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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 
contact@sparadrap.org 

Sacha : mes aventures à l'hôpital 
Jeanne Taboni Misérazzi, Séverine Duchesne;  Lilly Jeunesse Editions, 2015 
Un livre illustré qui raconte l’opération de l’appendicite de Sacha, un petit garçon. Il raconte 
comment il apprit la nouvelle et comment il s’est préparé, avec sa maman, son papa…et son 
doudou ! 
 

 
Tom à l'hôpital 
Marie-Aline BAWIN (illu.), Christophe LE MASNE ; éditions Mango Jeunesse, 2013 
Tom, un petit lapin, a mal au ventre : il doit être opéré de l'appendicite. Les images et le texte 
expriment les sentiments ressentis par l'enfant et ses parents lors d'une hospitalisation : 
crainte, douleur, dépaysement, besoin de chaleur, de sécurité, d'amitié. L'ambiance est celle 
d'une collaboration entre parents et soignants autour de l'enfant. 
 
 
L'opération 
Catherine DOLTO-TOLITCH, Frédérick MANSOT, Colline FAURE-POIREE ; éditions 
Gallimard Jeunesse Giboulées / Mine de rien, 2010 
Une opération, ça se prépare : de l'anesthésie à la convalescence, en passant par tous les 
gestes opératoires. Pour les enfants les plus curieux, qui veulent avoir des réponses à leurs 
questions. 
 

 
L'opération de Lucas. La chirurgie d’un jour. 
Stephan BOONEN, Brigitte VANGEHUCHTEN ;  éditions Enfants Québec, 2007 
Lucas a souvent des otites et il doit se faire opérer des oreilles. Ce livre raconte les étapes 
d'une chirurgie d'un jour, de la veille de l'opération jusqu'à son retour à la maison. En suivant 
l'histoire de Lucas qui se fait poser des "tubes" dans les oreilles, le jeune lecteur apprivoise la 
réalité d'une chirurgie mineure et apprend comment se passe une anesthésie. 
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Les chirurgiens * 
Jean MALYE ; Anne-Sophie VANNIER ; Nathalie VENDRAND ; Aurélie SARTRES ; 
Martin MONZIERS ; éditions Imagine le futur, 2005 
Au fil des pages, calypso et Merlin visitent les coulisses de l'hôpital jusqu'au bloc opératoire. 
Une visite qui permet de se rendre compte du travail au quotidien d'un chirurgien. 

 

http://www.sparadrap.org/

