
Suggestions des albums : 1ère et 2e année (2021)

Joyeux ou triste?
Bertrand Gauthier ; illustrations, Sabrina Gendron
Gauthier, Bertrand
Petite marmite
Relié ; 32 p. ; 23 x 23 cm

Expérimentant tour à tour la joie de courir avec ses amis, l’intimidation d’un proche, le 
plaisir de pique-niquer ou le rejet d’un être cher, un jeune garçon apprend à vivre toute 
la gamme de ses émotions.

19,95 $ (5,00%)

Mauvaise journée pour Rita et Ralph
Carmen Agra Deedy ; illustrations, Pete Oswald
Agra Deedy, Carmen
Broché ; 48 p. ; 30.5 x 19 cm

Dans deux petites maisons, sur deux petites collines, vivent deux meilleurs amis : Rita 
et Ralph. Chaque jour, tous deux se retrouvent pour jouer sous le pommier et s’amusent 
avec joie... jusqu’au jour où l’un d’eux se met à pleurer. Qui aurait cru que ce serait aussi 
difficile de demander pardon? Le superbe texte de Carmen Agra Deedy et les illustra-
tions évocatrices de Pete Oswald créent un récit réconfortant ayant pour thèmes la 
réconciliation et l’amitié.

11,99 $ (5,00%)

Je suis en colère ! : un livre interactif pour se défouler !
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Hemstege, Anne
Relié ; 1 vol. (38 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm

Trois histoires pleines d’humour : Le capitaine tempête, La colère du dragon et Gare 
à l’éléphant. Elles sont accompagnées de huit cartes pour aider le héros à chasser sa 
colère en se défoulant.

26,95 $ (5,00%)

Les émotions
Millot, Florence
Brunelet, Madeleine
La petite imagerie
Cartonné ; 1 vol. (20 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 16 cm

Un imagier pour aider les enfants à découvrir et apprivoiser leurs émotions.

11,95 $ (5,00%)



Après la pluie, le beau temps : une journée d’émotions
Stansbie, Stephanie
Paganelli, Elisa
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 25 cm

Une histoire pour découvrir les différentes émotions rencontrées par un frère et sa soeur 
au cours d’une journée.

19,95 $ (5,00%)

Anto et Antin
Volume 3, Que d’émotions !
Dequier, Bruno
Cartonné ; 1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 19 cm

Au cours d’une sortie au parc avec son grand frère Louca, Antin découvre ses émotions. 
Il est surpris de rencontrer son meilleur copain Anto, est frustré de ne pas pouvoir jouer 
à la balançoire, a peur au sommet du toboggan puis est triste après avoir fait tomber sa 
glace par terre.

12,95 $ (5,00%)

Mon premier livre d’art : le bonheur
Gozansky, Shana
Mon premier livre d’art
Cartonné ; 1 vol. (44 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 20 x 16 cm

Une sélection de 34 oeuvres d’art illustrant le bonheur. Chacune est accompagnée d’un 
petit texte tendre à lire à voix haute, incluant son titre et le nom de l’artiste qui l’a  
réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts.

21,95 $ (5,00%)

Respire ! : la sophrologie adaptée aux enfants
Lucq, Claire
Aux petits bonheurs des enfants
Cartonné ; 1 vol. (47 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 19 cm

Une découverte des premiers concepts de la sophrologie adaptée aux enfants qui expli-
que étape par étape comment bien respirer, se débarrasser de son stress et se détendre.

22,95 $ (5,00%)

La peur
Laurans, Camille
Manes, Thierry
Mes p’tits pourquoi
Cartonné ; 1 vol. (29 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 20 cm

Un album documentaire pour tout savoir sur la peur ainsi que sur les manières de la 
désacraliser. Différents thèmes sont abordés tels que l’angoisse, le trac, la phobie, le 
courage et la témérité.

12,95 $ (5,00%)



La colère
Laurans, Camille
Maroger, Isabelle
Mes p’tits pourquoi
Cartonné ; 1 vol. (29 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 20 cm

Un album documentaire pour tout savoir de la colère, depuis l’instant où elle éclate 
jusqu’à celui où l’enfant parvient à se calmer, expliquant les origines de cette émotion 
et montrant son utilité quand elle est maîtrisée, car elle donne alors du courage pour 
mener de grandes luttes.

12,95 $ (5,00%)

Le catalogue des colères : caprices et autres petits boudins...
Ahrweiller, Lucile
Les grandes thématiques de l’enfance
Cartonné ; 1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 20 cm

Une histoire pour découvrir les différentes colères.

16,95 $ (5,00%)

Où es-tu, Loup ?
Dieckmann, Sandra
Albums cartonnés
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 24 cm

Renarde et Loup sont inséparables. Un matin, Renarde ne retrouve pas son ami. Or 
celui-ci lui avait annoncé qu’il brillerait bientôt dans le ciel étoilé. Une histoire pour 
aborder le thème du deuil.

25,95 $ (5,00%)

Halte à la bagarre !
Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Lam, Kei
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 21 cm

Dans la plaine africaine, Nico le chacal, Alfred le zèbre et Johnny le singe se disputent 
pour savoir à qui appartient l’acacia. Chacun est en colère et le ton monte entre eux 
jusqu’à l’arrivée de Thérésa la girafe. Elle propose une trêve. Une histoire sur la commu-
nication non violente.

19,95 $ (5,00%)



Monstre est amoureux
Gauthier, Séverine
Stan
Vitamine
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 27 cm

Monstre est un champignon qui tombe amoureux d’une fleur. Malgré sa différence, il 
aimerait lui déclarer ses sentiments.

19,95 $ (5,00%)

Anelis et la mer
texte et illustrations, Beatriz Carvalho
Carvalho, Beatriz
Tourne-pierre , n° 70
Relié ; 32 p. ; 23 x 23 cm

Anelis n’a pas toujours vécu à Montréal. Avant, elle vivait dans un pays chaud où la mer 
faisait partie de sa vie. Son ancien pays lui manque, Anelis a souvent de la peine. Pour se 
consoler, elle fait remonter à la surface tous les bons souvenirs de sa vie d’avant qui lui 
font chaud au coeur. Ensuite, elle établit la liste de tout ce qui la réjouit, ici et  
maintenant, dans son nouveau pays. Anelis se sent mieux. Un album important pour 
tous les enfants qui n’habitent pas dans leur pays de naissance, ces enfants déracinés 
par les flux migratoires ou les guerres.

19,95 $ (5,00%)

Le livre de mes émotions
L’amour
Couturier, Stéphanie
Poignonec, Maurèen
Cartonné ; 1 vol. (16 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 20 cm

Sacha est inquiet car sa famille est trop occupée pour jouer avec lui. Il craint qu’elle ne 
l’aime plus autant qu’auparavant.

7,95 $ (5,00%)

J’apprivoise mes émotions
Jouanne, Elisabeth
Le yoga des petits
Cartonné ; 1 vol. (27 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 20 cm

Onze postures et une relaxation inspirées du yoga présentées étape par étape. Chaque 
exercice correspond à un thème spécifique : exprimer ses peurs, montrer sa joie ou 
encore apprendre à se détendre.

14,95 $ (5,00%)



Moi et mes émotions
Molly Potter ; illustrations de Sarah Jennings
Potter, Molly
Broché ; 32 p. ; 25 x 25 cm

Avoir un corps sain est primordial, mais il faut aussi prendre soin de sa santé mentale 
dès le plus jeune âge. Ce livre décrit des moyens pratiques qui permettent de garder 
l’esprit et le corps en santé. En parlant de l’estime de soi, de l’intelligence émotion-
nelle, des relations et de la pleine conscience, les enfants apprendront à développer de 
bonnes habitudes et des stratégies d’adaptation. Présenté d’une façon chaleureuse et 
adéquate pour les enfants, Moi et mes émotions aidera les jeunes à établir des bases 
solides pour leur bien-être mental.

11,99 $ (5,00%)

La colère de Ravi
texte et illustrations, Tom Percival
Percival, Tom
Broché ; 32 p. ; 30 x 23 cm

La plupart du temps, Ravi réussit bien à contrôler ses émotions, mais un jour, il laisse 
aller son tigre intérieur... et RUGIT! C’est amusant d’être un tigre : il peut faire tout ce 
qu’il désire! Mais qui veut s’amuser avec un tigre féroce, surtout si celui-ci refuse de 
partager et de jouer gentiment? Ravi découvrira qu’il est important de garder son calme 
et de demander pardon. Un livre intelligent à propos des émotions et de la façon de les 
exprimer. L’album idéal pour les mauvais jours et les colères bouillantes.

11,99 $ (5,00%)

Anto et Antin
Volume 1, Même pas peur !
Dequier, Bruno
Cartonné ; 1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 19 cm

Anto et Antin, deux copains de classe jouent à se faire peur pendant la journée. Mais une 
fois rentré chez lui, Antin a du mal à s’endormir et imagine des formes menaçantes dans 
l’obscurité. Avec une version audio accessible par QR code.

12,95 $ (5,00%)

C comme colère
Jennifer Couëlle ; illustrations, Chloloula
Couëlle, Jennifer
À pas de souris. Les sentiments de A à Z
Broché ; 24 p. ; 11 illustrations en coul. ; 19.7 x 15.3 cm

C comme colère « Aujourd’hui a été un jour volcan J’ai eu chaud, j’ai fait du bruit et ce 
n’était pas joli » La série Les sentiments de A à Z accompagne les lecteurs débutants 
dans leur découverte de la poésie. Des textes simples, mais évocateurs, pour apprivoiser 
les sentiments. Conformément au style de ce type d’oeuvre, le texte est présenté sans 
ponctuation en fin de phrases. Vous retrouverez le poème dans son intégralité à la fin du 
livre, ainsi qu’un mot de l’auteure pour guider l’enfant dans la gestion de ses émotions.

7,95 $ (5,00%)



L’amour : un livre sur la compassion
Susan Verde ; illustrations de Peter H. Reynolds
Verde, Susan
Relié ; 32 p. ; 22 x 22 cm

Susan Verde et Peter H. Reynolds poursuivent leur fructueuse collaboration avec le 
quatrième livre de leur série sur le bien-être!L’amour : Un livre sur la compassion est une 
véritable célébration de l’amour sous toutes ses formes qui invite les jeunes lecteurs 
à se tourner vers l’intérieur quand ils se sentent effrayés, fâchés ou tristes. Le pouvoir 
transformateur de l’amour leur permettra de laisser entrer la lumière à nouveau, afin 
qu’ils puissent agir avec compassion et gentillesse, vivre avec gratitude et prendre soin 
d’eux-mêmes. Ce livre comprend notamment trois postures de yoga et une méditation 
guidée!

18,99 $ (5,00%)

L’ours très très câlin
Park, Jee-Yeon
Les albums
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 23 cm

Sur le chemin du magasin, un ours rencontre un renard en larmes, un cochon grognon 
et trois lapins canailles. Pour les réconforter et les attendrir, il leur fait un énorme câlin. 
Lorsqu’il arrive enfin, la boutique est fermée. Le coeur triste, il rentre chez lui sans son 
chocolat.

19,95 $ (5,00%)

Petit Panda : c’est trop injuste
Sylvie Brien ; illustrations, Vanessa Matte
Brien, Sylvie
Broché ; 24 p. ; 22.2 x 22.2 cm

Petit panda n’aime pas perdre... c’est trop injuste ! Heureusement, il peut compter sur 
son fidèle compagnon Coliou pour l’aider à gagner de la bonne humeur chaque fois qu’il 
joue ! Amuse-toi à apprivoiser tes émotions aux couleurs de petit panda pour voir la vie 
en rose !

14,95 $ (5,00%)

Pas de panique, Petit Crabe
Haughton, Chris
Album
Cartonné ; 1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 26 cm

Petit Crabe quitte pour la première fois sa mare pour découvrir l’océan. Il trépigne 
d’impatience, mais une fois au bord de l’eau les vagues lui font peur. Très Grand Crabe le 
rassure.

28,95 $ (5,00%)



Ta voix compte
texte et illustrations, Peter H Reynolds
Reynolds, Peter H
Relié ; 40 p. ; 24 x 21.5 cm

L’auteur du retentissant succès de libraire Le collectionneur de mots met en scène 
une histoire inspirante à propos de l’importance de prendre la parole pour changer le 
monde. Le monde a besoin de ta voix. Si tu as une idée brillante. n’hésite pas! Ta voix 
compte! Dans cet album évocateur, l’auteur renommé Peter H. Reynolds explore les 
multiples façons dont chacun d’entre nous peut se servir de sa voix pour inspirer, guérir 
et transformer les gens qui nous entourent chaque jour : à travers nos mots, nos actions 
et autres. Idéal pour les jeunes militants pacifistes, cet album rappelle aux lecteurs que 
leur message n’a pas besoin d’être parfait. il doit simplement venir du cour.

19,99 $ (5,00%)

Que d’émotions !
Naumann-Villemin, Christine
Oriol, Elsa
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 24 cm

Nino prépare le spectacle de fin d’année, ce qui lui fait ressentir de nombreuses émo-
tions, comme la peur, l’excitation ou la tristesse. Un album pour apprivoiser et appren-
dre à exprimer ses sentiments.

25,95 $ (5,00%)

Le pigeon doit aller à l’école
Willems, Mo
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 24 cm

Le pigeon ne souhaite absolument pas aller à l’école et proteste de toutes ses forces.

24,95 $ (5,00%)

Les larmes
Delacroix, Sibylle
Album
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 24 cm

Un album sensible et poétique conçu pour que l’enfant comprenne le rôle des larmes, 
grosses ou petites, silencieuses ou bruyantes. Il montre que tout le monde, petits et 
grands, filles ou garçons, est susceptible de pleurer.

19,95 $ (5,00%)



Jasmine fait des câlins
Bianco, Thomas
Bianco, Guillaume
Vitamine
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 22 cm

Jasmine la petite souris est d’humeur affectueuse. Elle décide de distribuer des dizaines 
de bisous et de câlins à tous ses amis les animaux, même les plus grincheux. Mais après, 
elle se retrouve trempée, enrhumée, pleine de poils et de bave et sent la transpiration et 
le pipi.

18,95 $ (5,00%)

J’aime m’ennuyer
Chabbert, Ingrid
Chebret, Sébastien
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 21 cm

Un enfant se rend compte que l’ennui n’est finalement pas si ennuyant que ça. Au 
contraire de ses amis, il aime laisser le temps s’écouler, buller, faire une sieste ou faire 
travailler son imagination. Une histoire sur la valeur du repos et du temps libre.

26,95 $ (5,00%)

Je signe mes émotions
Luthringer, Mélisande
Petit doux
Cartonné ; 1 vol. (12 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 18 cm

Un imagier pour aider son bébé à exprimer ses émotions grâce à la langue des signes, 
de la colère à la joie en passant par le petit bobo.

15,95 $ (5,00%)

Tempête sur la savane
Michaël Escoffier ; illustrations, Manon Gauthier
Escoffier, Michaël
Relié ; 24 p. ; 34 x 24.2 cm

Un éléphant dans la savane n’arrête pas de rouspéter, rouspéter, rouspéter. Les animaux 
de la savane se réunissent pour trouver une solution à tout ce rouspétage. Une solution 
qui sera assez efficace, oui...

22,95 $ (5,00%)



Popopipo, tissu de mensonges
Lévy, Didier
Bourgois, Jean-Baptiste
Album
Cartonné ; 1 vol. (42 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 22 cm

Clovis cache dans son mouchoir l’hippopotame en porcelaine de sa mère qu’il a cassé. 
Son mouchoir le fait disparaître, comme tout ce qu’il y cache quand il ment : les hari-
cots verts, les mauvaises notes, etc. Mais il grandit à chaque mensonge. Aussi après un 
hiver de mensonges, Clovis voit le flot de tissu qu’il a produit se changer en un monstre, 
Popopipo, qui ne le quitte plus.

27,95 $ (5,00%)

Les colères de Simon
De Haes, Ian
Histoires comme ça
Cartonné ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 26 cm

Lorsque Simon est contrarié, sa mauvaise humeur se manifeste sous la forme d’animaux 
belliqueux (un bouc, un alligator, un lion, etc.), alors plus personne ne veut jouer avec 
lui. Le petit garçon se sent seul et ses colères sont toujours là. Il lui faut trouver une 
solution.

25,95 $ (5,00%)

Grand Loup & Petit Loup
Brun-Cosme, Nadine
Tallec, Olivier
Les p’tits albums du Père Castor
Albums cartonnés
Cartonné ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 30 x 24 cm

Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager son territoire, sa nour-
riture et sa couverture à l’arrivée de Petit Loup sous son arbre. Pourtant, lorsque Petit 
Loup disparaît, la vie n’a plus la même saveur pour Grand Loup et il se met à espérer que 
Petit Loup revienne... Un album sur la solitude, le repli sur soi et l’amitié. Prix jeunesse 
France Télévisions 2006 (album).

26,95 $ (5,00%)

Rien du tout!
Marie-Hélène Jarry ; illustrations, Amélie Dubois
Jarry, Marie-Hélène
Tourne-pierre , n° 47
Relié ; 32 p. ; 23 x 23 cm

C’est l’été, Clara en a assez de son emploi du temps réglé comme une horloge. Vélo, 
piscine, cuisine, tout va trop vite. Elle, ce qu’elle souhaite, c’est pouvoir écouter le vent, 
compter les nuages, respirer la lavande et se perdre dans l’infini. Rien du tout ! est un 
voyage onirique, une ode à la paresse et au repos qui emmènera petits et grands un peu 
plus près d’eux-mêmes.

18,95 $ (5,00%)



La mauvaise humeur et la branche
Lemony Snicket ; illustrations de Matthew Forsythe
Snicket, Lemony
Relié ; 48 p.

Une histoire en chassé-croisé qui souligne l’incidence que peut avoir un nuage de  
mauvaise humeur sur les gens qu’il croise sur son chemin. Dans ce nouvel album de 
Lemony Snicket, à qui l’on doit Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, 
la mauvaise humeur est représentée par un nuage noir à l’air grognon qui se perche 
au-dessus de la tête des différentes personnes qui croisent sa route. Tandis qu’elle passe 
d’une personne à l’autre, la mauvaise humeur provoque des réactions parfois  
inattendues : le rire, le pardon, et même l’amour. Une histoire offrant un regard réfléchi 
et tout en finesse sur la façon dont la mauvaise humeur peut se propager d’une  
personne à une autre, mais aussi sur le fait que la bonne humeur nous attend parfois à 
des endroits surprenants!

21,99 $ (5,00%)

Superlapin
Blake, Stephanie
Album de l’Ecole des loisirs
Cartonné ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 29 x 23 cm

Un petit lapin se prend pour Superlapin. Lorsque sa mère lui demande ce qu’il va faire 
de sa journée, il répond qu’il va attraper les méchants. Mais Superlapin est quand même 
aussi un petit lapin, puisqu’il a parfois un peu besoin de sa maman en particulier lor-
squ’une écharde s’est plantée dans son doigt.

18,50 $ (5,00%)

Mais je t’aime déjà!
Jory John ; illustrations de Benji Davies ; texte français de Louise Binette
John, Jory
Broché ; 32 p. ; 28 x 23 cm

Les créateurs de Ça suffit, bonne nuit!, Jory John et Benji Davies nous offrent un nouvel 
album tout aussi remarquable et hilarant avec les personnages Bruno et Blanco. Bru-
no est impatient de passer une belle journée tout seul. Mais son cher voisin, le tenace 
Blanco, tient mordicus à aller faire une promenade avec lui. Blanco veut que Bruno 
l’aime tout de suite, mais s’y prend-il de la bonne façon? Une belle histoire pour l’heure 
du conte!

11,99 $ (5,00%)

Billy et le gros dur
Valckx, Catharina
Cartonné ; 1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 22 cm

Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-
Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point 
faible et se venger.

22,95 $ (5,00%)



Boîtes à bonheurs
Norac, Carl
Dubois, Claude K.
Pastel
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 21 cm

En guise de cadeau, Lola choisit une petite et une grande boîte. Elle les remplit de ses 
jouets et souvenirs, en décidant si ce sont de petits ou de grands bonheurs.

16,75 $ (5,00%)

Je vous déteste tous
Naomi Danis ; illustrations, Cinta Arribas ; traduction, Stéphanie Durand
Danis, Naomi
Broché ; 32 p. ; 29.85 x 22.23 cm

C’est mon anniversaire et je ne sais plus trop ce que je veux. Parce que tout le monde 
m’énerve, parce que je ne veux pas que vous me regardiez... non, ce n’est pas vrai! En 
fait, j’ai besoin de vous! Regardez-moi! J’aime mon petit frère... pas tout le temps, mais 
énormément!

17,95 $ (5,00%)

Sam & Watson
Plus forts que la tristesse !
Dulier, Ghislaine
Delaporte, Bérengère
Petites histoires pour la vie
Cartonné ; 1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm

Sam est triste en apprenant qu’il ne retrouvera pas ses copains à la prochaine rentrée. 
Son chat Watson le réconforte en lui disant que ce sera l’occasion de nouer de nouvelles 
amitiés et lui propose des activités pour se changer les idées.

19,95 $ (5,00%)

Sam & Watson
Plus forts que la colère !
Dulier, Ghislaine
Delaporte, Bérengère
Petites histoires pour la vie
Cartonné ; 1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm

Un album qui aborde le thème de la gestion de la colère.

19,95 $ (5,00%)



Les grands garçons pleurent aussi
Howley, Jonty
Cartonné ; 1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 29 cm

Le jour de la rentrée, Tom appréhende de découvrir sa nouvelle école et son père tente 
de le rassurer en lui intimant de ne pas pleurer. Sur le chemin, le jeune garçon remarque 
que des hommes adultes expriment ouvertement leurs émotions. Un album pour lutter 
contre le machisme, les clichés sexistes et les stéréotypes de genre.

21,95 $ (5,00%)

Le garçon invisible
Trudy Ludwig ; illustrations, Patrice Barton ; traduction, Christiane Duchesne
Ludwig, Trudy
Relié ; 32 p. ; 26.67 x 21.59 cm

Voici Arthur, l’enfant invisible. Personne ne le remarque, personne ne le choisit dans son 
équipe, personne ne partage ses jeux avec lui, personne ne l’invite non plus à son anni-
versaire... jusqu’à la venue d’un nouveau dans la classe. Le jour où Justin arrive, Arthur 
est le premier à lui faire sentir qu’il est le bienvenu. Et lorsque Arthur et Justin travaillent 
ensemble à leur projet de classe, Arthur se révèle et s’illumine.

19,95 $ (5,00%)

La famille Blaireau Renard présente
Volume 1, Les émotions
Luciani, Brigitte
Tharlet, Eve
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm

Une bande dessinée thématique dans laquelle Monsieur Blaireau et Madame Renarde 
présentent les émotions.

17,95 $ (5,00%)

Les émotions et les sentiments
Dolto-Tolitch, Catherine
Faure-Poirée, Colline
Robin
Mine de rien, n° 80
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 18 cm

Pour apprendre à connaître et mieux comprendre les émotions qui dominent les rela-
tions avec autrui, et ainsi parvenir à les maîtriser.

12,95 $ (5,00%)



Les émotions de Bigoudi
Baudier, Anne
Salomon-Rieu, Véronique
Cartonné ; 1 vol. (52 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 19 cm

Bigoudi et ses deux compagnons font découvrir à l’enfant les différentes émotions qu’il 
peut ressentir. La joie, le plaisir, la colère ou la peur sont illustrés de couleurs et de 
dessins qui leur correspondent, annoncés par leurs symptômes physiques puis mis en 
situation dans des contextes de la vie quotidienne et expliqués. L’enfant apprend à les 
analyser, à les comprendre et à les relativiser.

23,95 $ (5,00%)

La couleur des émotions : un livre tout animé
Llenas, Anna
Cartonné ; 1 vol. (20 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 28 cm

Dans ce livre, un monstre change de couleur en fonction des émotions qu’il ressent. Des 
éléments en relief apparaissent à chaque page pour illustrer l’émotion en question.

29,95 $ (5,00%)

Tourbillon d’émotions
texte et illustrations de Janan Cain ; texte français de Cécile Gagnon
Cain, Janan
Broché ; 32 p. ; 25 x 23 cm

Comment je me sens? J’ai des hauts et des bas. Il m’arrive d’être fâché ou inquiet. Je 
suis souvent content, mais parfois, je suis triste. Je ressens toutes sortes d’émotions et 
c’est très bien ainsi! Un texte en rimes pour aider les enfants à comprendre et à exprimer 
leurs émotions.

9,99 $ (5,00%)

Les émotions
Dumontet, Astrid
Mes p’tites questions
Cartonné ; 1 vol. (37 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 22 cm

Des réponses simples et informatives quant aux questions que peuvent se poser les 
enfants sur les émotions : l’amour, la timidité, la joie...

12,95 $ (5,00%)

Théo la tornade
Llenas, Anna
Cartonné ; 1 vol. (54 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 28 cm

Théo porte bien son surnom : à la maison ou à l’école, il ne peut pas s’empêcher de 
bouger dans tous les sens. Ses camarades de classe le qualifient d’impatient, d’hyperac-
tif, d’agité, d’énervant ou encore de bizarre. Si bien que Théo ne sait plus qui il est.

21,95 $ (5,00%)



Petit-Bond est triste
Velthuijs, Max
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 21 cm

Dès son réveil, Petit-Bond se sent triste. Il a envie de pleurer sans savoir pourquoi. Pe-
tit-Ours tente de le faire sourire, mais Petit-Bond veut rester seul, et Petit-Ours s’en va.

19,95 $ (5,00%)

Une journée parfaite
Parker, Danny
Blackwood, Freya
Lecteurs en herbe
Relié ; 1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 22 cm

Une journée de vacances d’été, remplie de joies simples : dessiner à la craie, faire du 
cerf-volant, ramasser des coquillages, jouer en famille, etc.

22,95 $ (5,00%)

Qui a peur du grand méchant lapin ?
Smallman, Steve
Pedler, Caroline
Cartonné ; 1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 27 cm

Un grand méchant lapin terrorise quatre petits lapins et mange les carottes qui leur sont 
destinées. Jusqu’au jour où ils décident de lui donner une bonne leçon.

18,95 $ (5,00%)

Je suis riche!
Je suis heureux!
Angèle Delaunois ; illustrations, Philippe Béha
Réédition
Delaunois, Angèle
Tourne-pierre , n° 55
Tête-bêche ; 48 p.

Que sont le bonheur et la richesse ? Derrière ces termes du quotidien se cache toute 
une perception... Et si « être riche et heureux » était en fait bien plus simple qu’on ne le 
pense ? Sans être moralisateur, cet album constitue un excellent point de départ pour 
une discussion sur la vraie valeur des choses.

18,95 $ (5,00%)



Scritch scratch dip clapote
Crowther, Kitty
Broché ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm

Tous les soirs Jérôme a peur lorsque Papa et Maman le laissent seul dans le noir. Il en-
tend de drôles de bruits sous son lit...

19,50 $ (5,00%)

Ce que j’aime vraiment
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline
Cartonné ; 1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 20 cm

Découragé d’avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu’il n’est 
pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, animal ou hu-
main, a un talent propre. Archibald décide de trouver, à son tour, ce qu’il aime vraiment.

14,95 $ (5,00%)


