoscope 

26/02/1999 

11,10 EUR 

2-87767-261-1 

Edouard l'émeu s'ennuie au zoo. Il se fait otarie, lion puis serpent. Mais cette exploration dans la vie des autres n'est 

pas sans risque. 

 

 

 

 



 

Pour les grands enfants, les adultes 

Le petit canard et moi (Noël)  

Christensen, Emilie 

Etre 

14/11/2008 

16,29 EUR 

978-2-84407-074-6 

Le 23 décembre, Emilie est seule avec son petit canard car les parents sont partis. Le caneton ne se remet pas de 

cette absence et n'en comprend pas les raisons tandis que la petite fille essaie de le rassurer. Le jour de Noël, le 

canard est toujours inconsolable et Emilie, pour faire diversion, lui propose de dessiner. 

 

 

Ma mère à l'ouest  

Kavian, Eva 

Mijade 

11/10/2012 

6,37 EUR 

978-2-87423-087-5 

Sam raconte sa vie de fille née d'une mère handicapée mentale, qui a vécu à ses côtés jusqu'à ses 6 

ans, avant d'être placée de foyer en famille d'accueil. 

 

 

Le petit canard et moi (jeudi)  

Christensen, Emilie 

Etre 

14/11/2008 

17,75 EUR 

978-2-84407-075-3 

Le père n'est pas là et Emilie et son petit canard ont décidé de partir à sa recherche mais aussi de lui dire ses quatre 

vérités. La solitude générée par cette absence est omniprésente tandis que les deux personnages prennent leur 

destin en main. 

 

 

 

 

 

 


