
DES LIVRES POUR AIDER à PARLER de 
La mort d’un frère ou d’une sœur

conseils de lecture téléchargeables sur 
www.familien.fr

La Vie de Gabriel ou l’histoire d’un bébé plume 
Katia Fouletier-Faurie 
Une histoire vraie écrite par une maman qui raconte les 
moments forts de la vie de sa famille avec leur bébé plume. Ce 
petit livret aux illustrations épurées et aux textes courts permet 
de parler de ce type d’accompagnement dans les soins palliatifs 
et le deuil avec ses enfants.

Un petit frère pour toujours 
Marie-Hélène DELVAL 
C’est la fête à la maison. Dilou vient d’avoir un petit frère. Mais ce 
bébé qui vient tout juste d’arriver meurt soudainement. Le 
chagrin envahit la famille. Cette histoire, conçue en partenariat 
avec l’association « Naître et Vivre » qui lutte pour la prévention 
de la mort subite du nourrisson, est pleine de tendresse.

Un bout de chemin en famille 
Isabelle de Mézerac & Céline Ricignuolo 
Ce cahier de dessin pour les ainés a été imaginé et créé, avec 
l’aide d’une psychologue spécialisée dans l’accompagnement 
des fratries, pour aider chaque enfant à mieux comprendre ce 
qu’il traverse et ce qu’il vit dans son entourage.

Mon grand frère des étoiles 
Delphine Gonçalves 
Un livre tout en douceur qui raconte la mort d’un enfant. C’est 
son petit frère qui raconte, il met des mots sur les émotions/sen-
timents. Un support précieux pour aborder avec douceur et 
sincérité le thème délicat du deuil périnatal auprès des enfants 
de la fratrie.

La petite sœur de Virgile 
Edwige Planchin - Anne-Soline Sintès 
Virgile a perdu sa petite sœur, comment expliquer aux autres 
enfants qu’elle est morte avant sa naissance. Un livre pour parler 
de la mort prénatale mais aussi pour parler de la vie qui continue

Pour beaucoup de sujets 
à aborder avec les enfants 
heureusement qu’il y a les livres.... 


