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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. 
 
Si vous avez connaissance d'un titre qui n'est pas dans la liste, n'hésitez pas à nous le signaler à 
contact@sparadrap.org 
 
 

Emile veut un plâtre 
Vincent Cuvellier ; éditions Gallimard jeunesse, 2012 
Émile veut un plâtre. C'est bien, ça, un plâtre. Comme quand on revient du ski. Tout le monde 
demande de tes nouvelles, et tes amis peuvent faire pleins de dessins dessus. Seulement, 
voilà, Émile veut un plâtre, mais il ne veut pas se casser la jambe. 
 
 

Solo à l'hôpital 
Jean-Charles Sarrazin, Cathy Bernheim ; éditions l’Ecole des loisirs, 2001 
Antoine est tombé. Papa l’emmène d’urgence à l’hôpital. Examen, radiographie, plâtre... 
Solo, l’éléphant en peluche d’Antoine, est tout dépaysé par cet endroit plein d’imprévus et de 
couloirs ! Mais la surprise des surprises s’appelle Annie, la nouvelle copine du petit garçon. 
 

 

L'hôpital expliqué aux enfants 
Dominique Costermans (Auteur), Marie-Pierre Uenten ; éditions Now 
Futur, 2017  
Lelia s'est cassé le bras lors d'une chute en vélo, Mathias doit être opéré, Clara 
rend visite à son grand-papa hospitalisé, Max va chez le dentiste : à-travers leur 
parcours, ce livre  permet aux jeunes à partir de 8 ans et à leurs parents de se 
familiariser avec l'hôpital. 
 
 

Le précieux plâtre de Samuel 
Simon Boulerice, Mathieu Benoit ;  éditions Bayard Canada, 2017 
En tombant de son vélo, Samuel s'est fracturé le poignet. Sa blessure a un effet inattendu : à 
l'école, le garçon devient soudain le centre d'attention et tous ses camarades veulent décorer 
son plâtre. Son amie Anna y dessine même un cœur dans lequel elle inscrit une série de 
chiffres... 
 

Des bisous sur mon plâtre 
Mymi Doinet, Nathalie Choux (Illustr.) ; éditions Nathan, 2012 
La série Premières lectures proche des petits entrant au CP. Léonie, la petite lionne, se casse 
le bras en jouant au basket. Catastrophe ! Comment jouer et dessiner avec une seule main ? 
Heureusement, ses copains du CP sont là pour l'aider. 
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