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Séparation – familles recomposées 

« Octavo a deux maisons », Corinne Boutry et Barbara Brun, 2019, dès 3 ans 

Ce matin, Octavo découvre que papa n'est plus là. « Il est parti », dit maman. Mais 

parti où ? Quand le lendemain, papa vient chercher Octavo à l'école, il lui explique 

qu'il s'en va vivre rue des Anémones et qu'Octavo aura désormais une deuxième 

maison... 

 

« 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... 

 

« 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. 

 

« 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. 

 

« La séparation », Agnès Rosenstiehl, Editions Centurion Jeunesse, 2013, 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. 
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« 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  

 

« 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, 2016, 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 ». 

 

 


