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II- 6- Ouvrages pour enfants 

Alessandra, J. (2021). Le bruit de la pluie. Vincennes : Des ronds dans l’O. 
Antoine et sa famille croquent la vie à pleines dents mais des signes inquiétants dans le 

comportement de l'enfant viennent troubler cette joyeuse ambiance. Le diagnostic révèle rapidement 

qu'Antoine est atteint d'une tumeur au cerveau. L'accompagnement de la famille, des amis, des 

enseignants et du corps médical s'avèrera essentiel dans sa guérison. 

Courot, C. (2021). La médecine racontée aux enfants. Paris : La Martinière Jenesse. 

Histoire de la médecine et de ses grandes figures racontées par le Pr Jean-Noël Fabiani, chirurgien et 

professeur. Il nous plonge au cœur de l'action, mettant en scène les praticiens et chercheurs qui ont 

façonné cet art essentiel. De la préhistoire, avec la médecine avant les médecins, jusqu'aux avancées 

technologiques contemporaines, on peut découvrir les moments charnières d'une pratique aux 

multiples visages. Quelques personnalités : Avicenne, le prince des savants, Ambroise Paré, barbier-

chirurgien des rois de France, Jenner, l'inventeur du vaccin, Pinel, bienfaiteur des aliénés, Laennec, 

l'inventeur du stéthoscope, ou l'infirmière Florence Nightingale. Mais on s'intéressera aussi aux gants 

chirurgicaux, aux groupes sanguins, aux rayons X, à l'immunologie, aux greffes et aux organes 

artificiels, aux grippes et à la Covid... 

Grand, C. (2020). Les maladies expliquées aux enfants : Microbes et compagnie. Paris : 

L'Harmattan. 

Cet ouvrage s'adresse aux enfants à partir de 10 ans, aux adolescents qui se questionnent sur les 

maladies. Il est écrit sous forme de dialogue entre un enfant et un adulte. Il s'intéresse aux maladies 

qui touchent le corps ainsi que celles qui se passent dans la tête. 

Les maladies du corps : microbes, infections, intolérance au gluten, diabète, cancer, maladies 

génétiques, maladies de la peau, maladies cardio-vasculaires, fractures et entorses. Les maladies qui 

se passent dans la tête : problèmes de sommeil, dépression, troubles alimentaires, épilepsie, 

maladies psychiatriques, maladies neurodégénératives 

Kansara,et Joo (2019). OOSED. Bruxelles : GESED. 

Bande dessinée destinée à sensibiliser les jeunes lecteurs au syndrome d'Ehlers-Danlos. 

Marleau, B. Aïe ! Ça pique ! (2019). Blainville (Québec) : Boomerang. 

Cette série d'ouvrage « Au cœur des différences » présente des personnages attachants vivant une 

différence. Ces ouvrages permettent aux parents et éducateurs par l'entremise de courtes histoires de 

sensibiliser les enfants à la richesse de la différence. Celui-ci aborde les allergies de l'enfant. 

Marleau, B. (2017). Un orage dans ma tête. Blainville (Québec) : Boomerang. 

Cette série d'ouvrage « Au cœur des différences » présente des personnages attachants vivant une 

différence. Ces ouvrages permettent aux parents et éducateurs par l'entremise de courtes histoires de 

sensibiliser les enfants à la richesse de la différence. Celui-ci aborde l'épilepsie de l'enfant. 

Morgenstern, S., et Gauthier, M. (2012). Privée de bonbecs. Paris : L'École des loisirs. 

Myriam a 10 ans, elle est bien dans sa peau, ambitieuse, sportive, championne de natation, 

gourmande, et très blagueuse. C'est une petite fille comme les autres avec ses copains et copines 

d'école, ses parents et sa sœur. Même si en ce moment tout n'est pas tout à fait comme d'habitude 

car son Tonton Jérôme qu'elle adorait est mort. Et puis, elle ne se sent pas très bien en ce moment... 

au point de se retrouver à l'hôpital... En effet, elle découvre qu'elle est malade : elle est diabétique et 

tout le monde doit apprendre à vivre avec cette maladie. Le traitement et les nouvelles règles et les 

nouvelles habitudes qui vont avec. C'est plus dur qu'elle ne le pense et à un moment elle voudrait 

vraiment revivre comme avant au point d'arrêter le traitement... jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle 

ne peut pas tricher avec cette maladie. 
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Révérend, A. (2003). Le pays du bout du lit. Paris : Gallimard. 

Roman pour la jeunesse sur le thème de l'enfant malade hospitalisé. A la veille d'une grave opération, 

Côme trouve un passage secret au bout de son lit. 

Tordjman, N., Motte, J. (Pr), et Valée, L. (Pr). (2007). Les épilepsies, parlons-en !. Paris : 

FFRE/ Nantes : Gulf Stream, 2007 

Ouvrage destiné aux jeunes atteints d'épilepsie. Il leur explique la maladie afin qu'il puisse la 

comprendre et trouver des mots pour en parler. 


