
AUJOURD'HUI, JE SUIS...
MINEDITION
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T H E  F U T U R E  
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MINI LOUP VIT UN TOURBILLON D'ÉMOTIONS

MIDI TRENTE ÉDITIONS

Outil d’accompagnement amusant conçu pour aider les 

tout-petits à découvrir et à nommer sept émotions de 

base : la joie, la peur, la tristesse, la fierté, la colère, 

la timidité, l’excitation, en plus de quelques autres. 

Ponctuée de comptines et de jeux, l’histoire aidera les 

enfants à mieux comprendre et à exprimer leurs 

émotions, en plus de favoriser leur développement 

affectif, psychomoteur, cognitif et social.

GALETTE EST FOU DE JOIE ETC.
DOMINIQUE ET CIE

Une histoire à lire et à colorier.

Les albums de la série Les émotions de Galette 

encouragent les enfants à explorer leurs émotions et 

à découvrir le vocabulaire associé à celles-ci.

Le texte de Lina Rousseau est composé de courtes 

phrases pleines de rimes. L'auteure joue avec les sons 

pour favoriser l'éveil et l'apprentissage de la lecture.

Parler de 
gestion et découverte des émotions 2 à 5 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Ce livre porte sur la gamme des émotions humaines et 

présente neuf états d’âme familiers aux enfants à 

travers les portraits d’autant de petits poissons. 

Chaque double page nomme une émotion particulière 

(« Aujourd’hui je suis… surpris, en colère, content, etc. 

») qu’un poisson traduit par l’expressivité de ses traits, 

de ses couleurs et de sa posture. La fierté, la tristesse, 

la peur, la timidité, la fureur et la curiosité comptent 

également parmi les états d'âme représentés.



ÉMILE EN VACANCES (BOUDE)

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE
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LES DEUX AMOUREUX
SOULIÈRES ÉDITEUR

Au beau milieu de la récréation, Claire et Gilou sont 

tombés amoureux. Au moment de retourner en classe, 

ils restent là, main dans la main, soudés l’un à l’autre. 

Malgré toutes les prouesses ou promesses pour les 

convaincre de se laisser la main, personne (directeur, 

psychopédagogue, professeur, parents) ne parvient à 

les faire se détacher. Ce n’est que le soir venu qu’ils fi 

nissent par se laisser. Heureux de partager les mêmes 

sentiments, Gilou et Claire rêvent déjà au lendemain. Ils 

se sont promis de se revoir pour se rendre à l’école.

LA COULEUR DES ÉMOTIONS
QUATRE FLEUVES
Levé du mauvais pied, un monstre se sent étrange et 

désorienté. Afin qu'il retrouve son bien-être, une amie lui 

propose de séparer et de bien reconnaître les émotions 

qui lui brouillent l'esprit. Pour ce faire, la fillette aide le 

monstre multicolore à classer dans des récipients ces 

émotions qui ont des couleurs différentes : jaune pour la 

joie, bleu pour la tristesse, rouge pour la colère, noir pour 

la peur et vert pour la sérénité. Une fois ces émotions 

bien rangées, le monstre ressent soudainement une 

nouvelle émotion, cette fois éveillée par la présence de 

son amie : l'amour!

Parler de 
gestion et découverte des émotions 6 à 9 ANS

_____________________________ J'ai le réflexe lecture !

Papa et Émile ont prévu aller visiter un parc 

d'attractions pendant les vacances d'été. Un parc très 

grand, bruyant et excitant! Émile a hâte! 

Mais voilà que les plans changent… 

Papa annonce qu'ils iront plutôt faire du camping 

sauvage, en pleine forêt. Émile est déçu. Il boude. Pas 

de montagnes russes, de maison hantée ni de piscine à 

vagues… À cette idée, Émile boude encore plus. Mais 

la forêt lui réserve peut-être des surprises…



LE BONHEUR C'EST QUOI?
NATHAN : PHILOZENFANTS

6 grandes questions pour jongler avec les idées et regarder 

derrière les apparences :

As-tu besoin des autres pour être heureux ?

Pourquoi sommes-nous parfois malheureux ?

Dois-tu chercher à être heureux à tout prix ?

L'argent rend-il heureux ?

Comment sais-tu que tu es heureux ?

Est-ce facile d'être heureux ?
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L'ARBRE ROUGE

GALLIMARD JEUNESSE 
Un narrateur omniscient exprime le vide intérieur et la 

mélancolie vécus par une jeune fille au cours d’une 

mauvaise journée. La solitude, l’incompréhension, 

l’isolement, l’attente sont parmi les réalités ressenties 

par celle qui ne sait comment changer cet état de faits. 

Les questionnements et les angoisses laissent place, en 

fin de journée, à la joie de voir un arbre rouge vif 

pousser dans sa chambre. Cet album traite avec 

sensibilité des idées noires et des sombres sentiments 

que peuvent connaître les jeunes.

L'AMOUR C'EST FOU
RIVAGES

Ce livre explore avec humour les différentes formes ou 

manifestations de l’amour. Souvent, il s’agit d’expressions 

ou de termes bien connus qui sont utilisés pour dépeindre 

les multiples facettes du sentiment amoureux : « coup de 

foudre », « amour impossible », « transi d’amour », « vivre 

d’amour et d’eau fraîche », etc. Sur les pages de gauche, 

on trouve l’expression en question, accompagnée d’une 

vignette où une souris explique la signification du terme à 

d’autres souris. Sur les pages de droite, une illustration en 

pleine page propose une exemplification humoristique de la 

locution en question.

Parler de 
gestion et découverte des émotions 10 à 12 ANS

J'ai le réflexe lecture !_____________________________



sur la colèreSuggestions
2 à 5

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

6 à 9

pour les parents
 

Cajoline - Fini les colères / Bommerang jeunesse
Grosse Colère / L'école des loisirs
La colère de Trotro / L’école des loisirs
Le livre en colère ! /L’école des loisirs
Martin est en colère /Scholastic
Les colères, Catherine Dolto / Gallimard Jeunesse
Content, fâché ! Amélie Falière /Nathan
Grinzing est en colère /Eyrolles
Sam & Watson – Plus forts que la colère  ! / PtitGlénat
T’choupi est en colère /Nathan
Zut! Flûte est fâché /Dominique et cie
Quel génie! /Scholastic
When Sophie Gets Angry, Really, Really Angry…/ Blue Sky Press

Les combats de Ti-cœur / Éditions FonFon
Anémone l'oursonne est en colère / Thierry Manes.
Fantastique Moi calme sa colère /Midi Trente Éditions
Guide d'entraînement pour apprivoiser son lion /Midi Trente Éditions
Grrr!!! Comment surmonter ta colère /Midi Trente Éditions
La colère de Banshee / Casterman
C comme colère / Dominique et cie
L’abécédaire de la colère / Thierry Magnier
Ma vengeance sera terrible /L’école des loisirs
Champion pour maîtriser sa colère / Éditions Enfants Québec (6-12 ans)
Comment ça va ? /Scholastic (dessinons les émotions)
Albert et le gros mot /Les 400 coups

Astuces de parents pour élever ses enfants sans craquer /Fleurus
Les caprices / Hachette
Que signifient les pleurs et les cris de votre enfant?  / Nathan,
La sécurité affective de l’enfant /Jouvence
What your Explosive Child Is Trying to Tell You / Houghton Mifflin
Les colères / Gallimard jeunesse

10 à 12
Cours ! / Sarbacane 
 



+ de suggestions
2 à 5

J'ai le réflexe lecture !_____________________________

6 à 9

pour les 
parents

 

Développer l’estime de soi et l’intelligence émotionnelle de votre 
enfant /  Édition Broquet
 
Reconnecte avec toi : apprendre à se comprendre par la 
méditation! La respiration, l’observation, la loupe, le 
changement, l’amour / Édition Dauphin Blanc

Mots peuvent blesser (Les)/ SCHOLASTIC
À l'intérieur de moi / Actes-Sud Junior
La couleur des émotions / Édition quatre fleuves
Les petites (et les grandes) émotions de la vie / Alice Jeunesse
Je suis triste / Éditons les 400 coups
L’abécédaire des émotions je me sens / Helium
Devine qui ? mon imagier des émotions / Editions Milan
Parfois je me sens … / Kaléidoscope
Il y a des jours… /
Dans mon petit coeur / Éditions de la Martinière
Le loup qui apprivoisait ses émotions / Auzou
De quelle couleur sont les bisous ? /Père Fouettard
Le temps des émotions /Rue des enfants 

Le collectionneur de sentiments /Alice Jeunesse
Le collectionneur de gouttes d’eau / Éditions de la Bagnole
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