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TITRE / AUTEUR

ÉDITION / ISBN

Grand corbeau

Sarbacane

Béatrice Fontanel et
Antoine Guilloppé

978-2-84865-177-4

Petit chien est (aussi)
un super-héros

Auzou

SUJET

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Estime de soi

FON

Estime de soi
WAL

978-2-7338-1827-5
Yann Walcker et
Deborah Pinto
Clafoutis est trop petit

Gründ

Estime de soi
828 Ben

A.H. Benjamin et
Elisabeth Holstien

2-7000-4812-1

Différence

Howard B.
Labougeotte écoute
son cœur

Scholastic

Estime de soi

978-1-4431-2514-7

Acceptation de soi

Bayard

Estime de soi

978-2-89579-538-4

Taches de rousseur

Auzou

Acceptation de soi
Estime de soi

BIN

Howard Binkow

Les taches de rousseur
de Fanny

CRA

CJ Crawford
Chouquette et les
secrets magiques

WAL
978-2-7338-2374-3

Yann Walcker
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Confiance en soi

RÉSUMÉ
Le corbeau aimerait bien être un oiseau des îles, avec
des couleurs, des houppes, une longue queue… mais il
est tout noir. Le corbeau rencontre un poète qui lui
révèle la beauté du noir.
Livre avec texture. Contrairement à tous ses amis de la
forêt, Petit chien pense ne pas être un super-héros. Et
pourtant, pour les câlins et les jeux, c’est bien lui le
plus fort !

Clafoutis est un si petit canard que tous les autres se
moquent de lui. Mais il est bien décédé à leur montrer
qu’on a souvent besoin d’un plus petit que soi !

Howard B. Labougeotte est aux prises avec un grave
problème : il ne danse plus parce que ses camarades de
classe se moquent de lui. Il est si triste. Peut-être
trouvera-t-il la solution à son problème en écoutant les
conseils de son grand-père... À la fin du livre, les enfants
sont invités à répondre à des questions et à participer à
une discussion.
Fanny n’aime pas ses taches de rousseur. Même son
frère Henri en profite pour se moquer d’elle. Avec
l’aide de Hiboozoo, l’extraterrestre, elle apprend à voir
autrement ses « petits confettis de soleil ».
Chouquette est une ravissante petite chenille verte.
Toujours souriante, elle n’a qu’une idée en tête : faire
de la magie ! Chaque jour, elle essaie, mais rien ne se
passe. Loin de se décourager, elle décide de partir en
voyage…
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ÉDITION / ISBN

SUJET

L’énorme
bonhomme de neige

Scholastic

Estime de soi

COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
CUY

978-0-545-99877-2
Margery Cuyler
Il faut sauver
William

Pastel

Estime de soi

978-2211032933

Acceptation de soi

Sarbacane

Estime de soi

838 Spe

Gitte Spee
Marlèene Baleine

CAL
Davide Cali et Sonja
Bougaeva

978-2-84865-306-8

Acceptation de soi

Bella adore le patin

Scholastic

Différence/Surpoids
Estime de soi
WHY

Ian Whybrow
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978-1-4431-0672-6

Confiance en soi

RÉSUMÉ
Quand Petit Léa va jouer dans la forêt enneigée avec ses amis,
ils la convainquent qu’elle n’est pas trop petite. Ils sont même
persuadés que Petit Léa peut faire un énorme bonhomme de
neige. Ce charmant conte d’hiver montre que personne n’est
trop petit pour accomplir de GRANDES choses.
William soupire : ses amis savent tout faire; cuire des gâteaux,
compter jusqu’à cent, courir très vite… mais lui, il rate tout…
« Que vais-je devenir ? Stupide, gras, moche, c’est trop ! Plus
jamais je ne sortirai d’ici ! »
À la piscine, Marlène est la risée des filles de sa classe. C’est
qu’elle est grosse, Marlène, très grosse. Tellement, qu’on la
traite de baleine. Jusqu’au jour où le maître-nageur lui donne
un truc pour faire taire les vilaines langues…
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…
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