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Albums jeunes
P’tit Loup veut sa suce
Orianne Lallemand. Paris : Auzou, 2016.
Cote : AUZO
P’tit Loup n’accepte de se départir de sa suce que lorsqu’on lui fait remarquer
qu’avec celle-ci dans sa bouche, il n’est pas bien compris et semble trop fatigué
pour aller jouer au soccer avec son papa. Déguisé en superhéros et parce qu’il
est devenu grand, il finit par offrir sa suce à son petit frère qui a perdu la sienne.

T’choupi n’a plus de tétine
Thierry Courtin. Paris : Nathan, 2016.
Cote : NATH
Il est très difficile de manger ou de chanter avec une tétine dans la bouche! Avec
le soutien de ses parents, T’choupi abandonne progressivement la sienne, puis
aide un nouvel ami rencontré au parc à faire de même. Mais son doudou, lui, il le
gardera pour la vie!

La guerre des suces
Lou Beauchesne. Montréal : Éditions de la Bagnole, 2015.
Cote : BAGN
Le roi du royaume décide unilatéralement de réquisitionner et entreposer
toutes les suces, afin que sa fille perde cette mauvaise habitude qui risque de
lui crochir les dents. Or, le lendemain, les enfants défilent dans les rues pour
manifester leur mécontentement, tandis que leurs parents dorment
finalement.

Mélodie aux cent sucettes
Alain M. Bergeron, Fil et Julie. Montréal : Hurtubise HMH, 2008.
Cote : HMH
D’aussi loin qu’elle se souvienne, la petite Mélodie a été attirée par les
sucettes. C’est un peu la faute de ses parents. Ils voulaient qu’il y en ait
toujours une à sa portée. « Ça la calmait », expliquaient-ils. Aussi, ses parents
en ont-ils placé quelques-unes dans son lit, dans son bain, dans son parc,
dans ses tiroirs, même sur la table de la cuisine. Il y en avait tellement que,
bientôt, on la surnomma Mélodie aux cent sucettes
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Au revoir tétine!
Brigitte Weninger, Yusuke Yonezu. Zurich : Minedition, 2007.
Cote : MINE
Même si Nora le chaton est déjà une grande fille, il lui arrive encore, dans les
moments de grande fatigue, d’avoir besoin de Titoune, sa tétine. Or, un matin,
la tétine est égarée et se retrouve dans les pattes d’Édouard l’éléphanteau, qui
croit avoir trouvé un bracelet pour sa trompe. Quelques minutes plus tard, il
oublie Titoune sur un rocher.

Le lapin qui avait une tétine
Benoît Charlat. Montréal : Les 400 coups, 2007.
Cote : QUAT
Un lapin refuse de se départir de sa tétine, si bien qu’il ne répond jamais
lorsqu’on lui adresse la parole. En fait, il n’y a qu’une seule occasion où il
consent à dire un mot : lorsqu’on lui retire sa sucette de force, il hurle « Ma
titine! »

Ma tétine chérie
M. Boelts, K. Parkinson. Fribourg : Calligram, 2006.
Cote : CALL
Sa tétine, Timi Lapin l’a depuis qu’il est tout petit. Il l’adore et il l’emporte
partout, même chez le dentiste. Ce dernier lui explique comment font tous les
petits lapins pour s’en débarrasser. C’est un très bon plan... va-t-il fonctionner?

La tétine
Orianne Lallemand, Émile Jadoul. Bruxelles : Casterman, 2005.
Cote : Cast
Un petit garçon cherche ce qui ne va pas dans le costume du personnage
de Zorro, face à lui. Est-ce le chapeau, le masque, l’épée? Non, c’est la
suce qu’il porte à la bouche.

Au revoir, la suce
François Daxhelet. Terrebonne : Boomerang, 2004.
Cote : BOOM
Cajoline, maintenant grande, accepte de se défaire de sa suce lorsque son père
lui demande d’envoyer l’objet tant aimé au roi des lapins de la forêt, dont les
dents ne cessent de pousser, afin qu’ils puissent user leurs dents dessus. Leur
venant ainsi en aide, elle accepte le pénible abandon.
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La tétine de Nina
Christine Naumann-Villemin, Marianne Barcilon. Paris :
Kaléidoscope, 2002.
Cote : KALE
Nina ne veut pas abandonner sa tétine, même quand elle parle, ce qui rend sa
prononciation plutôt bizarre. Sa rencontre avec un loup furieux va l’obliger à
ôter sa sucette pour de bon…

Adieu, tétine!
Aline de Pétigny, Clara Suetens. Aartselaar : Chantecler, 2001.
Cote : CHAN
Corentin a égaré sa tétine. Il est désemparé. Comment fera-t-il pour passer la
journée sans sa suce? Il essaie d’autres moyens pour pallier la perte de sa chère
sucette : pouce, mouchoir, chansons, histoires, etc. Finalement, il se rend compte
qu’il peut très bien s’amuser sans sa tétine.

La tétine de Dudu
Annette Swoboda. Paris : Tourbillon, 2004.
Cote : TOUR
Mais où peut bien être la tétine de Dudu?

La fée des tétines
Bärbel Spathelf, Susanne Szesny. Paris : Gründ, 1999.
Cote : GRUN
Catherine va à l’école maternelle, mais elle ne peut pas se passer de sa tétine.
Personne ne la comprend quand elle parle et ses petits camarades la traitent de
bébé. Pourtant, malgré les moqueries, la fillette ne peut se résoudre à
abandonner sa tétine. Une nuit, la Fée des Tétines apparaît dans sa chambre et
lui propose de l’aider...

Comment j’ai arrêté la sucette
Murielle Larochelle, Marc Cuadrado. Mont-Royal : Modulo
jeunesse; Paris : Diderot jeunesse, 1998.
Cote : RATO
À chaque âge ses problèmes. Notre héros nous raconte les siens : sa
dépendance à la sucette, sa volonté de s’en détacher, sa rechute, sa
victoire finale. Une expérience de vie dont il veut faire profiter tous ceux
qui franchissent difficilement cette douloureuse étape.
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Documentaires jeunes
Les psy-trucs : pour les enfants de 0 à 3 ans
Suzanne Vallières. [Montréal] : Éditions de l’Homme, 2008.
Cote : 649.122 VALL
Ce livre fournit des réponses claires et encore plus détaillées aux questions que
beaucoup de parents se posent au sujet du développement de leur enfant, de la vie
intra-utérine jusqu’à l’âge de 3 ans. L’auteur démythifie certaines notions relatives à
l’évolution de l’enfant en livrant, le plus simplement possible, trucs et conseils qui
faciliteront la vie des parents. Chaque article est résumé par des « psy-trucs » à la
portée de tous, qui pourront être appliqués dans la vie quotidienne.

Y’en a marre des tototes
Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée. [Paris] : Gallimard jeunesse,
2007.
Cote : 649.64 DOLT
Mine de rien, on n’est plus un bébé, on a la bouche libre pour parler et on peut
faire des choses de grand.

Documentaires adultes
Ces documentaires possèdent chacun une petite section traitant de l’usage de la suce
chez les enfants.
La vie secrète des tout-petits
Jana Murphy. Varennes : AdA, 2006.
Cote : 649.122 MURP
La vie secrète des tout-petits démystifie 52 comportements communs aux
bambins et vous donne les outils qui vous permettront, durant ces années, de
guider votre enfant avec affection, humour et fermeté.
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Petits tracas et gros soucis de 1 à 7 ans : quoi dire, quoi faire
Christine Brunet, Anne-Cécile Sarfati. Paris : Albin Michel, 2001,
c2002.
Cote : 649.1 BRUN – T.1
À partir de questions et réponses, ce guide psychologique permet de répondre à
toutes les inquiétudes des parents concernant les situations les plus délicates :
mortalité, chômage, séparation, propreté, etc. Complété de nombreux conseils de
lecture pour les parents et les enfants.
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Tu es prêt à délaisser ta suce?
Qu’elle se nomme suce, sucette ou tétine, si tu es prêt
à t’en débarrasser, apporte-la à la bibliothèque.

On te l’échangera contre un livre, puis on l’accrochera
dans notre arbre magique.
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