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de caution sera débité.  
Néanmoins, s’il ne vous est pas possible de rapporter les ouvrages lors des 
manifestations d’EFA86 (accueil postulants, conférence etc.), vous pouvez :  
 
•  prendre contact avec un de nos bénévoles à l'adresse livre@efa86.org 
(modalités de remise détaillées sur le site internet)  
•  ou renvoyer les livres par courrier à :  
 

UDAF - EFA86  
24, rue de la Garenne  
86000 Poitiers  

 
Vous remerciant pour votre compréhension.  

L’équipe d’EFA86  
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A-E-
1

L'adoption, 
comment 

répondre aux 
questions des 

enfants

Fanny 
Cohen 
Herlem

" Aujourd'hui, l'adoption est un sujet qui mobilise les juristes, les 
psychologues, les défenseurs des droits de l'enfant, les parents, les 
associations, et bien sûr l'État. Ce livre a pour projet d'aider les 
parents et les enfants à se parler, à ouvrir le dialogue sur des 
questions parfois difficiles ou douloureuses ". " Si les enfants sont 
interpellés par la situation d'un copain, d'un cousin, par l'arrivée 
prévue d'un petit frère ou d'une petite soeur, ils posent alors des 
questions, qui au fur et à mesure, deviennent plus précises, plus 
incisives. En puisant dans cette succession de questions-réponses, 
de dialogues vrais ou imaginaires - inspirés à la fois par mon 
expérience, et par ceux qui m'ont été confiés par des collègues -, 
les parents et les enfants pourront également trouver en eux-
mêmes les réponses ". " Les parents ne doivent pas tout considérer 
à travers la " lorgnette " de l'adoption ! Face aux questions comme 
aux difficultés rencontrées, ils sont d'abord des parents, et ceux qui 
questionnent sont, avant tout, des enfants ".

10/06/2005

A-E-
2

A-E-
2bis

ADULTES
ESSAIS 1

Le guide de 
l'adoption

Janice 
Peyré

Avec ses hauts et ses bas, ses angoisses, ses doutes, mais aussi ses 
espoirs et ses élans, l'adoption est une histoire d'amour.
C'est le message que délivre ce guide, qui propose un 
accompagnement de l'adoption, de sa réflexion en amont à 
l'arrivée de l'enfant dans une famille, en passant par la constitution 

15/10/2008

A-E-
2bis

A-E-
3

L'adoption et 
sa face cachée

Christian 
Demortier

L'adoption internationale mise en perspective !
L'auteur a rassemblé avec attention, courage et émotion les 
multiples réactions suscitées par la publication de son livre, Adopté 
dans le vide. Ce premier ouvrage était douloureux et on ne 
s'étonnera pas que celui-là le soit aussi. Il ne revendique donc ni 
exhaustivité ni exemplarité. Il voudrait provoquer un 
questionnement.
Les lecteurs qui songent à l'adoption y trouveront matière à 
réflexion. Ceux qui y sont déjà engagés se sentiront moins isolés 
face à d'éventuelles difficultés.
Mais au-delà des acteurs privés ou institutionnels, c'est au grand 
public que ce livre s'adresse. La rapide mondialisation des 
échanges, le bouleversement des équilibres économiques et 
culturels fissurent les bons sentiments de la décennie précédente. 
La lucidité permet de faire l'économie de bien des drames, de 
dénouer des crises aussi.
L'adoption internationale, pourquoi pas ? Mais pas à n'importe 
quel prix, pas n'importe comment, pas au détriment de ceux qui - 
pourtant les principaux intéressés -n'avaient pas voix au chapitre, 
les enfants. Écoutons-les sans a priori, même si cette parole 
dérange l'air du temps.

28/02/2007

l'arrivée de l'enfant dans une famille, en passant par la constitution 
du dossier et la recherche des origines.
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A-E-
4

Enfant qui a 
mal, enfant 
qui fait mal?

Caroline 
Archer

Partant de la reconnaissance du traumatisme et de la blessure que 
subit tout enfant qui est séparé de sa mère de naissance et confié à 
une famille d'adoption ou d'accueil, l'auteur, elle-même mère 
adoptive, explique avec sensibilité les réactions de l'enfant, 
envisage les questions que peut se poser la famille qui le reçoit et 
propose de nombreuses pistes concrètes pour favoriser son 
attachement et son développement en stimulant tous ses sens.
De nombreux problèmes quotidiens potentiels sont envisagés : les 
troubles du sommeil, les pleurs, l'agressivité, l'alimentation... Les 
répercussions sur la vie de famille et sur les frères et sœurs sont 
aussi analysées ainsi que l'éventualité que l'enfant soit porteur d'un 
handicap.
Un glossaire, une liste de livres et de sites internet ainsi qu'un 
carnet d'adresses complètent l'ouvrage. Il s'adresse en priorité aux 
parents adoptifs de jeunes enfants, mais les parents d'accueil, les 
éducateurs, tous les professionnels de la petite enfance qui 
s'occupent, d'une façon ou d'une autre, d'enfants adoptés ou en 
accueil y trouveront matière à réflexion et des stratégies pour 
favoriser l'adaptation et l'attachement des enfants qui leur sont 
confiés.

01/05/2007

ADULTES
ESSAIS 2

A-E-
6

Parents oui, 
mais pas seuls

Agnès 
Auschitzka

Trop souvent, dans notre monde rapide et bouleversé, les parents 
se sentent fragiles, peu armés face à leurs enfants. Mais lorsqu'en 
plus, les multiples autorités éducatives - professeurs, éducateurs, 
médecins... - se contredisent entre elles, abandonnent la partie ou, 
pire encore, les culpabilisent, ceux-ci risquent fort de se sentir 
dépassés et incompétents. Or, s'il est un devoir absolu, c'est celui 
d'aimer ses enfants, de leur porter secours quoi qu'il arrive. Mais 
comment assumer ce devoir sans être reconnus, soutenus, aidés ? 
Ce livre s'adresse à tous ces parents désemparés pour les 
réconforter, les aider, leur fournir des points d'appui, mais aussi 
pour éveiller tous ceux qui devraient - davantage qu'aujourd'hui - 
être activement solidaires de ce que vivent ces " aventuriers du 
monde moderne ".

24/09/2009

A-E-
7

L'enfant 
adoptif et ses 

familles

Nazir 
Hamad

Qu'est-ce qui peut venir contrarier l'engagement des parents 
d'adoption ? Quand et comment doit-on révéler à l'enfant adopté 
le mystère de sa naissance ? Autant de questions très sensibles 
auxquelles ce livre tente de répondre, en dessinant une grille de 
lecture permettant une analyse originale du problème de la 
filiation, réelle et symbolique.

30/11/2001

A-E-
8

A-E-
8bis

A-E-

A-E-172
A-E-287 

Parents par 
adoption

Blandine 
Hamon

Cet ouvrage aborde les questions que nous nous posons tous sur 
l’histoire première de l’enfant ; le quotidien avec l’enfant ; la 
scolarité ; la sexualité des enfants, sujet peu abordé et pourtant 
capital ; l’adolescence, âge de questionnements et de remises en 
question.
Chaque chapitre est accompagné de notes de (re)lecture, 
permettant de compléter le propos ou de l’approfondir. Pratique, 
concret mais sans « recette toute faite » ni jugement, ce livre aide 

01/06/2011

A-E-
8ter

concret mais sans « recette toute faite » ni jugement, ce livre aide 
chaque famille à identifier ses failles, mais aussi à reconnaître ses 
atouts.



N° TITRE AUTEUR RESUME IMAGES date de 
publication

A-E-
62

Le racisme 
expliqué à ma 

fille

Tahar Ben 
Jalloun

Un petit livre d'initiation à l'antiracisme, réellement adressé aux 
enfants, par l'intermédiaire de la fille de l'auteur. On verra que les 
questions sont simples mais qu'elles permettent, de fil en aiguille, 
d'aller au fond des choses. Qu'est-ce que le racisme ? Qu'est-ce 
qu'un étranger ? Pourquoi n'accepte-t-on pas facilement la 
«différence» ? Le raciste a-t-il peur, et de quoi ? Etc. En définitive - 
et c'est le propre de ces petits livres d'initiation - les réponses de 
Tahar Ben Jelloun s'adressent tout autant aux adultes qui liront ce 
livre sous couvert d'apprentissage pédagogique ; comme ils ont lu 
Le Monde de Sophie sous couvert de révisions philosophiques.

25/11/1998

A-E-
63

Guérir de son 
enfance

Jacques 
Lecomte

Comment guérir de son enfance ? Comment survivre aux violences 
physiques, ainsi qu'à la maltraitance psychologique, moins visible, 
mais plus destructrice encore ? Comment surmonter le malheur ? 
Bâti autour des témoignages de ceux qui ont su transformer la 
souffrance en force, s'appuyant sur de multiples recherches 
scientifiques, ce livre nous décrit le processus de la résilience : 
comment, à l'aide d'un professeur, d'un parent éloigné ou même 
parfois d'un animal, on peut guérir les blessures. Pourquoi le lien, la 
loi et le sens sont les piliers de leur reconstruction. Émouvant, 
lumineux, Jacques Lecomte nous donne un formidable message 
d'espoir et ouvre la réflexion afin que notre société soit capable de 

28/10/2010

ADULTES
ESSAIS 3

lumineux, Jacques Lecomte nous donne un formidable message 
d'espoir et ouvre la réflexion afin que notre société soit capable de 
favoriser la résilience. Comprendre la résilience "naturelle" peut 
nous aider à assister ceux qui ont souffert : les enfants maltraités, 
les adolescents à la dérive et toutes les personnes touchées par des 
traumatismes ou des maladies graves. 

A-E-
64 

et A-
E-70

Enjeux de 
l'adoption 

tardive

Ombline 
Ozoux 

Teffaine

Les enfants réellement en besoin d’adoption internationale mais 
aussi nationale, sont très souvent des enfants dits « grands », c’est-
à-dire de plus de deux ou trois ans et jusqu’à douze ou treize ans, 
des fratries, des enfants typés au niveau ethnique ou souffrant de 
problèmes de santé physique et psychique. Ce livre concerne la 
question de leur adoptabilité et les précautions nécessaires à la 
mise en pratique de ces graves décisions. 

15/02/2004

A-E-
65

L'adoption, 
d'une fracture 

à la 
renaissance

Anne 
Decerf

Quittant son milieu d’origine, sa culture et ses parents biologiques, 
l’enfant qui va être adopté entre dans son nouveau foyer porteur 
d’une brisure existentielle. Comment cette fracture se laissera-t-elle 
réduire ? Une fois la réduction faite, quel parcours suivra le 
développement affectif de ce jeune sujet appelé à grandir auprès 
de parents qui n’ont pas le statut de géniteurs ? Exploitant de très 
belles histoires d’adoption, la réflexion qui parcourt cet ouvrage 
met en évidence quatre processus psychiques organisateurs de la 
vie affective de l’enfant adopté. Partis d’une fracture, on débouche 
sur une véritable renaissance. Utilisant les ressources de la théorie 
du fonctionnement psychique qu’elle a précédemment élaborée, 
l’auteur montre que si l’adoption complexifie l’attachement, jamais 
elle ne se l’aliène. 

30/09/2001

elle ne se l’aliène. 
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A-E-
67

Enfants d'ici, 
enfants 

d'ailleurs

Françoise 
Groud-

Dahmane

Cet ouvrage se propose de réfléchir à la problématique de 
l’interculturel et se veut un outil de travail innovant à l’usage des 
professionnels concernés par l’accueil du petit enfant issu d’autres 
cultures, et plus généralement par la socialisation de ces enfants. Il 
pose ainsi la question de l’altérité, de « l’étrange étrangeté » de 
tout enfant, fût-il le nôtre.

17/05/1993

A-E-
68

Abandon et 
adoption

Brigitte 
Trillat

Abandonner et adopter, ces deux démarches de détresse et 
d'amour, apparemment contradictoires, ne se conçoivent plus l'une 
sans l'autre.
A l'ère de la contraception, des procréations artificielles, du débat 
sur le biologique, quels sont les hommes, les femmes, qui 
"abandonnent" ou qui "adoptent" aujourd'hui en France ? 
Pourquoi continue-t-on à culpabiliser-ces femmes qui laissent leur 
enfant ou celles qui deviennent mères sans procréer ? Quel regard 
porte-t-on sur ceux qui sont rejetés avant même de naître ? 
Comment fonctionne cette formidable machine sociale chargée de 
recueillir, d'éduquer et de placer ces : enfants abandonnés ? 
Comment a évolué le statut de l'adoption et comment se vivent 
réellement aujourd'hui ces nouvelles parentés ? Peut-on parler 
d'"instinct d'adoption" comme on parle d'instinct maternel ?
Le débat est plus que jamais d'actualité et nous avons voulu 
aborder toutes ces questions de façon concrète avec une large 

01/03/2001

ADULTES
ESSAIS 4

Le débat est plus que jamais d'actualité et nous avons voulu 
aborder toutes ces questions de façon concrète avec une large 
équipe d'historiens, d'ethnologues, de sociologues, de psychiatres, 
de juristes, ainsi que de familles et d'enfants adoptés.

A-E-
72

Destin 
d'enfant 

Françoise 
Dolto

En 1976, comme si elle sentait l'urgence de transmettre son savoir 
de praticienne de l'enfance, Françoise Dolto décide d'arrêter ses 
consultations privées pour se consacrer à la prévention, à la 
formation de psychanalystes et à l'écoute d'enfants recueillis en 
pouponnière. Depuis des années déjà, en véritable "militante de 
l'inconscient", elle acceptait d'intervenir dans les crèches, les 
écoles, les institutions psycho-éducatives, partout où le message 
humain de la psychanalyse pouvait contribuer à servir la cause des 
enfants. 

30/03/1995

A-E-
75

A-E-
75bi

s

L'adoption:du 
projet à 
l'enfant

Sophie Le 
Callennec

Jalonné de témoignages de professionnels, adoptants et adoptés, 
cet ouvrage se propose d'accompagner le lecteur dans sa réflexion 
pour lui permettre de savoir comment obtenir son agrément en vue 
d'adoption en franchissant les étapes administratives et en 
réfléchissant aux spécificités de la parentalité adoptive afin de se 
préparer à l'enquête psychosociale ; quels enfants sont adoptables, 
en France et à l'étranger, et quelles procédures suivre ; quelles 
étapes permettent de finaliser l'adoption (jugement, transcription à 
l'état civil) et comment, après l'adoption, gérer les éventuelles 
particularités de la vie dans une famille adoptive.
Ce guide sera le compagnon indispensable des personnes, 
commençant ou poursuivant des démarches d'adoption, qui 
désirent comprendre le plus simplement possible les méandres de 
la procédure d'adoption tout en se préparant à accueillir, au mieux, 
l'enfant vers lequel elles cheminent.

24/08/2009

l'enfant vers lequel elles cheminent.
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A-E-
77

Sans toi
Colette 
Frère

"Sans toi" est un livre témoignage, un livre chuchoté. Des femmes 
qui ont abandonné un enfant acceptent enfin de lever le voile et de 
raconter leur histoire. Venues de tous les horizons de la société, 
elles se confient quelques semaines après l'abandon, ou vingt ans 
plus tard, ou même parfois au seuil de la mort. Que reste-t-il de ce 
geste décisif lorsque tout s'efface ? Ce livre est une approche sans 
fard d'un des plus grands drames de la vie, mais aussi une 
déclaration d'espoir, car, qu'elle que soit l'intensité de la crise, 
l'apaisement surgit.

21/03/2002

A-E-
79

les enfants du 
secret

Catherine 
Bonnet

Tous les enfants sont semblables : ils veulent être aimés. Et cela 
seul compte. Mais, qu'ils soient adoptés ou qu'ils aient vu le jour 
grâce à des donneurs anonymes, bien souvent, on leur cache leur 
origine et les circonstances de leur naissance. Pourquoi ce silence ? 
De quoi a-t-on peur ? Peut-on croire un seul instant que ces enfants 
parviendront à construire leur personnalité sans savoir d'où ils 
viennent ? Catherine Bonnet plaide ici pour qu'enfin tous les 
enfants puissent se dire qu'ils sont nés comme les autres !

01/05/1992

"On adopte un enfant quand on ne peut pas en avoir" ; "Il existe un 
marché de l'adoption" ; "Il faut dire tout de suite à l'enfant qu'il a 
été adopté" ; "Il est plus facile d'adopter un enfant quand il est tout 
jeune" ; "Les enfants adoptés sont moins équilibrés que les autres" 

ADULTES
ESSAIS 5

A-E-
80

L'adoption
Fanny 
Cohen 
Herlem

jeune" ; "Les enfants adoptés sont moins équilibrés que les autres" 
; "Les procédures d'adoption sont extrêmement longues et 
complexes" ; ...
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et 
faux, les idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend 
pour point de départ et apporte ici un éclairage distancié et 
approfondi sur ce que l'ont sait ou croit savoir.
Psychanalyste et pédopsychiatre, Fanny Cohen Herlem a longtemps 
dirigé l'organisme agréé pour l'adoption de Médecins du Monde. 
Aujourd'hui membre du Conseil Supérieur de l'Adoption, elle 
détaille ici les étapes de cette aventure familiale, du désir d'enfant 
à l'apprentissage du métier de parent, sans oublier qu'au coeur de 
l'adoption, c'est le destin d'un enfant qui est en jeu.

20/02/2009

A-E-
81

L'enfant 
adopté, 

comprendre la 
blessure 
primitive

Nancy 
Newton 
Verrier

L'enfant adopté est un livre qui pourrait révolutionner la façon de 
penser l'adoption. En appliquant les données de la psychologie 
prénatale et périnatale et celles sur l'attachement, la création du 
lien et la perte, il détaille les effets de la séparation des enfants 
adoptés d'avec leur mère de naissance. De plus il donne à ces 
enfants, dont la souffrance a longtemps été méconnue ou mal 
comprise, la validation de leurs sentiments ainsi qu'une explication 
à leurs comportements. L'éclairage qui est ici donné aux 
expériences d'abandon et de perte contribuera non seulement à 
l'apaisement des adoptés, de leurs familles adoptives et de leurs 
mères de naissance, mais apportera compréhension et 
encouragement à ceux qui se sont sentis abandonnés dans leur 
enfance.

26/05/2004
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A-E-
82

L'enfant adopté 
en difficulté 

d'apprentissage

Marie-Josée 
Lambert

Cet ouvrage, écrit par une mère adoptive, professionnelle de 
l´apprentissage, propose une démarche d´accompagnement permettant 
aux parents adoptifs et aux parents d´accueil de mieux comprendre 
l´impact du vécu de leur enfant sur sa disponibilité à apprendre, de 
reconnaître certains obstacles à l´apprentissage et de découvrir comment 
intervenir afin d´accompagner leur enfant sur le chemin de sa réussite 
scolaire. L'auteur propose une démarche en quatre étapes pour mieux 
accompagner l'enfant sur le chemin de la réussite scolaire : reconnaître les 
besoins de l'enfant, consolider la relation d'attachement, solidifier les 
connaissances fondamentales, aider l'enfant à apprendre

janv-11

A-E-
85

Adolescences
Philippe 
Jeammet

L'adolescence est une période particulièrement propice au 
changement, mais où existe également un risque de voir se figer 
des conduites négatives qui peuvent altérer ou empêcher le 
développement harmonieux du jeune, garçon ou fille. Le projet des 
auteurs réunis dans cet ouvrage est simple et ambitieux à la fois : 
dans une langue accessible et claire, ils souhaitent mettre à la 
disposition des parents et des éducateurs leurs savoirs et leur 
expérience auprès des adolescents.
Les grandes lignes directrices de cette période de la vie sont ainsi 
tracées, afin de mieux comprendre l'adolescent, de l'aider à 
consolider ses acquis ou, le cas échéant, de lui donner de nouvelles 
chances de trouver une issue positive à ce qui a déjà mar-qué son 
enfance. On ne trouvera dans ce livre ni " recettes " éducatives ni 

08/03/2012

ADULTES
ESSAIS 6

85
Adolescences

Jeammet
chances de trouver une issue positive à ce qui a déjà mar-qué son 
enfance. On ne trouvera dans ce livre ni " recettes " éducatives ni 
propos d'experts détenteurs d'une vérité, mais confrontations 
d'expériences, rencontres et convergences de points de vue, pour 
dédramatiser la perception de l'adolescence et réaffirmer les 
ouvertures dont elle s'accompagne.
Référence depuis plus de quinze ans auprès des étudiants, des 
parents et de tous les professionnels de la jeunesse, la nouvelle 
édition de cet ouvrage a fait l'objet d'une actualisation complète 
des données et de l'introduction de nouvelles problématiques 
(relations virtuelles, initiation sexuelle, etc.).

A-E-
87

Choisir 
d'adopter un 

enfant

Virginie 
Lydie

Tout n'est pas rose (ou bleu) dans le monde de l'adoption. S'il y a, 
en France, de moins en moins de bébés adoptables - et donc de 
drames liés à l'abandon - , le nombre de parents en quête d'enfant 
a en revanche doublé en 15 ans, d'où l'intérêt pour l'adoption 
internationale. Mais là encore les conditions se durcissent et les 
délais s'allongent, car la " demande " est très supérieure à " l'offre 
". Connaître les règles et le contexte de l'adoption, aborder les 
démarches avec sérénité, réfléchir à un projet réaliste, et, surtout, 
se préparer à l'arrivée de cet enfant pas tout à fait comme les 
autres ne sont que le début d'une longue histoire, dont l'objectif 
est de construire une famille... comme les autres. 

13/09/2007

A-E-
88

Le bébé face à 
l'abandon, le 
bébé face à 
l'adoption

Myriam 
Szejer

" Avant l'adoption d'un bébé, il y a abandon, mot tabou qui désigne 
un acte qu'il faudrait escamoter au maximum. Ce concept est à 
l'origine de certains maux dont souffrent les adoptés tout au long 
de leur vie. Les non-dits, les secrets, les informations séquestrées 
au sujet du passé créent des sortes de trous au sein du psychisme 
et peuvent compromettre un équilibre. L'amour reçu d'une famille 

03/01/2000

l'adoption et peuvent compromettre un équilibre. L'amour reçu d'une famille 
adoptive ne permet pas de les combler totalement. "
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A-E-
89

Naitre là-bas, 
grandir ici

Jean-Vital 
de 

Montléon

Chaque année, 4 000 enfants venant du monde entier sont adoptés 
en France. Ce chiffre impressionnant montre bien que l'adoption 
internationale est devenue un phénomène de société. Pourtant, 
elle n'est toujours pas perçue comme un équivalent de la filiation 
biologique, mais plutôt comme une sorte de parenté au rabais. 
Pour comprendre pourquoi tant d'a priori entourent encore cette 
façon d'être parent et enfant, l'auteur interroge le poids que 
l'Histoire fait peser sur les mentalités et analyse ce qui se passe 
dans d'autres cultures. L'adoption est souvent synonyme 
d'inquiétude psychologique comment être parent d'un enfant dont 
on ne sait rien ? Les enfants adoptés n'ont-ils pas souvent des 
problèmes ? Il faut balayer au passage quelques préjugés : oui, il est 
essentiel de préserver les liens avec la famille d'origine ; non, il ne 
faut pas rendre l'adoption responsable de toutes les difficultés. 
Aussi, les situations, des plus quotidiennes aux plus 
exceptionnelles, sont envisagées à travers les histoires d'Irina, 
Dimitri, Pedro, Cassandre... La santé des petits adoptés suscite bien 
des interrogations : quels examens leur faire passer à leur arrivée 
en France ? Quels sont les points importants à surveiller ? 
Comment la puberté précoce, qui est à redouter chez les petites 
filles, peut-elle être traitée ? L'auteur fait part ici de toute 
l'expérience de sa consultation d'adoption.

06/05/2003
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A-E-
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A-E-
91bi
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A-E-
92

Souffrance 
dans 

l'adoption

Catherine 
Sellenet

Toute vérité n’est pas bonne à dire, dit-on, et pourtant faut-il se 
taire sur les difficultés plus ou moins graves rencontrées par les 
adoptés et les adoptants ? Nous ne le pensons pas et nous prenons 
le risque d’entendre et d’exposer des souffrances cachées, 
masquées, indicibles jusqu’à ce jour. Ce livre n’est pas une 
dénonciation de l’adoption qui reste un moyen privilégié pour créer 
une famille ou l’agrandir, mais il ouvre un débat sur les souffrances 
de certaines trajectoires brisées, sur des symptômes d’enfants 
difficiles à contenir, sur la solitude de certains parents et les 
difficultés rencontrées par les professionnels pour répondre à ces 
nouveaux besoins d’aide et d’accompagnement. L’adoption n’est 
pas seulement la rencontre magique des désirs, elle reste une 
aventure complexe parfois semée d’aléas qu’il nous appartient de 

30/01/2009

L'enfant 
adopté dans le 

monde

Jean-
François 
Chicoine

Inspiré par les milliers d'enfants que les auteurs ont rencontrés au 
cours de leur carrière, ce livre a été conçu pour les parents hantés 
par des questions sans réponse. Il a été pensé aussi pour les 
intervenants, souvent isolés face à la détresse des familles. Il traite 
en quinze chapitres des multiples aspects de l'adoption 
internationale : l'abandon, l'anthropologie et l'éthique de 
l'adoption, les familles adoptives, le processus d'adoption, le bilan 
de santé, l'alimentation, la croissance, le développement, les 
troubles de développement, les particularités ethniques, 
l'adaptation, le nouveau milieu de vie et l'identité. Puis arrive un 
dernier chapitre, le chapitre quinze et demi... Pourquoi et demi ? 
Parce qu'il reste, disent les auteurs, l'avenir à bâtir avec votre 
enfant. Un ouvrage complet comme il s'en fait rarement, écrit par 
trois spécialistes de l'enfance internationale parmi les plus réputés.

01/01/2003

aventure complexe parfois semée d’aléas qu’il nous appartient de 
comprendre.
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A-E-
93 

et A-
E-

173

Parents de 
cœur

Sherrie 
Eldridge

Adopter un enfant est un projet merveilleux mais aussi un parcours 
semé d'embûches. Qu'on le veuille ou non, l'enfant que l'on 
s'apprête à faire sien a une particularité celle d'avoir été, un jour, 
abandonné. Qu'éprouvent les parents avant ou après avoir accueilli 
un enfant qu'ils ne connaissent pas encore ? Et lui, que ressent-il ? 
Pourquoi ont-ils parfois du mal à se comprendre ? La psychologue 
américaine Sherrie Eldridge, elle-même enfant adoptée, aborde 
sans tabou les non-dits liés à la souffrance de l'abandon. Elle 
rappelle aux parents adoptifs que certains des traits de caractère et 
des besoins de l'enfant sont directement liés à la cicatrice qu'il 
porte en lui. Afin de les aider à progresser, elle répond à toutes 
leurs questions et les invite à : - ne pas dénier cette blessure - 
comprendre qu'il peut avoir honte d'avoir été abandonné et s'en 
sentir coupable - accepter sa colère qui peut exprimer la douleur de 
la perte - admettre qu'il pense à sa famille de naissance, même s'il 
n'en parle pas - reconnaître son besoin de savoir la vérité sur sa 
conception, sa naissance, sa famille biologique - comprendre sa 
peur d'être de nouveau abandonné - reconnaître qu'il est différent 
de ses parents adoptifs... 

05/02/2003

ADULTES
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L'adoption est une aventure risquée, qui se termine trop souvent 

A-E-
95

A-E-
95bi

s

A-E-
97

L'adoption, 
une aventure 

familiale

Brigitte 
Camdessus

u plan juridique, l'aventure familiale de l'adoption plénière modifie 
définitivement l'identité de l'adopté et crée des liens de filiations 
irréversible dans la nouvelle famille. Tous les aspects à la fois 
juridiques, sociaux et psychologiques de l'adoption.

21/02/1997

A-E-
98

Heureux qui 
communique

Jacques 
Salomé

Soyez heureux, communiquez mieux !
De bonnes relations avec notre entourage sont essentielles à notre 
épanouissement et à notre équilibre. La communication est la sève 
de l'existence. Jacques Salomé nous livre ses conseils, simples et 
concrets, pour mieux écouter, partager, échanger. Pour ne plus 
jamais se heurter au mur de l'incompréhension.

12/04/2006

Destins de 
l'adoption

Pierre Lévy-
Soussan

L'adoption est une aventure risquée, qui se termine trop souvent 
par un échec (reabandons d'enfants, absence de sentiment filiatifs 
réciproques) et il n'y a en France aucune politique qui permette de 
l'éviter. A travers de nombreux exemples, l'auteur tente d’éclairer 
les étapes décisives du processus d'adoption, tant pour l'enfant que 
pour ses futurs parents, ainsi que les difficultés rencontrées et les 
erreurs a ne pas commettre. Il dénonce l'évolution de plus en plus 
biologisante de la filiation, susceptible d'ébranler l'adoption la plus 
solide. Toutes les réussites familiales de la « greffe » que 
représente la transformation d'un enfant en fils ou fille témoignent 
de la complexité d'un voyage que les parents doivent entreprendre 
en connaissant les risques a venir et leurs propres limites.

10/02/2014
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A-E-
99

Au risque de 
l'adoption

Cécile 
Delannoy

La plupart des parents qui adoptent pensent, en toute bonne foi, 
que, enfants « de leur sang » ou enfants « adoptés », cela ne fait 
aucune différence. Mais ils oublient souvent de se demander s'il en 
va de même pour ces enfants... S'ils ont choisi de les adopter, eux 
n'ont pas choisi de l'être. L'auteur, elle-même mère adoptive et 
aujourd'hui grand-mère, a voulu savoir comment était vécue 
l'adoption de part et d'autre, puis comprendre les séquelles 
possibles, traces laissées en chacun par une histoire difficile, un 
passé douloureux. Elle a ainsi réalisé un véritable travail d'enquête 
auprès de parents adoptifs et d'enfants adoptés; de la petite 
enfance à l'âge adulte, des heurts de l'adolescence aux moments de 
tendresse, elle nous restitue ici sans fard la réalité de l'adoption

05/03/2008

A-E-
100

Adoption 
d'enfants nés 

ailleurs

Fanny 
Cohen 
Herlem

Dans cet ouvrage, Fanny Cohen Herlem aborde les questions 
complexes liées à l’adoption internationale, sur les plans affectif, 
psychologique et juridique.
Quelles procédures, quels risques, quels intérêts sont en jeu pour 
l’enfant et pour ses futurs parents ? Quelles questions se poser 
avant l’adoption, et s’y préparer au mieux ? Quelles questions 
viennent ensuite ?...
Elle insiste sur l’importance des législations, des moyens mis au 
service des familles, et du temps de réflexion nécessaire, qui 
protègent les familles et les enfants pour leur éviter de « tomber » 

11/05/2012

ADULTES
ESSAIS 9

protègent les familles et les enfants pour leur éviter de « tomber » 
dans des filières « peu sécures » qui mettraient leur projet en 
danger. On y trouve également des informations sur la recherche 
des origines, sujet délicat souvent abordé à l’âge de l’adolescence , 
l’adoption d’enfants « grands »,
la vie avec l’enfant adopté, la scolarité, etc. 

A-E-
103

Le bébé et les 
ruptures

Caroline 
Eliacheff

Séparation et exclusion : les deux thématiques sont intimement 
associées, la première appelant souvent la seconde. Au coeur de 
chacune, un lien menacé, malmené par l'histoire, et pourtant vital 
pour l'adulte en devenir qu'est le bébé. Ce lien commence avec les 
premières perceptions foetales, se construit plus tard dans le 
langage, avec la mère, la famille et l'entourage, puis vient s'inscrire 
plus largement dans la société. Les spécialistes qui ont participé à 
ce recueil (psychanalystes, médecins, historiens, chercheurs, sages-
femmes, travailleurs sociaux...) s'attardent, chacun, sur une facette 
de ce lien et réfléchissent aux pratiques médicales et sociales qui le 
mettent en danger ou peuvent, au contraire, contribuer à le 
consolider. L'intégration sociale, lent processus débutant dès la 
naissance, ne peut en effet s'accomplir que par l'écoute attentive et 
respectueuse du tout-petit. Cela suppose la mise en place de 
structures souples favorisant la restauration et le développement 
de ces liens vitaux qui permettront ensuite à l'enfant, puis au jeune 
adulte, de trouver sa place dans la société.

01/11/2003



N° TITRE AUTEUR RESUME IMAGES date de 
publication

A-E-
104

Moïse, 
Oedipe, et 
Superman

Sophie 
Marinopou

los

Moïse, Œdipe, Superman : trois enfants abandonnés, trois enfants 
adoptés. Que signifie s'inscrire dans l'histoire d'une nouvelle famille 
avec son propre passé, construire un nouveau lien de filiation 
appelé à résister à l'épreuve du temps ? Illustré de cas cliniques, de 
témoignages, nourri d'enquêtes originales, cet ouvrage aborde de 
nombreux points concrets : pourquoi certains enfants ne sont-ils 
pas adoptables ? Comment sont sélectionnées les futures familles 
adoptives ? Quels sont les problèmes spécifiques rencontrés par les 
enfants adoptés ? Comment réagir face à leurs questions ? Faut-il 
les aider dans leur " quête des origines " ? Les auteurs, confrontées 
chaque jour à ces questions en tant que professionnelles chargées 
du suivi de l'adoption, formulent aussi des propositions afin que 
l'adoption se construise, comme pour toute histoire familiale, en 
récits de vie.

03/11/2003

Les familles issues de l'adoption internationale sont un exemple 
concret de l'harmonie possible entre personnes d'origines 
différentes, sur une Terre où le racisme gagne tous les jours en 
puissance. Elles sont souvent présentées comme un dernier 
recours, un moindre mal, une anecdote de plus dans le catalogue 
des souffrances d'aujourd'hui. Pourtant ces familles sont à l'avant-
garde de la société. Elles nous racontent des histoires intimes qui 

ADULTES
ESSAIS 10

A-E-
107

Adopter sa 
famille

Marie-
Josée 
Sibille

garde de la société. Elles nous racontent des histoires intimes qui 
finissent par bouleverser l'ordre social. Écoutons alors ces histoires. 
Comprenons ce qui fait du bien. Agissons sur ce qui fait mal. 
Apprenons la résilience, cet art du vivant qui permet de tricoter 
ensemble bonheur et souffrance, pour développer la créativité et 
l'empathie dont notre époque a tant besoin. Un livre proposant 
une pensée vivante sur l'adoption internationale aujourd'hui, ainsi 
que des clés émotionnelles et comportementales pour comprendre 
les enjeux dans la famille, du côté des enfants comme de celui des 
parents.

21/01/2016

A-E-
108

L'adoption 
comprendre 

l'enfant, 
accompagner 

les parents

Delphine 
Rouquès

Pour que l'adoption soit une nouvelle chance pour un enfant, il a 
besoin d'être compris, aidé. Et ses parents aussi. Delphine Rouquès, 
psychologue, spécialiste de l'adoption, consultante au sein d'une 
ONG, donne aux parents les outils nécessaires pour accueillir et 
accompagner au mieux l'enfant adopté: selon son origine, son âge 
et celui des parents au moment de l'adoption ; la constellation 
familiale, les étapes qu'il traverse, de la petite enfance à l'âge 
adulte, ses difficultés particulières et ses troubles.
Mais ce livre éclaire également les parents sur leurs propres 
sentiments: lors de la préparation à l'adoption, au moment de 
l'accueil de l'enfant, sur la relation qu'ils ont chacun avec lui et face 
aux questions qui peuvent surgir dans le couple. Ce guide 
psychologue irremplaçable accompagnera les parents dans leur 
cheminement, mais aussi les adoptés devenus adultes qui y 
reconnaîtront des éléments de leur histoire

01/04/2008
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A-E-
109

A-E-
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A-E-
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Les droits de 
la vie

Jean-
François 
Mattei

La procréation médicalement assistée, le diagnostic prénatal, la 
transplantation d'organes, les examens génétiques : autant de 
progrès spectaculaires qui ont marqué la recherche scientifique et 
médicale de ces dernières années. Ces nouvelles techniques nous 
placent dans des situations inédites qui supposent des 
responsabilités et des choix nouveaux. Doit-on tout faire parce que 
c'est possible ? Qui doit décider et selon quels critères ? L'individu 
ou la société ? Le médecin ou le politique ? C'est à une réflexion 
stimulante et incisive sur l'avenir de la médecine que nous invite 
cet ouvrage. Fort de son expérience originale de généticien, 
analysant les affaires qui ont défrayé la chronique, impliqué aussi 
dans le débat parlementaire, Jean-François Mattei nous propose 
d'aborder le fond du débat bioéthique. Il faut, selon lui, redéfinir 

06/11/1996

ADULTES
ESSAIS 11

Au cœur de 
l'adoption

Sylvie 
Servan-

Schreiber

Au moment où la réforme de l'adoption entre en pratique, Sylvie 
Servan-Schreiber combat les idées reçues et passe en revue toutes 
les facettes de l'adoption : les structures d'aide, l'inégalité devant 
les démarches, des propositions pour améliorer les modalités 
d'adoption, la question de l'insertion sociale, les enjeux 
psychologiques pour l'enfant et pour sa nouvelle famille 
(circonstances de l'abandon, troubles de l'attachement, 
résilience...), la quête des origines, etc.

27/04/2005

d'aborder le fond du débat bioéthique. Il faut, selon lui, redéfinir 
les principes sur lesquels doit reposer notre société et poser 
inlassablement la question de nos valeurs et de nos références 
communes : quel homme et quelle société voulons-nous pour 
demain ? L'ampleur des problèmes liés à la médecine nouvelle 
implique donc un sursaut du politique, à qui il appartient de statuer 
dans l'intérêt de tous. 

A-E-
113

L'échec de la 
protection à 

l'enfance

Maurice 
Berger

Deux cent soixante-dix mille enfants et adolescents sont concernés 
en France par le dispositif de protection de l’enfance. Ce dispositif 
est souvent inefficace et même très nuisible ; il repose depuis des 
décennies sur deux règles implicites : - • ne pas évaluer les 
résultats, c’est-à-dire l’état des enfants dont il est supposé favoriser 
le bien ou le mieux-être ;-• ne pas prendre connaissance des 
nombreux travaux qui démontrent qu’on peut mieux faire.
De fait, nous ne sommes pas en retard sur d’autres pays… nous 
sommes sur une voie différente avec une idéologie bien ancrée, 
hors réalité : celle du maintien du lien familial à tout prix.
La première partie de ce livre détaille ce que les enfants nous 
montrent de leur monde interne quand on les écoute. Le deuxième 
décrit les dispositifs mis en place pour leur permettre de penser, de 
parler, de progresser. La troisième analyse les raisons profondes de 
l’échec de notre système de protection de l’enfance, et tente 
d’expliquer comment on peut et on doit améliorer ce dispositif. 

08/04/2004
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A-E-
114

Attachement 
et adoption

Deborah 
D.Gray

Ce livre est avant tout destiné aux parents adoptifs et d'accueil et 
leur présente d'une façon claire les différentes étapes du 
développement de tout enfant, puis explique comment ces étapes 
peuvent être parcourues quand l'enfant a vécu l'abandon par sa 
maman de naissance. 
Il fourmille de conseils pratiques et de suggestions, te tout reposant 
sur des bases théoriques solides concernant l'attachement, le 
développement et les traumatismes précoces.
Des sujets tels que tes traumatismes, le deuil, les troubles de 
l'attachement, l'âge émotionnel par rapport à l'âge chronologique, 
les changements culturels, l'origine ethnique, l'exposition prénatale 
à l'alcool et aux drogues, mais aussi comment obtenir des 
diagnostics, identifier les défis familiaux et y faire face, former un 
cercle de soutien autour de la famille, rencontrer et travailler avec 
des professionnels de la santé mentale, sont abordés pour 
permettre aux parents d'évaluer le développement psychoaffectif 
de leur enfant, les défis particuliers de leur famille et comment 
permettre à leur enfant de développer son plein potentiel.
Attachement et adoption est préfacé par Cécile Delannoy, maman 
adoptive et auteur de Au risque de l'adoption (La Découverte, Paris, 

2006), bien connue en France pour son engagement et son soutien 
des parents adoptifs en difficulté et par Johanne Lemieux, maman 

05/11/2007
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des parents adoptifs en difficulté et par Johanne Lemieux, maman 
adoptive et travailleuse sociale, qui a développé au Québec depuis 
plus de 10 ans l'Adopteparentalité méthode biopsychosociale 
d'accompagnement des familles adoptives.

A-E-
115

En finir avec 
l'échec à 
l'école

Hubert 
Montagner

L'échec scolaire est-il une fatalité ? Ne doit-on pas réexaminer les 
critères de la réussite ? Hubert Montagner analyse les compétences 
indispensables à tout apprentissage. Il montre que chaque enfant a 
un tempo qui lui est propre et qu'il faut respecter pour lui donner 
toutes ses chances. Et si, pour remettre l'école sur ses pieds, il 
fallait mieux l'adapter à ce qu'est vraiment chaque enfant ?

26/09/1996

A-E-
119

On ne choisit 
pas ses 
parents

Jean-
philippe 
Pierron

Explorant les grands mythes fondateurs, J.-P. Pierron met en 
évidence qu'il n'y a de parenté qu'adoptive. Il aborde en philosophe 
cette question à travers les débats sociopolitiques d'aujourd'hui. Il 
réfléchit sur les enjeux éthiques, de l'abandon, du don, de la 
souffrance et du désir d'enfant, mais aussi sur le statut de la 
parentalité. Seul livre de philosophie sur ce thème, il est destiné à 
un large public, adoptant ou non, car il s'agit de comprendre ce 
qu'être parent implique. L'adoption nous fait entrer dans le 
mystère familial par la porte de la liberté individuelle et de 
l'initiative en lieu et place de la tradition et de son autorité. Au-delà 
des visions trop courtes que l'on a de soi comme parent ou de 
l'autre comme enfant, l'adoption invite à voir loin, à voir l'humanité 
grandir en l'homme.

22/02/2003
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A-E-
120

Appartenance
s et filiations

Françoise 
Peille

Toutes les connaissances de base acquises jusqu'à ces dernières 
années, en matière clinique, d'enfants qui ont eu à vivre des 
carences, des séparations, des placements et des déplacements. A 
partir de ce constat, des réflexions sur les politiques à mener, et 
notamment dans les institutions, pour améliorer leur prise en 
charge.

03/10/1997

A-E-
129

Des enfants 
venus de loin

Yves 
Denéchère

En 2010, plus de 3 500 enfants étrangers sont arrivés en France, 
dont près de 1 000 venus d’Haïti après le séisme dévastateur qui a 
touché le pays. Les débats sur la meilleure manière de venir en aide 
aux enfants et sur les procédures de l’adoption internationale 
renouvellent des interrogations déjà anciennes autour du désir 
d’enfant, du sentiment humanitaire et du droit international.
Pour les adoptés, les adoptants et tous ceux qui s’intéressent à ce 
sujet, regarder en arrière est un bon moyen de mieux comprendre 
les enjeux d’aujourd’hui.
Pour la première fois un ouvrage présente une histoire de 
l’adoption internationale qui permet de replacer dans leur contexte 
les histoires personnelles toujours particulières des uns et des 
autres.

04/05/2011

Longtemps, le discours sur l’adoption a été cantonné au registre du 
« conte de fée », où tout échec était imputé aux familles 

ADULTES
ESSAIS 13

A-E-
135

Vivre et 
grandir dans 

l'adoption

Cecile 
Delannoy 

et 
Catherine 

Vallée

Longtemps, le discours sur l’adoption a été cantonné au registre du 
« conte de fée », où tout échec était imputé aux familles 
adoptantes ; mais les regards ont progressivement changé, et il est 
désormais possible d’évoquer les difficultés vécues au sein des 
familles. C’est alors la théorie de l’attachement qui est le plus 
souvent invoquée pour en comprendre les origines, non sans raison 
: il ne va pas de soi, pour un enfant, de redonner sa confiance à des 
adultes après avoir vécu abandon et ruptures de ses premiers liens.
Il semble cependant que l’attachement n’explique pas tout. Les 
auteurs de l’ouvrage veulent défricher un terrain nouveau, en 
faisant l’hypothèse que les jeunes adoptés – notamment à 
l’international –, mais aussi les jeunes pupilles, pourraient éprouver 
un malaise identitaire et vivre des conflits d’appartenance. Bâtir 
son identité sans ressemblance évidente à ses parents, appartenir, 
au moins dans l’imaginaire, à deux familles, trouver sa place dans 
une société qui vous identifie comme « étranger » : autant de défis 
difficiles pour les jeunes adoptés. Une réflexion issue d’expériences 
croisées, pour mieux comprendre nos enfants issus de l’adoption 
et, peut-être, aider les familles qui en traversent les eaux difficiles.

26/04/2012
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A-E-
139

L'adoption 
pour les nuls

Catherine 
Pompido

u

La réalité de l'adoption aujourd'hui en France
Accouchement sous X, adoption de stars, désir d'enfant... 
l'adoption est au cœur de l'actualité. C'est aussi et surtout le projet 
de près de 30 000 Français. Dix mille démarches pour l'agrément 
sont entreprises chaque année, 8 000 agréments sont délivrés par 
an, pour 4 000 adoptions effectives. Car en dépit de ce que les 
adoptions des stars peuvent laisser penser, l'adoption est souvent 
un parcours du combattant, semé d'embûches. Ce " Nuls " répond 
enfin sans tabou aux questions que se posent les futurs adoptants. 
Les réponses sans tabou aux questions des futurs adoptants. 
Comment mettre toutes les chances de son côté pour obtenir 
l'agrément, sésame au projet d'adoption ? Adopter un enfant en 
France ou à l'étranger ? Quels sont les véritables coûts d'une 
adoption ? Comment organiser sa vie quand l'enfant est là ? Quels 
sont les problèmes les plus fréquents, les erreurs à éviter ?

08/03/2012

A-E-
142

Accompagner 
la naissance

Claudine 
Schalck

Ce livre est le témoignage d'une pratique élaborée au sein de la 
maternité des Bluets à Paris pour les femmes qui sont amenées à 
accoucher sous anonymat et à laisser leur bébé à une future 
famille. Voilà donc le carnet de bord de l'accompagnement d'une 
jeune mère, Judith, par la sage-femme, Claudine Schalck, elle-
même accompagnée dans sa démarche précise et exigeante par 
l'équipe professionnelle. De la découverte de la grossesse de Judith 20/10/2011

ADULTES
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142 la naissance Schalck
l'équipe professionnelle. De la découverte de la grossesse de Judith 
à sept mois et demi à l'adoption de bébé Joséfine, nous sommes 
témoins de l'évolution physique et psychologique de cette jeune 
mère, des mouvements affectifs qu'elle suscite dans l'équipe, des 
éléments concrets de préparation, de la manière dont la sage-
femme prend soin de la mère et du bébé, avec sensibilité, 
empathie, en l'absence de tout jugement de valeur

20/10/2011

09/01/2013
A-E-
160

L'adoption en 
150 questions-

réponses

Pascal 
Lemare et 

Agnès 
Muckenst

urm

Ce livre est né d'une longue amitié de quarante ans entre Pascale 
Lemare, psychologue clinicienne et Agnès Muckensturm, 
conceptrice-rédactrice, l'une répondant aux questions que l'autre 
se posait lui posait découvrant ainsi les réalités de l'adoption.
Original, ce livre défend un point de vue : celui de l'enfant, qui, 
souvent dans le parcours de l'adoption, disparaît au profit du désir 
à la fois, violent, contradictoire, généreux, impatient d'un couple à 
être enfin parents. C'est donc l'enfant que l'on suit, depuis sa 
naissance en France ou ailleurs, abandonné à la naissance ou plus 
tard, en passant par le cap de l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, 
lorsque lui-même envisage de fonder une famille.
En cinq chapitres, cet ouvrage retrace pas à pas toutes les étapes 
qui mènent un enfant à rencontrer puis à vivre avec ses parents 
adoptifs, et, du coup, nous conduit à faire connaissance avec tous 
les acteurs que l'enfant rencontre sur sa route, à commencer par 
les services sociaux. Parallèlement, une quinzaine de professionnels 
apportent leur témoignage, éclairant de leur expertise des 
problématiques de l'enfant adopté : une assistante familiale 
spécialisée dans l'accueil de bébés en attente d'adoption, une 
inspectrice chargée de la Protection de l'enfance, une ethno-
psychothérapeute, la présidente d'une association d'adoptés, et, in 
fine, deux enfants adoptés aujourd'hui adultes.fine, deux enfants adoptés aujourd'hui adultes.
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Aider l'élève 
en souffrance

Louis 
Michelle 
Bombèr

Les élèves qui survivent à de nombreuses expériences de 
perte, de traumatisme, de maltraitance et de négligence 
peuvent facilement être mal compris dans nos écoles, 
malgré nos bonnes intentions. Les enfants avec un tel passé 
ont généralement de mauvais résultats scolaires, au pire 
sont exclus de l’endroit même qui pourrait leur offrir 
l’opportunité d’un apprentissage de seconde chance et la 
possibilité d’atteindre leur potentiel. Ces enfants ne 
réagissent pas bien ou pas de façon cohérente aux 
techniques de modification comportementale, et ils ne sont 
pas capables non plus de se développer dans un système 
largement conçu pour ceux qui ont un passé « suffisamment 
bon ».
Cet ouvrage offre aux professionnels de l’éducation un 
manuel très utile présentant de nouvelles stratégies, des 
outils pratiques et l’assurance nécessaire pour soutenir ces 
enfants d’un point de vue attachementiste, favorisant ainsi 
une véritable intégration dans le système scolaire.
Louise Bombèr propose des stratégies faciles à utiliser, 
basées sur la théorie de l’attachement (Bowlby) et les 
dernières recherches en matière de développement de 

05/10/2012

ESSAIS 15
ADULTES

dernières recherches en matière de développement de 
l'enfant. Elle s’appuie aussi sur une solide expérience 
pratique en tant qu’enseignante-thérapeute travaillant avec 
des enfants, leurs familles et leurs écoles.

A-E-
164

Manifeste 
pour l'égalité

Lilian 
Thuram

"Pourquoi continuons-nous à penser qu'il y aurait des cultures 
supérieures à d'autres ? Pourquoi nous obstinons-nous à enfermer 
l'Autreen privilégiant une des composantes de son identité, en 
disant qu'il est "noir", qu'il est "blanc", qu'il est "musulman", qu'il 
est "juif",qu'il est homosexuel" ou que "c'est une femme" ? 
Pourquoi les pauvres sont-ils toujours les plus stigmatisés ?"

07/03/2012

A-E-
170

A-E-
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La normalité 
adoptive

Johanne 
Lemieux

L'enfant adopté au cœur des préoccupations, mais le parent au 
cœur des solutions.
Vous songez à adopter, vous êtes sur le point d’accueillir un enfant 
par adoption ou vous êtes déjà parent adoptant ? Ce livre vous 
apportera des réponses et surtout des solutions concrètes pour 
exercer ce rôle de parent, à la fois semblable et différent de la 
parentalité bio¬¬logique.
Fondée sur des connaissances scientifiques solides, une longue 
expérience professionnelle et sur le vécu de milliers de familles 
adoptives, l’auteure vous offre l’essentiel de son approche 
éducative et psychosociale : l’adopte¬parentalité.
L’Adopteparentalité est désormais une collection où l’enfant 
adopté est au cœur des préoccupations et le parent au cœur des 
solutions. Dans ce premier ouvrage, vous recevrez les 12 clés 
essentielles pour vous aider, vous et l’enfant, à connaître, à 
comprendre et à célébrer sa normalité adoptive.

26/02/2013
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A comme 
adoption

Patricia 
Mowbray

  L'auteur cherche depuis des années à dépasser l'expérience 
personnelle nécessairement limitée et contingente, pour se tourner 
vers celle des autres ; adoptés, adoptants, mais aussi vers tous les 
acteurs qui gravitent autour de l'adoption. Adoption qui concerne 
en France, depuis les années quatre-vingt, plus de 100 000 enfants, 
dont 80 000 " nés ailleurs ". Dans une position d'apaisement, 
comme un kaléidoscope, ce livre tente de porter un éclairage sur 
les différentes facettes de ce phénomène ; les problèmes qu'il 
soulève et les opportunités qu'il nous offre. Parvenu au terme de 
cet ouvrage, qui nous fait voyager à travers la géographie et 
l'histoire de l'adoption, mais aussi à travers l'histoire de ces " 
enfants du défi ", le lecteur prolongera sa réflexion.

10/2009 
ED 2011

A-E-
177

Le guide de 
l'adoption - 

édition 2014

Janice 
Peyré

Avec ses hauts et ses bas, ses angoisses, ses doutes, mais aussi ses 
espoirs et ses élans, l'adoption est une histoire d'amour. C'est le 
message que délivre ce guide, qui propose un accompagnement de 
l'adoption, de sa réflexion en amont à l'arrivée de l'enfant dans une 
famille, en passant par la constitution du dossier et la recherche 
des origines.

09/04/2014

Vous ne savez pas comment faire pour obtenir de votre enfant ce 

ESSAIS 16
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A-E-
197

Qui veut jouer 
avec moi

Lawrence 
Cohen, 
Isabelle 

Filliozat et 
Marie 

Boudewyn

Vous ne savez pas comment faire pour obtenir de votre enfant ce 
que vous lui demandez ? Le Dr Lawrence Cohen vous propose une 
approche originale : le jeu ! Il/elle est timide, réservé(e), a peu 
d'amis ? Là encore, jouer avec votre enfant peut l'aider à 
reconstruire sa confiance et assez d'aisance relationnelle pour aller 
ensuite vers les autres. Il/elle est agressif/ve, violent(e), s'enferme 
dans sa chambre ? L'auteur nous explique qu'il/elle exprime ainsi 
(paradoxalement) son besoin d'attachement. Lawrence Cohen, à 
l'aide d'une multitude d'exemples plus tendres et drôles les uns que 
les autres, montre comment renouer avec votre enfant.

02/05/2013

A-E-
198

Grandir en 
temps de crise

Philippe 
Jeammet

La crise est désormais ce que la société tout entière partage avec 
l'adolescent. Tous deux entrent dans cette zone de turbulence avec 
la même inquiétude : ils savent qu'ils en sortiront transformés... 
mais ne savent pas comment.
Le constat est tristement connu : si l'autonomie et l'indépendance 
ne cessent d'être valorisées, les contraintes actuelles maintiennent 
les jeunes durablement chez leurs parents, souvent perturbés par 
le futur compliqué qui attend leur progéniture, alors que ni l'école 
à la française ni le contexte économique ne favorisent leur 
enthousiasme et leur confiance en l'avenir.
Face à cette situation en apparence bloquée, Philippe Jeammet 
rappelle les domaines essentiels que l'adolescent doit investir pour 
son équilibre. Et surtout cette vérité : c'est le propre du vivant 
d'avancer sans savoir ce qu'il a devant lui.
Parmi les valeurs à transmettre à ses enfants, le devoir d'espoir est 
fondamental.
L'avenir sera avant tout ce qu'ils décideront d'en faire.

06/03/2014
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Mon ado me 
rend fou

Michaël J. 
Bradley

La De nos jours, la sexualité, la violence, les drogues, l'alcool, le 
divorce des parents font partie de la vie de tous les jeunes. En ce 
XXIe siècle, les parents s'efforcent d'élever les ados en s'inspirant 
de méthodes inefficaces et vieilles de trente ans. Lorsqu'ils 
échouent, ils se distancient de leur progéniture parce qu'ils se 
sentent désespérés et impuissants.
Michael J Bradley propose une visite guidée du cerveau de votre 
ado. Il vous explique les raisons des comportements des jeunes et 
le point de vue de la science face aux agissements irrationnels, 
bizarres et excentriques propres à l'adolescence. Enfin, il expose les 
aptitudes dont vous avez besoin pour transformer votre adolescent 
en un adulte accompli, sûr de lui et épanoui.

18/05/2011

Utiliser les 
histoires 
contées Margot 

"Ce livre montre comment utiliser les histoires comme outil 
thérapeutique avec les enfants entre 4 et 12 ans et comment réagir 
de façon efficace quand un enfant vous raconte une histoire. Le 
complément essentiel de la série des guides thérapeutiques. Ce 
guide commence par présenter la philosophie et la psychologie 
sous-tendant la valeur thérapeutique des histoires. Il montre 
comment utiliser les histoires comme outil thérapeutique avec les 
enfants entre 4 et 12 ans, et comment réagir de façon efficace 
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contées 
comme outil 

thérapeutique 
avec les 
enfants

Margot 
Sunderlan

d

enfants entre 4 et 12 ans, et comment réagir de façon efficace 
quand un enfant vous raconte une histoire. Le lecteur apprendra 
entre autres pourquoi les histoires sont une bonne façon d’aider les 
enfants avec leurs émotions ; de quelles ressources il a besoin pour 
raconter des histoires ; comment construire sa propre histoire 
thérapeutique pour un enfant ; que faire quand un enfant lui 
raconte des histoires ; que faire et que dire en travaillant l’histoire 
d’un enfant. Cet ouvrage est le complément essentiel à la série 
""Aider les enfants à faire face à leurs émotions"" qui comprend 
une dizaine de guides pratiques, chacun accompagné d'un livre 
d'histoire illustré. "

05/02/2016
1ère ed

A-E-
213

Je crois en toi 
!

Ostiane 
Mathon, 

Maria 
Basque, 

Isabelle De 
Lisle

"Comment donner confiance à nos enfants, les valoriser, les 
accompagner et les aider à révéler leurs potentiels ? Quel langage, 
quelles postures adopter ? Et quelles erreurs éviter ? Fortes de leur 
expérience de mères, enseignantes et éducatrices, quatre 
professionnelles de l'éducation, aux expériences et pratiques 
variées et complémentaires, nous livrent leurs réflexions et leurs 
conseils pour mettre en oeuvre une éducation bienveillante, aussi 
bien à la maison qu'à l'école.
S'appuyant sur leur expérience, elles allient théorie et pratique 
pour nous livrer des clés éducatives, des pistes, mais aussi des outils 
concrets à utiliser au quotidien dans notre relation avec les enfants. 
Les auteurs montrent l'importance de la Communication non 
violente, mais s'attachent aussi à tout ce qui, dans la relation avec 
un enfant, passe par le non verbal.
À destination des parents, des enseignants et des éducateurs.

18/03/2016
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L'adoption - 
Mieux vivre 

les trois 
premières 
années de 

l'arrivée de 
l'enfant

Johanne 
Lemieux

Même si ce deuxième ouvrage de Johanne Lemieux revient, en 
première partie, sur les notions d’attachement, sur le CAAASÉ, ce 
nouveau volume s’attache plus particulièrement aux trois 
premières années qui suivent l’arrivée de l’enfant.
Un enfant adopté peut-il vraiment devenir un enfant "normal" ? 
Comment l'aider à concilier son passé avec sa nouvelle vie ? Que 
faire pour qu'il s'intègre au mieux dans son nouveau foyer ? 
Comment lui annoncer qu'il a été adopté ? Les parents se posent 
forcément une foule de questions. Il ne suffit pas toujours d'aimer 
pour que tout se passe bien, car l'adoption a ses propres exigences, 
ses propres difficultés. Peur du rejet, mauvaise estime de soi, 
scolarité difficile... l'enfant adopté, qui est d'abord un "incroyable 
survivant", requiert une attention particulière. Grâce à des 
exemples tirés de son expérience, l'auteur de ce livre de référence 
aide les parents à réussir l'adoption. Fiches pratiques, exercices 
concrets et conseils permettent d'apprendre à tisser un véritable 
lien avec l'enfant adopté. Pour, au final, former une famille 
pleinement épanouie

14/12/2016
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Votre adolescent ne vous écoute plus. Il est devenu aussi aimable 
qu’un ours mal léché. D’ailleurs, avec son corps qui n’en finit pas de 

A-E-
232

A-E-
232
bis

Manuel de 
survie pour 

parents d’ado 
qui pètent les 

plombs

Yapaka

qu’un ours mal léché. D’ailleurs, avec son corps qui n’en finit pas de 
grandir, il se déplace avec une allure pataude! De plus, rien en vous 
ne trouve grâce à ses yeux. Puisqu’il ronchonne à temps plein, vous 
vous demandez s’il ne vaudrait pas mieux le laisser rivé à sa console 
de jeux et déposer des plateaux-repas devant la porte de son antre. 
Il est pourtant plus que probable que cet ado fait l’insolent pour 
cacher sa fragilité et sa sensibilité. Lorsqu’un jeune s’acharne à 
décourager tout contact, va-t-il vraiment bien? Certes, vouloir 
débusquer le mal-être de votre ado alors qu’il vous envoie au 
diable pour un rien, c’est comme tenter de soigner un chat blessé: 
coups de griffes garantis! Faites pourtant preuve d’obstination et 
de tendresse. En effet, ses sarcasmes ont souvent pour but de vous 
tester en secret pour savoir s’il peut discuter avec vous sans que 
vous sous-estimiez ou vous vous moquiez de ce qui le tracasse. Plus 
un adolescent souffre, moins il osera en parler à ses proches. Au 
pire, il ne pourra même pas imaginer que ses parents soient 
capables de l’écouter et l’aider. Alors, allez-y franchement! Vous 
pourrez toujours rectifier si besoin en est. Il vaut mieux prendre le 
risque de brusquer votre enfant pour une broutille que de manquer 
d’attention alors qu’il est peut-être en danger.

ED 2016
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Devenir 
parents

Maguy 
Domergue

Maguy Domergue est mère de cinq enfants dont le dernier, Arnold, 
a été adopté au Brésil, pays où elle et son mari ont séjourné dans 
les années 1970. Il porte en lui les traces de l'abandon et manifeste 
son malaise par un comportement allant jusqu'à la délinquance. Les 
éducateurs proposent alors un retour au pays natal, possibilité 
pour l'adolescent de rencontrer sa mère naturelle. Maguy 
Domergue accompagne son fils. C'est le journal de ce voyage, qui 
est présenté dans ce livre. Un journal sobre, récit d'un mois de la 
vie d'une mère en compagnie de son fils adoptif au pays de sa mère 
naturelle. L'auteur a le courage de souligner les difficultés et les 
ambiguïtés liées à la démarche d'adoption ; à aucun moment, elle 
ne juge, ni rejette cette forme particulière d'amour parental. Mais 
en reconnaissant la part de l'échec, de la souffrance, elle propose 
un regard lucide sur les motivations de l'adoption et d'une manière 
générale sur les relations parents-enfants. Devenir parents oblige 
parfois à lâcher l'idéal que l'on porte en soi et permettre aux 
enfants de ne pas correspondre au rêve de leurs parents. Devenir 
parents, c'est-à-dire " démunis ", signifie peut-être accepter la vie 
avec ses bonheurs et ses échecs.

16/01/2003

Quelle aventure d'être parents, d'être engagés dans un tourbillon 
d'émotions. Parfois, on se sent seul, un peu mal dans son rôle. 
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Etre Parent, 
c'est …?

Yapaka

d'émotions. Parfois, on se sent seul, un peu mal dans son rôle. 
Notre enfant nous en fait voir de toutes les couleurs, on ne le 
comprend pas ou plus. On est parfois inquiet, souvent dépassé, un 
peu démuni, plein de doutes...Vous n'êtes pas les seuls : être 
parents n'est pas simple. Un enfant, c'est un perpétuel remue-
ménage.Et pour son enfant, on veut le meilleur. Pourtant, il n'y a 
pas de recette ; tout juste quelques points de repère, quelques 
idées pour reprendre un grand souffle et continuer à inventer et à 
réinventer... parce que, heureusement : yapaka!

ed 2018

A-E-
254

La Bible de 
l'adoption 

Josette 
Rejou 

L'adoption est une aventure merveilleuse mais bien complexe qui 
oscille entre l'émotion et l'inquiétude, l'enthousiasme et la remise 
en question. Pour que le bonheur couronne cette longue attente 
d'enfant, il est important, avant même d'entreprendre les 
démarches, de se débarrasser d'idées reçues et de principes 
ingénus face aux questions que pose l'adoption. Cet ouvrage a été 
écrit pour vous aider et vous accompagner dans votre parcours. Il 
vous permet de : tester votre détermination pour prendre la 
décision en toute connaissance de cause ; savoir à quels organismes 
vous adresser ; connaître les possibilités d'adoption selon les pays, 
car celles-ci varient suivant le contexte politique, économique, ou la 
qualité des relations diplomatiques ; supporter les délais, sans 
céder au découragement ; vous préparer à la joie d'accueillir 
l'enfant qui vous attend quelque part dans ce vaste monde ; 
apprendre à le connaître et à vous adapter tout au long de son 
enfance et son adolescence ; faire valoir vos droits de parent 
adoptif. Guide pratique et juridique, La bible de l'adoption est 
nourrie de témoignages et d'expériences vécues, ce qui en fait un 
allié indispensable pour vous orienter, vous rassurer et répondre à 

19/03/2003

allié indispensable pour vous orienter, vous rassurer et répondre à 
toutes vos interrogations.
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Adoption Le 
Guide 

pratique 2008

anne 
Masselot 

Astruc 

Trouvez les réponses à toutes vos questions :
- Quelles démarches effectuer pour adopter un enfant ?
- Un(e) célibataire peut-il adopter un enfant ?
- Quels sont les pays ouverts à l'adoption internationale ?
-  Quels sont les droits et les obligations des parents adoptifs ?
- Comment adopter l'enfant de son conjoint ?
- Comment demander un congé d'adoption à son employeur?

01/01/2008

A-E-
261

L'adoption du 
projet à 
l'enfant 

Sphie Le 
Gallenec

Geneviève 
Miral

Un livre documenté, clair et accessible pour comprendre les 
démarches et le processus d adoption.
L'adoption fait régulièrement l'objet de reportages et d'articles. Son 
contexte général est en très forte évolution (enfants adoptables de 
plus en plus âgés, de plus en plus porteurs de pathologies ou de 
handicap, ou avec des parcours de vie plus complexes). De 
nombreux pays ont réorganisé leur dispositif d'adoption 
internationale. Enfin, on assiste à une multiplication des 
témoignages de personnes adoptées, qui donnent un autre 
éclairage sur les vécus des enfants.
Jalonné de témoignages de professionnels, d'adoptants et 
d'adoptés, pratique et concret (encadrés, chiffres clés), cet ouvrage 
accompagne les postulants à l'adoption, parfois perdus dans les 
démarches à entreprendre. Il aborde notamment les étapes 
administratives pour l'agrément, l'enquête psychosociale, les 

09/04/2019
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démarches à entreprendre. Il aborde notamment les étapes 
administratives pour l'agrément, l'enquête psychosociale, les 
enfants dits « à besoins spécifiques », les organismes 
intermédiaires, les procédures, les étapes finales (jugement, 
transcription à l état civil), la gestion des particularités de la vie 
dans une famille adoptive...

A-E-
262

De l'art 
d'élever des 

enfants 
(im)parfaits

Patrick  
Bensoussa

n

Quelques simples conseils aux parents pour rater leur job de super 
parents pour le plus grand profit de leur super bébé. Cet 
antimanuel de parentalité appliquée se demande s'il est vraiment 
raisonnable aujourd'hui de fabriquer du bébé ? N'est-ce pas pour 
tout dire un mauvais calcul, les bénéfices n'étant pas garantis ? 
Mme Dolto parlait autrefois de " désirs un instant confondus qui se 
font chair en devenir ", de choses un peu folles témoignant de la vie 
et de l'amour. Et aujourd'hui ? S'agirait-il strictement de reproduire 
du biologique performant grâce aux savoirs des experts et à une 
technologie de pointe ?

01/02/2018

A-E-
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Adoption- Le 
Guide 

Pratique
2016

Anne 
Masselot 

Comment se passe l’adoption en France ? Quelles sont les 
démarches à suivre pour connaître le bonheur d’accueillir son futur 
enfant ? Cet ouvrage aborde toutes les questions relatives à 
l’adoption nationale et internationale. Quelles sont les conditions 
pour qu’un enfant soit considéré comme adoptable ? Quelle est la 
procédure et où se renseigner lorsque l’on souhaite adopter ? 
Comment se passe l’adoption internationale ? Quelles en sont les 
différentes étapes ? Ce guide explique dans un langage clair quelles 
sont les conséquences de l’adoption et notamment quels sont les 
droits et obligations de l’enfant adopté, de sa famille adoptive.

14/01/2016
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L'enfant et la 
souffrance de 
la separation

Maurice 
Berger

Toute séparation douloureuse a un impact sur la vie psychique des 
enfants qui  laisse des traces persistantes. Maurice Berger décrit les 
principaux processus psychiques propres à l’enfant confronté à la 
séparation. Une première partie est consacrée aux troubles 
spécifiques liés au divorce des parents, une deuxième partie se 
place dans le cadre de l’adoption, la troisième partie étudie les 
situations liées au placement judiciaire.
Les enfants qui souffrent de la séparation présentent de nombreux 
points communs que l’auteur regroupe sous le concept de 
pathologie du lien, entendu comme mode défectueux 
d’organisation psychique. La description clinique qui en est faite 
permet ensuite de définir les diverses prises en charge 
thérapeutiques à mettre en oeuvre pour, sinon guérir de la 
séparation, du moins en diminuer les atteintes.

11/03/2020

Quand les adoptés deviennent adultes, leurs difficultés, 
relationnelles notamment, ne disparaissent pas comme par 
enchantement. La peur du rejet (de l'abandon) rejaillit sur leur vie 
intime et ils trouvent différents moyens pour éviter de se sentir 
vulnérables dans leurs relations. Ces manoeuvres de distanciation 
restent incompréhensibles pour leurs parents, leurs conjoints ou 
partenaires et leurs amis. Eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre 
leurs attitudes, leurs sentiments et leurs comportements. Ils en 

ESSAIS 21
ADULTES

A-E-
272

Renouer avec 
soi / L'enfant 

adopté 
devenu adulte

Nancy 
Newton 
Verrier

leurs attitudes, leurs sentiments et leurs comportements. Ils en 
sont parfois honteux parce que notre société présente l'adoption 
comme un acte altruiste.
Dans ce livre, les adoptés, mais aussi tous ceux qui ont vécu un 
traumatisme dans leur petite enfance, découvriront :
 - le rôle du traumatisme dans leur vie,
 - comment le traumatisme retentit sur le système nerveux,
 - comment l'enfant craintif peut diriger leur vie,
 - comment la signification que nous donnons aux événements 
détermine nos croyances,
 - comment nos croyances contrôlent nos sentiments, nos attitudes 
et notre comportement,
 - comment découvrir son Moi authentique, - comment être plus 
fort en devenant responsable,
 - comment améliorer leurs relations.
Ce livre est destiné aux membres de la triade adoptive (adoptés, 
parents adoptifs et parents de naissance) ainsi qu'à ceux qui sont 
en contact avec l'un d'eux, mais aussi aux professionnels qui 
travaillent avec eux. Il intéressera aussi celui ou celle qui sent qu'il 
ou elle ne vit pas de façon authentique.

16/02/2015
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A-E-
274

La sécurité 
émotionnelle 

de l'enfant

Dr Anne 
Raynaud

Crises de colère incontrôlables, réveils nocturnes incessants et 
éreintants, comportements d'opposition et agressivité... les parents 
recherchent souvent des réponses aux problèmes qu'ils 
rencontrent dans l'éducation de leur enfant. Certes, les 
connaissances sur le développement de celui-ci ont ouvert de 
nouvelles approches mêlant bienveillance et pédagogies 
alternatives pour qu'il se construise sereinement ; mais il est, selon 
la pédopsychiatre Anne Reynaud, un besoin fondamental, un pré-
requis sans lequel cette construction ne peut se faire que 
difficilement : la sécurité émotionnelle. L'enfant a en effet besoin 
de grandir dans un environnement stable, sécurisé, entouré de 
repères ; c'est par l'instauration d'un lien d'attachement fort et de 
qualité, par une disponibilité affective à toute épreuve que l'adulte 
va erre en mesure d'écouter, comprendre, rassurer, soutenir et 
accompagner ses émotions. Sans cette sécurité émotionnelle, 
toutes les bonnes volontés, toute éducation, aussi "positive" soit-
elle, sont finalement vouées à l'échec. Anne Raynaud livre ici les 
dés pour comprendre, appliquer et alimenter ce besoin. Elle nous 
confronte à ce que le petit enfant perçoit de notre monde organisé 
autour du temps qui file, des écrans, de la performance... En nous 
invitant à explorer les pensées de l'enfant, elle nous incite à 
adapter notre comportement pour créer et nourrir le lien à partir 
duquel il déploiera toutes ses potentialités. 

25/09/2019
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duquel il déploiera toutes ses potentialités. 

A-E-
275

Des 
alternatives 
àl'adoption 

Cécile 
Delannoy 
et Marie-

Laure 
Bouet-
Simon

Qu'elles concernent des enfants français ou venus de l'étranger, les 
adoptions en France sont de plus en plus rares. Dans le même 
temps, un nombre croissant d'enfants déjà un peu grands se 
trouvent délaissés. Pas toujours adoptables, ni juridiquement ni 
psychologiquement, ils ont pourtant besoin de familles qui les 
accompagnent pour construire leur future vie d'adulte. Des 
alternatives à l'adoption, notamment à l'adoption plénière, 
existent, les unes déjà anciennes, les autres très récentes, peu 
connues. Ces alternatives donnent du temps au temps, pour se 
découvrir, s'habituer les uns aux autres, s'apprécier, approfondir la 
relation. Elles présentent de la souplesse, s'adaptent aux cas 
particuliers, peuvent évoluer et déboucher sur de vraies adoptions, 
affectives et parfois juridiques : adoption simple, parrainage, tiers 
bénévole ou tiers digne de confiance. Illustré de témoignages, cet 
ouvrage montre combien ces statuts sont des chances inouïes pour 
ces enfants qui découvrent que la vie peut être riche d'échanges, 
de confiance, de présence... et qu'ils sont aussi des chances inouïes 
pour les adultes, qui ont ainsi l'opportunité de nouer avec des 
enfants en manque de liens des relations affectives fortes, sincères, 
durables, au-delà même de ce qu'ils imaginaient.

13/02/2020
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L'enfant 
adopté

jean-vital 
de 

montléon

Il n'est pas de médecin de l'enfance qui ne suive d'enfants adoptés 
parmi ses patients. Pourtant, les connaissances spécifiques 
nécessaires à la bonne approche de ces enfants sont souvent 
limitées, bien qu'essentielles à leur santé. Beaucoup de 
professionnels s'interrogent par exemple sur la nécessité d'établir 
ou non un bilan clinique complet à l'arrivée de l'enfant, ou sur le 
choix des examens les plus utiles. Certains signes peuvent être 
ignorés, minimisés ou, au contraire, exagérés. Les questions sont 
multiples et se succèdent tout au long de l'enfance, formant un très 
large spectre. Il peut s'agir de questions purement médicales : 
vaccinations, pathologies infectieuses, syndrome d'alcoolisation 
foetale, croissance et puberté, etc. ; la part psychologique est tout 
aussi fondamentale pour mieux comprendre comment un enfant 
non issu biologiquement de ses parents adoptifs va se construire. 
La procédure d'adoption elle-même n'est pas toujours claire aux 
yeux des professionnels, alors qu'il est important de connaître la 
façon dont celle-ci se déroule, aussi bien du point de vue des 
familles que de celui des enfants. 

03/01/2017

Parents par 

Cet ouvrage aborde les questions que nous nous posons tous sur 
l’histoire première de l’enfant ; le quotidien avec l’enfant ; la 
scolarité ; la sexualité des enfants, sujet peu abordé et pourtant 
capital ; l’adolescence, âge de questionnements et de remises en 

ADULTES
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A-E-
287

Parents par 
adoption des 
mots pour le 

quotidien

Blandine 
Hamon

capital ; l’adolescence, âge de questionnements et de remises en 
question.  Pratique, concret mais sans « recette toute faite » ni 
jugement, ce livre aide chaque famille à identifier ses failles, mais 
aussi à reconnaître ses atouts.
Cette  édition (2017) est enrichie d’un nouveau chapitre sur 
l’estime de soi, notion essentielle dans le parcours et le devenir des 
enfants adoptés.

ed 2017

A-E-
288

Les 1er liens 
dans 

l'adoption 
internationale

s 

Thomas 
Cascales

La diminution progressive du nombre d’enfants adoptables et 
l’augmentation du nombre de parents postulants complexifient 
chaque année le projet et la démarche d’adoption. L’enfant adopté 
et ses parents ont des besoins particuliers qui doivent être pris en 
compte par des professionnels avertis et formés à la spécificité du 
parcours de filiation atypique que représente l’adoption 
internationale. Dans ce contexte sensible, où des mouvements 
psychiques inconscients et conscients traversent la famille, les 
conditions de rencontre parents/enfant sont primordiales parce 
qu’elles portent les germes de la relation en devenir et la qualité de 
l’affiliation. A partir d’une expérience de terrain au sein d’une 
consultation d’orientation et de conseil à l’adoption (COCA), les 
auteurs, spécialistes de la clinique de l’enfant adopté, développent 
les conditions de réussite de l’établissement des premiers liens 
entre l’enfant et ses parents au moment de l’adoption. S’appuyant 
sur les outils méthodologiques, théoriques et cliniques de 
l’observation du nourrisson et de l’accompagnement périnatal, ils 
abordent les questions relationnelles, culturelles, identitaires, 
psychiques qui se posent concrètement aux parents adoptants et 
aux enfants adoptés, en fonction de leur âge, de leur pays 
d’origine, de leur développement, leurs difficultés et besoins 

10/09/2015

d’origine, de leur développement, leurs difficultés et besoins 
spécifiques, etc.
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A-T-
5

Petits cœurs 
de chine et 
du vietnam

Donia 
Muller

Ce livre est le témoignage de nos deux adoptions. Pour notre 
premier enfant, nous avons préféré la sécurité et nous sommes 
passés par un Organisme Agréé pour l'Adoption (OAA). Mélody est 
arrivée de Chine, et la lumière fut. Pour notre second enfant, nous 
sommes partis en démarche individuelle au Vietnam à la rencontre 
de Louis. Et le soleil brilla.

17/06/2008

A-T-
61

Je t'ai 
trouvé au 
bout du 
monde

Dominique 
Grange

L'adoption d'enfants étrangers passe pour être longue, hasardeuse, 
et souvent aux mains d'intermédiaires malhonnêtes. Forte de son 
expérience, Dominique Grange rétablit ici la vérité.
Après des années passées à lutter en vain contre la stérilité, elle 
s'est en effet tournée vers l'adoption. Un nouveau parcours a 
commencé pour elle; il a été long, parfois ardu, mais sans aucune 
tractation sordide; et, surtout, elle a senti peu à peu le désir 
d'enfant renaître en elle, alors que l'acharnement médical l'en avait 
comme dépossédée, en le réduisant à des techniques, des 
éprouvettes, des seringues... La procréation artificielle, avec ses 90 
p. 100 d'échecs, paraît soudain bien dérisoire alors qu'il y a de par 
le monde des millions d'enfants qui ne demandent qu'une mère et 
un père à aimer.
Le livre est non seulement une passionnante aventure humaine, 
mais aussi un guide irremplaçable pour tous les parents qui veulent 
adopter. Et quelle émotion quand, enfin, nous vivons avec elle le 
départ pour le Chili, la première rencontre avec son fils, les 

févr-99
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départ pour le Chili, la première rencontre avec son fils, les 
dernières démarches là-bas, et enfin le retour en France... le jour 
de Noël!

A-T-
66

Clara, récit 
d'une 

adoption

Isabelle 
Girard

"25 mars 1990. L'enfant a quatre jours. Ses yeux sont fermés. C'est 
la première fois que je la tiens dans mes bras sous l'auvent 
surchauffé de l'orphelinat de PhnomPenh. II est midi. Cette enfant 
va devenir la mienne. je ne le sais pas encore. Ce n'est qu'un petit 
corps immobile, malingre et négligé. Son visage, encore humide, 
est une sanguine, ébauchée sur un buvard.
C'est ainsi qu'elle est arrivée, l'air de rien. C'est ainsi que je l'avais 
rêvée. II m'avait fallu vingt ans pour revenir sur les bords du 
Mékong..."
Au centre de ce récit, le Cambodge. Isabelle Girard y a passé son 
adolescence. Elle a toujours su que ce pays la retiendrait 
autrement que par de simples souvenirs. Vingt ans plus tard, elle y 
revient et en ramène Clara. 

26/03/1998

A-T-
71

Cléa, 
l'irréprésibl

e désir 
d'être père

Franck 
Vacher

Un couple bien installé dans la vie envisage sereinement la venue 
d’un enfant. Confrontés à des échecs répétés, ils acceptent l’idée 
d’une procréation médicalement assistée qui les conduira, sans 
plus de succès, jusqu’aux tentatives de fécondation in vitro. Cette 
période faite d'espoir et de doute, d’attente et d’impatience, les 
vide de leur substance. Epuisés physiquement et moralement, mais 
toujours dans l'attente d'un enfant, ils ne renoncent pas et 
décident de s’engager sur la voie de l’adoption. Commence alors 
pour eux un deuxième « chemin de croix », semé d’obstacles et de 
désillusions en tous genres. C’est finalement du Vietnam que 
viendra la lumière qui illumine leur vie.
Un témoignage bouleversant qui laisse entendre, pour une fois, les 

17/02/2009

Un témoignage bouleversant qui laisse entendre, pour une fois, les 
angoisses et les émotions d'un père.
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A-T-
73

Agrément 
pour l'enfer

Jeanne 
Guitard

Jeanne a écrit son histoire d'échec d'adoption d'une fillette née en 
Colombie, non pas avec une plume d'écrivain mais avec sa plume 
de souffrance. Rien de pire que de s'attacher à un enfant qui vous 
renie, on n'échappe pas à cette blessure. L'adoption qui devrait 
être une belle aventure humaine peut devenir une mise à mort 
d'indifférence et d'humiliations. Ce livre de la vie nous entraîne au 
fil des pages avec des envolées poétiques, des images, des 
recherches, dans le domaine de la symptomatologie chez l'enfant 
adopté « grand » et un panorama d'une Justice à deux vitesses. 
Peut-être sera-t-il la petite étincelle qui va permettre de 
démystifier l'adoption toujours réussie et ouvrir un vrai débat 
imprégné d'émotions contradictoires : les uns sont-ils faits pour les 
autres ? Une recette sans prétention pour éviter un tel naufrage. « 
Agrément pour l'Enfer » n'est pas un règlement de compte envers 
l'enfant mais une mise en garde pour tous ceux qui fondent tant 
d'espoir dans la démarche très difficile que constitue l'adoption 
internationale.

24/06/2010

A-T- J'ai choisi Hugo 

Devenu père de famille, Hugo Lebrun nous conte sa vie d'enfant 
adopté... la haine qu'il éprouve pour sa famille biologique et son 
admiration sans borne pour le couple qui l'a recueilli. Le style et la 
construction du roman ne sont pas transcendants (exemple: tout 
un paragraphe quant au lien entre les incidents de la vie et les 

20/01/1994
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83

J'ai choisi 
ma famille

Hugo 
Lebrun

un paragraphe quant au lien entre les incidents de la vie et les 
changements de coiffure...!)mais le récit a le mérite d'être honnête 
: l'auteur s'analyse parfois sans complaisance. L'ouvrage peut ainsi 
être utile aux familles adoptives qui trouveront là de quoi mieux 
comprendre peut être de temps à autre les réactions de leur 
rejeton adoptif.

20/01/1994

A-T-
84

L'enfant 
dans la 

boite aux 
lettres

Marie-Luce 
Debar

C'est un horizon merveilleux qui semble s'ouvrir à Marie-Luce 
Debar, le jour où elle trouve dans sa boîte aux lettres 
l'aboutissement de sa demande d'adoption : un enfant colombien 
les attend, elle et son mari. Il s'appelle Arturo et va devenir leur fils. 
Et puis, passé cet immense espoir, les questions, les 
incompréhensions, les difficultés, bref, la vie comme elle sait se 
montrer. Commencé comme un journal intime, ce livre nous 
dévoile une certaine réalité de l'adoption. Marie-Luce Debar nous 
livre les affres dans lesquelles la plonge un petit garçon fermé et 
énigmatique. Elle nous entraîne aussi dans une réelle aventure, 
avec son lot de rebondissements, qui va la ramener en Colombie 
pour enfin, à force de persévérance, comprendre l'histoire d'Arturo 
et renouer avec lui les fils de son passé.

20/03/2008
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A-T-
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T'es pas ma 
mère

Prune Berge

Adoptée à la naissance. Stéphanie a vingt ans quand elle reçoit une 
lettre de sa mère, qui a accouché sous X.
En lisant le récit des circonstances de sa conception et de sa 
naissance, la jeune femme, qui se croyait en rupture de lignage, 
découvre qu'elle doit compter à présent avec une autre mère et 
qu'il lui faudra concilier deux familles, avec leurs territoires 
génétiques et leurs pays dans la peau. Mais deux mères, cela 
demande "deux mers" à traverser, afin de pouvoir soi même 
mettre au monde un enfant sur une rive qui porte un nom.
Dans ce texte épistolaire sur le thème de l'adoption, la simplicité de 
l'écriture nourrit une émotion dont la force ne prétend qu'à celle 
du témoignage.

03/10/2002

A-T-
94

Les miracles 
de 

l'adoption

Marie-
Chantal 

Martineau

Les histoires d'adoption comptent parmi les plus belles histoires 
d'amour qu'un être puisse vivre. Elles sont toujours uniques, jamais 
banales, parfois teintées de mystères ou colorés d'anecdotes. 
saouvent elle tiennent du miracle et transcendent alors notre 
compréhension de la vie.
L'auteur a réuni des histoires d'adoption témoignant d'amour, 
courage, espoir et de déterminatiion. Ces 30 histoires émouvantes 
rejoindront le coeur de tous les parents adoptifs ou non et seront 
une source d'inspiration pour tous.

01/01/2000
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A-T-
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s

Dis merci! 
Tu ne 

connais pas 
ta chance 

d'avoir été 
adoptée…

Barbara 
Monestier

"Estime-toi heureuse, tu ne connais pas ta chance. "Combien de 
fois n'avais-je pas entendu cettephrase depuis mon arrivée en 
France ? C'étaitquoi, ma chance ? D'avoir été adoptée ? 
D'avoirquitté le Chili où j'avais une existence si misérable ?Mais, 
pour moi qui n'avais jamais rien connud'autre et n'avais aucun 
point de comparaison, c'était ça, la vie ! Oui, bien sûr, j'avais de la 
chancepuisqu'on m'avait choisie. Mais moi, je n'avais rienchoisi du 
tout ! Allais-je devoir toute ma vie diremerci ? Vingt ans après, 
Barbara Monestier raconte comment, jour après jour, elle a appris 
à se réconcilier avec son histoire. Un témoignage courageux sur 
l'adoption, vue du côté de l'enfant.
« D’où viens-tu ? » Encore cette question qui me déchire les 
entrailles. C’est comme si, pour la centième fois, on me prenait ma 
vie. « Mais je suis d’ici. J’habite Pris, ma famille est française… » On 
n’est donc rien sans ses origines ?
Lorsque j’étais une toute petite enfant j’habitais au Chili. Nous 
vivions la, heureux et insouciants et jamais on ne m’avait parle 
d’adoption…
Un jour, ils sont venus pour m’arracher à ma vie. Je me sentais 
comme une marchandise. J’avais quatre ans et demi. Jamais je n’ai 
oublie.
Ma nouvelle mère a fait de moi une petite princesse, mais moi je 
m’en fichais. Je ne voulais pas de toute cette richesse, de ce 
bonheur de pacotille. « Tu ne connais pas ta chance », me disait-on 
souvent. Mais que voulaient-ils dire ? Savent-ils ou est le bonheur ? 
Allais-je devoir toute ma vie remercier d’avoir été adoptée ? Mes 
parents n’avaient-ils pas besoin de moi, eux aussi ?
Vingt ans après, Barbara Monestier raconte comment, jour après 
jour, elle a appris à se réconcilier avec sa vie. Un témoignage 

05/10/2005

Vingt ans après, Barbara Monestier raconte comment, jour après 
jour, elle a appris à se réconcilier avec sa vie. Un témoignage 
courageux sur l’adoption, vue du côté de l’enfant.
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Toute naissance est une aventure exceptionnelle, mais une 
adoption l'est tout autant. Le récit que Dominique Martre-Micaleff 
nous livre aujourd'hui est extraordinaire à plus d'un titre. On la suit 

07/02/2001
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Adopté 
dans le vide

Christian 
Demortier

" Déraciné, comment croître et s'épanouir ? " s'interroge Christian 
Demortier, Indien d'origine, adopté par une famille belge à l'âge de deux 
ans et demi. Il vit des rapports difficiles avec ses parents adoptifs et la 
société dans laquelle il grandit, aussi se sent-il en porte à faux, ballotté 
entre les deux cultures orientale et occidentale. À dix-neuf ans, il commet 
un acte qu'il juge répréhensible. Il s'en inquiète et décide de se prendre en 
charge en partant à la découverte de lui-même, en élaborant des moyens 
de survie pour reconstruire une identité perdue. Son cheminement 
intérieur l'amène à revenir sur les traces de sa petite enfance : il retourne 
en Inde pour la première fois à vingt-six ans. L'auteur livre son expérience 
sans détour : la lucidité de sa réflexion, l'acuité de son regard permettent 
de saisir les enjeux et difficultés de l'adoption à travers les propos du 
principal intéressé : l'adopté. Il ouvre surtout le débat de l'adoption 
d'enfants étrangers et les problèmes posés par les différences de mentalité 
et de culture. Son témoignage touchera toute personne adoptée, les 
parents - ou futurs parents - adoptifs, et, plus largement, le lecteur 
concerné par le problème de la recherche d'identité.

A-T-
102

A-T-
102
bis

A-T-
106

L'enfance 
retrouvée

Simone 
Chalon

Elles sont seules, désespérées, enceintes. Elles ont entre douze et 
quarante-cinq ans. Elles veulent abandonner leur enfant... Simone 
Chalon - directrice de l'association "La Famille adoptive française" - 
les accueille, les écoute, mais ne les juge pas!
Elle sait qu'"on ne peut forcer une mère à aimer son enfant, à le 
nourrir si elle n'en a pas les moyens, à l'assumer si elle ne s'en sent 
pas capable" Elle montre que l'adoption est préférable aux 
situations dramatiques, aux placements successifs ; parce qu'un 
enfant qui reste trop longtemps sans parents est un enfant "cassé" 
et qu'il existe des familles prêtes à lui offrir tendresse et 
protection...
Un livre essentiel bâti sur des témoignages. Parfois rude - comme la 
vie - mais aussi plein d'amour et d'espoir. Un autre regard sur 
l'adoption. Des conseils, des adresses précieuses pourceux qui 
voudraient tendre les bras à un enfant perdu…

01/01/1992

une 
adoption 
ouverte

Dominique 
Martre-
Micaleff

nous livre aujourd'hui est extraordinaire à plus d'un titre. On la suit 
dans ses deux voyages au Vietnam, d'abord pour en ramener le 
petit enfant, âgé de dix mois, qui allait devenir son fils, et ensuite 
pour lui faire connaître sa " mère de naissance " et son pays 
d'origine. Le retour d'Anaël, dix ans plus tard, est tin grand 
événement, vécu par ses deux familles, par celles qu'il appellera 
désormais ses " deux mamans " et par la communauté du village 
qui le célèbre avec lui. Mais ce récit est plus qu'un témoignage 
parmi d'autres. Nous partageons cette aventure unique avec 
l'auteur et son désir de communiquer, à son fils Anaël ainsi qu'aux 
lecteurs, cette expérience intime. Remarquable pour ses qualités 
littéraires et la finesse de ses observations, accessible à tous, le 
récit de Dominique Martre-Micaleff est tout simplement captivant.

11/06/2009



N° TITRE AUTEUR RESUME IMAGES date de 
publication

A-T-
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Victor, 
l'enfant qui 

refusait 
d'être 

adopté

Dominique 
Grange

Le témoignage proposé par l'auteur, mère adoptive de trois enfants 
nés au Chili, est celui d'une adoption impossible. Victor, enfant 
chilien accueilli à l'âge de 10 ans, refusera l'amour de sa nouvelle 
famille. Un seul désir l'obsède : retrouver dans son pays sa mère 
encore si présente en lui qu'il ne peut en aimer une autre.

01/02/1994

A-T-
112

Mon petit 
garçon des 

rizières

Reine 
Schiller

Il était une fois Hung, un petit Vietnamien que les orages de la 
guerre avaient conduit dans un orphelinat et qui avait hérité de son 
père, G.I. américain, de grands yeux ronds; et Reine Schiller, une 
journaliste française un peu farfelue mais au grand cœur, qui vivait 
à Londres.
Le jour de la chute de Saigon, en avril 1975, la route de Reine et le 
chemin de Hung se sont croises. Emportes par la tourmente, ils 
sont parmi les derniers à quitter la ville et vont partager pendant 
des semaines le sort des boat-people, une incroyable odyssée qui 
miraculeusement les ramènera à Londres. Mais l’aventure ne fait 
que commencer, car entre ce petit animal blesse et mure dans son 
silence et cette femme de bonne volonté qui découvre la 
maternité, tout reste à faire.
Reine tâtonnera longtemps avant de devenir la complice de Hung-
Emmanuel, son petit garçon des rizières.

12/09/1999

ADULTES
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112
rizières

Schiller
Emmanuel, son petit garçon des rizières.
Rarement un témoignage a été aussi engagé dans notre époque : 
Reine Schiller ne se contente pas d’assister a un des plus grands 
conflits de notre temps, elle y prend part en menant le combat de 
sa vie contre la destruction et l’incompréhension entre les êtres.
Une nouvelle Reine naît en même temps qu’Emmanuel. Leur 
histoire est une leçon de générosité et d’optimisme.
Le témoignage proposé par l'auteur, mère adoptive de trois enfants 
nés au Chili, est celui d'une adoption impossible. Victor, enfant 
chilien accueilli à l'âge de 10 ans, refusera l'amour de sa nouvelle 
famille. Un seul désir l'obsède : retrouver dans son pays sa mère 
encore si présente en lui qu'il ne peut en aimer une autre.

A-T-
117

J'adopte Coco Tassel

Voici le récit d'une femme qui désire un enfant. Qui n'y parvient 
pas naturellement ni avec l'aide de la médecine, et se tourne alors 
vers l'adoption. Avec J'adopte journal, Coco Tassel donne naissance 
à un récit sensible et poétique qui se veut témoignage autant que 
guide, riche d'informations utiles. Le temps d'une gestation, cette 
designeuse de la vie en rose nous livre une histoire personnelle et 
nous la rend étonnamment sensible. A ses côtés, on se questionne, 
on s'insurge, on se révolte, on sourit souvent, et on espère...

08/10/2009
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118

A-T-
118
bis

Nigeria, 1965. Mary voit le jour dans un hôpital de brousse. À 3 ans, 
alors que la guerre sévit au Biafra, comme bien des enfants en péril 
elle est évacuée vers le camp de Sainte-Marie, au Gabon. La 

Journal 
d'une 

adoption en 
Colombie

Guylaine 
Roujol-
Perez

Trois cent quatre-vingt-douze enfants colombiens ont été adoptés 
par des Français en 2001. Le 8 septembre 2001, l'avion qui 
emmena Guylaine et Jean à Cali les guida bien plus loin que la 
Colombie. Au bout du voyage, Jesus Antonio, douze ans et demi, 
les attendait. Abandonné par sa mère à l'âge de quatre ans, puis 
par sa grand-mère malade alors qu'il en avait huit, son père 
biologique assassiné et celui de l'état civil également décédé, il 
espérait d'improbables parents à Mi Casa, une institution religieuse 
secourant les enfants en détresse. Heureux hasard de la vie, il était 
celui que le couple attendait. Coup d'oeil, coup de foudre, coup au 
coeur. Ce témoignage de l'accueil d'un enfant déjà grand est 
résolument optimiste. Au-delà des préjugés reste le bonheur 
évident d'une adoption qui s'est déroulée le plus simplement du 
monde. Pourquoi un enfant de douze ans ne ressentirait-il pas le 
même besoin de parents qu'un tout-petit ? De Cali à Bogota en 
passant par Carthagène, la Colombie a offert, le temps de finaliser 
les démarches administratives, un cadre inespéré à la découverte 
d'une nouvelle famille. Un témoignage fort. Un guide simple pour 
une adoption réussie.

01/11/2003
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A-T-
130

La petite 
fille qui 
dansait 

dans sa tête

Régina 
Ubanatu

elle est évacuée vers le camp de Sainte-Marie, au Gabon. La 
maladie et la malnutrition ont fait des dégâts : Mary va mal et ne 
peut plus marcher. Nul ne pense qu'elle pourra s'en tirer. Pourtant, 
elle montre un incroyable appétit de vivre. À 5 ans, elle s'envole 
vers la France : un couple s'est proposé de la parrainer. Après une 
suite d'opérations et des années de rééducation, une nouvelle vie 
commence à Garches, non loin de sa famille d'accueil, avec ses 
frères et soeurs blancs.
De sa première enfance, Mary n'a que des souvenirs confus. Coup 
de théâtre : à 12 ans, elle découvre que ses père et mère vivent 
toujours, qu'elle a des frères et Sœurs africains, que son véritable 
prénom est Regina. Surtout, l'administration exige son retour au 
Nigeria, auprès d'une famille qu'elle ne connaît pas et dont elle 
ignore jusqu'à la langue. Qui sont ses parents inconnus ? Comment 
l'accueilleront-ils ? Commence un difficile et courageux retour aux 
sources, une quête d'identité dont ce livre offre le récit.

06/01/2010

A-T-
134

Pourquoi 
etre 

heureux 
quand on 
peut etre 
normal

Jeannette 
Winterson

Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Etrange 
question, à laquelle Jeanette Winterson répond en menant une 
existence en forme de combat. Dès l'enfance, il faut lutter: contre 
une mère adoptive sévère, qui s'aime peu et ne sait pas aimer. 
Contre les diktats religieux ou sociaux. Et pour trouver sa voie. Ce 
livre est une autobiographie guidée par la fantaisie et la férocité, 
mais c'est surtout l'histoire d'une quête, celle du bonheur. "La vie 
est faite de couches, elle est fluide, mouvante, fragmentaire", dit 
Jeanette Winterson. Pour cette petite fille surdouée issue du 
prolétariat de Manchester,
l'écriture est d'abord ce qui sauve. En racontant son histoire, 
Jeanette Winterson adresse un signe fraternel à toutes celles - et à 

03/05/2012

Jeanette Winterson adresse un signe fraternel à toutes celles - et à 
tous ceux - pour qui la liberté est à conquérir.
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A-T-
140

Recherche 
enfant 

passionném
ent

Florence 
Schaal

Journaliste-télé, Florence Schaal témoigne de son vécu face à 
l'adoption. Après bien des déboires, elle et son mari sont les 
parents d'une petite Gabrielle. Nous suivons le couple au travers de 
son parcours chaotique contre des administrations que seuls la 
ténacité et le courage arrivent à vaincre.

22/10/1997

A-T-
143

Les bateaux 
de Benjamin

Sylvie 
Servan-

Schreiber

Adopter un enfant a toujours été le rêve le plus cher de Valérie, qui a fini 
par vaincre les réticences de Julien, son mari. Le hasard dépose à leur porte 
un petit garçon de trois ans et demi, abandonné par sa famille chinoise. 
Adoptable ? Pas adoptable ? Après un an de péripéties, de difficultés et 
d'angoisses, Valérie, grâce à sa ténacité, trouvera la meilleure solution 
pour Benjamin.
Ce récit émouvant est une double et belle histoire d'amour : celui d'une 
jeune femme pour un petit garçon perdu, et celui d'un couple au grand 
coeur pour l'enfant qui lui tombe du ciel et qui devient le sien. Ce livre vrai 
ne nous cache en rien des problèmes et des joies de l'adoption, mais cet 
ouvrage, empreint de tendresse et de gravité, qui ne peut que toucher les 
lecteurs conscients des difficultés que suscite toute adoption, est aussi un 
bouleversant message d'espoir.

1988

Tout commence par l'âge qui vient : alors qu'il atteint la 
cinquantaine, le narrateur apprend qu'il est stérile. Il s'aperçoit, en 
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Le jour où 
j'ai 

rencontré 
ma fille

Olivier 
Poivre 
d'Arvor

cinquantaine, le narrateur apprend qu'il est stérile. Il s'aperçoit, en 
même temps, qu'il ne désire rien de plus qu'être père. Mais si le 
corps refuse ? Tout recommence au Togo, quelques mois plus tard, 
lorsqu'il rencontre une petite fille de sept ans, Amaal, et qu'il 
décide de l'adopter. Mais là encore, comment fait-on quand on est 
un homme célibataire pour devenir père ?
Des laboratoires parisiens où il découvre son azoospermie aux 
terres de l'Afrique fertile où l'espoir renaît, des labyrinthes de 
l'administration au vol Lomé-Paris qui ramènera enfin sa fille chez 
eux, Olivier Poivre d'Arvor nous raconte le chemin initiatique de 
deux ans qui a changé sa vie. Pour la première fois, cet homme 
pudique lève le voile sur un sujet tabou.

21/08/2003

A-T-
174

La tresse 
d'Aminata

Alison 
Bernard

Entre sa mère adoptive bretonne et le souvenir absent de sa mère 
africaine, entre un secret familial et une tante qui se mêle de ce qui 
ne la regarde pas, Aminata raconte avec un certain humour et une 
profondeur poignante combien elle a du mal à grandir et à savoir 
qui elle est. Mais elle a son amie de coeur, Léa, et Ginny, toujours 
présente et si discrète, qui l'aident à se comprendre et à s'aimer.

01/02/1996
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A-T-
175

Les défis 
d'une 

adoption 
multiple

Martina 
Holzwarth

Jean et Martina Holzwarth ont osé l´aventure d'une triple adoption 
: une fratrie de trois sœurs âgées de neuf, sept et presque quatre 
ans au moment de leur arrivée de Russie. Dans la première partie 
de l'ouvrage, l'auteur décrit les nombreuses difficultés que le 
couple a affrontées mais aussi l'affinement progressif de leur projet 
d'adoption. 
La seconde partie présente de nombreux exemples et conseils 
pratiques pour identifier les facteurs clés de réussite de la vie 
quotidienne d´une famille adoptive : structure, stimulation, rythme 
de vie, scolarité, etc. Mais aussi la recherche des origines, 
l'intégration de la vie antérieure, la blessure de l'abandon... Le livre 
témoigne également que l´adoption d´une fratrie peut être un 
cadeau, car les enfants s´épaulent et partagent leurs souvenirs. Et 
grâce à la maturité des enfants, l´adoption devient un processus 
mutuel.

03/04/2013

En 2005, dans Trop jeune pour mourir, Perrine Huon relatait son 
long combat, de 18 à 23 ans, contre la leucémie. Elle en sortait 
guérie, et la fin de son livre célébrait la joie de vivre et son mariage 
avec Renaud, son jeune compagnon qui l'avait tant soutenue dans 
l'épreuve... Hélas, les lourds traitements qu'elle avait dû subir lui 
avaient retiré tout espoir d'être mère. " C'est pas grave, t'as qu'à 
adopter... ", lui disait-on. Pas grave mais difficile, d'abord de 
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Ce n'est pas 
grave, tu 
n'as qu'à 
adopter

Perrine 
Huon

adopter... ", lui disait-on. Pas grave mais difficile, d'abord de 
prendre la décision, de vaincre les idées reçues ? " Il ne sera pas de 
ton sang, ce ne sera pas pareil " -, et d'accueillir un enfant du bout 
du monde, l'adoption dans la région française qu'elle habite 
relevant quasiment de l'utopie. Avec un franc-parler non dénué 
d'humour, l'auteur nous entraîne dans l'incroyable imbroglio des 
paperasses à réunir, des meilleures filières à choisir, des voyages au 
long cours pour " faire connaissance " sans savoir si ce petit que 
vous tenez dans vos bras, on vous permettra finalement de 
l'emmener. Mais Perrine nous bouleverse aussi dans l'évocation du 
" deuil cruel " à faire de l'enfant qu'on n'aura jamais, avant 
l'éclosion de l'amour pour celui qu'on fera sien. Un périple de 
larmes, d'espérance et de joie, avec à l'arrivée, pour l'auteur, une 
certitude radieuse : " Les liens du c?ur sont aussi forts que les liens 
du sang ".

23/04/2015

A-T-
200

Dans l'enfer 
des foyers

L. Lyes

Biographie de cet ancien enfant placé en familles d'accueil où il 
vivra différentes sortes de maltraitances. Un témoignage pointant 
du doigt les grands disfonctionnements de l'administration 
française.

09/04/2014

A-T-
210

Ma mère 
quand ça 

l'arrange !

Hélène 
Delhamend

e

Une jeune fille, adoptée à sa naissance par un couple aimant, 
retrouve sa mère biologique. Les retrouvailles ne sont pas celles 
qu'elle avait imaginées...
Autobiographie d'une femme abandonnée à la naissance et 
adoptée. À l'âge adulte, elle retrouve sa mère biologique et 
construit avec elle une relation douloureuse et paradoxale faite 
d'attrait et de violent rejet.

28/05/2015
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A-T-
217

J'ai été 
volée à mes 

parents

Céline 
Giraud

En se lançant à la recherche de ses origines, Céline Giraud ne 
soupçonne pas le mystère dont elle va tirer le fil. Adoptée à l'âge 
de 16 jours au Pérou, cette jeune Française a toujours cru que ses 
parents, trop pauvres pour l'élever, l'avaient abandonnée. Mais 
voilà que cette employée de banque, mère d'une petite fille, 
découvre soudain qu'elle a été victime d'un réseau de trafiquants 
d'enfants. " Tu n'as pas été abandonnée, tu as été volée ", lui révèle-
t-on. Des deux côtés de l'Atlantique. Céline entreprend alors une 
investigation hors du commun. Elle fouille les archives, renoue avec 
les protagonistes, recueille des éléments sidérants sur le trafic. Elle 
découvre qu'une vingtaine d'enfants, comme elle, ont été dérobés 
à l'affection des leurs. La plupart vivent en France, encore dans 
l'ignorance de ce terrible secret. Son témoignage, émouvant et 
fort, est un livre sur l'adoption mais aussi un livre d'enquête. Le 
récit d'une jeune femme qui, après vingt-trois ans de séparation 
forcée, découvre l'amour de sa mère naturelle sans jamais renier 
pour autant celui de ses parents adoptifs. Un cri du cœur et un 
message d'espoir.

14/02/2007

Quels drames et quels enjeux faut-il pour qu'un enfant décide de 
gagner sa vie comme écrivain, à l'âge où l'on perd ses dents de lait 
? En révélant ses rapports avec son père, Didier van Cauwelaert 
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Le père 
adopté

Didier Van 
Cauwelaert

? En révélant ses rapports avec son père, Didier van Cauwelaert 
nous donne les clés de son œuvre et nous offre son plus beau 
personnage de roman. Un père à l'énergie démesurée, à l'humour 
sans bornes et aux détresses insondables, qui a passé sa vie à 
mourir et renaître sans cesse. Un père redresseur de torts et 
fauteur de troubles, qui réenchanta le monde par l'incroyable force 
de son destin, de ses talents et de ses folies au service des autres. 
Drôle, bouleversant, généreux et tonique, Le père adopté est à la 
fois un merveilleux récit des origines et un irrésistible appel à 
inventer sa vie en travaillant ses rêves.

25/03/2009

A-T-
233

Heureusem
ent j’ai été 

adopté

Alexandre 
Trad

De la France au Liban, Pierre-Olivier retient son souffle: la 
découverte de nouvelles pièces administratives va sûrement lever 
un voile sur un passé jusque-là mystérieux. Voilà quen un éclair des 
noms surgissent, des frères ou des surs existent, une histoire se 
crée. Tout un pan de son passé resurgit, fait de liens familiaux 
nouveaux, dune fratrie, dun abandon, de précisions sur une origine 
peut-être plus banale et moins romanesque que celle qui lui avait 
longtemps été contée Toucherait-il au but cette fois? Va-t-il 
découvrir un monde plutôt hostile, ou à lorientale avec des bras 
grands ouverts? Ses frères et surs sont-ils au courant de cette 
histoire? Vont-ils accepter larrivée dun petit nouveau dans leurs 
vies? Dans cette suite de Broumana, premier ouvrage de lauteur, 
oscillant entre espoirs, désillusions et révélations, Alexandre Trad 
promène le lecteur sur le chemin chaotique dune vie, de ses 
origines à ses détours tortueux. Des virages, des secrets et une soif 
de vérité que lauteur connaît bien puisquil sinspire ici de sa propre 
quête identitaire. Un périple que lon vit avec lui comme pour mieux 
se retrouver.

12/07/2011
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A-T-
234

La couleur 
de 

l’adoption

Manuelle-
Alix 

Surprenant 
et Renaud 

Vinet-Houle

20 000 personnes adoptées à l'international vivent au Québec. Ce 
livre important et émouvant donne la voix à trente-huit d'entre 
elles de différents âges et d'origines diverses qui résident sur 
l'ensemble du territoire québécois. Chacune exprime à sa façon des 
sentiments similaires, complémentaires ou même opposés 
concernant l'adoption. Elles trouvent ici une occasion de 
s'approprier leur narration et d'illustrer à quel point elles changent 
le visage de l'identité québécoise contemporaine.

02/04/2018

A-T-
236

Un enfant 
tant 

attendu

Elaine 
VALLET

L'auteure raconte son parcours de sept ans, depuis les essais pour 
concevoir un bébé, les désillusions qui l'ont amenée à la 
procréation médicalement assistée, en France et à l'étranger, avant 
de se tourner vers l'adoption nationale et internationale. 
Aujourd'hui maman, elle témoigne des bouleversements dans son 
couple et dans ses relations sociales, et des rencontres qui l'ont 
aidée.

02/07/2018

Mon père s'est tué d'une balle dans la bouche le 11 mars 2008. Il 
avait soixante-dix ans passés. J'ai calculé qu'il m'avait adopté trente-
huit ans plus tôt, un jour enneigé de février 1970. Toutes ces 
années, nous nous sommes aimés jusque dans nos différences. Il 
m'a donné son nom, m'a transmis sa joie de vivre, ses histoires de 
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L’homme 
qui 

m’aimait 
tout bas

Eric 
Fottorino

m'a donné son nom, m'a transmis sa joie de vivre, ses histoires de 
soleil, beaucoup de sa force et aussi une longue nostalgie de sa 
Tunisie natale. En exerçant son métier de kinésithérapeute, il 
travaillait " à l'ancienne ", ne s'exprimait qu'avec les mains, au 
besoin par le regard. Il était courageux, volontaire, mais secret : il 
préféra toujours le silence aux paroles, y compris à l'instant ultime 
où s'affirma sa liberté, sans explication. " Ce sont les mots qu'ils 
n'ont pas dits qui font les morts si lourds dans leur cercueil ", écrivit 
un jour Montherlant. Mais il me laissa quand même mes mots à 
moi, son fils vivant, et ces quelques pages pour lui dire combien je 
reste encore avec lui.

07/10/2010

A-T-
243

Vaut-il 
mieux être 

toute petite 
ou 

abandonné 
à la 

naissance ?

Mimie 
Mathy et 

Gilles 
Legardinier

Mimie est l'une des comédiennes les plus populaires de notre pays 
et Gilles l'un des auteurs les plus lus. Au delà de leur notoriété, l'un 
et l'autre ont une particularité qui a façonné leur vie...
L'idée est simple : à partir d'une rencontre humaine formidable, ils 
ont eu envie de se poser les questions que personne n'ose jamais 
afin d'aborder légèrement, mais en toute connaissance de cause, 
ce qui aurait dû les détruire et les a finalement construits.
Loin d'être une thérapie, ce livre est une invitation, une volonté de 
dire à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes du 
monde qu'ils y ont aussi leur place. C'est un dialogue libre, 
authentique, joyeux et émouvant, un regard croisé, un essai 
comparatif décalé et tendre pour aider ceux qui ne trouvent pas 
leur place à se la fabriquer.

11/05/2017
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A-T-
244

Le complexe 
de Moïse : 

paroles 
d’adoptés 
devenus 
adultes

Diane Drory 
et Colette 

Frère

Moïse reçut dans sa corbeille d'adoption un bel héritage. Et 
pourtant il se révolta contre son peuple adoptif. Si tout humain se 
construit avec le complexe d'OEdipe, l'adopté, lui, doit y ajouter le 
complexe de Moïse qui caractérise sa filiation. L'amnésie infantile 
n'efface rien : un enfant adopté est toujours tiré des eaux, celles de 
sa mère biologique, et il reste inconsciemment imprégné des 
paroles qui ont été dites en ce temps-là. Comment faire, de ce 
murmure laissé en héritage, une force vive ? Soutenir son 
processus d'identification à la filiation adoptive ? Lui garantir le 
droit à la double loyauté ? L'aider à intégrer dans son histoire la 
blessure de l'abandon ? L'accompagner au cours de ses 
interrogations sur ses origines ?... Quinze adoptés, tous adultes, 
répondent à ces questions à travers le récit de leur vie, qu'ils ont 
confié à Colette Frère, celui de leur parcours, jonché de bien des 
paradoxes dont il faut trouver le sens. Un sens mis en lumière par 
le regard que Diane Drory, psychanalyste, pose depuis de 
nombreuses années sur les questions d'adoption.

oct-11

Créer des 

Sur la base de la biologie de l'attachement, ce livre propose aux 
familles adoptantes et aux parents d'enfants en difficulté de tisser 
un lien solide et apaisé, où le respect de l'enfant est toujours au 
premier plan.
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Créer des 
liens-

Adoption et 
maternage

Cécile Flé 

premier plan.
Cécile Flé ne se contente pas de décrire les blessures de l'enfant 
abandonné, elle nous permet de comprendre leurs conséquences 
physiologiques, psychologiques et comportementales.
Elle nous indique comment panser de telles blessures, restaurer la 
sécurité intérieure, point par point, avec une approche où se 
mêlent intelligence et amour.

05/05/2014

A-T-
264

Etre à sa 
place- 

Parcours 
des enfants 

devenus 
grands

Pascale 
Lamare

Quel devenir pour les enfants placés à l'Aide sociale à l'enfance 
(ASE) anciennement DDASS ? Cet ouvrage leur donne la parole à 
l'âge adulte. Agés de 18 à 85 ans, ils racontent leurs placements et 
leurs vies. En écho, les professionnels de l'enfance du département 
de la Seine-Maritime - éducateurs, familles d'accueil, psychologues, 
inspecteurs ou chefs de service, évoquent l'évolution de leurs 
missions et leurs réflexions au fil de leurs parcours.

28/02/2018

A-T-
267

L'adoption: 
Itinéraires 

de trois vies 

Jacques 
Bethue

L'adoption est une grande aventure a trois , par le couple et par 
l'enfant qui va être adopté. Que se passe-t-il avant l'adoption ? 
Pendant ? et bien sur après ? Qui peut vous aider dans cette 
démarche ? Cet ouvrage décrit très précisément tous les rouages 
de l'adoption qu'elle soit nationale ou internationale et les pièges 
dans lesquels il ne faut pas tomber.

13/03/2019
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A-T-
268

De 
l'abandon à 
l'adoption 

Alice 
Marchande

au

De l'abandon à l'adoption, il n'y a qu'un pas, qui peut mettre 
parfois plusieurs années à se concrétiser. Le couple heureux en 
attente d'un enfant, et, de l'autre côté, l'enfant qui n'attend qu'une 
famille pour être comblé. Jusque-là, le scénario est idéal. Mais ne 
serait-ce pas plus subtil ?
La blessure causée par un abandon cicatrise difficilement. Crainte 
d'être de nouveau abandonné, se sentir mis de côté...
L'auteur, enfant adoptée, nous donne ici à voir les différents 
aspects d'une vie blessée, jusqu'au retour aux sources, dans le pays 
d'origine de l'enfant adopté, et les bouleversements que cela 
entraîne.
Ce livre est aussi une preuve forte que le traumatisme d'abandon 
se surmonte, qu'il est possible de construire une vie, sociale, 
affective, amoureuse.
Ce témoignage est chargé d'émotions, qui parleront à chacun, 
adoptant ou adopté.

24/05/2020

ADULTES
TEMOIGNAGES 12





N° TITRE AUTEUR RESUME IMAGES date de 
publication

A-R-
69

Les taches 
du léopard

Françoise 
Giroud

Denis Sérignac est un jeune homme heureux comme on peut l'être à 
vingt ans. Il aime la vie et la croque à belles dents.
Un soir, quelque chose se fane dans son univers, il apprend qu'il est 
un enfant adopté : un enfant de l'Assistance publique, né sous X, 
c'est-à-dire que le nom de sa mère naturelle est inconnu et qu'il est 
interdit de chercher à percer cet anonymat.
Ses parents adoptifs ont été parfaits, il les aime et en est aimé, mais 
il supporte mal l'idée qu'il y a quelque part une femme qui est sa 
mère et qu'il ne peut la connaître. Il la retrouve naturellement et là, 
il fait une nouvelle découverte : c'est qu'elle est juive. Dès lors, il l'est 
aussi.
Ce n'est plus une tragédie d'être juif, et d'ailleurs il ne le prend pas 
comme ça. Ce sera une péripétie dans sa vie, mais qui suppose 
d'assumer une nouvelle identité.
En fait, la sienne sera toujours double, parce qu'on ne change pas de 
souvenirs, de culture, d'attachements en changeant de paroisse. 
C'est à la fois lourd et fécond. Des femmes - Marie, Sarah, Bess - 
l'aideront à porter cette croix dans une vie par ailleurs fort agréable, 
parce qu'il est un marchand d'art de bonne réputation.
Un illuminé antisémite le tue d'un coup de poignard. Peut-être sa 
mère avait-elle raison de penser qu'il n'y a pas de place sur la Terre 
pour un juif heureux ? Denis exigera d'être enterré dans le caveau de 
sa famille adoptive, avec une bénédiction du curé. Dans la mort, il 
rentre chez lui.

19/02/2003
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rentre chez lui.

A-R-
74

Michou 
d'Auber

Messaoud 
Hattou

Nous sommes en 1963. Messaoud, 8 ans, est un enfant 
d'Aubervilliers. Parce que sa mère est gravement malade, son père 
Akli doit se résigner à le confier à l'Assistance publique avec son frère 
Abdel. Emmenés à l'hospice Saint Vincent-de-Paul, les deux enfants 
sont ensuite placés respectivement dans une famille d'accueil du 
Berry. En butte aux préjugés de l'époque, Gisèle la mère nourricière, 
décide de changer l'identité de Messaoud. Contraint de dissimuler 
son origine algérienne et d'ignorer le lien qui l'unit à Abdel, 
Messaoud devient alors Michel Le Franc dit Michou... L'histoire de 
cet enfant et de sa découverte de la France profonde est évoquée 
sur un mode simple et émouvant. Porté par l'amour que lui prodigue 
sa famille d'accueil, ce sera pour lui une initiation à la nature, aux 
premiers émois amoureux, au sentiment mystique... C'est le récit 
véridique à la première personne sur le cheminement entre deux 
cultures. Michou d'Auber nous enseigne que l'amour, malgré les 
événements dramatiques, permet de se forger sa propre identité...

24/03/2010

A-R-
76

L'amour 
adopté

Marie 
Brunet

" Dans une maison grise aussi vaste que sinistre, parmi d'autres 
enfants sans joie, j'attends. Le silence n'est qu'à peine troublé par le 
long glissement des robes de bure, le cliquetis des chapelets en bois, 
le vol des cornettes et nos pas galochés. Je ne sais plus ce que 
j'attends, ni qui j'attends. "
A dix ans, la petite Marie apprend par hasard qu'elle a été adoptée. 
Arrivée à la maturité, privée de ses vraies racines, partagée entre le 
désir de savoir et la crainte de sentir son équilibre menacé, Marie 
entreprend comme à regret une enquête sur ses origines.
Au bout du chemin, il n'y a qu'elle-même, avec ses souvenirs 
trompeurs, son présent troublant, mais surtout les promesses d'un 

01/12/1999

trompeurs, son présent troublant, mais surtout les promesses d'un 
avenir à réinventer.
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A-R-
90

L'enfant de 
personne

Elaine 
Kagan

Entre eux, ce fut le coup de foudre.
Elle : jeune fille de bonne famille, intelligente, tranquille et destinée 
à une carrière de danseuse.
Lui : mauvais garçon, beau, fort, sensuel, irrésistible et né sous une 
mauvaise étoile.
Jenny et Will vivent une passion dévorante qui fait fi de leurs 
différences sociales.
Lorsque Jenny tombe enceinte, les amoureux décident de fuir, mais 
le jour dit... rien ne se passe comme prévu.
Leur petite fille sera élevée par des parents adoptifs qui l'aimeront 
comme si elle était de leur sang.
Claudia grandit et rêve de retrouver son "autre" mère.
Commence alors une quête qui la mènera des rues asphaltées de 
Manhattan aux montagnes sauvages de la Californie, à un homme et 
à une femme que le destin a séparés mais qui s'aiment encore 
comme au premier jour.

01/01/2001

A-R-
116

Le secret 
de lola

Danièle 
Laufer

" L'enveloppe est froissée comme la peau d'une personne très âgée. 
Ses plis aplatis ont été lissés, caressés au fil des années. Je n'ose pas 
la toucher. Elle est posée sur le couvre-lit de ma chambre comme 
une relique. Elle contient le secret des origines, une histoire dont il 
nous faut absolument connaître le début et la fin pour donner un 
sens à ce qui n'en avait pas. " À cause de cette enveloppe brûlante, 
Lola est désespérée. Émilie, son amie, ne sait pas ce que contient 
cette enveloppe. Ce qu'elle sait, c'est que Lola a besoin d'elle pour 

10/09/2015
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116 de lola Laufer cette enveloppe. Ce qu'elle sait, c'est que Lola a besoin d'elle pour 
dénouer l'imbroglio au cœur duquel elle est plongée. Qui est la 
grosse dame qui ressemble à une Indienne ? Qui est Matthias ? Qui 
est la gitane du métro ? Tel un véritable détective privé, Émilie va 
mener une enquête. Il est des enfants dont le passage à l'âge adulte 
se fait en douceur. Pour Lola, ce moment sera douloureux, violent, 
mais si riche.

10/09/2015

A-R-
128

Mémoire 
Volée 

Pierre Denie EFA 

A-R-
131

Tu n'es pas 
la fille de 
ta mère

Elisabeth 
Quin

A Paris, une jeune femme décide de ne pas se reproduire... A Phnom 
Penh, une petite fille attend désespérément une mère...Entre la 
France et le Cambodge, le parcours initiatique d'une femme qui 
affirme sa liberté... Récit bouleversant de la naissance d'un amour : 
celui d'une mère adoptive pour sa fille d'un autre monde. Un amour 
qui la renvoie à sa propre histoire...

17/05/2006

A-R-
133

Flavie et 
son chat

Martine 
Geneix

Flavie, enfant adoptée, confie à son chat les souffrances que 
rencontrent tous ces enfants : pourquoi ma mère m'a-t-elle 
abandonnée ? Par manque de maturité ? Par peur ? Par amour ... 
Tout être humain se construit au fur et à mesure de ruptures, de 
déchirures. Et, pour aider Flavie à grandir, il y a son chat, une porte 
sur le rêve. Une porte sur la projection, cette d'un couple qui ne peut 
vivre sans enfant, d'un enfant qui a besoin de se construire. Ce livre 
de Martine Geneix s'adresse plus particulièrement aux parents ou 
futurs parents d'enfants adoptés.

30/03/2011

futurs parents d'enfants adoptés.
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A-R-
136

La fille 
secrète

Shilpi 
Somaya 
Gowda

Au début, il y a eu deux couples, qu'a priori tout séparait : d'abord 
Kavita et Jasu, deux pauvres paysans indiens pour qui la naissance 
d'une fille est une catastrophe, au point que, la mort dans l'âme, la 
jeune mère confie son bébé à un orphelinat. Ensuite, de l'autre côté 
de la terre, aux Etats-Unis, il y a Somer et Krishnan, médecins tous 
les deux, elle américaine, lui indien, qui ne peuvent pas avoir 
d'enfant. Ils vont donc décider d'adopter une petite fille en Inde - qui 
sera celle de Kavita. A Asha, si jolie, si gâtée, ils vont donner amour, 
excellente éducation, avenir. Mais celle-ci va vouloir un jour 
connaître ses origines, ses racines. Sa quête ne sera pas facile...

07/04/2011

A-R-
159

Ma mère 
zéro

Marjolijn 
Hof

"Quand on nous regarde séparément, ça ne frappe pas. Mais quand 
on est ensemble, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche."
Fé est un garçon adopté. Il est né en Bosnie. Fé dessine des oiseaux, 
toujours des oiseaux. C'est comme ça qu'il rencontre Maud au parc. 
Elle lui pose des questions qui le poussent à réfléchir et à agir. 
Pourquoi sa mère biologique, sa mère Zéro comme il l'appelle, l'a-t-
elle abandonné ? Malgré sa peur, Fé part à sa recherche.

20/05/2010

A seulement 15 ans, la jeune Louise Brooks est admise dans la 
prestigieuse école de danse moderne de Denishawn, à New York. Un 
rêve pour cette jeune fille pétulante, qui aspire à la célébrité et se 
trouve à l'étroit dans sa petite ville du Kansas. Seulement pas 
question de la laisser partir seule. Ses parents lui assignent donc une 
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A-R-
161

Un été 
avec Louise

Laura 
Moriarty

question de la laisser partir seule. Ses parents lui assignent donc une 
chaperonne, Cora Carlisle. Une femme aux antipodes de la jeune 
Louise, avec des valeurs, un souci du respect de l'étiquette et des 
convenances, mais aussi de lourds secrets…Car si Cora se porte 
volontaire pour accompagner la jeune fille à New York, c'est avant 
tout pour pouvoir revenir sur les traces de son passé obscur. Mais 
préserver la vertu de sa protégée ne va pas être une mince affaire. 
Louise, avec son visage mutin, son petit carré noir et soyeux à la 
frange bien marquée, a soif de liberté, elle veut profiter de ce New 
York des années folles qui foisonne de théâtres, résonne du jazz et 
fourmille d'hommes. Ces cinq semaines passées ensemble vont 
changer le cours de leur vie à jamais…

14/03/2013

A-R-
171

Les dents 
du bonheur

Dorothée 
Piatek

Sept ans avant de m'annoncer que j'étais un entant adopté, ça laisse 
du temps pour mettre au point un beau discours à l'attention du fils 
tant désiré qu'on a pris pour un con. Ils m'ont balancé ça le jour de 
mon anniversaire, entre le gâteau et les cadeaux. Le jour de mes sept 
ans, parce que ma mère avait dû lire dans un de ses bouquins que 
c'était l'âge de raison. Le jour de ses sept ans un môme, il comprend 
tout. C'est écrit.

06/03/2008

A-R-
201

Trois fois 
rien qui 
font tout

Stewart 
Lewis

A quinze ans, Olivia a la tête pleine de questions et se sent un peu 
perdue. Adoptée quand elle avait deux ans, elle ressent parfois un 
grand vide au creux du ventre. Quand une voyante, rencontrée lors 
d'une panne d'ascenseur, lui annonce qu'elle arrive à un tournant de 
sa vie et l'invite à être attentive aux signes qui se présentent à elle, 
Olivia n'y croit pas. Pourtant, les coïncidences s'accumulent et elle se 
prend peu à peu au jeu. Elle prend conscience que chacune de ses 
décisions a une influence directe sur son existence et sent grandir en 
elle un sentiment de liberté tout neuf. Ce sentiment, qui sait, 
parviendra peut-être à remplir ce vide qu'elle sent parfois en elle...

12/02/2015

parviendra peut-être à remplir ce vide qu'elle sent parfois en elle...
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A-R-
203

Dans la 
tourmente

Louise 
Tremblay 

d'Essiambre

1942. À l'aube de ses dix-huit ans, Cécile Veilleux doit quitter la 
ferme de ses parents, dans la Beauce, et son fiancé Jérôme, pour 
dissimuler une grossesse qui jetterait l'opprobre sur sa famille.
Au même moment, à Québec, la jeune Rolande Comeau est envoyée 
à l'hôpital de la Miséricorde pour dissimuler une grossesse tout aussi 
honteuse.
Recluses à l'orphelinat, les deux jeunes filles vont subir les affres du 
silence. Le silence à garder sur leurs blessures et leur déshonneur, 
qu'il faut à tout prix cacher. Le silence qui marque brutalement la fin 
de leur jeunesse. Dans la tourmente, l'amitié entre les deux jeunes 
filles pourra-t-elle les aider à surmonter ces épreuves ? Et l'amour 
entre Cécile et Jérôme survivra-t-il, malgré l'absence et la guerre qui 
se profile ?

13/05/2004

A-R-
204

Blood 
Family

Anne Fine

Il revient de loin, Edward. Jusqu'à l'âge de sept ans, il a vécu enfermé 
dans un appartement avec sa mère, sous l'emprise d'un homme 
alcoolique et violent. Lorsqu'il est délivré de son bourreau, il peut 
enfin découvrir le monde qui l'entoure. Mais est-il libre pour de bon?
Recueilli par les services sociaux, puis ballotté de famille d'accueil en 
famille d'adoption, Edward se construit en tentant d'oublier son 
passé. Mais au fil des années ce passé le suit pas à pas et ne cesse de 
se rappeler à lui. La force, le courage et la volonté lui suffiront-ils 
pour lui échapper?

28/10/2015
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pour lui échapper?

A-R-
209

Les sept 
sœurs - 

Maia

Lucinda 
Riley

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées 
aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maia 
d'Aplièse et ses soeurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, 
Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour 
héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur 
permettra peut-être de percer le secret de leur origine.

12/05/2015

A-R-
211

Sauveur et 
fils

Marie-Aude 
Murail

Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à 
sauver le monde entier ?
Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer 
d’affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 
12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille 
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui 
joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le 
matin, les trois soeurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient 
de se remettre en ménage avec une jeune femme…
Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien.
Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie 
le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa 
maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais 
montré la photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur 
la couverture ?

01/03/2017
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A-R-
225

Je suis un 
phénomèn

e

Elisabeth 
Atkinson

Il y a cinq choses dont Faye Noman est certaine :
1)  sa mère n'a pas pris la peine de prononcer son nom à voix haute 
avant de l'inscrire au registre des naissances.
2) Ce problème serait moins important si elle ne mesurait pas déjà 
presque 1,80 m à seulement 12 ans.
3) Moins important, aussi, si sa mère ne s'obstinait pas à s'habiller 
comme une hippie et pouvait lui donner une réponse claire sur 
l'identité de son père.
4) Moins important, encore, si parler à quelqu'un de son âge ne lui 
semblait pas une tâche insurmontable.
5) Moins important, enfin, si elle savait qu'il existe un endroit sur 
cette terre où elle pourrait se sentir chez elle...
Cet endroit, Faye espère l'avoir trouvé le jour où elle est invitée à 
passer un week-end dans un camping, pour une grande réunion 
organisée par la famille de son père... Elle y découvrira que les 
principes d'éducation rien moins qu'originaux qu'a appliqués son 
excentrique de mère ont certains avantages, entre autres de lui avoir 
donné un esprit d'indépendance et la faculté de prendre des 
décisions.

23/02/2012

" Je ne me suis pas toujours appelé du nom que je porte, et c'est 
comme si j'avais vécu une autre fois. C'est comme si j'avais été un 
autre. Mais de cet autre, je n'ai aucun souvenir. Rien qui puisse se 
dire tel, plu-tôt les ombres floues des réminiscences où 
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A-R-
227

Les Taiseux
Jean-Louis 

Ezine

dire tel, plu-tôt les ombres floues des réminiscences où 
s'évanouissent, aux limites de la mémoire, les ultimes rayons d'un 
monde éteint. J'étais trop jeune pour les souvenirs, quand j'ai cessé 
d'être lui. Et cependant il a toujours occupé ma pensée, toute ma 
pensée. Il ne m'arrive rien d'important, ou de misérable, ou de triste 
ou d'heureux que je n'aie le sentiment étrange de recevoir par 
délégation. Nous sommes pourtant très différents, lui et moi. Pour 
commencer, lui avait un père, tandis que moi, je n'ai eu que le 
manque. Tout, depuis toujours, a gravité autour de ce trou noir. Je 
me heurte tous les jours au fantôme de celui que je fus quand je 
portais un autre nom. " Les taiseux raconte, en trois temps, ou plutôt 
en trois silences, une vie passée à chercher un père qui se dérobera à 
toute tentative de le saisir. 

01/10/2009

A-R-
242

Shâb ou la 
nuit, babel

Cécile 
Ladjali

La petite Cécile aux yeux et aux cheveux sombres ignore tout de ses 
origines orientales. Ses parents adoptifs, aimants mais au verbe rare, 
se contentent de lui dire qu'ils sont venus la chercher "dans une 
grande maison" en Suisse. A l'adolescence, l'exploration des mots et 
de leur pouvoir permet à la jeune femme de ne pas se laisser envahir 
par le silence. La découverte de son extrait de naissance, des années 
plus tard, lui apprend que sa mère biologique l'a prénommée 
Roshan, qui signifie "lumière" en persan. Cécile (Caecilia, "l'aveugle") 
entreprend alors de recomposer l'histoire de Roshan, la lumineuse 
Iranienne. Shâb ou la nuit, roman autobiographique en clair-obscur, 
assume et explore, dans un méticuleux travail de reconstitution, la 
recherche d'une unité originelle perdue et la conquête du langage 
pour enfin pouvoir dire le monde et se dire.

02/03/2016
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A-R-
268

Une mère, 
etc…

Isabelle 
Spaak 

Florence 
Billet

Une vie parfaite, ou presque – Emmanuelle est fille de bonne famille. 
Ses cousins s’appellent Hugues, Gontran, Maximilien. Elle connaît les 
bonnes manières, s’habille en bleu marine, a des parents aimants. 
Mais ses cheveux sont noir corbeau et sa peau mate. Emmanuelle a 
été adoptée. Le temps passe, et elle ressent le besoin profond de 
retrouver son autre mère, raillée entre deux iden tés, deux 
continents. Alors, elle décide de faire le voyage jusqu’en Colombie 
avec le grand projet de retrouver celle qui lui a donné la vie.
L’identité en question – Emmanuelle se confronte à des impasses, se 
heurte aux fantômes, aux silences, aux secrets, aux histoires. Une 
mère, etc. retrace le cheminement d’une femme en quête de son 
iden té qui questionne le déracinement. Mais également la 
maternité. Quel rapport entretenons-nous à celle qui nous a donné 
la vie ? À celle qui nous a aimé, élevé ? Et qu’arrive-t-il lorsque les 
mères sont plurielles ? Isabelle Spaak livre un formidable récit sur les 
mères, réelles ou fantasmées, à partir de l’histoire vraie de Florence 
Billet.
D’une plume subtile, Isabelle Spaak peint un monde de contrastes 

ssés de violence et d’amour.

13/02/2019

Être papa, gay et avoir été marié avec une femme : l'aventure d'une 
vie.
L'homosexualité et l'homoparentalité sont de plus en plus acceptées 
dans la société, selon le sondage réalisé par l'IFOP en 2016. Pour 63 
% des personnes interrogées, un couple d'homosexuels vivant avec 
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A-R-
269

2 papas 2 
enfants

Oxen 
Lambert 

% des personnes interrogées, un couple d'homosexuels vivant avec 
ses enfants " constitue une famille à part entière ".
Ces familles sont donc de plus en plus intégréées à la vie française. 
Cette année verra le débat sur la proposition de la PMA pour tous 
s'ouvrir. Oxen Lambert ouvre une porte de réflexion sur " la vraie vie 
", la sienne et celle de ses enfants.
Oxen a eu deux vies, celle d'un hétérosexuel marié et père de deux 
filles et celle aujourd'hui d'un papa gay qui élève ses enfants avec 
son compagnon.
Érudit, engagé dans le social, Oxen avec son livre et son témoignage 
explique, démonte les fantasmes, ouvre des perspectives de 
réflexion à la fois sociétale et parentale sur ces familles qui, somme 
toute, sont celles de parents regroupés autour de leurs enfants avec 
présence et amour.

24/01/2019

A-R-
273

Une 
adoption 

particulière 

Chantal de 
Grandpré

Une adoption particulière raconte l'histoire de deux petites filles, 
Camille et Léa, adoptées à l'âge de dix et huit ans. A leur arrivée en 
France, elle découvrent un monde nouveau qui les ravit, mais dans 
lequel elles doivent franchir beaucoup d'obstacles. Celui du langage, 
bien sûr, et celui du bonheur, sans doute plus déroutant encore. 
Leur parcours montre ce qu'il y a de magique dans cette adoption 
tout en dévoilant peu à peu ce qu'elle comporte aussi d'illusoire. Car 
quelques années plus tard, l'attachement qui paraissait acquis 
montre sa fragilité et finit par céder sous la pression de forces 
souterraines hors de contrôle.

13/02/2020
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A-BD-
25

Couleur de 
peau : miel-

tome1
Jung

un Jung-sik errait dans les rues de Séoul quand un policier l’a pris 
par la main pour l’emmener au Holt, un orphelinat américain. Il 
avait alors 5 ans. Quelques photos, un rapport d’orphelinat… Ses 
souvenirs tiennent à un fil. Mais les questions le taraudent.
2007: Jung décide de remuer les souvenirs ou les fantasmes de sa 
vie, en tout cas d’en finir avec une certaine période teintée de 
l’incertitude qui ronge. Il se raconte dans ce récit terriblement 
intime : sa survie en Corée, sa nouvelle famille belge. Une 
adoption pas toujours très réussie, contrairement à d’autres 
gamins. Mais cette histoire est la sienne: il a grandi avec, s’est 
construit avec, jours après jours, vaille que vaille. Les fous rires, 
les drames, le quotidien, les bêtises de gosses et les questions 
sans réponses… Sans aucune réponse?

26/09/2007

A-BD-
26

Couleur de 
peau : miel-

tome2
Jung

À 14 ans, Jung aborde la difficile période de l’adolescence, l’âge 
où certains rejettent leur famille pour mieux trouver leur 
personnalité. Comme Jung est du genre radical, son rejet sera 
intense! Ce sera toutefois pour mieux découvrir les autres: les 
amis, dont certains sont des coréens adoptés aussi. Et puis les 
filles: Jung a un certain succès auprès d’elles et lui leur porte un 
intérêt prononcé.
Enfin, se libère en lui une véritable passion pour le dessin... Mais 
en même temps que l’enfant devient jeune homme grandit une 

25/06/2008

ADULTES
BD 1

tome2 en même temps que l’enfant devient jeune homme grandit une 
sorte de désespoir. Ce désespoir, tous les enfants adoptés de son 
entourage semblent l’expérimenter, et pour certains, il sera 
même fatal. Au combat pour trouver une place dans un 
environnement familial succède celui de s’accepter tel qu’il est. Il 
le mènera au seuil de sa vie d’homme.

A-BD-
162

Couleur de 
peau miel-

tome 3
Jung

Jung clôt ce voyage intérieur par l'évocation de ses années de 
jeunesse, étudiant à l'Institut Saint-Luc, amateur de jolies filles et 
de dessins. Il évoque aussi ce récent voyage en Corée effectué en 
2011 pour le tournage de l'adaptation audiovisuelle de la série. 
Soulagement, sentiment d'appartenance retrouvé ou 
acculturation définitive? Ses sentiments sont complexes et 
troublants. Et son récit toujours bourré d'humour et d'émotions. 
Démarche autobiographique peu commune entamée en 2007, 
Couleur de peau: miel a déjà reçu un accueil sans précédent tant 
le témoignage est authentique et universel. Le courrier des 
lecteurs demeure abondant et bouleversant. L'adaptation cinéma 
a été présentée depuis le Japon jusqu'aux Émirats arabes unis, du 
Canada à l'Australie, et maintes fois récompensées. Jung a touché 
un point auquel nous sommes tous sensibles: nos racines. Savoir 
les situer, sur cette terre de mondialisation et de revendications 
nationalistes est peut-être une nécessité.

12/05/2013

A-BD-
222

Couleur de 
peau miel, 

tome 4
Jung

Le dernier voyage que Jung a effectué en Corée le confronte à 
une famille qui voit en lui leur fils perdu depuis 40 ans. Faut-il 
faire un test ADN ? Et si la réponse était positive ? Comment ont-
ils perdu cet enfant ? Quid de sa famille en Belgique, qui l'a chéri 
et élevé ?! Partagé entre Europe et Asie, entre le souvenir de ce 
qui a été et tout ce qui aurait pu être, Jung tente de définir son 

12/10/2016

qui a été et tout ce qui aurait pu être, Jung tente de définir son 
métissage.
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A-BD-
208

Le voyage 
de Phoenix

Jung

3 destins s'entrecroisent: Jennifer, fille d'un soldat américain 
passé en Corée du Nord. Fille d'un père absent, communiste et 
traître, l'Amérique la rejette. Elle consacre sa vie à un orphelinat 
de Séoul. Aron adopte un petit garçon et s'attache tant à lui qu'il 
délaisse sa fille; il s'enfonce dans la dépression lorsque son fils 
tombe gravement malade. Doug, le meilleur ami d'Aron, est 
militaire et orphelin depuis longtemps. C'est lui qui a poussé Aron 
à adopter. Il se sent responsable de ce qui se passe.

07/10/2015

A-BD-
212

L'adoption - 
tome 1 : 
qinaya

Arno Monin 
Zidrou

Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée 
par une famille française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. 
Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : il lui faudra 
apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps 
d'être père. Des premiers contacts un rien distants aux moments 
partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer des liens que 
même le vieux bourru était loin d'imaginer.

04/05/2016

A-BD-
224

L'adoption, 
tome 2, La 

Garua

Arno Monin 
Zidrou

On cherche parfois à porter son amour plus loin qu'on ne le 
devrait.
Qinaya est repartie. Ses parents adoptifs arrêtés pour 
enlèvement, la petite fille a été renvoyée par les services sociaux 
dans son Pérou natal.
Après un an et demi de recherches, Gabriel, son "grand-père" de 
France, se rend à Lima pour la retrouver. Mais le vieux bourru va 

31/05/2017

ADULTES
BD 2

Garua France, se rend à Lima pour la retrouver. Mais le vieux bourru va 
aller de désillusion en désenchantement. Car en 18 mois, la petite 
a changé, elle a grandi... et elle a oublié son séjour en France. Elle 
a oublié son "achachi", son grand-père...

A-BD-
223

Maman de 
ventre, 

maman de 
cœur

Anna Getti 
Miliotti

Sheffali passe de merveilleuses vacances au bord de la mer et, 
tandis qu’elle se douche avec sa maman avant de rentrer à la 
maison, lui demande soudain « si elle était dans son ventre ». 
S’engage alors un dialogue entre mère et fille sur la mère de 
naissance, la vie avant l’adoption, les raisons de l’abandon, mot 
qui ne sera d’ailleurs pas prononcé, mais présenté avec tact et 
douceur. C’est pour aider les parents à pouvoir répondre aux 
questions de leurs enfants que ce livre a été conçu. Parce que ces 
questions surviennent généralement au moment où on s’y attend 
le moins, il faut s’y être préparé et pouvoir y répondre de façon à 
donner du sens à l’histoire de l’enfant, en fonction de son âge et 
de sa maturité. Ici, Christine est une maman créative qui fera 
preuve d’une belle présence d’esprit pour satisfaire le souhait de 
sa fille d’écrire à sa maman « de ventre ». Une belle histoire, qui 
ne sera peut-être pas celle de tous les enfants adoptés, mais qui 
reste un très beau moment de partage et de confiance, une 
histoire aux couleurs chatoyantes et qui sent bon l’été.

nov-15
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A-BD-
267

Décalages
Guillaume 
Grimonprix

Après "Adoptions", Guillaume Grimonprez continue dans la veine 
autobiographique en racontant cette fois trois voyages qu'il a fait 
en Colombie. Il y emmène femme et enfants, originaires de ce 
beau pays. C'est donc pour eux un retour aux sources. De 
Mompox à San Agustín, de Bogotá à la côte Pacifique, de 
Capurganá à Pereira, Guillaume Grimonprez nous raconte ses 
découvertes, nous fait part de son ressenti concernant le pays et 
ses habitants, alors que ses enfants ont des préoccupations plus 
terre à terre. Tout cela est toujours teinté d'humour et 
d'autodérision même si la gravité peut apparaître parfois. Et, qui 
dit voyage dit décalages, décalage horaire bien-sûr, mais pas 
que...

2019

BD 3
ADULTES
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A-
Photos-

196
Instantanés

Géraldine 
Fur

Photographe et maman de trois enfants adoptés, l'auteur a 
choisi une autre façon de parler de l'adoption.Ce livre regroupe 
le portrait de 70 familles adoptantes. Images et textes viennent 
raconter le parcours de chacun. De beaux témoignages d'amour 
et un message d'espoir pour les familles en attentes.

01/08/2014

ADULTES
PHOTOS
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J-1L-
16

Une mère 
et une 
maman

Catherine 
Cahard

Le livre est né d'une histoire vraie, comme il peut y en avoir des 
milliers à travers le monde. Insouciante et joyeuse, la jeune 
Nirmala vit dans un petit village de l'Inde. Un jour, sa vie bascule et 
change à tout jamais. Dans cette contrée lointaine, les coutumes 
ancestrales sont parfois cruelles, et ce qui est un bonheur devient 
un malheur pour cette jeune femme encore enfant. Seuls son 
courage et l'amour immense qu'elle renferme dans son cœur 
transformeront sa vie, celle de l'enfant qu'elle porte, celle de cette 
autre maman qui attend par-delà les frontières. Ce livre éclatant 
de couleurs est un témoignage poétique et poignant de l'amour 
partagée d'une mère et d'une maman. Une réflexion poétique sur 
le fait de donner naissance très jeune, sur les coutumes ancestrales 
et la volonté de s'en affranchir, sur l'adoption et les aléas de la vie 
qui peuvent aussi avoir des fins heureuses.

01/01/2011

J-1L-
32

J-1L-
32bis

J-1L-
J'ai pensé 

à vous 
Loupérigot

Cédric est un enfant de la DDASS. Abandonné par sa mère à la 
naissance, il n'a connu que la solitude des foyers et des familles 
d'accueil. Jusqu'au jour où il découvre qu'il a un frère, Adrien, 
élevé dans les beaux quartiers... Entre ces deux garçons que tout 

15/10/2002

JEUNESSE
Premières Lectures (1L) 1

Les 
premiers 
de la glace

Charles 
Dobzynski

La réunion des animaux du Grand nord dans une immense cour de 
récréation : des marsouins sans frontière, un ours philosophe, un 
pingouin linguiste, un bison blanc, une baleine qui joue à la belote, 
une jubarte musicienne.

01/01/1995

J-1L-
44

à vous 
tous les 

jours

Loupérigot
élevé dans les beaux quartiers... Entre ces deux garçons que tout 
semble séparer, la rencontre est explosive. Surtout lorsqu'ils 
décident de fuguer ensemble pour retrouver leur mère disparue. 
Peut-on choisir sa famille ? Un roman grave et fort sur la 
séparation.

15/10/2002

J-1L-
51

Le chemin 
de Clara

Marie-
Sophie 
Vermot 

Clara, dix ans, est fille unique et heureuse de l'être. Aussi prend-
elle plutôt mal la nouvelle : sa maman attend un enfant. Tout son 
monde douillet bascule. Adoptée toute petite, Clara se persuade 
qu'elle va perdre l'amour de ses parents. Ils vont sûrement 
préférer leur bébé à eux... Qui aidera Clara à comprendre que son 
père et sa mère l'aimeront toujours, que sa place n'est pas perdue ?

16/07/1992

J-1L-
52

Marine
Chantal 
Crétois

Marine est une "enfant de la DDASS". Elle apprend un jour que ses 
parents de naissance n'ont plus de droits sur elle, qu'elle peut être 
adoptée. Mais qu'il est difficile de se laisser aimer lorsqu'on a 
douze ans et que tout est cassé dans sa tête et dans son cœur !

10/02/1999

J-1L-
53

L'enfant 
du 

dimanche

Gudrun 
Mebs

Naître un dimanche, cela porte bonheur, dit-on. La petite fille est 
justement née un dimanche. Pourtant à l'orphelinat, ce jour est 
pour elle le pire de tous : un jour où elle reste seule, alors que tous 
les autres enfants sont partis avec leurs parents du dimanche. Mais 
tous les dimanches ne se ressemblent pas ; il en viendra un si 
merveilleux qu'il transformera à jamais tous les jours de la semaine.

24/10/1997

J-1L-
56

Emilio 
mon frère

Anne 
Mirman

Voilà six ans que Julio et Emilio, son petit frère, sont sépares. Julio 
a été adopté par des parents français, Emilio est resté au Brésil. 
Mais aujourd'hui, les deux frères vont enfin pouvoir vivre ensemble 
en France. Hélas, Emilio disparaît quelques jours avant son 
arrivée... La vie aurait-elle décidé de les éloigner à nouveau

17/09/2003

arrivée... La vie aurait-elle décidé de les éloigner à nouveau
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J-1L-
144

Le grand 
livre de 

mes droits 
d'enfants

Alain Serres

Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la faim, le malheur, 
l'ignorance ou l'indifférence. D'autres sont plus gâtés par la vie 
mais aspirent à être davantage écoutés, respectés. En quinze 
dossiers, quelque cent photographies et illustrations, ce livre fait le 
point sur la question. Pour que chaque enfant puisse découvrir les 
autres, mieux connaître ses droits et en conquérir de nouveaux.

30/10/2009

J-1L-
155

Opération 
Marcellin

Claire 
Mazard

Céline et sa classe décident de parrainer Marcellin, un enfant du 
Tiers-Monde. Grâce aux dons des élèves, le petit Haïtien pourra 
manger à sa faim et fréquenter l'école. Disputes, réconciliations...
L'organisation de cette "opération" n'est pas facile ! Mais la 
première lettre de Marcellin les réconcilie vite...

14/09/2006

J-1L-
156

2 mamans 
pour 

Mokito

Marie 
Leymarie

Youmi, petite fille adoptée, a trouvé un singe en peluche sur le 
trottoir. Mokiko est son premier doudou et Youmi l'emmène 
partout. Tant pis si à l'école on la traite de bébé. Sauf qu'un jour, 
une fille pointe le doigt sur elle en s'écriant : «Mais c'est Trompette 
!» Catastrophe ! Mokiko a déjà une maman...

07/04/2011

On me surnomme Avril Fontaine, parce que je pleure... comme une 
fontaine. C'est déjà mieux que Poisson d'avril, parce que je suis née 
le 1er avril... et, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup mieux que 
Bébé-poubelle, parce qu'on m'a trouvée dans une poubelle. 

JEUNESSE
Premières Lectures (1L) 2

J-1L-
194

Poisson 
d'avril

Jacqueline 
Wilson

Bébé-poubelle, parce qu'on m'a trouvée dans une poubelle. 
Aujourd'hui, j'ai quatorze ans et j'aimerais comprendre. 
Comprendre d'où je viens, qui je suis et qui est ma vraie famille. 
Avec humour et sensibilité, Jacqueline Wilson dresse le portrait 
d'une adolescente en quête d'identité et aborde la délicate 
question de l'adoption et de la recherche des origines.

11/09/2002

J-1L-
235

X comme 
adoption

Sylvie 
Sarzaud et 

Laura Rosano

La maîtresse de Léo et Bianca explique à la classe ce que sont la 
naissance sous X et l'adoption grâce à un abécédaire ingénieux et 
tendre. 

01/03/2018

J-1L-
266

Rororico

Emmanuelle 
Figueras - 
Isabelle 

Wlodarczyc - 
Xaviére 
Devos

Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un poulailler, à la recherche 
d’un endroit douillet où dormir, les poules tombent sous le charme 
: qu’il est mignon ! Tout le monde veut s’en occuper. Suzie, la 
poule en chef, décide alors de le prendre sous son aile. Pleine de 
bonne volonté, elle tente de l’élever pour en faire un coq modèle. 
Mais ça n’est pas si facile quand on est un hérisson, et qu’on aime 
beaucoup dormir…
Une histoire tendre qui aborde avec humour le thème de 
l’adoption.
Un petit hérisson, qui cherchait un endroit pour dormir, se réfugie 
sous l’aile de Suzie la poule. Très surprise au départ, Suzie, qui n’a 
jamais eu de poussin, décide de recueillir celui qu’elle nomme son 
« Poulisson », mais avec la ferme intention de l’élever comme elle 
l’entend. Les choses ne se passent pas comme elle le voudrait, ce 
qui provoque quelques déconvenues, car Poulisson a aussi son 
caractère ! Heureusement, après une fugue qui met Suzie au 
comble du désespoir, Poulisson décide de rejoindre le giron 
maternel. Ce livre traite de l’adoption sur un ton juste : amour et 
volonté de bien faire sont bien présents mais les difficultés ne sont 
pas occultées. On apprécie cette objectivité qui mérite d’être 

25/08/2017

pas occultées. On apprécie cette objectivité qui mérite d’être 
soulignée.
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J-1L-
277

Ma Famille 
c'est 

Maman et 
moi 

Olivia Balland

L’auteur a su trouver les mots justes pour expliquer à son enfant 
les notions de père « absent » et de père « biologique », lorsqu’on 
est une mère seule. Les illustrations, tirées du monde des 
dinosaures, aident l’enfant à comprendre cette configuration 
familiale particulière.

2013

J-1L-
278

Chat Alors! Joelle Miquel

La Rousse a trois enfants. Mais Pattes Blanches, sa fille, est très 
différente de ses frères, très différente de tout le reste de la 
famille. Un soir où tout le monde est réuni, un méchant cousin lui 
dit qu'elle a été adoptée, que sa mère l'a abandonnée. Pattes 
Blanches est si triste qu'elle ne peut rester chez elle. Elle part à la 
recherche de celle qui l'a portée dans son ventre. Mais la ville est 
pleine de dangers et elle va faire de drôles de rencontres. Et 
surtout, elle va devoir trouver la réponse à une grande question : 
qu'est-ce que c'est, une maman ?

15/01/2020

JEUNESSE
Premières Lectures (1L) 3
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J-P-
9

Tous 
différents

Todd Parr

" Dans la vie, on peut être adopté, on peut avoir de grandes oreilles, 
on peut être de couleurs différentes, avoir un nez pas comme tout le 
monde, on peut se mettre en colère, on peut arriver le dernier, on 
peut dire non si on se sent en danger. " Grâce à un texte simple et 
des illustrations qui captent son attention, Todd Parr livre à l'enfant 
un message positif et chaleureux sur ce qu'il est, et comment on 
perçoit les autres. Sans pour autant lui faire la morale.

28/09/2006

J-P-
10

Les deux 
mamans de 

Petirou

Jean-Vital 
de 

Monléon

Un livre plein de tendresse pour expliquer simplement l'adoption aux 
tout-petits.

29/06/2016

J-P-
11

Maman(s) 
d'amour

Josée 
Masse

Il était une fois deux femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées.
La première t'a donné la vie.
La seconde t'a appris à la vivre.
La première a fait naître en toi un besoin d'amour.
La seconde était là pour le combler.
Deux mamans d'amour qui ont fait de toi leur fille.

14/01/2009

J-P-
Foufour 

découvre un 
Gérald 

Foufours ne reconnaît plus Griselette. Elle est fâchée contre tout le 
monde. Elle s'habille de boue noire, et elle dit qu'elle veut tuer des 
petits oisillons pour les sauver du malheur. Elle vient d'apprendre 
qu'elle n'est pas la vraie soeur de Grisli. Il l'a trouvée et recueillie 01/01/2004

JEUNESSE
PETITS 1

J-P-
12

découvre un 
secret

Gérald 
Stehr

qu'elle n'est pas la vraie soeur de Grisli. Il l'a trouvée et recueillie 
quand elle était toute petite. Mais le vrai secret, c'est Foufours et 
Grisli qui vont le lui révéler. C'est un secret fait d'amour et de 
tendresse.

01/01/2004

J-P-
13

Les 
questions de 

Célestine

Gabrielle 
Vincent

Ernest s'étonne, Célestine est bien silencieuse tout à coup. Cela ne lui 
ressemble pas. Célestine voudrait savoir... mais quoi ? Célestine 
voudrait savoir d'où elle vient. Où Ernest l'a-t-il trouvée.

17/08/2005

J-P-
15

Cinq 
milliards de 

visages
Peter Spier

Titre original : "People", 1980** Note : le nombre de "milliards" du 
titre français évolue selon les rééditions, et donc selon l'évolution de 
la population mondiale. La première édition française de 1981 titrait 
"Quatre milliards de visages", puis la réédition "Six milliards de 
visages", et le dernier titre en date est "Sept milliards de visages".
Sur terre, il y a plus de six milliards de personnes… et pas deux qui 
soient exactement semblables! Le racisme, d’où vient-il en premier ? 
De l’ignorance ? De la peur de ceux qui ne sont pas pareils? Allons-y! 
Regardons, apprenons, comprenons et luttons, dit Peter Spier avec 
son charmant album. Pendant des pages et des pages bourrées de 
détails, il présente aux enfants toutes sortes de gens de toutes tailles, 
de toutes couleurs, avec des vêtements très différents, des habitudes 
de vie tropicales, occidentales, asiatiques, etc... Il y a des pages que 
l’on regarde pendant des heures…

01/01/1980
original

J-P-
17

Pourquoi j'ai 
pas les yeux 

bleus

Anne 
Vantal

J'en ai vraiment assez des yeux bleus de Maman, pas du tout comme 
les miens. Vous voulez savoir comment je suis, moi ? Je suis plutôt 
petite pour mon âge, j'ai la peau très brune, je bronze rien qu'à 
regarder le soleil, j'ai des cheveux très noirs et très bouclés, et j'ai des 
yeux complètement noirs. Pas marrons, ou bruns, ou ocre : Noirs. Je 
vais essayer de savoir si vraiment, vraiment, il n'y a rien à faire pour 

08/05/2003

vais essayer de savoir si vraiment, vraiment, il n'y a rien à faire pour 
changer leur couleur.
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J-P-
18

Patates
Lionel le 

Néouanic

La famille Belle de Fontenay est une famille de pommes de terre. 
Depuis des générations, elle vit sur sa terre pluvieuse et ennuyeuse. 
Et puis un jour, une drôle de famille débarque aux pays des Belle de 
Fontenay. Ces pommes de terre sont toutes noires. Il faut dire 
qu'elles viennent d'un pays loin, plein de soleil où il ne pleut jamais. 
La famille Patate Douce a en effet décidé de venir profiter de la pluie 
des Belle de Fontenay. Mais cette dernière ne compte pas se laisser 
voler son air et sa terre, et raille le village avec elle pour faire fuir ces 
pommes de terre étrangères. Et c'est leur propre fille, Marie Belle de 
Fontenay, qui va devoir expliquer à ses parents qu'on habite tous le 
même pays.

02/05/2002

J-P-
19

J-P-
19 
bis

J-P-
20 

JEUNESSE
PETITS 2

24/05/1996

Une collection présentant une thématique touchant la vie familiale, 
sociale et psychologique des enfants en veillant à exposer clairement, 
en termes simples et sans dénaturer la matière, les concepts et les 
états d'âme liés au sujet. Le documentaire rassemble toujours en 
quelques mots l'idée véhiculée par le texte en une phrase On s'est Catherine 

Une maman 
pour Choco

Keiko 
Kasza

Choco le petit oiseau est à la recherche de sa maman: ce n'est pas la 
girafe, ni madame Morse, ni madame ... etc. Il est bien triste. L'ourse 
le console. Il doute qu'elle puisse devenir sa mère, mais elle lui ouvre 
les bras. Elle a déjà une famille singulière (un hippo, un alligator, un 
cochon). Pourquoi pas un oiseau en plus?

30/09/1996

J-P-
20bi

s

J-P-
21

Moun
Sophie 
Rascal

Quand Moun est née, la guerre faisait rage. Pour la sauver, ses 
parents la placèrent dans une petite boîte qu'ils confièrent à l'océan. 
Portée par les vagues, Moun fit un long voyage. Puis un jour, la petite 
boite échoua parmi les coquillages...

16/06/1995

J-P-
22

Jujube
Anne 

Wildsdorf

Quand Farafina tombe nez à nez avec un gros serpent sur le point de 
manger un bébé tout cru, elle n'écoute que son courage et tue le 
reptile. Et elle a une idée toute trouvée pour le bébé : elle le donnera 
à maman pour son anniversaire. Maman sera, c'est sûr, enchantée ! 
Les frères et les soeurs de Farafina - huit au total - partagent son 
enthousiasme. Mais Maman semble plutôt réticente...

01/03/2001

J-P-
23

Mais 
pourquoi y a-
t-il plusieurs 
couleurs de 

peau?

Jean-
Michel 
Billioud

Des jolies histoires pour découvrir en famille des réponses simples à 
des questions compliquées. Pour chaque question il y a deux 
explications. Les enfants jouent à trouver laquelle est vraie, 
s'amusent en lisant la fausse et vérifient leur choix dans la pochette 
secrète.

01/04/2001

J-P-
27

Fausse 
maman

Alice et 
Puyo

Panda est inconsolable. Il a entendu dire qu'il avait une fausse 
maman. Canard et Castor ne comprennent pas. Une maman en 
plastique ? Une maman robot ? Comment peut-on bien avoir une 
fausse maman ? Mais là n'est pas le problème. Panda n'est pas né 
dans le ventre de sa maman. Les amis vont alors s'interroger sur le 
lien si particulier qui existe entre un enfant et sa mère. Un livre qui 
porte un regard très tendre sur la notion de maman et sur l'adoption.

15/09/2009

24/05/1996
quelques mots l'idée véhiculée par le texte en une phrase 
encourageante, comme sous ce titre: "Mine de rien, même si ce n'est 
pas toujours facile à vivre, l'adoption est une très belle aventure!". 
(cf. quatrième de couv.) -- Des illustrations acidulées mettant en 
scènes les enfants et leurs proches y sont peintes de couleurs vives 
sur fonds rouges. Un outil d'intervention accessible aux plus petits.

On s'est 
adoptés

Catherine 
Dolto

porte un regard très tendre sur la notion de maman et sur l'adoption.
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J-P-
28

Pastel a été 
adopté

Domitille 
de 

Pressensé

Adopté en bas âge, Pastel constate qu'il est différent de ses parents 
et amis : il n'a pas la peau rugueuse, de griffes, etc. Il tente en vain 
d'être un monstre comme les autres. Il devient aigre, méchant et en 
vient même à douter de l'amour de ses parents. Pour les mettre à 
l'épreuve, il multiplie les bêtises jusqu'à ce qu'il comprenne que ceux-
ci l'aiment vraiment beaucoup. Le comportement de Pastel, suite à 
ses constatations, est très réaliste, mais il ne faudrait pas que les 
enfants qui vivent cette situation, se croient dans l'obligation de 
suivre le même cheminement. Un excellent volume à lire en famille 
et à discuter (pour éviter les mauvais coups et dissiper les doutes).

04/06/1999

Tous les enfants, un jour ou l'autre, posent des questions sur leurs 
origines : parents, grands-parents. Mais la complexité d'un nombre 
croissant de familles (divorces, familles recomposées...) ne rend pas 
toujours aisée la réalisation d'un arbre généalogique "classique". 
Pourtant, la représentation d'un arbre personnel est toujours 
possible et souhaitable, car c'est l'incontournable auxiliaire de celui 
qui désire se repérer dans son histoire.
Cet ouvrage propose une méthode et un matériel complet à l'adulte 
qui souhaite accompagner un enfant dans la réalisation de son arbre. 
Un soin particulier a été apporté à l'élaboration des arbres des 
enfants de père inconnu ou nés sous X.

JEUNESSE
PETITS 3

J-P-
33

D’où je 
viens, moi?

Denise 
Rebondy

enfants de père inconnu ou nés sous X.
- la première partie explique quand, pourquoi et comment on peut 
aider un enfant dans ce travail essentiel. Car un enfant perdu dans sa 
généalogie est aussi, très souvent, un enfant en difficulté personnelle 
ou scolaire.
- La deuxième partie, en couleurs, est une histoire destinée aux 
enfants. Elle sera racontée aux plus jeunes et lue par les plus grands. 
Le texte part du très simple "tout le monde a une maman" pour 
aborder ensuite la généalogie ordinaire puis, progressivement, les 
situations rencontrées au quotidien : familles recomposées, 
adoptions..., chaque exemple étant illustré par un arbre.
- La troisième partie, outre des arbres généalogiques dessinés par des 
enfants, propose un matériel réutilisable à volonté, en particulier des 
fiches qui permettent le montage progressif de tout arbre, quelles 
qu'en soient les particularités.

12/11/2003

J-P-
35

J-P-
35 
bis

J-P-
40

Anika
Sabine 
Cotte

Basile et ses parents vont chercher Anika en Inde. Il aura fallu 
beaucoup de démarches et de papiers officiels pour pouvoir 
l'adopter. Le jour de la rencontre approche : Basile va enfin avoir une 
petite sœur !
Voici le récit dessiné d'une histoire vraie, celle d'une rencontre pour 
la vie.

30/03/2006

Une famille 
pour Duvet

Anne-
Marie 

Chapouto
n

Fanny la lapine est triste. Sa maison est vide. Elle qui voudrait tant un 
bébé n’arrive pas à en avoir.
Mais un jour, Pistache a une formidable idée : « Si on allait chercher 
un bébé « donné », un de ces bébés dont les parents ne peuvent pas 
s’occuper ? »

01/01/2015
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J-P-
41

Homme de 
couleur

Jérome 
Ruillier

Un conte-poème tout en humour et en tendresse, transmis de 
génération en génération par la tradition orale africaine. Il sensibilise 
à la différence et bouscule les idées reçues.
Petit à petit : Des thèmes fondamentaux, mis en image et en mots, 
pour entrer dans la vie petit à petit.

27/07/2007

J-P-
43

Nina a été 
adoptée

Dominique 
de Saint 

Mars

Max et Lili entendent leur mère parler d'adoption. Ils se posent des 
tas de questions. Heureusement leur amie Nina,
adoptée quand elle était bébé, est là pour leur raconter son histoire. 
Un petit livre pour comprendre que l'adoption est toujours une 
grande histoire d'amour. 
Timoun veut dire "enfant" en créole. Adopter un enfant, c'est toute 
une aventure. Une longue attente peuplée de rêves, d'espoirs, de 
doutes, de craintes. Puis, un jour, c'est le départ, la rencontre...

01/03/2004

J-P-
46

Famille de 
cœur

Brigitte 
Peskine

Pour ses douze ans, Coralie voit son rêve se réaliser : elle va avoir une 
sœur ! Ses parents viennent en effet d'adopter Sonia, une petite fille 
de trois ans. Les premiers contacts sont difficiles. Sonia est sauvage et 13/10/2005

J-P-
42/4
2 bis

JEUNESSE

Des garous 
et des loups

Pascal 
Leclercq

Dans les bois de chez moi un garou deux garous jouent à loup es-tu là
Le loup observe amusé il faut préciser qu'un garou sans loup n'est 
rien du tout !

01/11/2004

PETITS 4

46 cœur Peskine
de trois ans. Les premiers contacts sont difficiles. Sonia est sauvage et 
malgré tous les efforts de Coralie et ses parents, elle se mure dans le 
silence. Coralie réussira-t-elle à l'apprivoiser ?

13/10/2005

J-P-
47

J-P-
47 
bis

J-P-
49

Les trois 
brigands

Tomi 
Ungerer

Il était une fois trois vilains brigands… dont la vie changea totalement 
le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois 
méchants elle en fit ... des bienfaiteurs de l'humanité.

13/04/2001

J-P-
50

Mee, petite 
fille du 

matin calme

Marie-
France 

Chevron

Mee est née un matin calme, entre mer et montagne. Mee n'a pas de 
famille. Seul un arbre veille sur la petite fille. Un jour, l'arbre lui 
souffle de partir... Alors, Mee s'en va. Comment expliquer à un 
enfant, de manière poétique et métaphorique, l'adoption...

03/03/2011

J-P-
54

Toute petite 
souris

Kimiko

Lilette est une souris, une toute petite souris. Elle a été adoptée par 
deux ours qui l’aiment tendrement. Mais elle craint de les décevoir, 
car elle sait qu’elle restera toujours petite, qu’elle ne sera jamais un 
ours comme eux. Elle décide de partir à la recherche de ses parents 
souris...

15/04/2000

J-P-
48/4
8 bis

09/11/1999

L’auteur emprunte le regard des enfants pour évoquer la vie d’un 
père conducteur de train et de sa famille, entre les décalages 
horaires et les moments complices chipés aux jours de repos, dans un 
texte travaillé au plus près du quotidien. Entre tendresse admirative 
et humour que les images de Maud Lenglet décapent de tout vernis 
lénifiant.

01/11/2005

En 
attendant 

Timoun

Geneviève 
Casterman

C'est papa 
qui conduit 

le train

Colette 
Touillier

Timoun veut dire "enfant" en créole. Adopter un enfant, c'est toute 
une aventure. Une longue attente peuplée de rêves, d'espoirs, de 
doutes, de craintes. Puis, un jour, c'est le départ, la rencontre…
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J-P-
55

Notre petit 
lapin

Kes Gray

Le jour ou Thimothee, le petit lapin, apprend qu'il a ete adopte, il ne 
comprend pas. Il aime tellement ses parents qu'il n'avait jamais 
remarque que son papa etait? un cheval et sa maman? une vache! 
Grace a leur affection, il apprendra que se ressembler importe peu 
pour former une famille?

16/01/2008

J-P-
57

Plume 
s'échappe

Hans de 
Beer

Plume, le petit ours blanc, s'ennuie. Il en a assez de n'avoir personne 
pour jouer avec lui. Un jour, en se promenant, il trouve une caisse 
vide. Curieux, il s'en approche, mais la caisse se referme sur lui. 
Plume est pris au piège. Il est embarqué dans un avion avec d'autres 
animaux destinés à être emmenés dans des zoos. Grâce à un morse, 
Plume réussit à s'échapper, ainsi que Béa, une oursonne brune. Nos 
trois amis entreprennent de retourner au pôle Nord. Le voyage est 
long et dangereux. Ayant enfin trouvé un cours d'eau, ils le 
descendent, installés sur le dos du morse. Ils arrivent à la mer et 
regagnent le pôle après avoir bravé la tempête. Les parents de Plume 
sont tout heureux de retrouver leur fils, et d'adopter une amie.

12/09/1990

J-P-
58

Mon papa a 
peur des 
étrangers

Rafik 
Schami

Mon papa est grand, fort et intelligent. Il sait même faire des tours de 
magie. Mais curieusement, il a peur des étrangers. " Sa fille l'a bien 
compris.
Pour l'aider à se débarrasser de ses inquiétudes, elle trouvera un 
moyen bien original...
Public visé : à partir de 6 ans

20/03/2004

JEUNESSE
PETITS 5

Public visé : à partir de 6 ans

J-P-
59

Mon drole 
de petit 

frère

Elizabeth 
Laird

Peut-on oublier le nuit où son petit frère est né? Comment Anna et 
sa famille vont-ils accueillir cet enfant qui n'est pas tout à fait comme 
les autres?
Comment faire comprendre à ceux qui détournent le regard que Ben 
est un bébé adorable? L'attention qu'elle consacre à Ben 
n'empêchera-t-elle pas Anna de garder ses amis?
Un émouvant apprentissage de la vie, un récit où dominent l'espoir 
et la gaieté.

25/11/1997

J-P-
60

La sœur de 
mon frère

C.S Adler

L'arrivée de Youn Hee, jeune Coréenne que sa mère a adoptée, est 
difficile pour Caitlin. Ce n'est pas la sœur, l'amie, dont elle avait rêvé. 
Youn Hee, irréductible, revendique haut et fort le fait d'être 
coréenne. Caitlin, entre colère et compassion, tentera tout pour 
apprivoiser sa nouvelle sœur, pour l'aimer.

04/01/1999

J-P-
105

Horace
Holly 
Keller

Tous les soirs, quand Horace se couche, sa maman lui raconte la 
même histoire : " Nous t'avons choisi quand tu étais un tout petit 
bébé car tu avais perdu ta famille et qu'il te fallait un nouveau foyer. 
Nous aimions tes taches et nous voulions que tu deviennes notre 
enfant... " Mais Horace s'endort toujours avant la fin de l'histoire. Un 
jour enfin, il l'écoute tout entière et y apporte même une conclusion 
bien à lui.

03/09/2009

J-P-
132

Le loup vert

René 
Gouichoux 

- Eric 
Gasté

Etre un loup vert au pays des loups gris, ce n'est pas si drôle. Raoul 
n'a qu'une idée : "Gris ! Je voudrais être gris !". Il essaie toutes sortes 
de ruses... Mais, à chaque fois, il est démasqué. Jusqu'au jour où il 
rencontre une jolie fée…

07/05/2003
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J-P-
137

Une vraie 
maman

René 
Gouichoux 
- Thomas 

baas

La Vraie Maman est petite, moyenne ou grande, elle est maigre ou 
grosse ou entre les deux. La Vraie Maman, c'est celle qui dit ma 
chérie, mon petit lapin, et qui fait des chatouilles. La Vraie Maman a 
dix-huit paires de bras et de jambes pour faire mille choses en même 
temps... Oui, c'est la vérité ! Elle sait crier, se mettre en colère, rêver 
et regarder la télé.
Mais surtout, la Vraie Maman est celle qui aime de tout son coeur, et 
c'est bien ça le plus important...

24/08/2006

J-P-
138

Un vrai papa

René 
Gouichoux 
- Thomas 

baas

Un petit livre pour les enfants, une jolie ode aux "vrais" papas, ceux 
qui s'impliquent dans l'éducation de leur enfant, qui donnent de leur 
temps, je dirais que c'est un livre pour les petits de 3-4 ans et plus, 
très joliment illustré, il décrit toutes sortes de papas, les bricoleurs, 
les maladroits, les fatigués, les drôles, l'écolo qui roule à vélo et celui 
qui a une belle voiture... Je l'ai acquis pour l'offrir à mon petit-fils, 
parce qu'il a un vrai papa!

30/01/2008

J-P-
145

Elmer
Davis 

McKee

Elmer est différent des autres éléphants : il est bariolé et cette 
différence lui déplaît. Mais il découvrira que sa singularité ne 
l'empêche pas de rester le même bon Elmer pour ses amis.

01/01/1989

J-P-
146

Tous pareils
Edouard 
Manceau

Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d’individus : les trop 
timides, ceux qui se trouvent toujours trop petits, ceux qui ne voient 
pas plus loin que le bout de leur nez… De page en page, les images 
étonnantes et poétiques se succèdent, suscitant le rire et la réflexion. 
Car personne ne s’y trompera, ces drôles de caribous nous parlent 
avant tout… de nous !

03/04/2008

PETITS 6
JEUNESSE

avant tout… de nous !

J-P-
157

Momotaro
Frédéric 
Laurent

Momotaro trouvera-t-il sa place ? Enfant trouvé dans un panier sur 
une rivière, Momotaro devient le plus grand et le plus fort du village. 
Mais le plus fainéant aussi... Banni du village, il devra lutter contre les 
brigands pour pouvoir revenir un jour. En chemin, il fera des 
rencontres. Il aidera ceux qui sont dans le besoin. Il se fera de 
nouveaux amis qui sauront être là pour l'aider, chacun avec ses 
qualités.
Ce conte traditionnel du Japon est adapté dans un style graphique à 
la fois traditionnel et cependant empreint de modernité dans les 
formes et les techniques. Les illustrations forment une longue frise 
qui permet à l'action de se dérouler sous nos yeux.

08/11/2012

J-P-
165

La poupée 
chaussette

Isabelle 
Bonameau

Ce soir, c'est l'anniversaire de Noémie. Alfred lui prépare un joli 
cadeau : une poupée faite avec une chaussette. Ca y est, la poupée 
est finie…Malheur de malheur! Elle est horrible, elle ressemble à une 
saucisse!
A partir de 3 ans.

26/03/1999

J-P-
166

D'où je 
viens ?

Brigitte 
Marleau

D’où je viens ? demande la jolie Dali. - Tu viens de l’Indonésie. Papa 
et maman se sont regardés. -Vois-tu, mon cœur, parfois il y a des 
mamans et des papas qui ne peuvent pas avoir d’enfants, mais qui 
voudraient tellement pouvoir en faire grandir. En même temps, ici et 
dans d’autres pays, il y a des mamans et des papas qui peuvent avoir 
des enfants, mais qui ne peuvent pas en faire grandir. Va chercher 
ton album d’adoption qu’on le regarde ensemble.

10/01/2011

J-P-
167

Le loup qui 
voulait 

changer de 
Oriane 

Lallemand

Une collection d'histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à 
offrir, pour partager des moments, exprimer ses émotions, imaginer, 
aimer lire et rêver...
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se 

03/02/2011
167 changer de 

couleur
Lallemand Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se 

trouve pas beau du tout. C'est décidé, il va changer de couleur ! Mais 
ce n'est pas aussi facile qu'il le croit.
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J-P-
168

Petit cadeau
Armelle 
Modéré

Une vieille femme frappe à la porte de M. et Mme Shung. Elle a 
perdu son chemin et la nuit est glaciale. Ceux-ci lui offrent 
l'hospitalité et partagent avec elle l'unique bol de soupe. Avant de 
repartir, elle leur promet que pour les remercier de leur bonté, le ciel 
leur enverra un cadeau. Le lendemain, sur le seuil de leur porte, ils 
trouvent un panier avec un bébé dedans.

18/05/2006

J-P-
169

la saison des 
plumes

Gilles et 
Louisa

Sous la forme d'une petite bande dessinée, cet album raconte avec 
humour et tendresse des épisodes de la vie quotidienne d'une famille 
comme les autres. Des dialogues cocasses accompagnent les images 
sur lesquelles on a envie de s'attarder. On sourit, on rit et, souvent, 
on se reconnaît.

15/10/2004

J-P-
180

L'orphelinat 
du bout du 

monde

Coralie 
Saudo

Pépine, l'autruche, et Pato, le crocodile, s’aiment profondément. 
Malheureusement pour eux, il leur est impossible de faire un bébé 
ensemble. Un beau jour, ils découvrent un œuf. Ils décident alors de 
l’adopter sans savoir quel petit animal il contient..

06/03/2012

J-P-
181

Le mystère 
des graines 

à bébé

Serge 
Tisseron

Petit Paul vient de découvrir comment on fait les bébés. Mais ses 
parents lui disent : " petit Paul chéri, pour toi ça ne s'est pas passé 
comme ça. On ne sait pas comment te l'expliquer... ".
Heureusement, ses amis la chouette, l'éléphant, le lézard et le 
pingouin lui dévoilent le mystère des techniques médicales qui aident 
les parents à avoir de beaux bébés. 
Un album indispensable pour que chaque enfant puisse connaître 

27/02/2008

JEUNESSE
PETITS 7

à bébé Un album indispensable pour que chaque enfant puisse connaître 
l'histoire de sa naissance. Et que ses parents - une maman et un papa 
ou deux mamans, ou deux papas...- trouvent les mots pour lui 
raconter simplement l'amour, la conception, la procréation 
médicalement assistée.

J-P-
182

Un air de 
famille

Béatrice 
Boutignon

Des familles monoparentales aux « tribus », en passant par les 
familles homoparentales et recomposées, Béatrice Boutignon 
raconte les petites différences qui font la singularité des familles.
A travers des animaux attachants, l’illustratrice donne à voir aux 
jeunes lecteurs l’évolution des modèles familiaux tout en les faisant 
jouer grâce aux indices du texte : à eux de découvrir ce qui distingue 
ces familles mais aussi ce qui les rassemble !

24/01/2013

J-P-
183

Le fils des 
géants

Gaël 
Aymon

Un roi et une reine venaient d’avoir un garçon si petit qu’ils ne 
voulurent pas le garder. Ils le mirent dans un dé à coudre d’or qu’ils 
déposèrent dans la rivière. Le dé s’échoua près d’une grotte habitée 
par deux géants qui recueillirent l’enfant et lui donnèrent leur force 
pour qu’il grandisse, leurs mots pour qu’il n’ait plus peur et leur 
amour pour qu’il soit heureux. Des années plus tard, le roi et la reine, 
surpris par un orage, s’abritèrent chez les géants et reconnurent leur 
fils grâce au dé d’or qu’il portait au cou…

07/11/2013

J-P-
184

Mon livre à 
moi - l'album 

de mon 
adoption

Gautier-
Languerea

u

Destiné tout particulièrement aux enfants adoptés, l'album d'une 
nouvelle vie qui commence! Un beau format pour y coller ses photos, 
y écrire ses commentaires pour ne jamais oublier ces moments 
magiques…

23/10/2013

J-P-
190

Je ne suis 
pas un ver 

de terre

Anne 
Cortey et 
Guillaume 
Reynard

C'est parfois difficile d'être toute petite. On se fait bousculer, 
marcher sur les pieds, il faut parler fort pour se faire entendre... Mais 
si on s'imagine être grande, grande comme un éléphant, alors on n'a 
plus peur de rien…

30/01/2008

de terre Reynard plus peur de rien…
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J-P-
191

Chassé-
croisé

Guillaume 
Guéraud

Myrtille est un drôle de prénom pour une fille tombée du ciel. 
Mohamed est un prénom ordinaire pour un garçon que l'on expulse 
par avion. Ils sont jeunes, ils apprennent l'Histoire de France, ils se 
foutent de leurs racines.
Entre un atterrissage réglementaire et un décollage forcé, Myrtille et 
Momo bataillent pour ne pas se perdre dans la tempête.

01/10/2004

J-P-
192

Un jour, 
mes parents 

viendront

Ingrid 
Chabbert, 
Stéphanie 
Augusseau

Le temps semble arrêté. Il n'y a que l'attente, presque palpable. 
L'attente d'un enfant, une petite fille, l'attente du jour où ses parents 
viendront. Enfin. Il fait chaud, les mêmes gestes se répètent tous les 
jours : jouer sur un bout de trottoir, guetter le va-et-vient des 
voitures, apporter un peu d'attention aux autres enfants... Il fait très 
chaud, les mêmes événements se répètent inlassablement : la porte 
qui s'ouvre, les rires de l'enfant heureux que ses parents viennent 
chercher, la tristesse mêlée de joie pour l'heureux adopté, l'espoir du 
jour où "mon tour viendra", la lutte contre la tristesse, la 
résignation... Et puis, un jour, c'est le prénom de la petite fille qu'on 
appelle... elle les voit, et elle sait que c'est eux. Ils sont venus...

07/03/2013

Olga 

"Il y avait une fois un loup blanc..." Blanc comme la neige, blanc 
comme un mouton, blanc comme du pain blanc, mais les loups, eux, 
sont bruns ou gris. Pas blancs. Abandonné par sa famille, sans même 

JEUNESSE
PETITS 8

J-P-
193

Neige

Olga 
Lecaye, 

Grégoire 
Solotareff

sont bruns ou gris. Pas blancs. Abandonné par sa famille, sans même 
avoir un nom à lui, le loup blanc commence sa longue marche dans 
les bois. Jusqu'au jour où il rencontre un loup noir, lui aussi différent 
des autres loups. De ces deux différences peut naître, au prix d'une 
attente patiente, une belle amitié et... un prénom. Permet un travail 
sur les couleurs, le respect de la différence..

06/10/2000

J-P-
195

Gros chagrin
Rémi 

Courgeon

Noémie, petite fille métisse, a un gros chagrin : elle voudrait être 
blanche, blanche comme son papa.
Ému, ce dernier lui raconte l'histoire de Boulou, la petite chatte noire 
qui voulait être blanche, avant de s'accepter tel qu'elle était.

10/04/2014

J-P-
206

Grosse 
colère

Mireille 
d'Allancé

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.

16/02/2004

J-P- 
228

Mon amour
Astrid 

Desbordes

" Dis, maman, est-ce que tu m’aimeras toute la vie ? demande 
Archibald, un soir avant de s’endormir.
- Hum, eh bien, je vais te dire un secret…, répond sa maman.
Ainsi commence le tendre inventaire des moments de vies partagés 
entre une mère et son enfant, où tout devient prétexte à s’aimer. Sur 
chaque double page, Astrid Desbordes a choisi d’opposer en vis-à-vis 
des situations contraires, qui jouent avec aisance sur les registres du 
quotidien et de l’imaginaire, de la poésie et de l’humour. Le message 
de cet irrésistible album est simple et limpide : l’amour est constant 
et sans condition. Mais c’est dans la toute dernière phrase que se 
cache le véritable secret : « Je t’aime parce que tu es mon enfant / 
mais que tu ne seras jamais à moi. »

29/04/2015
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J-P- 
229

Ce que Papa 
m'a dit

Astrid 
Desbordes

Archibald et son papa regardent les hirondelles partir de l'autre côté 
de la terre : « Moi aussi je pourrai aller aussi loin, quand je serai 
grand ? demande Archibald. Encore plus loin que ça, répond son 
papa. »
« Mais si le vent se lève ? demande Archibald. Si le vent se lève, le 
vent passera, répond son papa. »
Les questions d'Archibald se succèdent, dévoilant une à une les 
craintes de l'enfant à l'idée de ce grand voyage qui, on le devine, est 
celui de la vie. En réponse, papa apaise, transmet, encourage, libère 
et, par-dessus tout assure Archibald de son amour indéfectible …

01/09/2016

J-P- 
230

Emotions, 
Emois et 
moi dans 
tous mes 

états !

Cécile 
Langonnet

Un album pour explorer, comprendre, et apprendre à exprimer ses 
émotions : la fierté, la colère, la tristesse, etc.

oct-16

J-P- 
231

Comme un 
million de 
papillons 

noirs

Laura 
Nsafou

Décrits comme «sauvages», les cheveux afro naturels sont moqués et 
les fillettes ont du mal à les accepter, voire simplement à se trouver 
belles avec.
À cause des moqueries, Adé est une petite fille qui n’aime pas ses 
cheveux. Accompagnée par sa mère et ses tantes, elle va découvrir 
en douceur la beauté de ces papillons endormis sur sa tête, jusqu’à 
leur envol final.

05/09/2018

JEUNESSE
PETITS 9

leur envol final.

J-P-
238

P comme 
Papa

Isabelle 
Martins

Un hymne aux papas, en images toutes simples et pleines de 
tendresse : selon les besoins, ce papa-là se transforme en capuche, 
en cachette, en portemanteau, en échelle, en grue, en ambulance, en 
tunnel… bref, comme tous les papas assurément, il est formidable !!

03/05/2007

J-P-
246

Ma famille 
verte

Thomas 
Lavachery

Gugule Guduk vient du Birnam, de la planète terre. Comme elle 
n’avait plus de parents, elle en a reçu d’autres. Elle les découvre en 
arri¬vant à l’aérostation et… ils sont tout verts ! Tout le monde est 
vert sur cette planète ! Tout lui paraît étrange. Sa nouvelle famille a 
les oreilles pointues et sent le caoutchouc, on ne mange pas du riz, 
mais de la purée qui a un goût de vase, on parle aussi une langue 
bizarre... Mais elle finit par la trouver chouette sa nouvelle vie verte !
A partir de 6ans

20/09/2017
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J-Ado-
39

L'adoption, 
des ados en 

parlent

Anne 
Lanchon

Un livre qui évoque avec finesse et sans tabou un sujet 
dont les ados parlent avec difficulté, et qui permet d'ouvrir 
un dialogue pour mieux les comprendre.

20/03/2004

J-Ado-
45

J-Ado-
45bis

Albert 
Les auteurs abordent la question de la différence et de la 

JEUNESSE
ADOS 1

Tu veux ma 
photo

Marie-
Sophie 
Vermot

03/03/2001

Se faire adopter par des gens qui vous aiment et vous 
traitent comme si vous étiez vraiment leur enfant, plutôt 
que de rester tout seul dans un orphelinat ou perdu dans 
un pays en guerre, c'est une sacrée chance. Manda en est 
bien conscient. Pourtant, il y a des jours où la situation lui 
pèse. Les jours où Georges Glaise, son pire ennemi, 
l'appelle Charbon, dit qu'on l'a trouvé dans une poubelle, 
ou bien fait la "bouche de Noir" en retournant ses lèvres. 
Les jours où Georges fait rire toute la classe avec ses 
moqueries. Et ces jours-là, c'est tous les jours. Alors, 
quand ses parents lui annoncent qu'ils ont décidé 
d'adopter un autre enfant, une fille, une petite 
Vietnamienne et qu'ils vont tous partir la chercher là-bas, 
Manda craint le pire pour sa future sœur. Qu'on l'appelle 
Citron ou Pamplemousse à longueur de
journée, qu'on se tire les paupières pour imiter ses yeux 
bridés. Qu'on lui fasse mal comme on lui fait mal à lui. 
Mais à l'aéroport, le matin du départ, il y a une sacrée 
surprise. Une surprise qui s'appelle Georges..

J-Ado-
178

Tous pareils, 
Tous 

differerents

Albert 
Jacquard et 

JM 
Poissenot

Les auteurs abordent la question de la différence et de la 
similitude entre les individus. Ce petit livre, à la manière 
du conte, propose des réflexions sur les différentes races 
humaines, la différence entre l'homme et la femme, 
l'évolution et le bénéfice de ces différences.

01/01/1991

J-Ado-
207

Ma petite 
sœur 

d'occasion

Eric 
Sanvoisin

J'étais enfant unique et fier de l'être… jusqu'au jour où 
mes parents ont adopté ma petite sœur ! Ça y est ! Mes 
parents ont obtenu la réponse qu'ils attendent depuis si 
longtemps : ils vont pouvoir adopter ! Ma famille se 
prépare donc à accueillir une petite fille. Franchement, 
moi, je m'en serais passé. Avoir une petite sœur adoptée, 
c'est la honte ! Comment je vais pouvoir cacher ça à mes 
copains ? Cerise sur le gâteau, Fabyby vient d'Ethiopie… et 
elle est noire, alors que moi, je suis blanc…

01/03/2007

J-Ado-
216

Le ciel nous 
appartient

Katherine 
Rundell

Tout le monde pense de Sophie qu'elle est orpheline. La 
jeune anglaise demeure cependant persuadée que sa 
mère n'a pas sombré avec le navire qui la laissa, à l'âge 
d'un an, flottant dans un étui à violoncelle au beau milieu 
de la Manche.
Alors, lorsque les services d'Aide à l'enfance menacent 
Charles Maxim, son tuteur, érudit farfelu aux méthodes 
d'éducation fantasques, de lui reprendre la garde de 
Sophie, celle-ci décide de poursuivre ses rêves et part pour 
Paris
avec lui sur les traces de la disparue...
Une cavale menée sous le signe de l'espoir, qui conduira la 
fuyarde sur les toits de la ville-lumière, en compagnie du 
sauvage Mateo et de sa bande de danseurs du ciel. 
Froussards et phobiques des hauteurs s'abstenir : mieux 

22/09/2016

Froussards et phobiques des hauteurs s'abstenir : mieux 
vaut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir suivre ces 
gamins-là !
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J-Ado-
237

Badésirédub
ou

Marie-
Claude 
BEROT

Louis a huit ans et est le dernier de la famille, lorsque ses 
parents lui annoncent leur intention d'adopter Désirée, 
une petite fille de six ans qui vient d'Afrique. Mais pour le 
petit garçon, pas question qu'une intruse lui vole sa 
maman et chamboule tout dans sa vie ! C'est décidé, il va 
perdre sa nouvelle petite soeur dans la forêt...

18/011/2001

J-Ado-
241

Je m’appelle 
Léon

Kit de Waal

Leon, 9 ans, est un garçon courageux. Quand un jour sa 
mère n’arrive plus à se lever le matin, il s’occupe de son 
demi-frère Jake. Quand l’assistante sociale emmène les 
deux garçons chez Maureen au gros ventre et aux bras de 
boxeur, c’est lui qui sait de quoi le bébé a besoin. Mais 
quand on lui enlève son frère et qu’on lui dit que chez ses 
nouveaux parents il n’y a pas de place pour un grand 
garçon à la peau sombre, c’en est trop.
Heureusement Leon rencontre Tufty, qui est grand et fort, 
qui fait du vélo comme lui et qui, dans son jardin, lui 
apprend comment prendre soin d’une petite plante 
fragile. Mais Leon n’oublie pas sa promesse de retrouver 
Jake et de réunir les siens comme avant. Le jour où il 
entend une conversation qui ne lui était pas destinée, il 
décide de passer à l’action…
Émouvant, dramatique mais aussi jubilatoire, Je m’appelle 
Leon évoque de façon éloquente la force de l’amour, le 
lien indéchirable entre frères, et ce qui, en fin de compte, 

24/08/2016

JEUNESSE
ADOS 2

lien indéchirable entre frères, et ce qui, en fin de compte, 
fait une famille.

J-Ado-
245

Magnitude 
7,3

Tinan Leroy

Tinan a quatre ans et demi lorsqu'il découvre le sol 
français. Il vient d'être adopté. Dix-huit ans plus tard, il 
part pour Haïti rencontrer sa famille. A Ia joie immense de 
retrouver sa mère et toute sa parentèle s'ajoute la 
découverte d'un pays, d'une culture et d'une langue qu'il 
tente de se réapproprier. Mais comment vivre en étant de 
deux mondes ? Comment admettre que si l'amour des 
siens en France lui semble corrompu, en Haïti il apparaît 
souvent dénaturé par l'égoïsme ou l'intérêt ? Avec 
beaucoup de pudeur et une grande lucidité, Tinan raconte 
ce voyage, cet apprentissage, le mélange d'enthousiasme 
et de doutes au terme duquel il affirme son identité : plus 
qu'à un pays. Il s'appartient à lui-même et son avenir il le 
construira loin des mensonges, quel qu'en soit le prix.

06/10/2011
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J-Ado-
252

Le Blog de 
100drine 

(Recto)
Une histoire 
comme plein 

d'autres , 
sauf que 

Yapaka

Tiraillé entre le souvenir de l’enfance, son besoin 
d’affirmer son autonomie et son indépendance, de se 
différencier, la nécessité de faire face aux transformations 
qui lui tombent dessus, l’adolescent vit des tensions 
extrêmes. 
Que faire et comment faire, en tant qu’adulte, forcément 
«ringard»,  pour garder le lien avec cette autre planète? Le 
livre «Une histoire comme plein d’autres (sauf que c’est la 
mienne)» vise essentiellement la circulation de la parole 
entre adultes et ados. Prendre en compte l’altérité, 
encourager l’expression… sont des éléments qui 
contribuent à réduire la violence. Cependant, des outils 
tels ceux développés ici ne sont jamais que des moyens, 
des facilitateurs, mis à la disposition des professionnels en 
contact avec les adolescents. La prévention n’est effective 
que DANS la relation. Au même titre que les autres 
programmes menés par Yapaka, ces actions-ci ont donné 
lieu à une longue préparation (des tables rondes de 
parents, d’adolescents, pré test, consultation d’experts, 
etc.). Et, à l’instar des autres programmes menés, nous 
estimons préférable de ne pas proposer de guide ou 
dossier pédagogique. Nous croyons clairement que chaque 
enseignant, animateur, éducateur… est le mieux à même 
de déterminer comment utiliser tel ou tel outil en fonction 
1/ de son public, 2/ du cadre de travail, 3/de ses 

J-Ado-
270

Si Loin de 
l'arbre

Robin 
Benway

Grace, 16 ans, a passé une année difficile au lycée. Elle est 
tombée enceinte, a donné naissance à sa fille le jour du bal 
de promo et l'a faite adopter. Elle-même adoptée, elle 
décide de retrouver sa mère biologique. Mais ce qu'elle va 
trouver, ce sont un frère et une sœur, avec chacun ses 
secrets et son histoire.
Ces trois adolescents dont les vies se retrouvent 
entremêlées tissent un portrait remarquable de la famille 

04/07/2019

sauf que 
c'est la 

mienne  
(Verso)

1/ de son public, 2/ du cadre de travail, 3/de ses 
compétences
• Ce livre rédigé par Jean-Luc Fonck et illustré par Frédéric 
Jannin s’adresse aux adolescents de 14 –15 ans et… aux 
adultes qui les entourent.
• L’histoire se poursuit dans un blog interactif à construire 
ensemble... sur www.100drine.be
 «Hubert est poursuivi par sa prof de maths (la redoutable 
Miss Crocodile), ses parents ne le comprennent 
absolument pas (et il ne comprend pas ses parents non 
plus!), il n’ose pas avouer à sa voisine de table à la cantine 
(la fabuleuse 100drine) qu’il est complètement ouf d’elle, 
il déteste quand personne ne réagit (surtout quand il se 
fait agresser dans le bus)… Comment va-t-il faire pour se 
défendre dans cette jungle quotidienne? Cette struggle for 
life? Va-t-il finir par sacrifier sa vie aux mathématiques 
pour devenir le célèbre inventeur du spray spécial qui fait 
disparaître les profs de maths? Arrivera-t-il à  conquérir le 
coeur de sa belle?… Bref, plein de défis au quotidien… 
peut-être comme pour plein d’autres quand on est à l’âge 
où tout explose…»
Ce livre est disponible gratuitement au 0800 / 20 000

entremêlées tissent un portrait remarquable de la famille 
sous toutes ses formes, qui va bien au-delà des liens du 
sang.
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J-BD-
14

La 
signature

Tito

Chronique réaliste des années lycée, cette série est avant tout 
une bande dessinée d’ambiance. Tito brosse avec tendresse et 
précision le portrait objectif d’une génération aux prises avec 
des problèmes quotidiens liés à l’adolescence en milieu urbain.

03/09/1993

J-BD-
31

Les 
enfants 

d'ailleurs-
tome1

Bannister-
Nykko

En explorant la maison du défunt Père Gab, Rebecca, Noé, 
Théo et Maxime découvrent un lieu étrange, à l'abandon, 
rempli d'objets mystérieux rapportés de lointains voyages. Par 
mégarde, Rebecca et ses nouveaux amis ouvrent un passage 
donnant sur un autre monde et projetant nos quatre héros 
dans une aventure palpitante, parfois tragique, dont ils 
sortiront changés à jamais.

07/01/2010

J-BD-
179

La grande 
vague

Véronique 
Massenot

Naoki est arrivé nouveau-né un jour d'hiver et de grand vent, 
déposé par une vague géante sur le bateau de Taro. Depuis, 
sept années ont passé ; mais Naoki reste petit, tout petit. Doit-
il, pour grandir, se tourner vers l'océan ? La réponse lui 
viendra d'un fabuleux poisson d'argent...

11/03/2010

JEUNESSE
BD 1





N° TITRE AUTEUR RESUME IMAGES date de 
publication

dvd-
141

La colline 
aux 

coquelicots

Goro 
Miyazaki

Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée 
au sommet d’une colline surplombant le port de Yokohama. Chaque 
matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie 
deux pavillons, comme un message lancé à l’horizon. Au lycée, 
quelqu’un a même écrit un article sur cet émouvant signal dans le 
journal du campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le séduisant 
jeune homme qu’Umi n’a pas manqué de remarquer...
Attirés l’un par l’autre, les deux jeunes gens vont partager de plus en 
plus d’activités, de la sauvegarde du vieux foyer jusqu’à la rédaction 
du journal. Pourtant, leur relation va prendre un tour inattendu avec 
la découverte d’un secret qui entoure leur naissance et semble les 
lier…
Dans un Japon des années 60, entre tradition et modernité, à l’aube 
d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir et partager une 
émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir.

11/01/2012

dvd-
186

Les enfants 
loups

Mamoru 
Hosoda

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un 
coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils 
cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci 
disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses 
enfants...

29/08/2012

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit 

DVD
DVD 1 (Animation)

dvd-
218

Ma vie de 
courgette

Claude 
Barras

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. 

19/10/2016

dvd-
279

La Mouette 
et le Chat 

Enzo d'Alo

Empoisonnée par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, 
juste avant d’expirer, son œuf au chat Zorba et lui fait promettre qu’il 
ne mangera pas l’œuf, qu’il en prendra soin jusqu’a son éclosion et 
qu’il apprendra a voler au nouveau-né. Zorba s’exécute et élève ce 
chaton un peu insolite que la communauté des chats a baptisé 
Félicité. Elle va apprendre à se connaître, à comprendre et à accepter 
qu’elle n’est pas un chat avant de pouvoir voler. En attendant, elle se 
battra aux côtés de ses amis félins contre le grand rat qui les terrorise 
avec ses sbire

05/06/2012

dvd-
280

Souvenirs de 
Marnie

Omoide 
No Mani

Adolescente solitaire, Anna a perdu ses parents très jeune, et vit en 
ville avec ses parents adoptifs. Lorsque son asthme s'aggrave, sa 
mère adoptive l'envoie chez des parents, les Oiwa, qui vivent près de 
la mer dans un petit village au nord d'Hokkaïdo. Pour Anna, c'est le 
début d'un été d'aventures qui commence par sa découverte d'une 
grande demeure construite au coeur des marais, non loin du village. 
Même si elle semble avoir quelque chose de familier pour elle, La 
Maison des Marais, comme l'appellent les villageois, est inhabitée 
depuis bien longtemps. Et c'est là-bas qu'elle va faire la rencontre 
d'une étrange et mystérieuse fille : Marnie...

14/01/2015
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dvd-
281

KUNG FU 
PANDA 1

Mark 
Osborne, 

John 
Stevenson

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le 
plus grand fan de kung fu. Serveur dans le restaurant de nouilles de 
son père, son habileté reste encore à prouver. Élu pour accomplir 
une ancienne prophétie, Po rejoint le monde du kung fu afin 
d'apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles, les légendaires 
Cinq Cyclones. Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et animé 
d'un désir de vengeance, approche à grands pas...

09/07/2008

dvd-
282

KUNG FU 
PANDA 2

Jennifer 
Yuh Nelson

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui 
protège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, 
Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est menacée 
par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le 
kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po 
pourra-t-il triompher d'une arme plus forte que le kung-fu ? Il devra 
se tourner vers son passé et découvrir le secret de ses mystérieuses 
origines. Alors seulement, il pourra libérer la force nécessaire pour 
vaincre...

15/06/2011

dvd-
283

KUNG FU 
PANDA 3

 Jennifer 
Yuh 

Nelson, Al
essandro 
Carloni

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui 
réapparait ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu'au paradis 
secret du peuple panda. Ils y feront la connaissance de certains de 
leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais 
lorsque le maléfique Kaï décide de s'attaquer aux plus grands maîtres 
de kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l'impossible : 
transformer tout un village de pandas maladroits et rigolards en 

30/03/2016

DVD
DVD 2 (Animation)

transformer tout un village de pandas maladroits et rigolards en 
experts des arts martiaux, les redoutables Kung-Fu Pandas !

dvd-
284

MOI MOCHE 
ET MECHANT 

1

Chris 
Renaud, 

Pierre 
Coffin

Dans un charmant quartier résidentiel se dresse une bâtisse noire qui 
abrite Gru, un méchant vilain, entouré d'une myriade de sous-fifres 
et armé jusqu'aux dents, qui complote le plus gros casse de tous les 
temps : voler la lune... Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux. 
Il possède une multitude de véhicules de combat aérien et terrestre 
et un arsenal de rayons immobilisants et rétrécissants avec lesquels il 
anéantit tous ceux qui osent lui barrer la route... jusqu'au jour où il 
tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui 
quelqu'un de tout à fait différent : un papa. Le plus grand vilain de 
tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure épreuve : trois 
fillettes prénommées Margo, Edith et Agnes...

06/10/2010

dvd-
285

MOI MOCHE 
ET MECHANT 

2

Chris 
Renaud, 

Pierre 
Coffin

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités 
funestes pour se consacrer à la paternité et élever Margo, Édith et 
Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent 
se trouver de nouvelles occupations. Alors qu'il commence à peine à 
s'adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une 
organisation ultra secrète, menant une lutte acharnée contre le Mal 
à l'échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c'est à Gru, et 
à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de 
résoudre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux 
que l'ex plus méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui 
rivalise pour lui voler la place qu'il occupait encore récemment...

26/06/2013

dvd-
286

MOI MOCHE 
ET MECHANT 

3

Pierre 
Coffin, Kyle 
Balda, Eric 

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de 
trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour 
l'informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce 
l'existence d'un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir 

05/07/2017
286

3
Balda, Eric 

Guillon
l'existence d'un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir 
d'une rencontre...
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dvd-
124

John John
Brillante 
Mendoza 

Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma est chargée par un 
service social local d'élever des enfants abandonnés avant leur 
adoption officielle. Aujourd'hui, John John, le dernier enfant gardé 
par Thelma, doit être remis à ses parents adoptifs américains. A 
mesure que la journée passe, chaque moment avec le petit garçon 
devient de plus en plus précieux

27/02/2008

dvd-
125

Holy Lola
Bertrand 
Tavernier

Le récit d'un désir d'enfant qui entraîne un jeune couple, Pierre et 
Géraldine, au coeur d'un voyage initiatique au bout du monde, dans 
un pays martyrisé par l'Histoire : le Cambodge. Pour eux, commence 
une aventure éprouvante et formidable : ronde des orphelinats, 
confrontation avec les autorités françaises et cambodgiennes, 
menaces de trafics. Sans oublier la méfiance et la jalousie mais aussi 
l'entraide de la petite communauté des adoptants réunie par le 
hasard.
A travers cette quête, le couple fait face à ses peurs, ses égoïsmes. Il 
se déchire, se rapproche et en sort à jamais transformé.

24/11/2004

dvd-
187

Tel père, tel 
fils

Kore-Eda 
Hirokazu

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme 
avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses 
repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur 
enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la 
naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils 
biologique a grandi dans un milieu plus modeste…

25/12/2013

DVD
DVD 3 (FILMS)

biologique a grandi dans un milieu plus modeste…

dvd-
220

Il a déjà tes 
yeux

Lucien 
Jean-

Baptiste

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si 
longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 
6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est 
blanc. Eux… sont noirs !

18/01/2017

dvd-
221

Lion
Garth 
Davis

Une incroyable histoire vraie :  à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans 
un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de 
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à 
survivre seul dans l’immense ville de Calcutta

22/02/2017

dvd-
121

dvd-
121 
bis

Va, vis et 
deviens…

Radu 
Mihaileanu

En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se 
retrouvent dans des camps au Soudan. A l'initiative d'Israël et des 
Etats-Unis, une vaste action est menée pour emmener des milliers de 
Juifs éthiopiens vers Israël.
Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif 
pour le sauver de la famine et de la mort. L'enfant arrive en Terre 
Sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française 
sépharade vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre 
son double-secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il 
découvrira l'amour, la culture occidentale, la judaïté mais également 
le racisme et la guerre dans les territoires occupés.

30/03/2005
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dvd-
126

Une vie 
toute neuve

 Ounie 
Lecomte

Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat tenu 
par des Soeurs catholiques. Commence alors l'épreuve de la 
séparation et la longue attente d'une nouvelle famille. Au fil des 
saisons, les départs des enfants adoptées laissent entrevoir une part 
du rêve, mais brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car 
elle sait que la promesse d'une vie toute neuve la séparera à jamais 
de ceux qu'elle aime.

06/01/2010

dvd-
250

Pupille
Jeanne 
Herry

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa 
naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour 
revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à 
l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns 
doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce 
temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent 
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et 
cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est 
l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

05/12/2018

dvd-
265

Joel, une 
enfance en 
Pantagonie

 Carlos 
Sorin

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent 
d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent 
depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, 
l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au passé tourmenté, va 

10/07/2019

DVD
DVD 4 (FILMS)

265
Pantagonie

Sorin l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au passé tourmenté, va 
bouleverser leur vie et l'équilibre de toute la petite communauté 
provinciale.

N° TITRE AUTEUR RESUME IMAGES date de 
publication

dvd-
127

dvd-
127
bis

dvd-
188

Construire un 
projet 

d'adoption 
pour les 
enfants 
grands

EFA

dvd-
Origines EFA

conf EFA86 
Cécile 

Delannoy 
2007

Thème : Affectivité et apprentissage 

DVD
DVD 5 (CONFERENCES)

dvd-
189

Origines EFA
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dvd-
122

Le jour où j'ai 
rencontré 

mon enfant

dvd-
123

Un enfant 
d'ailleurs

dvd-
147

Couleur de 
peau : miel

Jung, 
Laurent 
Boileau

Mélangeant animation et prises de vues réelles, ce film documentaire 
raconte le destin d'un déraciné et sa quête pour se réconcilier avec 
ses origines.

06/06/2012

dvd-
158

La fille 
publique

Cheyenne 
Carron

Yasmeen est placée dans une famille d’accueil depuis l’âge de trois 
mois. Dix-sept années s’écoulent et des liens d’amour indéfectibles se 
tissent avec ses parents et ses frères et sœurs. Alors que Yasmeen est 
sur le point d’être adoptée, et d’être enfin reconnue officiellement 
comme un membre de sa famille, une femme se met à la harceler, 
prétextant qu’elle est sa mère...

12/06/2013

dvd-
214

La ligne de 
couleur

Laurence 
Petit-
Jouvet

Vivre en France lorsqu'on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. 
Des hommes et des femmes, français de culture française, parlent 
chacun dans une "lettre filmée" de leur expérience singulière, intime 
et sociale, d'être regardés comme non-blancs et d'avoir à penser à 
leur "couleur".

17/06/2015

DVD
DVD  6 (TEMOIGNAGES/ DOCUMENTAIRES)

dvd-
219

Le sceau du 
Dragon

dvd-
253

De l'enfant 
révé à 

l'enfant réel 

Anréa 
Negrelli 

Un documentaire inédit qui traite d'un sujet encore méconnu et 
tabou : L'attachement et ses troubles chez les enfants, souvent 
adoptés.
Andréa Negrelli, elle-même mère adoptive, interroge parents et 
enfants au travers de témoignages sincères et pudiques enrichis 
d'interventions de plusieurs spécialistes.
Son but : Déchirer le voile, rompre le silence, montrer l'importance 
de connaître l'attachement, afin que les parents adoptifs ne soient 
plus exclusivement culpabilisés par l'entourage et les institutionnels 
ignorants ce phénomène.

2009
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148

Comptines 
et 

berceuses 
des rizières

Chantal 
Grosléziat 

29 comptines et berceuses d'Asie : Cambodge, Chine, Corée, Japon, 
Laos, Thaïlande, Vietnam, pour la première fois réunies dans un livre-
disque ! Collectées par Chantal Grosléziat, ces chansons délicates, 
tendres et gaies surprennent par leur variété et leur richesse. Jeux de 
doigts, berceuses, chants de fête, toutes témoignent de cultures 
étonnamment vivantes. Toutes les paroles des chansons sont 
reproduites dans leur alphabet d'origine, transcrites en caractères 
latins et traduites en français.
En annexe, une mine d'informations sur les origines, les gestuelles et 
l'instrumentation de chaque comptine. Sur le CD, les arrangements 
de Jean-Christophe Hoarau font la part belle aux pipas, kotos, 
khènes, khongs, yangkins, erhus, shamisens, flûtes shakuhachi et 
autres instruments traditionnels d'Asie. Autour de Mieko Miyazaki, 
Wang Weiping, Hao-Nhiên Pham, Sanaé Rodière, Kim-Chin Nguyen, 
on retrouve une vingtaine de musiciens et chanteurs, animés d'une 
belle émotion et sensibilité.

17/10/2007

Comptines 

Cet album réunit une trentaine de comptines, chansons et berceuses 
des pays slaves de l'Europe de l'Est (Russie, Pologne, Ukraine, 
Biélorussie, Tchéquie, Slovaquie). Au son de la balalaïka, du 
cymbalum, de l'accordéon ou du violon, le livre-disque met en valeur 

AUDIO
AUDIO 1

149

Comptines 
et 

berceuses 
de 

Babouchka

Nathalie 
Soussana

des chansons d'une richesse fabuleuse. Il exprime avec des mélodies 
et des mots tantôt simples ou raffinés, lyriques, joyeux ou 
mélancoliques, un rapport à l'enfance d'une immense sensibilité. On 
y retrouve des personnages de contes de fée : Baba Yaga la sorcière, 
un roi en sucre amoureux d'une princesse en pâte d'amande, le loup 
gris qui va venir enlever le petit enfant qui ne veut pas dormir, mais 
aussi des animaux drolatiques : une petite sauterelle et une 
grenouille gourmande, une pie, un rossignol, un coq, des 
moustiques?

25/10/2006

150

comptines 
et 

berceuses 
de Baobab

Chantal 
Grosléziat 

Voici le répertoire entraînant des enfants d'Afrique de l'Ouest ou 
centrale réuni ici pour la première fois sur un livre et sur un CD. 30 
berceuses, chants de mariage ou de travail, danses et jeux chantés, 
collectés par Chantal Grosléziat, musicienne et pédagogue. 10 pays 
et 11 langues (wolof, bambara, peul, lingala, susu, etc.) sont 
représentés. Les paroles sont transcrites et toutes sont traduites en 
français. En annexe, l'auteur a réuni une mine d'informations sur 
l'origine, le contexte culturel, la gestuelle et l'instrumentation de 
chaque comptine. Le CD audio, réalisé sous la direction de Paul 
Mindy et arrangé par Xavier Desandre-Navarre, Jean-Christophe 
Hoarau et Paul Mindy, propose un univers musical riche et varié, 
respectueux de la tradition, mais ouvert à la modernité, aux saveurs 
et aux styles multiples. On y retrouve les voix de nombreux 
chanteurs, adultes et enfants, hommes et femmes. 
L'instrumentation associe la kora, le piano à pouces, le bala, la 
flûte... au rythme de nombreuses percussions.

05/11/2002
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152

Colombie-
Rondes 

comptines 
et berceuses

Consuelo 
Uribe

"Dix-sept chansons traditionnelles en langue espagnole, un 
répertoire typiquement enfantin par les sujets (école buissonnière, 
poupée, Pinocchio) ou les genres (berceuses, chansons à répondre...) 
avec, en plus, quelques villancicos (chants de Noël) et des plages 
instrumentales"

01/01/2002

153
La soupe au 

loup

adaptation 
de contes 

traditionnel
s français

154

Mes 
premières 
comptines 
en chinois

Sandrine 
Lhomme

10 chansons en chinois pour découvrir des comptines et chants 
traditionnels.

01/08/2012

185
Doux qu'ils 

sont
Romain 

Changenot

Panda a toujours faim, il ne peut s'empêcher de manger. Mais 
lorsqu'il se rend compte qu'il a également faim de tendresse, aidé de 
son amie la grue, il se met en quête d'une famille
Issu du spectacle de Goloso "le p'tit banc au bout", ce livre aborde 
les thèmes de la famille, de la rencontre et de l'amitié, le tout sur 
fond de gourmandise.

AUDIO
AUDIO 2





N° TITRE AUTEUR RESUME IMAGES date de 
publication

24

24 
bis

30

POEMES
POEMES 1

Chemin de 
la belle 
étoile

Sébastien 
Bertrand

Si c'est une histoire, elle commence cette nuit-là. Je rentre à l'hôtel 
épuisé, heureux d'avoir joué " Forêts " là, à Nantes, avec plein d'amis 
dans la salle, d'avoir senti cette salle chavirer par cette pièce 
insensée, par cette troupe. Mon téléphone vibre. Un message. Un 
long message de Sébastien, Sébastien Bertrand l'accordéoniste 
hédoniste de Sloï, le porte-flambeau des musiques trads de Vendée, 
le fils de Jean-Pierre Bertrand, collecteur hors pair, figure du marais 
breton, Sébastien, le petit noiraud typique de ce marais Nord 
Vendée : " je suis assis dans ma voiture, il faut que je te dise. Je n'en 
parle pas souvent, mais la pièce m'a tant bouleversé. C'est comme si 
elle avait ouvert quelque chose en moi, quelque chose qui ne pourra 
pas se refermer. J'ai été adopté à l'âge de 9 mois, je suis né à 
Beyrouth pas en Vendée. Mais tu vois, on m'a tellement aimé 
depuis, que je ne croyais pas avoir besoin d'aller regarder là où c'est 
noir, mais maintenant je sais que je dois le faire... " La nécessité 
d'oser aller marcher dans le noir à tâtons, de reconnaître les odeurs 
de Beyrouth, d'avoir le souffle court devant le tiroir gris de 
l'orphelinat, de se réchauffer au soleil du marais. De dire les 
retrouvailles, le bonheur d'être de là-bas et de là 1 De le dire avec 
des mots, avec l'accordéon, avec la danse, avec toute la chair de son 
présent.

01/03/2011

Mes pieds/font des traces de pieds/dans le sable humide/la mer est 30

30 
bis

36

36bi
s

34
Si petits les 

oiseaux

Jacqueline 
Persini-

Panorias

Un mot te raconte son histoire. Il côtoie fourmis noires, fourmis 
rouges, libellules, bourdons, grillons et tant d'oiseaux. Quand les 
cacarinettes (coccinelles) quittent sa tête, il se met à penser, à voler, 
à chanter. Il frappe à ta porte : toc, toc, toc..., et te donne toutes les 
saisons. Pour lecteurs à partir de 5 ans et jusqu'à plus que 
centenaires.

28/01/2004

37
Rire parmi 

les 
hirondelles

Alfonso 
Jimenez

Planer dans les couleurs/remuer comme les branches/habiter le 
vent/Vivre dans l'air du temps/avoir des ailes sous les paupières/et 
dans la mémoire.

01/12/2006

38
Coquerets 

et 
coquerelles

Georges 
Bonnet

Mais un peu de ciel Avec deux ailes Ca peut faire une hirondelle. 
Pour lecteurs à partir de 5 ans et jusqu'à plus que centenaires.

10/10/2003

21/03/2000
Couleur 

Jardin

Un oursin
Eric 

Sautou

Jacqueline 
Held

Mes pieds/font des traces de pieds/dans le sable humide/la mer est 
plate/sous tout le ciel/j'entends le cœur/la capture du feu c'est 
l'Indien à cheval/j'ai dans la main/un oursin

26/11/2004

Par ses poèmes tout de tendresse et de fraîcheur, l'auteur met en 
relief les rencontres du
quotidien. Qu'elles soient banales ou insolites, elles donnent sens à 
la vie. 





MOIS TITRE
Epuise 

National 
Epuise 
EFA 86

199

198 mars-21 Les dérives de l'adoption : de l'irregularité à l'illegalité
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