
 

 

   

 

 
Enfants 

 
Adolescents/Adolescentes 

 

Adolescents/Adolescentes, 
      sous encadrement d’un adulte 

 
Adultes 

Pour obtenir le prêt de ces bandes dessinées, contactez la Bibliothèque Jeunes en difficulté : 

 514 896-3396 
 bibliotheque@cjm-iu.qc.ca  
 Ou encore, réservez par le catalogue Sign@l 

 

AUTISME 

 

    

La différence invisible de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline 
2016. Paris: Delcourt. 

… elle va partir à la rencontre d’elle-
même et découvrir qu’elle est autiste 

Asperger. Sa vie va s’en trouver 
profondément modifiée.  

 

 

Bulletin spécial : 

 

mailto:bibliotheque@cjm-iu.qc.ca
http://10.112.64.28/
http://www.editions-delcourt.fr/serie/difference-invisible.html
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COMPORTEMENTS À RISQUE 

 

 

Le passage : les conduites à risque de Marcel Rufo et al. 
2006. Paris: A. Carrière.  

… montre comment les adolescents 
expriment dans leur corps et par leurs 

comportements les émotions, les 
tourments et les désarrois...  

   

DEUIL 

 

 

L’arbragan de Jacques Goldstyn 
2014. Montréal: La Pastèque. 

Quand un chat ou un oiseau décèdent, 
on sait quoi faire, mais pour un arbre, 

on fait quoi? 

   

ENFANTS DE SUICIDÉS 

 

 

La balançoire de Ziga Valetic et Gasper Rus 
2016. Vincennes: Des ronds dans l'O. 
 

… il va prendre le temps de lui raconter 
ses souvenirs et émotions lors de la 
disparition volontaire de son père à 

l'époque. 

  

http://www.lapasteque.com/larbragan/
http://www.desrondsdanslo.com/LaBalancoire.html
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ENFANTS TRANSGENRES 

 

 

Bichon : Magie d'amour (tome 1) de David Gilson 
2015. Grenoble: Glénat. 

… il transgresse les règles de la société 
sans même s’en rendre compte ! 

Heureusement, sa famille et ses amis 
l’aiment tel qu’il est. 

 

 

Bichon : Sea, sweet and sun (tome 2) de David Gilson 
2015. Grenoble: Glénat. 

Bichon, toujours naturel et 
décomplexé, aidera le jeune garçon à 

accepter sa singularité, ce qui 
marquera le début d’une belle amitié 

entre eux. 

   

HOMOSEXUALITÉ 

 

 

Dans la peau d’un jeune homo de Hugues Barthe 
2007. Paris: Hachette. 

Découvrir et assumer son 
homosexualité est une aventure 

extraordinaire… et périlleuse. 

  

http://www.glenatbd.com/bd/bichon-tome-1-9782723493987.htm
http://www.glenatbd.com/bd/bichon-tome-2-9782344004371.htm
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INCESTE 

 

    

Elle ne pleure pas, elle chante de Corbeyran et Thierry Murat 
2004. Paris: Delcourt. 

Laura dit à son père comateux ce 
qu'elle n'a jamais pu, sans rien lui 

épargner de la haine mêlée d'amour 
qu'elle nourrit à son égard. 

   

INTIMIDATION 

 

    

Jane, le renard & moi d’Isabelle Arsenault et Fanny Britt 
2012. Montréal: La Pastèque. 
 

Hélène est victime de harcèlement et 
d’intimidation à son école. 

   

 

 

Mots rumeurs, mots cutter de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini 
2014. Saint-Herblain: Gulf Stream. 

Je me suis levée, les mains 
tremblantes. J’entendais des 

chuchotements, des rires dans mon 
dos. 

  

http://www.editions-delcourt.fr/serie/elle-ne-pleure-pas-elle-chante.html
http://www.lapasteque.com/jane-le-renard-et-moi/
http://www.gulfstream.fr/livre-254-mots-rumeurs-mots-cutter.html
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MÈRE ALCOOLIQUE 

 

    

Mal de mère de Rodéric Valambois 
2015. Toulon: Quadrants. 

Je rends compte de l’évolution de 
chacun des membres de notre famille, 
pas seulement de celui de ma mère. 

   

RADICALISATION 

 

    

L’appel de Laurent Galandon et Dominique Mermoux 
2016. Grenoble: Glénat. 

Sur son ordinateur, un message vidéo 
dans lequel il annonce être parti faire 

le Djihad en Syrie auprès de ses 
« frères » de l’État Islamique. 

 

 

Radicalishow : d'après une histoire vraie 
2016. Montréal: Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV). 

… c’est sur le ton de l’humour que sont 
illustrés leurs vécus et trajectoires qui 

les ont conduits à nourrir des idées 
radicales violentes. 

  

http://www.soleilprod.com/serie/mal-de-mere.html
http://www.glenatbd.com/bd/l-appel-9782344010716.htm
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/11/bd-radicaloshow-cprmv.pdf
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http://www.scholastic.ca/editi

ons/livres/view/coup-de-soleil 

 

RELATIONS ENTRE SŒURS 

 

    

Sœurs de Raina Telgemeier 
2014. Toronto: Scholastic. 

… Raina et Amara réalisent qu'elles 
doivent trouver un moyen de 

s'entendre. 

  

TOXICOMANIE 

 

    

Coup de Soleil de Jennifer L. Holm et Matthew Holm 
2016. Toronto: Scholastic. 

Le frère de Soleil abuse de drogues et 
d'alcool. Ses problèmes rejaillissent sur 
la famille au complet et sur Soleil qui 

finira par en avoir assez... 

   

VIOLENCE FAMILIALE 

 

    

Inès de Loïc Dauvillier et Jerôme D'aviau 
2009. Issy-les-Moulineaux: Glénat. 

Les humiliations et les coups 
constituent le quotidien de cette jeune 

mère de famille. Jusqu’à quand? 

 

 

   

http://www.scholastic.ca/editions/livre/soeurs.htm
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/coup-de-soleil
http://www.glenatbd.com/bd/ines-9782356260970.htm

