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A l’intérieur de moi 
Aurélia Gaud 

Acte Sud
2012    

A partir de 3 ans

Émo  est  un  petit  personnage  en  proie  à
toutes sortes d'émotions : des airs de fêtes
qui  lui  font  tourner  la  tête,  des  bruits
d'orage  qui  le  rendent  fou  de  rage,  des
petits  riens qui  le  remplissent  de chagrin,
des  bulles  de  douceur  qui  le  laissent
songeur...  Alors,  quand le cœur d'Émo est
trop agité, il n'y a rien de plus rassurant que
les bras de sa maman.

Parfois je me sens…
Anthony Browne
École des loisirs

2011
A partir de 4 ans

Comment aider son enfant à apprivoiser ses
émotions, ses sentiments, ses sensations ?
Lire  avec  lui  Parfois  je  me  sens…  et
prolonger  la  discussion  peut  être  une
excellente solution.

La petite mauvaise
humeur

Babette Carier
Bilboquet

2011
A partir de 4 ans

 

Une  histoire  qui  symbolise  les  difficultés
des relations quotidiennes : amour, amitié…
On a beau s’aimer, il arrive un moment où
l’on  se  dispute,  où  l’on  ne  peut  tout
simplement plus se supporter…

Brouille et chatouilles
Carol Tompson

Casterman
2012

A partir de 5 ans
 

                                            

Dolly la cochonne et Jack le lapin sont les
meilleurs  amis  du  monde.  Jouer,  danser,
rire et se chatouiller, c’est bien simple : il n’y
a pas mieux !  Jusqu’au jour où,  armés de
pinceaux  et  d’une  boîte  de  peinture,  les
deux  amis  ont  une  nouvelle  idée  :  se
dessiner  l’un  l’autre.  Hélas,  le  jeu  tourne
court  !  Jack  déteste  le  portrait  de  Dolly.
Dolly déteste le portrait de Jack. Cette fois-
ci,  c’est  la  brouille  !  La  brouille  pour
toujours ! Parviendront-ils à se réconcilier ?



La brouille, 
Claude Boujon  
École des Loisirs

2009
A partir de 3 ans

Comment les querelles de voisinage n'em-
pêchent  pas  l'amitié.  Monsieur  Brun  et
Monsieur Grisou, deux voisins, se disputent
: ordures qui traînent, radio gênante, linge…
tout  est  prétexte  pour  se  faire  des  re-
proches.  Ils  ne peuvent plus se supporter.
Monsieur Brun décide même de construire
un mur… qui sera démoli par Monsieur Gri-
sou. C'est alors que surgit le renard. Devant
le  danger,  les  deux  lapins  s'entraident  et
creusent  une  galerie  pour  "échapper  à  la
dent du carnivore."

Ça va pas
Charlotte Légaut

Rouergue
1997

A partir de 4 ans

Ce livre parle de la difficulté à exprimer ses
émotions  en parole,  il  suggère de le  faire
par le dessin. Une petite fille est remplie de
« ça  va  pas »,  elle  se  sent  mal  dans  son
corps,  elle  a  envie  d’exploser,  puis  finale-
ment elle commence à dessiner et au fil du
dessin, elle se sent devenir légère, apaisée. 

La fée des larmes 
Leblanc, Wulff

Tout autrement.
2005

A partir de 3 ans

Peut-on  recoller  les  morceaux  d'un  petit
cœur brisé ? Mais oui,  grâce à la fée des
larmes ! Voici un petit conte plein de ten-
dresse,  un  doux  moment  d'intimité  entre
un enfant et sa grand-maman.

Quelle émotion ?!
Cécile Gabriel
Mila éditions

2010
A partir de 5 ans

Quand tout mon corps tremble… J’ai peur.
Quand je  suis  trop  bien  avec  lui… Je  suis
amoureuse.
Quand je ne sais pas quoi faire… Je m’en-
nuie.
Quand on me dit  non… Je suis  en colère.
Comment savoir ce que tu ressens, ce que
tu as sur le cœur ?
Alors que l’enfant s’éveille au monde, il dé-
couvre la gamme infinie de ses émotions et
de ses sentiments. Le nouveau livre des édi-
tions Mila l’invite à partir  à la découverte
de  tout  ce  qui  traverse  son  cœur.
Cécile Gabriel a rassemblé textes et photos
dans un livre innovant qui invite chacun à
découvrir,  comprendre,  nommer,  ce  qu’il
ressent. Un système d’indices en textes et
en  images  permet  de  découvrir  chaque
émotion  dans  son  expression  particulière.
Quelle émotion ?



Les sentiments
Virginie Aladjidi

Caroline Pellissier
Vincent Bourgeau 

Larousse
2006

A partir de 3 ans

Des petites histoires avec des personnages
sympathiques,  situées  dans  un  univers
familier  pour  l'enfant,  la  maison.  Des
découpes, onglets et  flaps permettent aux
tout-petits  de  participer  activement  à  la
lecture et de découvrir les sentiments. 

Bibliographie « Devenir élève »
Éprouver de la confiance en soi, contrôler ses émotions

Académie de Grenoble 

Des photos pour dire ce que l'on a dans le
cœur - Expressions d'énergumènes 

Éditions Play Back

Les choses qui font battre le cœur
 C. Grive – Albin Michel

Les sentiments c’est quoi ? 
Brenifer – Nathan

Frimousses 
N. Smee – Gallimard Jeunesse

L’imagier des petits bonheurs 
MA Gaudrat – Gallimard Jeunesse

Où se cachent les sentiments ? 
Éditions du petit Musc



Laura est timide 
Collection « Dire avec des mots » – Éditions du

Sorbier

Collection « mine de rien » 
Gallimard – livres et DVD de C. Dolto : honte,

chagrin, peur, colère

Allez ! un bisou 
D. Lévy et G. Rapaport – École des loisirs

Tout rouge ! 
C. Lager et K. Dubois – Pastel

La colère de Banshee
JF Chabas et D. Sala - Casterman

Thomas n’a peur de rien 
Noumann et Barcilon – Kaleidoscope

Bibliothèque thématique de récits pour les PETITS 
CRDP STRASBOURG 
EMOTIONS – SENTIMENTS 

(colère – amour – tristesse – peur...) 

Pierrick BISINSKI 
Loulou et Compagnie

Raphaël FEJTÖ 
Loulou et Compagnie 

Émile JADOUL 
Pastel

E. DEVERNOIS/M. GAY 
École des Loisirs



Émile JADOUL 
Hachette 

Mireille d’ALLANCE 
École des Loisirs

Alain Le SAUX 
Loulou et Compagnie

Alex SANDERS 
École des Loisirs 

Byron BARTON 
École des Loisirs

Michel PIQUEMAL 
Milan 

Ed EMBERLEY 
École des Loisirs 

MISSION MATERNELLE 77 
 Marie-Claire Goarin-Langou 

(cf. pages suivantes)
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  :  
Frimousses  Nicola  Smee  Gallimard  (2006)  
Je me sens bizarre ! Sylvie  Hazebroucq  Actes  Sud  Junior  (2011)  

Olivia  Le  Divelec  Grammata  Jeunesse  (2011)  
  
  
  
  
  

  
 

Expression, émotions 
Petite section        Moyenne section        Grande section   

  Albums  extraits  de  la  liste  de  référence  2013 
 

Un ours comme ci,  
un ours comme ça 

  
Agata  Krolak  

  
Rue  du  monde  (2012) 

Tous  les  ours  ne  sont  pas  identiques.  Il  y  en  a  des  grands  et  des  petits,  des  jeunes  et  des  
vieux,  des  bavards  et  des  timides...  mais  c'est  ensemble  qu'ils  font  le  monde  des  ours  !  

  

A  
  

Mies  Van  Hout  
  

Minedition  (2011) 

Des  poissons  aux  couleurs  vives,  empreints  d'humour  ou  d'ironie,  permettent  de  découvrir  leurs  
 

 
Grande section  

 
Les douze manteaux de maman 

  
Marie  Sellier/Nathalie  Novi  

  
Le  Baron  Perché  (2005) 

Maman  a  douze  manteaux,  un  pour  chaque  mois  de  l'année,  mais  elle  les  porte  quand  ça  lui  
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  :  MS  La nuit dans mon lit Julien  Roux  Les  fourmis  rouges  (2013)  -  La maison dans la nuit Susan  Marie  Swenson  Le  genévrier    
(  2011) Nuit noire Dorothée  de  Monfreid Ecole  des  Loisirs  (2007)-    GS  Loulou Grégoire  Solotareff  Ecole  des  Loisirs  (2001)  -  Grosse peur  Sabine  de  Greef  Ecole  des  loisirs  
(2002)     Christine  Naumann  Ecole  des  Loisirs  (2004)  -  Cornebidouille  Pierre  Bertrand  et  Magali  Bonniol  École  des  Loisirs  (2003)  -  Le jour où Amélie 
a vu le loup  Grégoire  Solotareff,  Nadja  École  des  Loisirs  (2002).  
  
  

 
La peur  

 
Moyenne section  Albums  extraits  de  la  liste  de  référence  2013 

 ! Je te 
protègerai des bêtes sauvages 

Martha  Alexander  
Ecole  des  loisirs  (2009)  

    Un  ours  en  pel   ?  
  
  
  

 
Du bruit sous le lit 

  
Mathis  

  
Thierry  Magnier  (2004)  

trouve.  Le  dialogue  commence  alors  entre  les  deux  personnages  pour  savoir  qui  du  monstre  ou  
du  papa  est  le  plus  impressionnant.  
  
    

Grande section 
Matty et les cent méchants loups 

  
Valéri  Gorbachev  

  
Mijade  (2013)  

nds  méchants  loups  rôdent  autour  

  

 
Il y a un cauchemar dans mon 
placard 

Mercer  Mayer  
  

Gallimard(1968)  

L'horrible  cauchemar  qui  habite  son  placard  empêche  un  petit  garçon  de  trouver  le  sommeil.  
Jusqu'au  jour  où  celui-

  
  
  
    

Les Bizardos 
 

Janet  et  Allan  Ahlerg  
  

Gallimard  (2001)  

Par  une  sombre  nuit,  trois  squelettes  sortent  de  leur  sombre  cave  pour  faire  peur  aux  gens.  
Mais  comme  aucun  passant  ne  s'aventurent  dans  les  sombres  rues,  les  affreux  jouèrent  à  se  
faire  peur...  à  eux-mêmes  !  
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  :  PS  :  Drôle  de  pizza,  William  Steig,  Ecole  des  loisirs  (2003)  -‐  La  vie  en  bleu,  Alice  Brière  Haquet,  Océans  Editions  (2013)     MS  :Le  bonheur,  
Paul  Fort,  Rue  du  monde  (2004)  -‐  Petit  bonheur  deviendra  grand,  Marcus  Pfister,  Nord  Sud  (2011)  -‐  Comme  chaque  matin,  Christian  Voltz,  Du  Rouergue  (1998)  -‐  Les  petits  
riens  Elisabeth  Brami,  Seuil  (1995)     GS  :  Petits  bonheurs,  Carl  Norac,  Eric  Battut,  Bilboquet  (2005)  -‐  La  gigantesque  petite  chose,  Béatrice  Alemagna,  Autrement  Jeunesse  
(2011)  

  

Petite  section  
Ah  !  

Géraldine  Collet  
Frimousse  (2011)  

  

  

  

  
Jean-‐François  Dumont  
Kaléidoscope  (2013)  

  porte  sur  son  dos  sa  maisonnette  »,  mais  il  trouve  sa  maison  bien  déprimante.  Pour  y  
remédier,  il  va  jouer  les  architectes     

  

Moyenne  section  
Le  petit  homme  gris  

Alain  Gérardin  
Les  oiseaux  de  papier  (2009)  

  

Il  était  une  fois  un  petit  homme  qui  avait  perdu  les  couleurs  de  la  vie.  De  fait,  il  était  gris,  tout  gris.  Un  
jour,  une  rencontre  changea  sa  vie   

  

Selma  
Jutta  Bauer  

La  joie  de  lire  (2003)  

Quand  on  cherche  une   -‐ce  que  le  bonheur  ?  »,  le  vieux  bélier  nous  
  

  
Grande  section  

Karl  Ibou  
Béatrice  Alemagna  

Autrement  Jeunesse  (2008)  

Karl  Ibou  déteste  tout,  même  les  frites.  Karl  Ibou  n'aime  personne  et  personne  ne   .  Pourtant,  il  
voudrait  tant  être  heureux...  Mais  comment  faire  ?  

  

Mélina  
Alice  Brière  Haquet  

tits  Bérets  (2013)  

Dans  le  village  tout  file  droit,  même  la  pluie  !  Alors  débarque  une  fillette  dont  la  joie  de  vivre  est  
communicative.  Une  enfant  du  voyage,  de  la  musique,  du  rêve...  Avec  sa  drôle  de  vie  et  ses  caravanes,  
cette  petite  fille  bouscule  les  habitudes  de  ses  camarades  de  classe.  Le  village  commence  alors  à  se  
laisser  aller  à  la  gaîté  et  à  la  bonne  humeur.  
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Propositions     :  TPS  :  Nao  est  en  colère,    Kimiko,  Ecole  des  loisirs  (2007)  -‐    PS  :  Joseph  Fipps,  Nadine  Robert,  La  Pastèque  (2012)  -‐    MS  :  Restons  amis,  Petit  
ours,  Ursel  Shiffer,  Ravensburger(2000)  -‐    Albert  le  Hamster  pique  une  grosse  colère,    Nathalie  Dujardin,    Eveil  et  découvertes(2012)  -‐    Louis  et  moi   Zoé  
Figeac,  Didier  Jeunesse(2011)  -‐    GS  :  2005   Albert,  Françoise  Laurent   poche  (2013)  Un  petit  tourbillon  de  colère,  Charlotte  Demanie  Gecko(2010)  -‐  La  colère  
de  Banshee,  Jean-‐François  Chabas,  Casterman  (2010)  
  Documentaires  philosophiques  :  Pourquoi  je  me  mets  en  colère,  Oscar  Brenifer,  Nathan  (2014)  Les  colères,    Catherine  Dolto,  Mine  de  rien  Gallimard  (2006)  
  

La  colère  

Petite  section  
s  

Magli  le  Huche  
  (2010)  

Dans sa chambre, Chouky s'amuse bien avec tous ses jouets. Lorsque sa maman l'appelle pour 
prendre son bain, il refuse d'y aller. Mais sa maman insiste, et il s'énerve tant et si bien qu'une 
vilaine petite bête toute poilue apparaît qui hurle encore plus fort que lui !...  

  

Moyenne  section  
La  colère  du  dragon  

Philippe Goossens  
Mijade(2005)  

Un  petit  garçon  très  en  colère  par  le  «  non  »  de  sa  maman  va  se  métamorphoser  progressivement  
en  un  dragon  qui  détruit  tout  sur  son  passage  et  crache  toute  sa  colère.  

  
Grosse  colère  

       Allancé    
Ecole  des  loisirs  (2000)  

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

  

  
Grande  section  

Colère  noire,  bonsoir  
Richard  Marnier  

Seuil  Jeunesse  (2010)  

Un  soir  d'orage,  la  chose  est  née...  C'est  une  force  sans  limite  qui  vous  happe  et  grossit  
dangereusement.  Cette   chasseur,  un  

   uation.  

  
Bleu   orage  
  Sarah  Pirson    
Lirabelle(2005)  

  

  




