Bibliographie 2020 – Association SPARADRAP

Les livres sont classés par public, puis par date de parution.
Les titres suivis d'un * sont épuisés, mais ils peuvent être trouvés d'occasion ou empruntés dans
certaines bibliothèques.
Si vous avez connaissance d'un titre qui n'est pas dans la liste, n'hésitez pas à nous le signaler
contact@sparadrap.org

Le livre animé de l'hôpital
Caroline Attia, Sophie Prénat ; éditions Tourbillon/ Anim’Passion, 2019
13 animations et 1 grand pop-up pour visiter tous les services, savoir qui sont les soignants,
comprendre une radio, différencier les tenues, monter les barrières de sécurité du lit,
accompagner un bébé qui vient de naître...

Aux petits soins à l'hôpital
Olivia Le Divelec, Lou Lherondel, Alix Divers; Goater Editions/Adepeda35, 2019
Tu vas à l'hôpital et tu te poses plein de questions, ce livre- jeu est là pour te donner des
réponses et t'accompagner dans cette aventure : à utiliser avec les infirmiers, les médecins,
les amis, les parents. On peut y dessiner, y colorier, y tracer un chemin ou regarder la vidéo.

Bienvenue à l'hôpital des enfants
Raphaël Vialle, Adeline Cambon-Binder; Paja (Editions), 2018
Tous les enfants vont un jour à l’hôpital : que ce soit pour une longue l’objet d’une
préparation afin de rassurer l’enfant en lui expliquant en amont les services, les personnes et
situations auxquels il peut être confronté.

Les urgences
Catherine DOLTO, Colline Faure-Poirée, Frédérick Mansot (illu.) ; éditions
Gallimard Jeunesse Giboulées / Mine de rien, 2013
A l'école, on peut se casser la jambe et lorsque le médecin estime que c'est grave il peut
décider de nous emmener aux urgences. Un album cartonné pour présenter ce service parfois
peu connu et qui fait peur.

Franklin va à l'hôpital *
Brenda CLARK, Paulette BOURGEOIS, Marie-France FLOURY (adaptation) ; éditions
Hachette, 2010
Ce livre raconte l'hospitalisation d'une petite tortue. Les thèmes abordés reposent sur
l'accueil, l'information, la préparation du jeune enfant à une opération. L'auteur définit
également le rôle des parents et de l'équipe soignante et montre que ce n'est pas parce qu'on
a peur qu'on n'est pas courageux.

Tous nos conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org
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L'hôpital
Hélène GRIMAULT, Emilie BEAUMONT ; éditions Fleurus / La petite imagerie, 2010
Au fil des pages, on peut suivre plusieurs enfants qui vont à l’hôpital pour passer des examens
ou pour être soignés, et découvrir ainsi le monde inconnu de l'hôpital.

L'hôpital
Catherine DOLTO, Colline FAURE-POIRE, Frédérick MANSOT (illu.) ; éditions
Gallimard Jeunesse Giboulées / Mine de rien, 2010
Le Dr Catherine Dolto s'attache surtout à dédramatiser la situation de l'hospitalisation. Elle
explique de façon simple et directe tous les stades des interventions pour rassurer les
enfants.

L'hôpital
Stéphanie LEDU, Patrick CHENOT ; éditions Milan Jeunesse / Mes P'tits docs, 2009
L’hôpital est souvent un lieu synonyme d’angoisse pour les tout-petits. Ce « P’tit doc »
explique son fonctionnement et montre ce qui s’y passe pour rassurer les enfants.

L'hôpital
Charlotte ROEDERER ; éditions Gallimard jeunesse / Mes premières découvertes, 2009
Pourquoi va-t-on à l’hôpital ? Comment se passe une opération ? Cet album permet de se
familiariser avec le monde de l'hôpital. Les dessins sont réalistes et il y a des pages
transparentes pour mieux comprendre.

L'hôpital expliqué aux enfants
Dominique Costermans (Auteur), Marie-Pierre Uenten ; éditions Now Futur, 2017
Lelia s'est cassé le bras lors d'une chute en vélo, Mathias doit être opéré, Clara rend visite à
son grand-papa hospitalisé, Max va chez le dentiste : à-travers leur parcours et grâce à Hospi,
leur mascotte, l'hôpital expliqué aux enfants permet aux jeunes à partir de 8 ans et à leurs
parents de se familiariser avec l'hôpital dans tous ses aspects.

Plâtatras
Guillaume LONG, Matthieu PIERNAGELO ; éditions la Joie de lire, 2009
Robin a une fracture au tibia suite à une mauvaise chute. Arrivé à l'hôpital la peur le terrasse :
Blouses blanches et piqûres relèvent de la cruauté, voire du sadisme. Une BD qui traite avant
tout de la crainte de l'hôpital mais aussi des amitiés qui peuvent en découler, le tout analysé à
travers les yeux d'un enfant qui appréhende son séjour.

Tous nos conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org
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Le séjour de mon enfant à l'hôpital
Isabelle AMYOT ; Anne-Claude BERNARD-BONNIN ; Isabelle PAPINEAU, éditions
Hôpital Sainte-Justine, 2004
Ce livre a pour objectif d’aider les parents à apprivoiser le séjour de leur enfant à l’hôpital et
de les familiariser avec les différentes facettes que comporte l’hospitalisation : l’arrivée à
l’hôpital, l’unité d’hospitalisation, la cohabitation des parents avec leur enfant, les appareils
utilisés, les responsables des soins, la chirurgie, le soulagement de la douleur, la prévention
des infections. Les aspects psychologiques sont également abordés : le jeu comme outil
thérapeutique, la réaction des enfants à l’hospitalisation et les impacts sur les parents et la
fratrie, ainsi que le retour à la maison.

Tous nos conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org

