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TITRE / AUTEUR

ÉDITION / ISBN

SUJET

Galette a une peur
bleue

Dominique et
compagnie

Émotions

Lina Rousseau et
Marie-Claude Favreau

978-2-89686-132-3

Galette est triste

Dominique et
compagnie

Peur

Lina Rousseau et
Marie-Claude Favreau

978-2-89686-135-4

Galette pique une
colère!

Dominique et
compagnie

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

A ROU

Émotions
A ROU

A ROU

Galette est très en colère. Il doit vite se calmer. Il respire et
trouve un moyen de se défouler de façon acceptable. Galette
n’aime pas faire des colères.

Émotions
Colère

978-2-89686-133-0

Galette est fou de
joie!

Dominique et
compagnie

Émotions
Bonheur

Lina Rousseau et
Marie-Claude Favreau

978—2-89686-134-7

Galette est gêné!

Dominique et
compagnie

Lina Rousseau et
Marie-Claude Favreau

978—2-89686-709-7

Mimo, je n’ai pas
peur!

Dominique et
compagnie

Christiane Duchesne

978-2-89512-305-7

Galette a peur dans son lit le soir. Il réussit à se calmer,
reconnait ses pensées menottes et invente une histoire pour
se sentir mieux.

Galette est très triste, car un ami déménage. Il exprime
comment il se sent et trouve une solution pour mieux vivre
son chagrin.

Tristesse

Lina Rousseau et
Marie-Claude Favreau

RÉSUMÉ

Galette est très content. Il a reçu un livre qu’il espérait. Il
invite alors ses amis et partage son bonheur avec les autres.
A ROU

Émotions
ROU
Gêne

Émotions
C843 Duc
Peur

Pour l’anniversaire de son ami, Galette aimerait faire une
présentation, mais il est très gêné. Il se rappelle qu’il faut
respirer et s’amuser.

Mimi part en forêt à la tombée du jour. « Il fait noir comme
chez le loup », s’inquiètent ses amis. « Rentre vite à la
maison », lui disent le renard, la corneille et la perdrix. Mais
Mimi sait qu’il n’a pas peur… et sa maman aussi!

Gestion du stress
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TITRE / AUTEUR

ÉDITION / ISBN

SUJET

Le chagrin de Banjo

Septembre

Émotions

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
A CAR

Marie-Josée Carrière
Banjo et Tambourine ont
peur

Tristesse
Septembre

Émotions
A CAR
Peur

Marie-Josée Carrière

La colère de Banjo et
Tambourine

Septembre

Émotions

978-2-89471-376-1

Colère

Moi aussi, je suis heureux

Scholastic

Émotions

Moira Butterfield et Holly
Sterling

978-1-4431-5275-4

Heureux

A CAR

Marie-Josée Carrière

152.4 B988m

Bonheur

Moi aussi, je suis en colère

Scholastic

Émotions
152.4 B988m

Moira Butterfield et Holly
Sterling

École de la Passerelle

978-1-4431-5279-2

Colère

RÉSUMÉ
Le livre de type « choisis ton histoire ». Le toutou de Banjo
est brisé. Il est très triste. Pour exprimer sa tristesse, il peut
suivre le conseil de Ouistiti afin d’avoir un bon conseil ou
celui de tempête qui lui propose un mauvais conseil.
Le livre de type « choisis ton histoire ». Banjo et
Tambourine veulent avoir un jouet qui est dans le sous-sol,
mais ils ont très peur du noir. Papa est très occupé et leur
demande d’aller chercher le jouet eux-mêmes. Pour
exprimer leur tristesse, ils peuvent suivre le conseil de
Ouistiti afin d’avoir un bon conseil ou celui de tempête qui
leur propose un mauvais conseil.
Le livre de type « choisis ton histoire ». Lors du repas,
Tambourine et Banjo sont fâchés, car papa n’a pas mis leur
spaghetti dans l’assiette qu’ils voulaient. Pour exprimer
leur colère, ils peuvent suivre le conseil de Ouistiti afin
d’avoir un bon conseil ou celui de tempête qui leur propose
un mauvais conseil.
Livre qui aide les enfants à comprendre l’émotion d’être
heureux. Il explique avec des mots d’enfant ce que l’on
peut ressentir lorsque l’on est heureux et raconte l’histoire
d’Étienne et de Sophie. Étienne part en vacances avec sa
famille et est très heureux. Sophie s’amuse avec ses amies
et est très heureuse.
Livre qui aide les enfants à comprendre l’émotion d’être en
colère. Il explique avec des mots d’enfant ce que l’on peut
ressentir lorsque l’on est en colère et raconte l’histoire
d’Étienne et de Sophie. Sophie est fâchée parce que son
chien mange son soulier et son frère gribouille son dessin.
Étienne est fâché, car quelqu’un a mangé sa barre de
chocolat.

Reproduction autorisée seulement si la source est mentionnée

TITRE / AUTEUR

ÉDITION / ISBN

SUJET

Le loup qui apprivoisait ses
émotions

Auzou

Émotions

Orianne Lallemand et
Éléonore Thuillier
Courage Antonin!

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
LAL

978-2-7338-5148-7

Gestion des émotions

Scholastic

Émotions
PEN

978-1-4431-2666-3

Surmonter ses
craintes

Les 400 coups

Émotions

Audrey Penn
Qui a peur de quoi?

SAU
Coralie Saudo

978-2-89540-508-5

Peur

Ninon s’inquiète

Scholastic

Émotions

Heather Hartt-Sussman

978-1-4431-2977-0

Inquiétude/peur

HAR

Rentrée scolaire
Maman des monstres!

Chocolat! Jeunesse

Émotions

Lilliana Cinetto et Poly
Bernatene

978-2-917516-20-1

Peur

L’étrange peur de
Monsieur Pampalon

Dominique et
compagnie

Émotions
EMO
Peur

Louis Émond et Philippe
Béha

École de la Passerelle

978-2-89686-738-7

A CIN

RÉSUMÉ
Le loup change d’émotion très rapidement! Ses amies
commencent à trouver cela très difficile. Le loup doit donc
apprendre à maîtriser ses émotions et se calmer.

Mme le raton raconte une histoire à Antonin, l’histoire du
petit rouge-gorge qui a peur de voler. Antonin dit qu’il
trouve difficile de réciter les leçons dans sa classe. Il faut
être brave et courageux, c’est-à-dire lorsque tu penses que
tu n’es pas capable, dis-toi que tu l’es et fais-le!
Adrien n’a peur de rien! Tous ses amis ont peur de quelque
chose et il arrive souvent qu’Adrien énerve un peu ses
amis. Lorsque tous ses amis sont partis, Adrien se rend
compte qu’il a peur de quelque chose…
Ninon s’inquiète toujours. Aujourd’hui, elle est inquiète
parce que c’est son premier jour d’école. Ninon est
inquiète durant tout son premier jour d’école. Le
lendemain, elle se fait une amie à l’école. Malgré toutes ses
inquiétudes, Ninon passe une agréable journée!
La nuit, j’avais très peur des monstres. Au milieu de la nuit,
je criais : « Maman »! Un jour, elle m’a dit que je ne devais
plus avoir peur puisque j’étais assez grand!

Monsieur Pampalon a une peur très particulière puisqu’il a
peur de l’extérieur. Il ne sortait jamais jusqu’au jour où il
voit un chien jouer dehors. Durant toute la semaine,
Monsieur Pampalon tente de se rapprocher pour voir le
chien de plus près.
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TITRE / AUTEUR

ÉDITION / ISBN

Entre toi et moi

Scholastic

Geneviève Côté

978-1-4431-3417-0

La couleur des émotions

Quatre fleuves

Anna Llenas

979-10-264-0013-4

Gros grognon

Scholastic

Jeremy Tankard

SUJET

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Émotions

A COT

Émotions

LAL

Émotions
Grognon

TAN

10-0-545-99817-4
Mauvaise humeur

Ma colère
Anne Théréné et Florian Le
Priol
Les chagrins

Tournez la page
jeunesse

Émotions
THE
Colère

Gallimard Jeunesse /
Giboulées

Catherine Dolto-Tolitch

Émotions
009 D665c

RÉSUMÉ
En préparant un spectacle, deux amis découvrent qu’ils
expriment leurs émotions de façons très différentes.

Petit monstre est tout mélangé dans ses émotions. Il se
sent tout barbouillé. Son amie lui conseille de commencer
par les séparer et l’aide par la suite à les reconnaitre. Livre
avec des éléments en relief sur chaque page.
L’oiseau est très grognon à son réveil. Il marche et les
autres animaux le suivent. Les autres animaux imitent ce
que l’oiseau fait, il aime beaucoup! Il oublie d’être
grognon!
Un petit garçon nous parle de sa colère. Sa colère qui est
enfermée dans son cœur. Sa colère lui tient compagnie
jusqu’à ce qu’une petite fille arrive…
Court livre pour expliquer le chagrin aux enfants et
comment le vivre.

Tristesse
2-07-058565-4

On ne frappe pas!

Scholastic

Émotions
152.4 A262o

Martine Agassi

978-1-4431-0677-1

Gestion des émotions

Le loup qui avait peur de
son ombre

Auzou

Émotions
LAL

978-2-7338-3268-4

Peur

On peut faire plein de choses avec nos mains, mais il y a
une chose qu’on ne doit pas faire et c’est de frapper!
Lorsqu’on frappe, on peut se sentir triste, jaloux, colérique
ou effrayé? Il se peut que tu réagisses en voulant frapper
un ami, mais il y a d’autres façons d’exprimer ses émotions.
Le loup, dès son plus jeune âge, avait peur de tout, même
de son ombre! Un jour, le loup partit seul pour affronter
ses peurs.

Orianne Lallemand et
Éléonore Thuillier
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TITRE / AUTEUR

ÉDITION / ISBN

SUJET

Tambourine se fait dire
non

Septembre

Émotions

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
A CAR

978-2-89471-419-5

Colère

Marie-Josée Carrière
Tolérance frustration
Les émotions

Milan

Émotions
152.4 D893e

Astrid Dumontet

978-2-7459-6782-4

Mika l’ourson a peur du
noir

Auzou

Émotions
WAL

978-2-7338-1787

Peur du noir

Yann Walcker et Nicolas
Duffaut
Grognonstein

Scholastic

Émotions

Samantha Berger

978-1-4431-3639-6

Des souvenirs pleins le
coeur

Scholastic

Grognon
Mauvaise humeur
Émotions

BER

PEN
978-1-4431-0981-9

Tristesse

Bayard

Mort d’un être cher
Émotions

RÉSUMÉ
Le livre de type « choisis ton histoire ». La mère de
Tambourine refuse qu’elle puisse aller chez son amie. Pour
tolérer sa frustration, elle peut suivre le conseil de Ouistiti
afin d’avoir un bon conseil ou celui de tempête qui lui
propose un mauvais conseil.
Un livre qui illustre et aborde les questions telles que les
enfants se les posent sur les émotions. Un support précieux
pour discuter avec eux et répondre à leurs interrogations
sur le monde.
À la veille de la nuit polaire, la nuit la plus longue de
l’année, Mika l’ourson est terrifié. Dès que le soleil se
couche, il a peur de tout : les ombres, les bruits, le vent…
tout l’effraie! Heureusement, sa cousine a décidé de lui
venir en aide en affrontant ses peurs, une à une.
Livre qui présent avec humour, un petit garçon qui est
toujours grognon, sauf lorsqu’il rencontre un autre
spécimen de son espèce…
Anthonin se met à la recherche d’un objet qui lui rappellera
son ami l’écureuil pour toujours. Un ami qui ne partagera
plus jamais ses jeux… mais qui reste dans son cœur.

Audrey Penn
L’extraordinaire yoyo de
Henri

CRA
978-2-89579-537-7

CJ Crawford
Le grand-père de Tom est
mort

Mango Jeunesse

848 Hel
2-7404-0918-4

Marie-Aline Bawin et
Colette Hellings

École de la Passerelle

Émotions
Tristesse

Cette nuit, Henri et Lucie, le chien-saucisse, font la
connaissance de Hiboozoo, l’extraterrestre dessiné sur un
yoyo. Ils découvrent l’étrange créature et ses couleurs. À la
fin du livre, on retrouve quelques questions pour discuter
des émotions avec les enfants.
Aujourd’hui, rien ne va plus. La maman de Tom pleure et
son papa rentre très tôt à la maison… Petit à petit, Tom
comprend ce bouleversement : son grand-père est mort.

Deuil
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TITRE / AUTEUR

ÉDITION / ISBN

SUJET

Le petit souci

Casterman

Émotions

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
HER

Anne Herbauts

978-2-203-55285-2

Tristesse

Janie la petite

E.T.C Inc.

Émotions
158.1 C872j

Anne Couture

2-920932-12-8

Tristesse

Bella adore le patin

Scholastic

Émotions

Ian Whybrow

978-1-4431-0672-6

Peur

WHY

RÉSUMÉ
L’ours Archibald a un petit souci. À son réveil, il n’y a pas de
soleil, juste un petit nuage qui le suit partout. Il essaie de le
faire disparaître sans succès. Puis, il se met à pleurer et le
nuage aussi. Le chagrin et le souci se sont envolés.
Janie ne reçoit plus la visite de son grand cousin. L’année
dernière, il passait souvent après l’école pour lui dire
bonjour. Lorsqu’elle le revoit, Martin n’est plus comme
avant. Janie tente de comprendre ses sentiments et
comment elle va pouvoir les vivre.
Bella se fait appeler "Bella bébé je ne sais pas". Bella ne sait
pas si elle a envie d’aller patiner. Elle a peur de tomber,
peur de ne pas être capable de suivre les autres, peur que
l’on se moque d’elle…

Inquiétudes
Petit bonheur

Bilboquet

Émotions
843 NOR

Éric Battut et Carl Norac

2-84181-239-1

Bonheur

Le secret de Petit Poilu

Imagine

Émotions
DEM

Dominique Demers

978-289608-050-2

Peur

Tit’ours est jaloux

Cerf-volant

Émotions

D. Chabot et Pascale
Védère d’Auria

978-2840640370

Jalousie / Bébé

Tit ‘ours a peur du noir

Cerf-volant

Émotions

D. Chabot et Pascale
Védère d’Auria

École de la Passerelle

978-2840640578

Peur du noir

Livre de type poétique qui parle du bonheur à travers
l’histoire d’un parapluie qui s’en va, qui virevolte, qui passe
et qui revient.
Loin, tout au bout de la Terre, il existe un vaste pays où
vivent les Poilus. Un jour, son meilleur ami disparaît. Pour
Petit Poilu, c’est le début d’une quête qui le mettra à rude
épreuve et lui fera découvrir un secret…

848 Cha

Il y a un nouveau dans la famille! Tit’ours a maintenant un
petit frère. Le nouveau bébé bouleverse la maison et
Tit’ours commence à être jaloux…

848 Cha

Chaque soir lorsqu’il va se coucher, maman lui raconte une
histoire et il se sent bien. Dès que maman n’est plus là, Tit »
ours n’est plus très rassuré…
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ÉDITION / ISBN

SUJET

Élisabeth a peur de l’échec

Dominique et compagnie

Émotions

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
152.4 M837e

Danielle Noreau et Andrée
Massé

978-89512-987-5

Anxiété

Petite Ourse, tu m’aimes
pour toujours?

Dominique et compagnie

Émotions

978-2-89512-303-3

Angoisse
nouveau-née

Lucie Papineau

C843 Pap

RÉSUMÉ
Un jour, Élisabeth invite son amie Mathilde à la maison.
Celle-ci a apporté son jeu géant d’Échelles et serpents. Dès
qu’Élisabeth sent qu’elle pourrait s’arrêter sur la case d’un
serpent, elle menace d’arrêter de jouer. Elle n’accepte pas
l’éventualité de perdre.
Petite Ourse sait que son papa et sa maman l’aiment à la
folie. Mais avec l’arrivée de son petit frère, elle s’inquiète.
Elle a peur que les choses ne soient plus comme avant.
Petite Ourse a-t-elle perdu l’amour de ses parents?

Amour parental
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