
          

 

ATELIERS « Les émotions » - 24/03 et 07/04  2015 

 

 

A l'intérieur de moi 

Gaud, Aurélia 

Actes Sud junior 

29/08/2012 

Un petit personnage réagit au monde qui l'entoure de manière poétique et colorée et avec ses émotions. 

Joie, rage, chagrin sont autant d’occasions de jouer avec les formes et les images. 

 

Abracadanoir : moi, je vois dans le noir     A LAU A 

Laurent, Nathalie / Bravi, Soledad 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

17/04/2008 

Un petit garçon apprend à ne plus avoir peur du noir et, en même temps, à distinguer les 

couleurs. 

 

Anton et les rabat-joie 

Könnecke, Ole 

Ecole des Loisirs 

17/01/2013 

Puisque personne ne veut jouer avec lui, Anton décide de jouer à faire le mort, bientôt suivi par ses amis. 

 

Au secours, voilà le loup ! 

Ramadier, Cédric / Bourgeau, Vincent 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

07/02/2013 

Un livre animé pour les plus jeunes mettant en scène le loup. 

 
Aujourd'hui je suis...        & A HOU A 

Hout, Mies van 

Minedition 

23/10/2014 

Différents poissons confient leurs humeurs du moment, allant de la joie à la tristesse en passant par la peur 

ou la colère. Une histoire pour apprendre à distinguer les émotions. 

 

 

 

 

 

 



 

Bébé à changer 

Ormerod, Jan / Joyner, Andrew 

Milan jeunesse 

30/04/2014 

Albums 

Caro, la grande soeur crocodile, est jalouse de son petit frère : sa mère trouve qu'il a toutes les qualités du 

monde. Elle décide alors d'aller au magasin pour l'échanger. 

 

Benny à l'eau 

Lindgren, Barbro / Landström, Olof 

Ecole des Loisirs 

24/04/2008 

Deux cochons, Benny et son petit frère, ont envie de sortir en tenant compte des 

recommandations de leur mère. Ils retrouvent leurs amis et ennemis au bord de l'eau. Marco 

Bulle pousse le petit cochon dans la mare mais Klara s'empresse de le secourir et de le réconforter. 

 

Des bisous pour tous les goûts      & A RIV B 

Rivière, Bénédicte / Guibbaud, Christian 

Gautier-Languereau (Les petites histoires du soir) 

 

14/05/2014 

Dans la vie, il y a plein de belles choses, mais surtout, il y a les bisous : le bisou tortue qui prend son temps, 

le bisou long de la girafe, le bisou papillon comme un battement d'aile... 

 

Bonne nuit, Monsieur Nuit 

Yaccarino, Dan 

Circonflexe 

20/09/2011 

Quand le soleil se couche, Monsieur Nuit se réveille pour fermer les fleurs et les yeux des 

enfants, apaiser les animaux et calmer la mer... Sur la peur du noir et le sommeil. 

 

Boris : Je veux cette pomme ! 

Mathis, Jean-Marc 

T. Magnier 

05/10/2011 

Boris se promène et voit, parmi d'autres, une pomme qu'il ne peut pas attraper. Après bien des 

efforts et malgré l'aide de ses jouets, la pomme reste bien accrochée à sa branche. Une nouvelle péripétie du 

petit ours facétieux et de ses jouets. 

 

Bravo petit poisson 

Van Genechten, Guido 

Mijade 

27/09/2012 

 

 

 

 

 

 



 

Petit poisson est en colère contre Pieuvre qui a détruit sa tour de pierres. Avec l'aide et le réconfort que lui 

apportent Hippocampe et Tortue, il trouve la force de reconstruire sa tour. Un album sur les sentiments. 

 

C'est à moi, ça !         A VAN C 

Van Zeveren, Michel 

Ecole des Loisirs (Lutin poche) 

03/06/2010 

Dans la jungle, une grenouille trouve un oeuf. Elle se l'approprie mais le serpent, l'aigle et le 

varan ne comptent pas la laisser faire. 

 

Ca va mieux !         A ASH C 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

01/01/1994 

Les émotions d'un petit bébé. A raconter aux tout-petits. 

 

Un câlin          A DOR C 

Doray, Malika 

MeMo  (Tout-petits memômes) 

20/02/2014 

Un album qui recense des occasions de se faire un câlin : avant une séparation, après des 

retrouvailles, après un gros chagrin, etc. 

 

Câline mi et câline moi        A GAY C 

Gay, Michel 

Ecole des Loisirs (Lutin poche) 

01/01/1991 

Petites phrases sur le mode "Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau...". Pour les tout-

petits. 

 

Le chagrin 

Poussier, Audrey 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

06/11/2008 

La souris, le mouton, la poule, les chats, le loup, le cheval et l'ours tentent vainement de 

consoler le lapin qui pleure à chaudes larmes. La souris a finalement une idée. 

 

Le chagrin de Trotro 

Guettier, Bénédicte 

Gallimard-Jeunesse 

06/03/2008 

Trotro a un gros chagrin, mais il ne sait pas pourquoi. Alors il pleure, pleure, et à la fin, il est 

tout trempé. Après cela, il va devoir rigoler pour se sécher. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chhht !          A GRI C 

Grindley, Sally / Utton, Peter 

Pastel 

01/01/1991 

A la découverte du château d'un géant, comportant des ouvertures secrètes à certaines pages.  

 
Le creux de ma main 

Bourget, Laëtitia / Gravier, Alice 

Ed. Sarbacane 

18/08/2010 

Un flocon de neige, un oiseau blessé, un têtard, l'eau d'une fontaine, une fillette recueille des 

morceaux de vie dans le creux de sa main et en observe les transformations possibles. Tout un monde naît et 

se développe ainsi sous ses yeux, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. 

 

D'un côté... et de l'autre 

Raisson, Gwendoline / Charbon, Ella 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

01/10/2014 

A la découverte de ce qui se cache derrière le mur. 

 

De rage et d'orage         A MON R 

Monsabert, Anne-Sophie de / Girel, Stéphane 

Casterman (Courant d'air) 

03/11/2000 

Quand l'enfant regarde par la fenêtre, il voit passer les oiseaux et quelques nuages. Le monde est doux... 

Non, parfois le monde est dur, le tonnerre gronde, l'enfant jette tout par la fenêtre, cet orage, c'est une 

tempête. 

 

Devine combien je t'aime     

Jeram, Anita / McBratney, Sam 

Ecole des Loisirs (Lutin poche) 

20/02/1996 

Grand Lièvre Brun répond à Petit Lièvre Brun qu'il lui est difficile de deviner combien il 

l'aime même en allant jusqu'à la Lune. 

 

La dispute 

Manceau, Édouard 

Milan jeunesse (Albums petite enfance) 

14/01/2015 

Deux amis partent faire de la trottinette. Mais quand l'un accélère et double l'autre, ce dernier se fâche. La 

dispute sera vive mais très brève, avant la réconciliation : ils finiront par repartir ensemble sur la même 

trottinette. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Docteur Loup 

Lecaye, Olga 

Ecole des Loisirs 

01/01/1994 

Ce matin, Marc le lapin s'est réveillé malade, et sa maman cherche désespérément un docteur. C'est le 

Docteur Loup qu'il faut aller voir, lui conseille le hibou. Le Docteur Loup? Est-ce bien prudent?   

 

Encore plus fort !        A JAD E 

Jadoul, Émile 

Pastel 

05/11/2002 

Par amitié, une girafe, un lapin et un ours poussent un cochon sur une balançoire pour qu'il puisse 

retrouver sa bien-aimée. Sur le thème de l'entraide et de la solidarité. 

 

Et dedans il y a...        A ASH E 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

15/03/1997 

Qu'y a-t-il dans la valise ? il suffit de l'ouvrir pour voir dedans. Qu'y a-t-il dans le nounours ? Il vaut mieux 

ne pas l'ouvrir pour voir dedans. Et qu'y a-t-il dans le ventre de maman ? 

 

 

Gros cornichon 

Manceau, Édouard 

Seuil Jeunesse 

02/05/2014 

Page après page, l'enfant apprend à ne plus avoir peur du monstre en le chatouillant. 

 

 

Grosse colère        A ALL G 

Allancé, Mireille d' 

Ecole des Loisirs 

05/04/2000 

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son papa 

l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible. 

 

Grosse peur        A GRE G 

De Greef, Sabine 

Pastel 

13/09/2002 

Au cours d'une ballade avec son ami le lapin, Prunelle a un accident : elle tombe dans un 

énorme trou. Pris d'inquiétude, le petit lapin court à son secours et réussit à la sauver des monstres qui 

habitent le tunnel. Une petite histoire sur l'amitié et la solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'heure bleue 

Herbéra, Ghislaine 

MeMo 

21/08/2014 

Un album sous forme d'un marabout-bout d'ficelle. Pendant que papa lit une histoire à Nin, 

cette dernière observe Nelson et Nana qui renversent les cubes de Nora, laquelle décide de jouer avec les 

bulles du bain de Noé, etc. 

 

L'heure du bisou         A GUI H 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 

14/02/2007 

Album qui illustre des animaux qui s'embrassent. Il montre que le plus beau bisou reste le tout 

premier, celui du jour de sa naissance. 

 

Je suis le cauchemar !           & A MAU J 

Maupomé, Frédéric / Du Faÿ, Laure 

Père Castor-Flammarion (Premières histoires) 

14/05/2014 

Une histoire pour apprendre aux petits à combattre leur peur des cauchemars. 

 

Je t'aime tellement que j'ai les chaussures qui vont toutes seules 

Herbauts, Anne 

Casterman 

30/01/2013 

Au fil des pages, l'ouvrage propose des images et des mots d'amour, entre incantations, 

comptines et chansons. 

 

Je veux un bisou         A NOR J 

Norac, Carl / Dubois, Claude K. 

Pastel 

07/03/2001 

Thématique : convoitise - relation tout-petit/aîné - tendresse. 

 

Lapin mon lapin         A DOR L 

Doray, Malika 

MeMo (Tout-petits memômes) 

16/11/2006 

Album sur le désir de l'enfant, qui, confronté à la réalité, se retrouve parfois contrarié. Mais 

les personnages finissent par trouver des solutions qui les rendent heureux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Loup           A DOU L 

Douzou, Olivier 

Rouergue 

30/11/1995 

Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met 

ses dents et devient menaçant, il grogne... 

 

Les mains de papa 

Jadoul, Émile 

Pastel 

22/03/2012 

Cet album met en scène la relation d'un enfant et de son père, de la toute petite enfance à 

l'âge de raison. 

 

Maman colère           A BAU M 

Bauer, Jutta 

Autrement Jeunesse 

01/09/2000 

Mon corps a plongé dans la mer. Mes ailes se sont perdues dans la jungle. Mon bec a disparu dans les 

montagnes. Maman était en colère... 

 

Maman, dans tes bras 

Bravi, Soledad 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

05/03/2014 

Maman est toujours là quand on a besoin d'elle. Lorsque l'on a faim, soif ou mal, on peut 

l'appeler. 

 

Max et les maximonstres       A SEN M 

Sendak, Maurice 

Ecole des Loisirs 

01/01/1995 

Max, vêtu de son costume de loup, accumule les bêtises et devient en rêve le roi des Maximonstres. 

 

Merci, Petit Ours         A FOL M 

Foley, Greg 

Circonflexe 

27/04/2010 

Petit Ours découvre une boîte qu'il trouve merveilleuse. Mais ni le singe, ni le hibou, ni le 

renard, ni l'éléphant ne sont de son avis. Une fable qui démontre que les choses qui paraissent les plus 

simples peuvent se révéler exceptionnelles. 

 

 

 

 

 

 



 

Minna et son petit frère 

Walsh, Melanie 

Gallimard-Jeunesse 

25/08/2003 

Depuis la naissance de son petit frère, Minna s'amuse avec lui et découvre les joies et les 

peines des relations entre frères et soeurs. Au contact de son frère, Minna s'aperçoit qu'elle grandit et 

apprend à être autonome. Avec des rabats à soulever. 

 

Mon bisou préféré 

Coudol, Élisabeth / Le Goff, Hervé 

Père Castor-Flammarion (Les albums du Père Castor. Madou) 

09/09/2009 

Pour découvrir quel est le roi des baisers parmi le bisou dans le cou du girafon, le bécot sur 

le front de l'éléphant, etc. 

 

Mon chagrin 

Doray, Malika 

MeMo (Tout-petits memômes) 

31/05/2012 

Un album qui aborde de manière poétique et légère le rapport des enfants aux émotions et aux chagrins de 

leurs parents. 

 

Mon oiseau... 

Demilly, Christian / Astrié, Marlène 

Grasset jeunesse (Lecteurs en herbe) 

12/02/2014 

Un enfant très attaché à son oiseau tente de comprendre le lien qui les unit. Une réflexion sur 

l'amitié, l'amour et le désir de possession. 

 

Mon petit frère, c'est un ogre 

Noël, Geneviève / Langlois, Florence 

Ecole des Loisirs (Matou) 

05/04/2000 

Thématique : jalousie, soeur, bébé. 

 

Les mots doux         A NOR M 

Norac, Carl / Dubois, Claude K. 

Pastel 

03/04/1996 

Quand Lola se réveille ce matin, elle n'a qu'une envie : dire des mots doux. Seulement, personne ne semble 

disposé à l'écouter, ni ses parents, ni sa maîtresse, ni ses camarades d'école. La journée commence mal, 

comment finira-t-elle ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Non !           A ASH N 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

20/03/2008 

Petit Poisson rouge a faim, mais faim d'un bonbon. Or, Grand Poisson rouge a décidé que c'était non, un 

non tout rond. 

 

L'oiseau à deux becs 

Alzial, Sylvain / Philipponneau, Olivier 

MeMo (Tout-petits memômes) 

18/04/2013 

Inspirée d'un conte traditionnel indien du VIe siècle après J.-C., cette histoire enseigne les 

vertus du partage et aide à comprendre les mécanismes de l'égoïsme. 

 
Ouvre-moi ta porte        & A ESC O 

Escoffier, Michaël / Maudet, Matthieu 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

08/10/2014 

C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du 

loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir. Mais le loup a peur lui 

aussi. Une histoire détournée d'une comptine populaire, pour apprivoiser sa peur de la nuit. 

 

Papa fait des câlins          A LES P 

Le Saux, Alain 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

05/04/2000 

 

Papa, fais-nous peur !        A BIS P 

Bisinski, Pierrick 

Ecole des Loisirs 

17/03/2000 

Thématique : jeu, peur, déguisement. 

 

Papa, maman, Anouk et moi       A RUI P 

Ruillier, Jérôme 

Mijade (Les petits Mijade) 

09/02/2012 

L'univers d'une petite fille matérialisé par des bouts de ficelles : sa famille, les disputes, les 

réconciliations et surtout le bonheur d'être unis. 

 

Papy 

Leroy, Jean / Maudet, Matthieu 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

 

 

 

 

 

 



 

05/04/2013 

Robert et Norbert se disputent pour monter sur la balançoire et en appelle à leur papy pour tout arranger. 

 

Pas            A MOR P 

Morgenstern, Susie / Bronn, Theresa 

Rouergue 

03/10/2003 

Noam commence à parler. Il ne sait pas encore dire beaucoup de mots. Ce qu'il aime dire le 

plus c'est : pas. Pas poussette, pas dodo, pas bain, pas couche, pas bisou. Est-ce par jeu, par provocation, 

par caprice ou par éternelle insatisfaction ? L'apprentissage du langage chez l'enfant passe par la négation, 

cet album dédramatise les caprices de l'enfance. 

 
Pas content !         A CHE P 

Chedru, Delphine 

Seuil Jeunesse (Comme 3 pommes) 

10/05/2007 

Le petit personnage est de mauvaise humeur. Rien n'y fait : ni un bon chocolat, ni même le 

sourire de Lola. Pourtant, il suffit de peu de chose comme le passage d'un papillon pour retrouver la gaieté. 

 

Pas dodo !          & A MAG P 

Magdalena / Piffaretti, Marion 

Père Castor-Flammarion (Mes premières histoires) 

10/09/2014 

C'est l'heure de la sieste, mais Bébé ne veut pas aller dormir : il joue, dessine, fait du 

ménage... Pour le calmer, Maman lui fait un câlin, lui lit une histoire... et s'endort à sa place. Alors Bébé 

décide de coucher son doudou : il cherche dans la maison le meilleur endroit pour faire dormir son ours en 

peluche. La table ? Le tiroir ? Enfin il trouve le bon endroit pour la sieste. 

 

Pas envie           A MON P 

Monfreid, Dorothée de 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

31/10/2013 

Micha le chien a mauvais caractère. Ses amis lui proposent de se déguiser, de se bagarrer 

avec une épée ou de jouer au foot, mais Micha reste de mauvaise humeur. 

 

Petit chat noir a peur du soir       A ROS P 

Rosell, Joel Franz / Giacobbe, Beppe 

Bayard Jeunesse (Les belles histoires des tout-petits) 

03/02/2011 

Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers 

la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout. 

 

 

 

 

 

 



 

Le petit frère de Zoé        A COU P 

Cousins, Lucy 

Albin Michel-Jeunesse 

07/06/1995 

Un album pour préparer le grand frère ou la grande soeur à la naissance d'un nouveau bébé. 

 
La petite reine         A JAD P 

Jadoul, Émile 

Pastel 

19/11/2003 

Il était une fois une petite reine qui faisait, disait et décidait tout ce qu'elle voulait, jusqu'à l'arrivée d'un 

petit roi... Histoire sur le thème de l'enfant unique et l'arrivée du petit frère. 

 
Une petite soeur pour Tommy 

Berner, Rotraut Susanne 

Seuil Jeunesse 

15/01/2009 

Quand Tommy rentre de l'école, ce n'est pas son père qui lui ouvre la porte mais sa grand-

mère. Ce jour-là rien n'est comme d'habitude car sa petite soeur Clara est née. Tommy 

s'interroge alors pour savoir combien de temps celle-ci va rester et pourquoi elle peut dormir avec leur 

mère et pas lui. 

 
Petits noms d'amour        A DRE P 

Corinne Dreyfuss 

Frimousse (Mini-frimousse) 

17/10/2001 

"Ma puce, ma poule, mon chat, ma souris..." Tous ces petits noms prêtent à confusion quand on est une 

petite fille. Heureusement, on apprend vite que tout ça, c'est des noms d'amour. 

 
Poussin perdu 

Hrubin, Frantisek / Miler, Zdenek 

MeMo 

22/05/2014 

Un poussin s'éloigne du jardin et s'égare. La nuit tombée, il demande sa route aux céréales. Avoine, orge, 

froment et seigle ayant oublié le chemin de la grange, c'est le vent qui finit par lui souffler la direction. 

 
Quand le nouveau bébé arrive, moi, je m'en vais 

Alexander, Martha 

Pastel 

14/01/2010 

Olivier a peur que sa petite soeur lui prenne tous ses jouets et accapare sa maman. De colère, 

il explique à sa mère qu'il la jettera dans la poubelle et la mettra au dépotoir. Un album humoristique sur la 

rivalité dans une même fratrie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quand les grands se fâchent 

Doray, Malika  

MeMo (Tout-petits memômes) 

20/02/2014 

Un album pour apprendre que, quand les grands se fâchent, les enfants doivent rester des enfants et 

continuer à jouer. 

 
Qui a peur de quoi? 

Saudo, Coralie 

Les éditions les 400 coups 

21/04/2011 

Grégoire a peur du noir. Basile a peur des crocodiles. Adrien, lui, n'a peur de rien. Ni de l'orage qui gronde 

la nuit. Ni de jouer avec les serpents du zoo d'à côté... Alors parfois, Adrien énerve un peu Grégoire et 

Basile... Adrien est-il si brave ? N'a-t-il pas un point faible ? Découvrez la réponse à ces questions tout en 

vous délectant de l'univers si adorable de Coralie Saudo. 

 

Qui craint le grand méchant escargot ? 

Monfreid, Dorothée de 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

21/05/2014 

Le loup fait peur au petit garçon, qui fait peur au chat, qui fait peur à la souris, qui fait peur à l'escargot. 

Mais ce dernier ne semble pas effrayer grand monde. 

 
Qui m'a fait ce bisou ? 

Kimiko 

Ecole des Loisirs (Loulou & cie) 

07/05/2009 

Quelqu'un a embrassé Tomi, un chiot, pendant son sommeil. Celui-ci mène l'enquête pour 

savoir qui lui a fait un bisou. 

 

Qui n'a peur de rien ? 

Rosamel, Godeleine de 

Casterman 

02/02/2007 

Roultaboul est un mouton qui possède une magnifique toison et ne craint ni la morsure du froid ni celle du 

loup. Roultaboul est également le plus doux des doudous. Un livre matière pour enrichir de façon ludique 

l'expérience tactile de l'enfant. 

 

Silences          A RUI S 

Ruillier, Jérôme 

Bilboquet (Les trésors) 

16/03/2012 

Chaque double page associe une couleur avec une phrase sur le silence traduisant une émotion. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sur le nez ! : un livre à taper 

Louchard, Antonin 

T. Magnier (Tête de lard) 

07/03/2012 

Le lapin se réveille en pleine nuit avec une grosse envie d'aller faire pipi. Mais sur le chemin qui le mène 

aux toilettes, il fait des mauvaises rencontres. Un album qui invite le jeune lecteur à taper sur le nez de 

créatures monstrueuses. 

 

Sur les genoux de maman 

Scott, Ann Herbert / Coalson, Glo 

Ecole des Loisirs 

01/01/1993 

Michaël, sa poupée, son bateau, le bébé, aiment plus que tout se blottir contre maman, sous la 

couverture d'élan, et en avant, en arrière, en avant, en arrière... ils se balancent. 

 

La surprise 

Coat, Janik 

MeMo (Tout-petits memômes) 

19/08/2010 

Ce conte graphique constitue une histoire muette, illustrant les liens émotionnels et affectifs 

qui se créent entre une femme et son chat dont les relations se trouvent bouleversées par l'arrivée d'un 

nouveau venu. 

 

Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac ! 

Serres, Alain / Jarrie, Martin 

Rue du Monde 

28/05/2008 

Une petite fille entre dans le jardin de monsieur Cric-Crac. Il se met en colère et pour éviter 

que d'autres enfants aient la même idée qu'elle, il décide d'installer dans sa maison cinq personnages qui 

font peur aux gens et surtout aux enfants. 

 

Très, très fort !         A COO T 

Cooke, Trish / Oxenbury, Helen 

Père Castor-Flammarion (Les p'tits albums du Père Castor) 

15/03/2005 

Tout le monde serre très fort Petit Homme dans ses bras : ses parents, ses grands-parents, ses 

oncles et ses tantes, ses cousins. C'est son anniversaire, et tout le monde l'aime très fort. 

 

Les trois boucs 

Le Craver, Jean-Louis / Saillard, Rémi 

Didier Jeunesse (A petits petons) 

27/05/2005 

Version bilingue de l'histoire de trois boucs qui, pour aller dans les alpages, doivent franchir un pont sous 

lequel vit un horrible troll... 

 

 

 

 

 



 

 

Tromboline et Foulbazar : Le petit frère     A PON P 

Ponti, Claude 

Ecole des Loisirs 

16/05/2001 

Les aventures de deux poussins malins, qui viennent d'avoir un petit frère... 

 

Va-t'en            A DOU V 

Douzou, Olivier / Fortier, Natali 

Rouergue (12 x 12) 

19/10/2000 

Le soir, pour éloigner les cauchemars, il suffit de faire défiler tout ce qui fait peur : le loup, la sorcière, le 

fantôme... et de leur dire : va-t'en loin de moi. 

 

 

Va-t-en, grand monstre vert !         A EMB V 

Emberley, Ed 

Kaléidoscope 

12/03/1996 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, des dents blanches et pointues ? C'est le grand 

monstre vert qui apparaît et disparaît au fil des pages. 

 

 

Zoreil 

Assous, Séverine 

Rouergue 

29/09/2005 

Album jeunesse 

Zoreil est un lapin qui a peur de tout. Alors Pompon, qui n'a peur de rien, le traite de trouillard. La seule 

chose dont Zoreil n'a pas peur et qui effraie tout le monde, c'est de jouer avec Citrouille l'épouvantail... 

 

 

 

 

 


