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La couleur des émotions 
Anna Llena Quatre-fleuves

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses 
émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprends pas ce qui lui 
arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre et à retrouver son équilibre ?

Le marchand de bonheur 
Davide Cali Sarbacane

Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Petit ou grand format, pack 
de six ou modèle décoré pour Noël. Dans le bois qu'il visite ce jour-là, 
chacun des oiseaux en achète selon ses moyens, sa personnalité, pour 

offrir ou partager. Ou pas du tout, par principe, car le bonheur ne 
s'achète pas. Lorsqu'il repart, le pauvre balayeur, monsieur Souris, 

ramasse un pot tombé de sa camionnette...

A l’intérieur de mes émotions 
Clotilde Peurin

Seuil Jeunesse

Saviez-vous que la peur aimait le bouillon de poule mouillée ? 

Que la joie est une véritable rock-star de la chanson sous la douche ?  

Colère, tristesse, joie, peur et dégoût, cinq émotions fondamentales à 
découvrir sous toutes les coutures et en s'amusant afin de mieux les 

comprendre et les exprimer !

Tourbillon d’émotions 
Janan Cain Scholastic

Comment je me sens ? J'ai des hauts et des bas. Il m'arrive d'être 
fâché ou inquiet. Je suis souvent content, mais parfois, je suis triste. 

Je ressens toutes sortes d'émotions et c'est très bien ainsi !
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Le loup qui apprivoisait ses 
émotions 

Orianne Lallemand
Auzou

Il était une fois un gentil loup qui vivait dans une belle forêt, entouré 
de tous ses amis. Il s’appelait Loup. Mais ce loup avait un souci : il 

était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d’humeur à 
cent à l’heure ! Heureusement ses amis avaient un plan pour lui 

apprendre à maîtriser ses émotions et à reprendre le contrôle de lui…

Parfois je me sens… 
Anthony Browne Ecole des Loisirs

Comment aider son enfant à apprivoiser ses émotions, ses sentiments, 
ses sensations ? Lire Parfois je me sens... et en parler avec lui, peut-

être une excellente solution.

Le collectionneur de gouttes d’eau 
Gilles Tibo

La Bagnole

En compagnie de son amie Lulu, le petit Momo recueille les gouttes 
d’eau. Des larmes de grand-maman, des gouttes de rosée, des larmes 
de joie… Il les range dans des petits pots qui s’accumulent sous son 

lit. Bientôt, toute sa chambre est envahie par les petits pots qui 
contiennent son fabuleux trésor. Mais ses parents doivent déménager 
dans un tout petit logement et Momo ne pourra y emporter toute sa 

collection.

De quelle couleur sont les bisous ? 
Rocio Bonilla Père Fouettard

Minimoni adore peindre ! Elle a déjà peint des fusées, des gorilles, 
des fleurs, et voilà qu’elle aimerait dessiner un bisou. Mais… de 

quelle couleur sont les bisous ?

https://amzn.to/3uXSdql
https://amzn.to/3qkQ2JT
https://amzn.to/2PzbrlG
https://amzn.to/30nvLbP


Titre 
Auteur

Maison 
d’édition Résumé Première de couverture

Le temps des émotions 
Julie Belaval

Rue des enfants
Tu entends le tonnerre gronder : le ciel est en colère. Tu vois le soleil 
briller, on dirait qu’il sourit ! Et la pluie qui tombe, c’est un nuage qui 

pleure ?

Grosse colère 
Mireille d’Allancé

EDL

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. Une Chose qui peut faire 

de gros, gros dégâts… si on ne l’arrête pas à temps.

Le livre de mes émotions 
Stéphanie Couturier

Gründ
Comment te sens-tu aujourd'hui ? Voici une jolie histoire pleine de 

tendresse et de poésie sur les émotions que ressentent les enfants tout 
au long de la semaine. 

Les émotions de Gaston 
Aurélie Chow Chine

Hachette Enfants Un recueil de 8 émotions de Gaston, la licorne dont la crinière change 
de couleur selon ses émotions.
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La tristesse de Grochagrin 
Florence Millot

Hatier Jeunesse
Il est bientôt l'heure d'aller au lit mais Léon ne retrouve pas son 

doudou lapin : la tristesse l'envahit. Heureusement Grochagrin va 
l'aider à traverser avec bienveillance cette crise émotionnelle.

La colère de Grotonnerre 
Florence Millot

Hatier Jeunesse
Il est l'heure d'aller à l'école mais Léa ne veut pas s'arrêter de jouer : 

la colère monte, monte, monte... Heureusement Grotonnerre va l'aider 
à traverser avec bienveillance cette crise émotionnelle. 
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