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Les émotions : un chemin à la rencontre de soi-même et des autres 
 

Les livres pour jouer avec les mots et  découvrir  les émotions 
sous diverses expressions 

 

Mots-clés : sentiments, émotions       Tous cycles 

Au travers de multiples supports : peintures, sculptures, gravures, ce documentaire 
nous permet de naviguer au travers une très large gamme d’émotions et de sentiments. 

 

Mots-clés : sentiments, expression, postures       Tous cycles 

Ghislaine Herbéra transporte le lecteur dans un univers visuel fort en émotion et riche 
en expression. Masques et postures nous donnent à voir tout ce que le corps peut dire. 

 

Mots-clés : reconnaître les émotions, sentiments,  champ lexical   Cycles 1 & 2 

Cet imagier illustre par des photographies un large panel d’émotions 

 

Des larmes aux rires 

Claire d’Harcourt 

Editeur : seuil 

ISBN : 2 02 089311 8 

 

Monsieur cent têtes 

Ghislaine Herbéra 

Editeur : Me  Mo 

ISBN : 2 02 089311 8 

 

Quelle émotion ?! 

Cécile Gabriel 

Editeur : Milan éditions 

ISBN : 9782840065999 
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Mots-clés : émotions, sentiments,  champ lexical   Cycles 2 & 3 

Cet  ouvrage décline un horizon sémantique riche autour des couleurs. Il explicite la 

symbolique de chacune d’elle tout en passant par le chemin des  émotions.   

 

 

Mots-clés : émotions, sentiments, explications   Cycle 2  

Cet ouvrage permet d’échanger avec les enfants autour de la thématique des émotions 
et de les aider à répondre à certaines de leurs questions. 

 

 

     Mots-clés : reconnaître les émotions, champ lexical, solutions   Cycles 1 & 2 

Cet album illustre certaines de nos émotions en proposant des solutions à la clé. 

 

  

De vert de rage à Rose bonbon 

Annie Mollard-Desfour 

Bénédicte Mes p’tites questions : Les 
émotions  

Astrid Dumontet 

Axel Langlois 

Editeur : Milan 

ISBN : 978-2-7459-6782-4 

 Rivière 

Editeur : Albin Michel 

ISBN : 2 226 17 028 6 

Sentiments de la tristesse à la joie 

Nuria Roca 

Rosa Ma Curto 

Editeur : Ulisse éditions 

ISBN : 2 782844 15046 2 

 

Mes p’tites questions : Les émotions  

Astrid Dumontet 

Axel Langlois 

Editeur : Milan 

ISBN : 978-2-7459-6782-4 
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Mots-clés : tristesse, chagrin, être écouté   Cycles 1 & 2 

Broutille a perdu son chat. Il cherche quelqu’un pour l’écouter et le consoler. 
Malheureusement, personne ne comprend la profondeur de son chagrin sauf… 

 

  

Mots-clés : inquiétude, anxiété, coucher   Cycles 1 & 2 

Billy s’inquiète de tout. D’ailleurs, il n’en dort pas de la nuit. Une nuit il ose parler de 

ses peurs, la solution n’est plus bien loin. 

 

     

Mots-clés : questions existentielles, perception émotionnelle   Cycle 2 

Un jour Julia ressent dans son ventre une sensation très étrange, un sentiment de vide. 

 

Broutille 

Anne Herbauts 

Editeur : Casterman 

ISBN : 978-2740431221 

 

Billy se bille 

Anthony Browne 

Editeur : Walker Books 

ISBN : 978-2211090797 

 

Le vide 

Anna Llenas 

Editeur : les 400 coups 

ISBN : 978-2895406969 
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Mots-clés : sentiments, émotions, champ lexical    Cycle 1  

Cet imagier permet de poser des mots sur  les ressentis des plus petits. 

 

  

Mots-clés : émotions, sentiments,  champ lexical   Cycle 2 

En partant d’adjectifs, le narrateur exprime ce qu’il ressent, ce qu’il est. De pouvoir le 
dire le rend plus léger. Rencontrer la différence de l’autre aide à mieux cerner ce qu’il 
est. 

 

 

Mots-clés : colère, bonheur,  jalousie, joie   Cycle 2 

Cet imagier illustre avec humour et poésie un large panel de ressentis. Il offre des mots 
aux émotions.  

 

Les petites émotions de la vie 

Montse Gisbert 

Editeur : Alice jeunesse 

ISBN :  2 930182 85 7 

 

Des mots plus légers 

Youn Young-Seon 

Jeun Keum-Ha 

Editeur : Chan-Ok 

ISBN :  978 9 916899 28 2 

 

L’imagier des sentiments de Felix 

Didier Levy 

Fabrice Turrier 

Editeur : Nathan 

ISBN :  978-2-09-250374-4 
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Mots-clés : poésie, jeux de mots  Cycles 2 & 3 

Cet album poétique permet de jouer avec les expressions  mais aussi de décoder les 
sentiments et ainsi de mieux comprendre l’Autre. 

    

Mots-clés : peur, joie, colère, tristesse  Cycles 1 & 2 

Cet album permet de travailler toute une palette d’émotions. 

     

Mots-clés : peur, joie, colère, tristesse  Cycle1 

Cet ouvrage nous permet de naviguer au travers différentes émotions. 

 

 

 

A quoi penses-tu ? 

Laurent Moreau 

Editeur : Hélium 

ISBN :  978 2 35851 056 1 

 

La couleur des émotions 

Anna Llenas 

Editeur : Quatre fleuves 

ISBN :  9791026400134 

 

Aujourd’hui je suis 

Mies Van Hout 

Editeur : Minedition 

ISBN :  2354131526 
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      Des albums pour parler des maux avec des mots 

                                                          La colère 

   

Mots-clés : peur, joie, colère, tristesse  Cycle1 

L’auteur nous propose un véritable ballet d’émotions. 

 

 

Mots-clés : honte, différence, colère, altérité     Cycle 2 

Un enfant colérique apprend à dompter sa différence. 

 

 

Mots-clés : amitié, différence, colère, altérité     Cycles 1 & 2 

Pit et Pat partis à l’aventure, s’entendent à m’émerveille. Pourtant, une petite mauvaise 
humeur s’invite dans leur voyage … 

Le vilain défaut 

Anne-Gaëlle Balpe 

Csil 

Editeur : Marmaille & compagnie 

ISBN : 978-2-36773-064-6 

 

La petite mauvaise humeur 

Isabelle Carrier 

Editeur : Bilboquet 

ISBN : 978-2-84181-339-1 

 

 

Parfois je me sens 

Atony Browne 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN :  9782877677219 
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Mots-clés : colère, maîtrise des émotions, tolérance     Cycles 1 & 2 

Max est très colérique. Ses parents ne savent plus comment gérer ses montées de 
colère. Mais un jour …. 

 

Mots-clés : colère, maîtrise des émotions.     Cycle 1  

Le petit Robert est submergé par sa colère. Peu à peu, elle va dégonfler pour laisser 
place à la sérénité. 

 

 

Mots-clés : colère, désobéissance, amour.     Cycles 1 & 2 

Max est cabochard. Puni, il navigue dans un univers où tout est permis. 

 

Grosse colère 

Mireille d’Allancé 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN : 978 2211- 06177- 3 

 

 

La sorcière colère 

Isabelle Minière 

Sylvie Moreau 

Editeur : Edition du Jasmin 

ISBN : 978 2 3528 4040 4 

 

 

Max et les Maximonstres 

Maurice Sendak 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN : 978 22112 2271 6 
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Mots-clés : colère, abandon, amour.     Cycles 1 & 2 

Bouchka se sent abandonnée par ses parents et se mure dans sa colère. Apaisée et 
calmée, elle va retrouver la lumière. 

 

 

 Mots-clés : désobéissance    Cycle 2 

L’univers de la colère est décliné sous toutes ses formes avec quelques antidotes à la 
clé. 

 

 

Mots-clés : méchanceté, peur, rage, souffrance  Cycles 2 et 3 

Aux confins de sa solitude, Demi-lune est taciturne, irascible  et d’une grande 
acrimonie. Se confronter aux autres va changer le cours des choses. 

L’abécédaire de la colère 

Emmanuelle Houdart 

Editeur : Thierry Magnier 

ISBN : 978-2-84420-681-7 

La lumière de Bouchka 

Rachel haustaher 

Rémi Wyart 

Editeur : Sarbacane 

ISBN : 28 4865 128 8 

 

Les trois corneilles 

Anne Herbauts 

Editeur : Casterman 

ISBN :  2 203 55201 8 
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                                                          La différence qui fait peur 

 

Mots-clés : entraide, différence, handicap, tolérance.     Cycles 1 & 2 

Anatole est différent des autres. Cette différence lui rend la vie difficile. Alors, il décide 
de se cacher. Mais une aide précieuse va lui permettre de surmonter ses difficultés. 

 

 
 

Mots-clés : différence, singularité    Cycle 2 

Ce récit évoque  avec poésie  une autre façon de voir la vie. 

 

 

Mots-clés : différence, singularité, handicap   Cycles 2 & 3 

Alice se régale des plaisirs de la vie. Ses mains, ses yeux, ses oreilles  transforment les 
petites choses de la vie en poésie…De son fauteuil roulant Alice se fait une vie… 

Les enfants de la lune 

Thierry De dieu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

ISBN : 978 2 02 093963 8 

 

Cœur d’Alice 

Stéphane Servant 

Cécile Gambini 

Editeur : Rue du monde 

ISBN : 978 2975 56992 6 

 

La petite casserole d’Anatole 

Isabelle Carrier 

Editeur : Les trésors Bilboquet 

ISBN : 978-2-84181-296-7 
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Mots-clés : solitude, rejet, amitié, singularité   Cycle 1  

Petite Tache souhaite se faire des amis mais ce n’est pas chose facile. C’est par sa 
singularité qu’elle va parvenir à créer des liens d’amitié. 

 

 

Mots-clés : solitude, rejet, amitié, singularité       Cycle 1 

Difficile d’être tout bleu dans une cour de récréation où tous les poussins sont jaunes. 
Mais Pouet-Pouet n’a pas dit son dernier mot. Il va user de sa singularité pour se faire 
aimer de tous… 

 

 

Mots-clés : solitude, rejet, courage, singularité       Cycle 1 

Gaétan ne parvient pas à se faire d’amis dans la savane, il est physiquement trop 
différent. Un acte héroïque va changer sa relation avec les autres.  

Petite tache 

Lionel Le Néouanic 

Pan Ma 

Editeur : Editions du Panama 

ISBN : 9 782 755 70011 4 

 

Pouet Pouet 

Magali Bonniol 

Pierre Bertrand 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN : 9 782 211 09453 5 

 

Gaetan se trouve trop grand 

Agathe Henning 

Editeur : Mango jeunesse 

ISBN : 2 7404 0849 8 
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Mots-clés : différence, rejet, tristesse, résilience  Cycle 2 

Claude Ponti orchestre un parcours initiatique drôle et onirique sur le thème du rejet.  
Okilélé rejeté par tous, parvient au fil des rencontres à se reconstruire et à retrouver 
l’amour. 

 

 

Mots-clés : différence, rejet, intolérance, peur  Cycles 2 & 3 

Rosa-Lune est différente des habitants de son village : elle est gaie et lumineuse et 
surtout elle aime chanter. Les villageois ne vont avoir de cesse de mettre à mal cette 
différence.  

 

 

Mots-clés : différence,  norme, bonheur   Cycles 2 & 3 

Jules n’est pas un enfant comme les autres et pour rassurer les adultes, il va se perdre 
dans une normalité qu’on lui impose. 

Okilélé 

Claude Ponti 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN : 2 211 029 63 9 

 

Rosa Lune et les loups 

Magali le Huche 

Editeur : Didier Jeunesse 

ISBN : 978 2  278 07042 8 

 

Te Fais Pas Remarquer ! 

François David 

Tiziiana Romanin 

Editeur : Sarbacane 

ISBN :  2 84865 120 2 
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Mots-clés : différence,  norme, bonheur   Tous cycles 

Cette œuvre poétique joue sur une relation graphique entre  couleurs et  émotions. 
Paul est très émotif. Cet ouvrage nous invite dans son intimité.  

 

  

Mots-clés : différence, colère, amour  Cycle 3 

Ce récit aborde avec délicatesse et force le thème de la souffrance. Souffrance d’être 
différent et d’être mal jugé.  C’est par l’amour que ce jeune bègue retrouvera la parole.  

 

 

Mots-clés : différence, moqueries, complexes, harcèlement  Cycles 2 & 3 

Tout le monde se moque de lui, les sobriquets fusent dans la cour de récréation.  Enfin 
presque tout le monde, heureusement certains enfants l’aiment tel qu’il est, 
notamment Sophie. 

Alba Blabla & moi 

Alex Cousseau 

Anne-Lise Boutin 

Editeur : Rouergue 

ISBN :  978 2 8126 0199 6 

 

Paul  

Alice Brière-Haquet 

Csil 

Editeur : Frimousse 

ISBN :  9 782352 411 369 

 

Hugo un héros … un peu trop gros 

Valérie Weishar - Giuliani 

Chloé Legeay 

Editeur : Alice jeunesse 

ISBN :  978 2 87426 138  1 
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Mots-clés : différence, moqueries, tristesse, amour  Cycle 2 

Etourdie, Zita ne parvient pas à marcher au pas comme ses congénères. Dans sa 
tristesse, elle crée un nouveau rythme qui fait des adeptes. 

 

 

Mots-clés : différence, peur, harcèlement, école  Cycle 2 

Ignace est très malheureux : chaque jour, Hannibal le maltraite. Lorsqu’il rentre de 
l’école, il a mal au ventre. Rusé, il n’a pas dit son dernier mot. 

 

  

Mots-clés : timidité, peur, harcèlement, école  Cycle 2 

Arthur est très timide. Au moindre regard, il devient tout rouge. Heureusement, il n’est 
pas seul. 

La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas 

Jean-François Dumont 

Chloé Legeay 

Editeur : Les albums du père Castor 

ISBN : 978 2 08712 0326  6 

 

La lapindicite 

Christine Naumann- Villemin 

Arnaud Nebbache 

Editeur : école des loisirs 

ISBN : 978 2 877 67821 6 

 

Rouge 

Jan de Kinder 

Editeur : Didier Jeunesse 

ISBN : 978-2278077991 
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Mots-clés : mauvaise humeur,   Cycle 1 

Lapin est irascible et toujours de mauvaise humeur. 

 

  

Mots-clés : peur, peur collecive  Cycle 2 

Le Tapaf, est là. Peu à peu, il terrorise tout le monde.  Heureusement, certains résistent. 

 

 

Mots-clés : différence, handicap, rencontre Cycle 2 

Du haut de son handicap, Suji observe le monde. Une belle rencontre va donner une 
belle saveur à sa vie. 

Regarde en haut 

Jin-Ho Jung 

Editeur : Rue du monde 

ISBN : 978-2-35504-387-1 

Le Tapaf 

Myriam Ouyessad et Fred Sochard 

Editeur : l’élan vert 

ISBN : 978-2844554130 

 

Grododo 

Michel Escofier et Kris Di Giacomo 

Editeur : Frimousse 

ISBN : 978-2352413264 
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Mots-clés : différence, confiance,  vivre ensemble   Cycles 1&2 

Un recueil de photographies qui donne à voir une magnifique diversité. 

 

 

Mots-clés : amitié, confiance,  volonté   Cycle 2 

Alix n’y voit pas bien clair. Heureusement, elle est dotée d’une très forte personnalité 
pour parer aux moqueries des autres. En plus, elle a un projet que pour rien au monde 
elle n’abandonnera. 

 

Mots-clés : amitié,  vivre ensemble, conflit,  résolution problème  Cycles 1&2 

Monsieur Brun et Monsieur Grisou sont voisins. Après des premiers temps de 
cordialité, les différends s’installent. Comment vont-ils résoudre leur conflit ? 

 

Les yeux d’Alix 

Fanny Brulon 

Gwénola Morizur 

Editeur : d’un Monde à l’Autre 

ISBN :    

 

La brouille 

Clémentine Collinet 

Pascal Tortel 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN :  978 2211 09516 7 

 

Tous pareils, tous pas pareils 

Michel Seonnet 

Olivier Pasquier 

Editeur : Rue du monde 

ISBN : 9782355041204 
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Mots-clés : amitié,  vivre ensemble, conflit,  résolution problème   Cycles 1&2 

C’est la guerre entre les grenouilles vertes et les rouges. Un jour de pluie chacun perd 
de ses couleurs. Comment vont-ils vivre sans leur différence ? 

 

 

Mots-clés : amitié,   vivre ensemble, conflit, résolution problème   Cycles 1&2 

Crocus et Pissenlit sont de bons amis. Un matin, une carotte a poussé dans le jardin. Elle fait 
grande envie à chacun d’eux. Une dispute va découler de cette situation. Comment vont-ils 
renouer leur amitié ? 

 

 

Mots-clés : solidarité,  bienveillance, conflit, loi du plus fort  Cycle 2 

Un jour un ours  s’invite dans une cour de récréation. Très gros et grand, il effraie les 
enfants qui s’agacent de son comportement égoïste.  Ensemble, ils vont trouver une 
soluton. 

C’est ma carotte ! 

Claude Boujon 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN :  978 2211 05788 2 

 

Embrouille chez les grenouilles 

Pierre Cornuel 

Editeur : Grasset jeunesse 

ISBN : 978-2246571414 

 

Un ours sur une balançoire 

Dolf Verroen 

Wolf Arlubruch 

Editeur : Milan 

ISBN :  978 2 841 139224 
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Mots-clés : différence, tristesse, expressions des sentiments   Cycle 3 

 Jo ne se sent pas comme les autres enfants. Il se comporte différemment et exprime 
son mal être avec véhémence. C’est en prenant conscience de la singularité de chacun  
qu’il parviendra à s’accepter. 

 

  

Mots-clés : différence, conflits, amitié   Cycle 1  

Chat bleu et chat rouge se détestent. Leurs différences les séparent et pourtant 

secrètement ils rêvent de se ressembler. 

 

  

Mots-clés : rivalité, conflits, amitié   Cycle 1  

Alice et Lisa sont très copines. Tout se passe très bien au sein de leur classe jusqu’au 
jour où une nouvelle élève arrive. 

Jo singe garçon 

Béatrice Alemagna 

Editeur : Autrement jeunesse 

ISBN :  978 2 7467 1375 6 

 

Chat rouge chat bleu 

Jenni Desmond 

Editeur : Mango jeunesse 

ISBN :  978-2740431221 

 

Alice et Lisa et Léna 

Marie Norin et Emma Adbage 

Editeur :  Cambourakis 

ISBN :  978-2366242232 
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Mots-clés : différence, tristesse, handicap   Cycle 2 

Mimi n’a qu’une oreille. Meurtrie par cette différence, elle va tenter de trouver une 
solution à ce problème. 

 

 

Mots-clés : différence, intolérance, amour, amitié,  Cycle 2 

Deux enfants que les préjugés des adultes séparent, vont apprendre à s’aimer. 

 

 

Mots-clés : différence, amour, amitié, tolérance   Cycles 1& 2 

Parmi les œufs de la couvée, 99 sont jaunes, un seul est tout noir. Différent des autres, 
ce poussin noir va partir à la recherche de ses parents. Sa route va être jonchée de 
surprises. 

Mimi l’oreille 

Béatrice Alemagna 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN :  9782211078764 

 

Côté coeur 

Rascal 

Girel 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN :  2-211-05888-4 

 

Poussin noir 

Rascal 

Peter Elliot 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN :  9782211043304 
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Mots-clés : différence, solitude, amitié, deuil   Cycles 3 

Un jeune garçon parle toute la nuit à sa petite sœur qui se trouve dans les étoiles. C’est 
un secret qu’il a peur de partager.  Solitaire, il se sent différent des autres. 

 

 

Mots-clés : différence, amour, jalousie   Cycle 1 

Deux jeunes princes rivalisent pour savoir lequel des deux est le préféré. Jalousie et 
ambivalence sont au cœur de ce récit. 

 

 

Mots-clés : différence, amour, jalousie   Cycle 1 

Ma sœur mon étoile 

Alain Mabanckou 

Judith Gueyfier 

Editeur : Sueil jeunesse 

ISBN :  978 2021 005 882 

 

Le tournoi des jaloux 

Christine Naumann_villemin 

Marianne Barcilon 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN :  2211086144 

 

Vous êtes tous mes préférés. 

Sam McBratney 

Anita Jeram 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN : 9782211093781 
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Dans la fratrie de cette famille d’ours, de nouvelles émotions émergent. Y aurait-il un 
préféré ? Peut-on être différent et être aimé autant que les autres ? 

 

 

Mots-clés : différence, amitié, tristesse   Cycles 1&2 

Koko est différent des humains. Malgré cette différence, une relation d’amitié va 
pouvoir se lier. 

 

 

Mots-clés : différence, amitié, tristesse   Cycles 1&2 

Elmer est bardé de couleurs, cette différence le rend triste. 

 

 

 

Mots-clés : différence, amitié, tristesse   Cycles 2&3 

Petite beauté 

Sam McBratney 

Anita Jeram 

Editeur : Kaleidoscope 

ISBN : 287767567X 

 

Elmer  

David Mac Kee 

Editeur : Kaleidoscope 

ISBN : 2877670090 

 

Le collectionneur de sentiments 

Jérôme Le Dorze 

Editeur : Alice Eds 

ISBN : 2874262722 
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Une amitié nait entre un enfant et un vieux monsieur qui a une bien étrange activité ! Il 
collectionne les émotions des autres, il les attrape pour les mettre en boîte. 

 La peur et le courage 

 

 

Mots-clés : racisme, peur,  résignation, courage, honte  Cycle 3 

C’est au travers un voyage avec son grand-père, qu’un jeune garçon va découvrir son 
histoire, mais aussi  celle de l’humanité jalonnée par la lâcheté, le courage et l’injustice.    

 

     

Mots-clés : peur, courage  Cycle 3 

Madame K a peur de tout. Pourtant une rencontre va bouleverser sa vie. 

 

  

Mots-clés : courage, joie, tristesse  Cycle 3 

Le bus de Rosa 

Fabrizio Silei 

Maurizio A.C Quarello 

Editeur : Rouergue 

ISBN :  978 2 8126 0199 6 

 

Revue-Ménage chez madame K 

Wolf Erbruch 

Editeur : Milan 

ISBN : 9782841132959 

 

Missak, l’enfant de l’affiche rouge 

Didier Deanick 

Laurent Corvaisier 

Editeur : Rue du monde 

ISBN : 9782266200257 
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Un ouvrage fort et émouvant qui relate le destin d’un enfant doté d’un grand courage 
et d’une grande abnégation. 

 

  

Mots-clés : peur,  courage, manque de confiance   Cycles 1 & 2 

Pierre est un enfant très craintif. Les autres lui font peur. Grace à  l’aide d’un crocodile, 
il va pouvoir s’ouvrir au monde qui l’entoure. 

 

 

Mots-clés : peur,  courage   Cycle 2 

Valentin brave sa peur dans la nuit profonde de la savane. 

 

 

Mots-clés : peur,  courage, intimidation   Cycle 1  

Valentin la terreur 

Mario Ramos 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN : 978  2 211 059 76 7 

 

C’est moi le plus fort 

Mario Ramos 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN :  978 2 211 06208 4 

 

Le sourire du crocodile 

Brigitte Endres 

Editeur : NORDSUD 

ISBN : 978-3314219610 
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Un loup joue à la loi du plus fort dans la forêt. Mais gare à qui se croit le plus fort ! 

 

 

Mots-clés : peur,  frissons, dragon   Cycles 1 & 2 

Lucie entend de bien curieux bruits chez elle. Pour autant, ses parents ne s’en affolent 
guère. Mais ils ont tord car le danger n’est pas loin. 

 

Mots-clés : peur,  différence, amitié, courage   Cycles 1 & 2 

Tom, le lapin et Loulou le loup, apprennent à s’aimer malgré leurs différences. Mais un 
jour en jouant à PEUR-DU-LOUP, Tom est effrayé par son ami et décide de partir. 

 

 

Mots-clés : peur,  courage, différence.   Cycles 2 et 3 

La peur paralyse ce jeune garçon. Elle le submerge et l’empêche d’avoir  une vie 
comme les autres. Mais il est toujours possible de surmonter ce qui nous semble 
impossible. 

Loulou 

Grégoire Solotareff 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN :  978 2 211 20191  9 

 

Qui es-tu ? 

Mercè Lopez 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN :  9782877674966 

 

Des loups dans les murs 

Neil Gaiman 

Dave McKean 

Editeur : Delcourt 

ISBN : 2847893261   
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Mots-clés : peur,  différence, amitié, solitude   Cycle 2 

Un gentil lapin et un grand méchant loup, tous les deux seuls, désirent avoir un ami. 
Chacun a une conception différente de l’amitié. Vont-ils pouvoir se lier d’amitié ? 

 

 

Mots-clés : peur,  différence   Cycle 2 

Léonard a peur des chiens. Transformé en chien par une fée, il s’aperçoit que 
désormais il a peur des petits garçons. 

 

 

Mots-clés : peur,  courage, résistance   Cycle 3 

Chaque jour, un loup vient manger un mouton sous le regard placide des autres. Cette 
fatalité peut-elle s’arrêter ? 

AMI-AMI 

Rascal 

Cirel 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN :  978 2 211 065207  7 

 

Léonard 

Wolf Erlbruch 

Editeur : Etre 

ISBN :  978-2-84407-025-8 

 

L’agneau qui ne voulait pas être un mouton 

Wolf Erlbruch 

Editeur : Syros 

ISBN :  9782748506402 
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Mots-clés : peur,  courage, harcèlement    Cycles 1 et 2 

Chaque jour, Bill intimide son entourage. Par la peur, il obtient ce qu’il veut.  Ce qu’il 
adore plus que tout c’est terrifier les enfants. 

 

 

Mots-clés : peur,  différence, harcèlement    Cycle 3 

Simon « n’a pas de papa ». Cette différence provoque bien des moqueries de la part de 
ses camarades. La souffrance est double et profonde. 

 

 

Mots-clés : peur,  différence, respect    Cycle 3 

Tristan, Sara, Didier et Arnaud sont tous biens différents. Ils ont chacun dans leur tête 
des pensées, des passions, des émotions qui leur appartiennent. 

 

Le grand méchant Bill 

Ole Könnecke 

Editeur : Ecole des loisirs 

ISBN :  9782211076371 

 

Le papa de Simon 

Guy de Maupassant 

Editeur : Milan 

ISBN :  9782745966018 

 

Et dans ta tête à toi ? 

Marco Jaume 

Editeur : Alice 

ISBN :  9782874261480  
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Mots-clés : humour, jalousie, personnalité    Cycle 3 

Qui sommes-nous ? Comme tout un chacun, jalousie, colère, humour, curiosité, 
générosité, gentillesse constituent les grands traits de la personnalité de l’homme. 

 

 

 

 

Mots-clés : humour, jalousie, colère, rivalité, amour    Cycle 2 

Des histoires qui prêtent à réfléchir sur les émotions qui nous envahissent. 

 

 

Mots-clés :    Cycle 2 

Découvrir ses émotions grâce aux  différentes illustrations. 

 

Je suis 

Antonin Louchard 

Editeur : Thierry Magnier  éditions 

ISBN :  9782874261480  

 

 

Les histoires qui intriguent pour comprendre 
tes émotions 

Gaetan Coz, Sabine du Faÿ, Anouk Bloch-Henn 

Editeur : Auzou 

ISBN :  978-2-73382941  

 

 

Au fil des émotions 

Rafael R Valcarcel, Christina Nunez Pereira 

Editeur : Dis ce que tu ressens 

ISBN :  978-2-013237635 
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 Les romans ou autres oeuvre 

 

 

Mots-clés : amitié, tolérance, différence, altérité, monoparentalité     Cycle 3 

Dans l’école de Léo, un nouvel élève est arrivé. Il s’appelle Camille et semble différent 
des autres. Les quolibets fusent et les querelles sont nombreuses. Mais une fameuse 
règle d’or va changer l’ordre des choses. 

 

 

Mots-clés : amitié, tolérance, différence, autisme, intégration     Cycle 3 

Gabriel est nouveau et semble bel et bien bizarre, si bien que certains pensent que c’est 
un martien. Pourtant  les évidences cachent bien des choses. 

 

 

 

Mots-clés : amitié, tolérance, différence, handicap, intégration     Cycle 3 

Philomène n’est pas tout à fait comme les autres. Sa main gauche ressemble à une 
pince de crabe. C’est donc ainsi que l’appellent  ses camarades. Mais, Philomène n’est 
pas seule… 

La règle d’or 

Didier Jan 

Zad 

Editeur : éditions du Jasmin 

ISBN : 978-2-35284 –123- 4 

Pages : 63 

Gabriel 

Elisabeth Motsch 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN : 978 2 2110 8104 7 

 

Victor et Philomène 

Claire Renaud 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN : 978 2 2112 1085 0 
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Mots-clés : harcèlement, solitude, amour, école, théâtre  Cycle 3 

Cette pièce de théâtre illustre avec beaucoup de finesse le phénomène de harcèlement 
à l’école. Elle donne à voir des personnages qui avancent et solutionnent ce 
problématique avec humanité et intelligence. 

 

 

Mots-clés : exclusion, différence, rumeur     Cycle 3 

Triste et sans espoir la diablesse  déambule dans un village. Avec ses sabots noirs et 
son allure étrange, elle effraie tout le monde. A son approche les portes se referment. 

 

 

Mots-clés : harcèlement, tolérance, préjugés  Cycle 3 

La rentrée ne s’annonce pas très bien pour Benjamin. Souffre-douleur de ses 
camarades, il est contraint de passer ses récréations sous le préau.  

 

 

Mon ami le banc 

Emmanuel Darley 

Editeur : Actes sud-papiers 

ISBN : 978-2-330-04905-8 

 

La diablesse et son enfant 

Marie NDiaye 

Nadja 

Editeur : l’école des loisirs 

ISBN : 9782211209359 

Pages : 

 

Le préau des Z’héros 

Estelle Billon-Sagnol 

Editeur : Alice 

ISBN : 2874261750 

Pages : 
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                  Les livres pour faire parler de la violence  

 

 

 

Mots-clés : émotions, conflits, sentiments, harcèlements  Cycle 2 

Le harcèlement expliqué avec aux enfants  tant du point de vue des victimes  que de 
celui des auteurs de harcèlement. 

 

 

Mots-clés : citoyenneté, vivre ensemble, tolérance, violence  Cycles 1 & 2 

Cet ouvrage permet d’amorcer des dialogues autour de nombreuses problématiques et 
d’élaborer  ainsi des réponses possibles. 

 

 

 

Mots-clés : vivre ensemble, tolérance, violence  Cycles 1 & 2 

Parler de la violence : un moyen d’y remédier.

Harcelés Harceleurs 

Catherine Dolto 

Editeur : Gallimard jeunesse 

ISBN : 9782070667451 

 

 

Silence la violence 

Sylvie Girardet 

Puig Rosado 

Editeur : Hatier 

ISBN : 978-2-2187-5466-1 

 

Silence la violence 

Catherine Dolto 

Fréderick  Mansot 

Editeur : Gallimard Jeunesse 

ISBN : 782070618675 
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