LIVRES POUR ENFANTS

Pour aborder la question de l'alcoolisme d'un parent, les livres pour enfant peuvent être un bon médiateur. Voici une sélection
d'ouvrages adaptés aux 3/10 ans.

EMILIE N’AIME PAS QUAND SA MÈRE BOIT TROP
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge
Calligram, collection Max et Lili,, 2006, (45 p.)
Livre jeunesse
Emilie ne veut plus que Lili vienne dormir chez elle. Mais Lili insiste et elle découvre la maman dEmilie un
peu étrange, tantôt triste tantôt gaie.A partir de 9/10 ans. Lire la suite

DES OURS DANS LA MAISON
DUPIN Olivier, DEMURO Toni
Rêves bleus, 2018,
Livre jeunesse
Il était là, posé sur l’étagère, un joli sifflet rouge. Pas le droit d’y toucher a dit Maman, c’est pour les grands.
Papa, lui, peut jouer avec, et quand il souffle dedans, ça fait venir les ours ! Le problème avec les ours, c’est qu’ils sont symp...
Lire la suite

LE REDOUTABLE MARCUS LA PUCE
GAUTHIER Gilles
La Courte Échelle, 1995 , (63 p.)
Livre jeunesse
Le père de Marcus rechute, il se remet à boire. Marcus ne l'accepte pas et disparaît.A partir de 6/7 ans Lire
la suite

LE GROS PROBLÈME DU PETIT MARCUS
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GAUTHIER Gilles
La Courte échelle, 1992, (62 p.)
Livre jeunesse
Marcus est un garçon drôle qui fait rire tout le monde dans les spectacles d'école. Mais Marcus est
malheureux, il porte un lourd secret qu'il finit par confier à son amie Jenny : son père boit. Jenny, tenue
par le secret ne sait que faire pou... Lire la suite

LE GROS CADEAU DU PETIT MARCUS
GAUTHIER Gilles
La Courte Échelle, 1996 , (60 p.)
Livre jeunesse
C'est le temps des fêtes et Marcus est nerveux et inquiet. Il ne veut pas que son père se remette à boire.A
partir de 6/7 ans Lire la suite

LA DÉCISION DE CATHOU
GERVAIS Jean
Boréal jeunesse, 2014, (42 p.)
Livre jeunesse
Pour Cathou, vivre avec sa mère alcoolique, c'est beaucoup d'inquiétudes et d'espoirs déçus. C'est aussi la
honte que les autres sachent... Alors elle n'en parle jamais, pas même à son ami Dominique. Cependant, un jour de compétition
sportive, tou... Lire la suite

JUSQU'À PLUS SOIF
GIORDANO Julie
Editions Pourpenser, 2014, 36 p.
Livre jeunesse
Je bois, oui, je bois depuis deux ans. J'en ai 13. Je me rappelle encore mon premier verre, j'avais 5 ans. Du
vin rouge associé à un sucre servi avec amour par ma grand-mère : " ça ne peut pas te faire de mal, tu es si
pâle. " Je me rapp... Lire la suite

PAPA A LA MALADIE DE L'ALCOOL
LABBE Brigitte, JUVIGNY Hélène, LATYK Olivier (Illus.)
Milan jeunesse, 2008, (40 p.)
Livre jeunesse
Le papa de Léa boit beaucoup d'alcool, il en boit presque tous les jours, le matin, à midi, le soir, encore et
encore, il ne peut plus s'en passer. Léa a toujours peur, elle a souvent envie de pleurer, elle n'ose pas inviter ses amis, elle se
dema... Lire la suite

CÉLESTIN ET LA POTION MALÉFIQUE
MANSSENS Murielle, BOULET Bénédicte
Henry éditions, coll. Petits Plus, 2012, (32 p.)
Livre jeunesse
Muriel Manssens est psychologue, Bénédicte Boullet, illustratrice. À elles deux, elles ont donné naissance
à « Célestin et la potion maléfique », un conte pour chasser les chagrins des enfants. Dans cet album plein de couleurs et
d'imagination, il... Lire la suite

TU NE BOIRAS PAS LA MER ET LES POISSONS
MEYNARD Daniel
L’Ecole des loisirs, 2002, (136 p.)
Livre jeunesse
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Morgane vit à Belle-Ile-en-Mer. Son père est marin-pêcheur et comme elle dit, "il a sombré : non pas dans la mer, mais dans
lalcool". Sa mère assure une présence solide et volontaire, mais Morgane est désemparée. Pour s'accrocher à l'... Lire la suite
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