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COTE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Tambourine s’affirme

Septembre

Habiletés sociales

978-2894714201

Affirmation

Septembre

Habiletés sociales

978-2894713778

Attendre son tour

Septembre

Habiletés sociales

978-2894713785

Se calmer

Septembre

Habiletés sociales

978-2-89471-421-8

Reconnaître les
comportements
amicaux

Petit train

Habiletés sociales

2-87142-580-9

Apprendre à
perdre

A CAR

Marie-Josée Carrière

Attends ton tour,
Tambourine!

A CAR

Marie-Josée Carrière
Calme-toi, Banjo!

A CAR

Marie-Josée Carrière

Banjo doit choisir ses
amis

A CAR

Marie-Josée Carrière

Justin est mauvais
perdant

Philippe Goossens et
Thierry Robberecht

École de la Passerelle

843 Rob

Estime de soi

RÉSUMÉ
Le livre de type « choisis ton histoire ». Tambourine
n’aime pas que son amie la serre fort et ne veut pas
de câlins. Elle peut suivre le conseil de Ouistiti afin
d’avoir un bon moyen de s’affirmer ou celui de
tempête qui lui propose un mauvais moyen.
Le livre de type « choisis ton histoire ». Tambourine
et Banjo sont au parc. Tambourine aimerait glisser
tout de suite, mais il y a des enfants devant elle. Elle
peut suivre le conseil de Ouistiti afin d’avoir un bon
conseil pour attendre son tour ou celui de tempête
qui lui propose un mauvais conseil.
Le livre de type « choisis ton histoire ». Banjo prend
son bain et commence à s’énerver. Son papa lui
demande de se calmer. Il peut suivre le conseil de
Ouistiti afin d’avoir un bon conseil pour se calmer
ou celui de tempête qui lui propose un mauvais
conseil.
Le livre de type « choisis ton histoire ». Banjo est à
la maternelle et il apprend à reconnaître les
comportements amicaux. Un ami lui propose de
dire à un ami de s’en aller et en échange il va
l’inviter à sa fête. Il peut suivre le conseil de Ouistiti
afin d’avoir un bon conseil ou celui de tempête qui
lui propose un mauvais conseil.
Justin n’aime pas perdre. Lorsqu’il perd, il se sent
complètement nul. Justin se fait inviter à jouer au
foot contre les grands, mais il ne voulait pas y aller
puisqu’il est persuadé qu’il va perdre. Il décide
d’aller chez sa grand-mère et il va réaliser qu’on
n’est pas nul lorsqu’on perd. Que l’on gagne ou
pas, il faut d’abord s’amuser!
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On ne crie pas

Scholastic

Habiletés sociales

978-1-4431-4755-2

Ajuster sa voix

Nord-Sud

Habiletés sociales

612.7 V484o

Elizabeth Verdick

Fenouil On n’est plus
copains!

838 Wen
3-314-21175-9

Dispute et
réconciliation

Scholastic

Habiletés sociales

Brigitte Weninger et
Ève Tharlet
Howard B.
Labougeotte apprend
à écouter
Howard Binkow
Howard B.
Labougeotte dénonce
les méchants

BIN
978-1-4431-0171-4

Apprendre à écouter

Scholastic

Habiletés sociales

978-1-4431-0679-5

Intimidation

BIN

Howard Binkow

g

Howard B.
Labougeotte apprend
à jouer en équipe
Howard Binkow

École de la Passerelle

Aller voir l’adulte

Scholastic

Habiletés sociales

978-1-4431-1847-7

Esprit d’équipe

BIN

RÉSUMÉ
À quoi sert ta voix? Tu as à la fois une voix pour
l’intérieur qui est douce et une voix pour l’extérieur qui
est forte. Quand dois-tu les utiliser? Le livre donne des
exemples de situation pour chaque voix. Il explique aux
enfants qu’il ne faut pas crier. On n’utilise pas sa voix
de l’extérieur pour l’intérieur et apprend comment
calmer sa voix. Le livre comprend également une partie
pour les adultes qui propose des activités et des
amorces de discussion.
Fenouil s’est disputé avec son ami et ne veut plus le
voir, plus jamais! Désormais, il jouera avec son lapinou.
Mais un lapin de chiffon, ça ne vaut pas un ami en chair
et en os…

Howard B. Labougeotte se retrouve toujours dans le
pétrin à l’école. Pourquoi? Il n’écoute pas! Jusqu’au
moment où c’est assez. Il est temps d’aller réfléchir! À
la fin du livre, les enfants sont invités à répondre à des
questions et à participer à une discussion.
Howard B. Labougeotte explique aux enfants comment
faire face à l’intimidation. Il faut être brave, avoir du
cran et ne pas avoir peur d’avertir un enseignant.
Pourquoi? Parce que tous les élèves doivent se sentir
en sécurité à l’école. À la fin du livre, les enfants sont
invités à répondre à des questions et à participer à une
discussion.
Howard B. Labougeotte doit trouver son esprit
d’équipe! Il doit apprendre le respect, le travail
d’équipe et que l’on ne joue pas pour gagner, mais
pour s’amuser. À la fin du livre, les enfants sont invités
à répondre à des questions et à participer à une
discussion.
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Non, c’est pas moi!

Albin Michel Jeunesse

Habiletés sociales
PIQ

Michel Piquemal et
Thomas Baas

978-2-226-21847-6

Honnêteté

Bonne idée, Zoé!

Scholastic

Habiletés sociales
BUT

Lana Button

978-1-4431-2600-7

Amitié
Manipulation/Chantage

C’est à moi!

Gauthier Languereau

Habiletés sociales

Anna Kang et
Christopher Weyant

978-2-01-397885-9

Partage

Banjo, m’écoutes-tu?

Septembre

Habiletés sociales

KAN

A CAR
Marie-Josée Carrière

978-2-89471-418-8

Écouter

Antonin et le gros
malin

Scholastic

Habiletés sociales

978-1-4431-0315-2

Intimidation

L’école des loisirs

Amitié
Habiletés sociales

PEN

RÉSUMÉ
Lorsque ses parents lui demandent s’il a cassé la vitre,
Piccolo dit « Non». Puis il explique que ce n’est pas lui,
car il ne l’a pas fait exprès. Est-ce grave de mentir pour
ne pas être grondé?
Dans la classe de Zoé, c’est Isabelle qui commande et
tout le monde obéi. Lorsqu’Isabelle décide d’organiser
une fête pour son anniversaire, toute la classe est
invitée! Toutefois, Isabelle menace de retirer
l’invitation à quiconque ne fait pas ses quatre volontés.
Zoé trouvera-t-elle le courage de mettre fin à ce
chantage ridicule?
Ce fauteuil est à moi! Non, il est à moi! Qu’il est difficile
de prêter parfois ! Ces drôles de créatures poilues ont
bien du mal à se mettre d’accord!

Le livre de type « choisis ton histoire ». Banjo et son
amie jouent ensemble. Banjo n’écoute pas son amie. Il
peut suivre le conseil de Ouistiti afin d’avoir un bon
conseil pour écouter l’autre ou celui de tempête qui lui
propose un mauvais conseil.
Comment peut-on transformer un gros malin en
copain? Antonin l’apprend dans cette nouvelle
histoire!

Audrey Penn
La provision de
bisous de Zou

843 GAY
978-2-211-09080-3

Partage

Michel Gay

Zou le petit zèbre part en colonie de vacances. Il est
très triste, car il sait que les bisous quotidiens de son
père et de sa mère vont lui manquer. Ses parents lui
confectionnent un sac de provisions de bisous…

Amitié
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De mieux en mieux

Gallimard

Habiletés sociales
828 Har

978-2070569144
Anita Harper et Susan
Hellard
Veux-tu être mon ami?

Partage
Entraide

Scholastic

Habiletés sociales
158.2 P868v

978-1-4431-6004-9

Amitié

La courte échelle

Habiletés sociales

Molly Potter
L’abominable

CHA
978-2-89695-250-2

Amitié

Ensemble, c’est super!

La Martinière Jeunesse

Habiletés sociales

M & C Laffon et Élise
Mansot

978-2-7324-4978-4

Faire confiance

Ninon tient bon

Scholastic

Habiletés sociales

Heather Hartt-Sussman

978-1-4431-5139-9

Intimidation

Danielle Chaperon

LAF

HAR

RÉSUMÉ
Je n’aime pas prêter ma bicyclette. Je préfère
manger tous mes bonbons toute seule, et je ne veux
pas qu’on m’aide à construire ma cabane dans les
arbres. Et je ne me sens pas si bien que ça…
Pourquoi?
L’amitié occupe une place importante dans nos vies
et particulièrement dans celles des enfants. Ce livre
est rempli de conseils pratiques qui aideront les
jeunes à découvrir comment se faire des amis et
comment gérer les difficultés relationnelles.
Ma meilleure amie Annabelle et moi avons toujours
été inséparables. Jusqu’au jour où l’ABOMINABLE
est arrivée dans notre classe. Depuis, on doit tout
faire à trois! Lorsqu’on était que deux, c’était bien
mieux…
Katsi prépare un gâteau pour l’anniversaire de Crack
quand Nook et Pitch arrivent pour organiser la fête
avec lui. Pas question! Pense Katsi, ils vont tout
gâcher… Et si Katsi leur faisait confiance pour une
fois…
Dans cette histoire touchante et enrichissante,
Ninon trouve le courage de tenir tête aux
intimidateurs.

Empathie
Tartine append à
partager

Dominique et compagnie

Habiletés sociales
ROU

978-2-89739-789-0

Partage

Ce matin, Galette, Tartine et leurs amis vont au parc
pour s’amuser et pique-niquer. Tartine ne veut pas
partager son ballon! Il faut trouver une solution!

Lina Rousseau
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Je suis généreux

Scholastic

Habiletés sociales

177 P238j
David Parker

978-0545987103

Partage

Je suis franc

Fablus

Habiletés sociales

179L442j
Nicole Lebel

École de la Passerelle

978-2924044179

Honnêteté

RÉSUMÉ
Les enfants vivent tous une phase égocentrique. Ce
livre est rempli d’exemples concrets pour les
amener à comprendre comme il est bon de faire
plaisir aux autres.
En jouant à la balle avec son chien, Phil brise
accidentellement une fenêtre de la maison. Le
garçonnet choisit de révéler immédiatement la
vérité à ses parents et se sent immédiatement le
cœur plus léger.
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