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Bonnes découvertes... 

Des albums jeunesse qui traitent de la représentation du 

deuil (parent, être cher, animal) 

 

 Ces albums travaillent donc la question de l'après – à savoir comment vivent les 

vivants après la perte d'un des leurs  

 

 Ils intègrent le point de vue des personnages et facilitent l'identification éventuelle 

 

 L'histoire se réduit parfois à un prétexte narratif pour traiter ces questions et ouvrir à 

la réflexion ou à la discussion ; parfois, elle prend une plus grande ampleur  

 

 Ils choisissent parfois de mettre en scène des animaux  

 

 

Dieckmann, Sandra 

Où es-tu, Loup ? 

Père Castor-Flammarion 
Renarde et Loup sont inséparables. Un matin, 

Renarde ne retrouve pas son ami. Or celui-ci 

lui avait annoncé qu'il brillerait bientôt dans le 

ciel étoilé. Une histoire pour aborder le thème 

du deuil. 

 

Roumiguière, Cécile 

Matoso, Madalena 

Mon chagrin éléphant 

Thierry Magnier 
Depuis la mort de sa grand-mère, un petit 

garçon est accompagné d'un énorme chagrin 

en forme d'éléphant. Il s'habitue à lui mais le 

trouve un peu encombrant. 

 

Willian, Phellip 

Garabeli, Melissa 

Saudade 

Komics initiative 
Lara et son petit frère Thomas vivent avec leur 

père depuis la mort de leur mère. En rentrant 

d'une promenade, ils trouvent un faon blessé 

et l'emmènent chez eux pour le soigner. Une 

fois guéri, le faon doit retourner dans son habitat naturel. 

 

Azua Kramer, Jackie 

Derby, Cindy 

L'enfant et le gorille 

Kaléidoscope 
La maman d'un petit enfant n'est plus là. 

Personne ne sait lui dire où elle se trouve ni si elle va rentrer à 

la maison. Mais sa maman est morte. L'enfant instaure un 

dialogue avec un ami imaginaire, un gorille, pour surmonter sa 

peine. Un album sur le deuil et l'acceptation du décès d'un 

proche. 
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Lenain, Thierry 

Elle sera toujours là 

Thierry Lenain ; illustrations, 

Manon Gauthier 
ÉDITIONS D'EUX 
Le narrateur énumère, comme les perles 

d'un collier, tout ce que sa mère a fait 

pour lui. Elle était là dans tous les moments importants, 

et elle sera toujours là... 

 

Hoefler, Kate 

Jacoby, Sarah 

Le chien, le lapin et la moto 

Editions des éléphants 
Lapin habite un champ au bord d'une route 

qu'il n'a jamais empruntée, bien qu'il en rêve chaque nuit. Son 

horizon s'ouvre lorsque Chien lui rend visite et lui raconte ses 

voyages à moto. Mais quand ce dernier disparaît, le chagrin de 

Lapin est immense. Le temps passant, il apprivoise sa tristesse, 

jusqu'à courageusement enfourcher la moto que lui a léguée 

Chien. 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Poncet, Mathilde 

Les sentiers perdus 

Hélium 
Au cours d'une promenade en forêt, une petite 

fille se laisse traverser par les émotions qu'elle 

ressent depuis la mort de son grand-père. Un 

album sur le deuil, la transmission et les 

relations entre générations. 

 

Lies, Brian 

Le jardin d'Evan 

Albin Michel-Jeunesse 
Inséparables, Evan et son chien aiment par-

dessus tout jardiner. Lorsque son compagnon 

meurt, le renard perd le goût de vivre et se détourne de son 

jardin. En proie à la colère, il se met à le saccager et le laisse à 

l'abandon. Jusqu'au jour où une nouvelle pousse surgit et donne 

naissance à une citrouille qui se met à grossir démesurément. 

Un album évoquant l'espoir après la perte d'un être cher. 

 

Casey, Dawn 

Courtney-Tickle, Jessica 

Le jardin de mamie 

Kimane éditions 
Une petite fille a pour habitude de rendre visite 

à sa mamie et de jardiner en sa compagnie. Mais un jour, la 

grand-mère meurt. Un album qui évoque les liens familiaux, la 

mort et les souvenirs des êtres chers. 

 

Dutruc-Rosset, Florence 

Barbanègre, Juliette 

Le châle de Nonna 

Bayard Jeunesse 
Capucine est élevée par sa grand-mère, 

qu'elle appelle Nonna. Aimante, cette dernière 

lui raconte chaque soir ses souvenirs les plus 

précieux, jusqu'à son décès. Dans l'espoir de la retrouver, 

Capucine monte tout en haut de la montagne sacrée. Sa route 

la mène pas à pas vers l'acceptation et l'apaisement. Un conte 

sur le deuil et la résilience. 

 

Brown, Margaret Wise 

Charlip, Remy 

Une chanson pour l'oiseau 

Didier Jeunesse 
Les enfants ont trouvé, étendu dans l'herbe, un petit oiseau 

mort. Tous ensemble, ils lui organisent de véritables funérailles 

comme les grands le font lorsqu'une personne décède, couvrent 

l'oiseau de fleurs et chantent en son honneur. Un album sur la 

capacité des tout jeunes à honorer la mémoire des disparus 

sans perdre de leur légèreté. 

 

Chazerand, Emilie 

Pelon, Sébastien 

Papa partout 

l'Elan vert 
Maman explique que Papa est parti au ciel. 

Après le chagrin et le vide, l'enfant comprend 

qu'il est partout. Un album sur le décès d'un parent. 

 

Coelho, Joseph 

Colpoys, Allison 

Si le monde était... 

Père Castor-Flammarion 
Une petite fille passe beaucoup de temps avec 

son grand-père. Quand celui-ci disparaît, elle 

écrit et dessine ses rêves colorés dans le 

carnet vierge qu'il lui a laissé. Un album sur le deuil. 

 

Herbauts, Anne 

Quand Hadda reviendra-t-elle ? 

Casterman 
A travers toutes les pièces d'une maison 

remplie de souvenirs, une évocation de 

l'empreinte laissée par Hadda avant de 

disparaître. Un album pour aborder l'absence 

et le manque. 
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Perret, Delphine 

Mourrain, Sébastien 

Bigoudi 

Editions les Fourmis rouges 
Bigoudi, une retraitée dynamique, est 

inséparable de son chien, Alphonse. 

Ensemble, ils vont au parc, au café Chez Luigi, 

etc. Mais un jour, Alphonse meurt. Bigoudi se 

replie sur elle-même et décide de ne plus voir personne. Prix 

Chronos de littérature 2015 (CE1/CE2). 

 
Green, Ilya 

Tout autour 

Didier Jeunesse 
Après la mort de sa mère, une petite fille 

replonge dans ses souvenirs d'enfance et 

tente d'atteindre un autre monde, d'où elle pourrait voir sa vie 

autrement. Une histoire sur le deuil et la séparation. 

 

Moundlic, Charlotte 

Tallec, Olivier 

La croûte 

Père Castor-Flammarion 
Un petit garçon vient de perdre sa maman et 

doit vivre avec son papa. Sa vie de tous les 

jours en est bouleversée, il passe par divers 

sentiments et tente de rendre sa maman présente par tous les 

moyens. Mais en même temps que sa plaie au genou cicatrise, 

la vie reprend ses droits... Sur la mort d'un parent et le deuil. 
 

 

Jadoul, Emile 

L'ours qui chante 

Ecole des loisirs 
Lorsque la lune se lève sur la forêt, Ours 

chante doucement pour endormir ses amis : 

Lapin, Poulette et ses poussins, et Merle. 

C'est Merle qui avait pour habitude de chanter 

chaque soir, mais, l'âge venant, il a transmis 

son répertoire à son ami Ours. Un matin, Lapin et Poulette 

apprennent à Ours que Merle est décédé. Un album sur le deuil. 
 

 

Yumoto, Kazumi 

Sakai, Komako 

L'ours et le chat sauvage : une 

histoire 

Ecole des loisirs 
L'ours est en deuil car son ami l'oiseau est mort soudainement. 

Un matin de printemps, il rencontre un chat sauvage qui 

transporte avec lui un étui à violon. L'ours demande à voir ce 

qu'il y a dedans. Le chat accepte, à condition que l'ours ouvre 

la boîte qu'il transporte partout avec lui et qui contient la 

dépouille de son ami. 

 

Salaman, Bill 

Oxenbury, Helen 

Au revoir, Milord 

Kaléidoscope 
Milord ne court plus après les balles. En 

promenade, il a mal aux pattes et parfois, il 

semble sourd. Norman, son ami de toujours, 

se souvient qu'autrefois, Milord adorait conduire sa voiture à 

travers la campagne. Une histoire sur la disparition du fidèle 

compagnon de J. Burningham. 

 

Bawin, Marie-Aline 

Hellings, Colette 

Grand-père est mort 

Mango-Jeunesse 
Pour la première fois de sa vie, Tom est 

confronté à la mort avec la disparition de son 

grand-père. A travers les mots du quotidien et les réactions des 

adultes, il prend conscience, à sa manière, de ce que veulent 

dire l'absence et le souvenir. Un texte où les questions les plus 

graves sont évoquées du point de vue de l'enfant. 
 

 

Varley, Susan 

Au revoir Blaireau 

Gallimard-Jeunesse 
Le vieux Blaireau est mort. Ses amis sont 

tristes et se réunissent souvent pour parler de 

lui. Ainsi, Blaireau vit toujours dans leur coeur. 
 

 

Dekko, Espen 

Johnsen, Mari Kanstad 

Edouard & Patoune 

Albin Michel-Jeunesse 
Patoune, le chien d'Edouard, est aussi son 

meilleur ami. Mais Patoune est vieux, il se 

fatigue quand ils sortent se promener et 

préfère rêver ou se souvenir. Un jour, il s'endort et ne se réveille 

pas. Un album qui célèbre la force de la relation entre un enfant 

et son animal de compagnie. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36902-021-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-278-08204-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-120855-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30688-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-09518-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37888-094-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01930-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-515512-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-47018-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Nsafou, Laura 

Guillaud, Olga 

La demeure du ciel 

Cambourakis 
Une petite fille a du mal à comprendre la mort 

de sa grand-mère et lui organise malgré tout 

une très belle fête d'anniversaire. Un album 

évoquant avec tendresse et sensibilité les questions du deuil et 

de la transmission. 
 

 

Arpin, Martine 

Thomas 

Martine Arpin ; illustrations, 

Claude K. Dubois 

ÉDITIONS D'EUX 

Suite au décès de sa maman, Thomas cherche comment 

réparer son coeur brisé. Un périple raconté avec douceur e et 

illustré avec tendresse. 
 

 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Grand-père est mort 

Calligram 
Le téléphone sonne et la famille apprend la 

mort de grand-père. Max et Lili réalisent qu'ils 

ne verront plus leur grand-père. 

 

Des albums jeunesse qui abordent la question de la mort 

dans une perspective plus large 

 

 Ces albums envisagent la mort dans une perspective plus large que celle du deuil.  

 

 Cette perspective permet de mettre en scène des questions comme le cycle, la vie, la 

vie après la mort, les pratiques funéraires  

 

 Ils intègrent parfois des points de vue décalés voire comiques  

 

 

Nilsson, Ulf 

Eriksson, Eva 

Nos petits enterrements 

Pastel 
Trois amis décident de créer une entreprise 

qui fera les plus beaux enterrements du 

monde et rendra service à tous les malheureux animaux morts 

qui gisent par terre. 
 

 

Thomas, Isabel 

Egnéus, Daniel 

Renarde : une histoire sur le 

grand cycle de la vie 

Quatre Fleuves 
Dans la forêt, une renarde s'occupe de ses 

cinq petits au fil des saisons, entre la chasse et les jeux. Un jour 

la mort vient perturber leur vie, mais pour autant, l'histoire n'est 

pas terminée. Un album sur la vie, la mort et le renouveau, suivi 

d'un documentaire qui aborde la disparition comme un 

phénomène naturel dans le cycle de la vie. 
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Pastorini, Chiara 

Masson, Annick 

Le goût de la vie 

Père Castor-Flammarion 
Marcello vit avec sa maman et Michette, son 

lapin. Un jour, il avoue à sa mère qu'il a peur 

qu'elle meurt. Celle-ci tente de trouver les 

mots pour le rassurer. Un album évoquant la question de la vie 

et de la mort. 
 

 

Crowther, Kitty 

La visite de petite mort 

Pastel 

Ecole des loisirs 
Petite mort se désole car la mort est toujours 

vécue comme quelque chose de triste. Elle se 

sent seule dans son royaume avec tous ces 

gens malheureux. Mais un soir, elle se lie 

d'amitié avec Elsewise, un petit ange de 

bonheur, qui l'accueille avec joie lorsqu'elle vient la chercher. 
 

 

Simon, Isabelle 

Charly, Isabelle 

Les voisins d'en dessous 

Frimousse 
Une histoire qui aborde le thème de la mort 

avec humour, selon la culture de chaque pays. 

 

Aakeson, Kim Fupz 

Eriksson, Eva 

Grand-père est un fantôme 

Pastel 
Un jour, le grand-père d'Esben a une crise 

cardiaque. Sa maman explique à Esben qu'il 

est au ciel et son papa qu'il est sous terre. 

Mais rien de tout cela n'est vrai : la nuit 

suivante, grand-père revient dans la chambre d'Esben. C'est un 

fantôme. 

 

Erlbruch, Wolf 

Le canard, la mort et la tulipe 

Joie de lire 
Le canard rencontre la mort et engage avec 

elle une discussion sur sa fin. Il invite sa 

nouvelle amie sur l'étang, propose même de la 

réchauffer. Cependant la question demeure et 

leur dialogue se poursuit. Finalement le 

canard sans vie est déposé par la mort sur la rivière, et elle lui 

confie sa tulipe, signe de passage. 

 

Dreyfuss, Corinne 

Des Ligneris, Charlotte 

C'est l'histoire... 

Seuil Jeunesse 
Un album poétique pour parler de la mort avec 

les enfants. 

 

Mountford, Karl James 

La Lune se souvient toujours du 

Soleil : une histoire touchante sur 

le deuil et l'espoir 

Kimane éditions 
Un matin, Renard découvre un oiseau sur le 

sol d'une clairière. L'oiseau ne réagit pas et 

Renard ne comprend pas la raison de son 

immobilité et de son silence. Un papillon de nuit lui explique 

avec délicatesse que l'oiseau est mort. 

 

Houdart, Emmanuelle 

Mortel 

Editions les Fourmis rouges 
A travers quatre chapitres (les personnages, 

les lieux, les dangers, les plaisirs), l'auteure 

propose une série de tableaux liés à la mort et 

à l'au-delà, sujets universels qui soulèvent 

beaucoup d'émotions, parfois contradictoires, 

comme la peur, la fascination ou la répulsion. 
 

 

Martins, Isabel Minhos 

Matoso, Madalena 

Où va-t-on quand on disparaît ? 

Editions Notari 
Pour aborder de manière symbolique 

l'éloignement, l'absence et la mort, les 

auteures présentent le cycle de différents 

éléments naturels qui se transforment et disparaissent de 

manière provisoire ou définitive (nuage, neige, soleil, eau, le 

sable, etc.). 
 

 

Clément, Claire 

Guillerey, Aurélie 

Bien fait pour vous ! 

Milan jeunesse 
Blaise a le sentiment que tout le monde s'est 

ligué contre lui. Il décide donc de partir pour ne 

plus jamais revoir sa famille ou ses amis. Mais 
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seul dans la forêt il s'imagine que tous le regretteront très vite 

car ils l'aiment beaucoup. 
 

 

Ponti, Claude 

L'Arbre sans fin 

Ecole des loisirs 
Hippolène et sa famille habitent l'Arbre sans 

fin. Au bout d'une branche, il y a toujours une 

autre branche. Des surprises à chaque page. A partir de 5 ans. 
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Des livres documentaires qui mettent à distance les 

questionnements   

 

 Ces documentaires travaillent à la fois la question du deuil et de la mort dans 

différentes cultures 

 

 Ils offrent des points de vue plus distanciés sur cette question sans mettre 

directement en scène des personnages et les phénomènes empathiques ou 

identificatoires 

 

 Ils sont autant de mots ou d'outils utiles pour les enfants comme pour les adultes 

 

 

Lecoeuvre, Claire 

La vie, c'est mortel ! 

Actes Sud junior 
Une découverte des croyances et des rites 

funéraires dans les civilisations du monde de 

différentes époques. L'auteure montre 

comment la mort est appréhendée très 

diversement, et parfois célébrée de manière 

joyeuse ou considérée comme une étape de 

l'existence. 

 

Aubinais, Marie 

Dankerleroux 

Ricard, Anouk 

Les questions des tout-petits sur 

la mort 

Bayard Jeunesse 

 
Des réponses par la fiction expliquent aux tout-petits pourquoi 

la mort existe, comment on peut savoir quand on va mourir, 

pourquoi on vit si on meurt après et comment c'est après la mort. 

Une histoire illustre chacune des interrogations et permet 

d'amorcer le dialogue entre parents et enfants. Un album dans 

le même esprit que Gaston, le petit garçon qui n'arrêtait pas de 

poser des questions. 
 

 

Dolto-Tolitch, Catherine 

Faure-Poirée, Colline 

Robin 

Si on parlait de la mort 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Explique la mort d'un être cher, le deuil, le 

chagrin, la vie qui continue et le bonheur qui 

revient. 
 

 

Labbé, Brigitte 

Puech, Michel 

La vie et la mort 

Milan 
Cette collection expose des idées et des 

concepts philosophiques adaptés aux jeunes 

de 8 à 13 ans. 
 

 

Saulière, Delphine 

Le petit livre de la mort et de la vie 

Bayard Jeunesse 
Un ouvrage pour répondre aux questions que 

peuvent se poser les enfants sur la mort, pour 

les aider à la comprendre et à la surmonter. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14161-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-2785-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-511532-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS2-7459-0176-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7470-9084-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Codina, Conce 

Petit, Aurore 

Memento mori 

Rouergue 
Un enfant et sa mère discutent de la mort sur 

le trajet de l'école, au marché, en préparant le 

repas, en mangeant puis à l'heure du coucher. 

Pour répondre à l'enfant, la mère utilise des images capables 

d'expliquer la disparition. 
 

 

 

 

Pour aller plus loin, voir une liste d'albums sur Ricochet 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

 le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres?book_field_book_themes%5b%5d=17679&book_field_book_publisher_30=All&book_field_book_collection=All&book_field_book_category=21825&book_field_book_date%5bmin%5d=1695&book_field_book_date%5bmax%5d=2023&book_field_book_minimum_age%5bmin%5d=1&book_field_book_minimum_age%5bmax%5d=10
https://bib-bazar.blog/
https://bib-bazar.blog/
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8126-2146-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

