Liste des resources pour enfants
Mise à jour : avril 2016
Livres (disponibles auprès des principales librairies en ligne)
La liste suivante sert de ressource aux familles qui recherchent de la documentation seulement ; son
contenu n’a pas été approuvé.

À partir de 4 ans
La mémoire effacée
Brigitte MARLEAU
Boomerang éditeur Jeunesse Inc, 2008
ISBN-10: 2895953252
ISBN-13: 978-2895953258
Quelques fois Mamie Rose, elle commence à parler et elle s'arrête le doigt levé. Elle a oublié la question
qu'elle voulait me poser. Ce qui est triste, c'est qu'elle ne reconnaît plus du tout papa. Papa dit qu'il faut
en prendre bien soin car elle a toujours pris soin de nous avant sa maladie. J'ai demandé : « C'est quoi
cette maladie que grand-mère a ? » et papa m'a dit : «l'Alzheimer.»

Ma grand-mère Alzha...quoi ?
Véronique VAN den ABEELE ; Claude K. DUBOIS
Éditions Mijade, 2007
ISBN-10: 2871425388
ISBN-13: 978-2871425380
Camille et sa grand-mère sont très proches et partagent des moments précieux. Mais tout bascule
soudain, la grand-mère confond les prénoms, dit des choses étranges, fait des bêtises. Elle souffre de la
maladie d'Alzheimer.

Anna Maria Sophia et le petit Max
Edward VAN de VENDEL ; Ingrid GODON
Éditions Circonflexe, 2005
ISBN-10: 2878333632
ISBN-13: 978-2878333633
Tous les jours, Petit Max accompagne Anna Maria Sophia le temps d'une ballade. Lui, avec sa voiture à
pédales, elle à pied ; ensemble ils font leur petit tour habituel jusqu'au cimetière. Chaque découverte et
rencontre est commenté. Pour Anna Sophia Maria qui peine à se souvenir de son passé, c'est un mot.
Pour Max, souvent plus. Mais qu'importe, le petit garçon prend alors le temps de rectifier, de lui
expliquer gentiment ce qu'ils voient, de lui rappeler ses souvenirs et surtout, il veille sur elle.

1

Vrai de vrai papi ?
Rivard Emilie, Anne-Claire Delisle
Éditions Bayard Canada, 2011
ISBN-10: 2895794022
ISBN-13: 978-2895794028
Quand il était petit, Louis aimait écouter les histoires farfelues de son grand-papa et son inimitable
devise : « Vrai de vrai ». Malheureusement, son papi finit par tomber malade et ne reconnaît plus son
petit-fils. Pour renouer le contact avec lui, Louis puisera dans son imagination et fera revivre une galerie
de personnages.

Les giboulées de Mam'zelle Suzon
Isabelle Carrier, Léna Mariel
Éditions Alice Jeunesse, 2011
ISBN-10: 2874261432
ISBN-13: 978-2874261435

L’histoire d’une vieille dame qui perd peu à peu la mémoire, ça commence par les objets, puis les
prénoms des gens qui l’entourent et les visages.

À partir de 6 ans
La petite rapporteuse de mots
Danielle Simard, Geneviève Côté
Éditions Les 400 coups, 2007
ISBN-10: 2895401489
ISBN-13: 978-2895401483

La grand-mère d'Élise connaissait quantité de mots, et des mots difficiles! Mais depuis quelque temps,
elle ne retrouvait plus ses mots. En s'amusant à l'aider, Élise comprend : Mamie ne perd pas ses mots,
elle les lui donne. Quel précieux héritage!

L'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête
Martin Baltscheit
Éditions Rue Du Monde, 2011
ISBN-10: 2355041822
ISBN-13: 978-2355041822
Un renard qui apprenait la vie aux plus jeunes commence à se tromper, il mélange les mots, il s’oublie,
mais heureusement il n’est pas seul. Un album avec des animaux qui sert à expliquer la maladie
d’Alzheimer et la vieillesse aux enfants.
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La mémoire envolée
Dorothée Piatek, Marie Desbons
Éditions Bilboquet, 2009
ISBN-10: 2916689168
ISBN-13: 978-2916689166
Mamie oublie peu à peu les choses et mélange de plus en plus les mots. Un
album tout en douceur et coloré qui plaira aux enfants.

La maladie d’Alzheimer de Mamie Rose
Jocelyne Pouliot
Éditions Bilboquet, 2009
ASIN: B0089C7982
Disponible en version électronique uniquement
Voici l'histoire d'une petite fille qui adore Mamie Rose, sa gardienne préférée.
Mais un jour, la petite commence à remarquer de drôles d'oublis chez sa grandmaman. Elle en parle donc à ses parents qui prennent tout de suite rendez-vous
avec le médecin. Puis, l'enfant est mise au courant de l'important problème de santé dont souffre sa
grand-maman, la maladie d'Alzheimer. On lui indiquera alors la meilleure façon de l'accompagner, tout
au long, des divers stades de la maladie. L’amour prendra une très grande place.

À partir de 8 ans
Le Zaillemeur
Marie-Pier Meunier
Editions Z’Ailees, 2010
ISBN : 9782923574677 (2923574672)
Mérie ne comprend pas ! Tout le monde dit que son papi est malade et, pourtant, ça
ne paraît même pas. C’est parce que sa maladie est dans sa tête, dans son cerveau…
Et elle a un nom vraiment bizarre : le « Zaillemeur ». D’ailleurs, pour Mérie, ce n’est
plus du tout rigolo à la maison depuis que papi est malade, surtout qu’il ne peut pas
guérir. Existe-t-il une potion magique pour le soigner ? Mérie finira-t-elle par
comprendre ce qui ne va pas avec son papi et pourquoi toute sa famille est triste ?

Mamie à la maladie d'Alzheimer
Brigitte Labbé, Hélène Juvigny
Éditions Milan, 2012
ISBN-10: 2745935380
ISBN-13: 978-2745935380
Mamie Solange et Julie faisaient plein de choses ensemble. Mais aujourd’hui ce n’est plus le cas, car
Mamie Solange est atteinte de la maladie d’Alzheimer.
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Ma grand-mère perd la tête
Corinne DREYFUSS
Éditions Thierry Magnier, 2004
ISBN-10: 2844203205
ISBN-13: 978-2844203205
Pour cette jeune héroïne, les vacances, cela se passe chez sa grand-mère. Mais lorsqu'elle laisse traîner
ses oreilles, elle apprend de ses parents que cette dernière perd la tête. Difficile d'imaginer le sens de
cette expression... Les petits oublis leur procurent de grands fou-rires, même si la petite fille perçoit
aussi par moment la tristesse de sa grand-mère... Après ses vacances, la grand-mère est installée dans
« une maison qui ressemble à un hôtel » et même si elle perd de plus en plus la mémoire, cela n'enlève
rien à l'amour de sa petite-fille pour elle.

La vie merveilleuse de la Princesse Olga
Olivier Ka, Olivier Latyk
Éditions l’Édune, 2009
ISBN : 978-2-35319-036-2

Ce livre raconte l’histoire de la « princesse Olga », une vieille dame atteinte de la
maladie d’Alzheimer qui croit vivre dans un magnifique château dans l’attente du retour de son prince.
Ses enfants s’occupent d’elle en se faisant passer pour ses pages afin de ne pas la brusquer. De brefs
moments de lucidité nous permettent de mieux comprendre le quotidien des malades, ainsi que celui de
leur entourage.

Très vieux Monsieur
Adeline Yzac, Eva Offredo
Éditions Rouergue, 2009
ISBN : 978-2-71260014
Très Vieux Monsieur profite bien de sa retraite en s’offrant mille divertissements.
Tout le monde aime cet homme charmant qui a « Une tête bien faite et bien pleine. »
Et puis un matin, catastrophe, il ne reconnaît plus sa femme. C’est le début d’une triste aventure, d’une
mémoire qui s’effrite mais de liens familiaux qui résistent. Tout y paisible, rien n’est dramatique. On
nous parle simplement de la vie et de ses dérèglements.

Vous pouvez vous procurer toutes ces ressources dans les principaux sites de vente de livres
en ligne.
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Vidéos éducatives
Suivre Jade
Suivre Jade est un site Web qui vous permet de suivre le parcours de Jade pendant l’évolution de la
maladie d’Alzheimer de sa grand-mère. Vous pouvez y visionner des capsules et participer à des jeux
questionnaires.
http://www.suivrejade.org/

Un coup d’œil rapide à la maladie d’Alzheimer
Cinq mini court-métrages pour mieux comprendre cette épidémie du 21e siècle
De Shenk, David 2009
http://www.aboutalz.org/index.php?lang=fr
1. Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ?
2. Une épidémie pressante
3. La course au traitement
4. Message destine à ceux qui viennent d’être diagnostiqués et à leur famille
5. Génétique de la maladie d’Alzheimer
Ces vidéos sont également disponibles en anglais, arabe, cantonais, farsi, allemand, hindi, japonais,
mandarin, portugais, russe et espagnol.

Je m’appelle Lisa
http://www.youtube.com/watch?v=HwO4driCK6A
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