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MON PAPY TÊTE EN L’AIR

Benoît Broyart ● Laurent Richard
Un album jeunesse pour aborder
la maladie d’Alzheimer
Mon papy tête en l’air aborde avec tendresse et
finesse le thème de la maladie dégénérative : Alzheimer.
Comment Zoé voit-elle son papy ? Pourquoi sa tête lui
joue des tours ? Quelles sont les difficultés qu’il rencontre ? Pourquoi faut-il le surveiller ?
Cet album est constitué d’une histoire du quotidien
illustrée suivie d’un dialogue entre un enfant et un psychologue. L’éclairage du professionnel vient expliquer
la maladie et ses caractéristiques, les difficultés qu’elle
provoque et conseiller sur la manière d’aider une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer.
Véritable outil de médiation à l’intention des enfants,
des familles, des associations et des professionnels de
santé, cet ouvrage est l’occasion de faire réfléchir sur
cette maladie et d’accompagner le jeune lecteur dans
ses interrogations.
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Zoom sur les auteurs
Benoît Broyart est auteur de

romans, albums, documentaires,
scénarios de BD pour la jeunesse
et président du comité de consultation de Livre et lecture en Bretagne.
Il est l’auteur de MA MÈRE À DEUX
VITESSES (2019) et MON AMI HORS
DU COMMUN (2020).

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, Glénat.
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ET SI ON PARLAIT DE… Cette collection propose une série d’albums jeunesse
conçus avec un expert psychologue afin de sensibiliser les jeunes lecteurs sur
un sujet de santé, une maladie ou un handicap associé.
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