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L’activité physique, le vivre ensemble, les émotions, l’estime de soi 

0-5 ans 
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Lorsque les tout-petits sont exposés aux livres dès le plus jeune âge, ils acquièrent de nombreuses capacités qui deviendront 
progressivement des atouts majeurs, non seulement pour bien préparer leur maturité scolaire et faciliter ainsi leur cheminement 
scolaire mais aussi pour leur développement personnel et social. 
 
Voici quelques bienfaits que la lecture développe chez les enfants : 
 

 éveil à la lecture et à l’écriture  

 curiosité, imagination, créativité  

 concentration, attention  

 vocabulaire, langage  

 sensibilité au schéma narratif (comprendre la structure d’un récit : début – milieu – fin) 

 capacité à répondre à des questions, à réagir au texte, jugement critique  

 pouvoir de prédiction, logique et capacité à faire des liens 

 notions d’espace et de temps (il était une fois, le jour, la nuit, hier, ici, là-bas, etc.)  

 conscience phonologique, le plaisir de jouer avec les sons et les mots 

 

La bibliographie présentée ci-dessous est constituée de livres coups de cœur qui vous permettront d’aborder différentes notions avec 

les enfants sur les thèmes suivants : 

 

 l’activité physique 

 le vivre ensemble 

 les émotions 

 l’estime de soi 

 

Souvenez-vous : les enfants apprennent dans le plaisir! C’est en multipliant les relations positives au livre que nous ferons grandir chez 

les enfants le goût pour la lecture. C’est pourquoi, par exemple, les âges indiqués pour chaque livre sont approximatifs. Il est important 

de laisser un enfant avoir du plaisir à regarder un livre, même si le livre en question vous paraît un peu jeune pour cet enfant. Les 

enfants plus âgés éprouveront aussi beaucoup de plaisir à toucher les textures dans les livres pour les bébés, encourageons-les!  
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
L’activité physique est essentielle au développement des habiletés motrices de l’enfant. Pour un enfant d’âge préscolaire, être actif signifie : faire des activités qui 
permettent de bouger, jouer dehors, courir, grimper, sauter, etc. Il est important aussi que l’enfant s’active plusieurs fois par jour. Les jeux actifs améliorent chez l’enfant 
les habiletés motrices, la créativité, la maîtrise de soi, la prise de décisions, la résolution de conflits, l’expression orale. Mais la chose la plus importante est que l’enfant 
apprend mieux en jouant et en imitant. 

 

 

Roule, 
Saute, 

Tatsuhide Matsuoka 
1 an  + 

Les bébés et la motricité… La découverte par le tout petit de son corps et de son environnement est un jeu autant qu’un 
véritable sport : n’y a-t-il pas des bébés nageurs comme de la gymnastique pour bébé ? Avec ces deux albums, les bébés 
sauteurs et rouleurs sont aussi mis à l’honneur ! 

 

Gym et comptines 
pour les petits, 
Rida Ouerghi 

2 ans  + 
Un livre CD pour se familiariser avec les mouvements de base de l'enfance, sauter, ramper, tourner... sur la mélodie des 
comptines les plus célèbres : «Il court, il court, le furet», «La famille Tortue», «Ah, les crocodiles», «Bateau sur l'eau», 
«Les petits poissons dans l'eau»... Et pour chaque comptine, un mouvement ou un exercice. 

 

Le yoga des petits, 
Rebecca Whiteford 

2 ans  + 

Un joli petit livre pour apprendre quelques postures de yoga aux tous petits. Le livre montre une dizaine de postures, 
chaque fois sur une double page: dessin de l'animal qui donne le nom et dessin de la posture. A la fin, les postures sont 
décrites pour les adultes, avec plus de précision que sur l'image. Une séance de rire et de posture commence! Que du 
bonheur! 

 

Le yoga des petits 
pour bien s'endormir, 

Rebecca Whiteford 
2 ans  + 

Le livre comprend 9 ou 10 positions. Pour chaque position une double-page avec un dessin à gauche représentant un 
enfant dans la position à effectuer et à droite, un animal qui représente la position. Les dessins sont colorés et doux. 

 

Comptines de 
relaxations, 

Nathalie Choux  
2 ans  + 

À travers les univers très colorés des 5 continents, ce livre-CD accompagne l'enfant dans la découverte de son corps. 
Chaque continent est associé à une partie du corps et couple l'écoute de sons de la nature (cri des animaux, bruits de 
vagues), des comptines avec indications gymnastiques et des exercices de relaxation ou de massage.  
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Les pilates pour les 
petits, 

Rida Ouerghi 
2 ans + 

On n'est jamais trop jeune pour bénéficier de séances de pilates : aidez l’enfant à prendre conscience en douceur de son 
corps grâce à une série de mouvements simples et ludiques, avec d'adorables illustrations 

 

YogAmusant 
Sophie Martel et 

Geneviève Raymond 
2 ans  + 

YogAmusant vous propose une pratique de yoga en quatre saisons. Pour chaque saison, les activités proposées gravitent 
autour de différents thèmes ; chacun d’eux représente une séquence complète de yoga. Vous y trouverez des jeux, des 
postures actives, des postures d’étirement, des exercices de visualisation et de respiration. 

 

Mon singe et moi, 
Emily Gravett 

2 ans  + 
Une petite fille et son singe en peluche s'en vont voir des manchots, des kangourous, des chauves-souris et s'amusent à 
les imiter. 

  

Au galop! 
Animozzz! 
Champion! 

Rufus Butler Seder 

2 ans  + 

Livres animés avec images "hologrammes", pour encourager les enfants à faire comme les animaux: se dandiner comme 
un pingouin, bondir comme une grenouille, glisser comme un serpent… 
 
Suggestion d’animation : Proposer aux éducatrices de noter tous ces verbes d'action puis d'en faire des petites affiches à 
la garderie. 

 
 
 
 
 
 

Coco lit, 
Coco danse, 

Dorothée de Monfreid 
2 ans  + 

Quand Coco lit, rien ne le perturbe, il peut lire dans n’importe quelle situation. Même ses amis n’arrivent pas à le distraire 
de sa lecture et pourtant ils aimeraient bien… Et quand Coco veut danser, il danse, bien que la souris n’en fasse qu’à sa 
tête et sème la pagaille. Les spectateurs sont enchantés ! 
 
Suggestion d’animation : après la lecture, demandez aux enfant d’imiter les actions du petit éléphanteau.  

 

Madlenka : star du 
foot, 

Peter Sis 
3 ans  + 

Avec son ballon neuf, Madlenka, qui rêve d'être footballeuse, joue dans son quartier contre une boîte aux lettres, un 
chien, un horodateur...  
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Yoganimo, 
Sophie Martel 

3 ans  + 
Ce livre de yoga pour enfants propose 40 postures différentes représentant chacune un animal ou un élément de la 
nature. L'enfant s'amusera à reproduire la position de la grenouille, du guépard, de l'abeille, du koala, du chameau, du 
soleil ou de la montagne. 

 

Découvrons le yoga en 
famille 

Claudia Porta 
3 ans  + 

Voici un album qui apprend à l’enfant les principales positions du yoga. Une activité idéale pour se réveiller en douceur, 
se préparer au coucher ou, tout simplement, partager un moment câlin à toute heure de la journée. Chaque exercice est 
spécialement adapté aux enfants à partir de 3 ans, pour améliorer la concentration, la confiance en soi et le 
développement de la motricité.  

 

Yoga-baba, 
Pascale Bougeault 

3 ans  + 
Album pour initier les petits au yoga en imitant les animaux, le lion qui rugit, le chat qui creuse le dos, le chien qui lève la 
patte, la grenouille qui s'accroupit... 

 

Splat fait du sport 
avec son papa, 

Rob Scotton 
3 ans  + 

Splat et son papa s'inscrivent à une grande compétition sportive. Avec un peu d'entraînement et des lacets porte-
bonheur, Splat est certain de gager. 

 

Pénélope fait du sport, 
Anne Gutman 

3 ans  + 
Ce livre animé montre Pénélope en train de pratiquer différents sports : le judo, la natation, le football, le roller, le tennis, 
le vélo, le golf, le basketball, etc. 

 

 

Non-non veut faire du 
sport… mais a un peu 

la flemme, 
Claire Garralon 

3 ans  + 

Non-non a toute la bonne volonté du monde, il voudrait se remettre en forme, mais visiblement le sport ne lui sied pas 
du tout ! Le pauvre ornithorynque demande conseil à tous ses amis animaux qui feront de leur mieux pour l’aider. Avec 
ses faux-pas et ses maladresses, le sportif en herbe fera certainement sourire les petits. Les surprises et l’humour sont à 
l’honneur dans cet album animé haut en couleurs. 

 



 
Document élaboré par JAME pour La Table de concertation en petite enfance de Dorval-Lachine, volet ÉLÉ 

 

6 

 

Encore un but, 
Robert Munsch 

4 ans  + 

Après avoir réclamé, en vain, une patinoire sur la rivière, pour qu'elle n'ait plus à traverser la ville pour jouer au hockey, 

Ciara entreprend de niveler elle-même la surface bosselée du cours d'eau. Son père, fier de sa fille, se résout à lui donner 

un coup de main avec un bulldozer. La patinoire terminée, elle attire les joueurs des environs, mais aussi un orignal et un 

ours. Mais la chance n'est pas au rendez-vous pour Ciara et la débâcle des glaces emporte bientôt les joueurs, qu'on 
rattrape sur le parapet du pont, à l'exception de la fillette, qui continue de vouloir compter un but, jusqu'à ce que son 

père l'hameçonne à l'aide de sa canne à pêche... 

 

Marilou casse-cou, 
Robert Munsch 

4 ans  + 

Malgré les récommandations de ses parents, Marilou grimpe partout. Elle escalade le frigo, la commode, tombe sur la 
tête, tombe sur les fesses. Ses parents la mettent en garde. La voilà en haut de l’arbre : elle ne veut plus descendre. 
Maman grimpe la chercher et tombe sur la tête. Papa fait de même et tombe sur les fesses. Marilou descend, les enroule 
dans des pansements et leur dit : «Attention ! Il ne faut pas grimper comme ça !» 
Voici un recit drôle, bien rythmé et plein de vie. 

 

Un, deux, trois, 
partez! 

Robert Munsch 
4 ans  + 

C'est le jour du premier marathon du père de Madeleine et ils sont en retard. Pendant que son père s'inscrit à la course, 
Madeleine va chercher la bouteille d'eau à l'arrière de la voiture. En chemin, elle entend le son du pistolet et les coureurs 
détalent à toute allure. Sachant que son père ne pourra jamais compléter le marathon sans sa bouteille d'eau, Madeleine 
se mêle aux participants pour le rattraper. 

 

La classe de madame 
Renard est en pleine 

forme, 
Eileen Spinelli 

4 ans  + 
Les élèves de la classe de madame Renard sont fatigués et de mauvaise humeur. Évidemment, tant qu'ils n'auront pas 
résolu de veiller à leur alimentation, de dormir suffisamment et de faire de l'exercice, rien ne changera. Madame Renard 
est bien déterminée à aider ses élèves à améliorer leur forme physique! 

 

Twist ans spell 
Exercise cards, 

 
4 ans  + 

48 cartes qui aideront les enfants à pprendre l’alphabet tout en s’amusant à imiter une posture d’une lettre.  
 

Suggestion d’animation : pour aller plus loin, proposer aux enfants d’écrire des mots simple ensemble 

 

COLLECTION ZEN : 
Mon premier livre de : 

méditation; 
de massage, 

de taï chi,  
de yoga du rire, 

Dominique Dumont 

4 ans  + 

 
 
 
La collection Zen propose des exercices d'initiation au yoga, au massage et à la méditation qui favorisent la détente et le 
bien-être des enfants. 
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VIVRE ENSEMBLE 
 
Entrer en relation avec autrui et avec les autres dans le cadre d’un groupe, ça s’apprend. Les enfants arrivent dans des milieux de garde avec leur personnalité, 
leur culture, leurs habitudes, et se trouvent plongés dans un univers collectif auquel il leur faut s’adapter avec plus ou moins de facilité. Voici quelques livres à lire 
aux enfants pour mieux les aider à bien vivre ensemble dans leur entourage. 

 

 

C’est à moi! 
Tous les amis, 
Tous les câlins, 

Embrassez-moi! 
Un câlin et tout va bien, 

Pop et les méchants, 
Tous les méchants 

Pierrick Bisinski 
 

0-3 ans 
Une belle collection de petits livres destinés à la découverte de la magie du « Vivre ensemble ». Les tous petits 
découvriront plusieurs histoires rassurantes où ils pourront se reconnaitre et illlustrées avec une simplicité enfantine. 
Plusieurs de ces livres pourraient être aussi utilisés dans des activités portant sur le sujet des émotions. 

 

La morsure 
Karine Dupont-Belrharli 

2 ans + 
4 amis jouent ensemble mais Croco les mord chacun leur tour. Il se retrouve alors tout seul et va comprendre qu'il vaut 
mieux être gentil avec ses amis. 

 

Un chat capricieux, 
Lionel Koechlin 

2 ans + 
Resté seul à la maison, le chat Moustache attend le retour de sa famille avec impatience. Les heures passent bien 
lentement mais... 

 

Une surprise de toutes 
les couleurs, 
Giulia Brunel 

2 ans + 

Un excellent album à découvrir sans hésiter, il charmera les petits à coup sûr ! Un livre qui nous fait plonger sous l'océan 
à la rencontre d'une pieuvre toute triste de son apparence grise. Heureusement ses amis multicolores vont se mobiliser 
pour lui offrir des accessoires qui lui rendront le sourire en couleurs. Les dessins sont colorés, chatoyants et plaisent aux 
petits.  
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Un poisson amical, 
Lionel Koechlin 

2 ans + 
Un petit livre cartonné dans lequel l'enfant découvrira que la vie solitaire d'un poisson dans son bocal est bien triste. 

Heureusement pour lui, son petit maître a une idée. 

 

 

Collection de Dr 
Catherine Dolto 

3 ans +  

Personne n'est complètement méchant ou gentil, mais tout le monde peut faire des choses méchantes et des choses 
gentilles, ça dépend des moments. La collection de la Dre Catherine Dolto aborde différents sujets du domaine des 
émotions et du vivre ensemble. Ces livres aident les adultes à trouver les bons mots pour expliquer aux enfants les 
différents couleurs de leur quotidien : amitié, jalousie, gentillesse, etc.  L’intensité du propos de chacun de ces livres 
varie, ce qui requiert de l’adulte une lecture attentive avant sa présentation aux enfants. 

 

Ours brun et Ours blanc, 
Svetlana Petrovic 

3 ans + 

Alicia a reçu deux ours, l'un blanc et l'autre brun. Aussitôt ils commencent à se disputer, chacun voulant s'assurer de 
l'amour exclusif de la petite fille. Alicia est fatiguée des bagarres continuelles. Elle met les deux ours au coin, l'un dans le 
placard, l'autre tout en haut de l'étagère. Mais elle ne sait pas que les ours ont peur du noir et qu'ils sont sujets au 
vertige.  
  

 

Collection « Moi et les 
autres, j'ai des 
sentiments » 

3 ans + 
L'intelligence émotionnelle et sociale comprend les aptitudes et les traits de caractère qui permettent aux gens de 
travailler avec d'autres, d'apprendre efficacement et de jouer des rôles importants au sein de leurs familles et de leurs 
communautés. 

 

ABC simple comme tout 
avec Tiloulou,  
Agnès Cathala 

3 ans + 

Sous couvert d'abécédaire, Simple comme tout avec Tiloulou est un premier livre de philosophie pratique. Chaque 
double page développe un petit thème du "vivre ensemble" : "A comme Aider", "B comme Bonjour", "C comme grosse 
Colère", etc. Les petits personnages récurrents sont à croquer ; le texte, jamais moralisateur, est vraiment à la portée 
d'un enfant de 3 ans - ce qui est tout de même un tour de force pour ce type d'écrit !! 

 

Pourquoi dois-je dire 
toujours pardon? 

Émilie Rivard 
3 ans + 

Pourquoi faut-il s'excuser quand on rote? La réponse peut être simple... et beaucoup trop ennuyante pour Théophile. 
Heureusement, ce petit curieux peut compter sur son papa pour lui donner une VRAIE explication. Alors pourquoi? Grâce 
à Lili la sirène, évidemment! 
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Arc-en-ciel 
Marcus Pfister 

3 ans + 
Arc-en-ciel est le plus beau poisson de tous les océans. Ses écailles brillent et scintillent de toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel. Mais il est aussi très fier, et les autres petits poissons finissent par lui tourner le dos... Et s'il n'y avait de bonheur que 
dans le partage? 

 

Apprends la politesse 
avec Zou 
Larousse 

3 ans + 
Un joli livre qui présente les formules de politesse. Chaque formule est accompagnée d'un texte et d'une image 
représentant une situation où l'on peut l'employer. Le tout forme une histoire agréable à lire et facile à comprendre. 

 

Donne! 
Sally Anne Graland 

3 ans + 
Pas facile de garder son calme et de partager. C’est ce qui vit la petite héroïne du livre quand son cousin vient en visite 
chez elle pour une journée. Un livre pour les petits impatients au grand coeur.  

 

Gérer colères et 
caprices: 35 activités 

pour les 3-10 ans, 
Gilles Diederichs 

3 ans + 
Dans ce livre vous trouverez 35 activités ludiques pour désamorcer les situations explosives. Respiration, yoga, art-
thérapie, sophrologie, atelier d écriture... : sous forme de jeux, de vraies solutions pour apaiser tensions et conflits. 

 

Splat dit merci! 
Rob Scotton 

3 ans + 
Splat est inquiet : depuis ce matin, Harry Souris fait grise mine. Il est couvert de petits points roses et ne se sent pas très 
bien. Pour lui rendre le sourire, Splat a une idée : lui écrire un livre de mercis....qui s'avère plus compliqué que prévu ! 

 

La politesse : ça sert à 
quoi? 

Sophie Bellier 
3 ans +  

Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt à faire des pitreries. Mais il est aussi impoli et ne pense qu'à lui. À cause 
de son attitude, son anniversaire se passe très mal. Alors sa maman va lui expliquer à quoi sert la politesse. 
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La brouille, 
Claude Bougeon 

3 ans + 

Un livre absolument magnifique sur la valeur de l'amitié et du partage. Une histoire de deux petits lapins qui doivent 
partager le même espace de vie, car ils sont des voisins. Ils commencent par la courtoisie, mais progressivement ils se 
disputent de plus en plus, à chaque fois pour rien... Finalement, face à un danger commun, un carnivore plus puissant 
qu'eux qui veut les manger, ils se rendent compte de la puissance et la valeur de l'amitié, de l'entraide et du partage. 

 

Marcel et Hugo, 
Anthony Brown 

4 ans + 
Une attendrissante histoire d'amitié, qui parle aussi de respect de l'autre, de tolérance, en peu de mots avec beaucoup 
de sentiments entre les lignes et à travers les merveilleux dessins de l'auteur. 

 

Tous ensemble, 
Géraldine Collet 

3 ans + 
Cinq poussins apprennent comment ne plus se disputer. C'est si difficile de se mettre d'accord pour s'amuser ! "Raconter 
des histoires, c'est perdre son temps ! dit Yvan. - Effrayer les poulets, c'est complètement niais ! continue Lili. - Faire voler 
ce truc est un cauchemar ! proteste Léonard. - Quelle cacophonie ! hurle Shirley". Arriveront-ils à trouver un consensus ?  

 

Les amis : ça sert à 
quoi? 

Sophie Bellier 
3 ans + 

Un livre intelligent et mignon pour les tout-petits qui raconte, à travers les refus capricieux d'un petit âne qu'on ne choisit 
pas ses amis sur de faux critères (taille, grossseur), mais qu'en revanche on ne peut vivre sans eux parce qu'ils vous 
aident, vous font rire, etc.  

 

Collection Mon monstre 
et moi, 

Émilie Rivard 
4 ans + 

«La série Mon monstre et moi présente avec humour les petits travers des enfants. Ainsi, avec ces livres très vivants et 
colorés, les petits anges pourront mieux comprendre ce que sont les caprices, la tricherie, les mensonges, la gourmandise, 
la colère et bien plus encore !»    Émilie Rivard 

 

Des mots magiques, 
Alain Rey 

4 ans + 
Ces mots, on les apprend tout petit et ils servent toute la vie. Ils ne sont pas tout à fait comme les autres : ils sont 
magiques, c'est garanti ! Les enfants risquent de devenir polis sans même s'en apercevoir. 
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Bonjour et merci! 
Virginie Aladjidi 

4 ans + 
Un beau livre qui propose aux enfants de chercher les formules de politesse que les animaux auraient dû employer et les 
découvriront à chaque tourne page : Bonjour, excuse-moi, s'il te plaît, au revoir, non-merci... « Bonjour et merci » est 
joyeux et bien fait, adapté aux tout-petits pour qu’ils apprivoisent en douceur les mots de tous les jours. 

 

La politesse, 
Valérie Guidoux 

4 ans + 
Un beau petit documentaire pour découvrir la politesse ou la parfaire : les salutations, les remerciements, les demandes, 
l'acquiescement, les excuses, la discrétion, les gentilles attentions. 

 

Vive la politesse! 
Larousse 

4 ans + 
Ce documentaire est excellent pour expliquer aux enfants ce qu'est la politesse, à quoi cela sert, ce qui se produirait si 
elle n'enixtait pas. Il présente des scènes avec et sans politesse. L'enfant se rend compte que la politesse sert à mieux 
vivre, à se faire écouter, à communiquer et à respecter les autres. 

 

Léon et les bonnes 
manières 

Annie Groovie 
4 ans + 

Avec Léon, on rigole encore une fois ! Ce livre est idéal pour faire découvrir aux enfants comment bien se comporter en 
société et les expressions en utilisant l'humour. 

 

Retire ce doigt de ton 
nez! 

Lionel Koechlin 
4 ans + 

Un livre divisé en trois chapitres: « Comment se comporter avec les autres », « Comment se comporter à table » et « 
Comment vivre harmonieusement ensemble ». Ce livre énonce les règles de vie les plus courantes. D'un côté il y a la règle 
que les parents estiment pertinente et importante à suivre tandis que sur la seconde page, elle est immédiatement 
tournée en dérision. Ex : « On s'efface pour laisser passer les grandes personnes et on leur tient la porte... car un vampire 
peut s'être caché dans la pièce d'à côté. » 

 

Camille est timide, 
Baum/Dedieu 

5 ans + 

Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Camille : c'est la photo de classe ! La petite fille rêve que, pour une fois, ce soit elle 
qui soit au centre de la photo, tenant l'ardoise, entourée de ses camarades. Mais les choses ne se passent pas comme 
prévu, bien au contraire, et le photographe oublie Camille. La petite fille en a assez d'être celle qu'on ne regarde pas, 
celle qui ne compte pas. Elle décide de s'enfuir de l'école; une fugue qui sera pour Camille le moment de mieux se 
connaître et de découvrir à quel point elle existe pour les autres.  
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LES ÉMOTIONS 
 
Les émotions… tout un monde pour les petits. Les reconnaitre, les nommer, les exprimer de façon adéquate, les canaliser, les gérer… ouf! Cela peut devenir 
exigeant pour eux! Comment aider les enfants? Vous pouvez travailler dans le quotidien de ceux-ci ou faire participer les enfants à diverses activités et lecture 
proposées dans la présente bibliographie. 

 

 

J’ai peur de l’eau! 
Pierrick Bisinski 

0-2 ans 
Une petite souris qui a peur de l'eau... Quoi de plus normal ? Mais une grenouille qui sauve Bébé Souris et joue au ballon 
avec elle : ça, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça ! 

 

Clic, Crac… C’est le 
loup? 

Jean Maubille 
0-2 ans 

Un joli livre à découvrir avec les tout-petits. On y trouve, en alternance, des pages dans le noir où l'enfant inquiet croit 
qu'il entend le loup (« crac »), et des pages où il entend le « clic » de la lampe allumée par papa et découvre alors que ce 
n'est pas le loup.  

 
À l’intérieur de moi, 

Aurelia Gaud 
0-2 ans 

Un livre court et simple aux jolies illustrations pour évoquer les différentes émotions qui nous animent dans la vie. Parfait 
pour aider les enfants à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Il explique aux enfants la multitude des sentiments qui 
peuvent nous habiter et combien il n'est pas toujours facile, ni de les comprendre, ni de les vivre. 

 

Mella, une mauvaise 
journée, 

Hélène Desputeaux 
1 an + Voici un bel outil pour parler même aux tout petits enfants de leurs petites émotions.  

 

Souriceau est fâché, 
Linda Urban 

2 ans + 
Qui connaît la meilleure manière de montrer qu'il est fâché ? L'ours tape du pied. Le lynx crie. Et Souriceau ? Il ne sait pas 
imiter le lynx et l'ours comme il faut. Mais s'il réussit à trouver sa manière, ce sera peut-être la meilleure de toutes. 
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Si j’étais en colère… 
Yaya, 

Dominique Jolin 
2 ans + 

Voici un livre  très mignon qui  illustre bien les réactions et les conséquences quand on est en colère : on est tout rouge, 
on mord les copains, on explose, on quitte… mais heureusement, Yaya n’est pas en colère! 

 

Mauvais poil, 
Charlotte Zolotov 

3 ans + 

C’est un matin de pluie tout gris. Monsieur James oublie d’embrasser madame James avant de quitter la maison. À cause 
de ça, madame James est de très mauvais poil. Elle s’en prend à Jonathan, qui s’en prend à Sally, qui s’en prend à 
Marjorie, qui s’en prend à son tour à son petit frère Eddie. Heureusement que Charlot le chien, lui, n’a rien à faire de la 
pluie! 

 

Le lvre des émotions, 
Amanda McCardie 

3 ans + 
Super livre pour parler des traquas du quotidien : école, nouveau bébé à la maison, dispute frère et soeurs, énervement 
des parents le matin quand les enfants se pressent pas, décès du cochon d’inde etc. et tout s’arrange car "dans cette 
famille il y a assez d amour pour tout le monde". 

 
Content, fâché! 
Amélie Falière 

3 ans + 

À travers une petite histoire, l'enfant découvre à chaque double page une nouvelle émotion : colère, joie, tristesse, fierté, 
étonnement...  
 
Suggestion d’animation : Le livre contient des aimants pour reroduire des expressions variées. Inviter les enfants 
s’amuser en inventant des histiores, de mimer les émotions vues dans le livre. 

 

Jouons avec Léon :  
les émotions, 
Annie Groovie 

3 ans + 
Les tout-petits découvriront le coloré Léon dans ce livre-jeu dont les pages cartonnées sont divisées en deux sections à 
coordonner. Le titre lève le voile sur quelques émotions familières aux enfants (peur, amour, gêne, joie, tristesse, etc.) au 
fil de situations quotidiennes vécues par le personnage bien aimé par les petits et grands. 

 

Collection Zut! Flûte 
est … 

Claire Chabot 
3 ans + 

Des livres qui abordent avec humour des sujets universels sur les sentiments humains, pour les enfants de 3 à 9 ans. Par 
le biais d’un sympathique personnage, l’enfant apprivoise et reconnaît ses sentiments, qu’ils soient positifs ou négatifs. 
Au fil de l’histoire, les émotions s’expriment, puis font place à la réflexion. Ainsi le jeune lecteur apprend à désamorcer 
des situations qui suscitent en lui des réactions émotives. 

 

Ma boîte de petits 
bonheurs, 
Jo Witek 

3 ans + 

Voici un autre livre du même auteur que celui précédent qui met en scène aussi une petite fille qui page à page nous livre 
petits et grands bonheurs de son existence. Du plaisir d’être en famille à celui de manger des cerises, du bonheur de 
jouer avec ses amis à la joie de sauter dans les flaques, tout est bon à vivre. Au fil des pages, chaque bonheur trouve sa 
place, caché derrière une petite fenêtre qui, une fois ouverte, offre au lecteur surprise et émotion. Une touche de 
tendresse destinée à toute la famille 
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Aujourd’hui je suis… 
Mies Van Hout 

3 ans + 

Un livre a priori très simple, un mot un dessin de poisson illustrant une émotion. Les beaux dessins tres expressifs 
apprennent aux enfants reconnaitre ses emotions pour les vivre sainement.  
 
Suggestion d’animation: Après la lecture invitez les enfants à mimer ensemble les émotions vues dans le livre. 

 

J’ai perdu mon chat, 
Philippe Béha 

3 ans + 

Un petit garçon a perdu son chat et ses amis lui ramènent des animaux qui correspondent à la description de l’animal. Les 
belles images, le texte en rimes et les répétitions de certaines phrases vont charmer les tous petits pendant la lecture. 
 
Suggestion d’animation : Après la lecture allez plus loin dans l’exploration de la tristesse causée par la perte d’un animal 
ou un objet cher. Continuez la discussion avec diverses questions : Avez-vous déjà perdu un animal ou une chose qui vous 
était cher ? Lequel ? L’avez-vous retrouvé ? Quelles démarches avez-vous entrepris pour le retrouver ? Quelqu’un vous a-
t-il aidé ? Quels sentiments avez-vous ressentis ? 

 

Collection de Dr 
Catherine Dolto 

3 ans + 

Personne n'est complètement méchant ou gentil, mais tout le monde peut faire des choses méchantes et des choses 
gentilles, ça dépend des moments. La collection de la Dre Catherine Dolto aborde différents sujets du domaine des 
émotions et du vivre ensemble. Ces livres aident les adultes à trouver les bons mots pour expliquer aux enfants les 
différents couleurs de leur quotidien : amitié, jalousie, gentillesse, etc.  L’intensité du propos de chacun de ces livres 
varie, ce qui requiert de l’adulte une lecture attentive avant sa présentation aux enfants. 

 

Il y a des jours… 
Mies Van Houte 

3 ans + 
Un superbe livre avec des couleurs géniales et dessins particulièrement sympathiques. C’est un livre parfait pour 
travailler les émotions. 

 

Quand tu es content, 
Jane Cabrera 

3 ans + 
Quand tu es content, si tu veux le montrer, une seule solution : le faire en chanson ! Alors, claque les mains, tape du pied, 
crie très fort et saute en l'air... Tu verras, c'est super ! Une comptine à chanter et à mimer pour s'amuser ! 

 

Grosse colère, 
Mireille D’alance 

3 ans + 

Un petit garçon est en colère, sans qu'on sache vraiment pourquoi et il va s'énerver progressivement. Son père l'envoie 
dans sa chambre sans dessert jusqu'à ce qu'il se calme. Mais il ne se calme pas et la colère atteint son apogée: elle 
explose sous la forme d'un gros monstre rouge. Le monstre renverse ses jouets, sa lampe dans la chambre et fini par 
effrayer le petit garçon qui va chercher un moyen de se débarrasser du monstre: se calmer. L'idée de cet album est 
simple, la colère est un sentiment naturel et elle a besoin de s'exprimer. Un livre qui parle autant aux enfants qu'aux 
adultes. 

 

Parfois je me sens …, 
Anthony Brown 

3 ans + 
Un joli petit livre qui permet aux enfants de reconnaître facilement les émotions dont il est question. Il encourage les tout 
petits de raconter leur journée et enrichir ainsi leur vocabulaire du domaine des émotions pour pouvoir expliquer 
pourquoi ils ont vecu tel ou tel chose. 
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La couleur des 
émotions, 

Anna Llenas 
3 ans + 

Un très beau livre et très original qui fascinera les enfants par les illustrations en 3D. Il apprend aux petits comment 
distinguer les émotions. Ce livre est également très bien écrit avec un vocabulaire élaboré, de très belles illustrations qui 
rendent le livre très ludidique et captivant. 

 

Le vide, 
Anna Llenas 

3 ans + 

Voici un livre qui raconte l’histoire d’une petite fille, Julia, qui vivait sans souci jusqu’au jour où elle ressent un vide. Un 
énoooOooorme vide qui laisse le froid passer, les monstres entrer et qui aspire tout. C’est un livre qui doit être lu avec 

délicatesse, car le sujet est un peu complèxe : la compréhension de soi, la maturité et la joie de vivre. 
 

 

 

Le chagrin de Babog, 
Magali Le Huche 

3 ans + 
Voici un super livre pour expliquer aux enfants le chagrin de façon ludique. L’émotion est très bien illustrée, ce qui 
permet aux petits de mettre des mots sur des ressentis et de pouvoir ainsi mieux les gérer. 

 

Galette 
Collection Les 

émotions, 
Lina Rousseau 

3 ans + 
Voici une autre belle collection de petits livres sur les émotions. Galette vit différentes émotions : colère, jalousie, 
tristesse, fierté, etc. Les enfants seront ravis d’apprendre à gérer leurs émotions en même temps que leur personnage 
favori, Galette. 

 

Gestion des émotions, 
Gilles Diederichs 

3 ans + 
Ce livre propose 35 exercices ludiques et tout simples pour aider les enfants à surmonter leurs émotions négatives. Vous 
trouverez une manière ludique de développer le bien-être des enfants, grâce à des activités adaptées à chaque situation 
et faciles à mettre en œuvre. 

 

Sam&Watson : plus 
forts que la colère, 

Ghislaine Dulier 
3 ans + 

Un livre plein de tendresse, une histoire parfaite, simple, réfléchie et réaliste montrant des situations concrètes qui 
parlent aux enfants. Ce livre permet de bien comprendre ce qu'est la colère, d'en discuter et surtout d'envisager une 
solution pour se calmer. 
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La souris des petits 
soucis, 

Lola Papleu 
3 ans + 

La petite souris des petits soucis se charge de tous les ennuis : le loup qui fait pipi au lit, le lapin qui s'ennuie, la poulette 
tristounette, etc. Elle les console et troque leur chagrin contre un cadeau ou un conseil. Rentrée chez elle, elle utilise les 
chagrins pour tricoter des pulls ou faire des tartes aux cafards. Un album sur les angoisses et les frustrations de l'enfance. 

 

Le loup qui avait peur 
de son ombre, 

Orianne Lallemand 
3 ans + 

Loup a peur de tout, même de son ombre. Un jour, il décide de devenir courageux et quitte sa maison. Partant à 
l'aventure, son chemin est semé d'embûches et il apprend à vaincre ses craintes. 

 

La petite mauvaise 
humeur, 

Isabelle Carrier 
3 ans + 

Dès leur première rencontre, Pit et Pat s'entendent si bien que leurs barques respectives n’en forment bientôt qu'une 
seule. Mais au fil du voyage, la monotonie se fait sentir et bientôt une petite mauvaise humeur s'installe entre les deux 
comparses. Prenant la forme d'une pelote de laine noire, la mauvaise humeur prend de plus en plus de place sur le 
bateau. 

 

Papa, fais-nous peur! 
Pierrick Bisinski 

3 ans + 

Les enfants qui adorent jouer à se faire peur (dès 3 ans) s'identifient parfaitement à l'histoire, illustrée de couleurs vives. 
Tom et Babette lancent un défi à leur père : "Papa, fais-nous peur !" Malgré les trésors de l'imagination paternelle, rien 
ne fonctionne... Jusqu'à ce que les enfants décident, une fois couchés, de surprendre leur père. Mais tel est pris qui 
croyait prendre, un énorme tigre masqué surgit du salon !  (Source Internet) 

 

Va-t’en, Grand 
Monstre Vert! 
Ed Emberley 

3 ans + 

Voici un livre bizarre… Un jeu de découpages fait surgir le visage en commençant par les yeux, puis le nez, puis une 
grande bouche rouge avec des dents blanches et pointues... jusqu'à obtenir une tête de monstre, plus drôle 
qu'effrayante. Surtout qu'il suffit de continuer à tourner les pages pour la faire disparaître graduellement. On peut 
recommencer à l'infini pour jouer à se faire peur et se rassurer. Un cauchemar sur mesure, parfaitement maîtrisable, 
idéal pour dédramatiser et contrôler les frayeurs irraisonnées des enfants. (Source Internet) 
 
Voici le lien d’une animation vidéo de ce livre : https://www.youtube.com/watch?v=BwGzcbsaPyA 

 

Chhht! 
Sally Gringley 

3 ans + 

Cette histoire, très visuelle, est pleine de surprises et de suspens. L’enfant peut participer au déroulement grâce à des 
petites portes qui lui permettent de vérifier si les différents personnages dorment toujours. L’enfant devient le héros de 
l’histoire et doit surmonter plusieurs étapes pour éviter de réveiller le géant, qui, comme vous vous en doutez, finit par se 
réveiller et se mettre en colère. Toutefois, la fin est très bien adaptée pour les tout-petits, car afin d'être sûrs que le géant 
n'attrapera pas l'enfant, il faut vite fermer le livre et l'y enfermer afin qu'il n'en sorte pas. 
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Le livre en colère, 
Cédric Ramadier 

3 ans + 
Voici le livre en colère, tellement en colère qu’il est tout rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le livre se calme, 
se détend petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n est plus fâché !  

 

La colère du dragon, 
Philippe Goossens 

3 ans + 
C'est l'histoire d'un garçon qui, petit à petit, sent la colère monter en lui et se transforme en dragon. Il ne se contrôle 
plus, puis sa colère devient terrible, ensuite il se sent tout seul, enfin il fond en larmes. Il redevient alors un petit garçon 
entouré de son papa et de sa maman. 

 

Moi, je boude, 
Titus 

3 ans + 
Un petit garçon explique comment il faut bouder. Ce n'est pas si facile, car parfois on finit par s'ennuyer ou on oublie à la 
longue la raison de la bouderie. Mais ce n’est pas grave, papa, maman, ça peut vite repartir pour un tour si vous posez la 
question! 

 

Devine qui? 
Jarvis 

3 ans + 
A l'âge de 2 ans, les enfants atteignent un stade très important de leur développement affectif : ils prennent conscience 
de leurs émotions et de celles des autres. Dans ce livre à la fois drôle et interactif, les jeunes lecteurs observent les 
images pour deviner ce que ressentent les personnages et reconnaître 12 émotions clés. 

 

Les petites et les 
grandes émotions de 

la vie, 
Montet Gisbert 

3 ans + 

Voici un petit ouvrage qui, en se basant sur des situations classiques de la vie de tous les jours, permet à l’enfant de 
mettre un nom sur les sentiments qu’il éprouve. C’est tellement rassurant de se rendre compte que l’on n’est pas le seul 
dans son cas, de découvrir que la tristesse, la douleur, la joie ou l’amour sont des notions partagées par tous, et normales 
surtout. L’ouvrage est superbement illustré, très adapté aux petits et d’une lecture instructive même pour les adultes. 

 

Bébés chouettes, 
Martin Waddell  

3 ans + 

C'est l'histoire de trois bébés chouettes qui, se réveillant une nuit, découvrent que leur maman est partie. Petit à petit, 
l'angoisse monte. Et si maman ne revenait pas ? 

Ce récit tout simple, construit sur un rythme répétitif, délicatement illustré, convient parfaitement à l'âge auquel il est 
destiné, celui où la disparition, même momentanée, de papa ou maman, est source d'inquiétude, et où l'on doit 
commencer à apprendre, pourtant, à se passer parfois de ses parents. --Pascale Wester 
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D’où il vient ce gros 
chagrin? 

Anne-Gaëlle Balpe 
3 ans + 

Un matin, une petite fille se réveille avec un gros chagrin sur son lit. Jamais elle n'a vu de chagrin aussi gros. Elle décide de 
chercher ce qui a bien pu l'amener jusqu'à elle : est-ce le bobo sur son genou, l'oreille décousue de son ours en peluche 
ou encore la boîte de biscuits vide ? Impossible de savoir. Alors elle essaie de le faire rire, pour qu'il soit moins gros… Et le 
gros chagrin devient si petit qu'il disparaît dans sa poche. 

 

Rouge comme une 
tomate et autres 

émotions naturelles, 
Saxton Freymann 

 

3 ans + 
Quelle tête fait l’enfant lorsqu’il est heureux ? Fatigué ? Fâché ? Ou qu’il s’est fait gronder ? Voici un livre qui présente 
toutes les moues et expressions enfantines, des plus drôles aux plus tendres, sous la forme de fruits et légumes hilarants! 

 

Le bonheur, c’est un 
peu de miel, 

Giles Andreae 
3 ans + 

Un ourson présente des petits riens qui font les bonheurs de la vie : sauter du lit, faire la galipette, le câlin du matin, 
retrouver les copains, faire une partie de cache-cache... Un bestiaire sympathique et une présentation chaleureuse de la 
vie de chaque jour. 

 

Floup dans le noir 
Carole Tremblay 

3 ans + 

Floup est réveillé par un bruit. Dans la noirceur de sa chambre, il imagine toutes les créatures monstrueuses qui 
pourraient s’y trouver. En allumant la lumière, il se rend bien compte qu’aucun monstre n’est dans sa chambre. Il 
découvre cependant sa peluche Petit Bob qui pleure. Celui-ci est tombé en essayant de grimper sur l’étagère, ce qui a 
créé le bruit qui a réveillé Floup. Ensemble, Floup et Petit Bob se rendorment le sourire aux lèvres. Cet album de petit 
format propose une histoire simple et amusante sur les peurs nocturnes. 

 

Pleurs, pleurs et 
bonheurs, 

Paule Brière 
3 ans + 

Voici un recueil de devinettes rimées qui portent sur toutes sortes d’émotions que l’on vit au quotidien : la joie, l’espoir, 
l’ennui et d’autres encore. Une invitation irrésistible à entrer dans le jeu et ... à donner sa langue au chat ! 

 

Les émotions, ça 
chahute un peu, 

beaucoup, 
énormement… 
Rhéa Dufresne 

4 ans + 
Un livre qui présente chaque émotion dans une situation qui la fait naître. La scène permet d'identifier les attitudes et les 
mimiques caractéristiques du sentiment éprouvé. L'enfant pourra reconnaître douze émotions qui peuvent 
quotidiennement déborder en lui et chez les autres. 
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Cléo en colère, 
Sybille Delacroix 

4 ans + 
Un livre qui aide à verbaliser la colère et les différents sentiments que nos petits peuvent ressentir. On sent la tension 
monter au début de l'histoire pour éclater en grosse colère. Comment la gérer ? À vous de découvrir.  

 

Mes petites peurs, 
Jo Witek 

4 ans + 
Voici un livre qui met en scène comme héroine une fille qui, page à page, nous livre ses petites peurs du quotidien. Des 
monstres cachés dans la cuisine, au grand méchant loup dans la forêt, en passant par la perte de maman au supermarché 
et la visite du docteur, notre petite fille va apprivoiser ses peurs au fur et à mesure. Un doux message de confiance en soi. 

 

La ronde des 
émotions, 

Molly Potter 
4 ans + 

Les émotions surgissent spontanément et les enfants ne savent pas toujours comment les apprivoiser. Ce livre est un 
outil précieux pour les aider à reconnaître leurs émotions et à trouver des stratégies afin de ne pas les laisser prendre le 
dessus. 

 

Le temps des 
émotions, 

Carla Manea 
4 ans + 

Un très beau livre qui raconte poétiquement les émotions. Avec des volets à déplier, il saura enchanter les petits tout en 
leur expliquant les émotions. 

 

Boum! La colère, 
Émilie Rivard 

4 ans + 
Comment gérer la colère? Bonne question, surtout quant elle vient soudainement. Heureusement Boom! La colère, nous 
donne l’occasion de découvrir une manière assez cocasse de désamorcer une crise. 

 

Je suis une couleur, 
Gwen Le Gac 

4 ans + 

Un album pêle-mêle pour s'initier au langage des couleurs et aux émotions qui leur sont associées. Les expressions du 
langage – « rouge de colère », « vert de peur », « rire jaune », « fleur bleue » – accompagnent les expressions du visage. 
Les pages du livre, découpées en deux, invitent à jouer avec cette palette d'expressions, d'émotions et de couleurs, en 
multipliant les combinaisons à l'infini. Une expérimentation intime et ludique de la couleur dans un beau livre d'artiste. 
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Le collectionneur de 
sentiments, 

Jérôme Le Dorze 
5 ans + 

Un petit garçon surprend un vieil homme en train d'attraper discrètement un nuage rose qui est apparu au-dessus de 
deux amoureux. Mais à quoi sert ce nuage ? Et pourquoi le vieux monsieur l'emporte-t-il dans un sac ? 

 

Tourbillon d’émotions, 
Anan Cain 

5 ans + Voici un livre qui contient 14 poèmes qui aideront les enfants à comprendre et à exprimer leurs émotions. 

 

Les émotions, 
Collection Mes p’tites 

questions 
5 ans + 

Un très bon support pour comprendre les émotions qui nous habitent. Ce livre est adapté pour les enfants dès 5 ans qui 
se demandent pourquoi certaines personnes sont timides ou pourquoi elles pleurent. Les belles images illustrent 
parfaitement les propos du livre. 

 

Nous, quand on sera 
grands, 

Matthieu Maudet 
3 ans + 

Quand le Petit Chaperon Rouge et les trois petits cochons imaginent leur vengeance sur le méchant loup une fois grands, 
ce dernier est très en colère. Attention, la vengeance est un plat qui se mange froid ! Un livre amusant aux dessins 
expressifs et colorés. 

 

Au fil des émotions, 
Cristina Nunez Pereira 

5 ans + 
Un livre indispensable pour continuer et préciser le chemin de la reconnaissance et de l'expression des émotions. Il 
répertorie des émotions variées et les explique avec justesse. Mais, attention, ce n’est pas une histoire. Chaque page 
raconte une émotion différente. 

 

Mon premier imagier 
des animaux 

3 ans + 

 
Qui est sérieux ? Le lion ! Qui est zen ? Le chameau ! Et timide ? La tortue ! Et terrifiante ? L’hyène ! Plus de cinquante 
animaux se mélangent pour offrir toute la palette des sentiments. Des photos animalières exceptionnelles pour 
apprendre à nommer les expressions et les sentiments ! 
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ESTIME DE SOI 

Pour développer l’estime de soi et l’estime des autres, les enfants ont besoin de savoir que ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent et ce qu’ils font est important. 
L’estime de soi de l’enfant dépend fortement de vous. Vos mots et vos actions, en tant qu’éducateur, ont d’ailleurs le pouvoir de la développer ou de l’amoindrir. 
Servez-vous de livres suivants pour aider les enfants à developper une bonne estime de soi.  

 

Le loup qui voulait 
être un mouton, 

Mario Ramos 
3 ans + 

Petit Loup rêve de sortir du bois et de s’élever dans le ciel. Il a bien observé les moutons : ils n’ont pas d’ailes et pourtant, 
parfois, ils s’envolent. Donc Petit Loup veut être un mouton ! 

 
 

C’est moi le plus fort, 
Mario Ramos 

3 ans + 

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question toute simple aux habitants de la forêt : 
« Dis-moi, qui est le plus fort ? » Et tout le monde, du Petit Chaperon Rouge, aux Trois Petits Cochons en passant par les 
sept Nains, tout le monde répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors, quand une espèce de petit crapaud de rien du tout 
lui tient tête, le loup se fâche... 

 

Le loup qui voulait 
changer de couleur, 
Orianne Lallemand 

3 ans + 
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du tout. C'est décidé, il va changer 
de couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit. Un livre très réussi sur le thème de l'acceptation de soi. Il permet 
d'aborder également les couleurs et les jours de la semaine. Les dessins sont très jolis et plaisent aux petits. 

 

La nouvelle amie 
d’Opale, 

Holly Hobbie 
3 ans + 

Voici un bel album qui met en scène quelques sympathiques cochons et qui aborde avec fraîcheur et efficacité les thèmes 
de l’amitié, de l’estime de soi et des différences. 

 

L’oiseau qui ne 
savait pas chanter, 
Satoshi Kitamura 

3 ans + 
Un superbe livre sur un oiseau qui ne sait pas chanter. Dans sa tristesse, il s'éloigne du monde. C'est dans le désert qu'il 
trouvera sa voix et un ami pour la vie ! 
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Moi, je m’aime, 
Karen Beaumont 

3 ans + 

Voici un album qui présente une fille qui s’aime beaucoup. Même si elle avait des verrues, des poux ou un ridicule groin 
de porc, il n'y a pas de doute : elle s'aimerait encore! Peu importe où elle va, ce que les autres pensent d'elle ou de quoi 
elle a l'air, cette fillette s'aime parce que, comme elle le dit, « Je suis moi! » Le dynamisme des illustrations insuffle un air 
de fraîcheur à cette charmante petite comptine sur l'estime de soi. 

 

Caramba, 
Marie-Louise Gay 

3 ans + 
Caramba est un chat comme les autres : il ronronne, il mange du poisson, il a le poil très doux...Mais pourtant, il est aussi 
bien différent des autres : il ne sait pas voler ! «Tous les chats du monde savent voler» dit-il tristement à sa copine 
Roselyne, un petit cochon rose.  

 

Petite tache, 
Lionel Le Néouanic 

3 ans + 

Petite tache n’a pas d’amis. Personne ne veut jouer avec elle… jusqu’à ce qu’elle montre ce qu’elle sait faire! Finalement, 
ne faut-il pas d’abord se connaître pour pouvoir s’aimer? 
Suggestion d’animation: après la lecture, jouez avec de la pâte à modeler. Distribuez à chaque enfant un morceau de pâte 
à modeler de couleur différente et gardez-en un noir pour vous. Expliquez aux enfants que vous avez petite tache dans vos 
mains et que, comme dans le livre, elle est capable de se transformer. Ensuite, amusez-vous à modeler différentes formes 
dans vos mains, que les enfants doivent reproduire. Par la suite, chaque enfant peut utiliser le morceau noir pour inventer 
une forme que tous les autres doivent reproduire, vous y compris! 

 

Le loup vert, 
René Gouichoux 

3 ans + 
Être un loup vert au pays des loups gris, ce n'est pas si drôle. Raoul n'a qu'une idée: " Gris! Je voudrais être gris! ". Il 
essaie toutes sortes de ruses... Mais, chaque fois, il est démasqué. Jusqu'au jour où il rencontre une jolie fée... 

 

Nel, 
David Olivier 

3 ans + 
Nel n'est pas une coccinelle comme les autres : elle n'a pas de taches sur le dos. Nel va à la rencontre d'autres coccinelles 
jouant ensemble et qui, elles, ont des taches. Et, jour après jour, c'est la même histoire : à cause de sa singularité, Nel 
n'arrive pas à se faire de nouveaux amis. Jusqu'au dimanche où... 

 

Même pas malade, 
Christian Ornano 

3 ans + 
Dans la grande savane, tout près du Kilimanjaro, vivent Centzébrures et sa femme Zaïra. Zouko, leur petit, vient de naître 
sans rayures, tout noir. Un bébé plein de vie, certes, mais comment dire ? Un bébé pas comme les autres, enfin un drôle 
de zèbre, quoi !  



 
Document élaboré par JAME pour La Table de concertation en petite enfance de Dorval-Lachine, volet ÉLÉ 

 

23 

 

Gaston est molaston, 
Didier Dufresne 

3 ans + 
Omar le lézard et Léon le grillon tentent par tous les moyens de faire jouer Gaston l'escargot à cache-cache. Mais, pour 
Gaston, difficile de bouger, de remuer, de se secouer ! Car lui, ce qu'il préfère, c'est faire les choses à son rythme : c'est à-
dire lentement, très lentement... 

 

Le cirque rouge, 
Eric Battut 

3 ans + 
Les thèmes de la confiance en soi et de l'identité sont abordés à travers les mésaventures de Domino, le clown, qui ne 
veut plus être clown par peur de la moquerie du public. 

 

Amidou, 
Marie-José Auderset 

3 ans + 

Un jeune castor perd toute confiance en lui, car il s'est cassé une dent. Persuadé d'être devenu inutile pour les siens, il 
s'est retiré dans la forêt. Mais sa famille est en danger, et il va tout faire pour la sauver, aidé de ses deux amis : l'écureuil 
et la musaraigne. Une petite histoire sur le thème de l'estime de soi et de la confiance. Les planches permettent une 
représentation théâtrale. 

 

Pob, le petit ours 
bleu, 

Marie-Caroline 
Boubée 

3 ans + 
Pob, le petit ours bleu, est bien triste, il ne ressemble à personne. Sur la banquise, tous les autres petits ours sont blancs 
et se moquent de lui. Alors, il décide de demander cette année une faveur au Père Noël : devenir blanc.  

 

Trop timide, 
Christine 

NaumanVillemin 
4 ans + 

Cachée derrière sa timidité exacerbée il y a une toute autre Léa... elle est rigolote, courageuse, parfois délurée... Mais qui 
le saurait ? (à part, bien sûr, le lecteur grâce aux rabats de l'album) ... En tout cas Violette, camarade à la personnalité 
dangereusement irréfléchie, voit en Léa une vraie, une bonne amie ! 

 

Un bon point pour 
Zoé, 

Peter H. Reynolds 
4 ans + 

Une fable subtile et sensible sur la découverte de soi, de ses talents cachés et sur la créativité, qui engage tous les enfants 
à avoir confiance en eux et en leurs ressources. Un album drôle, enthousiaste et plein d’optimiste qui donne une bouffée 
d’air frais ! 
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Filer droit, 
Noémi Schipfer 

4 ans + 

Filer droit raconte l’histoire d’un petit canard pas comme les autres : son corps est fait de lignes horizontales alors que ses 
frères et sœurs sont, eux, tracés à la verticale... Cette caractéristique physique le dissimule ou le fait apparaître en 
contraste. Cette singularité qui l’exclut se révélera finalement être une chance. Un album à la forme graphique unique qui 
donne tout son sens à cette histoire de différence. 

 

Margot, 
Dave Whamond 

4 ans + 
Margot n'est pas comme les autres petites filles! Elle est unique! Heureusement que sa grande originalité et sa confiance 
en elle-même pourra sauver le spectacle! 

 

Annette Brouillette, 
France Hallé 

4 ans + 
Annette Brouillette est très curieuse et s'intéresse à tout. Si, si, si ! Et c'est très bien ainsi. Mais personne n'est parfait... 
Annette a un tout petit défaut : elle néglige souvent de finir ce qu'elle commence. Oh là là ! Ce qu'elle est brouillonne ! 
Qu'en pensent ses amis? Tous rient et l'aiment ainsi! (source : internet) 

 

Je veux qu’on 
m’aime, 

Leo Timmers 
4 ans  + 

Le corbeau était toujours tout seul. On le fuyait. Pourquoi? Il n’en savait rien. Peut-être que les autres oiseaux avaient 
peur de lui? Cette histoire pour les plus vieux aborde aussi la notion de différence et d’amitié. 

 

 

Elmer, 
David Mc Kee 

4 ans  + 

Une jolie histoire pour aborder le thème de la différence. Selon l’âge du groupe, on revient en discussion sur ce thème 
avec les enfants après la lecture. Pourquoi Elmer se sentait-il différent? Que disaient les autres éléphants? Avait-il des 
amis? Etc. 

Suggestion d’animation: après la lecture, jouez avec les couleurs! On peut jouer oralement pour demander aux enfants 
les couleurs des animaux suivants : de quelle couleur est l’éléphant? De quelle couleur est le zèbre? De quelle couleur est le 
chat? Plusieurs réponses sont possibles! On accepte et on encourage toutes les réponses. On peut aussi dessiner des 
animaux de toutes les couleurs avec des silhouettes à colorier préparées à l’avance. 

 

Grand corbeau, 
Béatrice Fontanel  

5 ans  + 

Un corbeau se rêve rouge, jaune, vert ou argent, oiseau des îles ou de paradis... Mais rien à faire, il est noâr, noâr, noâr. Il 
lui faudrait un sorcier, pour le transformer en perroquet! C'est alors qu'il tombe sur un poète: sous les premiers flocons 
de l'hiver, l'homme lui révèle la beauté de son noir, qui fait chanter les autres couleurs. "Mais oui, s'exclame le Grand 
Corbeau, dans tout ce blanc, on ne voit que moi, croâ, croâ, croâ!" (source : internet) 
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Moi, j’aime pas 
comme je suis, 

Alma Rami 
5 ans + 

« Moi je n’aime pas mes grosses joues, mes poils sur les bras, mon nez fin et pointu … Ma meilleure amie, elle, est 
magnifique… » Un album sur les petits soucis d’une petite fille … Mais quand Thomas la regarde drôlement et lui 
demande d’être son amoureuse, alors tous les soucis s’envolent et elle se sent la plus jolie de la terre. 

 

L’agneau qui ne 
voulait pas être un 

mouton, 
Didier Jean et Zad 

5 ans + 

Depuis toujours, un troupeau de moutons broute paisiblement dans un pré, tête baissée, chacun pour soi, sans jamais se 
poser de questions. Lorsqu'un loup dévore un membre malade, personne ne s’inquiète : la nature suit son cours. Lorsqu'il 
emporte le mouton noir, même réaction : il faisait comme une "tache" au sein du troupeau. Mais lorsque leur chef, le 
bélier, est emporté, la panique s'empare d'eux, jusqu'à ce que le plus jeune propose de se serrer les coudes et de 
résister... 

 

Issa l’enfant lion, 
Christine Fasseto 

5 ans + 
"Issa ne sera jamais un guerrier", dit le chef de la tribu. Non, car Issa préfère peindre et sculpter plutôt que guerroyer. 
Mais quand les hyènes attaquent le village, il reprend courage. Il sera Issa, le terrible enfant lion. 

 

Princesse Paola à la 
maternelle, 

Jennifer Couëlle 
5 ans + 

Voici l’histoire de la toute jeune princesse Paola. Paola est inquiète, pour la première fois de sa vie, elle doit se rendre à 
l’école ! 

Comment les autres enfants vont-ils l’accueillir et, surtout, seront-ils en mesure de la comprendre, elle, une princesse ? 

 

 

Camille est timide, 
Baum/Dedieu 

5 ans + 

Camille souffre d'une timidité excessive qui l'handicape au quotidien. Elle aimerait bien parler, exister, s'imposer, mais 
elle n'y parvient pas. Jusqu'à sa fugue, qui lui donne enfin la preuve de son importance, de son existence. De 
transparente, elle est devenue colorée et trône maintenant fièrement au beau milieu de la photo de classe. Un album 
positif et tendre sur un thème qui concerne un grand nombre de bambins. 

 


