
 
Ha ! la famille ! 

Une sélection de livres pour parler de la famille avec les enfants  
(maternelle) 

 

Bibliographie élaborée par la Médiathèque des Couronneries 

Vous pouvez emprunter ces documents dans le Réseau des Médiathèques de Poitiers. 

La famille c’est quoi ? 

En famille ! Alain Chiche. Sorbier,  2009.  

Un album pour comprendre les liens au sein de tout type de familles, les problématiques des 

liens intergénérationnels ou fraternels, les familles recomposées, l'adoption. En fin 

d'ouvrage, une double page informative donne chiffres, dates et articles du code civil pour 

mieux comprendre la notion de famille aujourd'hui. 

 

Camille veut une nouvelle famille. Yann Walcker ; illustrations Mylène Rigaudie. Auzou, 

2013. 

Camille en a assez de sa famille, il va observer comment cela se passe chez les autres. Il 

peut remarquer que chaque fonctionnement familial a ses avantages et ses inconvénients… 

 

Elle a de qui tenir ! texte Robi, illustrations de Maïté Chaveron. Océan,  2009.  

Les membres d'une famille métissée reconnaissent chacun un peu d'eux dans les traits 

d'une petite fille.  

 
Je suis petite, mais... Mon arbre est grand ! Christine Beigel, Rébecca Dautremer. Magnard 
jeunesse, 2003 
Pour découvrir les membres d'une famille un peu spéciale et pour apprendre à se familiariser 
avec un arbre généalogique à travers une collection de portraits. 
 
 
Un air de Familles, Le grand livre de toutes les différences. Béatrice Boutignon. Le Baron 
Perché, 2013. 
Tout ce qu’on peut faire avec les membres d’une famille ! 
 
L’heure des parents. Christian Bruel, Nicole Claveloux. Etre, 1999. 

Les parents peuvent être très différents, ce sont toujours des parents ! 

 

Un air de famillle. texte de Moni, illustrations de Philip Waechter. Milan jeunesse, 2011. 

Chez le papa d’Hélène, on crie depuis des générations, c’est traditionnel. Mais la petite fille 

ne le supporte plus et décide de vivre sa vie loin de toute cette agressivité. 

 
C'est de famille ! Chansons David Sire ; illustrations Magali Le Huche.  Ed. des Braques,  

2014. Des chansons sur la famille : frères et sœurs, parents, grands-parents… 

 

 

 



L’Adoption 

Cœur de hibou. Texte d'Isabelle Wlodarczyk, illustrations d'Anne-Lise Boutin. Rue du Monde, 
2013. Un album touchant qui évoque l’adoption avec tendresse. 

 

Ralph, le géant. Birte Muller. Nord-Sud, 2002. 

Ralph est différent de ses sœurs et ne comprends pas pourquoi… jusqu’au jour où sa 

maman lui révèle qu’il a été adopté.  

Les questions de Célestine. Gabrielle Vincent. Casterman, 2001. 

Célestine voudrait savoir d’où elle vient… mais elle hésite à questionner Ernest. Un album 

touchant montrant à la fois la difficulté d’être dans l’ignorance de des origines et les émotions 

traversées par le parent adoptant. 

 

L’Homoparentalité 

La fête des deux mamans. Texte d'Ingrid Chabbert, illustrations de Chadia Loueslati. Les 

Petits pas de Ioannis, 2010. 

Aujourd’hui, on fabrique un cadeau pour la fête des mères au centre aéré. Mais Prunelle a 

deux maman, elle ne peut pas faire un seul cadeau ! 

 

Mes deux papas. Juliette Parachini-Deny, illustrations Marjorie Béal. Des ronds dans l'O, 

2013. 

Deux papas oiseaux élèvent le petit oisillon qu’ils ont recueilli.  

 

 

Séparation, Famille monoparentale 

J'ai deux maisons. Cécile Beaucourt, Illustrations de Cécile Geiger, 2006. 

Une évocation simple et claire, à hauteur d’enfant, de ce qu’implique le divorce sur la vie 

quotidienne. 

Vivre seul avac papa ou maman. Textes Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée, Joëlle 

Boucher. Gallimard Jeunesse, 2002. 

Petit Pierre attend... Nicolas Gouny.  Scarabea, 2010.  

La semaine de Petit Pierre est parfois longue. Il ne peut aller voir son papa que le weekend 

car il est en prison. 

 

Famille recomposée 

Quelle affaire avec les papas et les mamans ! Texte et ill. Nadine Fabry. Pastel, 2004. 

Les papapas. Joseph Jacquet, Dupuy.  Albin Michel-Jeunesse,  2010. 

 

Ma famille recomposée. Textes Dr Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée, illustrations 

Frédérick Mansot. Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2013. 



Apprendre à comprendre sa relation aux autres dans une famille recomposée  

 

 

Grands-parents et arrière-grand-parents / généalogie 

Le pépé de mon pépé. Noé Carlain, illustrations de Ronan Badel. l'Elan vert, 2010.  

 « oui mais son pépé ? » demande un petit-fils à son papi. On remonte ainsi le temps jusqu’à 

la préhistoire… et on se pose la question sur l’avenir, sera-t-il un pépé lui aussi ? 

La mémé de ma mémé. Noé Carlain, Ronan Badel. l'Elan vert, 2012. 

Les deux mamies d’une petite fille rivalisent d’imagination pour glorifier leurs aïlleules. 

 

L'histoire en vert de mon grand-père. Lane Smith. Gallimard-Jeunesse, 2012. 

Une déambulation dans un jardin extraordinaire permet à un petit garçon de retracer la vie 

de son arrière-grand-père. 

La véritable histoire du grand méchant Mordicus. Didier Lévy, illustrations Marie Novion. Ed. 

Sarbacane, 2015. Une histoire rare et touchante  qui aborde simplement la complexité des 

rapports familiaux et leurs conséquences sur les générations suivantes. 

Le secret de Jeanne. Arnaud Alméras & Robin. Albin Michel Jeunesse, 2011. 

La vie de Jeanne défile au fil des pages, et « la petite fille encore en elle » observe tout ce 

qui se passe, jusqu’à devenir grand-mère.  

 

Venir d’ailleurs 

J'ai deux pays dans mon cœur.  Texte Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée, illustrations 

de Frédérick Mansot. Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2007. 

 

Maman n'est pas d'ici...  textes Julianne Moore, illustrations Meilo So. Steinkis éditions, 

2014.  

 

 

Pour compléter : documentaires à partir de 6 ans  

 

A partir de 6 ans 

La famille. Textes d'Audrey Guiller ; illustrations de Princesse Camcam. Milan jeunesse, 

2013, (Mes p'tites questions). 

A partir de 7 ans 

Vivre ensemble en famille. Texte Laura Jaffé, Laure Saint-Marc, illustrations de Catherine 

Proteaux, Béatrice Veillon, Régis Faller. Bayard, 1998. 

A partir de 9 ans 

La généalogie à petits pas. Laurence Abensur-Hazan ; illustrations de Vincent Bergier. Actes 

Sud junior, 2006. 



C'est de famille ! : héritage et transmission familiale. Texte Vanessa Rubio, avec une histoire 

de Sophie Dieuaide ; illustrations François Supiot.  Autrement Jeunesse, 2004. 

 


