
Titre Auteur Editeur Année

15 millions d’enfants à défendre Claire Brisset Albin Michel 2005

Adopte-moi quand même J. Durfour Fayard 1991

Adoption : un lien pour la vie J. Chomillier, Michel Duyme Solal Eds 2009

Adoption, le guide pratique (PRAT) Anne Masselot Prat 2012

Alisson
Anibal
Après l’adoption (DOILE) Charle Dolle, Robert Neuburger Desclée De Brouwer 2004

Attachement et adoption (GRAY) D.D. Gray Deboeck 2007

Au cœur de l’adoption (S.SERVAN-
S.) Sylvie Servan-Schreiber Hachette pratique 2005

Au risque de l’adoption (2010 
DELANNOY) Cécile Delannoy La découverte 2008

Badésirédutou (2009) 2009

Barnabé a été adopté
Cinq milliards de visages 
Cléa, l’irrépressible envie d’être père  
(2011 VACHER)
Comme elle ressemble à …
Couleur de peau : miel (tome 1 2009) 2009

Couleur de peau : miel (tome 2 2009) 2009

Créer des liens (FLE, 2010) 2010

D’où je viens, moi ?
De l’oubli à la mémoire : un autre 
regard sur …
Devenir parents
Dis merci
En attendant Timoun
Enfant blessé, enfant qui a mal, enfant 
qui fait mal
Enfant de personne
Enfants d’ailleurs 
Ernest et Célestine
Fermeture exceptionnelle 
(HERMENCE)
Foufours découvre un secret
Horace
J’adopte, journal (C.TASSEL 2010) 2010

J’ai été volée à mes parents (2009) 2009

J’ai pensé à vous tous les jours
Je m’attache, nous nous attachons
Jujube
L’absente
L’adoption (LAFFONT)
L’adoption (R.GOZILLON)
L’adoption d’enfants de culture 
étrangère
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L’adoption de Litchi
L’adoption du jeune enfant : 
alimentation et santé
L’adoption en question
L’adoption et sa face cachée 
(DUMPORTIER 2009) 2009

L’adoption : comment répondre aux 
questions des enfants (COHEN)
L’adoption : comprendre l’enfant 
(2008ROUQUES)
L’adoption : du projet à l’enfant
L’adoption, des ados en parlent
L’enfant abandonné
L’enfant acteur de son développement

L’enfant adopté dans le monde
L’enfant adoptif et ses familles
L’enfant dans la boîte aux lettres 
(2010) 2010

L’enfant du dimanche
L’enfant en miettes
L’enfant et la souffrance de la 
séparation
L’ombre des origines (2011 MAHE) Jean Louis MAHE Albin Michel 2011

La bientraitance de l’enfant (2009) 2009

La cigogne d’acier
La famille de mon frère
La signature
La sœur de mon frère
Le choix d’adoption
Le complexe de Moïse 1
Le complexe de Moïse 2
Le guide de l’adoption (CHOULOT)
Le guide Marabout de l’adoption 
(2010)
Le petit livre pour dire non à 
l’intolérance et au racisme
Le petit livre pour dire non à la 
maltraitance
Le petit livre pour dire non à la 
violence
Le racisme expliqué à ma fille
Léopoldine a des parents de coeur
Les deux anniversaires d’Ariane (JEE 
YUNG 2011)
Les deux mamans de Petitrou
Les pandas rêvent aussi
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Les pieds dans le vide (F.DEUMIER 
2011) Franca DEUMIER l'Harmattan mai-10

Les vilains petits canards
Mama
Moïse ; Œdipe, Superman
Mon ami le crocodile
Mon bébé du bout du monde 1
Mon bébé du bout eu monde 2
Mon carnet vietnamien
Mon nouveau frère
Naître là-bas, grandir ici (Vital de M.)

Nam, enfant adopté
Nina a été adoptée
Noir ébène
Œdipe toi-même (RUFFO)
On ne choisit pas ses parents
On s’est adopté
Origine, identité, destinée
Parents de coeur
Parents par adoption, des mots pour le 
quotidien 1 (2009 HAMON)
Parents par adoption, des mots pour le 
quotidien 2 (2009 HAMON)
Petit oursin 
Recherche enfants passionnément
Renardeau
Renouer avec soi, l’enfant adopté 
devenu adulte
Toute petite souris
Tu n’es pas la fille de ta mère
Tu veux ma photo
Une adoption ouverte (2010)
Une famille pour Adrien
Une maman pour Choco
Une petite fête sur la planète


