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Un album sensible pour expliquer  
la maladie grave aux enfants
Mon papa, ce champion aborde avec finesse le 
thème de la maladie grave.

Lilou apprend que son papa a un cancer. Tel un boxeur, 
il va combattre la maladie car « Papa, c’est un vrai 
champion ! »

Quelle est cette maladie ? Comment annoncer le dia-
gnostic à l’enfant et traverser cette épreuve ? Comment 
envisager et vivre la perte d’un proche ?

Telles sont les interrogations portées dans cet album 
jeunesse, écrit par Benoît Broyart, illustré par Benjamin 
Strickler et enrichi des précieux conseils du psycho-
logue Baptiste Fiche pour aborder sereinement la ma-
ladie d’un proche.

Outil de médiation à l’intention des enfants, des familles , 
des associations et des professionnels de santé, cet ou-
vrage est l’occasion de faire réfléchir et d’accompagner 
le jeune lecteur dans ses interrogations .

Un livre pour ne pas rester seul avec ses questions face à 
la maladie et pour aider à dire et à comprendre ce que 
chacun ressent.

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. 

Consulter la fiche complète du livre → www.hygee-editions.fr

Zoom sur les auteurs

Benoît Broyart est auteur 
de romans, albums, documen-
taires, scénarios de BD pour 
la jeunesse et président du 
comité de consultation de Livre 
et lectu re  en Bretagne. Il  est 
l’auteur de MA MÈRE À DEUX 
VITESSES (2019), MON AMI HORS 
DU COMMUN et MON PAPY TÊTE 
EN L’AIR (2020).

Benjamin Strickler est 
illustrateur pour la jeunesse 
et pour la presse. Son univers 
ravit autant les plus petits qu’il 
réveille l’enfant dans chaque 
adulte !
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