UNE COMMUNICATION SUR LE CANCER ADAPTÉE AUX ENFANTS

Livres pour enfants sur le cancer d'un parent
Cet album, a été écrit et illustré par une jeune femme, illustratrice, mère
de deux petites filles, et atteinte d'un cancer du sein. Il raconte, avec des
mots d'enfants, le cancer de leur maman : la découverte de la maladie,
les traitements, les examens et opérations, jusqu'à la rémission. Ce petit
ouvrage est résolument optimiste, coloré et adapté aux jeunes enfants.
Ma maman est malade

BENOU
Editions du Mouton, 2007, 32 p.

Pour les moins de 6 ans

Claire, 9ans, livre dans son journal intime ses préoccupations d'enfant et
ses inquiétudes face au combat de sa mère contre le cancer. Ce livre
parle du diagnostic et des traitements, des tabous et des mythes qui
entourent cette maladie, mais aussi des ressources que l'on peut trouver
en soi et à l'extérieur de soi. C'est une belle histoire de ténacité et de
joies insoupçonnées.

L’année où ma mère est devenue
chauve
Marie-France BOURBEAU (trad.)
Editions Québec, 2007, 36 p.

A partir de 8 ans

Une maman, une petite fille, imaginent ensemble et partagent en rêve
le chemin pour grandir... Une histoire pour aborder avec tendresse
une des grandes questions de l’enfance, qui se pose pour tous mais
qui résonne encore plus fort quand l’un des parents est malade.

A partir de 3 ans

Maman, tu seras là ?
Anne DE LA BRUNIERE et Sarah DAUCHY
Nane Editions, 2012, 24 p.
Ce livre raconte l'histoire de Léon, un petit girafon dont la maman souffre
d'un cancer. De la découverte de la maladie, à la guérison en passant par
les traitements qui feront tomber les taches de sa maman, le lecteur suit
Léon à travers un texte simple mais réaliste et des planches colorées et
ludiques pour compenser la charge émotionnelle du sujet. Ce livre a été
pensé pour offrir un support ludique à ces parents déjà fragilisés par une
situation médicale angoissante avec comme objectif de favoriser le lien
et les échanges avec l'enfant.
La maman de Léon est malade
Elle a un cancer
Olga Dupré et Denis Walravens
Editions Lulu.com

Pour enfants de
18 mois à 4 ans

Maman a un cancer. Elle est toujours malade. Ce n'est pas drôle, on ne
peut pas inviter les copines à la maison. Un livre pour dédramatiser les
situations qui peuvent se révéler angoissantes et gâcher la vie des petits.
A partir de 6 ans
Maman est malade

Eric ENGLEBERT
Editions Grasset jeunesse, 2006, 41 p.

Ida B. est très heureuse avec ses parents. Mais tout s'écroule quand
elle apprend que sa mère est gravement malade; rien ne sera plus
comme avant. Elle choisit alors de ne pas crier, de ne pas pleurer,
elle choisit de se taire, de se forger un cœur de pierre et de détester
le monde. Malgré sa carapace, elle souffre. Avec beaucoup de
réticences et heureusement pour elle, elle finira par accepter la
maladie de sa mère et l'aide des gens qui l'aiment.

Ida B.-- et ses plans pour s'amuser à
fond, éviter les désastres et
(éventuellement) sauver le monde
Katherine HANNIGAN
Seuil Jeunesse, 2007, 183 p.

A partir de 11 ans

Alice vit paisiblement au pays des Merveilles jusqu’au jour où son
papa lui annonce que sa maman a dû partir pour le pays du Cancer. La
petite fille veut aussitôt rejoindre sa maman sur cette terre inconnue
au nom mystérieux mais son papa lui répond que ce lieu n’est pas
pour les enfants.
Inquiète et très impatiente de revoir sa maman, Alice décide de se
rendre seule dans ce monde étrange.

Alice au pays du cancer
Martine HENNUY et Sophie BUYSE
Alice Editions, 2006, 40 p.

Cet album au sujet douloureux, mais combien actuel, accompagne
l’enfant et l’aide à apprivoiser la réalité -le pays du Cancer- et à
l’accepter.
Il est aussi un ami précieux dans la relation que vivent les malades et
leur entourage avec le cancer.
A partir de 5 ans

Maman a une maladie grave
Hélène JUVIGNY, Brigitte LABBE &
Olivier LATYK
Editions Milan, 2007, 26 p.

La maman de Hugo a un cancer, Hugo le sait. Il a peur, il est triste, il est
en colère, il a honte, il a envie de pleurer, de tout casser. Quelquefois, il
croit même que tout est de sa faute. Ce livre est pour Hugo et tous les
enfants dont le papa ou la maman, ou quelqu'un qu'il aime très fort, a
une maladie grave. Un livre pour ne pas rester seul avec toutes les
questions que l'on se pose, un livre pour aider à dire et à comprendre ce
qui se passe à l'intérieur de soi (auteur)
A partir de 6 ans

Léa et Théo apprennent que leur maman a un cancer. Heureusement,
Anatole, leur chat si peu ordinaire, est là pour les réconforter. Anatole l'a
dit ! répond aux interrogations que peuvent se poser les enfants qui sont
confrontés à cette situation.

Anatole l’a dit!
Karine LEVERVE
K’Noë, 2004

Le loup est malade
Brigitte MARLEAU
Boomerang éditeur jeunesse, 2010, 24 p.

Le loup est malade aborde avec une infinie délicatesse le cas d’un petit
garçon totalement désemparé face à la maladie qui frappe sa maman.
Pour lui, tout a soudainement basculé le jour où sa maman a appris
qu’elle avait un cancer. Avant, tous les soirs, elle lui chantait Promenonsnous dans les bois pendant que le loup n’y est, si le loup y était, il nous
mangerait – Loup, Loup que fais-tu? répondait alors le petit garçon – je
viens te manger!, disait la maman au petit garçon caché sous les
couvertures, avant de le couvrir de gros bisous. Mais depuis son
opération, elle doit aller à l’hôpital régulièrement pour suivre un
traitement qui la rend très malade et lui fait même perdre tous ses
cheveux. Le soir, elle n’a plus de force pour chanter la petite balade qu’il
aimait tant, et encore moins de force pour jouer avec lui et lui faire des
tas de chatouilles. Le petit garçon est triste, car même si son papa lui
explique qu’elle est bien malade et qu’il lui faut du repos pour qu’elle
puisse guérir plus vite, le petit garçon pleure à chaudes larmes, car il veut
qu’on lui rende sa vraie maman.
A partir de 4 ans

Le jardin d’Aurélien
Brigitte MERCIER- SCHUERMANS
Editeurs Nauwelaerts, 2009, 32 p.

Le beau jardin d’Aurélien est malade. Une mauvaise herbe a pénétré et
l’a envahi progressivement. L’herbe a jauni, les fleurs ont fané. Aurélien
est triste mais le jardinier lui explique qu’avec le temps, le jardin guérira,
et redeviendra aussi beau qu’avant. Comme sa maman. Et en effet, le
jour où le printemps semble enfin reverdir et refleurir son jardin, la
maman d’Aurélien revient elle aussi. Fatiguée, et pâle sous son foulard,
mais les yeux plein d’amour et d’espoir.
A partir de 4 ans

Frimousse aime beaucoup Grand Arbre. Quand le docteur des arbres
découvre des petits vers sous l’écorce de Grand Arbre...l’univers de
Frimousse en est complètement bouleversé. Au travers de cette
aventure de Frimousse, les jeunes enfants font l’expérience de ce qui
arrive quand un proche est frappé par une maladie grave.

Grand arbre est malade
Nathalie SLOSSE
Abimo, 2009, 36 p.

Grâce au soutien financier de la Banque Nationale de Belgique, la
Fondation contre le Cancer a mis des exemplaires de « Grand Arbre est
malade » à disposition des psychologues hospitaliers. Vous êtes
concernés par la maladie, n’hésitez pas à prendre contact avec le
psychologue de votre hôspital.
A partir de 4 ans
Quand le cancer frappe, les mots nous manquent souvent. Que vais-je
raconter à mon (petit-)enfant ? Ce livre a pour but d’expliquer de
grands mots comme «cancer», «chimio» et «radiothérapie» aux
enfants, de manière compréhensible sans être puérile.
Grâce aux dessins et aux tâches à faire, cette matière prend une
dimension concrète et accessible pour les jeunes et les adultes.

Le cancer, en mots simples
Cindy Verhulst et Katrien
Vanhauwaert

Le cancer provoque une vague d’émotions et les membres de la famille
réagissent le plus souvent de manière très différente face à ces
événements choquants.

L’Aîné de mes soucis
Carine TARDIEU
Editions Actes Sud junior / Ciné-Roman,
2005

Thomas, 10 ans, est un petit garçon hypersensible. Sa mère, atteinte d’un
cancer du sein, suit une chimiothérapie qui lui a fait perdre tous ses
cheveux. Elle porte donc une perruque. Mais, comme la famille habite au
bord de la mer, la perruque ne cesse de s’envoler avec le vent ! Le père
imagine de multiples solutions : velcro, glu, chewing-gums mâchés,
casque à boutons pressions… Rien ne tient ! La mère abandonne et se
replie sur elle-même. Le petit Thomas trouve alors une solution
imparable : la famille entière, père, mère, Thomas et le petit Félix, se rase
les cheveux. La famille « crâne d’œuf » ose alors sortir la tête haute.
Ciné-Roman est une collection qui combine un court-métrage en DVD et
un roman.
Roman-DVD à partir de 12 ans

Nicky se retrouve désemparée quand elle se rend en Angleterre pour
soutenir sa grand-maman qui meurt d'un cancer des os. Elle ne peut tout
garder pour elle. Elle écrit alors à Félix de longues lettres où elle décrit sa
douleur et son impuissance.
A partir de 12 ans

Lettres à Félix
Renate WELSH
Editions Hachette jeunesse, 1991

Livres pour enfants sur le cancer d'un enfant
Gaspard Chimio et ses cousins Chimio habitent à l'hôpital, dans un flacon.
Ils interviennent lorsque les cellules sanguines ont besoin d'aide pour
lutter et détruire les cellules cancéreuses. Le docteur injecte les petits
chimios dans le corps des enfants lorsque les mauvaises cellules
commencent à prendre le dessus. Les petits chimios les dévorent et
toutes les autres cellules rient et sautent de joie.

Gaspard chimio et les méchantes
céllules cancéreuses
Helle MOTZFELD
1998, 36 p.

Ce petit livre s'adresse aux tout-petits et explique avec finesse ce qu'est
le traitement et pourquoi il provoque des effets indésirables.

A partir de 2,5 ans à 7 ans
Robby Radio et sa famille volent au secours de la petite Jeanne pour
détruire les mauvaises cellules dans son corps. Elle se fait expliquer ce
qu’est la radiothérapie.

Robby Radio
Helle MOTZFELD
1998, 49 p.

Boule à Zéro
Bamboo Édition

A partir de 4 ans

Zita, surnommée « Boule à Zéro », a passé 9 ans à l’hôpital, à lutter
contre une leucémie. Mais grâce à son humour et sa spontanéité, elle
a su s’entourer d’une vraie bande de copains. Chaque jour, ses
facéties parviennent à dérider les autres malades et le personnel
soignant de l’hôpital. Une véritable thérapie par le rire, mais cette BD
qui appréhende la maladie avec simplicité et humour est aussi une
véritable leçon de vie.
BD pour les jeunes.

Tome 1 : Petit cœur chômeur
Tome 2 : Le gang des crocodiles
Tome 3 : Docteur Zita
Tome 4 : Madame la mort

