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Albums jeunes
P'tit Loup va chez le docteur
Orianne Lallemand. Paris : Auzou éveil, 2018.
Cote : AUZO
Aujourd'hui, P'tit Loup a de la fièvre en plus d'avoir mal à la tête et à la
gorge. Sa maman vient le chercher à l'école et l'emmène chez le médecin.
Après une attente angoissée, il entre dans le cabinet, où il est reçu par un
docteur très gentil, qui l'examine, le pèse et le mesure avant de diagnostiquer une grosse angine
et de lui prescrire des médicaments. P'tit Loup n'a aucune envie d'essayer le remède, jusqu'à ce
que le médecin lui explique que c'est un sirop spécial qui mettra sa maladie K.O.

Bali est malade
Magdalena. Paris : Père Castor Flammarion, 2015
Cote : FLAM
Maman s'inquiète du comportement inhabituel de Bali, qui lui répète sans
raison qu'il l'aime et qui s'allonge sur le canapé en plein après-midi. Elle ne
tarde pas à réaliser que son petit fait de la fièvre et le conduit chez le
médecin, où ce dernier lui diagnostique une rhinopharyngite. Un
médicament, du repos, des paroles rassurantes et beaucoup d'amour
permettent au petit chiot de se remettre sur pied rapidement.

Jules veut soigner son ami
Katherine Quénot. Paris : Auzou, 2015.
Cote : AUZO
Jules, le petit tigre, est très inquiet pour son ami Timothée. En effet, le
jeune zèbre a attrapé la zébrite et il refuse de prendre les médicaments
sans lesquels il ne pourra guérir. Ne pouvant se présenter chez son copain
dont la maladie est contagieuse, Jules lui envoie par le biais du facteur une petite bande dessinée
qu'il a réalisée lui-même afin de l'inciter à se soigner. Bientôt, les vacances arrivent et les deux
héros partent une semaine à la montagne pour compléter le processus de guérison!

La varicelle de Sabrina
Dre Nicole Audet. [Terrebonne] : Boomerang, 2014.
Cote : BOOM
Félix, avec l'aide des instruments de sa trousse de médecin, diagnostique
une varicelle à son amie Sabrina. Quand les instruments s'animent, la magie
opère et Sabrina est soignée et rassurée
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Le docteur
Marie Aubinais.
Cote : BAYA

[Montrouge] : Bayard jeunesse, 2014.

Ce matin, l'ourson est brûlant de fièvre et ne se sent pas bien du tout,
mais il n'a pas du tout envie de voir le docteur. Heureusement, ce dernier
sait comment l'amadouer et le rassurer en auscultant d'abord son doudou.
Petit Ours brun se fait ensuite diagnostiquer une angine et le voilà au
repos avec des bonbons au miel et une maman qui lui fait la lecture de
son livre préféré!

Toutouille soigne son doudou
Sarah Toitec. [Verneuil-sur-Seine] : Mic Mac, 2014.
Cote : MIC
Toutouille s'inquiète pour son amie, qui est frissonnante et a le nez qui
coule. Ce qui lui fait craindre de ne pas pouvoir courir le marathon des
girafons. Empoignant son sarrau et sa mallette S.O.S. doudous en
détresse, Toutouille entreprend de l'examiner et découvre qu'elle fait de
la température. S'il n'est pas médecin, il prescrit néanmoins beaucoup
d'eau à Carafe et lui fait un gros câlin qui la rassure. Sa patiente lui confie
bientôt que, de toute manière, elle préférait rester près de lui plutôt que
de se rendre seule à la compétition.

L'opération de Lucas
Stefan Boonen. Saint-Lambert : Enfants Québec, 2007.
Cote : ENFA
Lucas subit une opération aux oreilles. On le suit à travers les diverses étapes
d'une chirurgie d'un jour.

Mon corps, comment se défend-il?
André Benchetrit. [Paris] : Belin, 2006
Cote : BELI
Qu'est-ce qu'un microbe ? Pourquoi doit-on se laver tous les jours ? Quand
faut-il voir le médecin ? Qu'est-ce qu'un vaccin ? Avec Justine, réponds à
toutes ces questions ! Pars à la découverte de photoreportages et de
documents scientifiques qui te feront voyager pour comprendre le monde.

Timoté va chez le docteur
Emmanuelle Massonaud. Paris : Gründ, 2017.
Cote : GRUN
Timoté fait sa visite annuelle chez la gentille docteure Rainette, qui
l'examine avant de lui donner son vaccin.
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Mamie a la maladie d'Alzheimer
Hélène Juvigny. Toulouse : Milan, 2012.
Cote : MILA
Avant, Julie allait dormir chez sa grand-mère tous les mardis soir. Et
le mercredi, elles sortaient se promener au parc et puis sa grandmère l'accompagnait au judo et, ensuite, elles goûtaient ensemble et
parlaient beaucoup, de tout. Maintenant, ce n'est plus possible.
Mamie Solange à la maladie d'Alzheimer. Elle ne comprend pas
toujours de quoi on parle et, quelquefois, elle oublie même
comment s'appelle Julie. Julie est triste, elle s'inquiète, elle trouve
aussi que ses parents ne s'occupent plus beaucoup d'elle. Elle se demande quand sa mamie va
redevenir comme avant.
Ce livre est pour Julie et pour tous les enfants dont la grand-mère ou le grand-père a la maladie
d'Alzheimer. Un livre pour ne pas rester seul avec les questions que l'on se pose, un livre pour
aider à comprendre ce qui se passe à la maison, et à l'intérieur de soi.

Papi Lou oublie tout-- : [une histoire sur-- la maladie
d'Alzheimer]
Françoise Robert. Saint-Lambert : Dominique et compagnie,
2013.
Cote : DOMI
Flavie s'inquiète beaucoup des comportements étranges qu'a son grandpapa Louis depuis un certain temps. Est-ce seulement parce qu'il est
préoccupé qu'il met les ordures dans le bac à recyclage, qu'il cherche ses
mots ou qu'il s'emmêle dans ses outils en construisant une mangeoire pour
les oiseaux? Une batterie de tests permet enfin de poser un diagnostic: son
papi souffre de la maladie d'Alzheimer. Bouleversée, Flavie comprend que son aïeul finira par
l'oublier, elle aussi. Sa maman la réconforte toutefois en lui précisant que la transformation sera
lente et qu'elle restera toujours dans le cœur du vieil homme, qu'elle s'efforce d'entourer de son
mieux alors que ses capacités s'amenuisent.

Au revoir, Adélaïde
Geneviève Casterman. Paris : L'École des loisirs, 2015.
Cote : ECOL
Alors qu'il réalise que son épouse n'a plus toute sa tête, Maturin lui
rédige ainsi une superbe lettre au fil de laquelle il évoque tous ces
moments partagés qui ont égayé sa vie, depuis leur coup de foudre
jusqu'à leurs épopées autour du monde en passant par les repas
qu'ils ont partagés avec leurs beaux enfants. De l'eau a coulé sous
les ponts depuis et Adélaïde est frappée par une maladie qui
s'aggrave de jour en jour. Avec une infinie patience, Maturin la couvre de soins et déploie des
efforts démesurés pour lui rendre confortable cet impitoyable monde de l'oubli dans lequel elle
glisse irrémédiablement.
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Les tics d'Emrick : Gilles de la Tourette
Brigitte Marleau. [Terrebone] : Boomerang, 2007.
Cote : BOOM
Emrick est incapable de contrôler ses tics. Le médecin explique à sa
maman qu'il n'existe pas de traitement, mais qu'elle peut prendre le
temps d'expliquer aux gens les tics d'Emrick en les comparants au réflexe
du bâillement.

Vrai de vrai, papi?
Émilie Rivard. Montréal : Bayard Canada livres, 2011.
Cote : RATO
Louis adorait se rendre chez son grand-père pour qu'il lui raconte toutes
sortes d'histoires farfelues. Mais maintenant, c'est à lui de faire des
prouesses d'imagination pour redonner le sourire au vieil homme qui est
privé de sa mémoire. Sa maladie l'empêche de se souvenir et l'isole. Il va même jusqu'à oublier
qui est Louis, ce qui chagrine bien sûr son petit-fils, qui en profite cependant pour prendre le rôle
d'un joyeux lutin qui aura tôt fait de les faire sourire tous les deux.

Rien qu'une petite grippe
Didier Dufresne. Paris : L'École des loisirs, 2003, c2002.
Cote : ECOL
Diego ne se sent pas bien: il vomit, a mal à la tête. Le médecin
l'examine: ce n'est qu'une petite grippe. Il faut patienter quelques
jours. Papa et maman s'occupent bien de lui. Diego est vite rétabli.

Galette est vert de jalousie!
Lina Rousseau. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2014.
Cote : DOMI
Galette est jaloux de Tartine, qui monopolise l'attention depuis qu'elle a la
varicelle. En se remémorant à quel point il a été choyé lorsqu'une maladie
l'a lui-même cloué au lit, il réussit cependant à chasser sa colère et
entreprend la réalisation d'un superbe bricolage pour remonter le moral de
sa petite sœur.

Un orage dans ma tête : [l'épilepsie]
Brigitte Marleau. [Terrebonne] : Boomerang, 2007.
Cote : BOOM
Mathilde compare les crises d'épilepsie dont elle souffre à l'occasion à
des orages qui éclateraient dans sa tête, énervant les cellules de son
cerveau et la plongeant dans la lune avant de la laisser très affaiblie. Les
crises de son copain Adrien, par contre, sont beaucoup plus violentes: il
tombe par terre et son corps tremble et saute. Heureusement, des médicaments existent et, en
attendant que le médecin trouve celui qui lui convient, son singe en peluche et ses parents sont
là pour la rassurer.
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Alice au pays du cancer
Martine Hennuy. Bruxelles : Alice jeunesse, 2006.
Cote : ALIC
Alice vit paisiblement au pays des Merveilles, jusqu'au jour où son papa
lui annonce que sa maman a entrepris un voyage périlleux dans une
contrée où les enfants ne sont pas admis: le pays du Cancer. Ne se
rappelant pas avoir entendu parler de cet endroit dans ses cours de
géographie, la fillette réalise que sa maman est en danger et se résout à
la rejoindre dans ce lieu cauchemardesque, en dépit des protestations de son papa, qui craint
qu'elle ne perde sa joie de vivre et son innocence. En compagnie de son fidèle ami Alex, Alice
réussit à trouver le miroir qui lui permet de basculer dans l'univers incolore où est retenue sa
maman, entourée de gens stressés, tout de blanc vêtus. La fillette découvre alors que, si sa
maman a perdu ses cheveux, cela n'a en rien altéré l'amour qu'elle lui porte. Elle est alors prête à
consulter l'Arbre de la Connaissance, qui répondra à ses questions sur cette terrible maladie et
ses traitements.

L'envolée d'Antoine
Katia Canciani. Montréal : Éditions de l'Isatis, 2014.
Cote : ISAT
Aujourd'hui, Antoine quitte son lit d'hôpital pour réaliser le rêve de sa vie:
sillonner le ciel à bord d'un planeur! Sous la supervision d'un pilote qui
l'encourage à prendre les commandes, le jeune garçon arrive à surmonter la peur qui le ronge et
à tirer sur la poignée jaune qui les détache de l'avion-remorqueur. Savourant sa liberté nouvelle,
il s'émerveille alors de la beauté des paysages qu'il découvre en volant aux côtés d'un pygargue
et apprend à effectuer des virages en tirant profit des colonnes d'air chaud qui leur permettent
de reprendre de l'altitude. C'est habité d'une énergie nouvelle qu'il revient sur la terre ferme,
convaincu qu'il aura la force de continuer à se battre et de trouver les courants qui lui
permettront de surmonter sa maladie.

Mon papa est malade
Antonia Altmeyer. [Paris] : Le Buveur d'encre, 2015.
Cote : BUVE
Un enfant apprend que son père est atteint d'un cancer. Toute la famille
se mobilise pour l'entourer et l'accompagner dans son combat contre la
maladie. Un album animé qui permet d'aborder le problème du cancer
avec l'enfant, les traitements existants, les réactions du malade et
l'importance de l'entourage.

Petit Ours brun chez le docteur
Marie Aubinais.
Montrouge : Bayard jeunesse, 2016.
Cote : BAYA
Après s'être amusé avec le lapin dans la salle d'attente, Petit Ours Brun entre
sans éprouver la moindre peur dans le cabinet du médecin, où on lui
diagnostique une otite.
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Rosette veut guérir
Mireille Villeneuve. Saint-Lambert : Dominique et compagnie,
2015.
Cote : DOMI
Les insectes et les plantes du jardin des maringouins constatent que leur
amie Rosette la fleurette est malade. Ils décident donc de faire appel à la sorcière Gribitte.
Malheureusement, la potion magique de la grenouille n'arrive pas à soigner la pauvre fleur qui se
sent constamment fatiguée. Ils doivent donc aller solliciter l'aide du docteur Pictou. L'abeille
accepte de soigner la pauvre Rosette. Après lui avoir administré une piqûre et lui conseiller de se
reposer, il charge un lutin de la transporter à l'hôpital des fleurs. Là-bas, Rosette se fait soigner
et apprend qu'un certain Simon, soigné à l'hôpital des enfants, a comme elle perdu ses pétales et
reçoit des soins pour guérir.

Un à zéro pour Charlot
Jannick Lachapelle. Montréal : Fonfon, 2015.
Cote : FONF
Charlot, six ans, doit mener une guerre contre les cellules cancéreuses
qui se sont logées dans un de ses tibias. Rusé et armé de son courage, le
garçon est bien décidé à vaincre la tumeur maligne qui l'assaille. Au fil
des pages, on suit ce combat qui prend les allures d'une véritable guerre.

La petite grenouille qui avait mal aux oreilles
Voutch. [Paris] : Circonflexe, 2006.
Cote : CIRC
Une grenouille souffrant d'un mal d'oreille consulte un médecin, qui lui
répond que seul un spécialiste pourra la soulager. Dès lors, le pauvre
batracien sera référé de professionnel en professionnel qui tous se
renvoient la balle, cachant leur incompétence derrière des discours
truffés de néologismes et des titres qui ne sont visiblement pas à la
hauteur de leurs compétences. Heureusement, la petite grenouille
croisera son papy Roger, qui saura enfin poser les bonnes questions
et trouver un remède à son mal.

Le loup est malade : [le cancer]
Brigitte Marleau. [Terrebonne] : Boomerang, 2010.
Cote : BOOM
Un bambin raconte à quel point il s'amusait en jouant au loup avec sa
maman avant qu'elle ne se voie diagnostiquer un cancer. Comme il
voudrait chasser la colère et la tristesse qui l'envahissent et retrouver
sa vraie maman. Celle qui joue au loup! Celle qui a des cheveux! Celle
qui n'est pas fatiguée! Celle qui n'est pas malade! Heureusement, il
reste les câlins et la présence rassurante de son papa! À eux trois, ils combineront leurs forces et
réussiront bien à terrasser la maladie.
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Il était une fois Charles
Lina Rousseau. Saint-Lambert : Dominique et compagnie,
2012.
Cote : DOMI
Parce qu'il a le cancer, Charles doit être hospitalisé loin de chez lui afin de
recevoir les traitements destinés à le guérir. Bien qu'étant profondément
triste d'être séparé de ses frères et soeurs ainsi que de ses parents, le jeune
garçon s'efforce de faire preuve de courage en s'accrochant à son doudou et son nouveau
pyjama de pirate. Si sa famille le visite très souvent et tapisse sa chambre de coeurs, Charles
peut aussi compter sur la présence d'Émilie, une très gentille infirmière, et de Charlotte, dite
Madame Rigolote, qui lui remonte le moral avec ses histoires.

Ma grande soeur Audrey : [la paralysie cérébrale]
Brigitte Marleau. [Terrebonne] : Boomerang, 2006.
Cote : BOOM
Timothée adore sa grande soeur Audrey avec laquelle il s'amuse
follement bien qu'elle soit atteinte de paralysie cérébrale. Aussi,
lorsqu'un garçon ose lui dire au centre commercial que sa soeur
n'est pas normale, il s'emporte et s'empresse de lui démontrer que
sa soeur, même dans son fauteuil, gagne toutes les courses à pied.

Fidélie et Annabelle : [la trisomie]
Brigitte Marleau. [Terrebonne] : Boomerang, 2007.
Cote : BOOM
Annabelle présente sa copine Annabelle, qui est trisomique. Avec
candeur, elle explique que, plus jeune, elle croyait que la trisomie était
un pays, parce qu'Annabelle a les yeux bridés, mais que sa maman lui a
rapidement fait réaliser qu'Annabelle est parfaite comme elle est: n'est-elle pas curieuse,
chaleureuse, authentique, souriante et toujours prête à lui dire qu'elle l'aime?

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?
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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.

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...

-9-

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
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...
• la 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?

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
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