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ansSuggestions de livres pour 

apprivoiser son déménagement
ÇA VA DÉMÉNAGER 
AUTEUR : Guillaume Guéraud
ÉDITIONS :  Thierry Magnier

Le personnage principal croyait que ses parents 
allaient divorcer. Mais non, toute la famille va 
plutôt déménager. Comment traversera-t-il 
cette épreuve?

LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA 
OLIVIER, TOME 1 : PERDUE
AUTEUR : Alcante
ÉDITIONS :  Kennes

Léa vient de déménager et sa vie est 
compliquée. Séparée de ceux qu’elle aime, elle 
fera la rencontre de Thomas. Un vrai coup de 
chance.

MA VIE D’ARTISTE
AUTEUR : Marie Desplechin
ÉDITIONS :  L’école des loisirs

Un déménagement, un nouveau voisin et une 
exposition à préparer, n’est-ce pas la recette 
parfaite pour débuter une nouvelle vie?

LE JOURNAL D’AURÉLIE LAFLAMME, 
TOME 6 : ÇA DÉMÉNAGE
AUTEUR : India Desjardins
ÉDITIONS :  Michel Lafon

Avoir 16 ans et avoir plein d’obligations : 
terminer son secondaire, trouver un travail d’été 
et déménager. Les prochains mois ne seront pas 
de tout repos pour Aurélie!

JOURNAL INTIME D’UN LÉMURIEN
AUTEUR : Fabrice Tarrin
ÉDITIONS :  Delcourt 

Fabrice déménage à 14 heures de chez lui. En 
plus, il devra affronter une invasion de fourmis 
et supporter les mauvaises habitudes de son 
ami Cyril. Que lui réserve la vie pour la suite?

MOI, JE RESTE!
AUTEUR : Françoise Grard
ÉDITIONS :  Actes Sud junior

L’héroïne de cette histoire a décidé qu’elle ne 
bougerait pas. Non, elle, elle ne déménagera 
pas. Pourquoi personne ne veut-il l’écouter?

LE SQUELETTE DE L’HÔTEL ROUGE
AUTEUR : Anouk Filippini
ÉDITIONS :  Auzou

Nina vient de déménager et elle s’ennuie à 
mort. Dans le village, une folle rumeur court : 
il y aurait un squelette à l’hôtel du village. Elle 
décide donc d’aller vérifier.

LA COLÈRE DE JULES
AUTEUR : Marianne Rubinstein
ÉDITIONS :  Thierry Magnier

Jules est d’accord pour déménager, mais 
accepter le nouvel amoureux de sa mère? Ça, 
jamais! Lui qui espérait encore le retour de son 
père perdu en mer.

ELLE, C’EST LOUISE, TOME 1 : 
INTÉGRATION DIFFICILE
AUTEUR : Camille Laurent
ÉDITIONS :  Victor et Anaïs

À 17 ans, Louise est gaffeuse et distraite. Deux 
traits de caractère qui n’ont rien pour l’aider à 
s’intégrer dans sa nouvelle école.

LES CARNETS DE MA VIE (PRESQUE) 
ORDINAIRE : MA VALISE À 
ROULETTES
AUTEUR : Virginy L. Sam
ÉDITIONS :  La Martinière Jeunesse

Lila-Lou Tabouret a plus qu’un nom original : 
elle aussi est assez colorée! Heureusement pour 
nous, elle raconte les déboires de sa vie et de 
son déménagement dans différents carnets.


