
BIBLIOGRAPHIE ALBUMS JEUNESSE 
LA SEPARATION, ROMPRE LE PETIT CORDON

(Sélection 2-3 ans) 

Croiser les besoins du quotidien 
et le plaisir de lire

SEPARATION :
dES jOuRNEES lOIN dES PAPAS , dES mAmANS

                                                                                                           

Parti
Ashbé, Jeanne                                                                                                                                  Scan moi                                  
Ecole des loisirs 2011                                                                                                                            

L'oiseau chante dans l'arbre, mais soudain il s'envole. L'enfant contemple son absence, mais l'oiseau revient,
 jusqu'à l'arrivée du chat au pied de l'arbre.

Coin des tout-petits
Disponible à Apollinaire

                                                                                        

A ce soir
Ashbé, Jeanne                                                                                                                                   Scan moi 
Ecole des loisirs
1995

Un album qui suit le déroulement d'une journée à la garderie, jusqu'à la joie des retrouvailles avec les parents. 
Sam et Léa sont à la garderie, Sam chez les petits, Léa chez les grands. Que font-ils en attendant de retrouver papa et 
maman ?

Coin des tout-petits



Disponible à Apollinaire

                                                                                                         

Vivre seul avec papa ou maman
Dolto-Tolitch, Catherine                                                                                                                      Scan moi
Faure-Poirée, Colline
Robin
Gallimard-Jeunesse Giboulées
2019

Un album abordant les difficultés rencontrées par l'enfant confronté à l'absence d'un parent et
 rappelant l'importance des autres membres de la famille tels que les cousins, les grands-parents, les tantes, les parrains ou 
même les amis.

Disponible sur le Réseau

SEPARATION :
dORmIR lOIN dES PAPAS , dES mAmANS

                                                                                                   

Ma première nuit ailleurs
Okada, Chiaki                                                                                                                                     Scan moi
Okada, Ko
Seuil Jeunesse
2012

Lapin va passer la nuit chez son ami Haruchan. Il dort pour la première fois loin de chez lui et sans sa maman. 
Avec son crocodile en peluche, il doit faire face à ses peurs et à diverses péripéties jusqu'à l'heure du retour à la maison.

A OKA
Disponible à Apollinaire



                                                                                                            

La provision de bisous de Zou
Gay, Michel                                                                                                                                         Scan moi
Ecole des loisirs
2008

Zou le petit zèbre s'apprête à partir en colonie de vacances. Il veut à tout prix éviter de faire le bébé, mais en même temps, 
il sait que tous ses bisous quotidiens vont lui manquer : ceux du soir, ceux du matin, ceux pour rien. Ses parents ont l'idée de lui 
confectionner une énorme provision de bisous. 
Zou n'aura qu'à ouvrir sa boîte quand il se sentira seul.

Disponible sur le Réseau

                                                                                                           

Une journée loin de maman
Modéré, Armelle                                                                                                                                  Scan moi

Dufresne, Didier 
Mango Jeunesse
2005

Aujourd'hui, pour la première fois, Apolline est gardée par Cécile. Elle n'est pas vraiment d'accord et, malgré les efforts de 
Cécile, pas très coopérative. Heureusement, Cécile a une surprise pour Apolline : un bébé dort dans la chambre. Apolline est 
fascinée par ce bébé, au point de ne plus vouloir quitter la maison de Cécile.

Disponible sur le Réseau

SEPARATION :
SE SENTIR PERdu AIllEuRS,

uN jEu dE REcONNAISSANcE quI RASSuRE
 



                                                                                                   

Un peu perdu
Haughton, Chris                                                                                                                               Scan moi
Thierry Magnier
2011

Petit Singe a perdu sa maman. Monsieur Papillon veut l'aider mais il se trompe sans arrêt et l'emmène voir un éléphant, un 
serpent, une chauve-souris ou encore une araignée.

Coin des tout-petits
Disponible à Apollinaire

                                                                                                               

Où est passé papa?
Gomi, Tarô                                                                                                                                          Scan moi
Autrement Jeunesse
2011

Dans un grand magasin, un petit garçon a perdu son papa. Il essaie de le retrouver et croit l'apercevoir dans chaque rayon mais 
à chaque fois, il se trompe. Les pages de l'album sont découpées de telle façon qu'elles réservent parfois des surprises.

A GOMI
Disponible à Apollinaire

                                                                                                              

Où est ma maman?
Donaldson, Julia                                                                                                                                   Scan moi
Scheffler, Axel
Gallimard-Jeunesse
2019

Petit Singe a perdu sa maman. Monsieur Papillon veut l'aider mais il se trompe sans arrêt et l'emmène voir un éléphant, un 



serpent, une chauve-souris ou encore une araignée.

Disponible sur le Réseau

                                                                                                           

Tom est perdu!
Bawin, Marie-Aline                                                                                                                                     Scan moi
Le Masne, Christophe
Mango Jeunesse
1998

Tom s'est égaré dans les allées d'un grand magasin ! Panique, affolement, course entre les rayons... Tom et maman auront 
aussi peur l'un que l'autre.

A BAW
Disponible à Apollinaire

SEPARATION :
PARTAGER l’ATTENTION  AVEc uN AuTRE

Ou du TEmPS SANS ENFANTS . 
m’AImENT-IlS TOujOuRS ?

                                                                                                    

Laissez maman tranquille!
Murphy, Jill                                                                                                                                                  Scan moi
Gautier-Languereau
24/05/2017

Madame éléphant aimerait bien prendre son bain tranquillement. Mais comment s'y prendre, quand on a une maison pleine 
d'enfants, pour avoir cinq minutes de paix ?

Disponible sur Révodoc



                                                                                                         

Ma maman a besoin de moi
Walter, Mildred Pitts                                                                                                                                   Scan moi
Millet, Denise
Millet, Claude
Bayard Jeunesse
2007

La maman de Simon rentre de la maternité avec une nouvelle petite soeur. Simon est plein de bonnes intentions. Il veut aider, le
plus possible. Mais le bébé ne fait que dormir et manger. Quant à sa maman, elle ne pense qu'à se reposer.

A WAL
Disponible à Apollinaire

                                                                                                           

Le Petit frère de Zoé
Cousins, Lucy                                                                                                                                         Scan moi
Albin Michel-Jeunesse
1995

Un album pour préparer le grand frère ou la grande soeur à la naissance d'un nouveau bébé.

Coin des tout-petits
Disponible à Apollinaire


