Valise thématique

Les émotions
16 documents
Aujourd'hui je suis...
Hout, Mies van
Minedition
01/09/2011
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.
13,65 EUR
Barnabé l'inquiet
Bailloeul, Odile
Curt, Claire
Joie de lire
17/03/2016
Barnabé le souriceau a peur de tout. Il craint de traverser un pont, de dormir dans le noir, de se perdre en allant à
l'école, et tremble quand il entend la grosse voix de son oncle Casimir. Heureusement, son doudou parvient à
l'apaiser. Un album illustré de photographies de figurines en tissu.
8,65 EUR
Content, fâché ! : jouer avec les émotions
Falière, Amélie
Nathan Jeunesse
17/03/2016
A chaque double page, l'enfant découvre une émotion qu'il peut représenter grâce aux magnets
représentant des parties du visage.
10,83 EUR
Un courant d'air
Binet, Juliette
Rouergue
10/10/2012
Cet album accordéon se déplie à ses extrémités pour pouvoir faire se rencontrer ses deux
personnages. A travers un message d'amour, il illustre l'importance de communiquer avec ses proches.
15,47 EUR
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Dans mon petit coeur
Witek, Jo
Roussey, Christine
De La Martinière Jeunesse
16/05/2013
L'album présente le coeur d'une petite fille qui découvre pas à pas les sentiments et les émotions de
la vie.
13,60 EUR
Devine qui ! : mon imagier des émotions
Jarvis
Milan jeunesse
16/03/2016
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. Chacune est exprimée par une question pour trouver quel ami éprouve ce sentiment.
11,38 EUR
Ferdinand le terrible
Soret, Fabien
Atelier du poisson soluble
12/10/2015
Ferdinand, qui aime être seul, découvre ce que la solitude implique et comprend la nécessité du
collectif.
12,74 EUR
Grosse colère
Allancé, Mireille d'
Ecole des Loisirs
05/04/2000
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.
10,19 EUR
Les haïkus des tout-petits
Serres, Alain
Gueyfier, Judith
Rue du Monde
03/03/2016
32 courts poèmes inspirés des haïkus pour évoquer les émotions perçues par de jeunes enfants
pendant une journée, du réveil jusqu'au coucher, à travers les lieux qu'ils fréquentent (chambre, cuisine, jardin
public, etc.). Chaque séquence est annoncée par une page de titre illustrée d'une famille d'oiseaux, suivie par des
illustrations d'enfants pour deux haïkus sur un même thème.
14,56 EUR
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Je suis une couleur
Le Gac, Gwen
Actes Sud junior
07/10/2015
Un album pour se familiariser avec le langage des couleurs et avec les émotions qui y sont associées :
rouge de colère, vert de peur, rire jaune, fleur bleue. Les pages sont découpées en deux et invitent à
jouer avec cette palette d'expressions en multipliant les combinaisons.
19,93 EUR
Je t'aime tellement que j'ai les chaussures qui vont toutes seules
Herbauts, Anne
Casterman
30/01/2013
Au fil des pages, l'ouvrage propose des images et des mots d'amour, entre incantations, comptines et
chansons.
16,84 EUR
Max et les maximonstres
Sendak, Maurice
Ecole des Loisirs
25/03/2015
Max, vêtu de son costume de loup, accumule les bêtises. Puni dans sa chambre, il devient en rêve le
roi des Maximonstres.
11,56 EUR
Mon chagrin éléphant
Roumiguière, Cécile
Matoso, Madalena
T. Magnier
26/08/2015
Depuis la mort de sa grand-mère, un petit garçon est accompagné d'un énorme chagrin en forme
d'éléphant. Il s'habitue à lui mais le trouve un peu encombrant. Un album sur le deuil.
12,65 EUR
Un peu perdu
Haughton, Chris
T. Magnier
02/02/2011
Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. Heureusement
Ecureuil, pas très futé mais plein d'entrain, se propose de l'aider à retrouver sa mère. Prix Sorcières
2012 (catégorie albums tout-petits).
13,47 EUR
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Quelle émotion ?! : comment dire tout ce que j'ai dans le coeur...
Gabriel, Cécile
Mila
23/10/2015
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, etc.
18,15 EUR
Tous les animaux étaient en colère
Wondriska, William
Hélium
14/03/2012
Un jour de chaleur, les animaux s'ennuyaient au point qu'ils commencèrent à se critiquer les uns les
autres et à mettre la jungle toute entière en colère.
12,92 EUR
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