
Bibliographie sur les émotions 

Sitographie 

 

1 Gruffalo , Julia Donaldson  

2 Un ange dans ma tête, Anja Klauss 

3 Dans mon petit coeur, Christine Roussey et Jo Witek 

4 le Crafougna, Stéphane Servant 

5 Le magicien des couleurs, Arnold Lebel 

6 La couleur des émotions, Anna Llenas 

 

  

7 Le loup qui avait peur de tout / Ann Rocard, Philippe Mattter. - Rouge et or, 

1995  

Les animaux de la forêt pensent tous que Garou-Garou est le plus féroce des loups. 

Mais celui-ci a peur de tout ! Surtout le soir, seul dans son lit !  

Niveau : cycles 2 et 3 

 

8 Max et Lili ont peur / Dominique de Saint Mars, Serge Bloch.- Calligram, 1994  

La jeune fille qui doit garder Max et Lili vient de se décommander. Les parents 

sortent en laissant les enfants seuls. Max et Lili entendent des bruits et très vite ils 

s'affolent  

Niveau cycles 2 et 3 

 

9 Côté coeur / Rascal, Stéphane Girel. – Pastel, 2000  

Un petit garçon vit seul avec son père, un homme raciste, dans une cité triste. Il a 

pour amie Anissa avec qui il espère bien avoir beaucoup d'enfants !  

Niveau : cycles 2 et 3 

 

10 Pochée / Florence Seyros et Claude Ponti. – L’école des Loisirs, 1994  

Pochée est une jeune tortue qui est partie vivre sa vie. Un jour son ami Pouce meurt et 

elle est très triste. Elle lui écrit des lettres. Elle pense à lui tout le temps.  

Niveau : cycles 2 et 3 

 

https://www.amazon.fr/Julia-Donaldson/e/B000APV1DK/ref=dp_byline_cont_book_1


11 Un grand monstre ne pleure pas / Kalle Gûettler et Rakel Helmsdal et Aslaug 

Jonsdottir. – Circonflexe, 2010  

Petit-monstre réussi tout ce qu'il fait alors que Grand-Monstre est maladroit et triste 

! Mais un grand-Monstre ne pleure pas...Va-t-il réussir, au moins une fois, à être 

meilleur que Petit-Monstre?  

Niveau : cycle 2 

 

12 Ré-création / Charlotte Légaut. – Edition du Rouergue, 2000  

Une version revue et corrigée de la Genèse : vision d'un créateur, à la fois naïf, ludique 

et plein de joie de vivre qui découvre ce qui l'entoure, bricole ce qui lui tombe sous la 

main et prend du plaisir à voir les choses se construire.  

Niveau : cycle 3 

 

12 Fanfare / Anne Cortey et Julia Wauters. – Sarbacane, 2014  

De nouveaux arrivants viennent troubler un petit village bien tranquille. Ils font du 

bruit, dérangent les habitants. Mais ils les entraînent à sortir, à chanter, à danser. La 

joie et le bonheur sont de nouveau présents. Mais les musiciens poursuivent leur 

voyage...  

Niveau : cycles 2 et 3 

 

13 Les joyeux malheurs de Wu : marchand de porte-bonheur / Didier Lévy et 

Matthieu Roussel. – Editions Sarbacane, 2009  

Au royaume des Trois oranges, Wu est un marchand de porte-bonheur. Accompagné de 

sa fidèle Rita, mule de son état, il parcourt les routes et rend les gens heureux. Mais 

curieusement, ses porte-bonheur ne marchent pas sur lui : il semble même que dans 

son cas, ils attirent carrément la malchance ..  

 Niveau : cycle 2 et cycle 3 

 

14 Le petit bout manquant / Shel Silverstein et Françoise Morvan. – Editions 

MeMo, 2005  

Quête d'un presque rond qui n'est pas heureux : il lui manque un bout. Il part à sa 

recherche en chantant et en profitant de l'instant présent. Il rencontre beaucoup de 

petits bouts, mais ils ne conviennent pas. Trop grand, trop petit, trop ceci, trop cela ! 

Jusqu'au jour où, enfin, c'est le bon. Mais, impossible de chanter ! Alors, il laisse 

tomber son petit bout manquant...  

Niveau : cycles 2 et 3 

 

15 Le petit bout manquant rencontre le Grand O / Shel Silverstein et Françoise 

Morvan. – Editions MeMo, 2005  

Le petit bout manquant, avec sa forme triangulaire, se sent condamné à la passivité, à 

attendre qu'on l'emmène.Les expériences s'enchaînent sans succès jusqu'au jour où le 

Grand O, à qui rien ne manque le convainc de se bouger tout seul. De flop en flop, ses 

angles s'arrondissent et il peut ainsi rouler libre à côté de Grand O...  



Niveau : cycles 2 et 3 

 

16 Clown / Quentin Blake. – Editions Gallimard jeunesse, 1995  

Jeté dans une poubelle, un clown-jouet vivra de tristes aventures avant de retrouver 

le bonheur d'appartenir à une petite fille qu'il aidera également à retrouver le sourire. 

Album sans texte.  

Niveau : cycles 2 et 3 

 

17 La barbe bleue / Thierry Dedieu. – Editions Seuil jeunesse, 2005  

"L'auteur-illustrateur reprend le texte classique de Charles Perrault, dans une 

adaptation très dépouillée. Silhouettes, proches du théâtre d'ombre, papiers 

découpés, voiles et dentelles, sur des fonds ocres et bruns, pour une vision qui laisse 

une grande place au mystère et à la peur. Les personnages, presque abstraits, 

représentés uniquement par des attributs caractéristiques, laissent transparaître une 

panoplie de sentiments, entre désir et violence, attente et effroi. Une adaptation en 

somme très travaillée où l'on retrouve toute la psychologie du célèbre conte (ainsi que 

les plus célèbres répliques)" Avis de Ricochet  

Niveau : cycles 2 et 3 

 

18 Mille ans de frissons / Hélène Montardre, Jean-Louis Henriot. - Milan, 1999.  

Des histoires à faire peur, issues du folklore ou imaginées par des auteurs classiques : 

des histoires de fantômes, de diables, de cimetières, d'animaux fantastiques, de 

morts...  

Niveau : Cycles 1, 2 et 3 

 

19 Va faire un tour / Kitty Crowther. – Editions Pastel, 1995  

Quand on est en colère, quand tout va mal, il est bon parfois d'aller faire un tour. Et 

pourquoi ne pas faire le tour du monde, même en boudant... Album sans texte  

Niveau : cycle 2, cycle 3 

 

20 Lola et Léon / Anna Höglund. – Editions Seuil jeunesse, 1996  

Lola et Léon, deux ours, vivent ensemble depuis fort longtemps quand soudain, Léon 

décide de partir seul en voyage, laissant ainsi Lola seule et désemparée. Au retour de 

Léon, la colère de Lola éclate, elle boude longtemps puis se réconcilie avec Léon. Et un 

matin, c'est elle qui annonce à Léon son envie de partir en voyage !  

Niveau : cycle 2  

 

21  Quelle émotion ?! : comment dire ce que j’ai dans le coeur … / Cécile Gabriel. 

– Editions 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...  

Niveau : cycle 1, cycle 2 



 

 

 

Sitographie Comportement difficile 
 

 

Elèves au comportement difficile (protocole département de l’Ain) 

http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/ash/spip.php?article327&lang=fr 

Guide pour communiquer avec l’élève 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article1013  

Cartes mentales difficultés de comportement 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article788  
Un lien pour accéder au site de Sylvie Castaing 
http://sylviecastaing.chez.com/comportement.htm  

Un lien vers le site Emotion école (Les émotions et la gestion des conflits de 3 à 10 ans) 

https://www.emotion-ecole.fr/  

Le mur et la chaise des émotions 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article1012  

Les cartes des attitudes attendues 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article952  

Sanction éducative mode d’emploi 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/lyon5-1/spip.php?article879  

 

Outils Arièges 

http://www.ac-toulouse.fr/dsden09/cid132687/guide-reperes-ash-pour-aider-et-accompagner-les-

eleves-en-difficulte-de-comportement.html  

 

liens ( intervention de Morgan Momein) 

le cerveau dans la main   :   https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w 

le site  pour un tableau de bord modulable pour favoriser l’autonomie des élèves: 

https://www.classroomscreen.com/ 

 

Autres sites internet (liens communiquées par Laure B.) : 

 

https://lautrementdit.net/fiche-technique 

 

http://www.colloque-tv.com/colloques/les-ditep-a-l-aune-des-influences-

contemporaines/intervention-de-catherine-jousselme 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aPThM2S9ND8 
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