Relations familiales

« Papa pas à pas », Philip Weachter, Milan, 2009, dès 3 ans
Grands bonheurs et petites misères de la paternité…Jour après jour, de la sortie de la maternité aux
premiers bacs à sable, un jeune papa découvre son petit garçon. Un humour plein de tendresse pour
décrire chaque micro-aventure, petits et grands bouleversements, joies, peines, pleurs et gros dodo…
La naissance d’un « grand amour », la complicité qui s’installe malgré de gros décalages
d’appréciations et de sensibilité entre le grand et le petit !

« Ma petite étoile », Mark Sperring, Editions circonflexe 2016, 3-6 ans
Lorsque la nuit tombe et que la lune illumine le ciel étoilé, lorsque les petits se frottent les yeux et se
blottissent dans leur lit, il est temps de leur chuchoter de petits mots doux... « Ma petite étoile » est
un merveilleux message d'amour d'une mère ou d'un père à son petit, qu'il soit humain ou animal.
L'histoire d'un amour universel, inébranlable et présent pour toujours, racontée avec sensibilité,
douceur et poésie.

« Moi je déteste, maman adore », Elisabeth Brami, Seuil jeunesse,
2012, 3- 6 ans
Plein d'humour à la fois dans les textes et dans les dessins, le livre recense les principales manies des
enfants : ce qu'ils adorent faire, et que leurs mamans... détestent ! Inonder la salle de bain, laisser la
pâte à modeler dans les poils de la moquette, avoir la bougeotte en voiture ou envie de faire pipi
dans les magasins... Avec un exemple par double page (une phrase et un dessin correspondant), on
n'arrive pas au bout de toutes les bêtises qui agacent, mais parents et enfants (dès trois ans) n'ont
pas d'autre solution que de pactiser en riant !

« Bisous, bisous », Selma Mandine, Auzou Philippe Eds , 2008, 3-6 ans
Comment définir ce qu’est un bisou ? Dans cet album aux couleurs douces un enfant évoque à
l’intention de son nounours les différentes sortes de bisous que l’on peut recevoir, des plus doux aux
plus piquants en passant par les bisous chocolatés ou baveux.
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« Frères et sœurs », Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, Editions Mine de rien,
2008, de 3 à 5 ans
Quand on a des frères et sœurs on se sent bien au chaud dans sa fratrie, et si on n'en a pas, on peut
s'en choisir parmi nos amis, qui deviennent alors des frères et sœurs de cœur.

« La famille », Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, Editions Mine de rien, 2005,
de 3 à 5 ans
Quand on est enfant, il est important de grimper dans son arbre généalogique et d'y faire son nid.
Mine de rien, quand on connaît bien les racines de sa famille, on s’y retrouve mieux.

« On s’est adopté », Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, Editions Mine de rien,
2008, de 3 à 5 ans
Mine de rien, même si ce n'est pas toujours facile à vivre, l'adoption est une très belle aventure !

« Vivre seul avec un papa ou une maman », Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée,
Editions Mine de rien, 2008, de 3 à 5 ans
Mine de rien, la famille de coeur est la plus grande de toutes les familles.

« Les papas », Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, Editions Mine de rien, 2009,
de 3 à 5 ans
Un papa ne peut pas porter les bébés dans son ventre, mais il peut s'en occuper très tendrement. Un
papa, c'est très important et c'est rassurant de sentir que son papa est fort, qu'il sait ce qu'il veut et
qu'il vous protège.
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« Les grands-parents », Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, Editions Mine de
rien, 2008, de 3 à 5 ans
Nos parents ont chacun un papa et une maman, ce sont nos grands-parents. On ne les voit pas tout
le temps et on peut faire avec eux des choses qu'on ne fait pas avec nos parents. Mine de rien, ce qui
se passe avec nos grands-parents, c'est très important.

« La télé en famille », Serge Tisseron, Bayard jeunesse, 2004, 6-9 ans
Dans ce petit guide, à lire en famille, tu apprendras ce que sont les images violentes, quelle influence
elles peuvent avoir sur toi, et tu trouveras des solutions pour qu’elles ne te fassent pas de mal.
Ce livre va t’aider à regarder la télé différemment. Tout comme tu ne dois pas suivre des inconnus
qui te proposent des bonbons dans la rue, il ne faut pas te laisser faire par ceux qui te tendent un
« bonbon » à travers l’écran !

« C’est trop injuste », A. Harper, Folio Benjamin, 2013, 6-9 ans
Quand un petit frère arrive, tout le monde s'extasie. C'est injuste. Mais, quand il grandit, qu'il veut
tout faire comme les grands et qu'il n'a pas le droit, c'est trop injuste ! Une histoire pour rassurer les
grands frères ou les grandes sœurs

« Des grands-parents quelle aventure », Roser Capdevilla, Editions Bayard, 1996,
3-5 ans
Dans la vie des enfants, les grands-parents, c'est très important ! Entre eux se tisse un lien fait
d'amour et de soutien. Voici le récit de cette aventure, où se déclinent le passé, le présent et le futur.
Des petits moments de vie à se raconter sur un mode à la fois profond et léger.
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« Le conte chaud et doux de chaudoudoux », Claude Steiner, Editions Martinière
jeunesse, 2009, 6-9 ans
L'histoire des Chaudoudoux est une allégorie des relations humaines, où l'on apprend que la
tendresse et la générosité sont les meilleures armes pour affronter la vie.

« Une maman toute entière », Olivier Ka, Editions Milan jeunesse, 2008, dès 6 ans
Cet album plein d’amour propose le regard d’un enfant sur sa maman qui est très grosse. Pour lui,
c’est une fierté, elle est moelleuse, ses mains sont des oreillers, ses bras des traversins… Et quand
tous les enfants la montrent du doigt dans la rue, il est fier car elle pourrait prendre vingt enfants
dans ses bras, mais ce n’est que lui qui en profite ! Les illustrations colorées et délicates de Luc
Melanson reprennent avec justesse les propos de l’auteur. Une histoire à mettre entre toutes les
mains… pour ne pas avoir peur des différences.

« Une nouvelle famille, c’est pas facile ! », France Bonneton, Editions de la Martinière
Jeunesse, 2001, série Oxygène, dès 8-10 ans
Rupture, divorce, nouvel amour, remariage... Eh oui, de plus en plus de familles se recomposent et,
quand on est ado, c'est souvent " dur " à vivre. Vous êtes nombreux à témoigner dans ce livre qui
propose une vraie plongée dans le sujet, mais aussi quelques pistes pour qu'une nouvelle famille soit,
pourquoi pas, une chance dans la vie, aussi !

"La préférée", Sylvaine Jaoui, Editions Casterman Junior, 2010, dès 10 ans
Lorsque, comme Emma, on a une petite sœur autiste, la vie de famille a tout d'un calvaire. Entre son
père qui rentre tard pour fuir tout affrontement et sa mère qui devient injuste à force de choyer la
petite Alienor, Emma se bat pour trouver sa place... J'existe !
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« La vie avec un seul parent », Marie-José Auderset, Editions de la Martinière, 2003,
série Hydrogène, 12-15 ans
Vivre avec un seul parent, vous ne l'avez pas vraiment choisi et pourtant c'est ce que vous vivez
aujourd'hui ? Que nos parents soient divorcés, séparés, ou bien plus là, votre quotidien n'est pas
toujours simple. Vous devez souvent jongler entre votre envie d'indépendance et votre besoin
d'affection, votre relation avec les copains et votre nouvelle vie de famille, votre loyauté à l'égard de
l'un et de l'autre parent. Comment gérer au mieux ces relations en tandem et réapprendre à vivre
ensemble ?

« Etre parent aujourd’hui, amour, bon sens, logique », Alain Braconnier, Editions Odile
Jacob, 2013, adulte
S'appuyant sur son expérience, le psychanalyste dresse un constat : les enfants et adolescents sont
de plus en plus difficiles et les parents sont en perte de repères, séduits par des messages qui
s'opposent au modèle éducatif trop strict du passé. Il en reprend point par point les erreurs
éducatives et propose de nouvelles perspectives selon trois principes : amour, bon sens et logique

« Frères et sœurs, une maladie d’amour », Marcel Ruffo, Christine Schilte, Editions
Fayard, 2002, adulte
Frères et sœurs : leurs relations sont le résultat d'une grande intimité qui n'est pas choisie mais
imposée. Et tout le problème est là ! On pourrait même dire que la fratrie est une maladie - une
maladie d'amour chronique avec ses instants de complicité, ses bonheurs partagés, ses souvenirs
communs, mais aussi ses moments de crise, ses rivalités et ses jalousies.
Tout commence avec l'arrivée du second, un véritable cataclysme pour l'enfant qui devient l'aîné.
Comment peut-il accepter de partager l'amour de ses parents ? En tenant une comptabilité
rigoureuse des câlins et des attentions prodigués à l'autre, les enfants finissent souvent par en
conclure que " c'est lui le chouchou ". Et, de fait, dans chaque famille il y a un préféré.
Tout au long de la vie, les liens fraternels sont mis à rude épreuve. C'est d'abord le cas lorsque le
handicap, la maladie frappent la fratrie, ou si elle compte un ou des enfants adoptés. De même, qu'il
est difficile d'avoir un frère champion, à l'école ou en sport ! Mais c'est vrai aussi au moment de
l'éventuelle séparation parentale, lorsqu'un frère ou une sœur quitte le foyer pour fonder un couple,
et jusqu'à l'ouverture du testament des parents, un événement qui ne manque jamais de faire
ressortir au grand jour les rancœurs enfouies et de raviver les tensions.
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« L’autorité expliquée aux parents », Claude Halmos, Edition du Nil, 2008, adulte
« Autorité peut rimer avec aimer et respecter. » L'autorité, aujourd'hui, fait peur. Les parents
s'imaginent qu'elle peut être un instrument destiné à soumettre l'enfant au pouvoir des adultes. Et
susceptible de ce fait de porter atteinte à sa personnalité et à sa créativité. Or une autre autorité
existe qui ne détruit pas les enfants mais constitue au contraire le point d'appui essentiel de leur
développement et de leur épanouissement. Dans le langage clair qu'on lui connaît, Claude Halmos
répond aux questions d'Hélène Mathieu. Elle explique aux parents pourquoi leur autorité est
indispensable à leur enfant, mais aussi pourquoi celui-ci s'y oppose toujours. Un salutaire outil de
réflexion pour les familles et pour la société.
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