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« Un immense câlin », Jérôme Ruillier, Editions l’Elan vert 2016, 3-6 ans 

Papa et maman se sont tellement aimés que je suis arrivé dans le ventre de 

maman. Mais aujourd'hui, ils ne s'aiment plus comme avant. Papa et maman 

ne vivent plus ensemble. Petit à petit, je m'habitue... Puis un jour, maman me 

présente un autre papa... 

 

 

« La séparation », Agnès Rosenstiehl, Editions Centurion Jeunesse, 1979, dès 4 ans 

Ce livre nous plonge dans la vie d’un jeune garçon dont le quotidien est 

bouleversé par le divorce de ses parents. Il doit faire face à un grand nombre 

de changements : vivre dans deux maisons différentes, rencontrer le nouvel 

ami de sa maman… Petit à petit, en parlant avec son amie, il comprend que 

l’amour peut naître à tout moment, et parfois aussi avoir une fin… Un sujet 

délicat traité avec des mots simples et justes, par la voix des enfants. « La 

séparation » est un livre à mettre entre toutes les mains, favorisant le dialogue 

parents-enfants sur un sujet souvent difficile à aborder. 

 

 

« Mes parents se font la guerre », Groupiak, Cécile Dalnoky, Ed. Carrée de vignes, 2014, dès 4 ans 

Un livre qui parle des conflits parentaux qui fabriquent des monstres dans la 

tête. Pour l'enfant attaché à ses parents, les sentiments destructeurs que se 

portent ces adultes ne sont pas sans conséquences psychologiques. Souvent, 

ses difficultés affectives passent inaperçues et ses comportements restent 

incompris. 

 

 

« Les parents se séparent », C. Dolto, C. Faure-Poirée, Ed. Mine de rien, 2008, 3 à 5 ans 

Quand les parents divorcent, on est très malheureux. Mais il faut savoir que ce 

n’est pas de notre faute. Les parents ne divorcent jamais de leurs enfants et les 

aiment toujours. 
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« À bientôt papa », Brigitte Weninger, Minedition, 2008, 6-9 ans 

Maxime ne veut pas dire au revoir à son papa. Pourquoi ne reste-t-il pas à la 

maison avec lui et sa maman ? Pourquoi repart-il loin d'eux, dans son 

appartement ? Maxime ne comprend pas. Il boude et se fâche. Mais voilà 

qu'au moment d'aller dormir, son ours en peluche se met à lui raconter 

l'histoire d'un petit ourson dont les parents se sont séparés. Lui aussi vit tout 

seul avec Maman Ours. Et lui aussi est inconsolable lorsque Papa Ours le quitte 

pour regagner sa grotte. En l'écoutant, Maxime comprend un peu mieux et 

s'endort enfin paisiblement. Pour les parents à qui les mots manquent pour 

parler de la séparation. 

 

 

« Le dé-mariage », Babette Cole, Editions Seuil jeunesse, 1997, 6-9 ans 

Clara et Dimitrius Lamoureux sont malheureux car leurs parents se disputent 

sans cesse. Lassés de les voir se déchirer, ils leur proposent le « dé-mariage ». 

 

 

« Les parents de Zoé divorcent », D. de Saint Mars, S. Bloch, Ed. Calligram, 2004, dès 6 ans 

Ce petit livre de « Max et Lili » aborde le divorce avec tendresse et vérité. Il 

aide l'enfant à comprendre que le divorce est un accident grave dans la vie de 

famille, mais qu'il n'arrête pas la vie... ni l'amour de ses parents. Il permet de 

surmonter ses inquiétudes et d'en parler avec ses parents et ses amis. 

 

 

« Simon a deux maisons », Dominique de Saint Mars, Serge Bloch, Ed. Calligram, 2005, dès 6 ans 

Les parents de Simon ont divorcé, mais quand son père refait sa vie avec une 

nouvelle femme qui a déjà un fils... ça se complique ! Ce livre de Max et Lili 

parle des difficultés d'un enfant après la séparation de ses parents renoncer à 

les réunir, partager son temps et son amour, avoir peur de trahir l'un ou 

s'interdire d'aimer l'autre et enfin accepter ses " beaux-parents "... Il doit être 

entouré de confiance et de tendresse  
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« La vie avec un seul parent », parents divorcés, séparés ou absents, comment vivre cette nouvelle 

vie de famille ?, Marie-José Auderset, Editions de la Martinière, 2003, série Hydrogène, dès 10 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 ? 

 

 

« Familles recomposées, un guide juridique », Editions la Passerelle, 2005, adulte 

L’image de la famille nucléaire, s’inscrivant dans la durée, est actuellement 

souvent démentie par la réalité des vécus familiaux. Aujourd’hui, de nouveaux 

modèles familiaux émergent. Le constat est là: il faut désormais compter avec 

les familles dites recomposées, celles qui se modulent au gré des séparations, 

mariages, naissances d’enfants issus de lits différents… Ce nouveau type de 

cellule familiale, aux possibilités multiples et parfois complexes, est en 

constante augmentation en Suisse, mais qu’en est-il de la législation ? Au 

menu, treize chapitres clairs, concis et pratiques. Sont évoqués: la famille 

d’origine, la famille séparée, le nom de famille, l’adoption, les relations 

personnelles entre l’enfant et le beau-parent et l’enfant et les grands-parents, 

les contributions d’entretien, les assurances sociales, l’assistante sociale, la 

dette alimentaire, la loi sur les poursuites, les successions, la fiscalité et les 

aspects du droit international privé. A partir d’un exemple concret, les juristes 

du CSP nous apprennent à poser des limites légales à un quotidien parfois 

quelque peu complexe. Une très bonne formule à se procurer illico! 

 

 

« Parents célibataires, un guide face à la loi », Doudou Madeleine Denisart, Mercedes Vasquez, 

Editions La Passerelle, 3e édition 2008, adulte 

Cette brochure a pour but d’informer, le plus complètement possible, sur le 

statut légal des enfants nés hors mariage ; de donner aux parents comme à 

leurs enfants des indications sur leur situation face à la loi ; de corriger des 

rumeurs et des idées fausses, aujourd’hui encore plus répandues. 

Elle est destinée à celles et ceux qui, sans être mariés, attendent un enfant ou 

en ont déjà un ; à leur parents ou amis qui seraient inquiets pour lui ; à toutes 

les personnes désireuses d’en savoir plus… 
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« Nous deux c’est fini ! 30 jours pour l’oublier », Howard Bronson, Mike Riley, Editions Générales 

First, 2002, adulte 

Vous deux, c'est fini ? Vous voyez tout en noir ? Lisez ce livre : dans 30 jours, 

vous verrez la vie en rose ! La fin d'une histoire, ça fait toujours mal. Pourtant, 

on peut s'en remettre très vite. Mais attention, surtout pas de : Restons amis. 

À proscrire absolument ! Quant aux bonnes copines, méfiez-vous, elles ont le 

chic pour vous maintenir le moral dans les chaussettes. Alors, ici, pas de 

sensiblerie mais un pragmatisme efficace qui va direct au fait, droit au but. Ni 

jargon, ni psy de comptoir, mais de vrais conseils pratiques pour de vrais 

progrès, jour après jour. Dès maintenant, prenez les bonnes résolutions, faites-

vous du bien et fêtez en beauté l'enterrement de votre vie avec lui : l'amour 

n'est plus, vive l'amour ! Véritable agenda anti-blues, à la fois bouée de 

sauvetage et salutaire coup de pied au derrière, un petit livre tonique à 

dévorer avec une barre de chocolat. 
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