
Petite bibliographie de livres pour enfants sur la mort 

présents à la médiathèque diocésaine 

 

Un petit frère pour toujours de Marie-Hélène Delval et Ulises Wendel aux 

éditionqs Bayard poche Coll. Les Belles histoires (3/7 ans) 

Un bébé est né dans la maison des Lipangous, un petit frère pour dilou. Mais ce 

bébé s’en va avec les feuilles d’automne. Alors vient le silence de l’hiver… jusqu’à 

ce que la vie revienne malgré tout. 

 

Les questions de Jules et Manon sur la mort de Anne-Isabelle Lacassagne et 

Isabelle Monnerot-Dumaine aux éditions CRER/ Bayard (primaires) 

Jules et Manon sont tristes car Papy vient de mourir. En famille ils partagent 

leurs question et des pistes de consolation. 

 

Quelqu’un que tu aimais est mort d’Agnès Auschitzka et Nathalie Novi aux 

éditions Bayard Jeunesse  

Un livre pour aider les enfants à répondre à leurs questions sur la mort et pour 

aider les adultes à parler avec les enfants sur ce sujet. 

 

Les questions des tout-petits sur la mort de Marie Aubinais aux éditions Bayard 

Jeunesse (maternelle) 

De petites BD et des contes pour mieux comprendre la mort. 

 

Le Jardin d’Evans de Brian Lies aux éditions Albin Michel Jeunesse 

Maternelle/primaire) 

Evan et son chien sont inséparables. Par-dessus tout, ils aiment prendre 

soin de leur beau jardin. Mais un jour, le chien d'Evan meurt. La vie s'arrête 

pour Evan, et son jardin lui devient intolérable. En proie à une colère terrible, il le saccage 

tout jusqu’au jour où une pousse sinueuse se glisse sous le portail, donnant naissance à une 

citrouille qui grossit, grossit... 

 

La mort expliquée à ma fille d’Emmanuelle Huisman-Perrin aux éditions du Seuil 

(collège) 

 



Au revoir Blaireau de Susan Varley aux éditions Gallimard Jeunesse (à partir 

de 4 ans) 

Le vieux Blaireau va mourir, mais il existera toujours dans le cœur de ceux 

qui l’aiment, grâce aux souvenirs qu’il leur laisse. Les amis de Blaireau 

évoquent tout ce qu’il leur a appris et laissé en cadeau et, peu à peu, 

apprivoisent leur chagrin. 

Lili a peur de la mort de Dominique den Saint-Mars et Serge Bloch aux 

éditions Calligram (primaires) 

Une histoire pour faire face à la peur de la mort et retrouver l’envie de 

s’amuser. 

 

 

Papa de Serge Marquis et Gille Rapaport aux éditions Didier Jeunesse (à partir 

de 5 ans) 

À la question qu’on se pose tous, croyants ou non-croyants, « Où il est, papa », 

ou toute autre personne à laquelle on tient, Serge Marquis répond « Il est dans 

l’Amour ». 

 

Et pour les grands… 

Mort mais pas dans mon cœur : accompagner un jeune en deuil de Josée 

Masson aux éditions Desclée de Brouwer 

Ils sont bébés, enfants ou ados et déjà la mort s’est emparée d’une personne 

qu’ils aiment. Comment leur annoncer le décès d’un proche ? qu’en 

comprennent-ils à leur âge ? Quelle est la différence entre leur deuil et celui 

des adultes ? Un livre pour guider les adultes proches d’un jeune endeuillé. 

 

 


