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 Albums 
 

 

ALLANCE, Mireille d'. Grosse colère. - Paris : L'école des loisirs, 2009. - 30 p. : ill. ; 19 cm. 

- (Lutin poche) 
 

Résumé : Il y a de ces jours où rien ne va, et si en plus notre papa a la mauvaise idée de servir 

des épinards au repas, tout peut facilement basculer. C’est alors que la 

chose personnifiée par un monstre orangé et menaçant monte, monte en 

soi et explose. Tant le texte que les illustrations expriment comment la 

colère peut s’installer dans une personne, se manifester, tout détruire et 

finalement s’apaiser. On remarquera que le papa de Robert ne renchérit 

pas verbalement afin de ne pas exacerber la mauvaise humeur de son fils. 

Mais il l'enjoint fermement d’aller se calmer dans sa chambre, amenant 

l’enfant à découvrir en lui les ressources pour retrouver la paix avec lui-

même et son entourage. 
 

ALLA 

 

 

 

ASHBE, Jeanne Ça va mieux ! - Bruxelles : Pastel, 2014. - [24] p. : ill. ; 18 x 21 cm 
 

Résumé : Textes répétitifs sur les émotions et les sensations du quotidien : le froid, la faim, la 

soif, la colère, la douleur, le sommeil. « Ooh ! Il pleure ce bébé-là. Il fait chaud. Il a soif ! Aah 

! Ça va mieux ! Ça fait du bien de boire de l'eau ». Texte en gros caractères avec une 

illustration sur la page en regard. 
 

ASHB 

 

 

 

CHIC, Susy. Va. - Paris : Didier jeunesse, 2008. - [42] p. : ill. ; 18 cm  
 

Résumé : En se promenant dans les sous-bois, un petit personnage découvre, émerveillé, une 

graine qui commence à germer. Malheureusement, la plante qui nait sous ses yeux le pique 

sans crier gare : c'est une ortie ! Furieux, le petit personnage entre 

dans une colère terrible. Témoins de la scène, les arbres et les 

animaux lui conseillent de se calmer. Mais la colère monte, 

monte... Album vraiment atypique, Va est comme une étoile 

filante, un pur moment de poésie et de bonheur. Un bonheur 

"utile" puisque cette fable délicieuse évoque avec beaucoup d'à-

propos le mécanisme de la colère chez les petits, à l'âge ou les 

mots "désamorceurs" de conflits (conflits avec les autres, mais 

aussi avec soi) manquent encore. Tel Le Petit Prince de Saint-

Exupéry, le personnage imaginé par Suzy Chic et Monique Touvay, découvre avec 

étonnement et curiosité la vie, les sentiments, le rapport aux autres... et la maîtrise de soi ! 

Loin d'être cérébral, le texte décrit à la première personne, avec des mots simples, la surprise, 

la colère, l'envie de vengeance, le dialogue puis l'apaisement. Ce petit conte plein de fraîcheur 
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est mis en pages et en images avec une douceur qui prend d'emblée le contre-pied de la colère 

qu'il décrit. Une grande réussite. [La Classe maternelle - 05/2008¨] 
 

CHIC 

 

 

 

DOREMUS, Gaëtan. Chagrin d'ours. - Paris : Autrement, 2010. - [30] p. : ill. ; 16 x 27 cm. - 

(Autrement jeunesse. Histoire sans paroles)  
 

Résumé : Le petit ours est heureux en son royaume : il a un nounours avec lequel s'amuser. 

Mais les autres animaux sont jaloux et s'emparent successivement de la peluche. Furieux, 

l'ours se lance à leur poursuite et les engloutit les uns après les autres... Finalement son 

doudou lui est rendu par une pieuvre et tous les 

animaux avalés ressortent de son ventre. 

Gaëtan Dorémus joue avec talent des contraintes de 

la collection « Histoire sans paroles » pour raconter 

avec force une fable sur la jalousie et le pouvoir. Sur 

la deuxième de couverture est dessinée une carte 

montrant les territoires des différents rois qui se 

partagent cette région. Le roi ours est le seul à avoir 

un compagnon, un petit ours. La troisième de 

couverture dévoile un monde totalement changé : les frontières ont éclaté, les rois ont renoncé 

à leur couronne, on se parle, on s'amuse. [lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

DORE 

 

 

 

GAY, Michel. La provision de bisous de Zou. - Paris : L'école des loisirs, 2008. - [24] p. : 

ill. ; 24 x 29 cm 
 

Résumé : Zou est un jeune zèbre qui doit quitter la maison pour se rendre au camp de 

vacances. Heureusement, ses parents préparent pour lui une 

provision de bisous à laquelle il pourra avoir recours. Une fois 

dans le train, ses bisous consolent les pleurs incessants d'un 

bébé zèbre. Ensuite, il distribue ses bisous à tous ceux qui le 

demandent, même aux grands, jusqu’à ce qu’il n’en ait plus 

un seul pour lui. De toutes manières, il n’en a plus besoin 

puisque la distribution lui a attiré une foule d’amis. Dans cet 

album, un jeune zèbre anthropomorphe doit faire 

l’apprentissage de l’autonomie et affronter la séparation 

temporaire de ses parents. Le récit aborde avec réalisme des 

émotions vécues au quotidien par les enfants. Les illustrations délicates dépeignent 

habilement les sentiments des personnages et renforcent l’impression de tendresse qui se 

dégage de l’album. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

GAY 
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LLENAS, Anna. Le monstre des couleurs va à l'école. - Grenoble : Quatre fleuves, 2019. - 

[32] p. : ill. ; 26 cm 
 

Résumé : Un nouvel album d’Anna Llenas pour présenter la première rentrée scolaire et 

visualiser, grâce au monstre des couleurs, les émotions multiples 

ressenties par l’enfant. Une nouvelle aventure du monstre des 

couleurs qui ravira les fans de La Couleur des émotions ! Le 

monstre des couleurs est un peu inquiet. Aujourd’hui, il va à l’école 

pour la première fois... et il n’a aucune idée de ce qui va lui arriver 

! Aussi enthousiaste qu’apeuré, il se sent submergé par un mélange 

d’émotions. Heureusement, son amie la petite fille est là pour le 

rassurer et le guider. Petit à petit, il fait connaissance avec ses 

camarades, écoute une belle histoire racontée par la maîtresse, se 

régale à la cantine, s’amuse en cours de peinture. L’école, ce n’est pas si mal finalement... On 

y retourne demain ? [quatrefleuves.fr] 
 

LLEN 

 

 

 

PARMENTIER-BLANCARD, Catherine. Mon pouce. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2005. - 

[18] p. : ill. ; 18 cm. - (Histoire de mots) 
 

 

Résumé : Un bébé énumère toutes les bonnes raisons qu’il a de sucer son pouce. Quand il a 

besoin de sa maman, quand il a envie de dormir… Un livre pour pouvoir exprimer des 

sentiments et des manques et pour écrire sur le même modèle. Structure : forme répétitive : je 

suce mon pouce quand... / Vocabulaire : les sentiments : la faim, la tristesse, la fatigue, 

l’ennui... 

La collection Histoire de mots présente de premiers albums à lire tout seul, pour écrire tout 

seul. Proches de l’univers et de l’affectivité des enfants, les illustrations sont explicites, les 

mots récurrents et le vocabulaire familier. Ces livres permettent aux enfants de développer 

l’autonomie de la lecture dès le début des apprentissages et sont déclencheurs d’écriture pour 

lier lecture et écriture. 
 

MON 

 

 

 

PHAN, Lucie. Croc colère. - Paris : L'école des loisirs, 2021. - [26] p. : ill. ; 15 cm. - (Loulou 

& Cie) 
 

Résumé : Lorsque Croc est en colère, il devient tout rouge et casse 

ses jouets. Il se demande alors comment faire pour calmer ses nerfs. 

[electre.com] 
 

PHAN 
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PITTAU, Francesco. Kakao et le caillou bleu. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2009. 

- [25] p. : ill. ; 22 cm. - In: Kakao : titre de série 
 

Résumé : Kakao le koala et son ami Bubu le cochon trouvent une belle pierre bleue. Kakao 

insiste pour la garder, mais cette attitude égoïste engendre chez lui des remords. Le 

lendemain, alors qu’il demande pardon à son ami, celui-ci lui fait part de sa découverte d’une 

montagne de pierres de toutes les couleurs. Il s’avère toutefois que ces pierres sont en réalité 

des œufs qui éclosent bientôt, donnant lieu à un envol coloré. Cette histoire traite de la 

jalousie et de l’égoïsme qui peuvent parfois assombrir une belle relation d’amitié. L’album 

montre également comment le partage favorise l’amitié et la bonne entente. Grâce à des 

dialogues courts et expressifs, le texte reflète bien le monde de l’enfance. Bien lisibles, les 

illustrations font ressortir, sur des fonds blancs, des lignes simples, des couleurs sobres et des 

motifs représentant les personnages anthropomorphes et leur environnement. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

PITT 

 

 

 

ROBBERECHT, Thierry. J'ai perdu mon sourire. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2001. 

- 1 vol. (non paginé): ill. ; 23 x 27 cm 
 

Résumé : Les moqueries de Max et de ses amis ont eu pour effet de faire perdre le sourire à 

une jeune fille. Lucie, sa meilleure amie, sa mère et son père désirent qu'elle le retrouve 

rapidement. Mais la fillette en demeure incapable. Puis, elle 

décide courageusement d’aller réclamer son sourire à Max. 

Gêné, celui-ci trébuche sur son cartable et se retrouve étendu de 

tout son long. C’est à ce moment qu’elle retrouve le sourire pour 

de bon. Écrit simplement, le texte de cet album au thème bien 

ciblé explore les effets de la moquerie sur les émotions d’une 

jeune fille. Le texte fait l’emploi de caractères typographiques 

aux formes et aux tailles variées pour dynamiser la lecture et 

mettre en évidence certains mots. Des peintures mettent en 

scène les personnages du récit sur des fonds colorés. Tout comme le texte, les illustrations 

insistent sur les différentes émotions ressenties par la jeune fille. Bien que le récit soit 

parsemé de clichés, il est intéressant du fait qu'il aborde le thème de l’affirmation de soi avec 

limpidité. [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

ROBB 

 

 

 

THEVENET, Séverine. J'aime, j'aime pas. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2010. - [32] p. : ill. ; 

15 cm. - (Yapasphoto) 
 

Résumé : Un éventail d'images illustrant les deux phrases types d'un jeune enfant, positive ou 

négative. En trente-deux pages et autant de photos : 16 moments de grandes joies ou de petites 

déceptions, de petits caprices ou de grands dégoûts, de moment de bonheur ou petits plaisirs. 

Un album destiné aux plus jeunes, pour un moment de tendresse, par ses multiples photos aux 

couleurs éclatantes. Un style bon enfant plein d'humour et de gentillesse où l'enfant se 
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retrouvera avec joie et rire. Une approche originale pour illustrer les envies des plus jeunes. 

[Choisir un livre] 
 

THEV 

 

 

 

URBAN, Linda. Souriceau est fâché. - Montréal : Les 400 coups, 2009. - [32] p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : Souriceau est fâché. Pour exprimer sa rage, il sautille, trépigne, gémit et se roule 

par terre. À chacune de ses manifestations de colère, un animal différent reproche à Souriceau 

sa maladresse. Tour à tour, le lièvre, l’ours, le lynx et le hérisson 

enseignent à Souriceau comment sauter plus haut, taper du pied, hurler à 

pleins poumons, etc. Bon élève, Souriceau essaie d’imiter ses mentors, 

mais ses tentatives se terminent inévitablement par une chute dans la 

boue. Fâché comme jamais, Souriceau cesse soudain de bouger. C’est 

alors qu’il épate ses amis par un stoïcisme que nul ne parvient à égaler. 

Cet album aborde le thème de la colère et du besoin de l’exprimer. C’est 

grâce aux conseils parfois cavaliers de ses amis que Souriceau, sans s’en 

rendre compte, arrive enfin à épuiser son sentiment de colère. Le récit, 

simple et bien rythmé, adopte une structure récurrente. Le texte est accompagné d’illustrations 

humoristiques et expressives qui représentent les animaux dans des postures dont l’énergie 

évoque parfois le dessin animé. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

URBA 

 

 

 

VAN GENECHTEN, Guido. Bravo petit poisson ! - Namur : Mijade, 2009. - [15] p. : ill. ; 

22 cm. - (Petit train) 
 

Résumé : Petit Poisson est fâché : Pieuvre a renversé sa tour de cailloux. Et quand il découvre 

que son caillou préféré s'est brisé, Petit Poisson devient tout triste. Heureusement, 

Hippocampe et Tortue le consolent et l'aident. Une histoire pour apprendre à reconnaître les 

émotions. 
 

VAN 
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 Jeux 
 

 

KHALIL, Michelle ; PIGEON, Marie-Claude. Les émotions : jeux de bingo, de mémoire, 

de loto et jeu de « Pige dans le lac ». - Québec : Passe-Temps, cop. 2010. - 1 jeu : ill. ; fourre 

24 x 30 x 1 cm 
 

N-12 

 

 

 

LLENAS, Anna ; ALLUE, Joseph M. ; GOMEZ, Dani. Le monstre des couleurs. - 

Guyancourt : Purple brain, cop. 2018. - 1 jeu : ill. ; boîte 30 x 30 x 7 cm  
 

Résumé : Le monstre des couleurs s'est réveillé tout désorienté, et il 

ne sait pas pourquoi. Ses émotions sont toutes en pagaille, alors il 

faut maintenant qu'il les trie et les remette chacune à leur place. 

Peux-tu l'aider ? Pour cela, il faudra que tu penses à des choses qui 

te rendent joyeux, triste, calme, qui me te mettent en colère ou qui 

te font peur - puis que tu dises à tout le monde ce que sont ces 

choses. Avec ton aide, et celle de sa jeune amie, il y arrivera sans 

aucun doute ! [Règle du jeu] 
 

N-12 

 

 

 

VILLEROT, Sylva. Jeux des expressions. - Paris : Nathan, cop. 2016. - 1 jeu : ill. ; boîte 24 

x 34 x 5 cm 
 

N-12 

 

 

 

Le volcan des émotions. - Sherbrooke : Milmo, cop. 2011. - 

1 jeu : ill. ; fourre 26 x 33 x 1 cm  
 

N-12 

 

 

 

 

 

BARRIAULT, Lucie ; TOBIN, Simon. Le laboratoire des émotions. - Québec : Placote, 

2020. - 1 jeu : ill. ; boîte 29 x 23 x 5 cm 
 

Résumé : Le laboratoire des émotions est conçu pour aider les enfants de 4 ans à 7 ½ ans à 

reconnaitre des émotions exprimées à différents degrés d’intensité. Le jeu les amène 

progressivement à distinguer les émotions et leurs nuances en portant attention aux  
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expressions faciales et aux gestes des personnages. Les différentes façons de jouer en font un 

jeu évolutif qui permet aussi aux enfants de réfléchir au lien entre une réaction émotionnelle 

et sa cause ainsi qu’au contrôle des émotions dans différentes situations. 

[https://passetemps.com] 
 

N-17 

 

 

 

BOURQUE, Solène. La planète des émotions : aide les extraterrestres à comprendre les 

émotions avant qu'ils arrivent sur Terre. - Québec : Passe-Temps, [s.d.]. - 1 jeu : ill. ; 23 x 

29 x 5 cm. - (Développement socioaffectif) 
 

Résumé : Tu dois montrer aux extraterrestres comment comprendre les émotions, car ils ne 

savent pas ce que c’est. Aide-les à quitter la planète Padémo pour se rendre sur la Terre et y 

vivre leur première émotion ! Avance en lançant le dé, prends des cartes et devine les 

émotions ressenties par les personnages illustrés. [https://placote.com] 
 

N-17 

 

 

 

OCKTO LAMBERT, Fabien. Le jeu des émotions de Petit chat. - Liège : Langue au chat, 

cop. 2018. - 1 jeu : ill. ; boîte 25 x 30 x 2 cm. - (Mon triptyque rigolo)  
 

Résumé : Comment est le petit chat quand il joue à ce jeu ? Heureux ! Un 

jeu de l'oie sur les émotions, pour apprendre à les reconnaître, les exprimer 

et les gérer. [https://www.eyrolles.com] 
 

N-17 

 

 

 

Oeufs : les expressions. - Queensland : Tuzzles, [s.d.]. - 1 jeu : ill. ; boîte 21 x 30 x 6 cm 
 

Q-05 

 

 

 

KOG, Marina ; MOONS, Julia ; DEPONDT, Luk. Une valise pleine d'émotions. - Louvain : 

CEGO, cop. 2008. - 1 jeu : ill. ; boîte 45 x 32 x 12 cm  
 

Résumé : "Une valise pleine d'émotions" permet aux enfants 

d'apprendre à connaître et à exprimer les 4 sentiments de 

base, mais aussi à les reconnaître chez les autres : tristesse, 

joie, colère, peur. Le matériel riche et varié de la valise, ainsi 

que les suggestions pédagogiques qui les accompagnent, 

offrent la possibilité d'aborder les émotions de différentes 

manières : par la parole, la lecture, le jeu avec des masques, 

des marionnettes, par la musique... 
 

Q-11 



  

DIP-SEM DOC. / DG-KG / 02.2022 10 

 

BOISGROLLIER, Nathalie de. Les jeux du bonheur : 4 jeux pour comprendre ses 

émotions et être heureux. - Paris : Hatier jeunesse, 2019. - 1 jeu : ill. ; boîte 20 x 21 x 4 cm. - 

(Bulle de bonheur)  
 

Résumé : Être heureux passe par la bonne gestion de ses émotions. 

Cette boîte contient 4 jeux pour comprendre ses émotions et 

apprendre à être heureux : une cocotte des émotions pour 

encourager les enfants à s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, un jeu 

des familles pour développer le vocabulaire des émotions, un 

mémory pour découvrir le ressenti corporel des émotions et un jeu 

de l’oie pour découvrir des « outils » qui permettent de mieux gérer 

ses émotions pour s'ouvrir au bonheur ! [https://www.editions-

hatier.fr] 
 

Q-27 

 

 

 

GERVAIS, Adeline. Les bonnes bouilles. - Gagny : Ed. pédagogiques du grand cerf, 2020. - 

1 jeu : ill. ; boîte 16 x 30 x 5 cm 
 

Résumé : Ce jeu de langage, utilisable avec de très jeunes enfants, a 

été conçu pour les aider à reconnaitre et à nommer des émotions 

dans une grande variété de situations et ainsi favoriser le 

développement de l’empathie. Ce jeu montre également que tout le 

monde ressent des émotions, qu’elles peuvent être partagées, que 

celles-ci ont différentes causes et qu'une même situation peut 

générer plusieurs émotions en fonction de son contexte. Les 

expressions du visage matérialisent visuellement ces ressentis. [Règle du jeu] 
 

Q-27 
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 Mallettes 
 

 

DIDIERJEAN, Marie-Anne. L'atelier des émotions et des sentiments. - Le Mont-sur-

Lausanne : Loisirs et pédagogie, cop. 2010. - 1 boîte (1 guide pédagogiques, 6 albums en 4 

exemplaires) ; 33 x 25 x 8 cm 
 

Résumé : Les auteurs ont choisi de mettre à la disposition des parents et des éducateurs un 

ouvrage varié, ludique et pratique. Il propose des activités qui favorisent l'identification par 

l'enfant de ses émotions et de ses sentiments. Celui-ci, âgé de 7 à 15 ans, pourra découvrir ses 

propres ressources, s'affirmer en les mettant en œuvre, mais aussi vivre en paix avec les 

autres. 

La joie, la colère, la jalousie, la peur, l'amour et la tristesse sont abordés dans la structure 

suivante : comprendre, raconter, dessiner, bricoler, chanter, s'exprimer et cuisiner. 
 

159.942 MALL ATEL 

 

 

 

PERRET, Mireille ; GRANIER, Michèle. Les émotions. - Paris : Nathan, cop. 2010. - 1 

mallette : ill. ; 41 x 54 x 3 cm. - (Grandes images) 
 

159.942 MALL PERR 
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 Documentaires 
 

 

CARRIERE, Marie-Josée. La colère de Banjo et Tambourine. - Québec 

: Septembre éditeur, 2011. - 16 p. : ill. ; 22 cm. - In: Au pays de Magiri : 

titre de série  
 

Résumé : Banjo et Tambourine sont fâchés parce qu’ils ne mangent pas 

leur spaghetti dans leur assiette rouge préférée. 
 

159.923.2 CARR 

 

 

 

CARRIERE, Marie-Josée. Banjo et Tambourine ont peur. - Québec : Septembre éditeur, 

2011. - 16 p. : ill. ; 22 cm. - In: Au pays de Magiri : titre de série ; 5 
 

Résumé : Banjo et Tambourine veulent jouer avec leur nouvelle voiture de police, mais elle 

est dans le sous-sol et il y fait très noir. 
 

159.923.2 CARR 

 

 

 

Collection : Les émotions de Gaston / Aurélie Chien Chow Chine. - Vanves : Hachette 

enfants 

 

 

 

 

 

 

Gaston la licorne : mes émotions: avec une roue des émotions           159.942 CHIE 
 

Je boude                  159.942 CHIE 
 

Je me concentre                 159.942 CHIE 
 

Je m'ennuie                   159.942 CHIE 
 

Je m'en veux                  159.942 CHIE 
 

Je suis joyeux                  159.942 CHIE 
 

Je suis tout fou-fou                 159.942 CHIE 
 

Je suis triste                   159.942 CHIE 
 

Je suis vexé                  159.942 CHIE 
 

Je suis timide               159.942.3 CHIE 
 

J'ai peur               159.942.6 CHIE 
 

Je suis en colère          179.8 CHIE 
 

Je suis jaloux           179.8 CHIE 
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DELERM, Martine. Les petites émotions. - Paris : Seuil jeunesse, 2017. - [34] p. : ill. ; 23 x 

23 cm  
 

Résumé : "Laisser échapper son cerf-volant. Retrouver dans sa 

poche un coquillage de l'été. Rater son dessin juste avant la fin. 

Guetter les premiers flocons de neige…" Autant de petits moments 

de rien en apparence, mais qui traversent, qui bouleversent l'enfance 

en semant sur leur passage ces petites émotions, joies ou chagrins, 

éphémères et bouleversants. 

Martine Delerm nous offre un texte poétique, empreint d'une jolie 

nostalgie où la douceur des illustrations, peintes à l'aquarelle, se 

mêle à la mélodie des mots. [http://www.seuil.com] 
 

159.942 DELE 

 

 

 

FREYMANN, Saxton. Rouge comme une tomate : et autres émotions naturelles. - Paris : 

Mila, 2007. - [40] p. : ill. ; 28 cm 
 

Résumé : Des fruits et légumes détournés et mis en scène pour apprendre à reconnaître et à 

nommer les sentiments et les émotions. [Electre] 
 

159.942 FREY 

 

 

 

GREVERAND, Gérard. Dis-moi si tu aimes... -   Paris : Nathan, 2000. - 1 vol. (non paginé) : 

ill. ; 29 cm  
 

Résumé : En utilisant la question Dis-moi si tu aimes... comme un sésame 

pour découvrir les petites choses qui font plaisir... Un répertoire de 

sensations et d'émotions qui invite le lecteur petit ou grand à laisser parler 

son cœur pour apprendre à mieux se connaître. 
 

159.942 GREV 

 

 

 

HOUT, Mies van. Aujourd'hui je suis... - Paris : Minedition, 2015. - [16] p. : ill. ; 15 x 18 

cm 
 

Résumé : Commentaire descriptif : Ce livre cartonné porte sur la gamme des émotions 

humaines. L’album à la structure énumérative toute simple présente neuf états d’âme familiers 

aux enfants à travers les portraits d’autant de petits poissons aux allures anthropomorphes. 

Chaque double page nomme une émotion particulière (« Aujourd’hui je suis… surpris, en 

colère, content, etc. ») qu’un poisson traduit par l’expressivité de ses traits, de ses couleurs et 

de sa posture. La fierté, la tristesse, la peur, la timidité, la fureur et la curiosité comptent 

également parmi les états d'âme représentés. Tous sympathiques, quelle que soit leur humeur, 

les poissons séduisent par leurs expressions typées, relativement faciles à décoder. Les 

illustrations aux traits vifs et aux teintes chatoyantes, réalisées au pastel et à la craie, se 
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détachent nettement sur fond noir, tandis que la typographie employée varie en fonction de 

l’émotion nommée. [http://www.livresouverts.qc.ca] 

 

159.942 HOUT 

 

 

 

HOUT, Mies van. Aujourd'hui on va... - Paris : Minedition, 2012. - [24] 

p. : ill. ; 35 cm. - (Un livre d'images minedition)  
 

Résumé : Une histoire d'amitié, de dispute, de bagarre puis de 

réconciliation. L'album met en scène des monstres pour initier aux 

émotions et sentiments. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

159.942 HOUT 

 

 

 

LLENAS, Anna. La couleur des émotions. - Grenoble : Quatre fleuves, 2014. - [20] p. : ill. ; 

24 x 27 cm 
 

Résumé : Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses émotions sont sens 

dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son 

coeur et à retrouver son équilibre ? [4e couv.] 
 

159.942 LLEN 

 

 

 

MCCARDIE, Amanda. Le livre des émotions : avec Léo, Coline et Pois Chiche. - 

Montrouge : Bayard jeunesse, 2015. - 41 p. : ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Heureux, nerveux, en colère, timide, jaloux, triste… Des 

émotions. On en a tous, tout le temps. Ce livre raconte les émotions de 

Léo et de Coline, mais tu découvriras peut-être qu’il parle aussi des 

tiennes ! [4e de couv.] 

 

159.942 MCCA 

 

 

 

NUNEZ PEREIRA, Cristina. Au fil des émotions : dis ce que tu ressens. - Paris : Gautier-

Languereau, 2016. - 92 p. : ill. ; 25 cm 
 

Résumé : Mettre des mots justes sur ce que l'on ressent, comprendre ses émotions et celles 

des autres n'est pas chose facile. Ce livre unique en son genre y invite votre enfant. Avec 

respect, délicatesse et empathie, il propose 42 émotions illustrées, finement décrites et mises 

en relation les unes avec les autres, pour que chacun les accueille en toute sérénité. [4e de 

couv.] 
 

159.942 NUNE 
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 Ressources électroniques 
 

 

ALLANCE, Mireille d'. Grosse colère : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, cop. 2016. - 

4 min. 
 

Résumé : Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, 

son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une Chose 

terrible. Une Chose qui peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l'arrête pas à temps. 

[https://www.ecoledesloisirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/20858 

 

 

 

BENSON, Patrick. Bébés chouettes : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, cop. 2017. - 4 

min.  
 

Résumé : Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou 

réfléchissent beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que 

leur maman chouette n'est pas encore rentrée... [ecoledesloirirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/21080 

 

 

 

BLAKE, Stéphanie. Non pas dodo : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, cop. 2018. - 4 

min. 
 

Résumé : Gaspard et son grand frère Simon ont passé une journée de rêve à construire une 

Méga Giga Grande Cabane trop stylée ! Mais c’est la nuit maintenant, et il faut dormir. Aïe ! 

Gaspard a oublié son doudou dans la cabane. Sans doudou, pas de dodo ! Que faire ? « 

Gaspard, va chercher ma cape ! » dit Simon. C’est décidé. L’heure est grave. Il est temps pour 

Simon de révéler à Gaspard qu’il est Superlapin, un superhéros capable de braver les ténèbres 

pour rapporter son doudou à un petit frère sans défense... [ecoledesloisirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/21472 

 

 

 

BONAMEAU, Isabelle. Au lit, les affreux : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, cop. 

2017. - 4 min.  
 

Résumé : Comment dormir tranquille quand on a peur des monstres ? Ton petit chat Sufi 

veille sur toi, a dit maman à Zélie. Bon. En route pour le bois où se cachent les monstres ! 

Avec un lit magique et un chat veilleur, tout devient possible… Zélie et Sufi rencontrent tour 

à tour la Sorcière, l’Ogre et le Grand Méchant Loup. Chaque fois, Sufi devient géant et rugit. 

Rahouwaaaa ! Les affreux n’ont qu’à bien se tenir. Allez, tous en rang, mettez vos pyjamas, et 

au lit ! Bonne nuit ! [ecoledesloirirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/21082 

https://laplattform.ch/node/20858
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CHEN, Jiang Hong. Le prince tigre : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, cop. 2013. - 8 

min.  
 

Résumé : Au cœur de la forêt profonde, la Tigresse pleure la mort de 

ses petits. Des chasseurs les ont tués. Depuis, elle rôde autour des 

villages, le cœur empli de haine et de chagrin. Un soir, elle détruit les 

maisons, dévore les hommes et les bêtes, mais cela n'apaise pas sa 

colère, au contraire. Le pays est plongé dans la terreur. Le roi 

consulte la vieille Lao Lao, qui lui déconseille formellement de lever 

une armée. Une seule chose, selon elle, peut apaiser sa colère. Le roi 

doit lui donner son fils unique. [ecoledesloisirs.fr] 

http://laplattform.ch/node/20963 

 

 

 

CHUBINIZDE, Ana. Des trésors plein ma poche. - Bourg-Lès-Valence : Folimage, 2017. - 

33 min. 
 

Résumé : Qu'on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a 

tous un secret pour apprendre à grandir, s'entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes 

réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques. 

[Folimage] 
 

https://laplattform.ch/node/8854 

 

 

 

CROWTHER, Kitty. Scritch scratch dip clapote ! : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, 

cop. 2013. - 6 min.  
 

Résumé : Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et, comme 

chaque soir, Jérôme a peur. Papa lui lit une belle histoire puis 

l'embrasse. Maman vient lui faire un dernier câlin. Jérôme se retrouve 

tout seul dans sa chambre. Tout seul dans son lit, tout seul dans son 

coeur. Je crois que j'ai entendu un bruit... Qui fait « scritch scratch dip 

clapote » sous mon lit ? [ecoledesloisirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/20950 

 

 

 

MONFREID - Dorothée de. Nuit noire : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, cop. 2017. - 

6 min. 
 

Résumé : Tout est noir dans la forêt. Fantin a si peur qu’il se cache dans un arbre creux. Chut 

! Voici venir un loup qui allume un grand feu… Oh ! Maintenant voilà un tigre qui effraie le 

loup ! Et… Au secours ! Un crocodile géant met le tigre en fuite à présent ! Fantin n’est pas 

au bout de ses surprises. Car en poussant la porte d’un terrier dissimulé dans l’arbre, il va 

rencontrer… un petit lapin qui a un truc pour vaincre la peur et amadouer tous les animaux du 

bois… [ecoledesloisirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/21217 

https://laplattform.ch/node/8854
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MOTTET, Jean-Daniel. Le gros chagrin des animaux de la forêt. - [Genève ; Lausanne ; 

Zurich] : RTS, 2020. - 7 min. - (Les aventures de Millie D.) 
 

https://laplattform.ch/node/23022 

 

 

 

RIVIERE, Célia. Gina la gorgone. - Paris : Dandelooo, 2018. - 8 min. - (La cabane à 

histoires) 
 

Résumé : Léa est triste car ses frères ne veulent jamais jouer avec elle. Mais un jour, elle 

rencontre Gina la gorgone, une créature magique qui va lui apprendre que l'amour est plus fort 

que tout. [Decitre] 
 

https://laplattform.ch/node/10501 

 

 

 

RIVIERE, Célia. D'où il vient ce gros chagrin ? - Paris : Dandelooo, cop. 2018. - 7 min.- 

(La cabane à histoires)  
 

Résumé : Un matin, en se réveillant, une petite fille trouve installé sur son lit, un gros 

chagrin. Elle ne sait pas d’où vient celui qui ressemble à un grand 

monstre triste - lui non plus d’ailleurs - et ensemble, ils décident de 

comprendre la raison de sa présence. La petite fille lui demande s’il 

pourrait être la conséquence de son bobo sur le genou, de l’oreille 

décousue de son doudou, etc. A chaque fois, le chagrin répond par la 

négative en dédramatisant les différentes causes possibles. « Je suis un 

chagrin bien plus gros que ce petit tracas là, une page, ça se recolle » 

dit-il ainsi lorsque la petite fille évoque la page déchirée de son livre. 

Faute de comprendre comment il était arrivé, la petite fille se 

transforme en pitre pour tenter de faire rire le monstre. Doucement, il se met alors à rapetisser, 

à rapetisser jusqu’à devenir quasiment invisible. [Ricochet] 
 

https://laplattform.ch/node/10663 

 

 

 

SOLOTAREFF, Grégoire. Loulou : album filmé. - Paris : L'école des loisirs, cop. 2013. - 5 

min.  
 

Résumé : Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils 

jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jusqu'au 

moment où on a trop peur. Tom le petit lapin et Loulou le jeune loup 

parviendront-ils à rester les meilleurs amis du monde ? [ecoledesloisirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/20946 

 

 

  

https://laplattform.ch/node/23022
https://laplattform.ch/node/10501
https://laplattform.ch/node/10663
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SOLOTAREFF, Grégoire. Loulou à l'école des loups : album filmé. - Paris : L'école des 

loisirs, cop. 2019. - 7 min. 
 

Résumé : Tom le lapin vient d’avoir avec Loulou le loup, son ami pour la 

vie, une conversation qui lui donne à réfléchir. Ils ont parlé de la peur. Au 

grand regret de Tom, Loulou affirme qu’il n’a peur de rien. Du moins de 

rien de ce qui existe pour de vrai. Quand on a un ami pour la vie, on a 

envie de tout partager avec lui. C’est pourquoi Tom, qui, lui, connaît 

souvent la peur, cherche un moyen de la faire éprouver à Loulou. Et 

justement, il paraît qu’il existe une école pour loups. Une école 

effrayante… [ecoledesloisirs.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/22498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Articles de périodiques 
 

 

Bien dans ma peau. Bonjour, 2022, n°8, 19 p. 

 

 

Fais-moi peur ! Bonjour, 2016, n° 4, 19 p. 

 

 

  

https://laplattform.ch/node/22498
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 Affiches 
 

 

Léon dans tous ses états : j'apprends en m'amusant, j'apprends en m'entraînant. - Paris : 

L'Ecole des loisirs, 2019. - 1 affiche ; 60 x 45 cm 

 

159.923 LEON 

 

 

 

Comment ça va, aujourd'hui ? - Toulouse : Milan, 2017. - 1 affiche ; 40 x 46 cm 
 

159.942 COMM 

 

 

 

Emotions et sentiments = Feelings. - Highlands Ranch, CO : Gerard Aflague Collection, 

2016. - 1 affiche ; 91 x 61cm 
 

159.942 EMOT 

 

 

 

Affiche du retour au calme. - Québec : Midi trente, 2013. - 1 affiche ; 92 x 31 cm 
 

Résumé : Cette affiche psychoéducative présente, de manière colorée et inspirante, 21 

stratégies éprouvées pour s’apaiser et retrouver son calme dans les situations qui génèrent du 

stress, de l’agitation ou de la colère. [Electre] 

 

316.472 AFFI 

 

 

 

Comment te sens-tu ? - Montargis : Non-violence Actualité, [s.d.]. - 1 affiche. ; 40 x 60 cm 
 

316.472 COMM 

 

 

 

 

 


