
 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur la famille. 

 

0-2 ans 

 

 Ma famille 

 

ill. Odette Ross 

Les petits lapins, les chiots et les chats 

n'appartiennent pas à la même famille. Par le biais de 

livres sans textes, cette collection stimule 

l'imagination des tout-petits et le développement du 

langage en les faisant devenir acteurs de la lecture.  

 

Grand-mère Sucre et 

grand-père Chocolat 

 

Gigi Bigot 

Un grand-père Chocolat et une grand-mère Sucre 

s'aiment et se disent des mots doux. Un jour, ils se 

fâchent et se disent des mots durs. Mais, bientôt, par 

la magie des mots, ils se retrouvent parce qu'ils se 

sont trop manqués.  

 

Mon petit frère : les 

contraires de Mimi 

 

Emma Chichester Clark  

Mimi s'amuse à énumérer les contraires avec l'aide 

de son petit frère.  

 

T'choupi aime sa petite 

sœur 

 

Thierry Courtin  

Papa et maman viennent d'avoir un bébé. T'choupi 

est très fier de sa petite sœur et s'occupe bien d'elle.  

 

T'choupi aime papi 

 

Thierry Courtin  

Des scènes tendres et pleines d'humour avec le petit 

personnage T'choupi.  

 

Ma maman à moi 

 

Hélène Desputeaux  

Tout doucement je marche un pas, deux pas vers ma 

maman à moi !   

 

Papa ! Maman ! : 6 

images à regarder, 6 

sons à écouter 

 

illustré par Lucie 

Durbiano  

L'univers de bébé avec papa et maman est 

reconstitué par des bruitages évoquant le vélo avec 

papa, les promenades avec le chien, le manège, le 

piano avec maman ou encore les pieds dans l'eau 

pendant l'été.  



 
 

 

 

Petit Ours Brun et sa 

maman 

 

Marie Aubinais 

Une évocation des moments de la vie quotidienne 

partagés par Petit Ours Brun et sa maman : jouer 

ensemble ou faire un câlin. Avec des sons à découvrir. 

 

3-4 ans 

 

Les 4 saisons de la 

famille Souris 

 

Kazuo Iwamura  

La famille Souris déménage en automne pour 

s'installer dans la forêt. Elle profite de l'hiver pour 

jouer au chaud, fabriquer des choses, faire de la luge, 

etc. Au printemps, elle organise un grand pique-nique 

et en été, les enfants partent à la cueillette des 

framboises. 

 

La famille Souris et le 

potiron 

 

Kazuo Iwamura 

L'apprentissage de la vie et de l'entraide chez la 

famille Souris.  

 

La famille Souris se 

couche 

 

Kazuo Iwamura 

Après le dîner vient le temps du repos, mais avant il y 

a le rituel !  

 

L'hiver de la famille 

Souris 

 

Kazuo Iwamura 

La vie quotidienne d'une famille nombreuse, qui vit 

dans un tronc d'arbre pendant tout l'hiver.  

 

Le petit déjeuner de la 

famille Souris 

 

Kazuo Iwamura 

Après le petit déjeuner tout le monde se met au 

travail !  

Sur la branche 

 

Claude Ponti 

Une maman oiseau doit s'assurer, au petit matin, que 

ses enfants sont tous là. 



 
 

 

 

Le petit frère de Zoé 

 

Lucy Cousins  

Un album pour préparer le grand frère ou la grande 

sœur à la naissance d'un nouveau bébé. Un album 

pour préparer le grand frère ou la grande sœur à la 

naissance d'un nouveau bébé.  

 

Mes deux papas 

 

Juliette Parachini-Deny 

Un petit oiseau est recueilli par un couple, Tom et 

Enzo. L'oisillon grandit entouré de tendresse et de 

bienveillance. Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, 

ses petits copains lui demandent pourquoi il a deux 

papas. Un livre pour aborder l'homoparentalité, 

récompensé par le label Isidore. 

Crocolou aime son papi 

et sa mamie 

 

Ophélie Texier 

Crocolou passe l'après-midi chez ses grands-parents. 

Entre promenade dans le jardin, cueillette des fleurs 

avec mamie, bricolage et construction d'une cabane 

avec papi, la journée est bien remplie. Pour les 

remercier, il leur fait un joli dessin.  

 

Tu sais que je t'aime très 

fort 

 

Alain Serge Dzotap  

En Afrique, la relation entre un petit garçon et sa 

grand-mère qui partagent le goût des mots et des 

belles histoires.  

 

Juliette et sa maman 

 

Doris Lauer  

Juliette raconte sa maman avec tendresse et 

spontanéité et fait partager le regard fier qu'elle pose 

sur elle, ainsi que son amour et sa complicité: le bisou 

collant de confiture, les collections de feuilles 

d'automne, les bêtises, les secrets...  

Maman arrive... 

 

Zaza Pinson 

Les étourderies de la mère de Lise amusent beaucoup 

son entourage, mais moins la petite fille, qui craint 

qu'un jour elle n'oublie de venir la chercher à l'école.  

 

Mon amour 

 

Astrid Desbordes  

Une maman explique à son enfant pourquoi elle 

l'aime et l'aimera constamment et sans conditions. 

 

  



 
 

 

4-5 ans 

 

Une écharpe pour grand-

mère  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Yasuko Akagi 

Miko a appris à tricoter. Une écharpe pour grand-

mère, une jupe pour Teko, un manteau pour 

maman… Déroulons le fil de l'histoire et sourions au 

clin-d'œil final… 

 

Parce que je t'aime... 

 

Pascal Teulade; ill de 

Jean-Charles Sarrazin 

Madame éléphant est une maman un peu curieuse. 

Quand Lulu, son fils, lui dit qu'il l'aime, elle demande 

pourquoi. Alors Lulu cherche des raisons, des raisons 

parfois un peu compliquées. En fait, la réponse est 

toute simple ! 

Ma famille nombreuse : 

76 poèmes et 1 éléphant  

 

David Dumortier ; ill de 

Lucile Placin 

Anecdotes, joies et tourments au sein d'une famille 

nombreuse composée de six paires de jumeaux. 

 

Une famille pour 

Mimosa 

 

Lucie Papineau; ill de 

Marisol Sarrazin 

Découvre le plaisir de lire avec Gilda la Girafe et ses 

amis! 

 

La vérité vraie sur 

Mireille Marcassin 

 

texte d'Emilie Chazerand 

Lisette et Pierrot n'ont pas d'enfant. Quand ils 

trouvent une petite femelle marcassin abandonnée, 

ils décident de l'adopter et la prénomment Mireille. 

Ils lui apprennent à devenir une fillette comme les 

autres, mais Mireille se pose beaucoup de questions. 

Un jour, elle entre à l'école. 

 

Et nous ? 

 

Dorothée de Monfreid  

A la naissance de ses canetons, madame Coincoin est 

déçue : elle les trouve tous vilains sauf le plus jeune 

au plumage soyeux, qu'elle décide de nommer Martin 

et de chérir au détriment des autres. Mais un jour, 

Martin tombe dans l'eau au risque de se noyer, les six 

aînés le sauvent. Monsieur et madame Coincoin 

décident enfin de les traiter tous de la même façon. 



 
 

 

 

Moins une...  

 

Annie Agopian 

Autour de la future maman, toute la famille 

s'interroge sur le petit être à venir et les enfants 

posent les questions les plus surprenantes. En 

attendant que le petit bonhomme qui s'agite dans le 

ventre sorte, chacun apprend à sa manière à 

communiquer avec lui. Un album qui montre que lors 

de sa vie intra-utérine, le bébé interagit avec son 

environnement proche.  

 

Les triplés 1 

 

Nicole Lambert  

Les triplés sont composés d'une fille, forte, 

intelligente et rationnelle, d'un garçon casse-cou et 

farceur et d'un second garçon rêveur. Ils vivent avec 

leur mère et leur grand-père. Facéties et mots 

d'enfants sont au rendez-vous.  

 

Le cerisier  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Alba Garcia-Puig  

L'impatience d'une petite fille qui se désespère de 

voir pousser si lentement un cerisier planté par son 

grand-père. Là où ses actions naïves vont échouer, la 

nature et sa poésie y parviendront.  

 

Clémentine veut vendre 

sa maman  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Anne Théréné, Manola 

Caprini  

Trop, c’est trop ! Clémentine ne supporte plus sa 

maman, qui veut lui faire porter des robes, lui mettre 

des nœuds dans les cheveux, lui faire se laver les 

dents… Ce que Clémentine voudrait, c’est vivre 

(enfin) seule avec son papa d’amour, sans Maman-

casse-pied pour l’ennuyer. Sa copine Alice a une idée 

: Clémentine n’a qu’à la rapporter au magasin des 

mamans ! Seulement, les choses ne se passent pas 

exactement comme prévu…  

 

Comment j'ai sauvé ma 

maman 

 

Hervé Tullet  

Maman a eu une journée épouvantable mais son fils 

adoré va la consoler de tous ses déboires, à ce qu'il 

dit ! Un livre à trous, où ce qui apparaît quand on 

tourne la page n'est pas du tout ce que l'on croyait. 

 
  



 
 

 

6-8 ans 

 

L'album de ma grand-

mère 

 

Diane Barbara  

Un livre à remplir avec ta grand-mère pour mieux 

la comprendre. 

 

Babar en famille 

 

Jean de Brunhoff 

C'est la fête à Célesteville. Céleste vient de 

mettre au monde trois éléphants : Alexandre, 

Pom et Flore. La vie de Babar s'organise 

désormais autour de ses trois enfants. 

 

Les histoires de grand-

père 

 

Chantal Crétois 

Grand-père souris adore raconter des histoires 

tous les soirs. Jusqu'au jour où il se sent très 

fatigué... Une histoire douce et mélancolique sur 

la mort qui raconte aussi comment, petit à petit, 

on arrive à éloigner la tristesse... Les mots 

compliqués sont expliqués en fin d'ouvrage. 

 

Les p'tites poules et la 

famille malpoulie 

 

Christian Jolibois   

Une nuit les p'tites poules sont réveillées par des 

coups dans le grenier. Une famille de hiboux s'est 

installée et se comporte comme des sans-gêne. 

Malgré leur mésentente, les p'tites poules 

cachent les hiboux lorsqu'un aigle les recherche 

pour les ramener à la volière du château. 

 

Drôles de familles !  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Anaïs Valente   

 

Des familles, il y en a de toutes les sortes : un papa et 

une maman et leurs enfants ; deux papas et leurs 

enfants ; des parents qui n’ont pas forcément la 

même couleur de peau que leurs enfants ; deux 

mamans et leurs enfants ; une maman ou un papa qui 

s’occupe seul de ses enfants ; un papa et une maman 

de couleurs différentes, qui ont des enfants d’une 

autre couleur ; des enfants séparés de leurs parents... 

C’est un peu comme les maisons : elles sont toutes 

différentes, mais l’essentiel, c’est que les gens qui les 

forment soient heureux ! 

 

Les papas de Violette 

 

Emilie Chazerand  

L'histoire de Violette et de ses deux papas pour 

aborder l'homoparentalité.  



 
 

 

 

Je veux vendre ma 

sœur 

 

Nurit Zarchi  

Mayan écoute ses parents parler de leur commerce 

qui va mal. Elle décide alors de faire la liste des 

personnes susceptibles d'acheter sa sœur Achrit. 

Mais il est difficile de monnayer quand la langue de 

l'acheteur est l'anglais. Sur le thème de la rivalité 

entre sœurs face à l'amour des parents.  

 

Je suis le plus grand 

 

Stephanie Blake  

Maman mesure Simon et son petit frère, Gaspard. 

Simon a grandi de 1 cm, et Gaspard, de 3 cm. Furieux, 

Simon décide de montrer qui est le plus grand. Pour 

cela, il ne s'occupera plus de Gaspard. Sauf quand 

celui-ci se fait embêter par un plus grand. Un album 

sur le thème de la rivalité fraternelle.  

 

Petit dernier 

 

Didier Lévy, Frédéric 

Benaglia  

Les aventures cocasses d'un petit dernier toujours le 

dernier en tout, jusqu'au jour où sa mère met au 

monde un nouveau petit dernier.  

 

Quand Mamie avait 

mon âge 

 

texte et ill. Gilles 

Bonotaux, Hélène 

Lasserre  

Une fois par semaine, Mamie prenait un bain... Pas 

plus souvent, car c'était déjà toute une affaire avec la 

grande bassine en zinc. Et ce qui était moins agréable, 

il fallait ensuite se rincer les cheveux au vinaigre. 

C'était la fin des années quarante. Les auteurs en 

remontant le temps, offrent aux enfants, parents et 

grands-parents un moment privilégié pour découvrir 

le temps qui passe.  

 

9-12 ans 

 

Une famille aux petits 

oignons 

 

Jean-Philippe Arrou-

Vignod   

L'intégrale des péripéties des six frères, Jean-A., Jean-

B., Jean-C., Jean-D. Jean-E. et le bébé Jean-F., qui 

suivent leur père au gré de ses mutations, de 

Cherbourg à Toulon, à la fin des années 1960. Une 

chronique familiale inspirée de l'enfance de J.-P. 

Arrou-Vignod. Avec un inédit, Des vacances en 

chocolat. 

 

  



 
 

 

 

BD 

 

 Boule et Bill en famille  

 

Roba 

Boule, un petit garçon comme les autres, a comme 

meilleur copain Bill, son adorable et facétieux cocker. 

Outre Boule, Bill a une autre grande passion : 

Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers 

familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les 

bêtises et les espiègleries de Boule et Bill déchainent 

les éclats de rire des lecteurs de tout âge. 

 

Secrets de famille 

 

Nob   

La suite des aventures humoristiques d'une famille 

composée d'un père célibataire comédien au 

chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora 

révise ses examens, qu'Ondine se prépare pour un 

rendez-vous, que Roxane joue aux jeux vidéo et que 

Bébérénice réclame à manger, Dad n'aspire qu'au 

calme et à la tranquillité. 

 

DVD 

 

Bravo Benjamin Bravo Benjamin -- Le Souvenir de la famille tortue -- 

La triste journée de Benjamin -- Benjamin découvre la 

bibliothèque 

 

La Famille Berenstain : 

De l'aide pour les 

devoirs 

Théo et sa bande se moquent de Léa en lui faisant 

croire combien le cours élémentaire 1ère année est 

difficile et l'institutrice sévère.  

 

La famille Berenstain : 

Estimez-vous heureux 

? 

contient 5 épisodes  

 

La Famille Berenstain : 

L'Angoisse de la 

rentrée 

Théo et sa bande se moquent de Léa en lui faisant 

croire combien le cours élémentaire de première 

année est difficile et l'institutrice sévère. Léon tente 

en vain de la rassurer. Maman se rappelle que sa fille 

éprouvait la même appréhension avant d'entrer à 

l'école maternelle. Mais le jour de la rentrée des 



 
 

 

classes, Léa se réjouit vite de vivre une nouvelle 

expérience.  

 

La Famille Berenstain : 

Les rendez-vous de 

jeux 

Léon et Léa apprennent qu'il est important d'avoir 

une bonne alimentation et d'éviter la malbouffe 

avant de participer à une grande course...  

 

La famille Berenstain : 

Le Parc d'Attractions 

Maman reçoit au super marché un carnet de billets 

d'entrées au parc d'attraction, ce qui enchante les 

oursons.....  

 

La Famille Berenstain : 

Un temps pour offrir 

La Famille Berenstain fête Noël. 

 

Caillou: Collection 

Famille vol. 1 

Les couleurs de l'automne: Les citrouilles -- Le repas 

de l'action de Grâce -- La leçon de ski -- La magie des 

fêtes -- Docteur Caillou: Caillou chez le dentiste -- 

Docteur Caillou -- Un chat dans la gorge -- Qui le 

trouve le garde!  

 

Caillou: Collection 

Famille vol. 2 

Caillou fait la fête -- Caillou le magicien -- Les clowns 

-- La piñata -- Bonne année -- Les bandes dessinées -- 

Caillou à la bibliothèque -- Le secret de Caillou -- 

Caillou et Robbie  

 

 

Caillou: Collection 

Famille vol. 5 

Caillou sous les étoiles: Caillou et les étoiles filantes -

-Caillou va dans l'espace -- Jeux d'ombres -- Le 

cauchemar de Caillou. Je suis grand maintenant: 

Attention! Peinture fraîche! -- Caillou joue au 

baseball -- Caillou fait la cuisine -- Caillou oublie ses 

jouets  

 

La famille Passiflore : 

Les aventures de la 

famille Passiflore 

Deux épisodes : Coup de foudre aux airelles : Romarin 

et Paumille doivent se fier à leur instinct et apprendre 

à se faire confiance alors qu'ils mènent une enquête 

suit à un vol dans le quartier. -- Dendelion et le bébé 

marmotte : Dentdelion adopte un bébé marmotte et 

découvre à quel point les défis d'une telle 

responsabilité sont grands.  

 



 
 

 

 

La famille Passiflore : 

Les contes de la famille 

Passiflore 

Le secret d'Onésime -- Le Jardin de Dentdelion   

 

La famille Passiflore : 

Les vacances de la 

famille Passiflore 

La clé du bonheur -- Vive les vacances! 

 
 
 


