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Albums : 

 
 
L'abécédaire des émotions / Madalena MONIZ. Hélium, 2016 
De A à Z, les émotions par lesquelles chacun d'entre nous peut passer. 
EA MON 

 

A quoi penses-tu ? / Laurent MOREAU. Hélium, 2011 
Il s'agit de découvrir les pensées et émotions des personnages d'une même rue. 
Chaque double page est consacrée à un personnage. Elle est composée d'un portrait 
avec un grand flap. Quand on soulève le flap, ce qui est dans la tête de chaque 
personnage apparaît. Cela donne à réfléchir sur le fait que chacun a des pensées en 
tête. 
EA MOR 
 

Aujourd'hui je suis... / Mies van HOUT.  Minedition, 2011 
L'album illustre les humeurs de différents poissons, allant de la joie à la tristesse en 
passant par la peur ou la colère. Une initiation aux émotions. 
EA HOU 

 
Aujourd'hui, on va... / Mies van HOUT.  Minedition, 2012 
Une histoire d'amitié, de dispute, de bagarre puis de réconciliation. L'album met en 
scène des monstres pour initier aux émotions et sentiments. 
EA HOU 
 
La couleur des émotions : un livre tout animé / Anna LLENAS. Quatre Fleuves, 2014 
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. 
EA LLE 
 
Dans mon petit cœur / Jo WITEK.  De La Martinière Jeunesse, 2013 
L'album présente le cœur d'une petite fille qui découvre pas à pas les sentiments et 
les émotions de la vie. 
EA WIT 
 
Grosse colère / Mireille d'ALLANCE.  Ecole des loisirs, 2000 
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 en lui. 
EA ALL 
 
Je m'en veux / Aurélie CHIEN CHOW CHINE. Hachette Enfants, 2019 
La crinière de la licorne Gaston change de couleur en fonction de son humeur. 
Aujourd'hui, il se sent coupable car il a fait une grosse bêtise. Il doit la réparer pour 
redevenir joyeux. Avec un exercice de respiration pour aider l'enfant à gérer ses 
émotions. 
EA CHI 
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Je suis joyeux / Aurélie CHIEN CHOW CHINE. Hachette Enfants, 2019 
La crinière de la licorne Gaston change de couleur en fonction de son humeur. 
Aujourd'hui, il est joyeux. Mais quand il se rend compte que tout le monde ne ressent 
pas autant de bien-être, il essaie de partager avec les autres, son bonheur. Avec des 
exercices de respiration pour aider l'enfant dans la gestion de ses émotions. 
EA CHI 

 

Le loup qui apprivoisait ses émotions / Orianne LALLEMAND.  Auzou, 2017 
Loup à un problème. Trop émotif, il change d'humeur très rapidement. Ses amis vont 
l'aider à maîtriser ses émotions. 
EA LAL 
 
Le mensonge / Catherine GRIVE. Rouergue, 2016 
Une petite fille se réveille un matin avec un gros mensonge. Ce mensonge se 
transforme en une grosse boule rouge qui grossit, grossit et finit par éclater. 
EA GRI 

 

Mes petites peurs / Jo WITEK.  De La Martinière Jeunesse, 2015 
Une petite fille évoque ce qui lui fait peur au quotidien et apprend à apprivoiser ses 
angoisses en réconfortant sa petite sœur Lili. Avec des découpes dévoilant page après 
page tout ce qui fait peur à la petite fille. 
EA WIT 
 
Mon cœur / Orianne LALLEMAND.  Gautier-Languereau, 2018 
Un album sur le thème de l'amour à travers l'histoire d'une famille qui s'agrandit, dans 
laquelle chacun aime à sa manière. 
EA LAL 
 
Parfois j'ai envie... / Mies Van HOUT. Minedition, 2018 
Une histoire qui recense les humeurs et les envies quotidiennes d'un chat. Par un jeu 
de miroir, il permet à l'enfant d'identifier ses propres émotions et celles de son 
entourage. 
EA HOU 

 

Parfois je me sens... / Anthony BROWNE.  Kaléidoscope, 2018 
Un album permettant à l'enfant d'apprendre à mettre un nom sur les émotions qu'il 
ressent. 
EA BRO 

 
Pastèque et patatras ! / Stella DREIS.  Kaléidoscope, 2015 
Trois voisines, miss Grognon, miss Ronchon et miss Grizmine tentent de comprendre 
ce qu'est le bonheur et veulent savoir si les gens heureux ont un secret. 
EA DRE 
 
La petite mauvaise humeur / Isabelle Carrier. Bilboquet, 2011 
Pit et Pat s'entendent tellement bien qu'ils décident de partager la même 
embarcation. Mais au fil du voyage, une petite mauvaise humeur s'installe entre eux et 
prend toute la place sur le bateau. 
EA CAR 
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Plus forts que la jalousie ! / Ghislaine DULIER. P'tit Glénat, 2018 

Sam et Simon rencontrent leur nouvelle cousine, Thaïs. Sam remarque que le bébé ne 
se comporte pas de la même façon avec lui et se sent rejeté. Watson lui explique que, 
dans le cœur, il y a de la place pour tout le monde. 
EA DUL 
 
Quelle émotion ?! : comment dire tout ce que j'ai dans le coeur... / Cécile GABRIEL. 
Mila, 2007 
De courtes phrases, des photographies et des couleurs sont associées pour permettre 
aux enfants d'identifier leurs émotions et leurs sentiments : joie, surprise, honte, 
colère, amour, dégoût... 
EA GAB 

 
La timidité / Stéphanie COUTURIER. Grund, 2018 
Lorsqu'il est à la maison, Achille est enjoué et curieux. Dès qu'il se retrouve dans un 
groupe, il n'ose plus parler. Avec des conseils pour savoir maîtriser sa timidité. 
EA COU 

 
 

Documentaires : 
 
A l'intérieur de mes émotions / Clotilde PERRIN.  Seuil Jeunesse, 2018 
Colère, tristesse, joie, peur et dégoût : une découverte de cinq émotions à travers des 
drôles de personnages et des volets à soulever afin de mieux les comprendre et les 
exprimer. Pour chacune, les faiblesses et les points forts, les plats préférés et 
détestés, les caractéristiques physiques, etc. 
ED M2S 
 
Au fil des émotions : dis ce que tu ressens / Cristina NUNEZ PEREIRA et  
Rafael R. VALCARCEL. Gautier-Languereau, 2016 
Découverte de 42 émotions au fil de doubles pages comportant une grande 
illustration et un texte en regard, expliquant en détail le ressenti de chaque état 
d'âme, de la peur à l'ennui, en passant par la tendresse, la gratitude, la mélancolie ou 
encore la compassion. 
ED M2S 
 

Les émotions / Astrid DUMONTET. Milan jeunesse, 2014 
Des réponses simples et informatives quant aux questions que peuvent se poser les 
enfants sur les émotions : l'amour, la timidité, la joie... 
ED M2S BB 

 
Les émotions / Sophie DUSSAUSSOIS.  Milan jeunesse, 2017 
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. 
ED M2S BB 
 
Les émotions / Muriel ZURCHER. Père Castor-Flammarion, 2018 
Un documentaire pour découvrir d'où viennent les émotions et apprendre à les 
exprimer ou à les contrôler. Avec des informations insolites, des pages d'activités ainsi 
qu'une rubrique dédiée aux parents. 
ED M2S 
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Les émotions et les sentiments / Docteur Catherine DOLTO, Colline FAURE-POIREE. 
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2019 
Pour apprendre à connaître et mieux comprendre les émotions qui dominent les 
relations avec autrui, et ainsi parvenir à les maîtriser. 
ED M2S 
 
Je découvre la méditation / Sophie RAYNAL. Nathan Jeunesse, 2017 
Jeanne et monsieur Sage proposent des exercices de respiration et de concentration 
pour s'initier à la méditation. 
ED M2S 
 
Le grand imagier Montessori des émotions. Larousse, 2018 
Un imagier pour aider l'enfant à découvrir et à comprendre ses émotions grâce aux 
petits personnages qui les incarnent. 
ED M2S 

 
Petits rituels pour gérer ses émotions / Elisabeth de LAMBILLY. Tourbillon, 2018 
Un livre chevalet présentant des petits rituels faciles à mémoriser afin d'aider l'enfant 
à comprendre ses émotions, dominer sa peur, sa colère, sa tristesse, retrouver son 
calme ou encore exprimer son ressenti. 
ED M2S 
 
Les questions des petits sur les émotions / Marie AUBINAIS. Bayard Jeunesse, 2018 
Six histoires inspirées de contes traditionnels permettent de découvrir et d'apprendre 
aux jeunes lecteurs à identifier leurs émotions : tristesse, amour, joie, colère ou peur. 
Les bandes dessinées explicatives répondent à leurs questions et offrent des pistes de 
réflexion et d'échange aux adultes. 
ED M2S BB 
 
Le rire / Brigitte BALMES. Milan jeunesse, 2018 
Un documentaire qui présente le rire sous différents angles : biologique, historique, 
social, culturel ou artistique. L'auteure explique notamment ce que rire jaune signifie, 
à quoi le rire sert, si cela s'apprend, si les hommes préhistoriques riaient, si les 
animaux peuvent rire ou encore si faire de l'humour peut être dangereux. 
ED M2S BB 
 
 
 

Romans : 
 
C'est si bon d'être grognon ! / Mr TAN. Bayard Jeunesse, 2015 
Aujourd'hui rien ne va plus pour Camélia : son réveil est trop bruyant, le lait du petit 
déjeuner est trop froid, ses copains jouent à des jeux super nuls... Alors Camélia pique 
une grosse colère. 
RJ TAN 
 
 


