
 Bibliographie 2020 – Association SPARADRAP 
 

Tous nos  conseils pour préparer les enfants aux soins, examens ou à l’hospitalisation sont sur www.sparadrap.org  

 

Les livres sont classés par public, puis par date de parution. 
Les titres suivis d'un * sont épuisés, mais ils peuvent être trouvés d'occasion ou empruntés dans 
certaines bibliothèques. 
 
Si vous avez connaissance d'un titre qui n'est pas dans la liste, n'hésitez pas à nous le signaler via le 
formulaire de contact contact@sparadrap.org 

 

 

 
T'as mal où ?  

Pierre Delye, Cécile Hudrisier ; éditions Didier Jeunesse, 2017 
Un livre avec des languettes à soulever pour s'amuser et découvrir comment panser les petits 
comme les gros bobos. 

 

 
Aïe, ça donne mal au cœur !* 

Rozenn FOLLIO-VREL, Sophie BELLIER ; éditions Fleurus, 2011 
Un livre de cinq histoires avec l'ourson Patou pour découvrir ce qui fait mal au cœur : les 
virages, trop de bonbons et de gâteaux, etc. 
 
 
Aïe, ça pique !* 
Rozenn FOLLIO-VREL, Emilie BEAUMONT, Sophie BELLIER ; éditions Fleurus, 2010 
Avec l'ours Patou, l'enfant va découvrir tout ce qui pique au travers de cinq histoires courtes : 
les épines de ronces, le sable dans les yeux, la bogue des châtaignes, la piqûre chez le 
médecin, l'abeille... 
 
 
Aïe, ça brûle !* 
Rozenn FOLLIO-VREL, Emilie BEAUMONT, Sophie BELLIER, éditions Fleurus, 2010 

Avec l'ours Patou, l'enfant va découvrir, au travers de cinq histoires courtes, tout ce qui peut 
brûler: la porte du four, le soleil, la soupe chaude, le fer à repasser, l'eau chaude, et comment 
on soigne les brûlures. 

 
 
Aïe, ça coupe !* 
Rozenn FOLLIO-VREL, Emilie BEAUMONT, Sophie BELLIER ; éditions Fleurus, 2010 
Avec petit ours, Patou, l’enfant va découvrir, au travers de cinq histoires courtes, tout ce qui 
coupe : le verre brisé, le couteau, les ciseaux des grands, l'herbe haute, le rasoir de papa et 
comment on soigne ces petits bobos. 
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La boîte à bobos 
Catherine Dolto-Tolitch, Colline Faure-Poirée, Amélie Graux ; éditions Gallimard 
Jeunesse Giboulées, collection Les bobos, 2010 
Un éventail pour comprendre la douleur et deux petits mannequins sur lesquels on désigne 
avec le doigt l'endroit où on a mal. 
 

Les bobos 
Catherine DOLTO, Colline FAURE-POIREE, Frédérick MANSOT ; éditions Gallimard 
jeunesse giboulées, 2014 
Un bobo ça fait mal, ça fait peur aussi, ça demande du courage et il faut bien le soigner. On ne 
peut pas grandir sans se faire des bobos, c'est ainsi qu'on apprend à devenir prudent et 
habile. 

 

 
Le p'tit dico des bobos 
Nathalie SZAPIRO-MANOUKIAN, Olivia SAUTREUIL ; éditions Bayard, 2013 
Il fonctionne par ordre alphabétique, sous forme de double-page, avec un côté enfant, et un 
côté parents. 
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