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Catégorie 3-5 ans 
 

Camille veut une nouvelle famille  
Yann Walcker et Mylène Rigaudie,  Auzou, 2022  

 
Camille, petit hérisson grognon, aimerait changer de famille : la sienne ne lui 
convient plus du tout ! Sa maman lui fait bien trop de bisous, sa petite sœur lui 
casse les oreilles et son papa ne veut jamais jouer avec lui ! Un matin, furieux, 
Camille décide de partir à la recherche de la famille idéale… 
Thèmes : Diversité des familles / Bien-être de l’enfant / Gestion des émotions 
 

 

Attends je vais t’aider ! 
Charlotte Bellière et Orbie, Alice Jeunesse, 2021 
 
« Attends, je vais t’aider », c’est ce que Lisette entend tous les matins. Maman 
met tellement de temps à la préparer, la coiffer, l’habiller…qu’elle n’est jamais 
prête avant l’heure du goûter. Elle n’a pas encore mis les pieds à l’école ! Mais 
un jour, Lisette se rebelle, et dit « Non ! » Comment ça « non » ? 
Thèmes : Respect de l’avis de l’enfant / Parentalité / Education et 
autonomisation / Intérêt supérieur de l’enfant 

 

Encore cinq minutes…  
Marta Altés, Circonflexe, 2019 

 
Le temps, Papa en parle beaucoup ! Mais très différemment du petit héros de cette 
histoire. Avec un emploi du temps bien rempli, Papa n'a pas du tout la même perception 
que ses enfants. Heureusement, ces derniers connaissent la valeur de chaque moment, 
et savent lui rappeler que chaque instant est précieux. 
Thèmes : Parentalité / Loisirs et repos / Diversité des familles  
 
 

Un nouveau printemps pour Pépé Ours 

Elodie Balandras, Didier jeunesse, 2020 

 
Comme à chaque printemps, petite Ourse se rend chez son Pépé. Avec lui, c’est 
toujours l’aventure ! Mais cette année, alors qu’ils partent pour la traditionnelle 
chasse au miel, Pépé n’a pas l’air très dégourdi, il ne parvient pas à grimper aux 
arbres... Pas question d’abandonner pour Petite Ourse ! Cette fois-ci, c’est elle qui 
va décrocher la ruche ! 
Thèmes : Relations intergénérationnelles / Education et transmission 



 

Catégorie 6-8 ans 
 

Mon premier demi-frère 
Davide Cali et Amélie Graux, Little Urban, 2019 
 
Un jour arrive la pire nouvelle ! Ton papa (séparé) a une nouvelle copine 
(séparée, elle aussi). Bon, ça, ça va encore. Et sa copine a un enfant. Et sa copine 
et son enfant viennent vivre à la maison. Résultat, tu vas avoir un demi-frère ! 
Ou pire : une demi-sœur...  
Thèmes : Diversité des familles / Bien-être de l’enfant / Gestion des émotions  
 
 

 

Je m’appelle Wakawakaloch !  
Chana Stiefel et Mary Sullivan, Circonflexe, 2020 
 
C'en est trop ! Personne n'arrive à prononcer le nom de Wakawakaloch et la petite 
fille en est désespérée. Pourquoi ne pourrait-elle pas porter un nom tout simple, elle 
aussi ? Comme Gloop ? Ou même Oog ? Voilà des prénoms intéressants ! Des 
prénoms dignes de stars des cavernes !  Mais Wakawakaloch doit apprendre à vivre 
avec son nom, même s'il est bizarre et trop long. Qui sait, peut-être qu'elle apprendra 
à l'aimer ? 
Thèmes : Identité / Non-discrimination / Relations intergénérationnelles / 
Acceptation des différences 

 

Barbouillé 
Olivier Dupin et Quentin Zuttion, Editions Lapin, 2020  
 
Alors qu'il enlève son pull lors d'une chaude journée d'été à l'école, 
un jeune garçon laisse voir aux yeux de tous, les tâches de peinture 
sur son t-shirt. Un beau camaïeu de bleus. La maîtresse lui demande 
alors pourquoi il est barbouillé ainsi. Une histoire sensible sur la 
violence domestique. 
Thèmes : Protection contre les violences / Bien-être de l’enfant / 
Intérêt supérieur de l’enfant  

 

La maison bleue 
Phoebe Wahl, traduit de l’anglais par Ilona Meyer et Caroline Drouault, Les 
éditions des éléphants, 2021 
 
Léo vit avec son papa dans une vieille maison bleue aux tuiles pleines de 
mousse. Sa peinture s’écaille, son toit fuit, mais c’est chez eux et ils y sont 
bien. Bientôt, de nouveaux immeubles sortent de terre dans le quartier et le 
papa de Léo reçoit une lettre : le propriétaire a vendu la maison, elle va être 
démolie. Ils doivent déménager. Face à cette nouvelle, Léo ressent une 
immense colère et une grande tristesse. Comment pourrait-il se sentir chez 
lui ailleurs que dans sa maison bleue ? 
Thèmes : Environnement de vie / Parentalité / Bien-être de l’enfant / Gestion 
des émotions 

Attention : ce livre aborde métaphoriquement les violences intrafamiliales, et nécessite donc un accompagnement et 
une vigilance particulière lors de la médiation auprès d’un groupe d’enfants. Les outils pédagogiques du Prix UNICEF 
(parution : septembre 2022) apportent des conseils pour assurer la médiation du livre et de la métaphore utilisée. Si par 
ailleurs vous repérez qu’un enfant est mal à l’aise ou tient des propos inquiétants en lien avec le sujet des violences, se 
référer aux recommandations à la fin du livre. 

 



 

 
 

Catégorie 9-12 ans 
 

La colère de Rudy 
Sophie Rigal-Goulard, Rageot, 2021 
 
Rudy, 11 ans et ses deux petites sœurs, Hissa et Lily, viennent d’arriver à SOS Villages 
d’Enfants, dans une maison où Claire, une «  mère SOS  », va les prendre en charge. Ils 
ont été placés par une juge pour enfants car leur mère ne parvenait plus à s’occuper 
d’eux. Mais Rudy, à la différence de ses sœurs, refuse de s’intégrer. Pour lui, Claire est 
une fausse mère et il ne pense qu’à une chose : fuir avec ses sœurs pour rejoindre sa 
vraie mère. Heureusement, il se lie d’amitié avec Gabin, un garçon de sa classe... 
Thèmes : Protection contre les violences / Non-séparation des familles et familles 
d’accueil / Respect de l’avis de l’enfant / Intérêt supérieur de l’enfant 
 

 

La famille Puzzle 
Pascale Bougeault, Rue de l'échiquier Jeunesse, 2020 
 
Camille et Julien viennent de se rencontrer et sont très amoureux. Ils ont chacun 
des enfants, ils ont chacun des ex, des familles, des ami(e)s, des habitudes, des 
expériences de vie. Chacun cherche sa place dans un maelström de sentiments 
et d’émotions. 
Ces chroniques de la famille recomposée, faites de courts tableaux de la vie 
quotidienne, alternent les situations comiques, agaçantes, tendres ou 
explosives. Un roman graphique en noir et blanc, à lire en famille bien sûr ! 
Thèmes : Diversité des familles / Bien-être de l’enfant / Parentalité 

 

 
Beurre Breton et Sucre Afghan 
Anne Rehbinder et Vincent Bergier, Actes Sud Junior, 2021 
 
Dans un petit village breton, Lily vit avec son père Maël, au chômage, sa mère 
Soizic, chauffeur de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit. Petite fille 
angoissée, Lily se débat avec sa peur de l'inconnu. Un jour, la mairie annonce 
l'arrivée d'un groupe de migrants afghans qui provoque l'hostilité des habitants. 
D'abord méfiante, Lily finit par se lier à un garçon de son âge, qui la suit partout. 
De leur amitié va naître de grands bouleversements... Une fable contemporaine, 
humaniste et sociale d'une primo-romancière. 
Thèmes : Enfants réfugiés / Protection / Non-discrimination / Solidarité 
 

 

Les fleurs de Grand frère 
Gaëlle Geniller, Delcourt Jeunesse, 2019 
 
Un jour de printemps, des fleurs se sont mises à pousser sur la tête de grand 
frère. Au début, elles l'ont effrayé, et il ne savait pas quoi en faire. Nous 
sommes allés voir Mamie, qui connaît tout sur les fleurs. Mais des comme ça, 
elle n'en connaissait pas. Grand frère a alors demandé à Papa de les lui couper. 
Papa lui a dit : ' Mais tu ne les as pas encore écoutées ! ' Les fleurs ont alors 
commencé à lui parler... » 
Thèmes : Bien-être de l’enfant / Non-discrimination / Acceptation des 
différences / Adolescence 
 



Catégorie 13-15 ans 
 

 

Il était une forme 
Gazhole et Cruschiform, Maison Georges, 2021 
 
Au royaume des formes, ça ne tourne pas rond : la Reine et le Roi exigent un 
successeur aux angles bien droits. Mais par un étrange malheur, ils font des 
enfants tout en rondeurs...Parviendront-ils à mettre au monde le beau polygone 
qui accèdera au trône ? Un conte épique et romantique, dans un curieux royaume 
où la géométrie fait de la poésie. 
Thèmes : Respect de l’avis de l’enfant / Parentalité / Intérêt supérieur de l’enfant 
/ Mariage forcé / Acceptation des différences 

 
 
 

Grand appartement bizarre, plein de chambres à louer !  
Nathalie Stragier, Syros, 2021 
 
Gabriel ne peut pas accepter de vendre l’appartement où il a toujours vécu, lui 
qui a déjà perdu ses parents. C’est Domi, sa tutrice, qui lui a annoncé la nouvelle 
: ils n’ont plus assez d’argent pour continuer d’y habiter. Alors Gabriel a une idée 
de génie : proposer à d’autres familles de venir vivre avec eux ! Mais qui pourrait 
bien accepter ? 

Thèmes : Environnement de vie et droit au logement / Précarité / Bien-être de 
l’enfant / Solidarité / Diversité des familles 
 
 
 

Enterrer la lune 
Andrée Poulin et Sonali Zohra, Alice éditions, 2022 

 
Dans un village de l’Inde rurale, Latika, une fillette courageuse et déterminée, 
profite de la venue d’un représentant du gouvernement pour tenter de 
concrétiser un de ses rêves : faire construire des toilettes publiques qui lui 
permettraient de fréquenter l’école, même après sa puberté. 
Ce roman en vers libres met en scène une héroïne forte et expose avec 
beaucoup de sensibilité les effets du manque d’installations sanitaires sur la vie 
des femmes dans certaines régions du monde. 
Thèmes : Environnement de vie / Droits des filles / Hygiène et santé / Education 
 

 
 

Un grand-père tombé du ciel 
Yaël Hassan et Marc Lizano, Steinkis, 2022 
 
Leah a dix ans lorsque débarque chez elle un grand-père new yorkais dont 
elle ignorait l’existence. Et les choses se compliquent encore quand il se 
révèle être tout sauf un papi gâteau : ronchon, secret, taciturne et avec 
cette drôle de façon de parler. Il faudra toute la candeur et le caractère 
bien trempé de la petite fille pour atteindre le cœur du vieil homme, qu’il 
accepte de raconter sa douloureuse histoire. Une tendre transmission. 
Thèmes : Non-discrimination / Liberté de pensée et de religion / Relations 
intergénérationnelles / Protection face aux conflits armés  


