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Ma grand-mère 
María Elina 

Alzheimer

Obriart

« - Je t'ai déjà dit que j'étais une reine ? - Une reine ? Pour de vrai ? - 
Chut. Personne ne le sait. Mais maintenant que j'y pense, je vais te 

raconter ça. » Et c'est comme ça, allongé sur la terre du jardin, que je 
découvris toute la vérité. Un jeune garçon va voir sa grand-mère qu'il 

n'a pas vu depuis longtemps. Sa mère lui a dit qu'elle avait changé, 
que son comportement serait différent. 

La cabane du bonheur 
Clare Helen Welsh 

Cancer

Kimane

Une petite fille et sa grande soeur adorent construire des cabanes 
ensemble dans leur jardin. Mais un jour, la petite fille apprend que sa 
soeur est malade. Entre tristesse et colère, elle essaie de comprendre 

ses émotions. Les semaines passent et sa soeur va de mieux en mieux. 
Alors qu'elle va la voir à l'hôpital, cette dernière lui propose de faire 

une cabane dans les couvertures du lit.

Ne m’oublie pas 
Alix Garin 

Alzheimer 

A partir du collège !

Lombard

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face 
à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de 
retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison 

d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion 
de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux...

Alice au pays du cancer 
Martine Hennuy 

Cancer

Alice

Alice coule des jours paisibles au pays des Merveilles, entourée de 
ses parents, de son chien Zébulon et de tout son univers d'enfant. 
Jusqu'au jour où maman part au pays du Cancer. Quel est ce pays 

mystérieux et menaçant dont la petite fille n'a jamais entendu parler ? 
Peut-elle ramener maman au pays des merveilles ? Avec l'aide de son 

ami Alex, Alice va tenter de comprendre cette maladie. 
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Ma maman est une pirate 
Karine Surugue 

Cancer

Gautier 
Languereau

Ma maman est une pirate. 
Son bateau s’appelle « Le Crabe sans Pitié». 

Avec son équipage elle parcourt les mers depuis quelques mois déjà, à 
la recherche d’une île au trésor.

Grand arbre est malade 
Nathalie Slosse 

Cancer

AFNIL
Frimousse aime beaucoup Grand Arbre. Quand le docteur découvre 

des petits vers sous l’écorce de Grand Arbre… l’univers de Frimousse 
en est complément bouleversé.

Comment maman a tué le chef des 
pamplemousses 

Pascale Bougeault 

Cancer

Rue Echiquier

Les mamans aussi tombent malades. Parfois très gravement. C’est ce 
qui est arrivé à Camille. Cet album est le récit d’un enfant dont la 

maman est atteinte d’un cancer. Il nous raconte avec ses mots toutes 
les étapes qu’ils ont empruntées ensemble : le traumatisme de la 

première hospitalisation, les visites à l’hôpital, les rencontres avec les 
soignants.

La copine de Lili a une maladie 
grave 

Dominique de Saint Mars 

Cancer

Calligram
Zigzou, la copine de Lili, a un cancer. Elle se sent différente avec son 

foulard, mais elle reste une élève, une copine.
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