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L’heure bleue, de Ghislaine Herbéra (MeMo)
Alors que tout se passe bien, Nomi a tout à coup l’air triste… A-t-il faim  ou mal ? Faut-il le changer ? Non, c’est 
seulement l’heure bleue, « l’heure du chagrin mystérieux ». À cette mélancolie, un seul remède : les câlins. Tous les 
parents connaissent ce moment où les petits semblent ne pas aller bien sans explication. Ghislaine Herbéra l’aborde 
avec une infinie délicatesse, énormément de poésie et de magnifiques illustrations. 

Mon chagrin, de Malika Doray (MeMo)
« Ce chagrin, Lapin, n’est pas le tien. Ce chagrin, il m’appartient », explique Crocodile dans ce petit bijou, qui souligne 
l’importance de comprendre qu’on peut être compatissant, mais que nos peines ne sont pas celles des autres. Ici, on 
rappelle aussi que, même si l’on ne peut empêcher le chagrin des autres, nos petites joies et nos grands bonheurs 
rendent leurs vies plus douces.

Je suis grand maintenant, de Lou Peacock et Christine Pym (Kimane)
Maintenant que sa petite sœur est là, Gaspard doit faire plein de choses tout seul. « Tu es grand maintenant », lui 
rappelle sans cesse sa maman. Sauf que c’est difficile de bien fermer son manteau ou de s’essuyer après être allé aux 
toilettes… Ici, on traite avec beaucoup de tendresse l’arrivée d’un nouvel enfant et la nécessité de grandir pour l’aîné. 
Gaspard décidera même de quitter la maison, « comme il est grand » d’après sa mère… mais il reviendra bien vite !
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À calicochon, d’Anthony Browne (Kaléidoscope)
Monsieur Porchon a un important travail, les enfants Porchon vont dans une importante école, Madame Porchon, 
quant à elle, assume la vaisselle, le ménage, la cuisine… avant de se rendre à son travail. Mais un jour, Madame 
Porchon n’est plus là ! Voilà un album parfait pour dénoncer les inégalités face aux tâches ménagères, très intelligent 
visuellement. Madame Porchon a beau avoir un travail, on attend d’elle qu’elle assume aussi tout ce qui concerne le 
foyer… mais ça va changer !

Maman Robot, de Zidrou et Sébastien Chebret (Sarbacane)
C’est pratique une maman robot, ça fait tout dans la maison, absolument tout (même la nuit, quand papa dort, elle 
assure le service !) Mais voilà qu’un jour le robot semble déréglé… En comparant une mère à un robot à qui l’on peut 
tout demander, les auteurs caricaturent avec humour les familles dans lesquelles les mamans font tout.

Madame le Lapin Blanc, de Gilles Bachelet (Seuil Jeunesse)
Madame le Lapin Blanc a un mari qui se plaint beaucoup et qui lui donne beaucoup de travail (vous l’avez sans doute 
croisé dans Les Aventures d’Alice au pays des merveilles). Quand ce n’est pas de lui dont elle doit s’occuper, c’est de leur 
progéniture ! Avec l’humour qu’on lui connait, Gilles Bachelet parle de la charge mentale maternelle en prenant pour 
personnage le célèbre Lapin Blanc de Lewis Caroll. Brillant !
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Familles, de Ryan Wheatcroft et Patricia Hegarty (Flammarion)
Dans cet album où l’on nous rappelle tout ce qui définit une famille, tout ce que cela représente, on découvrira toutes 
sortes de modèles familiaux au travers de nombreuses illustrations : hétéroparentales, monoparentales, homoparentales, 
mixtes, avec des enfants atteints d’handicap… une diversité qui fait du bien !

Mais comment naissent les parents ?, de Jean Regnaud et Aude Picault (Magnard)
Ses parents sont trop occupés pour répondre à la question qui turlupine un petit garçon. Il va alors voir ses copains et 
ses copines. Mais quand il leur demande comment naissent les parents, chacun·e a une réponse différente. Voilà une 
façon bien originale de parler des différents modèles familiaux (on parle d’insémination artificielle, d’homoparentalité, 
d’adoption…) ! Et, en plus, l’album est magnifique.

L’arc-en-ciel des familles, de Muriel Douru (KTM éditions)
De nombreux albums répertorient les variétés de familles, mais aucun ne va aussi loin que celui-ci. On y parle de GPA, 
de PMA avec donneur, de coparentalité… Muriel Douru évoque tous les schémas sans aucun tabou, elle dit les choses 
et ça fait du bien ! Un super album qui nous parle de toutes les familles - ou du moins d’une grande partie d’entre elles.  


