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Liste des ressources pour les adolescents 
Mise à jour : mai 2014 

 

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. 

 
 

Momo, petit prince des bleuets 
Joëlle Boucher, Yaël Hassan   
Éditions Syros Jeunesse, 2006  
ISBN : 9782748505092 

 
Mohammed, dix ans, découvre une passion pour les livres. Sur son banc, il fait la 
connaissance de monsieur Edouard, un personnage fantaisiste, instituteur à la 
retraite, qui lui raconte des anecdotes sur les livres et les écrivains.  

Un jour, Momo apprend que monsieur Edouard habite dans une résidence pour personnes âgées et 
souffre de la maladie d’Alzheimer. Le roman est avant tout une belle histoire d’amitié entre un enfant et 
un vieil homme. 

 
Grand-mère tout doucement 
Adeline Yzac  
Éditions Alice, 2007 
ISBN-10: 2874260665  
ISBN-13: 978-2874260667  
 
Gloria voit sa grand-mère Repù sombrer dans la maladie d’Alzheimer. Elle n’a plus 
qu’une idée, communiquer avec cette grand-mère adorée avant qu’il ne soit trop 
tard. Un roman sur la maladie, l’amour et la maturité. 
 
 
Odette ou les tribulations d'une pigeonne 
Lili Pissenlit, Marie-Claire Roux  
Éditions Mic Mac, 2009 
ISBN-10: 2917460369  
ISBN-13: 978-2917460368  
 

Clara envoie la pigeonne Odette remettre une lettre à sa Mamie.  
Odette comprend qu'il y a un problème, mais que dire à Clara? Un roman drôle et tendre sur la maladie 
d'Alzheimer qui montre que les enfants comprennent très vite et très tôt... 
 
  

http://livre.fnac.com/a1863866/Joelle-Boucher-Momo-petit-prince-des-bleuets
http://recherche.fnac.com/ia378519/Joelle-Boucher
http://www4.fnac.com/Yael-Hassan/ia8269
http://livre.fnac.com/a1990245/Adeline-Yzac-Grand-mere-tout-doucement
http://recherche.fnac.com/ia128622/Adeline-Yzac
http://livre.fnac.com/a3242476/Lili-Pissenlit-Odette-ou-les-tribulations-d-une-pigeonne
http://recherche.fnac.com/ia418558/Lili-Pissenlit
http://recherche.fnac.com/ia821055/Marie-Claire-Roux
http://livre.fnac.com/a3242476/Lili-Pissenlit-Odette-ou-les-tribulations-d-une-pigeonne
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Le jour où il a oublié mon nom 
Pr M. Verny, M.J. Guisset-Martinez, B. Puijalon, A. Barnier, J.J. Hatton  
Éditions Anne Carrière – FEHAP, 2007 
ISBN : 9782843374357 2843374359 

 
Un adolescent se prend d'affection pour un voisin âgé qui lui fait partager sa passion 
du jardinage. Mais le comportement du voisin se fait de plus en plus étrange au point 

d'oublier les choses les plus simples. Cet ouvrage a pour objectif d'aider les jeunes à mieux comprendre 
ce qu'est la maladie d'Alzheimer et de pouvoir en parler avec leur entourage. Il comporte deux parties : 
l'histoire en bande dessinée, et des chapitres écrits par des professionnels pour apporter des 
compléments d'information. 
 

 
Mamie mémoire 
Hervé JAOUEN 
Éditions Gallimard Jeunesse, 2002 
ISBN-10: 2070539954 
ISBN-13: 978-2070539956 

 
Une chronique familiale et touchante, autour de la maladie d'Alzheimer, où 
comment tous les membres de la famille s'organise pour conserver l'héritage le plus 

précieux, celui des souvenirs de mamie. 
 

 
Vous pouvez vous procurer toutes ces ressources dans les principaux sites de vente de livres 

en ligne. 
 
 

Vidéos éducatives 
 
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 

 

http://www.aboutalz.org/index.php?lang=fr
http://www.youtube.com/watch?v=HwO4driCK6A

