VALISE EMOTIONS
N°

Visuel

Références

Résumé

Support

1
Saviez-vous que la peur aimait le bouillon de poule mouillée ? Que la
Perrin Clotilde, A l'intérieur de joie est une véritable rock-star de la chanson sous la douche ?
mes émotions, Seuil Jeunesse, Colère, tristesse, joie, peur et dégoût, cinq émotions fondamentales à
2018, 10 p.
découvrir sous toutes les coutures et en s’amusant afin de mieux les
comprendre et les exprimer !

Livre animé

2
Nunez Pereira Cristina, Au fil
des émotions, Gauthier
Languereau, 2016, 96 p.

Un ouvrage inédit qui propose de définir 42émotions, avec sensibilité,
afin d'apprendre à les identifier, et permettre ainsi à l'enfant de les
exprimer et de les apprivoiser.

Album

3
Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux couleurs
vives, empreints d'humour ou d'ironie, nous permettent de découvrir
leurs humeurs, à chaque moment de la journée : le poisson curieux, le
Hout Mies Van, Aujourd'hui je
poisson heureux, le poisson triste, le poisson surpris ou encore
suis..., Minedition Eds, 2011,
peureux... Toutes ces émotions, ces sentiments que tous connaissent
40p.
selon l'heure ou le jour nous sont montrés ici, tels des miroirs de notre
propre humeur. Ils prennent de ce fait une dimension humoristique
irrésistible.

Imagier

4
Jarvis, Devine qui ?, Milan,
2016, 22 p.

Douze émotions clés à deviner à travers les impressions de douze
personnages à chaque moment de la journée : colère, amusement,
impatience, tristesse, peur, inquiétude, énervement, gêne, surprise,
satisfaction, jalousie, timidité.

Imagier

5

6

Dans La Couleur des émotions, le monstre gentil des couleurs partage
avec les enfants la couleur de ses sentiments. Anna Llenas s'est
appliquée à rendre son ouvrage aussi éducatif que ludique. Chaque
Llenas Anna, La couleur des
pliage exprime une émotion que les bambins peuvent s'amuser à
émotions, Quatre Fleuves, 2014,
reconnaître.
22 p.

Pit rencontra Pat, et ils devinrent vite inséparables. Leur embarcation
était juste assez grande pour deux et la vie, joyeuse et douce. Mais, peu
Carrier Isabelle, La couleur des à peu, le voyage devint monotone. La petite mauvaise humeur
s’installa, et l’embarcation se brisa… Comment faire pour se
émotions, Bilboquet, 2011
retrouver ?

7
Jarvis, Le livre des émotions,
Milan, 2016

8
Ramadier Cédirc, Le livre en
colère !, École des Loisirs,
2016, 20 p.

Livre pop-up

Album

A la maison, en classe, à la cantine... à toi de deviner ce que les
personnages ressentent. Livre interactif, observation d'images,
devinettes et mots clés.
Livre interactif

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère qu'il
est tout rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le livre se
calme, se détend petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n'est plus fâché !

Album

9
Le livre a été amoureux, en colère, cette fois il a peur du noir et
Ramadier Cédirc, Le livre qui a n’arrive pas à s’endormir. Il faut le réconforter, doucement, calmer ses
peur, École des Loisirs, 2018, inquiétudes. Ce n’est pas facile mais avec l’aide de la petite souris, le
20 p.
livre s’endort rassuré

Album

10

Llenas Anna, Le vide, 400
coups, 2016, 84 p.

C'est l'histoire de Julia, une fillette heureuse et tout à fait comme les
autres, qui vivait sans souci jusqu'au jour où elle ressent un vide. Un
énoooOooorme vide qui laisse le froid passer, les monstres entrer et
qui aspire tout. Julia enchaîne les tentatives pour combler ce vide, pour
trouver le bon bouchon qui réglera ce problème et lui rendra son
insouciance. Un beau récit sur la compréhension de soi, la maturité et
la joie de vivre.

Album

« Laisser échapper son cerf-volant. Retrouver dans sa poche un
coquillage de l'été. Rater son dessin juste avant la fin. Guetter les
premiers flocons de neige… » Autant de petits moments de rien en
apparence, mais qui traversent, qui bouleversent l'enfance en semant
sur leur passage ces petites émotions, joies ou chagrins, éphémères et
bouleversants.

Album

11
Delerm Martine, Les petites
émotions, Seuil, 2017, 40 p.

12
A travers six contes provenant de différentes cultures du monde, cet
Aubinais Marie, Les questions ouvrage amène les petits à découvrir les émotions universelles et à
mettre plus facilement des mots dessus.
des petits sur les émotions,
Bayard Jeunesse, 2018

Conte

13
Parfois tu as envie de tout casser? de sauter de joie ou de pleurer? C'est
un coup de tes émotions ! Voici des outils, inspirés par les Ateliers
Filliozat Isabelle, Mes émotions, Filliozat, pour les reconnaître, les maîtriser et s'amuser.
Nathan, 2017.

Jeu

14
Walden, Mes émotions, NordSud, 2016

La joie, la colère, la peur, la tristesse... Dans mon coeur, dans ma tête,
j'éprouve un tas d'émotions. Elles disent qui je suis et ce que je vis.

Album

15
Rey, Mes émotions en
expressions, Le Robert, 2018,
80 p.

Un album ludique et coloré pourparler des émotions aux enfants.
Expressions françaises expliquées en images.
Album

16
Ludica Anna, Un océan de
tristesse, Urban Little, 2017, 32
p.

Un album plein d'émotions pour voir la vie du bon côté!
Album

17
Bleu tristesse
Peluche

18
Rose amour
Peluche

19
Rouge colère
Peluche

20
Kochka, Un vent de panique
pour Charline, Flammarion,
2018

Charline veut faire une surprise à ses parents. Mais aucun bruit... La
maison semble vide. D'un coup, la petite fille panique.

Album

21
Kochka, Un bol de tristesse
pour Nou, Flammarion, 2018

Un chaton se présente à la fenêtre de Nour. La fillette l'accueille et
prend soin de lui tous les jours. Mais un soir, il ne revient pas... Nour
se remplit de tristesse.

Album

22
Anouk, la demi-sœur d’Éloi, rentre pour les vacances! Une vague de
joie soulève Éloi qui se dépêche de décorer la maison. Mais c’est long
Kochka, Une vague de joie pour d’attendre...
Éloi, Flammarion, 2018

Album

23

Kochka, Une bulle de timidité
pour Gabin, Flammarion, 2018

C'est l'heure des cartons : la famille de Gabin déménage. Gabin est
triste et inquiet : comment réussir à se faire de nouveaux amis? La
timidité l'enferme peu à peu dans une bulle...

Album

