
 De 3 à 7 ans 

             

Edition Auteur Titre 
 

Bayard poche 

1990 

 

Anne –Marie 

Chapouton/ Penny Ives 

Une famille pour Duvet 
Fanny est triste parce qu’elle ne peut pas avoir de 

petit lapin. Pistache, son mari décide qu’ils iront 

en chercher un à la Maison des Petits Lapins 

Donnés. On leur confie Duvet et ensemble, ils 

deviennent une véritable famille.  
 

 

Folio Benjamin 

 

 

 

Janet et Allan Ahlberg 

Je veux une maman 
C’est  l’histoire d’un bébé qui  en a marre de faire 

tout, tout  seul  et qui se cherche une maman. … 

Dans son aventure, il trouve un ours en peluche, 

un chat, un grand-père et enfin une maman … et  

même un papa. (à partir de 3 ans). 

 

L’école des loisirs 

1996 
 

 

 

Keiko Kasza 

Une maman pour Choco 
Une maman quand on est un petit oiseau orphelin, 

ce n’est pas forcément un animal qui vous 

ressemble, mais quelqu’un qui vous serre dans ses 

bras, qui joue avec vous et qui peut vous aimer… 

comme Madame Ours. 

 

L’école des loisirs 

 

Mario Ramos Rascal 

Orson 
Orson est un ours tellement grand et tellement 

effrayant que tous les animaux de la forêt le 

craignent. Mais au printemps, il trouve un petit 

ours oublié au pied d’un arbre (à partir de 3 ans ) 

. 
L’école des loisirs 

 
Irina Korschunow 

Et Reinhard Michl 
Peluchon 

Ours blanc sauvé de la noyade par Benjamin est 

adopté par ce dernier qui lui donne son amitié. 

Peluchon, l’ours brun, se sent alors rejeté et quitte 

l’ami pour la forêt. 

L’école des loisirs 

1993 
Holly Keller Horace 

Chaque soir quand Horace se couche, Maman lui 

raconte pourquoi ils l’ont adopté tout petit, mais 

Horace s’endort toujours au milieu de l’histoire. Il 

lui faudra bien des aventures avant de connaître 

la fin. 
 

 

Nord-Sud 

 

 

Mareike Boom 

Henrike Wilson 

Moi aussi, je veux une 

maman ! 
Lara vit dans un orphelinat et a une vie très 

triste. Un jour, elle prend l’avion car un homme et 

une jeune femme l’attendent et veulent l’adopter. 

Petit à petit, Lara découvre une autre vie, pleine 

de joies et de promesses, elle est émerveillée par 

tout ce qui l’entoure. Lara a trouvé une famille et 

n’est plus seule au monde.  …. 
 

Duculot 
 

G. Vincent 

La naissance de Célestine 
Ernest, l’ours trouve Célestine, le bébé souriceau 

dans la rue. Il décide de l’adopter et ensemble, ils 

vont vivre beaucoup d’aventures. 
 

  



 

Centurion Jeunesse 

 

E. Moser 

Petite trompe 
Petite trompe est un petit bébé éléphant .Il s’est 

perdu et le troupeau est parti sans lui. Il est 

recueilli et adopté par les Cochondeau qui n’ont 

pas d’enfants et qui  l’aiment beaucoup. 
 

Gautier – 

Languereau 

 

Jean-Vital de Monléon 

Rebecca Dautremer 

Les deux mamans de  

Petirou 
Petirou nous explique pourquoi «  moi qui suis 

tout roux, j’ai un papa et une maman tout bruns » 

- pour conclure «  un papa et une maman, c’est 

ceux qui nous aiment même s’ils ne nous 

ressemblent pas trop «. 
 

Ecole des loisirs 
 

R. Jarrell et 

M. Sendak 

Des animaux pour toute la 

famille 
Comment un chasseur, une sirène, un ours, un 

lynx et un petit garçon vont former une vraie 

famille. 

 

Magnard 
 

M.C Monchaux 
Aurélien, je suis un enfant 

adopté 
Aurélien, petit garçon de 4 ans, nous raconte son 

histoire. Il évoque la « dame » qui  l’a porté dans 

son ventre et son intégration dans la nouvelle 

filiation. 

 

Editions du Sorbier 
 

C. Poslaniec 
Pistache  

Pistache, le clown en bois, recherche sa vraie 

maman. Il finit par la retrouver, avec l’aide de 

Mijo. C’est un arbre. Mais au fait qui est la vraie 

maman de Mijo ? 
Ecole des loisirs  

R. Dauer et B. Barton 
Grenouillard, Gertrude et 

Justin serpent 
Un couple de grenouilles fait du camping dans la 

forêt et rencontre un petit serpent qui deviendra 

leur fils. 
Ecole des Loisirs  

L. Lionni 
Petit bleu et petit jaune  

A travers un jeu de couleurs ce livre valorise les 

différences et la fusion des gens qui s’aiment. Un 

antidote certain aux  idées racistes. 
 

L’école des loisirs 

1994 

 

Rascal Sophie 
 

Moun 
Pour  échapper à la guerre, Moun est confiée à la 

mer par ses parents. Elle échoue sur un rivage où 

elle est recueillie et adoptée. Elle n’oublie pas 

qu’elle est aimée par delà l’horizon.  (âge 7 ans).   
Ecole des loisirs D. Mckee Elmer  

Il était une fois dans un troupeau d’éléphants, des 

jeunes éléphants, des vieux éléphants, de grands 

éléphants, de gros et de minces éléphants. Des 

éléphants comme ci, des éléphants comme ça ou 

autrement, tous différents mais tous heureux et 

tous de la même couleur sauf Elmer …  

   

   

   

   

 

De 7 à 11 ans 



 

Edition Auteur Titre 
 

 

Actes Sud junior 

1999 

 

 

 

Domitille de Pressensé 

Pastel a été adopté 
Parce que Pastel est confronté avec sa différence 

(notamment physique) et qu’il n’arrive pas à l’assumer, 

il devient méchant. Il casse tout à la maison et dit à ses 

parents qu’ils sont des monstres et qu’il les déteste. Ses 

parents adoptifs l’aiment malgré tout et tiennent bon. A 

la fin de l’histoire Pastel réalise la chance qu’il a d’être 

adopté tel qu’il  est. Il adopte ses parents à son tour.  

 

L’école des loisirs 

1984 

 

Irina Korschunow et 

Reinhard Michl 

 

Renardeau 
Une renarde trouve un renardeau orphelin. Elle le 

ramène à sa tanière où il est vite adopté par ses autres 

fils. Le Lendemain, elle n’arrive plus à le distinguer : 

tous quatre ont la même odeur. 

 

 

Flammarion  

Castor de Poche 

1988 

 

 

Isolde Heyne et Odile 

Herren 

Personne ne m’a demandé mon 

avis 
Inka vit dans un foyer d’enfants en RDA. Elle attend 

avec impatience de trouver des parents adoptifs. Elle 

veut devenir une grande nageuse. Mais un jour, elle 

apprend que sa mère biologique est en RFA et qu’elle 

cherche à la reprendre. Cette révélation l’inquiète : va-t-

elle devoir tout quitter ?  

 

 

Vichy Edition 

 d Aedis 

 

 

Arthur Tenor 

Les aventuriers du mystère :   

Le cauchemar d’Amandine 
Une petite fille se fait kidnapper par une dame qui 

prétend être sa maman. Amandine apprend qu’elle a été 

adoptée. Tout s’arrange quand les aventuriers du 

mystère, un groupe d’enfants détectives, découvrent que 

la dame est une usurpatrice qui voulait s’emparer de 

l’héritage d’Amandine que lui ont légué ses parents de 

naissance.  

Gallimard 

Jeunesse 

Dolto Tolitch On s’est adopté 

 

Calligram 

1996 

 

Dominique de Saint mars 

et Serge Bloch 

Nina a été adoptée 
Bande dessinée. Lili et Max surprennent une 

conversation de leur mère au téléphone et pensent qu’ils 

sont adoptés. Ils en parlent à l’école à une petite fille qui 

elle a été adoptée et vient de Pologne. Elle leur explique 

que la mère qui l’a mise au monde n’a pas pu la garder. 

Ses parents adoptifs sont ses vrais parents qui la 

grondent  et qui l’aiment. 

 

Rouge et Or 

 

L. Murail 

A qui tu ressembles, toi ? 
Christophe ne ressemble pas à ses parents. Il décide de 

dire à ses parents qu’il les aime et il recherche son 

identité 

   

   

 

Adolescents 

 



Edition Auteur Titre 
 

Gallimard 
 

G. Mebs 
L’enfant du Dimanche 

Née un dimanche, elle vit dans un orphelinat où elle s’ennuie. Un jour, un dimanche, une jeune 

femme la prendra en charge 
Duculot L. Lowry La longue quête de Nathalie  

Nathalie va aller jusqu’au bout de la recherche de ses origines biologiques … avant de retrouver 

avec sérénité et joie ses parents adoptifs 

   

   

 

En allemand … En Anglais 

 

Edition Auteur Titre 
Ellermann Ann de Bode-Rien Broere Tim gehört zu uns 

Oetinger Kirsten Boie Paule ist ein Glücksgriff 
Andere Kinder haben eine Mutter une einen 

Vater und vielleicht auch Geschwister und 

ganz vielleicht sogar einen Hund. Bei Paule 

ist alles ganz anders. Natürlich hat Paule 

auch eine Mama und einen Papa. Aber das 

ist es eben. Mama und Papa haben ihn aus 

einem Heim geholt, als er  noch ganz winzig 

war. Meistens ist Paule das ja ziemlich egal, 

aber manchmal möchte er doch gern mehr 

darüber wissen...  

Kirchturm Sabine Wielicki Der kleine Aus dem Nest 

Faller 
Einfühlsam erzählt die Autorin vom Leben 

der Vögel in einem Baum, der ihre Welt ist, 

von der Not eines kleinen Vogelkindes, das 

von seinen hungrigen Geschwistern aus dem 

Nest gedrängt wurde. 

Ravensburger Almud Kunert 

Anette Hildebrandt 
Und Dann kamst DU und 

wir wurden eine Familie 

Paperstar Book 

1994 

Fred Rogers Let’s Talk about 

adoption 

USA Alyson Pubications 

2000 

Leslea Newman and 

Diana Souza  

Heather has two 

Mommies 
Les premiers jours d’école maternelle d’une 

petite fille qui a deux mamans et pas de 

papa. Au début, elle a l’impression d’être un 

cas anormal, et puis elle se rend compte que 

beaucoup d’enfants sont dans une situation 

similaire : ceux qui ne vivent qu’avec leur 

mère parce que leurs parents sont divorcés, 

ceux qui ont deux pères, ceux qui ont été 

adoptés…  

NY Morrow Junior 

Books  

1995 

Joanna Cole and Maxie 

Chambliss  

How I was adopted 
L’adoption expliquée à une petite fille par 

ses parents adoptifs. Le livre traite le sujet 

d’une manière enjouée et montre une famille 

heureuse et unie  



Minnesota, Yeong and 

Yeong Book company  

2001 

Therese and William 

Bartlett 

When you were born in 

Vietnam – a memory 

book for children 

adopted from Vietnam 
Livre didactique qui tente d’expliquer à 

l’enfant adopté ses racines et son parcours 

(Vietnam).   

California, Kane and 

Miller Book Publishers, 

1990 

Pili Mandelbaum You’ll be me and I’ll be 

you 
Sur le métissage. Une petite fille demande à 

son père pourquoi elle n’est pas de la même 

couleur que lui.  

 

 W. Nikola-Lisa and 

Michael Bryant 

Bein’ with you this way 
Livre poétique sur les différences de 

couleurs entre les enfants.  

  Brenda has a little 

dragon in her blood  
Livre qui explique à l’enfant comment vivre 

en étant HIV positif.  
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