
Bibliographie sur le TDA/H 

Cliquer sur les liens pour voir le résumé et les extraits des livres. 

Livres informatifs 

 

• Non aux étiquettes! : 18 témoignages qui donnent envie de persévérer AVEC un 
trouble d'apprentissage de Martine Latulippe, Dominique et compagnie, coll. 
J’apprends la vie, 2020 (10-14 ans). 
https://www.leslibraires.ca/livres/non-aux-etiquettes-18-temoignages-qui-martine-
latulippe-9782898200601.html  

• Mon cerveau a encore besoin de lunettes : le TDAH chez les adolescents et les adultes 
d’Annick Vincent, Éditions de l’Homme, 2018 (12 ans et plus). 
http://www.editions-homme.fr/cerveau-encore-besoin-lunettes/annick-
vincent/livre/9782761949576  

• Mon cerveau a besoin de lunettes : le TDAH expliqué aux enfants d’Annick Vincent, 
Éditions de l’Homme, 2017 (7-12 ans). 
http://www.editions-homme.fr/cerveau-besoin-lunettes/annick-
vincent/livre/9782761949552  

• LE TDA/H raconté aux enfants d’Ariane Hébert (psychologue), De Mortagne, coll. 
raconté aux enfants, 2016 (7-12 ans). 
https://editionsdemortagne.com/produit/tdah-raconte-aux-enfants/  

• Fred : Vivre avec le TDAH à l’adolescence d’Ariane Leroux-Boudreault, Midi Trente, coll. 
Perso, 2015 (12-17 ans). 
https://www.miditrente.ca/fr/produit/fred-vivre-avec-le-tdah-a-l-adolescence  

• Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDHA de John F. Taylor, Midi Trente, 

2012 (10-14 ans). 

https://www.miditrente.ca/fr/produit/guide-de-survie-pour-les-enfants-vivant-avec-un-

tdah  
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• TDA/H : la boîte à outils (nouvelle édition) d’Ariane Hébert, De Mortagne, coll. La boite 

à outils, 2021. 

https://editionsdemortagne.com/produit/tdah-boite-a-outils-2e-edition/  

• Il est peut-être hyperactif? : troubles de déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité, les reconnaître pour mieux accompagner son enfant d’Anne Bargiacchi, 
Nathan, coll. L’enfance en question, 2021. 
https://site.nathan.fr/livres/il-est-peut-etre-hyperactif-troubles-de-deficit-de-lattention-
avec-ou-sans-hyperactivite-les-reconnaitre-pour-mieux-accompagner-son-enfant-pour-
les-parents-9782092790984.html#read-more  

• Dyslexie et autres maux d'école de Marie-Claude Béliveau (2e édition), Hôpital Ste-
Justine, coll. Parlons parents, 2020. 
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/dyslexie-autres-maux-ecole-
384.html  

• TDAH et estime de soi de Germain Duclos, Hôpital Ste-Justine, coll. Parlons parents, 
2019. 
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/nouveautes.html?p=2  

• TDA/H chez les ados : la boîte à outils d’Ariane Hébert, De Mortagne, coll. La boite à 

outils, 2019. 

https://editionsdemortagne.com/produit/tdah-ados-la-boite-a-outils/  

• Le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (2e édition) de Jacques 
Brou, Hôpital Ste-Justine, coll. Parlons parents, 2019. 
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/trouble-deficit-attention-avec-sans-
hyperactivite-359.html  
 

 
• Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention (2e édition) de Colette Sauvé 

Hôpital Ste-Justine, coll. Parlons parents, 2018. 
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/apprivoiser-hyperactivite-deficit-
attention-27.html  

• Comment aider mon enfant hyperactif? de Marie-Claude Saiag, Odile Jacob, 2018. 
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-

enfant/comment-aider-mon-enfant-hyperactif-

_9782738119698.php#:~:text=La%20Magie%20de%20la%20concentration%20Un%20pa

rcours%20ludique%20et%20initiatique,de%20ma%C3%AEtriser%20leur%20concentratio

n 

• 10 questions sur le TDAH chez les enfants et les adolescents de Benoît Hammarrenger, 

Midi Trente, 2017. 

https://www.miditrente.ca/fr/produit/10-questions-sur-le-tdah-chez-l-enfant-et-l-
adolescent  
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Ouvrages de fiction 
 

   

• Lili dans la lune : Le TDA/H de Merriam Sarcia Saunders, Dominique et compagnie, 2021 
(4-8 ans). 
https://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=6032  
*Des conseils pratiques pour les parents se trouvent à la fin de l’ouvrage. 

• La revanche de Bobette-Man de Noha Roberts, Bayard, coll. Cheval masqué, 2021 (7-9 
ans). 
https://www.communication-jeunesse.qc.ca/livres/la-revanche-de-bobette-man/  

• L’école des gars de Maryse Peyskens, Dominique et compagnie, 2021 (9-12 ans). 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=6154  
*Voir aussi les autres titres de la série. 

• Carnet de bord d’un TDAH de Patrick Loranger, Soulières, 2021 (secondaire). 
https://www.communication-jeunesse.qc.ca/livres/carnet-de-bord-dun-tdah/  

• Ma maison-tête de Vigg, Fonfon, coll. Histoires de vivre, 2020 (pour tous).  
http://editionsfonfon.com/collection/histoiresdevivre/ma-maison-tete/  

• Théo la tornade d’Anne Llenas, Quatres fleuves, 2018. 
https://www.leslibraires.ca/livres/theo-la-tornade-anna-llenas-9791026402039.html  
https://www.glenat.com/anna-llenas/theo-la-tornade-9791026402039  

 
 
Compilation effectuée par Mélanie Vaillant 
Bibliothécaire au CSSTL 
Septembre 2021 
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