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MA MÈRE À DEUX VITESSES
Benoît Broyart, Laurent Richard
Disponible en librairie le 10 octobre 2019

Un album tendre et bienveillant
sur la bipolarité expliquée aux enfants
Cet album jeunesse s’adresse aux enfants âgés de 6 à
11 ans et aborde le thème de la bipolarité. En suivant les
12 mois de l’année, l’auteur raconte avec humour le
quotidien parfois difficile d’un enfant dont la mère est
atteinte de troubles bipolaires.
Il est l’occasion pour les familles ou les professionnels de
faire réfléchir les enfants sur un trouble qui peut toucher
un proche, l’objectif étant d’avoir le regard le plus serein
possible sur la maladie et l’acceptation de la différence.
Les illustrations, riches en détails et colorées, seront
appréciées des enfants comme des parents.

Reliure cartonnée cousue – 21 X 21 cm
32 p. illustrées en couleurs
ISBN 978‐2‐8109‐0777‐9 • 14.90 €

L’album se conclue par deux doubles‐pages documentaires
rédigées avec un psychologue pour expliquer la maladie.
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Zoom sur les auteurs :
Benoît Broyart est auteur de romans, albums,
documentaires, scénarios de BD principalement pour la
jeunesse (Milan, Seuil Jeunesse, Glénat). Il est par ailleurs
président du comité de consultation de Livre et lecture en
Bretagne. Peillac (56)
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Laurent Richard est illustrateur principalement pour la
jeunesse, mais aussi pour les adultes. Il a notamment créé la
série Bali et a publié une cinquantaine de titres aux éditions
Milan, Flammarion, Bayard, Thierry Magnier et chez Glénat.
Binic (22).
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FOCUS SUR LES ÉDITIONS HYGÉES
Notre nouvelle marque entend alimenter le débat public et contribuer à la diffusion des connaissances sur des
sujets d’actualité. Notre mission est de fournir une meilleure compréhension des enjeux de société, contribuant
ainsi, comme la déesse Hygée, à prévenir plutôt que guérir.
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