Listes des livres recommandés par VSD5962

Livres pour adultes :
Vivre le deuil au jour le jour - nouvelle édition 2012 Livre de Christophe Fauré- Albin Michel et j’ai lu
Après le suicide d’un proche de Christophe FAURE Editions Albin Michel
Les deuils dans la vie de Michel HANUS - Editions Maloine
Apprivoiser la mort de Marie-Frederique Bacqué, éditions Odile Jacob
Excusez-moi je suis en deuil de Jean MONBOURQUETTE - Editions Novalis Canada
Deuils et séparations chez l’adulte et l’enfant de Michel HANUS - Editions Maloine
L’enfant face à la mort d’un proche - BEN SOUSSAN Patrick, GRAVILLON Isabelle. Albin Michel 2006.
La Mort -ENCREVE LAMBERT Marie-Hélène, , Bayard éditions 1999
Les enfants en deuil, portraits du chagrin - HANUS Michel et SOURKES Barbara.. Editions Frison-Roche,
1997
La mort d’un parent, le deuil des enfants - HANUS Michel.. Vuibert 2008.
Dis, c’est comment quand on est mort ? Romano Hélène, La pensée sauvage éditions 2009
Vivre le deuil en famille de Rosette Poletti et Barbara DOBBS - Editions ST Augustin
La vie quand même d’Elisabeth et Eric de Gentil-Baichis - Editions Chronique (deuil après suicide d’un
enfant)
Apprivoiser l’absence (adieu mon enfant) d’Annick ERNOULT Editions du Jubilé
Le livre de la vie de Martin GRAY Editions J’ai lu
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Livres pour enfants de 3 à 6 ans :
Adieu Vaïa d’Antonie Schneider et Maya Dusikova . Ed. Nord-Sud
Découverte de la mort par une petite fille au travers de la mort d’un oiseau puis de sa grand-mère.
Tu me manques de Paul Verrept, Ed.Pastel, 1999
Un petit garçon confronté d’abord à la séparation (déménagement de son amie) puis à la mort de sa grandmère.
Au revoir Papa d’Emmanuelle Eeckhout et Emile Jadoul, Ed. Pastel 2006
Un petit garçon face à la mort de son père dont il attend le retour, confronté à l’arrivée d’un beau-père.
La croûte de Charlotte Moundlic et Olivier Tallec, Album du Père Castor 2009
La mort d’une maman vécue par son petit garçon, sa colère, ses difficultés de sommeil, le souci du chagrin
de son papa, ses questions, sa peur de l’oublier.
Si on parlait de la mort de catherine Dolto Tolitch : qui pose les premiers repères pour les moins de 6 ans
(Gallimard jeunesse)
Au revoir maman de Rebecca Cobb ( mijade)
Si mon père était encore là ...qui permet de revenir sur les moments et souvenirs (Gallimard jeunesse).
Livres pour enfants de 6 à 11 ans :
Samantha a perdu son papa, de Julie Kaplow et Donna Pincus Ed. Enfants Quebec, 2009
La tristesse de Samantha, et l’importance d’exprimer les émotions du deuil.
Une section informative pour les parents et éducateurs qui veulent aider l’enfant.
Le petit livre de la mort et de la vie, de Delphine Saulière et Rémi Saillard,
Bayard Jeunesse 2013
Comment aborder le problème de la mort avec toutes les questions que se pose un enfant
Le deuil, y’a pas de mal à être triste de M. Mundy et RW Alley, Ed. du signe, collection Lutin-conseil,
2003
Toutes les étapes du deuil revisitées par un enfant, les questions qu’il se pose, les émotions qui le
traversent
Quelqu’un que tu aimais est mort, d’Agnès Auschitzka et Nathalie Novi, Bayard
Toutes les questions qu’un enfant confronté à la mort, se pose, avec aussi une vision chrétienne de la
mort.
Leïla de Sue Alexander et G. Lemoine, Bayart éditions 1986
La mort d’un frère vécue par Leïla qui ne veut pas l’oublier pour qu’il reste vivant dans la mémoire de tous
ceux qui l’ont connu..
Un nœud à mon mouchoir, de Bette Westera et Harmen Van straeten, Milan jeunesse 2002.
La mort du grand-père d’Antonin, l’enterrement et tous les souvenirs qui remontent...Un nœud à mon
mouchoir...pour ne pas oublier grand-père.
Comment Papa est mort ? sous la direction de Michel Hanus, à commander à Vivre son deuil Belgique ou
l’association Serge et les autres. sergeetlesautres@skynet.be
Antoine, 8 ans, face au suicide caché de son papa. De l’importance de dire la vérité aux enfants
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