LIVRES JEUNESSE

Dans ces romans et BD pour ados, les héros sont confrontés à l'alcoolisme d'un parent, d'un ami, ou racontent leurs propres
excès avec l'alcool. Ils exposent leur désarroi, cherchent des solutions pour s'en sortir ou pour aider leurs proches. Ils
rencontrent des obstacles mais s'accrochent pour les dépasser.

L’ENFANT TROMPÉE
BIENNE Gisèle
Seuil jeunesse, 1999 , (176 p.)
Livre jeunesse
L'été qui précède son entrée en sixième, Aigue-Marine va le vivre dans une grande inquiétude. Son père,
malade, est parti depuis deux ans, et sa mère lui cache la gravité de sa situation. Elle s'échappe de la maison et va rendre visite
à son pèr... Lire la suite

PÉPITES
BONDOUX Anne-Laure
Bayard Jeunesse, collection Millézime, 2005, (350 p.)
Livre jeunesse
Bella Rossa, 20 ans, rêve de découvrir le vaste continent et de retrouver sa mère qui, 15 ans plus tôt, lavait
laissée à LomPa, son père alcoolique et paralysé des jambes. Lorsque la guerre éclate, elle embarque
LomPa dans la vieille charrette... Lire la suite

MARTYN PIG : INNOCENT CRIMINEL
BROOKS Kevin
Hachette jeunesse, 2002, (256 p.)
Livre jeunesse
Si, au départ, la vie de Martyn Pig apparaît bien noire (un père alcoolique, une mère disparue, un
environnement glauque à souhait), ce n'est rien à côté de ce qui l'attend et du piège où il s'enferme
lui-même : témoin de la mort accidentelle d... Lire la suite

EAU DE VIE, EAU DE FEU
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CHIGNAC François
La Joie de lire, collection Récits, 2000 , (43 p.)
Livre jeunesse
Raconté à la première personne, c'est le récit d'un enfant dont le père est alcoolique. Ce drame lui
apprendra la vie, l'amour, la tendresse et aussi que l'homme est capable d'évoluer, de changer.A partir de
13/14 ans Lire la suite

L’ÉTOILE DE KOSTIA
COHEN-JANCA Irène
Rouergue, ollection Do ado, 2002 , (190 p.)
Livre jeunesse
En ce printemps 1985, Kostia, jeune moscovite de seize ans, mène une vie morose, entre des parents
indifférents et alcooliques, des copains à la dérive, des cérémonies communistes auxquelles il ne croit plus. Rien ni personne
ne peut lui donner le... Lire la suite

LE PREMIER VERRE : ALCOOLIQUE À 12 ANS
COMTE Elodie
Michel Lafont, 2009, (204 p.)
Romans et témoignages
Pour Élodie, la transition entre l'enfance et l'âge adulte ne ressemble pas vraiment à une adolescence
ordinaire. À douze ans, en sixième, elle partage quelques bières avec des camarades pour s'amuser et
pour faire comme les grands. Et puis l'alco... Lire la suite

LA FUGUE DE DIANE
CRANE Caroline
Duculot, 1985, (201 p.)
Livre jeunesse
Diane vit avec sa mère alcoolique qui n'est jamais satisfaite. À quinze ans, elle veut rejoindre son père qui
habite en Californie. Elle fugue, part et fait des rencontres difficiles. Le chemin vers la maturité est parsemé d'embûches, mais
elle... Lire la suite

FLO
HARTLING P.
Messidor, 1990, (140 p.)
Livre jeunesse
Une famille de la classe moyenne dont le père est comptable, la mère employée dans une librairie. Flo,
adolescente de 13 ans, confrontée aux difficultés résultant de la mise au chômage de son père (alcoolisme, problèmes
conjugaux). Courageusement,... Lire la suite

SUPER BITURE : "MON ENFER DANS LE BINGE DRINKING"
HUGO L.
Jacob-Duvernet, 2008, (188 p.)
Romans et témoignages
" 17 ans, Terminale ; des bons potes, et Clémence, une fille de Première, merveilleuse, pas comme les
autres... Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il faut que vous le sachiez, j'ai été le roi de la biture express, et aujourd'hui,
je vi... Lire la suite

ALCOOL, VOUS EN SAVEZ QUOI ?
INPES
Inpes, 2019, (16 p.)
Fascicules
Cette brochure s'adresse aux jeunes et vise à leur transmettre des informations objectives sur l'alcool pour
les aider à faire le meilleur choix pour eux-mêmes. Elle décrit les effets de l'alcool sur l'organisme et en
particulier sur le cerveau, e... Lire la suite
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