
Le déménagement 

Déménager peut être une expérience bouleversante pour un enfant. Il perd à la fois ses amis, 
ses repères, ses souvenirs. Voici quelques histoires qui peuvent vous aider à le préparer et à le 
rassurer.    

  

Nous déménageons d’Anne Civardi 
Cette collection présente brièvement, avec réalisme, des situations qu'un enfant est appelé à 
vivre et les sécurise au besoin.  

I+ lavie 

  

Le grand déménagement  de Martinez I. Vendrell 
On déménage à la campagne, tous sont heureux, sauf Raphaël. Rendu dans son nouveau décor, il 
fait une fugue, retourne à son ancienne école. Suite à cette incartade, il se rend compte qu'il peut 
voir ses anciens amis et qu'il en a de nouveaux. 

I+ lavie 

  

Le déménagement  de Kate Petty 
I+ lavie 

  

Émilie a déménagé de Dominique de Saint Mars  

Max et Lili ont une nouvelle voisine. 

I+ lavie 

  

Une courtepointe pour grand-maman  de Paulette Bourgeois       
Pour consoler sa grand-mère qui rechigne et s'ennuie dans le foyer où elle vient d'emménager, une 
fillette confectionne, avec l'aide de sa maman, un courtepointe spéciale. Celle-ci est fabriquée de 
morceaux de tissu provenant de robes, rideaux, draps, etc., conservés par grand-maman au cours 
de sa vie. 

I BOU 



  

La nouvelle chambre d'Édouard de Sally Grindley  

Édouard et sa maman sont déménagés. Édouard a du mal à se faire à sa nouvelle chambre, aux 
bruits et aux ombres de la maison. Maman le rassure. Ensemble ils vont décorer sa chambre. Le 
garçon se fait un ami et tout va bien. Il espère que son papa va lui permettre aussi de choisir le 
papier peint de sa chambre! 

I GRI 

  

La famille Passiflore déménage  de Huriet, Geneviève 
La famille Passiflore : Papa, Tante Zinia et cinq petits lapins à qui il arrive bien des aventures... 
Agaric, un peu timide et crédule, est sûr qu'il ne saura pas danser. Dans le grand jardin, 
Dentdelion cultive avec amour un petit carré de terre bien à lui. 

I HUR 

  

Une nouvelle maison pour la famille Souris  de Iwamura, Kasuo   
Papa et maman Souris, leurs dix enfants décident d’aménager dans la forêt. L’événement met 
toute la famille à l’œuvre et chacun s’active avec bonne volonté et ingéniosité.  

I IWA 

  

Oscar déménage  de Lasa, C. de 
Chez Oscar, ça fait longtemps qu'on parle de déménager. Mais le temps venu, seul Oscar n'a pas 
envie de déménager. 

I LAS 

  

Un bisou, c'est trop court de Carl Norac 

Lola déménage. Ses parents sont occupés et fatigués. Lola se sent délaissée, mais elle ne se 
laisse pas décourager.  

I NOR 

 



La maison dans le ciel  de Renault, Christiane 
I REN 

  

Pas d'amis  de Stevenson, James   
Un grand-père raconte comment lui et son frère s’ennuyaient dans leur nouveau quartier. 
L’humour de Stevenson est fidèle au rendez-vous, tant dans le texte que dans l’illustration. 

I STE 

  

Pour les grands… des romans 
  

  

La fête de l'école  de Claude Gutman 

Pour Antoine, c'est la catastrophe, il va déménager! La fête de l'école sonne son départ de cette 
école. Il le prend mal, mais quand on est grand, il faut savoir changer. Une leçon de vie. 

JFIC MINI G9833f 

     

Des amis pour Léonie de Mireille Villeneuve 

Léonie est déménagée. Elle habite un nouveau quartier et elle a une nouvelle gardienne. 
Mamie Giroflée a plein de bracelets et un drôle d'accent, elle est créole. Après l'avoir aidée 
dans la réalisation des décorations de Noël, Léonie attend le passage du facteur. Pas de 
courrier pour elle, ses amis ne lui ont pas écrit. Elle entreprend un bonhomme de neige. Kim 
d'origine chinoise, Nicolina d'origine italienne et Raphaël d'origine haïtienne se joignent à elle. 
Lorsque Léonie se présente, Kim part en courant pour revenir avec un gros tas de lettres à son 
intention. Ses anciens amis ne l'ont pas oubliée, elle en a de nouveaux et, en prime, une 
gardienne qui fait des crêpes! Qu'espérer de plus…  

JFIC MINI V7383d 

  

 

 

 



L'arme secrète de Frédéric  de Comeau, Yanik 
Ses parents séparés, Frédéric et sa mère prennent le chemin Saint-Gabriel  : une nouvelle 
maison, un nouveau milieu, une nouvelle école… Frédéric est un « trekker ».  Il découvre que 
ses nouveaux camarades partagent sa passion et il en est très heureux.  

JFIC C732a 

  

Lili Graffiti de Paula Danziger 

Lili et Justin sont des amis inséparables, mais voilà que le déménagement de Justin vient 
bouleverser la vie des deux enfants. [Jacques Demers]  

JFIC D199L 
  

L'important c'est que nous soyons amis  de Kutsch, Angelika 
JFIC K97i 

  

C'est encore Anastasia  de Lois Lowry 
Anastasia est catastrophée car ses parents veulent déménager en banlieue. 

JFIC L9217c   

   

Marion et le Nouveau Monde de Michèle Marineau  

Marion habite depuis toujours en Gaspésie, mais voilà qu'elle doit déménager à Montréal avec ses 
parents. Le fait de quitter son école, sa maison et son amie Léa l'attriste beaucoup. Mais Léa 
l'encourage: elle découvrira un nouveau monde! De fait, son nouveau quartier et sa nouvelle 
école, multiethniques, la dépaysent. Il ne faut cependant qu'une semaine pour qu'elle s'y sente à 
l'aise, semaine marquée par un mystère. En effet une fillette est disparue et Marion croit l'avoir 
brièvement aperçue dans l'appartement derrière chez elle, où les rideaux de la chambre sont 
toujours fermés. Cette fillette serait-elle l'enfant recherchée? Cela l'intrigue, elle pose des 
questions, se lie d'amitié.  

JFIC M338m 
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