Les maladies
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Première lecture
La maladie de Wiliam
Valérie Lauzon. Anjou : CEC, 2012.
Cote : LAUZ L3918mw
Lundi matin, William est absent. Il est malade. Il n'en faut pas davantage aux élèves pour
imaginer les pires scénarios : un William fiévreux, qui vomit, avec des boutons partout. Tout cela
doit bien laisser des marques sur son pauvre petit corps! Alors pourquoi pas une jambe qui
tombe ou une bosse qui pousse dans son dos? C'est assez pour que Justin se mette à pleurer. Et
si la maladie de William était contagieuse? Les élèves sont très inquiets lorsqu'ils apprennent que
leur ami reviendra en classe le lendemain. Quel accueil lui réserveront-ils?

Léo-Bobos
France Lorrain. Saint-Laurent : ERPI, 2009.
Cote : LORR L8762Lb
Léo est allergique à l'école: pas une journée ne passe sans qu'il confie à son
enseignante qu'il souffre de maux de ventre, d'otite, de grippe ou de fièvre en
espérant qu'elle le renvoie à la maison. Or, la perspective des piqûres ou des
visites à l'infirmerie que la maîtresse lui propose suffisent chaque fois à
chasser les maladies imaginaires de Léo-Bobos.

La jaunisse de Mimi Réglisse
Lili Chartrand. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2011.
Cote : CHAR C4864jm
Mimi Réglisse se lève un matin avec le teint jaune. Pour soigner cette
jaunisse, qui n'atteint que les gentils apprentis sorciers, elle doit consulter la
fée Maxifine sans que sa tante Licorice ne s'en aperçoive. Or cette dernière
en profite pour lui tendre un piège.

Chez le médecin
Liza Charlesworth. Toronto : Scholastic, 2016.
Cote : CHAR C4778cm
C'est le temps d'aller chez le médecin. Tu peux venir toi aussi! Les livres de la
collection Toujours parfait offrent des niveaux adaptés aux besoins spécifiques
de chaque lecteur. Un outil idéal pour favoriser la réussite. Les livres A-B-C sont
destinés aux premiers lecteurs; les livres D-E-F, aux lecteurs débutants; et les
livres G-H-I, aux lecteurs intermédiaires.
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Super Frédérique
Pascal-Hugo Caron-Cantin. Québec : Passe-temps, 2014.
Cote : CARO C29378sf

Romans jeunes
Un biscuit sans pépites
Diane Longpré . Trois-Rivières : Le Point Bleu, 2016
Cote : LONG L8567ub
Béatrice adore passer les dimanches après-midi avec son grand-papa Paul-Émile. Elle aime
beaucoup savourer un chocolat chaud, faire un concours de biscuits et écouter des histoires en
sa compagnie. Or, son petit rituel est bousculé quand son grand-papa se voit dans l'obligation de
déménager dans une maison de repos, parce que ses souvenirs s'effacent. Béatrice n'y comprend
rien. Elle pense que ses parents se débarrassent de lui et que le docteur Zailmeur le rend malade
au lieu de le soigner.

L'été des pas perdus
Rachel Hausfater. Paris : Flammarion, 2015.
Cote : HAUS H3763ep
Madeleine a toujours été proche de son grand-père. Mais, depuis un certain temps,
il semble absent, ses idées se mélangent. Il fait de brusques retours dans le temps,
confondant sa petite-fille avec sa soeur qui portait le même prénom. Il redevient
Grégoire, le petit garçon qu'il a été. Puisque personne d'autre dans la famille ne
s'intéresse à ce grand-père vieillissant, l'adolescente prend le train avec lui pour
aller en Normandie. Elle retourne avec lui sur les traces de son passé marqué par la
guerre. Ensemble, ils partent pour les plages du Débarquement.

Lottie Biggs n'est presque pas cinglée
Hayley Long. Paris : Albin Michel, 2009.
Cote : LONG L8485Lbp
Lottie, une adolescente plutôt excentrique, doit rédiger un essai
autobiographique pour son cours d'anglais. Elle y raconte sa vie de collégienne,
son travail chez Chaussure à son Pied, son amitié pour Goose, son attirance
pour James Dean, ses expériences capillaires, etc. Le tout prend une tournure
un peu plus sombre lorsque l'adolescente décrit ses petits larcins et ses
imprévisibles émotions qui la font passer des pleurs à l'hilarité.

-3-

Les voisins pourquoi
Aline Apostolska. Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2006.
Cote : APOS A6451cr - T.1
Nicolas et Roseline sont deux voisins et amis âgés de dix ans. Depuis le
premier juillet, Monsieur et Madame Lafleur, deux personnes âgées bien
spéciales, ont emménagé dans leur rue. Elles se comportent bizarrement:
elles laissent les meubles dehors, arrachent les fleurs ou jouent au soccer en
criant bien fort. Les voisins n'en peuvent plus de ces débordements. Pourtant,
Nicolas veut à tout prix aider ces pauvres vieux, dont le comportement
s'explique par la maladie d'Alzheimer dont ils sont atteints. Il parvient à
convaincre les habitants de la ruelle de participer à ce projet.

Elle savait parler aux oiseaux
Danielle Charland. Gatineau : Vents d'Ouest, 2017.
Cote : CHAR C4742es
Éloïse aménage chez la nouvelle relation de sa mère. L'homme a lui-même des
jumeaux, deux adolescents passionnés de musique électrique, et un garçon de
neuf ans, de l'âge d'Éloïse, mais ils ne s'entendent pas bien. Alors, elle va
rencontrer Alice, une vieille femme qui passe ses journées au parc, avec
laquelle elle va nourrir les mésanges et les geais bleus. Éloïse est toujours
accompagnée du Saint-Bernard appartenant à son nouveau beau-père. Quant à
la vieille dame, elle souffre d'alzheimer, mais lorsqu'elle va bien, elle aime raconter des histoires
pleines de fantaisie.

Les Loteau plus un
Emma Donoghue. Toronto : Scholastic, 2017.
Cote : DONO D6871Lp
Les Loteau, c'est une grande famille excentrique composée d'un couple de
lesbiennes, d'un couple d'homosexuels, ainsi que de leurs sept enfants aux
noms d'arbres et de plantes. Après avoir gagné à la loto, cette joyeuse tribu
s'est acheté une immense maison dans un modeste quartier de Toronto et y
coule désormais des jours heureux, dans le respect de chacun. Les enfants s'y
épanouissent sous le regard de leurs coparents aimants, qui leur offrent une
éducation à domicile en encourageant leur curiosité naturelle et leurs
passions respectives pour les langues, les monarques ou la civilisation
mésopotamienne. L'harmonie est toutefois menacée lorsque la famille décide
d'héberger Ian, le père de Papaye, qui est atteint de démence.
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Ma mère souffre dans sa tête : roman
Carole Muloin. Saint-Laurent : P. Tisseyre, 2009.
Cote : MULO M9594mms
Le père de Marie et Alice a quitté la maison, et depuis, leur mère souffre de
dépression. Au fil du temps, les choses s'aggravent et bientôt leur mère
commence à adopter des comportements bizarres. Ne pouvant plus
supporter la situation, Marie, dix ans, en parle à son père. Aussitôt, la
femme est hospitalisée en psychiatrie pour quelques semaines. Pendant ce
temps, à l'école, par peur de devenir comme sa mère, Marie tente de
repousser les avances d'un garçon qu'elle aime bien. Durant le traitement
de leur mère, la fillette et sa petite soeur trouvent du réconfort auprès de
leur père et de leur tante, une psychologue.

Adieu, grand-maman
Gilles Tibo. Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2000.
Cote : TIBO T5541n - T.9
Noémie a une prémonition: sa grand-mère est malade. Elle quitte l'école,
court chez elle, découvre qu'elle prend des médicaments, se rend à la
pharmacie et la retrouve finalement à la clinique. Elles partent tous deux
ensemble. Grand-maman a une faiblesse sur la rue. Noémie doit retourner à
l'école. Au retour, une ambulance veut amener sa grand-mère à l'hôpital. Oui,
mais pas sans elle! Rien ne va plus pour grand-maman Lumbago, elle doit
être hospitalisée. Tous sont inquiets.

Maman veut partir : roman
Jonathan Bécotte. Montréal : Leméac, 2018.
Cote : BECO B3984mv
Fils unique, garçon timide qui ne parle pas beaucoup, mais qui trouve de la
beauté dans les petites choses de la vie, le narrateur brosse par petites touches
le portrait de sa vie de famille, jusqu'à ce moment où il fouille dans l'armoire de
ses parents pour découvrir les traces invisibles laissées au stylo à bille dans un
cahier aux pages déchirées. S'enclenche alors de subtils changements dans la
dynamique familiale, qui présagent le divorce, avant que la mère, après être
partie une première fois, revienne vers son mari et son fils pour leur annoncer
un tout autre départ: elle est atteinte d'un cancer incurable
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Une infirmière du tonnerre
Dominique Demers. Montréal : Québec Amérique, 2018.
Cote : DEME D376ui
Raphaël broie du noir depuis le bête accident de planche à neige qui l'a cloué
sur un lit d'hôpital, la jambe suspendue dans les airs, pour 21 jours. En
pestant, il se demande comment il réussira à traverser cette hospitalisation
interminable lorsqu'il voit surgir dans sa chambre l'excentrique et fantasque
Mademoiselle Charlotte. Il ne tarde pas à constater que cette infirmière
particulière a vraiment le chic pour l'aider à oublier la colère qui gronde en lui
et adoucir son séjour en lui apportant de bons petits plats, en décorant les
murs de sa chambre, en lui racontant des histoires captivantes et, surtout, en déjouant l'affreuse
directrice de l'établissement et ses règlements idiots.

Chère madame Bixby
John David Anderson. Paris : Albin Michel jeunesse, 2017.
Cote : ANDE A5473cm
Tout le monde sait qu'il y a différents types de professeurs : les mortellement
ennuyeux, les méchants, ceux qui en font trop et ceux qui ne font rien, ceux
dont vous ne vous souviendrez pas et ceux que vous n'oublierez jamais.
Madame Bixbi appartient à cette dernière catégorie : elle est de ces
professeurs qui vous donnent une raison d'aller à l'école, qui voit en vous
quelque chose que vous ignorez. Le professeur qu'en aucun cas vous ne
voulez décevoir. Topher, Brand et Steve découvrent tout cela avec madame
Bixbi. Alors, lorsque celle-ci annonce soudainement qu'elle ne pourra pas
terminer l'année scolaire, ils organisent pour elle une dernière fête, décidés à
lui offrir le dernier jour qu'elle mérite

Au revoir, Camille!
Sylvie Desrosiers. Montréal : La Courte échelle, c2000.
Cote : DESR D4745arc
Camille, le grand copain, le meilleur ami de Thomas va mourir, emporté par la
leucémie. Son départ amène Thomas, sa soeur et les camarades de classe à
s'interroger sur la mort. Que se passe-t-il après la vie? D'après mamie Lucie,
on va au ciel. D'autres croient à la réincarnation, d'autres, que tout est fini,
simplement. Cassandre veut être un ange. Thomas ne sait pas. Entre-temps il
accepte de vivre le deuil de son ami. Pour lui, la vie continue.
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Le frère de verre : roman
Lyne Vanier. Rosemère : P. Tisseyre, 2012.
Cote : VANI V2583fv
Théo, bientôt dix-huit ans, raconte son enfance à côté de Lucas, son frère
aîné atteint de leucémie et mort depuis déjà cinq ans. Durant toute sa vie, il
n'y en a eu que pour Lucas. À tel point qu'il s'est senti comme un frère de
verre, transparent, Lucas prenant toute la place. Cela dit, il raconte la
tragédie qui a frappé sa famille: la longue et terrible maladie de son frère
Lucas. Il parle de ses relations douces-amères avec ce dernier, de ses
parents, mais également de son grand-père tombant peu à peu dans la
sénilité, sans oublier les petites amies Cassandre et Audrey. Il raconte aussi la
fin inusitée de son frère.

La machine à rêver : un roman
Carole Tremblay. Saint-Lambert : Soulières, 2010.
Cote : TREM T7891mr
Gontran fils et sa mère reçoivent un colis provenant d'une contrée inconnue.
Le paquet est accompagné d'une lettre qui prétend qu'à l'intérieur se trouve
une machine à rêver. Mère et fils se demandent alors si cette machine n'est
pas la cause de la folie subite et mystérieuse qui s'est emparée de Gontran
père, psychiatrisé depuis quelque temps.

Christophe au grand cœur
Nathalie Loignon. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, c2000.
Cote : LOIG L8343cgc
Christophe vit avec son père. Sa mère est décédée. Il habite un village sans
guerre, où les gens meurent généralement de vieillesse. Sa mère devait être
emportée par un cancer, mais elle s'est noyée dans la mer, tout près. Lui-même
a des troubles cardiaques, un coeur trop petit. Il passe la moitié de son temps à
l'hôpital où les enfants s'amusent entre les piqûres et les souffrances. Seule une
transplantation peut le sauver. Encore faut-il trouver le bon donneur! Le coeur
espéré ne se présente pas et, demain, Christophe ne se lèvera pas.

Circus Mirandus
Cassie Beasley. Paris : Auzou, 2015.
Cote : BEAS B3685cm
Ephraim adore raconter à son petit-fils, Micah, 10 ans, les histoires du
Cirque Mirandus. Un cirque magique qu'il a découvert alors qu'il n'était
qu'un enfant. Là-bas, il fit de magnifiques rencontres, mais celle qui le
changea à jamais reste celle du Plieur de Lumière, un grand illusionniste qui
a le pouvoir de vous faire voir et croire n'importe quoi. Un jour, le Plieur de
Lumière décide d'offrir un voeu à Ephraim. Les années passent sans qu'il
l'utilise. Il attend le moment idéal. Dans le présent, le grand-père est gravement malade. Micah,
qui croit dur comme fer à la magie du cirque, décide de rechercher cet endroit merveilleux pour
demander au Plieur de Lumière d'exaucer le voeu qu'il avait promis à son grand-père.
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La bataille de l'ombre
Estelle Vendrame. Montréal : Bayard Canada, 2015.
Cote : VEND V4532bo
Liam doit combattre un ennemi implacable et sournois. À son QG, sa chambre
à l'hôpital des enfants, il prépare les attaques et fait le bilan des batailles avec
les autres guerriers qui mènent le même combat que lui. À l'école, seules
Emmy et son enseignante sont au courant pour sa maladie. Malheureusement,
Anthony et sa bande sont sur le point de découvrir son secret.

Charly et moi
Agnès Laroche. Paris : Auzou, 2015.
Cote : LARO L3265cm
Diane, une jeune fille de 14 ans, déscolarisée pour cause de maladie grave
et qui passe le temps comme elle le peut entrer sa passion pour le dessin,
l'espionnage de ses voisins et ses cours par correspondance fait la
rencontre de Charly, un garçon taciturne et secret, victime d’un accident de
la route. Les deux adolescents vont développer une amitié aussi soudaine
qu’irremplaçable. Jusqu’à la disparition brusque de Charly. Diane va alors
découvrir un pan de la vie de son ami quelle ignorait

Bandes dessinées jeunes
Une histoire de cancer qui finit bien
India Desjardins. Montréal : La Pastèque, 2017.
Cote : FERRu
Il y a quelques années, India Desjardins a rencontré une jeune fille
atteinte de leucémie, qui lui a demandé si elle pouvait écrire «Une histoire
de cancer qui finit bien, avec de l’amour à la fin», en ajoutant que ça
«donnerait de l’espoir.»
C’est donc pour donner de l’espoir que l’auteure a décidé de raconter
l’histoire de cette jeune fille de quinze ans qui, après ses traitements, a rendez-vous avec son
médecin pour connaître son état de santé et traverse le corridor de l’hôpital vers son diagnostic
final. Elle se remémore ses souvenirs, ses moments difficiles et ses moments plus heureux. Mais
tout ça se terminera bien. C’était une promesse.

Agathe Saugrenu. 1, Je suis un monstre!
Valérie Vernay.[Paris] : Dupuis, 2007.
Cote : SAUG - Vol.1
Agathe et son drôle de chat Trévor découvrent le Monde de la Nuit et les
étranges créatures qui le peuplent...
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Agathe Saugrenu. 2, Masques et visages
Valérie Vernay. [Paris] : Dupuis, 2008.
Cote : SAUG - Vol.2
Agathe et son drôle de chat Trévor découvrent le Monde de la Nuit et les
étranges créatures qui le peuplent...

Agathe Saugrenu. 3, Ça va péter!
Vincent Zabus. [Paris] : Dupuis, 2009.
Cote : SAUG - Vol.3
Agathe est diabétique. Croyant bien faire, elle s'est injecté une trop forte
dose d'insuline et se retrouve à l'hôpital où elle fait la connaissance de
Lucie, une petite fille atteinte d'un cancer. Dans sa chambre, Agathe reçoit
la visite d'un monstre. Si elle a peur, le monstre devient méchant alors que
si elle se met à rire, il se montre inoffensif.

Documentaires jeunes
La santé
Muriel Zürcher. Arles : Actes Sud junior, 2014.
Cote : 610 ZURC
Pourquoi y a-t-il des maladies contagieuses ? Tous les microbes rendent-ils
malades ? Comment se passe une opération ?
Pour comprendre ce qui se passe dans le corps quand celui-ci tombe
malade. Et aussi comment on le soigne...

Le p'tit dico des bobos
Nathalie Szapiro-Manoukian. Montrouge : Bayard jeunesse,
2013.
Cote : 610.3 SZAP
50 bobos du quotidien : bien réagir et guérir au plus vite !
Aphte, boutons, chute, fièvre, mal de tête, toux... Le quotidien des enfants
est ponctué de petits et gros bobos. Ce dictionnaire simple et ludique
permet de comprendre ce qui se passe, de connaître les bons gestes et les
bons réflexes. Parce que la santé, ça commence tout petit, ce livre permet aux parents et aux
enfants de se poser ensemble les bonnes questions, d'être rassurés. Mais aussi de savoir s'il est
nécessaire de consulter...
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Virus et bactéries
Edward Close. Montréal : Petit homme, 2013.
Cote : 616.9 CLOS
Qu'est-ce qu'un microbe ? Comment notre système immunitaire nous
protège-t-il des infections ? Pourquoi doit-on se faire vacciner ?

Dis-moi pourquoi? J'ai la varicelle : histoire de
Clémentine
Catherine Saussine. Boulogne-Billancourt : Pictorus, 2004.
Cote : 618.9252 SAUS
Chaque titre de cette collection propose une histoire, inspirée de faits
vécus, mettant en scène un enfant atteint d'une pathologie (allergie,
varicelle, herpès labial, etc.) et un adulte, parent ou ami, qui
cherchent à identifier son déclencheur, puis à amener l'enfant à
dépasser l'événement en exprimant son ressenti.

Les maladies
Françoise Rastoin-Faugeron. [Paris] : Nathan, c2002.
Cote : 616 RAST
Une histoire mettant en scène Lilou et Rémi permet d'introduire des notions de
base sur la santé et l'hygiène.

Alzheimer
Jean-François Dartigues. Saint-Herblain : Gulf Stream, 2013.
Cote : 616.831 DART
Lors d'une fête de famille, ta grand-mère confond ton prénom avec celui de
ton cousin. Quelques semaines plus tard, à ton repas d'anniversaire, elle te
raconte deux fois la même histoire.Et puis un jour, elle ne te reconnaît même
plus.
Avec ce livre, tu vas pouvoir comprendre qu'elle ne le fait pas exprès, mais qu'elle est atteinte de
la maladie d'Alzheimer.Cette maladie touche surtout les personnes âgées. Petit à petit, leur
mémoire perd sa capacité à retenir les souvenirs. Ainsi, si ta grand-mère oublie de te souhaiter
un bon anniversaire, ne lui en veux pas trop.

Les bobos
Clément Devaux. Paris : Larousse, 2005.
Cote : 617.1 DEVA
Un texte court et très accessible donnant quelques informations sommaires
accompagnées d'illustrations jolies et amusantes; pour se détendre autant
que pour apprendre, à l'intention des plus jeunes
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Kamylle et Mélanie : d'après une histoire vécue
Sonia Sarfati. Montréal : Hurtubise HMH, 2004.
Cote : -362.198 SARF

Ouille mes oreilles
Angèle Delaunois. Montréal : Éditions de l'Isatis, 2005.
Cote : 617.8 DELA

Médecine et santé
Isabelle Bourdial. [Paris] : Larousse, c2001.
Cote : 610 MEDE
Une personne que j'aime a le cancer
Mélanie Bouffard. [Québec] : Midi trente, 2014.
Cote : 616.994 BOUF
Destiné aux enfants dont un proche est atteint du cancer, cet ouvrage de
vulgarisation est empreint de douceur et de sensibilité. Il présente à la fois
un touchant récit illustré et un guide d’intervention complet pour répondre
aux questions délicates... et pour réconforter les petits cœurs inquiets.
Avec générosité et délicatesse, Mélanie Bouffard, une maman survivante du
cancer, raconte son expérience et elle offre ses réponses personnelles aux questions délicates
des enfants vivant avec un proche atteint du cancer. Le récit est ponctué des « Mots de la psy »
où Julie Vadeboncœur, psychologue en oncologie, transmet son expertise clinique. Ses messages
consistent en des conseils et des pistes d’intervention simples et concrètes à l’intention des
parents et des adultes qui accompagnent l’enfant dans sa recherche d’information, de stratégies
d’adaptation et de réconfort.

Terry Fox
Johanne Ménard. Montréal : M. Quintin, 2017.
Cote : 362.196994 FOX
Connais-tu Terry Fox...
• le marathonien unijambiste qui a voulu traverser le Canada à la course?
• celui qui a récolté des millions de dollars pour la recherche sur le cancer?
• le jeune homme courageux qui n'a jamais lâché jusqu'à ce que la maladie
l'emporte?
• celui qui a inspiré la Journée Terry Fox, tenue chaque année dans près de 25 pays?
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450 589-5671, poste 3100
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