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VAN LEEUWEN Jean / PHAM Leuyen
Jules et le nouveau bébé
Albin Michel Jeunesse
2007

Quand le nouveau bébé arrive à la
maison, il devient vite le centre d’interêt
de toute la famille et même des amis..
C’est le plus joli, le plus souriant, le plus
gracieux, le plus délicieux de tous les
bébés et Benny, le grand frère, fait tout
ce qu’il peut pour attirer l’attention de ses
parents et de son entourage !
Alors, il déteste sa petite sœur et se
détourne d’elle… Jusqu’au jour où, elle
lui dédie son premier sourire…

CRAZY Elizabeth
Arrête d'embêter ton frère, laisse ta soeur tranquille
j.C. Lattès
2012

Les querelles entre frères et sœurs usent
les nerfs des parents qui y assistent tour
à tour compatissants, autoritaires,
exaspérés, épuisés : que faire ?
Dans ce livre précis et pédagogique,
Elisabeth Crary remet en cause une
croyance très ancrée : les disputes entre
frères et sœurs auraient pour cause la
jalousie. La réalité est plus complexe.
Les enfants, de fait, entrent dans des
batailles parce qu’ils sont envahis par
des émotions qu’ils ne savent pas
exprimer, parce qu’ils ignorent comment
satisfaire leur besoin d’appartenance ou
défendre leur territoire. En dotant les
enfants de compétences émotionnelles
et relationnelles utiles à leur
développement, l’auteur oriente les
parents vers les vrais problèmes, et leur
propose des solutions concrètes
adaptées.
Des idées innovantes, des analyses
tirées de situations réelles et des outils
pratiques : voilà de quoi changer tout de
suite la vie des parents… et des
enfants !

FAURE Jeannette / Catherine Jousselme
Jumelles et uniques : bien vivre sa gémellité
O. Jacob
2012

Jeannette est la seconde jumelle, "celle
que l'on n'attendait pas". A l'époque où
l'échographie n'existait pas encore, cette
naissance, deux bébés au lieu d'un, a été
vécue par la famille comme un séisme. De
la dépression maternelle aux réactions des
uns et des autres devant le "bloc"
gémellaire, Jeannette Favre raconte ici
avec beaucoup de justesse la difficulté
d'être toujours deux et comment,
progressivement, elle s'est dégagée du
piège de la ressemblance pour conquérir
son identité propre. Son récit est éclairé par
une
pédopsychiatre
abordant
les
différentes questions qu'il soulève : jusqu'à
quel point faut-il singulariser les jumeaux ?
Pourquoi certains parents ne peuvent-ils
s'empêcher d'accentuer la ressemblance
physique ? Comment accompagner la
fratrie ? Comment encourager l'autonomie
et en quoi les choix adultes sont-ils
conditionnés par la condition gémellaire ?
Ecrit à deux voix, ce livre aidera tous ceux
qui sont concernés de près ou de loin par
la gémellité : les parents bien sûr, mais
aussi les jumeaux devenus adultes et leur
entourage.
Biographie de l'auteur
Jeannette Favre est devenue assistante
sociale en milieu carcéral pour se
consacrer à ceux que la société tend à
priver d'identité. Catherine Jousselme est
professeur de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent à Paris-Sud, et chef de service
de la Fondation Vallée à Gentilly.

PONTI Claude
Frères et soeurs
Ecole des Loisirs
Coll. Album
2010
Ta soeur est étrange ? Ton frère est
bizarre ? Tu ne les comprends pas ? Ils ne
sont pas prêteurs ? Ni rigolmarrants ? Ils
coulent du nez ? Ils sont égoïstes ? Mous ?
En dessous du niveau de la mer ?
Cadavériqueux ? Ramolvisqueux ?
Ce livre est pour toi.
Tu veux apprendre à connaître ta soeur ou
ton frère ? Tu veux apprendre à les
reconnaître pour mieux les ignorer, ou au
contraire pour les savourer et les aimer
sans limites ? Tu veux être sûr(e) de les
identifier sans te tromper ? Tu veux savoir
ce qu'est la sorofrèrerie ?
Ce livre est pour toi.
Tu veux échanger ton frère contre un
autre ? Tu veux une petite soeur ou un petit
frère ? Tu veux être sororalement fraternel ?
Ou fraternellement sororal ?
Ce livre est pour toi.
Claude Ponti nous raconte le quoi, le qui et le qu'est-ce, car un frère, une soeur,
c'est bien plus compliqué que tout ce que l'on peut croire...
Le cercle de la famille s'agrandit, avec des énergumènes ou des gentils. C'est
toujours pour de faux ou pour de vrai, c'est-à-dire : pour rire. (Martine Laval Télérama du 1er décembre 2010 )

PHAM Leuyen
Petite soeur Grande soeur
Albin Michel Jeunesse
2006

LE BRETON Nathalie
Frères et soeurs
La Martinière
(Les Maternelles)
2012

Petite soeur est en admiration devant
Grande Soeur. Celle-ci en tire parfois
avantage, mais n'oublie pas la plus jeune
avec qui elle partage tous les instants.
L'une agit en premier, la seconde suit.
Charmant clin d'oeil aux relations de deux
soeurs dans une famille, cet album tendre
et plein de fraîcheur est composé avec
soin. Les illustrations stylisées allient
humour et vivacité, soulignant la malice
des situations de la vie quotidienne. Le
texte est court, rythmé par les noms de
Petite soeur et Grande soeur, jouant sur le
graphisme pour souligner certains mots.

Quand le deuxième enfant pointe le
bout de son nez, les fondations de la
maison bougent : nouvelle organisation, nouvelles responsabilités,
redistribution des rôles, nouveau
rapport au temps... Les premiers ont
bénéficié et pâti de votre jeunesse et
de votre naïveté... Les deuxièmes
profiteront de votre expérience
malgré une disponibilité moins
grande... Les cris ne manqueront pas
mais les explosions de rire non plus !
Quant à vous, vous allez découvrir
l'art de la diplomatie, les vertus de
l'émulation et non de la compétition,
celles de l'équité bien plus réaliste
dans une vie de famille que l'égalité !
" Vous êtes tous mes préférés !"
clament les parents des oursons
dans l'album éponyme. Et comme les
préférés de papa ne sont pas les
préférés de maman, chacun doit
pouvoir y trouver son compte.
L'auteur
Journaliste éducation pour Europe 1
et pour le groupe L'Etudiant, Nathalie
Le Breton est une chroniqueuse
phare des Maternelles depuis la
création de l'émission. Interlocutrice
privilégiée des parents dans la
rubrique " J'ai un problème " elle sait
trouver les mots justes et rassurants
dont tous les parents ont besoin.

LEGLISE Nicole
Enfant du milieu ou comment être seul dans une fratrie
L'harmattan
2011

Cadet de l'un, aîné de l'autre, l'enfant
du milieu n'occupe généralement que
peu de place dans les nombreux
ouvrages traitant des relations
fraternelles. En laissant ici la parole
aux seuls enfants du milieu, l'auteur
nous invite à poser un regard un peu
différent sur le jeu interne des
relations fraternelles : amour / haine,
ressemblance / différence... solitude .

MARTIN Pauline
Mon grand frère
Albin Michel Jeunesse
2011

On ne choisit pas son grand frère. On
ne l'a demandé à personne.
L'auteur :
Pauline Martin est une jeune
illustratrice, auteure de plusieurs
bandes dessinées pour adulte
(notamment avec David B), et chez
Albin Michel Jeunesse d’un premier
album pour la jeunesse, Ce que je sais
de ma maman, paru en 2007. Elle a
aussi illustré l’album Rêveries du
hamster solitaire.

JOLY Fanny
Mon frère, quelle galère... ma soeur, quelle horreur !
Bayard
2002

Charles et Marion, frère et soeur pour le
meilleur et pour le rire. Une histoire qui
reprend 12 épisodes de la vie de la
famille Girardon où se succèdent délires
et fous rires.
Lorsqu'on lit les aventures des Girardon,
on a l'impression de les connaître depuis
toujours. Un livre haut en couleur avec
lequel on passe un bon moment de
détente et qui fera rire petits et grands.
Une typographie attrayante qui mélange
différents caractères et attire l'oeil du
lecteur sur certaines réflexions. On
trouvera
également
beaucoup
d'illustrations qui rendent cette histoire
amusante encore plus agréable à lire. -www.choisirunlivre.com
L'auteur :
Fanny Joly vit à Paris avec son mari et
ses trois enfants. Elle écrit un peu pour la
publicité, beaucoup pour la télévision et le
théâtre (notamment les sketches de sa
sœur Sylvie Joly)... et passionnément
pour les enfants. Elle a publié plus de
cent livres chez Bayard, Casterman,
Hachette, Kid Pocket, Nathan, et a
remporté de nombreux prix, tous
décernés par des jurys de lecteurs.

LETT Didier
Frères et soeurs : histoire d'un lien
Payot
2009

La relation fraternelle est au centre des
systèmes de parenté en Occident.
Brassant toutes les sources disponibles mythes, contes, romans, journaux intimes,
codes de lois, chroniques, récits de
miracles, fabliaux, testaments, images -,
ce livre est le premier à proposer une
synthèse sur l'histoire du lien très
particulier qui unit frères et soeurs, depuis
les fondements mythologiques jusqu'au
début du XXIe siècle, à travers certains
thèmes cruciaux qui se retrouvent à toutes
les périodes : gémellité, affection, inceste,
fratricide, querelles d' héritage...
L'auteur
Didier Lett, professeur d'histoire médiévale
à l'université Paris-Diderot, est spécialiste
de l'enfance, de la famille, de la parenté et
des relations de genre. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages dont l'Enfant des
miracles : Enfance et société au Moyen
Age et Famille et parenté dans l'Occident
médiéval.

PEILLE Françoise
Frères et soeurs, chacun cherche sa place
Hachette pratique
2011

Quelle place a-t-on dans sa fratrie
et que signifie-t-elle ? Que l'on soit
enfant unique ou issu d'une famille
nombreuse, que l'on ait que des
sœurs ou que des frères, que l'on
soit adopté, jumeaux, triplés...
chacun a une place unique dans
sa fratrie qui influe sur la vie tout
entière. A travers de nombreux cas
concrets,
l’auteur
explique
comment gérer des situations
problématiques : le décès précoce
d’un frère ou d’une sœur, le
handicap dans la fratrie, l’arrivée
d’un nouveau bébé, la jalousie etc.

JADOUL Emile / PINEUR Catherine
L'Ecole des Loisirs
Pastel
2003

Il était une petite reine qui faisait ce qu'elle
voulait, qui disait ce qu'elle voulait. C'était
la reine ! Un jour un petit roi est arrivé et il
est resté. La petite reine n'a pas aimé du
tout. Et puis la peite reine a réfléchi...
Une charmante petite histoire sur l'arrivée
d'un petit frère ou d'une petite soeur dans
une fratrie. Les sentiments, en particulier la
jalousie, et les réactions sont analysées
avec finesse et humour. Les illustrations
harmonisent remarquablement un texte
tout simple. Un petit livre rempli de
tendresse et d'émotion

HANET Elisabeth / DORRIN Perrine
La grande soeur
Didier jeunesse
2006

Louise, bientôt 6 ans, est effrayée
chaque soir à l'idée d'entendre le clic de
l'interrupteur et de plonger dans le noir.
Tous les soirs c'est le même rituel : « les
parents disent bonsoir. Ils éteignent la
lumière et ferment la porte. » Le
Cauchemar commence alors pour
Louise. Son imagination lui joue des
tours, mais c'est surtout les horribles
histoires que lui raconte sa coeur, qui la
tourmentent et lui font craindre un peu
plus chaque jour le noir.
Seulement, à la fin de la semaine, Louis
fêtera ses six ans et, à six ans, on
devient une grande fille qui n'a plus peur
du noir et qui ne croit plus les vilaines
histoire de sa grande soeur. Et peut-être
est-ce jeanne qui, à son tour, va être
hantée par tous ces fantômes qu'elle a
inventés pour sa petite soeur. Alors
Louise lui tendra la main dans le noir...

RUFO Marcel
Frères et soeurs, une maladie d'amour
Fayard
2002

Frères et sœurs : leurs relations sont le
résultat d'une grande intimité qui n'est pas
choisie mais imposée. Et tout le problème est
là ! On pourrait même dire que la fratrie est
une maladie - une maladie d'amour chronique
avec ses instants de complicité, ses bonheurs
partagés, ses souvenirs communs, mais aussi
ses moments de crise, ses rivalités et ses
jalousies.
Tout commence avec l'arrivée du second, un
véritable cataclysme pour l'enfant qui devient
aîné. Comment peut-il accepter de partager
l'amour de ses parents ? En tenant une
comptabilité rigoureuse des câlins et des
attentions prodigués à l'autre, les enfants
finissent souvent par en conclure que «c'est lui
le chouchou ». Et, de fait, dans chaque famille
il y a un préféré.
Marcel Rufo, avec la collaboration de Christine
Schilte, nous entraîne en s'appuyant sur de
nombreux cas cliniques, mythes et contes - au
cœur de ces relations souvent agitées, parfois
pathologiques, mais qui touchent chacun
d'entre nous dans ce qu'il a de plus intime.

Quelques ouvrages pour les enfants...

ESCOFFIER / DUCHESNE
Petit frères , petite soeur : mode d'emploi
Frimousses
Coll. Maxi'boum
2009

Un guide pratique à l'usage de tous
ceux à qui la vie vient de faire le plus
beau et le plus envahissant des
cadeaux.

GOUICHOUX René / RICHARD Laurent
Le seul roi c'est moi !
Flammarion
Castor benjamin
2004

Ses parents ne se lassent pas de
le répéter, chaque jour : «Il n'y a
pas d'autre roi que toi !» Et, tous
les matins, Roi vérifie que sa
couronne est bien en place. Il suffit,
pourtant, d'une petite soeur pour
ne plus se sentir si unique...
L'AUTEUR :
Cet instituteur en grande section
de maternelle est breton et vit à
côté de Brest. Il se régale des
histoires inventées avec les
enfants, ou inspirées de leurs vies,
qu'il raconte le soir avant la sortie.
Il écrit depuis une douzaine
d'années chez Père Castor où il a
publié Thomas, Zac et la télé,
l'album Ma maman Ourse est
partie, ainsi que les quatre saisons
de Titouloup. Il a aussi publié chez
Bayard, Nathan, Albin Michel, Lito,
Milan et Casterman.

