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Document élaboré par Corine GAU PEMF Fontainebleau Corinne.Gau@ac-creteil.fr à partir des documents : 
« Des boîtes à histoires » Action phare du plan de lutte contre la difficulté scolaire de l’académie de Créteil 2013-2014. Dossier pédagogique. 

Projet académique 2013-2014 « Boîtes à histoires » Conseillers Culture Humaniste option arts visuels, DSDEN 77 
COMPRENDRE : enseigner et entraîner la compréhension. Mission maternelle 77 

« Boîtes à histoires » Département de Seine et Marne 2014/2015 Proposition de parcours progressifs de lecture expression des sentiments, des sensations et des émotions Mission Maternelle 77 Marie-Claire Goarin-Langou 

 
► OBJECTIFS. 
 
Le parcours littéraire permet, d’une part, de donner aux élèves les plus éloignés de la culture scolaire les indispensables références culturelles sans 
lesquelles l’accès à la compréhension est très difficile et, d’autre part, de se construire des « horizons d’attente ». 
 
La production attendue prend la forme de « boîtes à histoires » : chacun des livres étudiés dans l’année doit être « mis en boîte ». Les classes s’appuient 
sur des parcours littéraires pour réaliser des boîtes contenant des éléments facilitant la compréhension des livres. 
Le contenu de ces boîtes est variable en fonction des obstacles à la compréhension et de l’âge des enfants. 
 
Les boîtes à histoires vont permettre d’envisager la littérature dans ses rapports multiples avec les enfants « auditeurs non lecteurs » mais cependant 
récepteurs à part entière. Le texte littéraire comporte une pluralité de sens compatibles, et les lecteurs peuvent en avoir une interprétation différente, mais 
pourtant juste. S’il est indispensable de vérifier la compréhension du texte transmis, il convient de se préoccuper du rapport à l’œuvre de l’élève lecteur, en 
un mot de sa réception de l’œuvre. 
 
La boîte à histoires est un outil au service de la mise en mémoire et de la compréhension des textes littéraires. C’est également une collecte qui participe à 
l’organisation des références pour permettre la construction d’une culture littéraire. 
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► BOÏTES À HISTOIRES… 
 

1. La « boîte » 
 
Une malle, une cantine en métal, un bac en plastique, une valise, une boîte à chaussures, des tiroirs, une commode ou un meuble (à tiroirs, à casiers), des 
contenants en lien avec l’histoire (exemple : un panier pour le petit Chaperon rouge), des boîtes fabriquées, une ou des enveloppes, des boîtes 
d’allumettes qu’on peut assembler, des vitrines, des sacs à congélateurs (transparents), des boîtes à chocolat à couvercles transparents, des boîtes 
alvéolées ou compartimentées (à œufs, à chocolat, à outils, à couture), des bouteilles en plastique, une bonbonne… 
Cette boîte permet de matérialiser l’histoire et de solliciter le langage oral (en atelier, en autonomie). Elle est liée et soutenue par des affichages collectifs 
(référents et traces d’activités). Elle peut contenir une photocopie de la 1ère page de couverture, des textes dictés à l’adulte sur les impressions de la classe 
ou de l’élève, la copie d’un passage particulièrement apprécié par les enfants. On peut l’enrichir d’illustrations d’un épisode, de marottes, de marionnettes, 
d’objets en référence avec l’album. Il peut être intéressant d’utiliser des maquettes, des éléments de décor, des lieux de l’histoire… Cette liste n’est pas 
exhaustive, tout objet, toute trace qui permettent aux élèves d’affiner les éléments de compréhension de l’album peuvent trouver leur place dans cette boîte. 
 

2. Le choix 
 
Une boîte pour une histoire : tout est rassemblé dans un même contenant → la boîte du petit Chaperon rouge. 
Une boîte à histoires : la boîte des loups, des différentes versions du petit Chaperon rouge, des livres qui font peur, qui font rire, du même auteur… 
Le « mur » des boîtes à histoires : une boîte d’allumette par histoire contenant des symbolisations. 
 → Exemple : Le petit Chaperon rouge = un morceau de tissus rouge, un morceau de fourrure, un petit arbre en plastique 
 → Exemple : Boucle d’or = un morceau de bolduc jaune, trois petits dessins de trois tailles (ours, chaises, lits) 

3. Le contenu 
 

- des lieux : montagnes, forêts, villes, mers, désert,… 
- des personnages : les héros, les animaux,… 
- des objets : accessoires, objets de narration (pantoufle de cendrillon) et objets de décor (cheminée de cendrillon) 
- des trajets et cheminements : cartographie de l’histoire. Exemple : le trajet de la maison du Chaperon rouge à la maison de la grand-mère en 

passant par la forêt. Aller vers la représentation symbolique des lieux. 
- Des sons : enregistrement de voix, bruits, ambiance sonore, bruitages, musique, … objets sonores : clochettes, flûtes, boîte à meuh, réveil, boîte à 

musique, crécelle… 
- Exemples :  

o Un appeau pour des oiseaux 
o Une crécelle pour une porte qui grince 

 
4. Des pistes plastiques 

 
Il s’agit d’évoquer l’histoire, pas de la raconter, de traduire plastiquement l’implicite. 
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- Les lieux  
o Travailler à plat ou en relief 
o Réaliser des maquettes 
o Utiliser des couleurs différentes selon le lieu et selon ce que l’on ressent à son évocation 
o Travailler directement sur des plans ou des cartes routières… 
o Utiliser des cartes postales, des reproductions de paysages, des photographies 
o Varier les procédés : peindre, encrer, faire un collage, photomontage… 
o Evoquer le lieu par une de ses caractéristiques : sable en bouteille ou collé sur un support pour la plage ou le désert, coton ou flocons de 

polystyrène pour la neige, branches, écorces et mousse pour la forêt… 
- Les personnages 

o On peut dessiner et découper les personnages 
o On peut aussi travailler en volume : papier encollé, fil de fer, papier plié (origami), aluminium torsadé, pâte à modeler, pâte à sel, argile… 
o Evoquer le personnage : un petit morceau de fourrure pour le loup, du tissu rouge pour le petit Chaperon rouge, un morceau de bolduc pour 

Boucle d’or, une botte pour le Petit Poucet 
o Utiliser des marionnettes 
o Utiliser des marionnettes à doigts 
o Utiliser des marottes 
o Utiliser des peluches 
o … 

- Les objets 
o L’objet peut servir de contenant : le panier du petit Chaperon rouge est la boîte à histoire 
o Utiliser les objets eux-mêmes ou miniaturisés : dînette, jouets,… 
o Le représenter par sa matière (un brin d’osier) 
o « L’actualiser » : pour l’exemple du panier, qu’utilise-t-on pour transporter des aliments aujourd’hui ? Un sac en plastique, un sac de courses 
o Fabriquer les objets en volume ou les représenter exemple : un chapeau de sorcière fabriqué 

- Les trajets 
o Ils peuvent être matérialisés directement sur la représentation du lieu : par des lignes, des empreintes, des flèches, des matériaux (petits 

cailloux blancs du Petit Poucet), des fils de couleur collés (une couleur par personnage) 
o Ils peuvent être représentés sur un support indépendant (carte au trésor : croix pour les lieux, lignes pour les déplacements) 

- L’expression des sentiments 
o L’intérieur ou l’extérieur de la boîte pour suggérer l’ambiance ou les différents moments de l’histoire, ou encore le ressenti des élèves. 
o Par la vue, selon les couleurs : gris ou noir pour la peur, rouge pour la colère… 
o Par le toucher, selon les textures : papiers ou tissus doux et lisses (velours), coton, papier de verre… 

 
5. Usage par les enseignants tout au long du parcours 

 
Les boîtes à histoires permettent de renforcer la progressivité des apprentissages, de garantir la mise en mémoire et l’organisation explicite des références 
stockées pour l’acquisition d’une première culture littéraire. Leur réalisation peut s’inscrire dans le cadre de liaison GS/CP. Elles peuvent aussi être 
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transmises au CP, comme outil de continuité pédagogique permettant de s’appuyer sur des acquis antérieurs et de disposer d’outils efficaces, déjà 
éprouvés et immédiatement opérationnels. Prêtées aux familles, elles concourent à rendre lisibles les apprentissages 
 
► PARCOURS DE LECTURE ET LISTE DE RÉFÉENCES LITTÉRAIRES POUR L’ÉCOLE MATERNELLE. Eduscol. La littérature à l’école. Sélection 
d’ouvrages pour entrer dans une première culture littéraire.  http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html (Voir liste en fin de document) 
 
Cette sélection est destinée à permettre, dès l’école maternelle, l’entrée des enfants dans une première culture littéraire. Elle est organisée en deux 
grandes parties : la première s’appuie sur des pratiques orales de transmission (raconter, conter, dire, théâtraliser, mettre en scène,...), la seconde est 
organisée à partir des pratiques de lecture.  
Trois catégories plus spécifiques sont proposées dans cette seconde partie : entrer dans la langue, le langage et les images ; entrer dans le jeu avec 
le livre, avec l’histoire ou un jeu mis en scène dans le livre ; entrer dans le récit, en distinguant trois niveaux : des premières histoires racontées en 
album qui préfigurent le récit, des récits simples qui relèvent de formes canoniques fréquentes, des récits déjà élaborés.  
Les œuvres choisies sont classées en raison de leur dominante, mais beaucoup peuvent être aussi utilisées dans plusieurs catégories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►LES  PERSPECTIVES 
 

1. Mettre en place des savoir faire d’un genre différent 
 

L’enseignant va concevoir des apprentissages progressifs. Il aide l’enfant à manipuler l’objet livre, à s’en servir, puis à le traiter pour leur donner une idée 
juste de l’acte de lecture. Si l’entrée dans la fiction est une façon d’installer le langage d’évocation, il apparaît essentiel de prendre en compte l’aptitude à 
fabriquer des représentations mentales d’évènements, de lieux, de personnages, d’enchaînements. 
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Comment favoriser l’émergence de ces images mentales et surtout comment vérifier qu’elles émergent, faute de quoi l’élève finit par croire que lire est 
essentiellement une affaire de technique, de mémoire ou de simple imagination ? 
Enfin, l’entrée dans la lecture suppose au préalable la capacité de repérer le fil de l’histoire, la manière dont les évènements sont reliés les uns aux autres, 
de tout tenir dans sa tête, de savoir que tourner la page ne coupe pas ce fil, ne fait pas disparaître le personnage qui de plus, peut être représenté sous 
différents angles. 
 

2. Vers la compréhension et l’interprétation 
 

Le projet « Boîte à histoires » s’axe sur la compréhension et l’interprétation des récits et non leur exploitation. Les activités à envisager ne sont pas des « 
excroissances » des textes, mais des questionnements qui évincent des certitudes péremptoires au profit d’interrogations plus réflexives, privilégiant le 
contact individuel et l’implication parfois intime du jeune lecteur avec l’œuvre qu’il découvre. 

 
QUELQUES PISTES DE MISE EN OEUVRE DANS LA CLASSE 

 
Définition :  
Boîte, malle, coffre de classe gardant les traces des textes et albums rencontrés, constituant progressivement une culture partagée par l’ensemble des 
élèves de la classe. 
 
Objectifs : 
La boîte à histoires est un outil au service de la mise en mémoire et de la compréhension des textes littéraires. C’est également une collecte qui participe à 
l’organisation des références pour permettre la construction d’une culture littéraire. 
Elle va devenir un élément de traçabilité des parcours de lectures (au sein du cycle 1, puis avec les cycles 2 et 3) dans un souci de continuité et 
progressivité des apprentissages littéraires. 
 
Forme et contenus 
Cette boîte est liée et soutenue par des affichages collectifs (référents et traces d’activités). Elle peut contenir une photocopie de la 1ère de couverture, des 
textes dictés à l’adulte sur les impressions de la classe ou de l’élève, la copie d’un passage particulièrement apprécié par les enfants. On peut l’enrichir 
d’illustrations d’un épisode, de marottes, de marionnettes, d’objets en référence avec l’album. Il peut être intéressant d’utiliser des maquettes, des éléments 
de décor des lieux de l’histoire….cette liste n’est pas exhaustive, tout objet, toute trace qui permettent aux élèves d’affiner les éléments de compréhension 
de l’album peuvent trouver leur place dans cette boîte. 
 
Usage par les élèves à l’école maternelle : 
- On peut en faire une utilisation quotidienne, hebdomadaire, autant que de besoin (re-lectures, appropriation d’un nouvel album, discussion, débat, 

interprétation, tri de livres, regroupement et mise en réseau) ; 
- En contexte, c’est à dire à partir d’un besoin identifié ou conscientisé ; 
- De manière guidée puis de plus en plus autonome. Cette boîte peut servir de support à une activité de langage (d’évocation) ; 
- De manière libre et spontanée (coin lecture de la classe) ; 
- En situation de production d’écrit, d’écriture, de lecture ; 
- En individuel, en atelier, en groupe, en collectif. 
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Usage par les enseignants tout au long du parcours en maternelle : 
La boîte à histoires permet de renforcer la progressivité des apprentissages, de garantir la mise en mémoire et l’organisation explicite des références 
stockées pour l’acquisition d’une première culture littéraire. Elles peuvent être transmises au CP, outil de continuité pédagogique, elles permettent de 
s’appuyer sur des acquis antérieurs installés fortement et durablement, et de disposer d’outils efficaces, déjà éprouvés et immédiatement opérationnels. 
 
Illustration d’une séquence utilisant les boîtes à histoire (MS, GS) 
Construire des séquences pédagogiques sur un temps long, fondé sur de nombreuses lectures /écoutes de l’album autour de différentes étapes : 
 

Etape 1 : découvrir : aider les élèves à comprendre ; 
Etape 2 : transposer : approfondir et exercer la compréhension ; 
Etape 3 : transférer : réinvestir les habiletés exercées (et évaluer la compréhension) ; 
Etape 4 : tâches décrochées : exercer des stratégies aux tâches scolaires. 

 
Etape 1 : découvrir et aider les élèves à comprendre 
Les questions de la maîtresse vont aider à comprendre finement le texte : questions sur les inférences, questions complexes et ouvertes (est ce 
vrai ?… comment ça se fait ? questionner sur les intentions, les émotions des personnages…). L’enseignante va permettre aux élèves de 
récapituler l’histoire (activité collective et guidée). 
 
Exemple de séance 
Lecture à haute voix du texte. 
Premiers échanges : "qu’est ce qu’elle raconte cette histoire ?" » puis « est ce que vous avez bien compris ? » ; 
Relecture de la première page : rappel immédiat ; 
Relecture de la seconde page : reformulation puis rappel des deux premières pages ; 
Relecture de la troisième page : nouvelle reformulation et nouveau rappel des trois premières pages. 
 
Etape 2 : 
Trois activités fondamentales : 
1. reformuler, paraphraser 
2. résumer, relier 
3. Mémoriser, rappeler 

 
Exemple de séance 
Demander aux élèves de se souvenir de ce que chaque personnage a dit (sans relire l’histoire). 
Si les élèves réussissent sans difficulté, leur faire prendre conscience du rôle joué par la mémoire. 
Insister sur le rôle des répétitions antérieures (des nombreuses lectures) dans cette mise en mémoire. 
En ce qui concerne le rappel, si les élèves ne s’en souviennent pas (ou se trompent), leur dire que vous allez leur relire un morceau de l’histoire et 
uniquement cette page. 
Exemple de séance : rappel de récit avec support : 
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Relire en prenant appui sur un décor (plan ou maquette) : les différents espaces dans lesquels évoluent les personnages, que l’on peut ensuite 
déposer dans la boîte à histoires. 
Reprendre le récit en demandant aux élèves de venir chercher, les éléments dont on a besoin pour raconter l’histoire (on peut aussi y disposer des 
intrus). 
Demander aux élèves de justifier leur choix. 
Ils racontent à leur tour en prenant appui sur les figurines, marottes, marionnettes, modelages…et accessoires sélectionnés. 
Reprendre le récit et demander aux élèves de mettre en scène (déplacer les personnages, utiliser les accessoires de la boîte à histoires). 
Utiliser le même matériel (maquette, personnages, objets) pour imaginer et expliciter ce que pensent les différents personnages aux différents 
moments du récit. 
Mettre en mots les émotions et les intentions des personnages. 

 
Etape 3 : 
Transférer : réinvestir les habiletés travaillées et évaluer la compréhension. 
Exemples d’activités de transfert : 
Insérer une page, comparer deux histoires qui se ressemblent (ressemblances, dissemblances), inventer une suite ou un dialogue qui succède au 
dénouement. 
Choisir une phrase « titre » ou « résumé » parmi plusieurs exemples proposés, raconter la même histoire des différents points de vue des 
personnages, détecter une erreur dans une relecture effectuée par la maîtresse, rendre explicite l’implicite en formulant un texte comblant un « vide 
». 

 
Etape 4 : 
Apprendre à mettre des images en ordre. 
Faire observer et décrire très précisément les images qui représentent les différentes scènes (elles ont pu être dessinées par les élèves et placées 
dans la boîte à histoires). 
Montrer une image intruse et demander aux élèves de dire pourquoi cette image ne convient pas. 
Placer ensuite toutes les images dans la boîte et demander aux élèves de décrire celle qui sera placée au début (celle qui illustre le début de 
l’histoire). 
Procéder de la même manière jusqu’à la fin de l’histoire. 
Demander aux élèves de venir, à tour de rôle, raconter l’histoire en s’aidant des images. 
La boîte à histoires rejoint le coin à histoires et peut être reprise selon les désirs des élèves. 

 
 
►PALETTE ET MODE DE QUESTIONNEMENT EFFICACES : 

 
L’enseignant devra être extrêmement vigilant à ses modes de questionnement et de sollicitation : les questions fermées ou les énoncés à 
trous qui appellent des réponses en un seul mot ne permettent pas aux élèves de s’engager dans la production d’un énoncé « consistant » et 
compromettent les progrès dans la maîtrise de la syntaxe. 
 

- Des questions ouvertes 
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Les questions fermées, souvent introduites par les pronoms interrogatifs (qui, à qui, que, qu’est-ce qui, où, lequel, laquelle), induisent des 
réponses partielles qui prennent le plus souvent la forme d’un groupe nominal ; seul le passage à l’écrit peut justifier l’exigence d’une 
phrase complète qui assure l’autonomie sémantique de la réponse. Ainsi, « ma robe rouge » nous donne peu d’information. Ce groupe 
nominal peut répondre à divers questions : « Quel vêtement préfères-tu ? », « Que cherches-tu dans ton armoire ? », « Que t’a offert ta 
mamie pour ton anniversaire ? », c’est l’enchaînement questions-réponse qui donne, dans ce cas tout son sens à l’énoncé. 
L’usage des adverbes interrogatifs 

o Quand… ? 
o Comment… ? 
o Pourquoi… ? 

amène souvent des phrases plus riches incluant des compléments de phrases ou des subordonnées en réponse à des questions de fait 
plus ouvertes ; 

 
- Le questionnement indirect 
 
C’est une modalité très fertile : 

o « Je me demande si, pourquoi, qui, où… » 
o « Je ne sais pas… » 
o « Je ne comprends pas pourquoi, comment… » 

Utilisé par le maître, ce mode de formulation a pour effet l’intériorisation du questionnement par le récepteur qui s’investit dans 
l’élaboration de réponse variées que le maître l’engage à justifier : 

o « Tu es sûr que ? » 
o « Tu crois ? » 
o « Est-ce que tu sais ? » 

 
Cette stratégie génère une véritable implication dans la prise de parole pour partager ses connaissances ou exprimer ses croyances. 
 
- L’émission d’hypothèses 
 

o « Peut-être que… » 
o « Et si… » 
o « Si ça se trouve… » 
o « Je pense que… 

 
Amorcées par le maître, elle constitue une formidable ouverture pour enrôler l’enfant dans l’élucidation d’un mystère, l’expression de 
ses représentations ou l’explicitation d’une observation en sciences, l’anticipation d’une action à venir ou la suite d’un récit. 
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- Les contresens ou les fausses déclarations 
 
Le maître ou la marionnette ne comprend pas ou fait mine de ne pas comprendre ce que veut dire l’enfant. Il fait une remarque incongrue, 
avance une hypothèse erronée, formule une consigne fantaisiste. C’est là une occasion idéale pour susciter la production de phrases 
négatives et la restauration de la bonne réponse. L’implication des enfants est assurée dans ces situations qu’ils affectionnent 
particulièrement car ils endossent alors le rôle de « redresseur de torts ». 
 
- La sollicitation du point de vue des enfants et sa justification 
 

o « Qu’est-ce que tu en penses ? » 
o « Tu crois ? » 
o « Pourquoi n’es tu pas d’accord avec… ? » 

 
- L’utilisation des connecteurs et des embrayeurs 
 
Ceci est particulièrement efficace dans la narration (reprise d’histoires connues ou histoires inventées) 

o « Mais » 
o « Un jour » 
o « Tout à coup » 
o « Soudain » 
o «  Alors » 
o « Puis » 
o « Pendant ce temps » 

Leur seule formulation par le maître enclenche la production d’un énoncé qui atteste le développement de la capacité à se situer dans 
le schéma narratif et qui contribue à le renforcer. 
 

- Les vertus du silence 
 
C’est là un excellent moyen de susciter le questionnement des enfants. Trop rare dans les séances de langage saturées par la parole 
magistrale, le silence du maître permet aux enfants de « se lancer » et d’aller jusqu’au bout de leur propos en enchaînant plusieurs 
phrases.  

 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcours proposés ci-après pour chacun des niveaux ont été conçus à partir d’ouvrages sélectionnés dans la liste de référence sur la 
thématique de l’expression des sentiments, des sensations et des émotions. 
La littérature à l’école – Sélection d’ouvrages pour entrer dans une première culture littéraire – Eduscol. 
 
Clarification des 3 notions : 
 

- LA SENSATION est directement associée à la perception sensorielle. C’est une réaction physiologique qui provient d’une stimulation 
externe ressentie par les cinq sens : sensation tactile (exemple : effet du vent sur la peau qui fait frissonner), auditive, gustative, 
olfactive ou visuelle. Elle est généralement passagère. 

 
- L’EMOTION est un état affectif intense caractérisé par une brusque perturbation physique et mentale. C’est une réaction intérieure qui 

peut se manifester par des troubles tels la pâleur ou la rougeur, l’accélération du pouls, les tremblements, les sueurs froides, les larmes, 
etc. L’émotion est aussi passagère, momentanée. Les émotions de base sont la joie, la tristesse, le dégoût, la peur et la colère. Les 
émotions peuvent déclencher des sensations (par exemple la peur peut provoquer une sensation de bouche sèche). 

 
- LE SENTIMENT est un état affectif plus stable et prolongé dans le temps que l’émotion. Il dénote une réaction plus complexe et souvent 

plus profonde tels que l’amour, l’amitié, la tendresse, le bonheur, la haine. 
 
 
 
 
 
 
 

ANNÉE 2014/2015 
 

Thématique : 
L’EXPRESSION DES SENTIMENTS, DES 

SENSATIONS ET DES ÉMOTIONS 
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Proposition d’albums 

La couleur des émotions 
 

Marie Antilogus 
 

Quatre fleuves (2014) 

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

 

Le temps des émotions 
 

Julie Belaval / Carla Manea 
 

Rue des enfants (2013) 

Un livre à rabats pour associer pas à pas les émotions des enfants à tous 
les temps ! 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 ? 

Dans cet ouvrage, aux textes poétiques et aux dessins doux et harmonieux, 
les enfants découvrent les émotions en association avec le temps qu'il fait. Ils 
peuvent ainsi mieux comprendre ce qu'ils ressentent et l'exprimer. 
 

 

A l’intérieur de moi 
 

Aurélia Gaud 
 

Actes sud junior (2012) 

Le héros est un petit bonhomme composé de cinq rectangles de papier bistre, 
d’une grosse tête ronde du même papier et de gommettes de formes et de 
couleurs différentes qui dessinent sa tête et créent l’expression. Ce petit 
bonhomme raconte ses émotions en les visualisant par le mouvement des 
gommettes. Il y a donc redondance entre l’illustration et le texte. Lorsqu’il est 
heureux et qu’un « air de fête lui fait tourner la tête », les gommettes volent 
dans l’espace de la page ; lorsque des rayons de soleil « lui font pousser des 
ailes », deux petites gommettes lui servent de bras sous les rayons jaune vif 
de soleil. Au contraire lorsque les émotions sont fortes et graves, le gris ou le 
noir envahit la page. Le parcours des émotions s’arrête dans les bras de 
maman, sur une image rassurante. Le style du texte fait des efforts de rythme 
et de rimes. Le désir appuyé de simplicité, la volonté d’expliquer, le style direct 
du discours ne laissent pas de place à la poésie ni à l’émotion parce que tout 
cela engendre un sentiment de mécanique. Même si cet album ne parvient pas 
totalement à son objectif, le thème ne manque pas d’intérêt et aider les petits à 
comprendre leurs émotions est important.  
Emo est un petit personnage en proie à toutes sortes d'émotions : des airs de 
fêtes qui lui font tourner la tête, des bruits d'orage qui le rendent fou de rage, 
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des petits riens qui le remplissent de chagrin, des bulles de douceur qui le 
laissent songeur... Alors, quand le cœur d'Emo est trop agité, il n'y a rien de 
plus rassurant que les bras de sa maman. 
 

Mes sentiments 
 

Elisabeth Lambilly 
 

L’art pas à pas (2005) 

Approche visuelle des sentiments tels que l'amour, l'amitié, la peur, 
la colère, etc. Une fiction évoquant ces émotions, illustrée de 

tableaux de maîtres, permet aux tout-petits de prendre contact avec 
l'art pictural. 

 

Des larmes aux rires : Les 
émotions et les sentiments dans 

l’art 
 

Claire d’Harcourt 
 

Le Funambule (2006) 

Comment les artistes du monde entier ont-ils, au fil des siècles, traduit les 
sentiments humains ? Une centaine d'œuvres d'art se rencontrent dans des 
face-à-face drôles ou émouvants ; regards, larmes, sourires, gestes et 
expressions explorent la palette des états d'âme. Initiation au langage des 
émotions, Histoire de l'art thématique et universelle, cette galerie de portraits 
d'Hommes, de femmes et d'enfants est aussi une peinture de l'Humanité. 
 
Aborder l’art de façon thématique en proposant une balade au milieu de 
portraits chargés en émotions : Claire d’Harcourt emprunte cette voie avec 
l’album « Des larmes aux rires ». La peinture « est le langage essentiel », 
disait Georges Rouault. L’œuvre nous parle si l’artiste a fait l’effort d’y mettre le 
meilleur et le plus vrai de lui-même. Dans la galerie de portraits qui défilent, ce 
sont des regards d’angoisse, d’amour, de tendresse, de détresse, de peur, de 
méfiance, de fureur et de bien d’autres sentiments encore qui montrent la 
complexité et la diversité des émotions guettant l’être humain. Chaque double-
page présente des œuvres en face-à-face, unies par une même attitude. 
Peintures, gravures, photographies, masques et sculptures se succèdent dans 
un ordre qui se moque du temps mais se soucie des correspondances. 
L’ouvrage est divisé en quatre chapitres, qui se terminent à chaque fois par un 
court commentaire de l’auteur sur les œuvres sélectionnées. Le fait d’utiliser la 
technique du zoom pour montrer les visages rend les œuvres plus proches du 
lecteur, plus lisibles et sensibles. 
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MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Par une nuit très sombre 
 

Simon Prescott 
 

Minedition (2010) 

Il était une fois dans un bois très sombre…  

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Une histoire sombre très sombre 
 

Ruth Brown 
 

Gallimard Jeunesse (2001) 

Il était une fois un pays très sombre…  

La chasse à l’ours 
 

Michael Rosen et Helen Oxenbury 
 

Ecole des loisirs (1997) 

Une famille décide d’aller à la chasse à l’ours…  

Chhht 
 

Sally Grindley 
 

Ecole des loisirs (1991) 

Chhht ! Tu vas bientôt pousser la porte du château d’un géant…  

Proposition d’autres albums 

7 souris dans le noir 
 

Ed Young 
 

Milan (1995) 
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TPS/PETITE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Non 
 

Jeanne Ashbé  
 

Pastel Ecole des loisirs (2008) 

Petit Poisson Rouge a faim. Enfin, faim d’un bonbon. 
Mais Grand Poisson Rouge a dit NON, un petit non tout rond ! 

 

Pas 
 

Susie Morgenstein et Thérésa Bronn 
 

Rouergue (2003) 

Susie Morgenstern est une jeune grand-mère... Dans ce livre, elle met en 
scène son petit-fils... Le titre parle tout seul. Noam ne sait pas trop parler alors 
il dit :"pas chaussettes", "pas dodo", "pas bain"... Et quand sa mamie vient le 
voir, c'est "pas !" aussi. Alors si elle veut lui faire un bisou, n'en parlons pas !  
Mais quand la boulangère lui donne du pain, Noam dit : "encore !"... Toute une 
série de moments de la vie d'un petit, illustrés ou plutôt mis en images par 
Theresa Bronn 

 

Guili lapin  
 

Mo Willems 
 

Kaleidoscope (2007) 

Il n'y a pas si longtemps, Trixie, qui ne parlait pas encore, se rendit avec son 
papa à la laverie - et là, il arriva une chose terrible, une chose qu'elle devait 
absolument communiquer à son papa : elle y oublia son Guili Lapin chéri ! Eh 
bien, devinez quels furent les tout premiers mots de Trixie ? 

 

Chut, Chut Charlotte ! 
 

Rosemary Wells 
 

Gallimard (2010) 

Charlotte s'ennuie. Entre sa grande sœur et son petit frère, plus personne ne 
s'occupe d'elle... «Puisque c'est comme ça, on va faire attention à moi !» 
Attention, Charlotte passe à l'attaque! 

 

Proposition d’autres albums 

Non et non, pas question ! 
 

Marie-Isabelle Callier 
 

Mijad (2011) 

Jeanne est une petite fille qui aime jouer, chanter et danser. Pourtant, dès que 
sa maman lui demande quelque chose, la réponse est toujours la même : « 
non, non et non ! » A force de crier sans cesse « non ! », un dragon sort même 
de Jeanne et crie « tu n’es plus ma maman ! » La mère de Jeanne emmène 
alors sa fille chez une autre maman…  
Cet album met très bien en valeur une scène de la vie quotidienne : les colères 
des enfants. Mais le message n’est pas explicite, permettant à chaque lecteur 
de se forger sa propre opinion. Ainsi, grâce à un grand réalisme, l’histoire 
touche par sa simplicité et incitera certainement les jeunes « dragons » à 
réfléchir sur leurs actes et leurs paroles.  
 

 

http://susie.morgenstern.free.fr/siteweb/
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=7902
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Anton et les rabat-joie 
 

Ole Könneck 
 

Ecole des Loisirs (2013) 

Anton arrive tout joyeux avec de quoi partager un bon goûter, mais 
il pose ses conditions : Greta, Nina et Lukas doivent le lui demander 

très gentiment. Vexés, ils refusent de se joindre à lui : ils ont trop de 
travail, disent-ils. Ils doivent ratisser, bêcher, biner. Anton se 

venge : il fait le mort ! Incompréhension, rivalité, jalousie, amitiés 
contrariées, longueurs d’onde différentes… Le sujet pourrait être 

morose, Ole Könnecke en fait un bijou d’humour. Rarement dans un 
album pour enfants la mort aura été aussi finement utilisée – pour 

de rire ! 

 

Je veux un crocodrile ! 
 

Amaterre Laure  
 

Monloubou (2014) 

Je veux un cocodrile ! Je veux un cocodrile ! demande un petit garçon. À 
chaque page, un autre animal lui est proposé. Le ton monte ! Je veuuuux un 
cocodrile !  Le petit garçon tape des pieds, se roule par terre : Je veux un 
cocodrile ! cocodrile ! cocodriiiile ! Un crocodile apparaît dans un coin de la 
page : Hé! Ho ! Comment on dit d'abord ? Silteplé ? répond le petit garçon. Ah 
bin voilà ! dit le crocodile. Et il le prend tendrement dans ses bras. 
L'efficacité du trait de Laure Monloubou traduit avec beaucoup d'humour la 
demande et la colère de ce petit garçon. 

 

La poussette de Cléo Guichon 
 

Anne Vaugelade 
 

Ecole des Loisirs (2009) 

Cette poussette est à Cléo Quichon, et à elle seule ! C’est sa 
propriété privée, sa chasse gardée. Que quelqu’un d’autre y touche 

sans autorisation, la pousse, s’y installe ? Pas question ! 
Évidemment, une poussette, c’est fait pour pousser les gens, c’est 

mieux s’il y a quelqu’un dedans… 

 

Dans mon petit coeur 
 

Jo Witek 
 

La martinière Jeunesse (2013) 

Aujourd'hui j'ouvre grand les portes de mon cœur. C'est un trésor qui change  
de couleur suivant mon humeur. 
Une petite fille nous ouvre tout grand les portes de son cœur pour explorer ce qui se 
trouve à l'intérieur. Et comme elle le dit elle-même, quel bazar ! Éclats de joie, larmes de 
crocodile, zestes de frissons, son cœur est un trésor qui change de couleur suivant son 
humeur... 
Une couverture blanche - qui bénéficie d'un généreux format carré - découpée en forme 
de cœur en son centre... un cœur qui laisse voir la couleur des différents cœurs que l'on 
va trouver, toujours découpés, de plus en plus petits, au fil des pages qui s'en suivent. 
Pour chaque émotion ou sentiment ressentis, une double page, le texte se trouvant 
toujours sur celle de gauche… La joie, le courage, la colère, la dispute, la tristesse, la 
tendresse, la peur, l'excitation se succèdent, portés par des phrases simples et poétiques 
ainsi que par des illustrations enfantines laissant toute leur place aux découpes rendues 
plus évidentes puisqu'elles se détachent dans un seul objet d'une unique couleur. 
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Bric Bric Brac 
 

Jean Gouronas 
 

Rouergue (2011) 

« MAINTENANT J EN AI MARRE ! Ta chambre est un vrai foutoir. ALORS-
TOUT-CE-QUI-NE-TE-SERT-PLUS-À-RIEN-TU-LE DONNES-À-PAPA » Ouh 
là ! c est qu il est remonté papa... Est-ce vraiment le meilleur moment pour lui 
demander d acheter un chat ? Mais après lui avoir rendu tous les trésors et 
une chambre hyperbien rangée, c est sûr, il ne pourra pas refuser... Des 
doudous mités, des costumes de superhéros, des timbres « vachement » 
rares, un réveil en kit, les clefs du palais les Mille et Une Nuit, un os de 
dinosaure ou encore des débris de soucoupes volantes, ça vaut bien un gentil 
petit chat noir (avec plein de poils !), non ? 

 

Mon petit crocodile 
 

Englebert  
 

Pastel  

« Viens dans mes bras, mon petit crocodile mais surtout, ne me 
mords pas ! » Un album tendre et drôle sur une toute petite maman 

et son bébé crocodile qui mord tout ce qu'il rencontre. 

 

Ninon dit non 
 

Heather Hartt Sussman 
 

Scholastic éditions (2011) 

Ninon sait faire beaucoup de choses : nouer ses lacets, réciter l'alphabet à 
l'envers, et même aller toute seule chez son amie Susie. Mais elle ne sait pas 
dire non. Quand elle y parvient, elle est très surprise des conséquences, et le 
lecteur également. 
Cette jolie histoire d'Heather Hartt-Sussman, accompagnée des dessins aussi 
drôles qu'originaux de Geneviève Côté, explore tendrement ce qu'est l'amitié et 
l'importance de se fier à son propre avis. Beaucoup d'enfants pourront 
s'identifier à Ninon lorsqu'elle apprend qu'on peut défendre son opinion sans 
pour autant perdre ses amis. 

 

Mais pourquoi ! 
 

Laure Monloubou 
 

Kaleidoscope (2012) 

Pour les GS 
Pétunia n’est ni belle comme la Belle au bois dormant, ni blonde et bouclée 
comme Boucles d’or. Bref, Pétunia ne s’aime pas. “Je suis nulle et je n’ai 
aucun don ! Mais pourquoi les fées m’ont-elles oubliée quand je suis née ?” 
Qui n’a jamais chanté ce refrain ? Sauf que Pétunia, elle, décide d’aller leur 
poser directement la question… 
Dans Mais pourquoi?!, nous suivons la petite Pétunia. Elle est triste car a ses 
yeux, elle n’a aucun talent, aucune qualité. Les fées l’ont oublié le jour de sa 
naissance. Elle décide donc de se mettre en route vers la forêt pour se rendre 
au Royaume des fées, et faire les recommandations nécessaires. 
En toute, elle va croiser une petite fille, un petit garçon, un loup, qui eux aussi 
ont à se plaindre. Aucun de ces personnages n’est satisfait de son sort. Il est 
donc temps de demander des comptes aux fées ! 
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Chacun de ces personnages n’est pas satisfait de son sort. Pétunia se trouve 
nulle, le loup est triste d’effrayer tout le monde, … mais les fées vont leur ouvrir 
les yeux pour que chacun puise en eux et découvre ceux qu’ils ont de mieux 
en eux, mais également apprécier chaque petit moment de la vie. 
A travers ces pages, les petits comprendront que chacun possède des 
richesses en lui. Même si elles ne sont pas forcément évidentes, elles sont là, 
et ne demandent qu’à s’exprimer. 
Il en est de même pour les moments d’ennuis, si ils peuvent parfois paraître 
nombreux, il faut avant tout se focaliser sur les bons moments, car il y en a 
toujours dans une journée. 
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PETITE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Amour caillou 
 

Grégoire Solotareff 
 

Ecole des Loisirs (2009) 

Tout le monde a le droit d’avoir une histoire d’amour, même les cailloux ! Il 
suffit d’une rencontre au bon moment au bon endroit ! 

 

MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la list de référence 2013 

Bienvenu Tigrou ! 
 

Charlotte Voake 
 

Gallimard (2003) 

Cet album relate la rencontre de Tigrou, alors qu'il n'était qu'un chaton à demi 
sauvage et affamé, avec la petite fille qui allait changer sa vie. Tigrou habitait 
tout seul dans les touffes de mauvaises herbes au fond du jardin. Il était tout 
maigre et avait le poil hirsute. La petite fille était généreuse, affectueuse et 
compréhensive. Tous les jours, elle lui apportait un bon petit plat. Un jour, 
Tigrou la suivit timidement jusque chez elle. Il n'était jamais entré dans une 
maison…  

Des illustrations séduisantes, drôles et tendres pour une histoire d'adoption 
dont les petits ne se lasseront pas. 

 

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Trois amis 
 

Helme Heine 
 

Gallimard (2010) 

Un drôle de trio que celui de Jean Campagnol, du bon gros William et de 
François Lecoq. Ils s'entendent comme larrons en foire bien qu'ils soient très 
différents. Ils se sont juré une amitié éternelle qui se prolonge même dans 
leurs rêves ! Un drôle de trio pour une histoire d'amitié pleine de tendresse.  
 

 

Grand loup et Petit loup 
 

Nadine Brun-Cosme et Olivier Tallec 
 

Père Castor (2008) 

Nadine Brun-Cosme nous revient avec une histoire de loups ! Grand Loup voit 
un jour apparaître un jeune loup bleu sur son territoire. Coup d'œil répété, 
observation silencieuse et décryptage des faits et gestes, on ne s'apprivoise 
pas en un jour ! Alors que le grand sire le surveille mine de rien, Petit Loup 
s'applique à imiter son aîné. Grand-loup a bien du mal à partager sa 
couverture, sa nourriture et son espace auprès de son arbre. Mais quand Petit-
loup n'est disparaît quelques jours, Grand loup mesure alors son attachement 
à ce loup bleu ! Une belle rencontre, qui joue sur le couple petit/grand, menée 
par deux mains expertes ! 
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John Brown, Rose et le chat de 
minuit 

 
Jenny Wagner 

 
Il était deux fois (2008)  

Rose menait une vie heureuse avec son chien, John Brown. « Nous sommes 
bien, John Brown, disait Rose. Rien que nous deux, toi et moi ». Mais 
l’intrusion du mystérieux chat de minuit allait bientôt bouleverser leur existence. 
Ce magnifique album est paru la première fois en 1985 chez Deux coqs d’Or 
éditeur. 

 

PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Comme toi ! 
 

Geneviève Côté 
 

Scholastic Editions (2009) 

Un lapin délicat et un cochon vigoureux veulent se ressembler. Avec un peu de 
peinture et quelques vieux objets, ils modifient tous deux leur apparence. Le 
lapin apparaît bientôt avec une queue de cochon et un groin rose. Quant au 
petit cochon, il a maintenant des oreilles de lapin et de longs orteils! L’un et 
l’autre se trouvent bien amusants, mais ils réalisent aussi qu’ils s’aiment 
encore plus sans déguisement.  
Racontée avec simplicité, cette histoire tendre et charmante montre aux tout-
petits que chacun est unique et qu’il est important d’accepter ses différences.  

 

MOYENNE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Dans ma chambre… 
 

Uri Shulevitz 
 

Circonflexe (2005) 

Un album aux traits et aux couleurs intimistes, un album qui revisite l’univers 
enfantin avec tendresse. Tout ici peut donner lieu à rêverie, jeu et imagination. 
Nous suivrons un petit garçon dans sa chambre, où le monde entier s’y 
retrouve. Le soleil comme la lune, la marionnette comme le train électrique. Ici, 
il n’y aurait presque rien, juste une page blanche et quelques objets. Ici, on 
peut d’emblée se cacher dans le château, monter aux arbres ou dessiner des 
étoiles. Mais cet album est aussi une belle histoire d’amitié entre un enfant et 
son ours en peluche, une histoire de retrouvailles où chacun sera roi de son 
propre royaume. Un album subtil pour une lecture à hauteur d’enfant. 

 

 

Entre chat et chien 
 

Eric Battut 
 

Autrement Jeunesse (2006) 

Par une nuit d’hiver, Chien, poète en mal d’inspiration accueille Chat, 
vagabond affamé. Fasciné par les images des recueils de son hôte, Chat 
s’essaie au dessin et révèle des dons d’illustrateur. Par delà leurs différences, 
ils mettront alors leurs talents à profit pour réaliser une œuvre commune.  
Dans cet album, Eric Battut met en scène le thème récurrent de la rencontre 
avec un être différent, qu’il avait abordé dans Gros et Petit, utilisant à nouveau 
deux personnages traditionnellement opposés, comme le suggère le jeu avec 
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les mots du titre. Cette fois-ci, la découverte de l’autre conduit à l’entente 
jusqu’à la complicité créatrice. L’histoire montre donc combien il peut être 
enrichissant de s’intéresser aux autres, que le partage est synonyme de 
progrès et de bonheur, et non de perte. Les opposés se complètent, parvenant 
à créer ce qu’ils n’auraient pu faire seul. Chien retrouve l’inspiration, Chat 
développe ses aptitudes, et surtout, chacun se découvre un ami. Leur livre 
connaîtra le succès, notamment avec les renards, eux-même autres et 
différents… Bien joli symbolique que celle de la création artistique comme fruit 
de l’amitié, bien joli façon d’affirmer que le livre est aussi un lieu privilégié de 
rencontre. La présentation et le format de l’album restent de facture classique. 
A chaque double page, le texte et l’image sont en vis-à-vis. Le récit est sobre, 
l’illustration composée de deux couleurs tranchées. Du rouge et du jaune pour 
la maison, chaleureuse ; du beige et du noir pour le décor extérieur, enneigé, 
froid, où l’on reconnaît tout de même la pointe de rouge, chère à E.Battut, 
soulignant les attributs des personnages : le baluchon de Chat, l’écharpe de 
Chien. C’est cette apparence de simplicité qui lui donne sa force d’expression 
et dit l’essentiel. 

 

GRANDE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Les bons amis 
 

Paul François 
 

Père Castor Flammarion (2009) 

Au cœur de l'hiver, et par un jour de neige, un petit lapin gris trouve deux 
carottes. Il en mange une, et va porter l'autre à son voisin, le petit cheval, qui la 
porte au mouton, qui la porte au chevreuil… Et devinez où revient la carotte ? 
Chez le petit lapin gris ! 

 

 

Petite beauté 
 

Anthony Browne 
 

Kaléidoscope (2008) 

Inspiré par la véritable histoire de Koko, un gorille capable de communiquer en 
langue des signes, Anthony Browne nous offre ici un album fort et délicat à la 
fois, empli d'humour et de tendresse; un livre subtil qui sollicite autant notre 
regard que notre mémoire. 

 

La brouille 
 

Claude Boujon 
 

Ecole des loisirs (2009) 

Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur Grisou, le lapin 
gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun est un voisin très bien (et vice 
versa) jusqu'au jour où monsieur Brun découvre que monsieur Grisou a des 
défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande 
dispute éclate, suivie d'une grosse bagarre. C'est le moment que choisit un 
renard affamé pour rendre visite aux deux lapins…Comme Jean de La 
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Fontaine, l'auteur-illustrateur Claude Boujon, disparu en 1995, se plaisait à 
inventer de jolies fables animalières pleines de bon sens.".la Brouille" est une 
histoire d'amitié rudement compliquée. Claude Boujon nous la conte avec 
talent et simplicité. Une prose légère qui va à l'essentiel, des mots clairs et 
choisis, des illustrations toutes nues, un décor vide, deux ou trois accessoires, 
des personnages extrêmement expressifs croqués en quatre coups de crayon 
et le tour est joué ! La fable s'achève sur une morale tout à fait raisonnable qui 
exhorte les grincheux et les mal embouchés à plus de sagesse et de 
pondération. 

La promesse 
 

Jeanne Willis 
 

Folio Benjamin (2010) 

C’est l’histoire tragi-comique d’une promesse qui ne peut pas être tenue. Un 
têtard et une chenille s’aiment d’amour tendre et se jurent de ne jamais 
changer. Malheureusement, le têtard devient grenouille et la chenille papillon. 
Ils ne se reconnaissent pas et la grenouille finit par manger le papillon. 

Le format classique de ce Folio Benjamin cache une astuce de mise en page 
et de lecture. En effet, pour lire cet album, il faut le prendre dans un sens 
inhabituel en tournant le livre de 90° : la page de gauche devient ainsi la page 
de haut ; la page de droite, celle de bas.  
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PETITE/MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Un ours comme ci, 
Un ours comme ça 

 
Agata Krolak 

 
Rue du monde (2012) 

Tous les ours ne sont pas identiques. 
 
Il y en a des grands et des petits, des jeunes et des vieux, des bavards et des 
timides... mais c'est ensemble qu'ils font le monde des ours ! 

 

Aujourd’hui, je suis… 
 

Mies Van Hout 
 

Minedition (2011) 

Aujourd’hui, je suis… curieux, tel le petit poisson jaune aux yeux globuleux. Je 
suis… nerveux, comme le poisson bleu tout tremblotant. Je suis courageux 
comme ce tout petit poisson prêt à affronter l’inconnu. Ou bien timide comme 
celui qui est presque transparent. Ou encore furieux, aussi furieux que celui qui 
crie très fort et devient tout rouge.  
A chaque page, une émotion. La fierté, la jalousie, la confusion, la peur : les 
sentiments choisis sont très variés. Difficile à représenter, l’illustrateur a su 
trouver les traits adéquats pour faire s’exprimer ses poissons. Drôles car 
inattendus, les dessins amusent et étonnent. Voici un bon guide pour partir à la 
découverte de ses émotions.  
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 poisson heureux, le 
poisson triste, le poisson surpris ou encore peureux... Toutes ces émotions, 
ces sentiments que tous connaissent 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. 

 

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Les douze manteaux de maman 
 

Marie Sellier Nathalie Novi 
 

Le baron Perché (2004) 

Marie Sellier et Nathalie Novi ont marié leurs talents pour réaliser cet album 
plein de tendresse qui évoque les humeurs variées, tantôt joyeuses tantôt 
chagrines, des mamans. Des variations que l’on découvre à travers le regard 
d’un enfant. En douze tableaux comme s’il s’agissait d’un cycle annuel de 
sentiments, sont présentés de façon poétique les différents visages des 
douces et tendres mamans à travers leur habit, qui symbolise leur état d’âme. 
Manteau de glace ou manteau de feu, manteau d’ombre ou manteau bête 
noire, chaque vêtement représente une image maternelle et son univers. Le 
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livre est parsemé de roses épanouies rappelant le foyer familial et les fleurs 
que l’on aime offrir à celle qui cajole, rassure, et murmure des mots doux. 
Courts poèmes et illustrations sont en face à face et s’enrichissent 
mutuellement. On retrouve – sans surprise mais avec tellement de joie – la 
palette des tons (l’ocre, le rose, le ton prune…) que chérit Nathalie Novi. 
L’intensité des émotions est mise en évidence avec une vérité bouleversante 
dans cette série de portraits où tout est suggéré avec subtilité. Cet album 
célèbre l’amour avec une légèreté que soulignent encore les pastels de 
l’illustratrice. C’est un livre tapissé de nuances où souffle un vent poétique. 
 

PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Frimousses 
 

Nicolas Smee 
 

Gallimard (2006) 

Un cartonné à destination des plus jeunes, à la découverte des expressions du 
visage (on annonce sur la couverture déjà un miroir…). Un petit garçon joue au 
ballon avec son chien, lorsqu’un ours le surprend et lui vole son ballon. Sur la 
page de gauche, une image illustre cette petite aventure conviviale. A chaque 
situation, correspond sur la page de droite, l’expression de l’enfant, parfois 
joyeux, inquiet ou effrayé. On pourra aussi, en fin d’ouvrage, coller sa photo. Si 
le principe n’est pas nouveau, il fonctionne encore. 
 

 

Proposition d’autres albums 

J’me sens bizarre ! 
 

Sylvie Hazebroucq 
 

Acte Sud Junior (2011) 

Certaines émotions rendent tout bizarre. La colère qui grossit, le chagrin qui 
inonde, l’ennui qui persiste, la peur qui tétanise ou la joie qui bouleverse : voici 
des sensations qui perturbent. Dans ce cahier d’activités, le jeune lecteur est 
invité à s’armer de peintures et de crayons pour partir à la découverte de ces 
sensations. Créer un monstre pour le massacrer ou un masque à porter en cas 
d’arrivée soudaine de madame la colère ; décorer un rouleau enchanté pour un 
bonheur sans limite ; peindre un tableau de larmes ou remplir une boîte à 
chagrins ; construire des fléchettes magiques pour dégommer les ennemis ; 
dessiner les yeux fermés : voici des activités variées, amusantes et bien 
trouvées pour mieux comprendre les sentiments ressentis et mieux les 
appréhender.  
En passant en revue les cinq grandes émotions du quotidien : la colère, la joie, 
la tristesse, la peur et l'ennui, l'auteur propose aux petits et aux plus grands de 
les vivre pleinement. 
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Monsieur L’Emu. Colère 
 

Olivia Le Divelec 
 

Grammata Jeunesse (2011) 

La Compagnie théâtrale 100 Voix qui met en scène des écritures 
contemporaines mêlant langue des signes et français oral et Grammata se 
sont associés pour créer ce livre, inaugurant ainsi un nouveau genre d'album 
jeunesse entièrement bilingue (français et Langue des Signes française). 
Destiné tant aux enfants qu'aux adultes, ce livre saura accompagner tous ceux 
qui prennent plaisir à raconter des histoires en langue des signes et en 
français parlé. Pensé et écrit par Olivia Le Divelec et illustré par Benoît Rivals, 
Monsieur l'Ému. Colère est le premier projet d édition de la compagnie. Ce livre 
est accompagné d'un glossaire détaillant la signification de chaque signe. 
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PETITE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Où est maman ourse ? 
 

Ann Jonas 
 

Didier jeunesse (2012) 

La journée de Maman Ourse et de ses oursons commence. Les deux petits 
oursons commencent par se chamailler gentiment. Puis, ils suivent un animal, 
courent, atterrissent dans une prairie, jouent encore, trouvent du miel et 
plongent dans l’eau. Durant tout ce temps, ils s’interrogent : « mais où est 
Maman Ourse ? ».  
Maman Ourse n’est jamais bien loin, le lecteur attentif aura su la trouver, plus 
ou moins dissimulée dans l’illustration. En plus de ce jeu d’observation ludique, 
le jeune lecteur découvre ces scènes de la vie quotidienne présentant des 
oursons qui, même s’ils croient ne pas être vus, sont toujours sous le regard 
attentif d’un parent. Les couleurs, vertes et marron, reproduisent avec 
pertinence la nature et créent un climat chaleureux et apaisant. Avec 
seulement cinq couleurs pour l’ensemble de l’album, Ann Jonas réussit ainsi 
un brillant travail graphique. Cette collection (Cligne-Cligne) met à l’honneur de 
célèbres albums de littérature pour la jeunesse, qui ont été méconnus en 
France, et les jeunes lecteurs auront ainsi la chance de découvrir cette histoire 
d’une grande simplicité qui devrait grandement les captiver.  
 
 

 

A bras ! 
Abracadabra 

 
Martha 

 
Atelier du poisson solubre (2003) 

Lorsque l’amour est plus fort… L’histoire est tendre comme du miel. Au cours 
de la promenade quotidienne, le petit garçon à la tête hirsute répète sans 
cesse la même rengaine : « A bras ! ». Parfois un camion surgit, le petit 
s’effraie, sa mère le rassure en lui tenant la main. La promenade continue, on 
découvre des chevaux, on regarde les enfants sortir de l’école… et le garçon 
ne cesse de demander « A bras ! ». Mais sa maman ne semble pas céder : 
non elle ne le portera pas… Maman s’énerve aussi : oui elle en a assez de ces 
demandes répétées, de ce refrain comme un leitmotiv. Pourtant, maman 
capitulera… par amour certainement. Un petit album bien enlevé, à l’humour 
décapant, sur des illustrations tout à fait original. On en redemande. Bravo. 
 

 

MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 
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Où est passé papa ? 
 

Taro Gomi 
 

Autrement (1983) 

Ce matin, au magasin, papa a disparu ! Mais où peut-il bien se cacher ? 

Le petit bateau de petit ours 
 

Eve Bunting 
 

École des Loisirs (2004) 

Petit ours aime vraiment son petit bateau car celui-ci lui permet de faire 
beaucoup de choses : naviguer sur le lac, bien sûr, mais aussi pêcher, rêver et 
parfois dormir. Oui, mais voilà, le temps passe et un jour ce petit bateau 
devient trop petit. « Le destin d’un petit ours est de grandir. Le destin d’un petit 
bateau est de rester un petit bateau, » dit alors la maman de Petit Ours. Petit 
Ours part alors à la recherche d’un autre petit ours à qui il pourrait confier son 
bateau car, pour lui : « le destin d’un petit bateau est de voguer sur le lac ». 
C’est tout simple avec des illustrations qui font un peu penser aux illustrations 
originales de Winnie l’Ourson. Très bon livre pour parler du fait de grandir, de 
donner et, avec le temps qui passe, d’avoir à renoncer à certaines. 
 

 

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Bébés chouettes 
 

Martin Waddell 
 

École des Loisirs (1992) 

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent 

beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman 
chouette n'est pas encore rentrée... 

 

Où est maman ? 
 

Gerda Dendooven 
 

Etre (2006) 

La petite Tout-en-rouge vient de recoudre le ventre du loup et part à la 
recherche de sa maman. Mais où est-elle, ça elle n'en sait rien ! Elle trouvera 
alors de l'aide auprès de personnages qui vous rappelleront sans doute 
quelque chose : des nains, la Belle Dormante, des petits cochons... 
Cet album, avec de petites touches de bande-dessinée, reprend des 
personnages de contes classiques connus mais physiquement différents de 
leur représentation habituelle. L'ambiance fantastique sans la maman est 
assez inquiétante mais plus on se rapproche du but plus elle s'adoucit. 
Les illustrations sont réalisées avec du papier découpé qui accentue l'aspect 
fantastique de l'histoire : les arbres et le ciel prennent parfois des teintes 
étranges. Chaque double page introduit la suite de l'histoire avec une partie qui 
reprend le décor à venir. On peut ainsi s'imaginer le lieu où va le personnage 
avant de le découvrir. 
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Cette adaptation du Petit chaperon rouge aborde l'angoisse de l'absence de la 
maman de façon douce et rassurante.  
 

PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 

La petite boule rouge 
 

Valérie de la Torre 
 

Amaterra (2011) 

Petite boule rouge a peur de rouler. Grand ballon bleu lui explique comment 
faire, l’aide à prendre confiance et Petite boule rouge peut alors se lancer ! 
Mais ce n’est pas encore parfait : Petite boule rouge doit s’entraîner. Et lorsque 
Petite boule rouge croise le chemin de Petite boule verte et qu’elle lui apprend 
à son tour à rouler, Petite boule rouge comprend qu’elle est enfin devenue 
grande.  
Cet album met bien en scène la transmission des savoirs. Grâce à des pages 
aérées et des constructions de phrases simples, la lecture est aussi bien 
destinée aux enfants qui commencent à lire seuls qu’aux parents qui lisent à 
haute voix pour les plus jeunes.  
 

 

Nos beaux doudous 
 

Stéphane Servan 
 

Didier Jeunesse (2013) 

Dans la vie du petit garçon, son doudou occupait une immense place. Normal. 
« J’étais né avec lui. Je ne pouvais pas vivre sans lui ». Doudou et l’enfant ne 
se quittaient jamais, c’était si doux d’être ensemble. Il n’avait pas de nom. 
C’était juste Doudou. Doudou. Mais le doudou commença à prendre de plus en 
plus de place, à devenir de plus en plus envahissant. Au point même que les 
parents du garçon lui demandèrent de quitter la maison. L’enfant partit avec lui. 
Un jour, alors qu’ils étaient au parc et que le petit garçon passait du temps à 
jouer avec une petite fille, le doudou disparut. Il fallut s’habituer à vivre sans.  
 
Nos beaux doudous est un album magnifique, à l’écriture épurée et poétique et 
aux illustrations où se mêlent la douceur et la magie. Les enfants, qui le temps 
de la lecture, serrent fort leur doudou contre eux, sont plongés dans leur 
univers, au plus profond de leurs émotions. L’auteur retranscrit avec beaucoup 
de justesse les envies de rester blottis dans le cocon de l’enfance, puis celles 
de vouloir s’envoler quelque peu, quand l’amitié nait. L’écriture à la première 
personne du singulier donne encore plus de force au texte. Le tandem entre 
l’auteur Stéphane Servant et l’illustratrice Ilya Green fonctionne à merveille. 
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Un peu perdu 
 

Chris Haughton 
 

Magnier (2011) 

Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut perché 
quand soudain il bascule hors du nid. Il se retrouve tout en bas, sur le sol, seul 
et perdu. Mais où est passée sa maman ? Heureusement, un écureuil plein 
d'entrain (mais pas très malin) se propose de l'aider à la retrouver. Mais des 
mamans très grandes avec de grands yeux, ça court la forêt en fait...  
 

 

MOYENNE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Le nid 
 

Zidrou 
 

Rouergue (2007) 

C’est la fin de la journée, un petit garçon attend son papa dans la cour de 
l’école. Mais alors que les autres parents viennent à pied ou en voiture, c’est 
du ciel que le sien arrive! Et c’est sous son aile qu’il chemine avec lui jusqu’à la 
maison… un nid douillet niché au cœur d’un arbre touffu, au centre de la ville. 
Quand sa maman et son petit frère arrivent, c’est la magie des retrouvailles et 
le bonheur d’être tous réunis. Peu importe les cauchemars, couvé par l’amour 
parental, l’enfant se rendort paisiblement jusqu’au lendemain matin. Et parce 
qu’il faut apprendre à devenir grand pour prendre son envol, c’est avec plaisir 
que le petit garçon prend à nouveau le chemin de l’école sous l’aile de son 
papa… 
 

 

Le château du petit prince 
 

Englebert 
 

École des loisirs (2003) 

Lorsque les enfants grandissent, ils doivent apprendre à s’éloigner de leurs 
parents, même si cela fait parfois un peu peur. Pour mettre en image cette 
petite leçon de vie, Jean-Luc Englebert nous conte l’histoire d’un petit prince à 
qui son père confie la garde d’un château, estimant que son fils est assez 
grand. L’enfant devra surmonter sa peur des dragons pour se montrer à la 
hauteur. 
 

 

GRANDE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Je veux grandir 
 

Tony Ross 
 

Gallimard (2011) 

«Il est temps que je grandisse!» se dit la petite princesse. Mais que faut-il faire 
pour cela ? La petite princesse mène l'enquête auprès des grandes personnes 
qui habitent le château. 
La petite princesse qui veut grandir demande à son entourage ce qu’il faut faire 
pour cela : être gentille, affectueuse, propre, intelligente… décidément, c’est 
bien compliqué de grandir. 
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Eva veut grandir 
 

Dona Casarin 
 

Mijade (2002) 

Un jour, Eva veut tout faire toute seule, sans l'aide de ses parents. Mais le 
lendemain, Eva se rend compte que si elle grandit trop vite, elle aura moins 
besoin de ses parents et être grand, c’est fatigant. Le soir, Eva est impatiente 
de redevenir petite pour faire un câlin avec sa maman. Sa maman la rassure... 
Sur l'apprentissage de l'autonomie. 
 

 

Chacun dans son lit ! 
 

Pascale Bougeault 
 

École des Loisirs(2006) 

Quand on ne peut plus dormir entre papa et maman, il faut trouver le meilleur 
moyen pour devenir un grand ! Louis n'aime pas dormir dans son lit. Entre 
papa et maman, c'est beaucoup mieux. C'est plus chaud, plus grand, plus 
amusant, et c'est vraiment là que Louis fait les plus beaux rêves. Mais 
aujourd'hui, ses parents lui disent qu'ils sont fatigués et que ça suffit! À partir 
de ce soir, Louis doit dormir dans son lit parce qu'il est grand, maintenant, et 
non, il n'y aura pas de dernière nuit. Louis est-il grand? Pas encore vraiment. 
Mais suffisamment pour trouver une idée, une vraie bonne idée pour obtenir ce 
soir-là un dernier câlin de maman... le câlin qui donne le courage de devenir 
grand ! 
 

 

Un secret pour grandir 
 

Carl Norac / Carll Cneut 
 

Pastel (2003) 

Le texte ressemble à un conte d’inspiration orientale, il s’agit du voyage 
initiatique d’un petit garçon, Salam, à la recherche d’un secret pour grandir ; 
muni d’un grand sac, il va choisir sur son chemin quelques objets qui 
pourraient lui être utiles : de grandes feuilles, un caillou, une plume d’oiseau… 
C’est pourtant sa rencontre avec un homme du désert qui lui fera comprendre 
qu’en réalité, c’est le chemin qu’il a parcouru lui-même qui l’a fait grandir. Carll 
Cneut, pour cet album, a traité la couleur de façon magistrale, apportant un 
soin tout particulier aux détails des costumes, motifs de tissus orientaux sur 
des palettes de couleurs chatoyantes, les roses, oranges, jaunes sont 
lumineux et tranchent sur le noir profond. Méticuleux jusqu’au perfectionnisme, 
l’illustrateur a cherché des techniques susceptibles de donner à son dessin 
une patine, un effet vieilli qui s’accorderait avec la tonalité du texte, c’est par 
exemple les fonds blancs à la gouache craquelée, ou encore, procédé unique, 
les arrière-plans imbibés de café, plus ou moins dilué selon la coloration 
désirée. Carl Norac lui a été reconnaissant d’avoir su illustrer les silences de 
son texte, selon ce procédé qui consiste à couper les personnages de manière 
à suggérer que l’image se prolonge quelque part dans l’esprit du lecteur ou 
d’avoir su dessiner le personnage flottant dans le vent tout en traduisant le 
mouvement, créant ainsi un rapport vivant entre texte et illustration.  
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MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

N’aie pas peur, Teddy ! Je te 
protègerai des bêtes sauvages 

 
Marta Alexander 

 
École des Loisirs (2009) 

"Bien sûr, Teddy, qu’il y a des tigres et des lions dans la forêt. Et des éléphants 
aussi, de très gros. Mais n’aie pas peur ! Moi, je te protègerai des bêtes 
sauvages. Je ne les laisserai pas te faire du mal." Un ours en peluche qui 
devient le protecteur d'un enfant qui a peur. 
 
 

 

Du bruit sous le lit 
 

Mathis 
 

Thierry Magnier (2004) 

Un petit garçon est réveillé par des bruits étranges provenant de sous son lit. 
Commence alors un dialogue entre lui et un monstre caché… Le monstre 
essaie d'impressionner l’enfant qui l’écoute avec un détachement feint… Mais 
la situation se retourne lorsque le petit garçon évoque son Papa qui, pour lui, 
est bien plus effrayant que n’importe quel monstre ! C’est d’ailleurs à ce 
moment que le papa fait son entrée… pour demander à son fils de bien vouloir 
arrêter de faire du bruit ! Le Papa repart et le monstre a disparu… que s’est-il 
passé ? Le monstre était-il un effet de l’imagination de l’enfant ? La dernière 
page nous donne la réponse : on y voit le monstre se sauvant à toute jambe ! 
Un livre très drôle, très efficace dans la lignée de Il y a un cauchemar dans 
mon placard.  
 

 

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Matty et les cent méchants loups 
 

Valéri Gorbachev 
 

Mijade (2013) 

Matty, un petit lapin se réveille au beau milieu de la nuit : il a rêvé qu’il était 
poursuivi par cent méchants loups ! En fait ils n’étaient peut être que 
cinquante, ou même moins, mais suffisamment nombreux en tout cas pour 
empêcher un petit lapin de dormir, et avec lui tous ses frères et sœurs ! 
Heureusement, Maman lapin est là avec son grand balai… 
 
 

 

Il y a un cauchemar dans mon 
placard 

 
Mercer Mayer 

 
Gallimard (1968) 

Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. Aussi, avant d'aller 
dormir, je fermais soigneusement la porte. Une nuit, j'ai décidé de me 
débarrasser, une fois pour toutes, de mon cauchemar. 
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Les bizardos 
 

Janet et Allan Ahlerg 
 

Gallimard (2001) 

«Par une sombre, sombre nuit, trois squelettes sortirent de leur sombre, 
sombre cave pour faire peur aux gens. Mais comme aucun passant ne 
s'aventurait dans les sombres, sombres rues, les affreux jouèrent à se faire 
peur... à eux-mêmes!  

Une histoire pour frémir et pour rire ! 

 

 

MOYENNE SECTION 
Proposition d’autres albums 

La nuit dans mon lit 
 

Julien Roux 
 

Les fourmis rouges (2013) 

Des triangles de toutes les couleurs évoquent le costume d’Arlequin. Sur la 
couverture, d’ailleurs, ce pourrait être lui. Sur les pages de garde, puis au fil de 
l’album, ces motifs se métamorphosent en une couverture, une sorcière, un 
monstre, un brigand, etc. A la nuit tombée, Julien Roux entraîne le lecteur dans 
les peurs enfantines. Un simple bruit déclenche l’imaginaire du bambin 
décrivant ce qui pourrait surgir. Mais peu à peu, les représentations terrifiantes 
basculent du côté de l’absurde et de la rêverie, laissant l’enfant endormi et 
apaisé. 
Ne passons-nous pas toute notre vie à chasser nos angoisses nocturnes ? 
Julien Roux, c’est certain, n’a pas oublié cette époque et il livre un album 
réconfortant où le graphisme sert la rêverie. Sur fond noir, les triangles de 
couleur n’en deviennent que plus réjouissants et transforment les peurs en de 
joyeuses illustrations. La construction du récit, subtile, permet de suivre 
progressivement et intimement, les émotions de l’enfant, l’invitant à prendre 
confiance en lui, mais aussi à exprimer ses représentations fantasques pour 
mieux faire taire ses inquiétudes.  
 

 

La maison dans la nuit 
 

Suzan Marie Swenson 
 

Le Genévrier (2011) 

Cela sonne comme une comptine, et c’est bien une "Nursery Rhyme" qui a 
inspiré Susan Marie Swanson, l’auteure de cet album : une de ces 
chansonnettes qui procèdent par reprises et associations de mots. « Voici les 
clés de la maison. Dans cette maison brille une lumière. Dans cette lumière il y 
a un lit. » On passe alors du lit au livre, puis à l’oiseau qui s’envole du livre 
pour éclairer à sa façon la nuit, avant de revenir à la maison, au lit, au livre.  
C’est un album où le noir domine, mais un noir rendu léger, et par moments 
comme transparent, grâce à la technique de très fines hachures blanches 
choisie par l’illustratrice Beth Krommes : des gravures qui n’en sont pas et ne 
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cherchent pas à en être, mais juste à suggérer une sorte d’atemporalité, 
d’universalité du propos, et peut-être plus encore de ce à quoi il répond. Car ici 
l’imaginaire enfantin au moment du coucher, loin d’être contenu, est 
simplement guidé là où règnent le rêve et l’harmonie, la douceur d’un vol 
nocturne, l’éclat des étoiles. 
Les touches de jaune or qui éclairent çà ou là les images sont autant de 
repères rassurants, des petits phares qui guident l’enfant lecteur et le 
ramènent peu à peu à la maison, au lit, et c’est dans un mouvement de flux et 
de reflux que s’achève le livre, ouvrant à nouveau vers l’immensité nocturne, 
avant de revenir vers la fillette endormie, vers une obscurité riche de tout ce 
que le voyage imaginaire a fait naître.  
 

Nuit noire 
 

Dorothée de Monfreid 
 

École des Loisirs (2007) 

Tout est noir dans la forêt. Fantin a si peur qu’il se cache dans un arbre creux. 
Chut ! Voici venir un loup qui allume un grand feu… Oh! Maintenant voilà un 
tigre qui effraie le loup ! Et… Au secours ! Un crocodile géant met le tigre en 
fuite à présent ! Fantin n’est pas au bout de ses surprises. Car en poussant la 
porte d’un terrier dissimulé dans l’arbre, il va rencontrer… un petit lapin qui a 
un truc pour vaincre la peur et amadouer tous les animaux du bois… 

 

GRANDE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Loulou 
 

Grégoire Solotareff 
 

École des Loisirs(2001) 

Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils jouent à PEUR-
DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jusqu'au moment où on a trop peur. 
Tom le petit lapin et Loulou le jeune loup parviendront-ils à rester les meilleurs 
amis du monde ? 

 

Grosse peur 
 

Sabine de Greef 
 

École des Loisirs (2002) 

Prunelle joue avec son meilleur ami, court, saute dans les près et... tombe 
dans un trou immense ! Se protéger des monstres, des peurs, du noir et des 
grands trous dans la terre, voici ce qu'a décidé de faire le meilleur ami de 
Prunelle en allant la sauver. Et l'aventure commence... 

 

Thomas n’a peur de rien 
 

Christine Naumann 
 

École des Loisirs (2004) 

Les parents de Thomas sont très inquiets : leur fils n'a absolument 

peur de rien. Ni des monstres, ni du loup, ni des sorcières, ni même 
d'un rendez-vous chez la pédiatre... Rien ? Vraiment rien ? Mais 

sachez-le, tout le monde a peur de quelque chose... 
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Cornebidouille 
 

Pierre Bertrand et Magali Bonniol 
 

École des Loisirs (2003) 

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. «Tu sais ce qui 
arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ?» lui disait son 
père, «Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur 
chambre, et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils 
mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec.» Pierre s'en fichait. Il ne 
croyait pas aux sorcières. Mais il faut admettre que son père avait raison sur 
un point : une nuit, à minuit, dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire 
s'entrouvrit avec un grincement terrible et Cornebidouille fit son apparition. 
Allait-elle parvenir à faire peur à Pierre ? Ça, c'était beaucoup moins sûr… 

 

Le jour où Amélie a vu le loup 
 

Grégoire Solotareff / Nadja 
 

École des Loisirs (2002) 

Un soir, alors qu'elle était sortie ramasser du bois, Amélie crut voir une ombre 
près de l'étang. "Ce n'est rien", dit-elle à haute voix. "Seulement une ombre ou 
un lapin." Arrivée chez elle, elle ferma la porte à double tour. C'est alors qu'elle 
vit deux gros yeux jaunes qui la regardaient. Elle poussa un cri et tomba 
évanouie. 
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PETITE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Berceuse du Merle 
 

Anne Brouillard 
 

Seuil jeunesse (2011) 

Un enfant dort dans sa chambre. Les peluches dominent son sommeil paisible 
au creux du lit en bois. Dans la pièce d’à côté, la mère fredonne et son chant 
s’envole de la maison au jardin, du jardin à la ville avant de revenir dans la 
chambre où l’enfant s’éveille. La relation entre l’intérieur et l’extérieur si chère à 
Anne Brouillard, son regard circulaire sur le monde qui s’attache aux détails en 
survol, la berceuse qui accompagne le texte et qu’illustrent les images, leurs 
nuances vert-gris-bleu-rose, tout contribue au sentiment d’harmonie, de paix. 
Comme dans l’album de Margaret Wise Brown « Bonsoir Lune », on éprouve 
un sentiment de plénitude et d’ordre de l’univers dans lequel on souhaiterait 
que soient élevés tous les enfants du monde. Une réussite à partager. 
 

 

Bonne nuit Petit Ours Brun ! 
 

Marie Aubinais 
 

Bayard Jeunesse (1998) 

Il est l’heure de se coucher, mais Petit Ours Brun n’a pas très envie de dormir. 
Il veut son doudou, une histoire, un câlin, de l’eau… À l’aide de portes insérées 
dans la pagination, Papa Ours et Maman Ours interviennent tour à tour pour 
endormir leur petit ours… 

 

Léo et Popi 
L’heure du lit 

 
Marie-Agnes Gaudrat 

 
Bayard Jeunesse (2005) 

Léo est un petit garçon de deux ans. Son inséparable doudou est un singe qui 
s’appelle Popi. Ensemble ils découvrent la vie… 

 

MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Ferme les yeux 
 

Kate Banks et Georges Hallensleben 
 

Gallimard Jeunesse (2002) 

Les auteurs abordent ici l'heure du coucher, au travers d'un petit tigre qui, pour 
s'endormir, ne veut pas fermer les yeux. Comme une ritournelle, le petit tigre 
argumente son choix, "si je ferme les yeux, je ne pourrai plus...". A chaque fois, 
sa maman tente de le convaincre et de le rassurer... Elle lui parle du monde 
plein de rêves et des endroits magiques où il peut aller en fermant les yeux… 
Jusqu'à ce que son petit s'endorme. Des illustrations sur double page, entre 
patience et tendresse, sommeil et rêve. 
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Encore un bisou 
 

Amy Hest et Anita Jeram 
 

Albin Michel Jeunesse (2001) 

Cet album met en scène une maman ours et son ourson. Pour petit Sam, c’est 
l’heure d’aller au lit, mais celui-ci n’a pas vraiment envie de dormir. Sa maman 
a pourtant tout préparé : d’abord elle a lu une histoire, puis refait le petit lit et 
installé toutes ses peluches. Mais ce qu’attend surtout Sam, c’est un 
bisou…Un album tendre pour bien préparer la nuit. 
 

 

L’enfant qu’on envoie se coucher 
 

Claude Roy et Béatrice Alemagna 
 

Rue du monde (2004) 

Le mélange des collages et dessins met parfaitement en images les rêveries 
de ce petit garçon qui ne veut pas dormir. 

 

Proposition d’autres albums 

Bonsoir lune 
 

Margaret Wise Brown 
 

École des Loisirs (1981) 

C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde autour de lui et dit bonsoir aux 
personnes et aux choses qui l'entourent. 

 

Arthur va te coucher 
 

Barroux 
 

Seuil Jeunesse (2010) 

Tous les soirs, c’est la même histoire ! Quand Maman annonce « au lit ! », 
c’est justement à ce moment qu’Arthur réalise qu’il est en pleine forme. Alors, 
tous les prétextes sont bons pour gagner un peu de temps : le câlin, le pyjama 
qui gratte, Maman j’ai peur (déjà fait, deux fois). Voyons que manque-t-il ? Ah 
oui ! Maman, pipi ! Un véritable passage en revue des trucs et astuces pour 
repousser et dédramatiser cet instant un peu angoissant, qu’Arthur nous livre 
avec complicité. 
 

 

Au lit Léo ! 
 

Sébastien Braun 
 

Albin Michel (2009) 

Léo adore aller au lit, mais pour s'endormir, c'est une autre affaire! Comment 
papa et maman vont-ils le convaincre de rester bien tranquillement dans son 
lit ? 

 

Bonne nuit ma cocotte 
 

Emile Jadoul 
 

École des Loisirs (2004) 

Comme chaque soir, Maman Poule met Cocotte au lit. Mais aujourd'hui, 
Maman Poule a mis son beau collier. Cocotte n'est pas très rassurée: «Tu ne 
pars pas, Maman Poule? Dis, tu ne pars pas ?» demande-t-elle. 
Un album sur le coucher des plus petits, personnifié ici par Maman Poule et sa 
petite, Cocotte. Une fois dans le lit, voici le rituel du départ. Mais, Cocotte ne 
se résout pas à dormir. A chaque page, la même question : « Maman Poule, tu 
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es là ». Et, au travers d’un doudou en forme de lapin, des réponses 
rassurantes pour enfin pouvoir dormir. 

Athéna ne veut pas dormir 
 

Céline Lamour-Crochet 
 

Néphélèes (2014) 

Athéna n'est pas une petite chouette comme les autres. Elle ne veut pas se 
coucher pendant la journée. 
Pendant que sa famille se repose la journée, Athéna, elle, ne veut pas dormir ! 
Elle préfère aller se promener. Elle vole avec les papillons et les mésanges 
parmi les champs de coquelicots et de roses. 
Elle n'ose pas avouer qu'elle a peur du noir.  
Mais les chouettes sont des animaux nocturnes. Elles ne vivent pas le jour 
mais la nuit ! Comment va-t-elle faire pour vivre en même temps que sa 
famille ?" 
 

 

Bonne nuit Mulotte 
 

Magdaléna Guirao-Jullien 
 

Retz (2003) 

Mulotte se met au lit, mais impossible de dormir. Un bruit par-ci, un bruit par là. 
Couchée, relevée, couchée, relevée... Et la nuit ne fait que commencer. 

 

Scritch scratch dlip clapote 
 

Kitty Crowther 
 

École des Loisirs (2002) 

Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et, comme chaque soir, 
Jérôme a peur. Papa lui lit une belle histoire puis l'embrasse. Maman vient lui 
faire un dernier câlin. Jérôme se retrouve tout seul dans sa chambre. Tout seul 
dans son lit, tout seul dans son coeur. Je crois que j'ai entendu un bruit... Qui 
fait "scritch scratch dip clapote" sous mon lit ? 
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PETITE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Ah ! 
 

Géraldine Collet 
 

Frimousse (2011) 

Un petit personnage ventru se promène à travers la campagne. C’est 
l’occasion d’aller à la rencontre de l’autre… 
Quand une araignée se glisse dans la petite vie tranquille d’un petit lapin, cela 
ressemble à çà : Ahhhh…(d’inquiétude) AAAHHH ! (de peur) HAAAhhh (ouf !) 
AH ? (jolie demoiselle ?) AAAAHHHHHHHHH !!!!!! (la revoilà ! (l’araignée)) 
Une petite ritournelle (presque) sans texte. Mais à la fin ce n’est pas ce que 
l’on croit. 
 

 

Bébert l’escargot 
 

Jean-François Dumont 
 

Kaleidoscope (2013) 

Bébert l’escargot « porte sur son dos sa maisonnette », mais il trouve sa 
maison bien déprimante. Pour y remédier, il va jouer les architectes et 
transformer sa coquille en une résidence bien douillette… 

 

MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Le petit homme gris 
 

Alain Gérardin 
 

Les oiseaux de papier (2009) 

Il était une fois un petit homme qui avait perdu les couleurs de la vie. De fait, il 
était gris, tout gris. Un jour une rencontre changea sa vie… 
Tout est dit dans le titre : un homme tout gris, aux pensées grises, dans une 
ville grise, totalement transparent aux yeux du monde, allégorie de la routine et 
de l’ennui… A travers un texte rythmé et des illustrations au contraste assez 
réussi, on suit son histoire dans la première partie du livre, jusqu’à sa 
rencontre avec un manège dont la profusion de couleurs tranche nettement 
avec les décors anthracite des premières pages. Eclaboussé par l’exubérance 
de cette scène, le petit homme gris devient vivant, coloré ; il retrouve une part 
de lui-même qu’il ignorait, qu’il pensait disparue, et, sans se préoccuper du 
regard des esprits chagrins, part mener sa vie loin de la grisaille. S’ensuit une 
apologie du bonheur, et de la nécessité de savoir vivre sa vie sans considérer 
qu’il est trop tard…car on peut toujours choisir de mettre son destin en 
couleurs en se débarrassant du gris de nos habitudes. A travers cette 
métaphore chromatique un peu simpliste, l’auteur fait passer le message que 
le bonheur est contagieux et accessible à tous, et qu’il faut être heureux… 
 
 

 



 38 

Selma 
 

Jutta Bauer 
 

La joie de lire (2003) 

Quand on cherche une réponse à la question « Qu’est-ce que le bonheur ? » 
Le vieux bélier nous raconte son histoire… 
Selma est un mouton très occupé. Entre ses petits, ses copines et le renard, 
les journées passent vite. On lui demande un jour ce qu’elle ferait si elle avait 
plus de temps ou plus d'argent, sa réponse est inattendue... 
L'histoire de Selma est à lire comme une fable, parabole du bonheur, qui est 
parfois plus proche qu’on ne le croit. 
 

 

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de la liste de référence 2013 

Karl Ibou 
 

Béatrice Alemagna 
 

Autrement Jeunesse (2008) 

Karl Ibou vit avec un nuage gris au-dessus de la tête. Ce drôle de personnage 
déteste tout et lui-même en premier. Karl Ibou n’aime personne et personne ne 
l’aime.L’agitation l’exaspère et l’homme boude le monde qui l’entoure. Est-il 
misanthrope ? Pas si sûr…Car Karl Ibou semble souffrir de sa solitude et 
aspire au bonheur, il voudrait tant être heureux… Mais comment faire ? Sur le 
conseil de Nul, son canari, il décide de sortir de sa bulle et de s’ouvrir aux 
autres. Après de premières déconvenues auprès d’une dame et d’une belle 
jeune fille, Karl Ibou abattu rencontre alors un petit garçon qui s’intéresse à lui. 
Il décide alors de se raser, change d’allure pour enfin sourire à la vie. Beatrice 
Alemagna signe un intriguant album qui aborde la place d’un individu dans le 
monde tout comme sa relation aux autres. Il donne à suivre le changement, 
l’envol (comme l’y intime Nul sur la couverture) d’un être complètement 
refermé sur lui même. Jouant sur une certaine pesanteur, on termine la lecture 
de cet album avec un sentiment de légèreté, comme libéré d’un poids et avec 
une joie retrouvée. Astucieux assemblages de collages, de photographies et 
de dessins, les illustrations de l’auteur-illustratrice italienne jouent subtilement 
sur les cadrages et l’espace et ne manquent pas d’accrocher le regard avec 
de-ci de-là de petits clins d’œil (on croisera Proust dans un cadre). Cet album- 
publié aux éditions Skyfish Graphic en 2007-pourra redonner le sourire aux 
âmes en souffrance puisqu’il rappelle l’importance de ces rencontres qui 
parfois procurent un formidable déclic 

 

Mélina 
 

Alice Brière Haquet 
 

Les P’tits Bérets (2013) 

Au village, on file droit, de père en fils, de mère en fille, de lundi en lundi. 
Jusqu'au jour où Mélina arrive. Avec sa drôle de vie et ses caravanes, cette 
petite fille bouscule les habitudes de ses camarades de classe. Pierre, Paul, 
Jacques et Marie-Madeleine, ne pourront plus être tout à fait les mêmes. Un 
album qui parle de la différence, de ses heurts et de ses bonheurs. 
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PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Drôle de pizza 
 

William Steig 
 

École des Loisirs (2003) 

Pierre a bien du souci... Il aimerait rejoindre ses copains mais la pluie l'oblige à 
rester à la maison. Heureusement, Pierre a un papa compréhensif, débordant 
d'imagination. Le rire n'est pas loin pour l'enfant. 
Papa, transformé en pizzaïolo de fortune, pétrit, étire, fait virevolter au bout de 
ses doigts une curieuse pizza : 
un petit Pierre, grognon puis hilare. 
Une fois cuite, "la pizza" galope vers la sortie pour retrouver ses amis... 
Le soleil est revenu ! 
 

 

Une vie en bleu 
 

Alice Brière Haquet 
 

Océan Jeunesse Editions (2013) 

Voici un petit album carré et de carrés déclinés pour évoquer les couleurs de la 
vie qui passe, à deux. 
Sur la première double page, un carré bleu s’impose d’emblée, au centre. De 
part et d’autre, un personnage esquissé d’un trait minimaliste : un homme et 
une femme, qui vont construire leur vie. 
Derrière chacun d’eux, une petite vignette carrée et bleue, elle aussi, 
découpée sur les boîtes d’une célèbre marque de pâtes italiennes. La vie 
serait-elle bonne pâte ? Tournons les pages pour vérifier cette hypothèse. 
Le bleu disparaît tout d’abord et puis revient plus loin. Entrent alors en scène le 
rouge de la passion, de la dispute, de la colère ; puis le jaune des envies de 
plus, le blanc des nuages et le noir des orages. Et, toujours ancrées quelque 
part dans les pages où la coupe évolue, comme un repère immuable, les 
petites vignettes rassurantes … 
La vie ne peut-elle être que monochrome ? Telle est la question que posent 
Alice Brière-Haquet et Claire Garralon. Leurs réponses graphiques sont 
astucieuses et très visuelles. 
L’album, d’une apparente simplicité, où les mots disent finement le quotidien, 
est une exploration intelligente des relations qu’entretiennent deux personnes 
et de l’équilibre délicat qu’il faut trouver dans la vie à deux. C’est quoi le 
bonheur ? 
 
 

 

MOYENNE SECTION 
Proposition d’autres albums 
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Le bonheur 
 

Paul Fort/Katy Couprie 
 

Rue du monde (2004) 

Ici, le bonheur est dans le pré et Katy Couprie, reprenant ses pinceaux, nous 
donne à voir une gamme de vert, une campagne comme bouleversée par le 
vent. Le bonheur peut ici aussi bien se laisser entrevoir dans un ciel lumineux 
que se personnifié par un simple ballon jaune et rouge. Le bonheur c’est aussi 
celui de l’enfance où dans un champ on court après un ballon, sans se 
demander pourquoi. Car nous savons tous que ce bonheur-là peut filer bien 
vite… 
 

 

Petit bonheur deviendra grand 
 

Marcu Pfister 
 

Nord sud  (2011) 

Marcus Pfister propose dans cet album de partager un peu de bonheur en 
envisageant un avenir rayonnant : si chaque jour nous respirions le parfum 
d'une fleur, si nous profitions du soleil et de la pluie, si vous faisions 
tourbillonner les feuilles d'automne... Et puis, si nous partions plus loin : 
rencontrer les baleines, voler avec les oies sauvages, descendre au centre de 
la terre...  
à chaque double page, un court bonheur est présenté. Sur fond blanc, les 
illustrations réalisées au tampon sont très épurées et, pleines de couleurs, 
elles représentent bien ces courts instants qu'il faut savoir apprécier. La petite 
empreinte brillante de l'auteur apparaît aussi à chaque page, accentuant ainsi 
davantage encore l'importance du détail. Et telles des maximes, les phrases de 
cet album incitent facilement à réfléchir et à rêver. 
 

 

Comme chaque matin 
 

Christian Voltz 
 

Du Rouergue (1998) 

Comme chaque matin, Monsieur Léon entame une journée de routine, pendant 
laquelle il répète les mêmes gestes qu'hier et que demain... Mais aujourd'hui, 
comme tous les jours, un petit rien va mettre un peu de couleur dans le cours 
de sa vie.  
 

 

Les petits riens 
 

Elisabeth Brami/Philippe Bertrand 
 

Seuil (1995) 

Sentir l'odeur du pain grillé le matin, faire un concours de grimace devant 
la glace, lécher un plat, surtout après la préparation d'un gâteau au 
chocolat, se gratter quand ça vous gratte, respirer le parfum d'un livre 
neuf, sucer un noyau de cerise puis le cracher le plus loin possible, 
inventer des mots et des phrases dans des langues qui n'existent 
pas…Et votre "petit rien" à vous, c'est quoi ? Voici le début d'une liste de 
petits bonheurs à partager avec petits et grands, et à compléter à l'infini !  
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GRANDE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Petit bonheur 
 

Carl Norac, Eric Battut 
 

Bilboquet (2005) 

Un ouvrage illustré qui parle du bonheur qui s'en va, qui virevolte, qui passe, 
que l'on attend... Une histoire douce et poétique qui s'inscrit dans de 
magnifiques peintures, inspirant un climat différent pour chacune d'entre elles. 
On se laisse facilement porter par le petit parapluie, qui nous entraîne dans 
univers froids, inquiétants voire angoissants ou au contraire chauds et 
apaisants. 

 

 

La gigantesque petite chose 
 

Béatrice Alemagna 
 

Autrement jeunesse (2011) 

Beatrice Alemagna évoque dans cet album toutes les nuances que peut 
prendre le sentiment du bonheur.  
Elle est passée par là, elle a glissé sous une main, elle s’est nichée dans un 
flocon de neige, elle s’est cachée dans une larme… Elle n’est pas toujours 
reconnue, elle fait parfois peur, elle est recherchée, elle était là.  
Cette petite chose se glisse partout, passe et repart et Beatrice Alemagna a 
capté quelques-uns de ses passages, a retenu quelques pages de son 
histoire. Très poétiques, les pages de cet album incitent ainsi à rêver et à 
s’émerveiller. Savourer la petite chose peut alors, par exemple, commencer 
par la lecture de cet album.  
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PETITE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Colère tu m’énerves ! 
 

Magali le Huche 
 

Tourbillon (2010) 

Dans sa chambre, Chouky s'amuse drôlement bien avec tous ses jouets. Alors, 
lorsque sa maman l'appelle pour prendre son bain, il refuse d'y aller. Mais sa 
maman insiste, et il s'énerve tant et si bien qu'une vilaine petite bête toute 
poilue apparaît. Et celle-ci hurle encore plus fort que lui ! « — Mais qui es-tu toi 
pour crier comme ça ? demande Chouky. — Moi, je m'appelle Colère et je suis 
très en colère, répond Colère ». Une fois ce petit monstre coléreux à ses côtés, 
le pauvre Chouky a beaucoup de difficultés à le contrôler... à moins qu'il ne 
réussisse à l'enfermer dans une boîte... 

Pas facile de canaliser sa colère lorsque l'on est tout-petit. Magali Le Huche 
aborde avec justesse ce petit problème auquel sont souvent confrontées nos 
chers petits, en racontant l'histoire de l'énooorme colère de Chouky. Cette 
émotion très forte qui envahit cet adorable (mais capricieux) personnage, 
l'illustratrice a choisi de la personnifier sous les traits d'un mininuscule monstre 
grandement déchaîné, j'ai nommé Colère. Une façon simple, et tendre, de faire 
appréhender aux enfants ce sentiment souvent mal maîtrisé, en le visualisant... 
et même en le touchant. Car ce bel album s'accompagne d'une véritable 
marionnette représentant cette fameuse Colère... qu'il ne reste plus qu'à 
apprendre à enfermer dans le petit sac à cet effet, lorsqu'elle devient trop 
envahissante !  

 

 

MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

La colère du dragon 
 

Philippe Goossens 
 

Mijade (2005) 

Cet album nous décrit tout ce qui se passe à l'intérieur d'un petit garçon 
lorsqu'il se met en colère. Pour un non prononcé par sa maman, le petit héros 
de cette histoire se transforme en dragon. Cela commence par un 
enfermement intérieur, le rouge qui atteint ses joues, un coeur qui se durcit 
pour finir dans la peau d'un dragon qui détruit tout sur son passage et crache 
toute sa colère. Heureusement, l'état ne demeure pas et il peut redevenir un 
petit garçon. Une belle évocation de la colère et la tension affective qui nous 
peut surgir en soi et dans laquelle il est bien difficile de se reconnaître. Un 
album, illustré avec subtilité, susceptible de faire écho à plus d'un petit lecteur. 
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Grosse colère 
 

Mireille d’Allancé 
École des Loisirs (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. Une Chose qui peut faire de gros, gros dégâts... si 
on ne l’arrête pas à temps. 

 

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Colère noire, bonsoir ! 
 

Richard Marnier 
 

Seuil Jeunesse (2010) 

Un soir, un soir d’orage, un cataclysme planétaire s’empare d’une maison 
paisible. Au fil du récit, LA chose noire absorbe tous les symboles de l’autorité : 
un chasseur, un médecin, deux exorcistes, un dompteur, une militaire. Tous, 
pourtant persuadés de leur efficacité, sont engloutis et viennent enfler la chose 
noire qui forme pelote jusqu’au moment où un baiser apaise la situation. Les 
dernières pages donnent la clé de l’histoire et peu à peu le monde reprend ses 
proportions. La maison redevient maison, les jouets redeviennent jouets et la 
CHOSE noire redevient petit garçon au lit. L’écriture de Richard Marnier et les 
illustrations de Gaëtan Dorémus rendent sensibles la violence paroxystique par 
une belle tension dramatique née de la disproportion entre la cause et les 
effets. Des mises en page chahutées, un contraste entre les couleurs vives 
des personnages et l’envahissement par la CHOSE, tout cela guide le lecteur 
vers une compréhension fine de cette histoire, banale mais pleine de sagesse, 
avec tendresse, distance et humour.  
 

 

Bleu d’orage 
 

Sarah Pirson 
 

Lirabelle (2005) 

Elle s’est disputée avec Théo. Elle part marcher pour éliminer sa colère… 
 
"Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'été. J'aurais voulu le partager avec Théo à 
ramasser des trèfles, mais ce matin nous nous sommes disputés. Alors, il est 
parti chez Phil. Et moi je suis partie, remplie de colère." 
 
« Voici que par ce matin radieux se lève mon enfant colère, elle court à travers 
champs, tête baissée, perdue dans sa rage. Bleue de rage jusqu'à noyer la 
voix de la raison. Mais les chemins de la colère sont aussi ceux de la 
réconciliation »- d'après des propos de Sarah Pirson. 
 

 

TOUTE PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 
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Nao est en colère 
 

Kimiko 
 

École des Loisirs (2007) 

Nao est très énervée par son jeu de construction. Et c'est encore pire quand 
Milo se moque d'elle... Heureusement, tout finit par s'arranger. 

PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Joseph Fipps 
 

Nadine Robert 
 

La Pastèque (2012) 

Le livre commence comme un album sans texte, pour raconter en quelques 
pages une première bêtise de Joseph...  

Puis Joseph devient narrateur. Il raconte comment sa maman lui donne un 
surnom qu'il n'aime pas, "grippon", surtout quand il a fait une bêtise. Une fois 
encore, sa maman le gronde et cette fois, Joseph se fâche et lui dit qu'il veut 
une autre maman ! 

Et il va bouder dehors en ronchonnant. Il ne veut pas être un "grippon" ! Il 
voudrait être un griffon, pouvoir voler.... Il s'endort dans l'herbe et rêve... 
Quand sa maman l'appelle pour rentrer, il se réveille et a fini de bouder !  

 

 

MOYENNE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Restons amis, Petit ours ! 
 

Ursel Shiffer 
 

Ravensburger (2000) 

Petit-Ours et son ami Nestor se disputent à propos d'une balançoire. Furieux, 
Nestor s'enfuit dans la forêt. Un orage survient. En contrebas, dans la rivière 
en crue, un louveteau hurle à l'aide... Oubliant leur dispute, nos deux amis 
sauvent le pauvre louveteau et savourent le bonheur d'être restés amis, malgré 
tout... 
 

 

Albert le Hamster qui pique une 
grosse colère ! 

 
Nathalie Dujardin 

 
Éveil et découvertes (2012) 

Albert est un petit hamster colérique. Son mauvais caractère lui joue des tours, 

car ses amis s’éloignent de lui. Heureusement, son grand-père trouve les mots 

pour l’apaiser. 

Albert parvient à se défaire de sa colère, pour son plus grand plaisir et celui 

des autres.  
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Luis et moi : j’en ai assez 
 

Zoé Figeac 
 

Didier Jeunesse (2011) 

Une petite fille avec un sacré caractère se met tout d'un coup dans une colère 
noire contre son compagnon de jeu, un crocodile qui dort tranquillement dans 
le coffre à jouets. Elle ne veut plus le voir et tout est prétexte à le rejeter, sa 
tête, son grand nez, ses pieds qui puent... bref elle n'en veut plus. Alors, elle lui 
hurle dessus, elle le maltraite, le tape et soudain, le pauvre Luis dévale les 
escaliers la tête la première... 
 

 

GRANDE SECTION 
Proposition d’autres albums 

La colère d’Albert 
 

François Laurent 
 

Tom’poche (2013) 

Bibi ? Bébert ? Non ! on préfère Albert ! 
Tout doux, tout mignon, tout gentil, Albert adore Nénuphar, sa petite sœur. 
Elle est si douce, si mignonne, si gentille ! 
Quand elle pleure, Albert la console. Quand elle a peur, Albert la protège. 
"Tu me donnes un baiser, Bibi ?" 
Mais s'entendre appeler Bibi le Riquiqui par les copains de l'école met Albert 

hors de lui.  Et voilà qu'il se transforme en Bébert en colère qui terrorise tout 

le monde. 

Bibi / Bébert deux grands rôles à jouer pour une identité à positionner. Dans 
les cours de récréation c’est l’enjeu de tous les jeux. 
Le héros se trouvera en faisant la part des choses et en s’appropriant sa 
dualité intérieure. Il est et restera Albert. 

Avec cet album récompensé par le Prix Tatoulu, on comprend toute 
l’importance qu’un enfant peut accorder à son prénom et les bienfaits, parfois, 
de traverser une grosse colère. 

 

Un petit tourbillon de colère 
 

Charlotte Demanie 
 

Gecko (2010) 

Luccia est une petite fille très capricieuse qui fait des colères terrible. Tout cela 
sous les yeux de son petit frère Sandro. Un jour, Abuelita, la grand-mère prend 
les choses en main et prépare une potion pour que les choses changent. Il faut 
dire qu'Abuelita est l'amie des esprits, de mère Nature et de la respectable 
Lune. Luccia accepte de prendre la potion et grâce à cette dernière, elle peut 
prendre l'apparence de ce qu'elle souhaite. Elle va alors tour à tour devenir 
arbre, lama, flûte. Ce sont des expériences extraordinaires, elle se sent 
puissante. Jusqu'au moment où elle devient... Sandro et qu'elle se voit telle 
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qu'elle est : un atroce dragon effrayant. Luccia prend alors conscience que sa 
colère est mauvaise et devient une petite fille agréable et souriante. Merci 
Abuelita... 
 

La colère de Banshee 
 

Jean-François Chabas 
 

Casterman (2010) 

Traditionnellement, la Banshee est une créature des légendes irlandaises au 
cri annonciateur de mort. Ici, c'est une jolie fillette blonde en colère. Dans un 
crescendo implacable, elle déchaîne les éléments autour d'elle : terre, vent, 
mer… Les êtres vivants à proximité – poissons, oiseaux ou hommes - sont les 
victimes impuissantes de cette furie. Quelle en est la cause ? La fin 
surprenante relativisera non les pouvoirs de la Banshee, mais son âge affectif ! 
Après l'effroi des premières pages, la pointe d'humour ironique enchante. 
 

 

Documentaires Philosophiques 

Pourquoi je me mets en colère 
 

Oscar Brenifer 
 

Nathan (2014) 

Pourquoi les gens s'énervent-ils ? Hugo croit qu'il ne s'énerve jamais, mais 
quand le singe se met à le narguer, la colère commence à monter… Ensuite, 
Hugo se sent bien seul et malheureux. Est-ce mal de se mettre en colère ? 

 

Les colères 
 

Catherine Dolto 
 

Mine de rien Gallimard (2006) 

Quand on a une grosse colère, on sent des choses très fortes dans son cœur 
et ça fait mal. Les grandes personnes disent qu’on fait un caprice, mais parfois 
il y a des choses vraiment pas justes pour nous, les petits! 
Une colère, ce n’est pas facile à vivre. Pourtant, les colères finissent toujours 
par s’en aller et quand on les comprend, ça aide à grandir. 
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PETITE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Nos beaux doudous 
 

Stéphane Servan 
 

Didier Jeunesse (2013) 

Dans la vie du petit garçon, son doudou occupait une immense place. Normal. 
« J’étais né avec lui. Je ne pouvais pas vivre sans lui ». Doudou et l’enfant ne 
se quittaient jamais, c’était si doux d’être ensemble. Mais le doudou commença 
à prendre de plus en plus de place, à devenir de plus en plus envahissant. Au 
point même que les parents du garçon lui demandèrent de quitter la maison. 
L’enfant partit avec lui. Un jour, alors qu’ils étaient au parc et que le petit 
garçon passait du temps à jouer avec une petite fille, le doudou disparut. Il 
fallut s’habituer à vivre sans. 

 

Je t’aime tous les jours 
 

Malika Doray 
 

Didier Jeunesse (2006) 

Maman s'en va quatre jours et pour un petit, c'est long. Quatre cailloux, comme 
quatre jours qui ont du mal à passer, mais qui s'égrènent malgré tout. Quand le 
chagrin pointe le bout de son nez, Papa est là pour se réconforter. Pour passer 
la temps, on peut jouer au loup, faire un dessin à Maman... 

 

MOYENNE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Bébés chouettes 
 

Martin Waddell 
 

École des Loisirs (1993) 

Sarah, Rémi et Lou, une fratrie de bébés chouettes, se retrouvent tout seuls 
lorsque leur mère est partie leur chercher à manger. Tous seuls... Le temps 
passe, l'angoisse monte, maman est longue à revenir... Va-t-elle même 
revenir ? La grande sœur se veut rassurante, le plus petit répète juste qu'il veut 
sa maman.  
Allez, un peu de courage ! Grandir c'est aussi apprendre à être coupé de ses 
parents, parfois. 
 

 

Ma première nuit ailleurs 
 

Chiaki et Ko Okado 
 

Seuil Jeunesse (2005) 

Un petit lapin va passer une nuit ailleurs. La maison, il ne la connaît pas, la 
petite fille qui s’occupe de lui, il ne la connaît pas, l’odeur de la maison, il ne la 
connaît pas non plus. Pas très rassuré, le petit lapin câline fort son crocodile 
en peluche et commence au fur et à mesure à apprécier la petite fille. 
Ensemble, ils jouent à s’habiller et s’occupent de la peluche crocodile. Et au 
moment de la séparation, c’est la petite fille qui est bien triste. Mais le don de 
la peluche la console.  
Dormir ailleurs pour la première fois est éprouvant. Les repères et les 
habitudes sont bousculés. Cette histoire met bien en scène les sentiments 
ressentis par les jeunes enfants lors de cette expérience. Mais l’histoire aborde 
aussi d’autres sujets, comme la relation entre deux amis, le fait de se faire 
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apprivoiser l’un l’autre à la manière d’un Petit Prince et de son renard, 
l’affection que l’on porte aux objets tels les peluches… Ici, l’histoire évoque 
l’intime et, au fur et à mesure, les pages touchent à chaque fois un peu plus. 
Cet album est riche de multiples lectures possibles, à chaque lecteur de choisir 
la sienne, et les émotions passeront naturellement grâce à la douceur des 
illustrations.  
 

GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

Ce n’est pas très compliqué 
 

Samuel Ribeyron 
 

Hong Fei cultures (2014) 

Un garçon aime beaucoup Louise, sa voisine. Ensemble, ils dessinent des 
arbres par terre, dans leur petite rue. Un jour, Louise demande à son ami ce 
qu’il a dans la tête. Comme il ne sait pas quoi répondre, il décide d’aller voir. 
Ce n’est pas très compliqué… Là, il découvre une forêt silencieuse, une 
secrète, une timide. Dans un coin, il y a même la forêt de leur rue. Pendant ce 
temps, la vie réelle fait son œuvre et Louise déménage. Le garçon ne pleure 
pas car dans son cœur… Elle est toujours là… 
 

 

Le lion et l’oiseau 
 

Marianne Dubuc 
 

La Pastèque (2013) 

Un jour d'automne, un lion trouve un oiseau dans son jardin. Alors que les 
autres oiseaux poursuivent leur route sans lui, le lion décide d'en prendre soin. 
Pourtant, un jour, l'oiseau devra reprendre sa route... 
 
 

 

TOUTE PETITE/PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Petit bout de maman 
 

Lénia Major 
 

Tourner la page Jeunesse (2012) 

Le grand jour arrive : la rentrée des classes. 
Votre enfant est angoissé, il a peur d’être séparé de vous (et vous aussi un 
peu). Cet album donne la solution : le petit bout de maman, à emporter avec 
soi pour affronter la grande épreuve. 

 

Pluche 
 

Martine Beck 
 

Gründ (2013) 

Pluche, c'est le doudou préféré de Barnabé. Il aime sa douceur, son odeur. 
Lorsque papa décide que la peluche doit aller faire un tour dans la machine à 
laver, Barnabé devra faire beaucoup d'efforts pour retrouver son vrai doudou ! 
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J’arrive 
 

Hervé Tullet 
 

Seuil Jeunesse (1999) 

L’histoire toute simple nous entraine sur la route, pour suivre une voiture rouge 
sur son chemin, qui traverse campagne, montagnes, ville et mer, de la maison 
de départ à celle d’arrivée où son amie l’attend pour terminer par un joli bisou. 
 
 
 

MOYENNE SECTION 
Proposition d’autres albums 

En vacances sans maman 
 

Paul Friester 
 

Nord Sud (2005) 

Pour la première fois cette année, Damien part tout seul en vacances chez ses 
grands-parents. Mais il n'est pas très rassuré, alors Maman lui offre un cadeau 
très spécial pour que le temps passe plus vite. Et lorsqu'elle vient le 
rechercher, Damien lui réserve à son tour une grande surprise... 

 

La promesse de Noëlie 
 

Cécile Alex 
 

Samsara (2013) 

Noélie et Tao sont amis et ne se quittent jamais. Leur jeu préféré est de 
souffler sur les graines de pissenlit et de les regarder s'envoler. Mais un jour, 
Tao doit suivre sa famille sur un autre continent. Les petits parachutes blancs, 
les fragiles graines de pissenlit, voyagent au-delà des mers et du désert de 
Gobi, jusqu'à Tao, sur l'île du soleil levant. Elles portent la promesse de Noélie. 
Une histoire sur la force de l'amitié. 
 

 

Cinq amis 
 

Sunko Nakamura 
 

Memo (2013) 

Qu'ont en commun un kangourou, un dromadaire, une chèvre, un cochon et un 
petit oiseau ?  
Rien, si ce n'est qu'ils habitent tous ensemble dans une ferme, ils passent des 
jours heureux jusqu'au moment ou chacun d'eux part dans un lieu différent. Ils 
rencontrent de nouveaux amis, ils vivent une vie paisible mais ils se 
demandent chaque jour ce que les autres font ; le dromadaire pense en voyant 
le lever du soleil : est ce qu'ils regardent aussi le soleil se lever ? le cochon en 
mangeant de l'herbe se demande : ont-ils déjà goûté de l'herbe si fraîche ? 
Une nuit, passe une étoile filante : les cinq amis font le vœu en la voyant de se 
retrouver un jour. Et le jour se lève doucement. 
 

 

Brouille et chatouilles 
 

Carol Thompson 
 

Castermen (2012) 

Dolly adore jouer, surtout avec Jack, son super copain. Ensemble, ils chantent 
de bon cœur, se trouvent très beaux l’un l’autre et s’aiment très très fort. 
Qu’est-ce qu’ils rigolent bien tous les deux ! Et puis, un jour, alors qu’ils se 
dessinent mutuellement, c’est la dispute. Comment ça Jack dessine Dolly 
comme une citrouille ? Comment ça Dolly dessine les oreilles de Jack comme 
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des limaces ? Là, c’est certain, tout est fini entre eux. La colère gronde, monte, 
et donne envie d’exploser. Puis, c’est la tristesse. Et, enfin, heureusement, la 
réconciliation. 
 

GRANDE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Deux amis 
 

Grégoire Reizac 
 

Le buveur d’encre (2011) 

Deux lapins, meilleurs amis du monde, se disputent un jour. Le plus fâché des 
deux décide de partir en voyage, afin d’oublier son meilleur ami. Ce voyage 
physique à travers le monde va être aussi initiatique car notre lapin va 
comprendre qu’un meilleur ami est irremplaçable et va finir par le retrouver 
malgré lui. 
 

 

Antonio de l’autre côté de la terre 
 

Malachy Doyle 
 

Pastel (2003) 

Antonio est en vacances chez sa grand-mère : elle habite une île de l'autre 
côté de la terre, et ensemble ils nourrissent les monstres marins avec des 
sandwichs à la confiture. Mais au fil des semaines, Antonio devient de plus en 
plus petit : sa maman lui manque trop, il doit repartir chez lui. Pour cela, il 
devient mousse sur un bateau, puis est employé dans un train pour faire fuir 
les moutons, pour finir par sauter sur un fougueux cheval malgré sa minuscule 
taille. Antonio est courageux : pendant tout son périple, il n'a pas peur et 
chante, confiant : « en route vers la maison ! En route vers ma maman ! ». 
Quand il arrive chez sa mère, celle-ci le prend d'abord pour une souris puis 
pour un lutin, mais bondit de joie lorsqu'elle le reconnaît. Elle lui prépare alors 
un gigantesque et appétissant festin pour qu'il grandisse à nouveau. Et il 
grandit si bien qu'il monte sur le toit pour faire signe à sa grand-mère, de l'autre 
côté de la terre. 
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PETITE/MOYENNE/GRANDE SECTION 
Albums extraits de la liste de référence 2013 

A la rencontre 
 

Morel 
 

Didier Jeunesse (2011) 

C'est au lecteur d'assembler à sa guise les corps des drôles de bestioles créés 
par Claudine Morel. Il peut ainsi provoquer une rencontre improbable entre une 
mamie à corps de lézard ou de crapaud et un mouton à corps d'oiseaux ou de 
cochon... 

 

Le parapluie 
 

Ingrid Schubert 
 

Mijade (2011) 

C'est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son parapluie rouge, est 
emporté par le vent. Il arrive au pays des éléphants et des girafes, puis sur une 
île balayée par les cyclones. Le voilà aussitôt reparti pour la banquise… Quel 
voyage ! 

 

Loup y es tu ? 
 

Mistumasa Anno 
 

École des Loisirs (1979) 

Des dizaines d'animaux sont cachés dans ces sous-bois. Au lecteur 

de les y retrouver et de les identifier. Sans paroles. 

 

Oskar le Coq 
 

May Angeli 
 

Thierry Magnier (2013) 

Oskar fait le beau, Oskar fait le fier, mais Oskar est un coq ridicule qui laisse 
ses poules. Jusqu'au jour où il vivra une courte heure de gloire... 

 

Oups ! 
 

Quentin Gréban 
 

Mijade (2013) 

Une petite fille joue avec son chien. Mais en lui lançant une balle, elle 
déclenche toute une série d'événements : la laisse du chien s'enroule autour 
du facteur, qui tombe de vélo qui à son tour provoque une autre catastrophe… 

 

Oh ! La belle lune 
 

Eric Battut 
 

Didier Jeunesse (2010) 

C'est la nuit. Une paire d'yeux regarde la lune, puis deux, puis trois paires 
d'yeux... peu de paroles, beaucoup de patience. Une leçon enchanteresse 
pour endormir tout le monde le soir... 
 

 

PETITE SECTION 
Proposition d’autres albums 
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Au lit 
 

Louise-Marie Cumont 
 

MéMo (2006) 

Dans ce livre, le meuble destiné au sommeil a disparu. Le lit est une scène, 
vue de haut, où petits et grands, ennemis ou amoureux, dorment seuls ou 
ensemble. Plongés dans les motifs et les couleurs des tissus, ils rêvent, font 
des cauchemars, songent, s étreignent ou lisent… 

Les chaises 
 

Louise-Marie Cumont 
 

MéMo (2009) 

Comment croire que les chaises peuvent offrir tant d’espaces de création.? 
Louise-Marie Cumont invente une géographie minimale et elle y fait évoluer 
ses personnages dans de petites scènes fortes et signifiantes. La chaise est 
un motif graphique que l’enfant repère aussitôt et ce livre muet devient un lieu 
riche d’échanges entre petits et grands. 
 

 

Avec mon ours 
 

Heyewon Yum 
 

Albin Michel (2011) 

Une petite fille refuse de manger, est envoyée par sa maman dans sa 
chambre, se couche et s’endort. Un rêve commence : son ours en peluche 
s’anime, grandit et l’entraîne dans la nuit. En compagnie d’un lion, d’un loup et 
d’un renard, ils s’amusent. Mais quand il faut manger, dormir en pleine forêt, la 
petite fille ne trouve pas son compte. Le rêve prend fin, l’héroïne coure faire un 
câlin à sa mère. 
 

 

MOYENNE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Devine, qui a trouvé Teddy 
 

Gerda Muller 
 

Ecole des Loisirs (2009) 

À qui sont ces traces de pas? Il y en a des bleues, des brunes et des rouges 
qui sont plus petites. Qui a posé son sac là, et pourquoi? Qui est sorti dans le 
jardin le premier? Où mènent les traces du chat? Et celles de l'écureuil? Qui ne 
prend jamais le même chemin que tout le monde? Qui a joué à cache-cache? 
Qui a construit une cabane? Qui a caché l'ours Teddy? Et qui l'a retrouvé? Une 
histoire sans paroles mais semée d'indices, pour tous les lecteurs curieux et 
les détectives en herbe. 
 

 

Devine qui fait quoi 
 

Gerda Muller 
 

Ecole des Loisirs (2002) 

À qui sont ces traces ?  
Qui sont ces personnages que l'on ne voit jamais ?  
Qui a fait quoi ?  
Heureusement, une foule d'indices (notamment les petits dessins au début et à 
la fin de l'album) nous permettent de deviner ce qui a pu se passer.  
Ouvrez : c'est à vous d'imaginer l'histoire ! 
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GRANDE SECTION 
Proposition d’autres albums 

Petites météorologies 
 

Anne Herbauts 
 

Casterman (2006) 

C’est l’histoire d’un nuage, sorti d’une cafetière. Il traverse l’album, ses pages 
et ses paysages, et puis ses temps, ses villes, et finit par rencontrer un autre 
nuage, à l’autre bout du livre. Tout au long du parcours rêveur de ce nuage 
rêveur, il y a des fenêtres. Des fenêtres à ouvrir soi-même, comme une autre 
promenade. Et derrière les fenêtres, cachées dans les cabanes, les arbres et 
les maisons, il y a les petites météorologies du cœur… Un beau livre plein de 
volatiles sans ailes, plein de courriers en attente et d’histoires en secret. Un 
voyage en images, sans mots. 

 

L’orage 
 

Anne Brouillard 
 

Grandir (2008) 

Une histoire sans paroles pour dire l'orage, ses parfums, ses bruits, ses 
lumières et se rappeler ses parfums. 

 

La vieille dame et les souris 
 

Anne Brouillard 
 

Seuil (2007) 

Anne Brouillard est une merveilleuse conteuse. Ses illustrations se passent 
aisément de texte. On comprend, on devine, on imagine tout un monde et 
surtout une histoire, où les émotions sont aussi diverses que très présentes. 
Nous sommes dans un quartier en plein bouleversement. De vieux immeubles 
ont déjà été détruits, d’autres vont bientôt l’être. Au milieu de tout ça, des 
souris. Elles vont et viennent, trouvent refuge dans les appartements en sursis. 
Dans l’un d’entre eux, une vieille dame et toute une colonie de petits rongeurs 
qui se glissent partout. Actives, les souris jouent avec les instruments de 
cuisine, les meubles, semblent comploter et aussi observer tous les faits et 
gestes de la vieille dame. Très attachées à leurs semblables et à leur quartier 
– elles semblent préférer la ville aux champs –, les souris demeurent sur place 
même quand les logements se vident. Il en reste encore suffisamment pour les 
abriter. Anne Brouillard réussit parfaitement à nous happer avec cette histoire. 
Le découpage, les différents plans, les jeux d’ombre et de lumière…tout 
s’articule de façon à inclure du suspense dans cet album, qui parle de 
cohabitation réussie, d’entente silencieuse, d’un présent à la limite du passé, et 
de la vie qui continue quoi qu’il arrive. 
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Chute libre 
 

David Wiesner 
 

Circonflexe (2008) 

Un jeune garçon s'endort, un livre dans les bras. Et ses rêves l'entraînent dans 
un monde imaginaire, où se croisent dragons et cochons, châteaux et 
personnages médiévaux, cygnes et feuillets volants. 
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