
Chers parents,  

  

 Lors du dernier Café des Parents, nous avons abordé la grande question des émotions et les 

livres qui traitent de ce sujet. 

Je vous invite à essayer de lire le livre avant de le faire découvrir avec votre enfant afin de vous 

assurer qu’il soit adapté.  

Concernant les âges, il s’agit dune fourchette concernant les capacités de compréhension et la 

complexité de l’histoire. Elle peut donc être très variable en fonction des intérêts de chaque enfant. 

 

 De manière générale je donne ma préférence aux livres qui « racontent » une histoire dans 

laquelle un personnage est confronté à une situation lui faisant vivre telle ou telle émotion, plutôt 

qu’aux livres qui « décrivent » les émotions.  

Si les deux formats ont leur intérêt il me semble que de proposer une histoire permet à l’enfant 

(même petit) d’une part de se représenter l’émotion comme quelque chose qui se passe à l’intérieur 

des autres tout comme à l’intérieur de lui. D’autre part cela permet de soutenir la capacité de rêverie 

et d’imagination qui accompagne les enfants dans le traitement des sujets complexes pour eux.   

Le livre « description » donnerait peut être moins cette possibilité, mais n’est pas à bannir pour 

autant, notamment pour les enfants en grande difficulté avec la gestion de leurs emotions. 

 

Voici donc une petite liste de littérature enfants autour des émotions. 

 

 Du côté des livres qui décrivent les émotions 

 

- « Aujourd’hui je suis… » De Mies Van Hout imagier avec différentes émotions, convient aux 

plus jeunes dès les premiers intérêts pour les livres (il est cartonné !), associer les signes aux images 

fonctionne très bien. 

 

- « La couleur des émotions » Anna Llenas 

Indiqué à partir de 3 ans je dirais peut être un brin plus…  il  répertorie et décrit les émotions qu’un 

petit monstre ressent. 

En format pop up très joli mais pour une utilisation moins simple seul pour les plus petits 

 

- «  Le grand imagier Montessori des émotions » Marine Duvouldy, 

« Le dictionnaire des émotions » les aventures de Lucas et son chat Orion à travers la galaxie des 

émotions. Très complet, plutôt du coté éducatif avec des manières de repérer les émotions et de  les 

accompagner (astuces et autres) 

 

Du coté des livres qui racontent les émotions 

 

« Le livre en colère »  de Cédric Ramadier : L'Histoire d’un livre qui se fâche « tout rouge » sans 

que l’on sache pourquoi (ce qui est intéressant car l’enfant peut imaginer la colère du livre ou faire 

un lien avec le sienne) Le lecteur va essayer d’apaiser le livre en colère en essayant différentes 

techniques. Lorsqu'une colère arrive un enfant peut être invité à retrouver ce livre. 

Du même auteur Le livre qui dort et le Livre amoureux. 

à partir de 2 ans (et même avant)  

 

«Grosse Colère » de Mireille D’Allancé, livre qui raconte l’histoire d’un petit garcon en colère qui 

est envoyé dans sa chambre. Une fois seul « La Colère » sort de lui sous la forme d’un monstre qui 

casse tout. Puis le petit garçon Robert parvient à apaiser la colère. 

Celui-ci j’en parle parce qu’il est très présent dans les maisons et bibliothèques mais ce n’est pas 

mon préféré … D’une part la solitude de ce petit garçon face à sa colère m’interpelle, et d’autre part 

la « personnification » de la colère comme étant à l’intérieur de lui mais différente de lui ne me 



parle pas beaucoup… Mais certains enfants (et parents !) l’apprécient beaucoup ! 

Concernant l’âge il est indiqué à partir de 3 ans je dirais plutôt 4 voire 5 pour la compréhension 

mais aussi l’intensité de l’image. 

 

« La petite mauvaise humeur » d’Isabelle Carrier, Deux personnages partagent un voyage 

idyllique puis ils s’ennuient et la mauvaise humeur les guette et les entraine sur le chemin de la 

discorde… Heureusement ils parviennent à se réconcilier.  

A partir de 3 ans. 

Du même auteur « La petite casserole d’Anatole » un petit garçon avec des particularités qui traine 

derrière lui sa petite casserole jusqu’à ce qu’il rencontre quelqu’un qui l’aide à la porter ensemble 

puis seul. 

 

«  Une bulle de timidité pour Gabin »  de Kochka et Sophie Bouxom, L’histoire de Gabin dont la 

famille déménage ce qui le met face à un très grand chamboulement !! Indiqué à partir de 3 ans 

 

« En attendant Marie-Marmotte »  de Xavière Devos et Géraldine Elschner. Qui raconte la douce 

histoire de Noisette et son amie Marie-Marmotte qui va hiberner tout l’hiver ! De la tristesse de 

l’une en l’absence de l’autre,  au plaisir des retrouvailles en passant par les rencontres inattendues, 

un joli livre qui parle de la séparation, des retrouvailles et  de ce qui se passe entre les deux. 

e temps.  

A partir de 3 ans environ.  

 

La collection « Petit Zen »  par Louison Nielman revisite les contes traditionnels en y mêlant de la 

psychologie pour interpréter le conte et de la sophrologie pour aider les enfants à trouver des 

solutions dans leur boîte à outil, il y a aussi à la fin de chaque livre « le coin parent » pour 

accompagner la lecture à l’enfant. 

 

Dès 3 ans 

« Boucle d’Or ou comment respecter les limites » 

« Les trois petits cochons ou comment devenir grand »  

 

Un peu plus tard peut être 

«  Le vilain petit canard ou comment s’accepter tel que l’on est » 

« Le petit chaperon rouge ou comment surmonter sa peur » 

 

Et puis pour les fratries en devenir 

 

« Un amour de petite sœur » de Astride Desbordes et Pauline Martin (dans la meme collection 

« Mon Amour » et « Ce que Papa m’a dit ») 

Archibald raconte l’arrivée d’une petite sœur qu’il n’avait même pas commandé !  

 

D’Emile Jadoul (dont les livres sont tous à lire :) 

Des histoires de partage et/ou de rivalité qui accompagnent la construction de la fratrie, pour 

désamorcer ou rassurer. 

 

Avec Léon comme petit personnage à suivre   

« Gros Boudeur », Léon fait du boudin, ses copains tentent de lui redonner le sourire quand en 

voyant le ventre arrondi de la maman de Léon, ils comprennent enfin ! 

« Dans mes bras »,  le petit frère de Léon est né, mais selon ce dernier il n’a la bonne taille pour 

aller nulle part sauf … Dans mes bras !  

« Souffle Marcel », son petit frère va avoir 1 an et Léon a très envie de souffler sa bougie à sa 

place…. 



 

« Juste un petit Bout » 
Léa la poule prête des bouts de son écharpe à ceux qui n’en n’ont pas, alors oui elle en a moins mais 

qu’est-ce qu’il tient chaud ce câlin tous ensemble !!!  

 

 

Des livres il y en a tant!!! Alors choissiez en fonction de vous, de vos enfants et surtout du plaisir de 

les lire ensemble! 

 

 

 

 

 

 


