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Le dragon à la dent sucrée: le diabète
Brigitte Marleau
ed. Boomerang, Au cœur des différences, 2008

le diabète expliqué aux enfants avec clarté et simplicité, sans mélo-
drame, par le biais de l’histoire de léon, jeune diabétique. 

 dès 3 ans WK 810 MAr

La Petite Histoire de Léon: Pour mieux comprendre le diabète
Monique lanouette et al.
editions de l’hôpital sainte-Justine, 2006

Cet album tout en couleur s’adresse particulièrement aux enfants et à 
leur famille et vise à les aider à mieux comprendre ce qu’est le diabète.

 dès 3 ans WK 810 Pet

théo et Zoé. Le diabète des enfants 
Marc de Kerdanet
AJd (Association d’aide aux jeunes diabétiques), 2006

destiné aux enfants porteurs d’un diabète de type 1, cet ouvrage a 
pour objectif d’être un outil d’apprentissage des notions théoriques 
de base sur le fonctionnement du corps, l’origine de la maladie et les 
moyens de la prendre en charge.

 dès 6 ans WK 810 Ker

livres pour les enfants
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«Je suis diabétique» mon alimentation jour après jour
service nutrition, nestlé suisse, 2005

l’alimentation du diabétique est un défi important, même si, de nos 
jours, le «régime pour diabétique» n’est plus nécessaire. un diabé-
tique doit néanmoins comprendre comment son corps réagit aux 
différents aliments.

Cette brochure comprend 12 chapitres abordant un thème différent 
(glucides, sport, hypoglycémie etc. ). en complément un cahier d’ac-
compagnement pour les parents permettant d’approfondir les sujets 
et de répondre plus facilement aux éventuelles questions.

 dès 8 ans WK 810 dol

Le diabète de type 1 dans la vie de tous les jours
Jacqueline ducrot 
ed. Chepe, 2010

Malgré ses 9 ans, sophie, diabétique, essaye de mener une vie nor-
male: se rendre à l’école, jouer, participer aux voyages scolaires...

elle explique pourquoi elle doit manger une pomme à la récréation, 
comment elle équilibre son diabète et  quels aliments sont à privilé-
gier pour un repas équilibré. sophie se rend quelques jours plus tard à 
un goûter d’anniversaire et si elle doit être un peu plus attentive à ses 
glycémies, elle saura toutefois profiter pleinement de cet après-midi.

 dès 8 ans WK 810 duC

Les hypoglycémies dans le diabète de type 1
Jacqueline ducrot 
ed. Chepe, 2010

sophie, jeune diabétique de 9 ans doit par-
tir en vacances à rome avec son copain loïc 
et ses parents. A rome, après de nombreuses 
visites, sophie fait une hypoglycémie mais la 
gère parfaitement. une bonne Bd, didactique 
qui dédramatise le diabète insulinodépendant 
et que chaque enfant concerné devrait lire! 
 

 dès 8 ans WK 810 duC

Les pompes à insuline, plus de liberté  
au quotidien  
Jacqueline ducrot 
ed. Chepe, 2011

depuis l’invention de la pompe à insuline, la prise en charge du 
diabète insulinodépendant a fait un grand pas en avant. une histoire 
pour comprendre l’utilisation de la pompe à insuline et ses avantages. 

 dès 8 ans WK 810 duC
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Laisse moi t’expliquer... le diabète (de type 1): album  
documentaire pour comprendre et mieux vivre la maladie
Marianne tremblay
ed. Midi trente, 2012

destiné aux enfants d’âge scolaire – et à leurs parents – cet 
album présente l’histoire d’une jeune fille qui souffre de 
diabète et qui raconte, dans ses mots et à l’aide d’images 
amusantes, comment elle s’adapte à cette réalité. le livre 
est conçu expressément pour plaire aux enfants et pour 
les aider à mieux vivre ou à mieux comprendre le diabète. 

 pour les 7-12 ans WK 810 tre

Privée de bonbecs 
Mayah Gauthier 
l’ecole des loisirs, 2002

Avoir soif. la nausée. Faire pipi toute la nuit. Manger beaucoup 
sans grossir du tout. Ce sont des choses qui arrivent. Mais quand 
tous ces symptômes surviennent en même temps chez une fille de 
dix ans jusque-là joyeuse et bien portante, le doute n’est plus per-
mis, c’est le diabète. une maladie à la fois méconnue et répandue, 
terriblement injuste, qui complique tout, qui décourage, qui fait se 
poser des tas de questions.

 à partir de 9 ans WK 810 GAu

Le diabète chez l’enfant et l’adolescent
Monique Gonthier, louis Geoffroy 
editions du Chu sainte-Justine, 2012

Cet ouvrage explique de façon claire et précise chacun des as-
pects médicaux, psychologiques et sociaux.  il renferme aussi 
quantité de conseils pratiques adaptés à la vie quotidienne. 
simple à consulter en toute situation, ce livre est conçu dans 
un grand souci d’accessibilité. tout en décrivant les défis que 
pose le diabète, il montre bien qu’il est aujourd’hui tout à fait 
possible pour les enfants et les adolescents diabétiques de se 
développer et de s’épanouir pleinement.

 WK 810 Gon

Le diabète chez l’enfant: Questions/réponses pour les parents
louis Geoffroy, Monique Gonthier
editions de l’hôpital sainte-Justine, 2009

les auteurs, pédiatres au Chu sainte-Justine, répondent à toutes les 
questions que vous vous posez sur le diabète chez l’enfant. 

 WK 810 Geo

livres pour les parents
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dossiers et cahiers de l’aJd – association aide aux Jeunes  
diabétiques France

dossiers d’informations sur tout ce qui touche le diabète: diabète, 
alimentation, régulation de la glycémie, insuline, sport, voyages, 
fêtes & sorties, scolarité, diabète & contraception, hypo/hypergly-
cémies, complications

dossiers disponibles au Cds WK 810 dos

Le diabète de type 1 et ses défis alimentaires quotidiens
isabelle Galibois
Presses de l’université laval, 2006

l’auteure aborde tous les éléments physiologiques et nutritionnels 
qu’il est essentiel de comprendre pour optimiser les choix alimen-
taires des personnes atteintes de diabète de type 1, et ainsi contri-
buer à la meilleure maîtrise possible de la glycémie.

 WK 810 GAl

Vivre avec une personne atteinte de diabète
Jean-Marie ekoé 
Bayard Canada, 2010 

A vous qui accompagnez au quotidien une personne atteinte de 
diabète, voici un ouvrage qui donne des repères pratiques pour 
connaître et comprendre les aléas de la maladie et les exigences de 
son traitement. Cet ouvrage traite des diabètes de type 1 et 2, il ap-
porte un éclairage clair et compréhensible sur la réalité quotidienne 
de toute personne atteinte de diabète.

 WK 810 eKo

vidéos
emission C’est par sorcier. Le diabète: sucres sous surveillance
France 3 Prod, 2008 (26’)

Fred a été embauché comme animateur de colonie de vacances ! 
Mais c’est une colo un peu particulière, où il n’y a que des enfants 
atteints de diabète de type 1. 

Fred nous explique ainsi comment les jeunes diabétiques ap-
prennent à vivre avec cette maladie, à gérer leur traitement, et à 
adopter une alimentation équilibrée.

 WK 810 diA

Lenny le lion
Medtronic, 2009 (18’)

lenny est un lion diabétique. 

dans ce petit film, il explique avec 
des mots simples ce qu’est le dia-
bète et ce qui se passe dans le 
corps  des personnes atteintes de 
cette maladie.

www.medtronic-diabete.fr/traitement-par-pompe/pour-les-enfants.html

http://www.medtronic-diabete.fr/traitement-par-pompe/pour-les-enfants.html
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touche pas à mon diabète...Comment vivre avec un diabète de 
type 1 lorsque l’on est adolescent
hôpitaux universitaires de Genève, 2009 (12’10)

quand on est adolescent, comment gérer les contraintes lié au dia-
bète ? Comment faire face aux préjugés des uns et des autres, aux 
réflexions et aux sous-entendus quand on se pique ? Faire du sport 
... oui, mais tous les sports ? Comment s’alimenter de manière équi-
librée... 

Ce film s’adresse aux adolescents atteints de diabète de type 1 et à 
leurs proches.

www.dailymotion.com/video/xdc5pa_touche-pas-a-mon-diabete_lifestyle

Camp d’été pour jeunes diabétiques : un lieu pour apprendre à 
gérer sa maladie chronique
hôpitaux universitaires de Genève, 2008 (12’)

sur internet: Pulsations tv Août 2008 
www.dailymotion.com/video/xc49gp_camp-d-ete-pour-jeunes-
diabetiques_tech

 

 WK 810 CAM

associations suisses de patients
association suisse pour le diabète de l’enfant et  
de l’adolescent (asdea)
Association de soutien aux enfants et adolescents diabétiques en 
suisse qui organise diverses actions  et projets de soutien.

www.asdea.ch

Groupe romand Parents enfants diabétiques (GrPed)
le GrPed regroupe des familles d’enfants diabétiques de type 1 résidant en 
suisse romande. il propose des journées de loisirs et d’échanges, soutien, 
réunions d’information...

www.grped.ch

association suisse du diabète
l’Association suisse du diabète a été fondée dans l’intention 
d’améliorer la condition des personnes atteintes par le diabète en 
suisse et compte 19 associations régionales. l’association publie d-
journal, une revue d’information sur le diabète.

www.diabetesgesellschaft.ch/fr/

association Genevoise des diabétiques
Association régionale de l’Association suisse du diabète.

www.geneve-diabete.ch

http://www.dailymotion.com/video/xdc5pa_touche-pas-a-mon-diabete_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xc49gp_camp-d-ete-pour-jeunes-diabetiques_tech
http://www.dailymotion.com/video/xc49gp_camp-d-ete-pour-jeunes-diabetiques_tech
http://www.asdea.ch
http://www.grped.ch
http://www.diabetesgesellschaft.ch/fr/
http://www.geneve-diabete.ch
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diabète et ados
site d’information destiné aux adolescents concernés par le 
diabète de type 1. une foule d’informations, conseils, vidéos qui 
répondent aux préoccupations des adolescents.

www.rochediagnostics.fr/diabeteetados.fr/

 

sites web
Fondation diabète soleil enfant 
Fondation suisse qui organise des camps de vacances pour 
jeunes diabétiques.

www.fdse.ch

aide aux jeunes diabétiques – France 
site d’information détaillé sur le diabète de type 1.

www.diabete-france.net/

http://www.rochediagnostics.fr/diabeteetados.fr/
http://www.fdse.ch
www.diabete-france.net/http://
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diabsurf 
site francophone d’informations et de références sur le diabète 

www.diabsurf.com

enfance, adolescence et diabète 
site complet d’information et de conseils sur le diabète de type 1 
chez l’enfant et l’adolescent.

www.enfance-adolescence-diabete.org/
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Centre de doCumentation en santé
Ouvert à tous, le Centre de documentation en 
santé propose des documents (livres, revues, 
multimédias) adaptés à tous les âges et 
couvrant l’ensemble des thèmes liés à la santé. 
Consultation libre, prêt gratuit.
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