
Des albums qui aident à aborder avec les enfants 

leur adoption, leurs ressentis et leur vécu  

Suggestions bibliographiques 

A. Sélection de livres réalisée par Alice LÉVY, psychologue clinicienne dans un 

organisme autorisé pour l’adoption (OAA) et formatrice en parentalité à 

l’association Faire Famille 

Alice LÉVY insiste sur le fait que « le livre ou le film peut servir de support mais ne doit en 

aucun cas se substituer au dialogue et aux interrogations, l’essentiel se jouant dans 

l’accompagnement à sa lecture ». 

 

A partir de 3 ans 

 

 

 
Une famille pour Duvet 

 
Une histoire d’Anne-Marie Chapouton 

 
Editions Bayard jeunesse 

 

 
Fanny La Lapine est triste : elle désirerait  tant un 
bébé, et n’arrive pas à en avoir. Un jour, son mari 

Pistache a une idée formidable : ils vont aller 
chercher Duvet, un bébé « donné », dont les 
parents ne peuvent pas s’occuper. 

 

 
L'orphelinat du bout du monde  

 
Une histoire de Coralie Saudo illustrée par Emna 

 
Editions Les p'tits Bérets, Mars 2012 

 

Pépine, l’autruche, et Pato, le crocodile s’aiment 

profondément. Malheureusement, il leur est 
impossible de faire un bébé ensemble. Un jour, ils 
découvrent un œuf qu’ils décident de garder, sans 
savoir quel petit animal il contient. Un joli perroquet 
en sort, et le « couple » décide de l’adopter. Pour les 
œufs qu’ils continuent à découvrir, Pépine et Pato 

ouvrent un orphelinat et recherchent des parents 
pour les accueillir. 
 

 

A partir de 3 ans 

 

 

 



 

A partir de 3 ans 

 

 

 

 
Les deux anniversaires d'Ariane 

 
Une histoire de Jee Yung et Yan Nascimbene  

 
Editions Chan-Ok, Juin 2009  

 

De ses racines coréennes à son accueil dans la 
culture française, Jee-Yung nous livre son histoire 
avec simplicité et finesse, humilité et tendresse. 
Avec les traits de Yan Nascimbene qui colorent ce 
destin, le voyage d’Ariane entre sa terre d’origine 

et sa terre d’adoption illustre toute la force de la 

nouvelle filiation. 

 
Moun 

 
Une histoire de Rascal illustrée par Sophie   

 
Editions Pastel, 1998 

 

Moun vient d’un pays où règne la guerre. Pour 

échapper aux combats, les parents de Moun 
l’enferment dans une petite boîte et la confient à la 
mer. L’enfant échoue sur un rivage de l’autre côté 

de l’océan où elle est très vite recueillie et adoptée. 

Moun devient l’aînée de quatre frères et sœurs, 

mais elle n’oublie pas ses origines et pense à ceux 
qu’elle a aimés « au-delà de l’horizon.  

 

A partir de 6 ans 

 

 

 

 

A partir de 10 ans 

 

 

 

 
Couleur de peau : miel  

 
Réalisé par Laurent Boileau et Jung 

 
Distribué par Gebeka Film, 2012 

 
Adapté du roman graphique, récit 
autobiographique, le film revient sur quelques 
moments clés de la vie de Jung,  né en 1965 à 
Séoul et adopté en 1971 par une famille belge. Il 
raconte l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de 

famille, l’adolescence difficile, les événements qui 

l’ont conduit à accepter ses mixités. Le 

déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour 

maternel, tout comme la famille recomposée et 
métissée, sont autant de thèmes abordés avec 
poésie, humour et émotion...Réalisé dans un 
étonnant mélange d’images réelles et dessinées, 

entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion 

des archives historiques et familiales. 

 



B. Sélection de livres pour enfants sur l’adoption  

 
Cette sélection figure dans la vingt-deuxième lettre d’information de l’Autorité Centrale Communautaire 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles publiée en mars 2018 et consultable à l’adresse suivante: 
http://www.adoptions.be/index.php?id=8092  
 
De nombreuses personnes et associations ont contribué à constituer cette liste, notamment Françoise 
Hallet, coordinatrice de l'association belge L’Envol, l’association française Enfance et Familles 

d’adoption… 



















 

C. Anne-Marie CRINE, psychologue à la Maison de l’adoption 

luxembourgeoise, a réalisé cette sélection de livres qui peuvent aider les 

enfants à dépasser les séquelles de leurs blessures invisibles 

 

Quand on pense livres et enfants adoptés, on pense automatiquement aux livres sur 

l’adoption. Ceux-ci sont effectivement très utiles, mais à quelques moments de la vie de 

l’enfant seulement. Au quotidien, ce n’est pas de ces livres-là que les parents ont besoin, 

mais bien de livres leur permettant d’aborder les différents défis que leur enfant amène 

immanquablement dans le sac à dos qu’il s’est constitué au cours de son histoire pré-

adoptive. Abandon, ruptures récurrentes et inexpliquées, négligence, maltraitance et 

traumas divers génèrent en effet chez l’enfant une insécurité, un manque de confiance dans 

les adultes, le monde et lui-même, un retard de développement émotionnel… qui vont 

impacter plus ou moins fort les actes du quotidien.  

Cette sélection est également proposée dans la vingt-deuxième Lettre d’information de 

l’Autorité Centrale Communautaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, publiée en mars 

2018, et téléchargeable sur Internet : http://www.adoptions.be/index.php?id=8092 



1 

 

 

 

Bonne nuit, ma cocotte ! Emile Jadoul, l’école des loisirs, 2004 
Comme chaque soir, Maman Poule met Cocotte au lit. Mais 
aujourd’hui, Maman Poule a mis son beau collier. Cocotte n’est pas 
très rassurée : "Tu ne pars pas, Maman Poule ? Dis, tu ne pars pas 
?" demande-t-elle. Par sa patience, sa maman va finir par la 
rassurer. 
 

 

 

Maman est là quoi qu’il arrive, Debi Gliori, 
Hachette, 2014 
Que la neige tombe, que la tempête se lève ou que 
le tonnerre gronde, je serai toujours là pour te 
prendre dans mes bras, quoi qu'il arrive.... 
 

 
 

 

 

Ouste, les loups ! Kidi Bebey, Anne Wilsdorf, Bayard Jeunesse, 
2009 
Cette nuit, comme la nuit dernière, comme la nuit d'avant, Éloi 
aimerait bien dormir dans le grand lit de ses parents, pour 
qu'ils le protègent des loups qui viennent le voir dans sa 
chambre. Mais cette fois-ci, maman se lève d'un bond. Pas 
question de se laisser embêter par les loups ! Elle sait leur 
parler, elle ! Et elle va montrer à Éloi comment faire ! 
 

 

 

Clic crac, c’est le loup ? Jean Maubille, Pastel, 2008 
Que la nuit est effrayante, lorsqu'elle déforme les sons 
et les images ! Sauf quand on a à côté de soi son papa, 
qui a une lampe de poche à la main et qu'en un clic 
tout s'éclaire ! A raconter par les papas dans l’obscurité 
et avec une lampe de poche, pour plus de frissons et 
de plaisir ! 
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Tu peux compter sur ton papa, Mireille d’Alancé, Ecole 
des loisirs, 2005 
Dis, Papa, qu'est-ce que tu ferais si je tombais à l'eau? - 
Je plongerais pour te repêcher. - Tout habillé? - Tout 
habillé, avec mes chaussures. - Et s'il y avait des 
crocodiles dans l'eau? Et si tu ne me trouvais pas sous 
l'eau?  Et si un monstre voulait me kidnapper?... Et si…et 
si…Ce petit ours a beaucoup d'imagination. 
Heureusement, son papa aussi. Et beaucoup de 
ressources également. Ouf, ça fait du bien de savoir 
qu'on peut compter sur son papa! 
 

 
 
Papa à grands pas, Nadine Brun-Cosmès et Aurélie 
Guillerey, Nathan, 2015 
Ce soir, c'est le papa de Mathieu qui doit venir le chercher 
à la crèche, avec sa très vieille voiture verte. Mais 
Mathieu est un peu inquiet : et si la vieille voiture ne 
démarre pas ? Aucune inquiétude, quand il s'agit d'être à 
l'heure à la crèche, l'imagination de papa tourne à plein 
régime…Mathieu peut lui faire confiance, il sera là ! 
 

 
 
 
 
 

 

Hulul – le thé aux larmes, Arnold Lobel, Mouche de l’Ecole des 
loisirs, 1976 
Laisser monter la tristesse, pleurer, pleurer autant qu’on en a 
besoin, ça réconforte et on se sent mieux. 
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Grosse colère, Mireille d’Allancé, Lutin poche de l’Ecole des 
loisirs, 2001 
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de 
bonne humeur et en plus, son papa l'a envoyé dans sa 
chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une Chose 
terrible. Une Chose qui peut faire de gros, gros dégâts... si 
on ne l'arrête pas à temps. Moralité : votre enfant a plein 
de raisons d’être parfois en colère, mais il a besoin que 
vous restiez bien à côté de lui pour l’aider à traverser sa 
colère et à s’apaiser. 
 

 
 
 
 

 

Pas belle, Claude K. Dubois, Pastel, 2008 
Une fillette est intimement convaincue de ne pas être 
belle. Son papa a beau lui affirmer qu’il la trouve jolie, rien 
n’y fait. À force de réfléchir et de discuter avec son père, la 
fillette réalise qu’il existe une infinité de beautés, dont la 
sienne. Cet album sensible et tendre porte sur l’estime de 
soi et la perception erronée que l’on peut avoir de soi-
même lorsqu’on se compare aux standards véhiculés par la 
société. 
 

 
 
 
 
La petite reine, Emile Jadoul et Catherine Pineur, Pastel, 
2008 
L’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille traitée avec 
humour et tendresse. Lorsque l’enfant roi (ou reine) doit 
partager sa place, ce n’est pas toujours évident. S’en 
suivent des sentiments mêlés, la jalousie, la peur du ré-
abandon, les bêtises, l’envie de voir disparaître le 
nouveau venu…Mais cette petite reine aura aussi l’envie 
de donner et de jouer… 
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Au revoir Blaireau, Susan Varley, Gallimard Jeunesse, 1985 
Courte histoire adaptée aux enfants dès l’âge de 3-4 ans, Au 

revoir blaireau aborde avec art et doigté la mort et le deuil avec 
des images et des mots simples et facilement compréhensibles. 
 

 
 
 
La couleur des émotions , Marie Antilogus (Auteur) 
Anna Llenas (Illustration) Paru le 9 octobre 2014 Album 
jeunesse dès 3 ans (cartonné)  
Dans La Couleur des émotions, le monstre gentil des couleurs 

partage avec les enfants la couleur de ses sentiments. Anna 

Llenas s'est appliquée à rendre son ouvrage aussi éducatif 

que ludique. Chaque pliage exprime une émotion que les 

bambins peuvent s'amuser à reconnaître. Le soin apporté aux 

détails flatte les yeux à tel point qu'une fois terminé, on a 

juste envie de recommencer. Ce sont ces petites attentions 

artistiques qui font toute la différence. Ce beau livre est un 

petit bijou qui comblera les petits et les grands. 

 

 

 

 

Le loup qui apprivoisait ses émotions, Eléonore 
Thuillier (Auteur) Orianne Lallemand (Auteur) Paru le 29 
mars 2018 Album jeunesse dès 3 ans (broché)  

 

 


