
Suggestions des albums : PRÉSCOLAIRE (2021)

Les émotions de Gaston
Je suis impatient
Chien Chow Chine, Aurélie
Bien grandir
Cartonné ; 1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 17 cm

Une nouvelle aventure de Gaston la licorne, dont la crinière et la queue changent de 
couleur en fonction de son humeur. Cette fois, il voudrait que tout aille très vite et il  
refuse d’attendre. Avec des exercices de sophrologie en fin d’ouvrage pour apprendre 
aux enfants à gérer leurs émotions.

9,95 $ (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%)

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%)



1, 2, 3... Je boude!
Sylvie Brien ; illustrations, Catherine Petit
Brien, Sylvie
Albums illustrés
Broché ; 24 p.

Pas de biscuits avant le repas, a dit papa. Petite Piaf n’est pas contente du tout, du tout 
!- 1,2,3... JE BOUDE ! hurle-t-elle. Mais bouder quand tout le monde s’amuse, c’est  
vraiment ennuyant...

12,95 $ (5,00%)

Les émotions de Gaston
Je suis vexé
Chien Chow Chine, Aurélie
Bien grandir
Cartonné ; 1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 17 cm

La crinière et la queue de Gaston la licorne changent de couleur en fonction de son 
humeur. Aujourd’hui, il est vexé. Avec des exercices de sophrologie en fin d’ouvrage pour 
apprendre aux enfants à gérer leurs émotions.

9,95 $ (5,00%)

Dis-moi toutes les émotions de Petit Chat
Bouquet, Audrey
Ockto Lambert, Fabien
Les émotions de petit chat
Cartonné ; 1 vol. (14 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm

Un album pour apprendre à apprivoiser six émotions (la tristesse, la joie, la surprise, 
entre autres) en compagnie de Petit Chat. Inclut des exercices de sophrologie pour  
apprendre à trouver le calme.

16,95 $ (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  
émotionnelle, 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%)



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%)

Les émotions
Laurans, Camille
Cocklico, Marion
Mes tout premiers docs
Cartonné ; 1 vol. (21 p.) ; illustrations en couleur ; 18 x 17 cm

Une présentation documentaire des émotions permettant aux très jeunes enfants de  
les apprivoiser.

8,95 $ (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%)



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%)



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%)

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%)



Mon livre des émotions
Brooks, Felicity
Allen, Frankie
Ferrero, Maria del Mar
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 25 cm

Un album présentant et expliquant aux enfants les principales émotions, ainsi que la 
façon de les reconnaître et de les nommer.

19,95 $ (5,00%)

Bienvenue tristesse
Eland, Eva
Album
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 23 cm

Un album évoquant avec poésie la tristesse sous une forme personnifiée pour que 
l’enfant sache accueillir simplement cette émotion et cheminer sereinement avec elle 
jusqu’à ce que la nouvelle journée du lendemain ne la fasse s’évanouir.

25,95 $ (5,00%)

Ce que j’aime faire
Browne, Anthony
Cartonné ; 1 vol. ; illustrations en couleur ; 21 x 18 cm

Les activités préférées d’un petit chimpanzé.

17,75 $ (5,00%)

Petit Elliot
La fête foraine
Curato, Mike
Les albums Casterman
Cartonné ; 1 vol. (36 p.-2 dépl.) ; illustrations en couleur ; 29 x 23 cm

Pour profiter d’une belle journée qui arrive, la petite souris décide d’emmener Elliot à 
la fête foraine. Cependant, l’environnement est très effrayant pour le petit éléphant : il 
a peur de tomber, de se perdre ou d’avoir le tournis. Heureusement, son amie la souris 
trouve les mots pour le rassurer.

19,95 $ (5,00%)



Grosse colère
Allancé, Mireille d’
Album de l’Ecole des loisirs
Cartonné ; 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 22 cm

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose 
terrible.

16,95 $ (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%)

Mauvais poil
Charlotte Zolotow ; illustrations, Geneviève Godbout ;  
traduction, Christiane Duchesne
Zolotow, Charlotte
32 p. ; 27.4 x 22.7 cm

C’est un matin de pluie tout gris. Monsieur James oublie d’embrasser madame James 
avant de quitter la maison. À cause de ça, madame James est de très mauvais poil. Elle 
s’en prend à Jonathan, qui s’en prend à Sally, qui s’en prend à Marjorie, qui s’en prend à 
son tour à son petit frère Eddie. Heureusement que Charlot le chien, lui, n’a rien à faire 
de la pluie!

19,95 $ (5,00%)

Encore !
Corderoy, Tracey
Warnes, Tim
Albums
Broché ; 1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 26 cm

Arthur veut toujours plus de ce qu’il aime. Pour cela, le mot “encore” lui est d’une riche 
utilité. Mais progressivement, il découvre qu’avoir toujours plus n’est pas forcément 
souhaitable.

18,95 $ (5,00%)



Les émotions
Dussaussois, Sophie
Clavelet, Magali
Mes p’tits pourquoi
Cartonné ; 1 vol. (29 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 20 cm

Un album sur les différentes émotions ressenties par les enfants à travers le personnage 
de Léa, qui passe de la joie à la peur et de la colère à la jalousie en fonction des  
différentes situations vécues dans son quotidien.

13,95 $ (5,00%)

Dans mon coeur il y a...
Claudie Stanké ; illustrations, Céline Malépart
Stanké, Claudie
Broché ; 32 p. ; illustrations en couleurs

12,95 $ (5,00%)

Fergus est furieux
Starling, Robert
Petite enfance
Fergus
Cartonné ; 1 vol. (25 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 26 cm

Fergus est un petit dragon très sympathique mais, si quelqu’un a le malheur de le  
commander, il ne peut s’empêcher d’entrer dans une colère noire et de cracher du feu. 
Sa maman et ses amis ont des astuces pour l’aider à mieux utiliser son énergie.

24,95 $ (5,00%)


