
Nos TOP livres sur les émotions en service spécialisé
(Il y en a tellement beaucoup, mais nous avons sélectionné ceux qui ont fait le plus  

de sens pour les élèves dans les dernières années et non NOS préférés.)

Les pommes de M.Peabody : un gros WOW pour faire  
comprendre aux élèves que nous devons vérifier nos  
informations avant de dire des choses sur les autres. Que 
les paroles ont une grande portée et qu’elles peuvent  
réellement blesser les autres.

Les combats de Ti-Coeur :  Le personnage du livre a une 
réalité très près de celle de nos élèves. Il agit et réagit  
parfois sans réfléchir et il a de la difficulté à gérer ses  
émotions. C’est un livre où on voit que les différents  
moments de la journée peuvent parfois être positifs, mais 
qu’ils peuvent aussi être de très gros défis.

Les livres de la Martinière Jeunesse (Mes petites peurs, 
Ma boîte à petits bonheurs, Dans mon petit coeur :  
Ce sont des albums avec des illustrations magnifiques et 
qui sont interactifs (petites portes, pages épaisses avec des 
trous, etc.) Ils sont réellement bien écrits et les élèves les 
adorent. Même s’ils sont destinés à un plus jeune âge, je les 
ai toujours utilisés avec les plus grands.

Deux drôles de bêtes dans la forêt : Un album jeunesse 
sur les perceptions vraiment parlant pour les élèves, car 
nous voyons la perception de la petite fille et de l’écureuil. 
Deux perceptions très différentes.



C’est quoi l’amour? : Magnifique livre qui parle de l’amour 
sous toutes ses formes (famille, amis, amoureux). Les  
images sont uniques et l’histoire est super.

Le pigeon doit aller à l’école : L’histoire d’un pigeon qui ne 
veut pas aller à l’école et qui croit tout savoir. Belle histoire 
qui démontre la peur de l’inconnu et de la nouveauté.

Petit Elliot - La fête foraine : Elliot doit affronter ses peurs  
et son ami l’aide pour y arriver. Les images sont vraiment  
parlantes, car elles sont de différentes couleurs : couleurs 
vives pour les émotions de la souris et couleurs plus  
sombres pour les émotions d’Elliot.

Grognonstein : Super album qui permet de faire réaliser 
aux élèves de façon humoristique que même si certaines 
choses peuvent être très décevantes ou même fâchantes, 
qu’il n’est pas toujours nécessaire de faire des grosses 
colères lorsqu’elles se produisent.


