
 

 

 



 

 

La collection de livres À petits pas vers l’école est destinée aux familles avec des enfants de 2 à 5 
ans. Elle vise une transition harmonieuse vers l'école. Elle regroupe cinq thématiques : l’école, les 
habiletés sociales, les émotions, l’acceptation des différences et des livres destinés aux parents. 
Elle est donc composée d’albums et de documentaires. 

En partenariat avec le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH), la Médiathèque 

maskoutaine offre cette collection aux familles, au personnel des organismes communautaires et 

aux services de garde éducatifs à l’enfance. 

 
« 5 minutes de lecture par jour suffisent à développer l’intérêt des  

enfants pour les livres! » 
 

 

Éveil à la lecture et à l’écriture 

Lorsqu’elle est pratiquée régulièrement, la lecture facilite l’acquisition du langage et permet à 
l’enfant de développer sa capacité de concentration. Les actions d’éveil à la lecture et à l’écriture 
répondent à 4 objectifs : 

 Introduire, dès la petite enfance, la découverte du langage écrit dans la vie de l’enfant et 
de sa famille; 

 Contribuer au développement du langage oral de l’enfant pour lui permettre de mieux 
comprendre le monde dans lequel il vit; 

 Susciter chez l’enfant le goût de lire et le plaisir d’apprendre à lire et à écrire; 

 Accompagner les parents dans leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. 

 

La transition scolaire 

« Période se déroulant avant, pendant et après l’entrée à l’école, au cours de laquelle l’enfant, sa 
famille, l’école et la communauté interagissent et s’adaptent les uns aux autres, afin de mettre en 
place des facteurs de continuité pour atténuer les effets des changements vécus, dans le but de 
contribuer à la réussite éducative et au bien-être de l’enfant dès son entrée à l’école. »1 

  

                                                           
1 Cadre de référence montérégien pour soutenir: 
http://admin.carrefourmonteregie.ca/public/images/livrables/60536fd3bc760665384756.pdf   

http://admin.carrefourmonteregie.ca/public/images/livrables/60536fd3bc760665384756.pdf%22%20/o%20%22http:/admin.carrefourmonteregie.ca/public/images/livrables/60536fd3bc760665384756.pdf%22%20/t%20%22_blank


 

 

Une première transition harmonieuse vers l’école 

Chaque jour, avec des petits gestes, les parents peuvent donner le goût d’apprendre à leur enfant 
et l’aider à s’épanouir en : 

 Offrant des occasions de jouer avec d’autres enfants; 

 Parlant positivement de l’école;  

 Encourageant sa curiosité; 

 Jouant et ayant du plaisir avec lui; 

 L’encourageant a exprimer ses émotions;  

 Favorisant son autonomie dans son hygiène à la salle de bain et dans son habillage. 

Pour plus d'information, consultez : mon enfant commence la maternelle 

 

« Les livres, ça fait grandir! » 

Pistes pour faire vivre les livres à la maison : 

 Avoir plusieurs livres accessibles partout, en favorisant les livres qui intéressent l’enfant; 

 Partager ses lectures et se montrer comme modèle de lecteur; 

 Lire de façon vivante, insister sur certains mots, imiter le cri des animaux et le bruit des 
objets; 

 Faire participer l’enfant à l’histoire en arrêtant la lecture pour lui demander de finir une 
phrase, d’en imaginer la suite ou lui poser une question; 

 Demander à l’enfant de décrire ce qu'il observe dans les illustrations; 

 Faire des liens entre l’histoire et la vie quotidienne; 

 Pointer les mots lors de la lecture; 

 Mettre l’enfant en contrôle du livre, c'est lui qui tourne les pages; 

 Lire plusieurs fois les mêmes livres; 

 Faire un coin lecture à la maison; 

 S’amuser à fabriquer un mini-livre sans texte, en dessiner les images et demander à 
l’enfant d’en raconter l’histoire. 

 Montrer que la lecture est partout : boîte de céréales, enseignes de magasin, etc. 

Quelques ressources supplémentaires à consulter : 

 La CLEF, La CLEF - compter, lire et écrire en famille. 

 Les Éditions Passe-Temps, Qu'entend-on par éveil à la lecture et à l'écriture? - YouTube 

 Espace pédagogie, Exploitation pédagogique de la bibliothèque | Espace pédagogie des 
Services éducatifs (cssh.qc.ca) 

 Naître et grandir, Lecture et développement - YouTube 

 TA@l’école, La lecture interactive enrichie - TA@l’école (taalecole.ca) 

 Télé-Québec, Coucou – Contes (telequebec.tv) 

http://carrefourmonteregie.ca/
https://laclef.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=JltGMZKLffA
http://pedagogie.cssh.qc.ca/exploitation-pedagogique-de-la-bibliotheque/
http://pedagogie.cssh.qc.ca/exploitation-pedagogique-de-la-bibliotheque/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3CFEd2iBXzbJKlWPEEW_S7a17tvkuvDn
https://www.taalecole.ca/la-lecture-interactive-enrichie/
https://coucou.telequebec.tv/contes


 

 

L’école 

Imagette Informations bibliographiques Résumé 

 

1, 2, 3 à l’école 
Écrit par Marianne Dubuc 
Casterman, 2020 
ISBN 978-2-203-20858-2 
 
Cote : D8214u 

Petit lutin doit faire sa rentrée en maternelle 
l'année prochaine. Il observe les différentes 
écoles des animaux pour savoir laquelle 
choisir. 

 

Caillou va à l’école 
Écrit par Anne Paradis 
Chouette, 2016 
ISBN 978-2-89718-314-1 
 
Cote : P2225cve 

Sarah invite Caillou à son école pour une 
activité spéciale. Caillou est ravi par ses 
découvertes. Il aime dessiner au tableau, la 
récréation et l'heure du lunch. Cependant, il 
trouve que la cloche sonne souvent et qu'il y a 
beaucoup de règles à suivre. Dans quelque 
temps, Caillou sera prêt à commencer l'école. 

 

C’est comment l’école 
Écrit par Cécile Jugla 
Nathan, 2019 
ISBN 978-2-09-258439-2 
 
Cote :  371 JUG 2019 

Soixante questions pour se préparer à l'entrée 
en école élémentaire et découvrir ce que sont 
les devoirs, ce qui se passe pendant la 
récréation, comment se déroulent les séances 
de sport, entre autres. Sur chaque double 
page, est proposé un jeu de cherche et trouve. 

 

Clifford à l’école 
Écrit par Sarah Fisch 
Scholastic, 2006 
ISBN 0-439-94150-4 
 
Cote : F528c 

Clifford va découvrir la vie à l'école et 
apprendre que ce n'est pas un endroit pour un 
chiot. 

 

L’école de dessin de Petit Pois 
Écrit par David Cali 
Comme des géants, 2021 
ISBN 978-2-924332-88-7 
 
Cote : C153ec 
 

Tous les habitants de la forêt le savent, Petit 
Pois est désormais un artiste accompli! Alors 
un jour, un ami l'encourage à ouvrir sa propre 
école de dessin. Petit Pois est enchanté par 
l'idée! Très vite, la première cohorte est prête 
à suivre ses leçons et tout un chacun fait de 
grands efforts pour peaufiner leur technique. 
Et quant à Petit Pois, il va prendre conscience 
qu'il est impossible de reconnaître un grand 
artiste au premier abord... 

 

En route pour l’école! 
Écrit par Cindy Roy 
Boomerang, 2015 
ISBN 978-2-89709-048-7 
 
Cote : R88846e 

C'est la rentrée! Oscargot adore l'école. Le 
problème, c'est qu'il doit maintenant prendre 
l'autobus scolaire. C'est nouveau et ça 
l'inquiète. Une douce histoire de Féeli Tout 
pour apaiser le cœur des petits écoliers. 



 

 

 

La grande école 
Écrit par Josée Rochefort 
Fonfon, 2011 
ISBN 978-2-923813-03-5 
 
Cote : R6741g 

La grande école vous permettra, grâce à 
l’humour, de démystifier les inquiétudes liées 
à cette journée mémorable. L’imagination 
fertile du petit Émile vous ouvrira les portes de 
la maternelle et préparera les petits à la 
rentrée. 

 

J'adore l’école! 
Écrit par Tracey Corderoy 
Mijade, 2021 
ISBN 978-2-8077-0125-0 
 
Cote : C7943j 

Très impatient, Arthur le petit rhinocéros 
décompte les journées qui le séparent de la 
rentrée des classes. Le jour venu, il apprend 
plein de choses et se fait de nouveaux amis. Il 
est ravi de retourner à l'école le lendemain. 
 

 

Je veux pas aller à l’école 
Écrit par Stephanie Blake 
École des loisirs, 2007 
ISBN 978-2-211-08933-3 
 
Cote : B6361j 

Simon le petit lapin ne veut pas aller à l'école 
malgré l'insistance de ses parents. Lorsque le 
soir arrive, il ne parvient pas à s'endormir, car 
il a trop peur de sa première journée d'école. 

 

Le loup qui voulait aller à 

l’école 

Écrit par Orianne Lallemand 
Auzou, 2021 
ISBN 978-2-89824-213-7 
 
Cote : L1971Lve 

Le loup rêve d'aller à l'école, aussi décide-t-il 
d'en construire une dans la forêt. 

 

Mon premier jour de classe 
Écrit par Richard Torrey 
Circonflexe, 2017 
ISBN 978-2-87833-847-8 
 
Cote : T694m 

C'est son premier jour à l'école et Ally espère 
qu'elle va rencontrer beaucoup d'autres 
enfants de dinosaures en classe. Hélas, elle est 
le seul dinosaure. Pire encore, un groupe de 
prétendues princesses la snobe! Ally 
parviendra-t-elle à se faire des amis malgré 
tout?  

 

Le monstre des couleurs va à 
l’école 
Écrit par Anna Llenas 
Quatre Fleuves, 2019 
ISBN 979-10-264-0249-7 
 
Cote : L791m 

Alors que le monstre des couleurs se rend à son 
premier jour d'école, il est submergé par un 
mélange d'émotions. Son amie la petite fille le 
rassure et, à ses côtés, il fait la connaissance de 
ses nouveaux camarades, écoute une histoire 
racontée par la maîtresse et s'amuse en cours 
de peinture. Finalement, il est pressé de 
retourner à l'école le lendemain. 



 

 

 

Pas de panique, c'est la 
rentrée ! 
Écrit par Jory John 
Milan, 2021 
ISBN 978-2-408-03157-2 
 
Cote : J654p 

Un paresseux toujours en retard, un serpent 
incapable de mettre son sac sur le dos, une 
souris minuscule, un kangourou très attaché à 
sa maman, un perroquet excessivement 
bavard, une taupe qui a besoin de lunettes, un 
ours mal réveillé et un lapin très agité se 
préparent avec appréhension pour la rentrée 
des classes. 

 

Le premier jour d'école de 
madame Pépin 
Écrit par Peggy Robbins 
Janousky 
Scholastic, 2017 
ISBN 978-1-4431-6436-8 
 
Cote : J346p 

C'est la rentrée, et madame Pépin ne veut pas 
aller à l'école. Alors qu'elle s'apprête à 
retourner dans son lit douillet, le directeur de 
l'école tente de la convaincre que c'est normal 
pour les professeurs d’avoir peur le premier 
jour d'école. Malgré tout, madame Pépin est 
anxieuse. Et si personne ne l'aimait?  

 

La rentrée de la maîtresse 
Écrit par Agnès Bertron 
Bayard, 2019 
ISBN 979-10-363-1142-0 
 
Cote : B547r 

La rentrée commence mal pour Dolorès, la 
jeune maîtresse. En retard, elle part en 
chemise de nuit à l'école et quand les enfants 
arrivent, elle se sent très intimidée. Il lui faut 
bien du courage pour affronter cette première 
journée.  

 

La rentrée de papa 
Écrit par Mike Wohnoutka 
Scholastic, 2015 
ISBN 978-1-4431-4597-8 
 
Cote : W846r 

Tout l'été, Olivier et son papa jouent ensemble, 
rient ensemble, chantent ensemble et lisent 
ensemble. Quand vient le jour de la rentrée, 
Olivier est fin prêt... mais son papa, lui, ne l'est 
pas. Il est anxieux...  

 

La rentrée des animaux 
Écrit par Samir Senoussi 
Gallimard, 2016 
ISBN 978-2-07-060172-1 
 
Cote : S4781r 

C'est la rentrée des classes des animaux. Si le 
flamant rose n'y va que d'une patte et 
l'escargot en traînant, le paresseux est 
enthousiaste. Le dromadaire a un cartable, le 
chameau en a deux.  

 

La rentrée des mamans 
Écrit par Jo Hoestlandt 
Bayard, 2011 
ISBN 978-2-7470-3565-1 
 
Cote : H695r 

Pauline, Nina et Antoine sont de bonne 
humeur : c'est la rentrée des classes. Ils vont 
raconter leurs vacances et jouer dans la cour 
de récré. Tout serait parfait si leurs mères ne 
boudaient pas la rentrée de leur côté. Les 
enfants sont là pour leur communiquer leur 
enthousiasme. 



 

 

 

On ne mange pas ses 
camarades de classe 
Écrit par Ryan T. Higgins 
Albin Michel, 2019 
ISBN 978-2-226-18554-9 
 
Cote : H6362o 

Pas facile de se faire des amis quand on préfère 
les croquer! Mais que va donc faire Pénélope 
Rex, la jeune tyrannosaure, quand elle se 
retrouve au milieu de vrais enfants (si 
délicieux) le jour de la rentrée scolaire? 

 

Petit Ours Brun rentre à 
l'école 
Écrit par Hélène Serre 
Bayard, 2019 
ISBN 979-10-363-0514-6 
 
Cote : S4884pr 

C'est la rentrée. Petit Ours Brun entre à la 
maternelle et fait connaissance avec la 
maîtresse, Célinourse. 

 

Pout-Pout va à l’école 
Écrit par Deborah Diesen 
Scholastic, 2016 
ISBN 978-1-4431-5125-2 
 
Cote : D564po (T.A. St-
Germain seulement) 

M. Poisson attend anxieusement le premier 
jour d'école. Ce qui l'inquiète c'est qu'il ne sait 
pas écrire son nom ni dessiner des formes ni 
faire des maths... jusqu'à ce qu'on le rassure 
que l'école est l'endroit parfait pour apprendre 
toutes ces choses. 

 

Princesse Paola à la 
maternelle 
Écrit par Jennifer Couëlle 
Planète rebelle, 2012 
ISBN 978-2-923735-61-0 
 
Cote : C8544p 

Paola trouve parfaitement injuste que les 
princesses ne soient pas dispensées d'aller à 
l'école. Les classes débutent demain. Elle craint 
le pire. Mais quand, à la fin de l'après-midi, elle 
retrouve son papa, Paola lui annonce 
fièrement qu'elle a rencontré un bien gentil 
garçon à cheveux bruns...  

 

P'tit Loup rentre à l'école 
Écrit par Orianne Lallemand 
Auzou, 2021 
ISBN 978-2-7338-9325-8 
 
Cote : L1971pl 

Aujourd'hui, P'tit Loup découvre l'école, et se 
demande bien ce qui l'y attend. Heureusement 
sa maîtresse et ses petits camarades vont le 
rassurer et l'aider à y prendre goût. 

 

Roi de la maternelle 

Écrit par Derrick D. Barnes 
Scholastic, 2020 
ISBN 978-1-4431-8506-6 
 
Cote : B261r 

Commencer la maternelle est une étape 
importante, et le héros de cette histoire est 
plus que prêt! Il s'habille tout seul, mange une 
pile de crêpes et pénètre enfin dans le 
royaume des enfants. La journée est chargée, 
mais il relève le défi et vit de nouvelles 
expériences avec un enthousiasme 
contagieux! Il a bien hâte de raconter ses 
exploits à ses parents qui seront fiers de lui, 
sans aucun doute. 



 

 

 

Wapi LeWapiti et la classe de 

Madame Charlotte 

Écrit par Derrick D. Barnes 
Les Malins, 2021 
ISBN 978-2-89810-346-9 
 
Cote : B1577wcl 
 

Saviez-vous que Wapi LeWapiti a déjà été tout 
petit ? À cette époque, le village de 
Sixbouleaux n’existait pas encore. Il n’y avait ni 
maisons ni restaurant. Madame Charlotte 
LaCoyote, l’enseignante de Wapi, a installé une 
classe au milieu de la forêt des Millefeuilles 
pour faire l’école aux enfants. Wapi et ses amis 
aiment beaucoup aller en cours ! Mais les 
intempéries rendent souvent l’apprentissage 
difficile : chaque jour, la classe est soumise à la 
pluie, au vent, aux tempêtes. Les élèves 
devront unir leurs forces pour trouver une 
solution ! 

 

Wa-Wa va à l'école 
Écrit par Laura all 
Alice, 2020 
ISBN 978-2-87426-245-6 
 
Cote : W1912wa 

Sophie et son oie Wa-Wa se retrouvent à 
l'école, où elles vont vivre de savoureuses 
aventures. 

  



 

 

Les habiletés sociales 

Imagette Informations bibliographiques Résumé 

 

L’abominable non 
Écrit par Nicole Testa 
Caractère, 2011 
ISBN 978-2-89785-804-9 
 
Cote : T3421ab 

Parfois, je me sens comme un petit pois dans 
l'espace. Mes émotions bouillonnent dans 
mon estomac et je me transforme en tornade. 
Tout ça à cause de l’Abominable NON. Je 
m'appelle Edmond Mousson et je vais te 
raconter mon histoire... 

 

Ce que j’aime de mes amis 
Écrit par Trace Moroney 
Dominique et compagnie, 
2020 
ISBN 978-2-89642-476-4 
 
Cote : M868ca 

Il y a tant de choses à aimer dans l'amitié. 
Partager ses idées, ses intérêts, ses sentiments 
et de bons moments - et apprendre à être un 
bon ami. 

 

C'est prêt, M. Panda? 
Écrit par Steve Antony 
Scholastic, 2016 
ISBN 978-1-4431-5348-5 
 
Cote : A628c 

M. Panda prépare une surprise. Qu'est-ce que 
ça pourrait bien être? Tous les animaux 
doivent patienter, mais ce n'est pas agréable 
d'attendre. Seul un petit manchot est disposé 
à patienter. Sera-t-il récompensé? […] le livre 
idéal pour apprendre aux enfants la valeur de 
patienter et de toujours dire « merci ». 

 

Coucou!  
Écrit par Fiona Roberton 
Circonflexe, 2014 
ISBN 978-2-87833-690-0 
 
Cote : R6422c 

Coucou ne se fait pas comprendre des autres 
oiseaux et malgré ses efforts ne parvient à 
apprendre d'autres langues. Mais, un jour, il 
entend une voix qui semble l'appeler. 

 

Éléphant et Rosie 
Est-ce que je peux jouer? 
Écrit par Mo Willems 
Scholastic, 2019 
ISBN 978-1-4431-7643-9 
 
Cote : W699e 

Gérald et Rosie font la rencontre d'un serpent 
qui veut jouer à la balle avec eux. Mais pour 
attraper une balle, ne faudrait-il pas avoir des 
bras? Un livre rigolo sur l'inclusion et l'amitié. 

 

Entre toi et moi 
Écrit par Geneviève Côté 
Scholastic, 2014 
ISBN 978-1-4431-3417-0 
 
Cote : C84318e 

Un cochon et un lapin se préparent à monter 
une pièce de théâtre, mais les choses se 
compliquent lorsque le cochon interprète mal 
les réactions du lapin. Le lapin introverti se fige 
lorsqu'il est effrayé, tandis que le cochon 
extraverti se met à crier! Finalement, ils 
comprennent : les sentiments peuvent être 
partagés, même s'ils sont exprimés de 
manières différentes. Alors, le rideau se lève 
pour faire place au vrai spectacle. 



 

 

 

Frisson l'écureuil se fait un 
ami 
Écrit par Mélanie Watt 
Scholastic, 2007 
ISBN 978-0-545-99806-2 
 
Cote : W345fr 

Frisson l'écureuil n’a pas d'amis pour la simple 
et bonne raison que c’est trop dangereux. Il 
risquerait de se faire mordre! Évidemment, il 
est très bien préparé, au cas où il rencontrerait 
un ami potentiel. Il possède un porte-nom, des 
mitaines, un miroir et un citron pour s'assurer 
de faire bonne impression... 

 

Mon dragon apprend à aider 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-713537-1 
 
Cote : L269ma 

À la librairie, le livre que souhaite attraper Lily 
est trop haut pour elle. Trop occupé à lire des 
albums, son bébé dragon ne voit pas qu'elle a 
besoin d'aide. La petite fille lui apprend à 
regarder autour de lui pour voir s'il peut rendre 
service. 

 

Mon dragon apprend à 
attendre 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-713547-0 
 
Cote : L269mat 

Lily et son papa vont faire des courses au 
supermarché, mais le bébé dragon de la petite 
fille n'en fait qu'à sa tête, court dans les rayons 
et bouscule les autres clients. Lily lui apprend à 
attendre et à patienter à la caisse. Une histoire 
pour aider les enfants à bien grandir. 

 

Mon dragon apprend à dire 
bonjour 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-627932-8 
 
Cote : L269m 
 

Accompagnée par son grand-père, Lily se rend 
à l'école avec son bébé dragon. Pour ce 
dernier, c'est l'occasion d'apprendre à dire 
bonjour aux personnes qu'ils croisent. 

 

Mon dragon apprend à dire 
merci 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-627933-5 
 
Cote : L269mm 
 

Lily invite tous ses amis pour l'anniversaire de 
son bébé dragon. Elle en profite pour lui 
apprendre à être gentil avec Minette, Fifi et 
Toby ainsi qu'à les remercier pour les cadeaux 
qu'ils lui offrent. 

 

Mon dragon apprend à dire 
pardon 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-627935-9 
 
Cote : L269mp 
 

Quand sa maman lui demande de ranger ses 
jouets, Lily reçoit de l'aide de son bébé dragon. 
Mais ce dernier fait des bêtises et casse des 
choses. C'est l'occasion pour la petite fille de 
lui apprendre à dire pardon et à être gentil. 



 

 

 

Mon dragon apprend à dire 
s’il te plaît 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-627934-2 
 
Cote : L269ms 

Lily et son bébé dragon se rendent chez 
mamie pour le déjeuner. Pour ce dernier, 
c'est l'occasion d'apprendre à dire s'il te plaît 
et à bien se tenir à table. 

 

Mon dragon apprend à 
écouter 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-713545-6 
 
Cote : L269me 

Heureux d'aller au parc avec Lily et sa maman, 
le bébé dragon saute partout et avance sans 
regarder devant lui ni tenir compte de ce qu'on 
lui dit. Quand il manque de se faire renverser, 
son amie lui explique qu'il est important 
d'écouter les adultes avant de traverser. Une 
histoire pour aider les enfants à bien grandir. 

 

Mon dragon apprend à 
partager 
Écrit par Anna Lang 
Hachette, 2021 
ISBN 978-2-01-713536-4 
 
Cote : L269md 

Lily et son bébé dragon sont invités à jouer 
chez un ami de la petite fille. Chacun a apporté 
un jouet. Le bébé dragon s'amuse beaucoup 
avec ceux des autres, mais refuse de prêter son 
camion. Lily lui apprend qu'il est plus amusant 
de jouer tous ensemble et de partager ses 
jouets avec ses amis. 

 

Merci, M. Panda 
Écrit par Steve Antony 
Scholastic, 2017 
ISBN 978-1-4431-6001-8 
 
Cote : A628m 

Monsieur Panda offre des cadeaux à ses amis. 
L'expression « C'est l'intention qui compte » 
prend tout son sens lorsque ses amis déballent 
leur cadeau. Même la politesse ne fera pas en 
sorte que le présent du lémur lui plaise. Un 
conte amusant sur la générosité et les bonnes 
manières. 

 

Quel impoli! 
Écrit par Clare Helen Welsh 
Les 400 coups, 2020 
ISBN 978-2-89540-870-3 
 
Cote : W461q 

Camille a invité son ami Canard à venir prendre 
le thé. Ce dernier a à peine franchi la porte, 
qu'il se comporte comme le plus grand des 
impolis; il bouscule son amie pour entrer, 
laisse tomber bonnet et foulard, fait le difficile 
avant de s'empiffrer comme un goinfre sans 
dire merci... et le tout avec quelques dégâts au 
passage.  

 

S'il vous plaît, M. Panda 
Écrit par Steve Antony 
Scholastic, 2015 
ISBN 978-1-4431-4306-6 
 
Cote : A628s 

M. Panda a une douzaine de beignes qu'il offre 
gentiment à ses amis. L'un après l'autre, les 
animaux répondent en indiquant leurs 
exigences, mais ils n'obtiennent rien! En 
revanche, lorsque le lémurien dit « S'IL VOUS 
PLAÎT », il a une belle surprise. Une leçon de 
politesse pleine d'esprit.  



 

 

 

Singe et Gâteau 
C’est MA cabane! 
Écrit par Drew Daywalt 
Scholastic, 2019 
ISBN 978-1-4431-7439-8 
 
Cote : D276ce 

Lorsque Gâteau décide de construire une 
cabane privée, son ami Singe se sent exclu. 
Mais bientôt, Gâteau découvre qu'être seul 
dans une cabane, ce n'est pas du tout 
amusant! Y aura-t-il assez de place pour les 
deux amis? Apprendront-ils à travailler 
ensemble? 

 

Tu peux réussir! 
Écrit par Zapf 
Bayard, 2019 
ISBN 978-2-89770-273-1 
 
Cote : Z35t 

Pour obtenir ce qu'il désire, un petit porc-épic 
ne ménage pas ses efforts. Après avoir essuyé 
plusieurs échecs, il doit toutefois se rendre à 
l'évidence : c'est parfois impossible d'y arriver 
seul. Mais avec de l'aide, on peut réussir. 

 

  



 

 

Les émotions 

Imagette Informations bibliographiques Résumé 

 

1, 2, 3… Je boude! 
Écrit par Sylvie Brien 
Dominique et compagnie, 2020 
ISBN 978-2-89820-010-6 
 
Cote : B8531u 

Pas de biscuits avant le repas, a dit papa. 
Petite Piaf n'est pas contente du tout, du 
tout! - 1,2,3... JE BOUDE ! hurle-t-elle. Mais 
bouder quand tout le monde s'amuse, c'est 
vraiment ennuyant... 

 

Aujourd’hui je suis… 
Écrit par Mies van Hout 
Minedition, 2011 
ISBN 978-2-35413-152-4 
 
Cote : 152.4 HOU 2011 

L'album illustre les humeurs de différents 
poissons, allant de la joie à la tristesse en 
passant par la peur ou la colère. Une 
initiation aux émotions. 

 

Le bisou secret 
Écrit par Audrey Penn 
Scholastic, 2017 
ISBN 978-1-4431-6096-4 
 
Cote : P4122b 

Antonin ne veut pas se séparer de sa maman 
pour aller à l'école. Sa maman pose 
tendrement un bisou dans sa main, en lui 
disant qu'il sera toujours à portée s'il 
s'ennuie trop d'elle. L'auteure aborde le sujet 
délicat de la séparation d'un enfant et d'un 
parent - qu'elle soit temporaire ou 
permanente.  

 

Clara vient en aide à Mathieu 
Écrit par Anouk Filippini 
Auzou, 2020 

ISBN 978-2-7338-8049-4 
 
Cote : PF4831c 

C'est la rentrée. Mathieu a hâte de retrouver 
son école et Clara, sa meilleure amie. Mais 
cette année, Harry le ouistiti n'arrête pas de 
se moquer de lui. Heureusement, Clara et 
monsieur Mounir sont là pour l'aider. 

 

La colère de Ravi 
Écrit par Tom Percival 
Scholastic, 2020 

ISBN 978-1-4431-8005-4 
 
Cote : P4292c 
 

La plupart du temps, Ravi réussit bien à 
contrôler ses émotions, mais un jour, il laisse 
aller son tigre intérieur... et RUGIT! C'est 
amusant d'être un tigre : il peut faire tout ce 
qu'il désire! Mais qui veut s'amuser avec un 
tigre féroce, surtout si celui-ci refuse de 
partager et de jouer gentiment? Ravi 
découvrira qu'il est important de garder son 
calme et de demander pardon. Un livre 
intelligent à propos des émotions et de la 
façon de les exprimer. L'album idéal pour les 
mauvais jours et les colères bouillantes. 

 

La couleur des émotions 
Écrit par Anna Llenas 
Quatre Fleuves, 2017 
ISBN 979-10-264-0013-4 
 
Cote : L791c 

Dans ce livre, un monstre change de couleur 
en fonction des émotions qu'il ressent. Des 
éléments en relief apparaissent à chaque 
page pour illustrer l'émotion en question. 



 

 

 

De quelle couleur sont les 
bisous? 
Écrit par Rocio Bonilla 
Père Fouettard, 2016 
ISBN 978-2-37165-010-7 
 
Cote : B7155d 

Minimoni aimerait dessiner des bisous, mais 
elle ne sait pas de quelle couleur ils sont. 
Chaque page aborde une couleur et le jeune 
lecteur est invité à exprimer ses goûts et ses 
émotions. Une approche ludique de ce 
thème, qui enrichit le vocabulaire et 
développe l'imaginaire. 

 

La doudou et les émotions 
Écrit par Claudia Larochelle 
De La Bagnole, 2020 
ISBN 978-2-89714-399-2 
 
Cote : L32812de 

La doudou rit, la doudou pleure, la doudou 
est timide ou bien elle a peur... La doudou est 
comme toi ! Remplie d'émotions ! 

 

Et le lapin m’a écouté 

Écrit par Cori Doerrfeld 
Gallimard-jeunesse, 2021 

ISBN 978-2-07-515915-9 
 
Cote : D652e 

Camille se sent tout abattu quand sa tour de 
cubes s'écroule. Un à un, des animaux 
défilent pour tenter de le consoler et lui 
donner des conseils. Par sa simple présence, 
c'est finalement le lapin, en se blottissant 
doucement contre lui, qui lui permet 
d'exprimer et de surmonter son chagrin. 

 

Éléphant et Rosie 
J’adore mon nouveau jouet! 
Écrit par Mo Willems 
Scholastic, 2020 
ISBN 978-1-4431-8063-4 
 
Cote : W699ja 
 

Rosie a très hâte de montrer son nouveau 
jouet Gérald. Lorsque l'éléphant casse le 
jouet, l'amitié entre ces deux copains sera-t-
elle brisée? Un livre sur les émotions, le 
partage et l'amitié inconditionnelle. 

 

Éléphant et Rosie 
Mon ami est triste 
Écrit par Mo Willems 
Scholastic, 2018 
ISBN 978-1-4431-7350-6 
 
Cote : W699m 
 

Gérald l'éléphant est déprimé. Son amie 
Rosie est déterminée à lui remonter le moral, 
alors elle se déguise en cowboy, en clown et 
même en robot! Mais que faut-il pour qu'un 
éléphant triste retrouve sa joie? La réponse 
fera sourire même les plus pessimistes... 

 

Les émotions, ça chahute un 
peu, beaucoup, énormément... 
Écrit par Rhéa Dufresne 
Ricochet, 2018 
ISBN 978-2-35263-164-4 
 
Cote : 152.4 DUF 2017 
 

Douze émotions sont mises en scène dans 
une situation qui les a fait naître : 
émerveillement, fierté, tristesse, impatience, 
colère, excitation, gêne, surprise, peur ou 
encore jalousie. 



 

 

 

Fergus est furieux 

Écrit par Robert Starling 
Gallimard-jeunesse, 2018. 2021. 

ISBN 978-2-07-509504-4 
         978-2-07-514522-0 
 
Cote : S7959f 

Fergus est un petit dragon très sympathique, 
mais si quelqu'un a le malheur de le 
commander, il ne peut s'empêcher d'entrer 
dans une colère noire et de cracher du feu. Sa 
maman et ses amis ont des astuces pour 
l'aider à mieux utiliser son énergie. 

 

Grosse colère 

Écrit par Mireille d’Allancé 
École des Loisirs. 2001. 2021. 

ISBN 2-211-06177-X 
         978-2-211-30776-5 
 
Cote : A418g 

Album sur les thèmes de l'humeur et des 
relations avec le père. 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. 

 

Joseph Fipps 

Écrit par Nadine Robert 
Pastèque, 2020 
ISBN 978-2-89777-082-2 
 
Cote : R6421j 
 

Joseph a cinq ans et parfois il fait des bêtises, 
comme la plupart des petits garçons. Quand 
Joseph fait une grosse bêtise, sa maman le 
gronde, comme le font la plupart des 
mamans. Il arrive aussi que les enfants que 
l'on réprimande ronchonnent et rouspètent, 
comme le petit Joseph Fipps! Joseph Fipps 
est le premier livre publié à la Pastèque de 
Geneviève Godbout, une illustratrice 
exceptionnelle. Nadine Robert signe un fort 
joli texte sur la relation mère-fils. Nous 
profitons de cette réimpression pour 
proposer un format à l'italienne, mieux 
adapté à ce livre. Voici une belle occasion de 
redécouvrir Joseph Fipps! 

 

Léon et les émotions 
Écrit par Annie Groovie 
Presses Aventures, 2018 
ISBN 978-2-89751-526-3 
 
Cote : 152.4 GRO 2013 

TU NE TIENS PLUS EN PLACE tellement tu as 
hâte à cette sortie en famille! Mais voilà que 
tout est annulé... Quoi?! Quelle déception! Et 
comme si ce n'était pas assez, ta sœur brise 
ton jouet préféré. C'est alors plus fort que toi 
: ton visage rougit et tu as envie d'exploser... 
Ah, les émotions! Tout le monde en vit! 
Heureusement, Léon est là pour t'aider à 
mieux les comprendre et, surtout, à mieux les 
apprivoiser. 

 

Léon et les peurs 
Écrit par Annie Groovie 
Presses Aventures, 2021 
ISBN 978-2-89751-888-2 
 
Cote : 152.46 GRO 2021 
 

Et toi, qu’est-ce qui te fait peur ? Trembles-tu 
de frayeur quand un orage éclate au-dessus 
de ta tête ? Ton coeur s’emballe-t-il lorsque 
tu es dans le noir ? As-tu mal au ventre et les 
mains moites avant de parler devant ta classe 
? Tu sais, tout le monde ressent de la peur, et 
c’est tout à fait normal. Demande à Léon, 
c’est un expert en la matière ! Accompagne-



 

 

le alors qu’il tente d’apprivoiser ses craintes. 
À deux, on est plus courageux ! 

 

Mon chagrin à moi 

Écrit par Mylen Vigneault 
Alice jeunesse, 2021 
ISBN 978-2-87426-469-6 
 
Cote : V6827m 
 

Un enfant est accompagné d'un chagrin, 
incarné sous la forme d'une grosse tache 
bleue. Il essaie sans succès de l'ignorer 
jusqu'au moment où il finit par l'accepter 
pour ensuite mieux le laisser partir. Un album 
pour apprendre à apprivoiser sa tristesse. 

 

Ninon s’inquiète 
Écrit par Heather Hartt-Sussman 
Scholastic, 2020 
ISBN 978-1-4431-2977-0 
 
Cote : H335ni 

Ninon s'inquiète : saura-t-elle se faire des 
amis? Comment se déroulera la première 
journée d'école? Elle se soucie même du 
réchauffement planétaire... Lorsque la 
journée tant redoutée arrive, Ninon se 
trouve une nouvelle amie et ses peurs 
fondent comme neige au soleil. 

 

Le plus grand câlin du monde 
Écrit par Kimiko 
École des Loisirs, 2021 

ISBN 978-2-211-31089-5 
 
Cote : K495pg 

Malo est triste, mais ne sait pas pourquoi. 
Lola le console en lui faisant un câlin si gros 
que le fauteuil tombe à la renverse. C'est 
ainsi que Malo aperçoit ce qui était caché 
sous le fauteuil. 

 

La ronde des émotions 
Écrit par Molly Potter 
Scholastic, 2016 
ISBN 978-1-4431-4977-8 
 
Cote : 152.4 POT 2016 

Les émotions surgissent spontanément et les 
enfants ne savent pas toujours comment les 
apprivoiser. Ce livre est un outil précieux 
pour les aider à reconnaître leurs émotions et 
à trouver des stratégies afin de ne pas les 
laisser prendre le dessus. 

 

Tourbillon d’émotions 
Écrit par Janan Cain 
Scholastic, 2008 
ISBN 978-0-545-99235-0 
 
Cote : C1351t 

Comment je me sens? J'ai des hauts et des 
bas. Il m'arrive d'être fâché ou inquiet. Je suis 
souvent content, mais parfois, je suis triste. 
Je ressens toutes sortes d'émotions et c'est 
très bien ainsi!  

 

Zut! Flûte a peur 
Écrit par Claire Chabot 
Dominique et compagnie, 2010 
ISBN 978-2-89512-914-1 
 
Cote : C4288zp 

Flûte a terriblement peur des serpents. 
Quand son ami Banjo l’invite dans le désert 
de Barbarie, il revêt une armure 
confectionnée de casseroles et d’une 
trompette. Mais quel vacarme! Après sa 
rencontre avec Castagnette, le serpent à 
sonnette, Flûte découvrira en lui la force et le 
courage qui lui manquait pour faire fuir les 
serpents. 



 

 

 

Zut! Flûte est excité 
Écrit par Claire Chabot 
Dominique et compagnie, 2009 
ISBN 978-2-89512-857-1 
 
Cote : C4288ze 

Quand Flûte reçoit une carte postale qui 
annonce la visite prochaine de Saxo, son 
oncle adoré, il ne peut contenir sa joie. 
Excité, il ne sait plus où donner de la tête et 
accumule les étourderies. Mais son 
excitation se transformera vite en une 
émotion intense, celle qui fait gonfler le cœur 
de joie. 

 

Zut! Flûte est fâché 
Écrit par Claire Chabot 
Dominique et compagnie, 2010 
ISBN 978-2-89512-915-8 
 
Cote : C4288zf  
 

Flûte et ses amis, Banjo et Clarinette, partent 
en randonnée au lac des Flamants. Mais le 
matin du départ, Flûte se réveille avec une 
forte fièvre. Ses amis doivent partir sans lui. 
« C’est injuste! » crie l’autruche. Mais Flûte a 
beau pleurer de rage, crier, tout casser et 
bouder, il comprendra que ça ne sert à rien 
de se mettre dans tous ces états. 

 

Zut! Flûte est jaloux 
Écrit par Claire Chabot 
Dominique et compagnie, 2009 
ISBN 978-2-89512-855-7 
 
Cote : C4288zj 

Au bord de la rivière, Flûte regarde avec 
envie les oiseaux dans le ciel. Comment se 
fait-il que lui, une autruche ne puisse pas 
voler? Il fait plusieurs tentatives, mais en 
vain. Grâce à sa rencontre avec un héron 
dont il est particulièrement jaloux, il se 
rendra compte qu'il a bien d'autres qualités 
et talents. 

 

Zut! Flûte est timide 
Écrit par Claire Chabot 
Dominique et compagnie, 2009 
ISBN 978-2-89512-854-0 
 
Cote : C4288zt 

Comment se faire remarquer de la nouvelle 
voisine quand on est timide? Flûte se lance 
plusieurs défis pour arriver à balbutier une 
invitation à la jolie Clarinette. Avec les 
conseils de son ami Banjo, il réussira à vaincre 
sa timidité tout en restant lui-même. 

 

Zut! Flûte se sent coupable 
Écrit par Claire Chabot 
Dominique et compagnie, 2009 
ISBN 978-2-89512-856-4 
 
Cote : C4288zc 

En nettoyant sa précieuse collection d'œufs, 
Flûte a fait tomber le joli petit œuf bleu. Il 
décide alors d'en trouver un autre et n'hésite 
pas à voler un des œufs du nid de Dame 
Soprano. Mais bien vite, il va regretter son 
geste et se sentir coupable. Une histoire 
amusante sur la culpabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’acceptation des différences 

Imagette Informations bibliographiques Résumé 

 

Aïe, ça pique ! : les allergies 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2006 
ISBN 2-89595-168-3 
 
Cote : M347a 

À l’école, Étienne s’aperçoit qu’il lui manque 
sa boîte à lunch. Nicolas partage avec lui son 
gâteau et il devient couvert de boutons qui le 
gratouillent sur le menton. - Aïe ! Ça pique. 
Étienne est allergique aux oeufs. Josée, leur 
professeure, leur explique que c’est très 
dangereux de partager sa collation. 

 

Azalée et les cellules révoltées : 
la leucémie 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2008 
ISBN 978-2-89595-307-4 
 
Cote : M347az 

Depuis quelque temps, je me sentais 
fatiguée et j’étais toute blanche. J’ai passé 
des examens à l’hôpital et puis le docteur 
m’a dit : « Azalée ! Tu as la leucémie. C’est 
une grave maladie du sang. Le sang est 
composé de petites cellules, mais voilà qu’il 
y a des cellules révoltées dans ton corps, 
c'est-à-dire qu’elles ne travaillent plus. Pire, 
elles cassent tout ce qu’il y a autour d’elles, il 
faut absolument les arrêter. 

 

Azuro à l’école des monstres 
Écrit par Laurent et Olivier 
Souillé 
Auzou, 2018 
ISBN 978-2-7338-6408-1 
 
Cote : S7232ae 

Le petit dragon bleu Azuro entre à l'école des 
monstres de la sorcière Petula pour 
apprendre à lire. Hermann et Franck se 
moquent de lui, mais Azuro ne se décourage 
pas. Sur l'acceptation des différences.  
 

 

Azuro le dragon bleu 
Écrit par Laurent et Olivier 
Souillé 
Auzou, 2013 
ISBN 978-2-7338-2436-8 
 
Cote : S7232a 

Un album pour apprendre la différence et 
l'autonomie à travers l'histoire d'Azuro, un 
petit dragon bleu incapable de cracher du 
feu. Rejeté par les siens, il réussira enfin à 
trouver sa place parmi les humains. 

 

Bienvenue! Un livre sur 

l’inclusion 

Écrit par Alexandra Penfold 
Scholastic, 2018 
ISBN 978-1-4431-6995-0 
 
Cote : P3982b 
 

Rejoignez un groupe d'élèves pour une 
journée à l'école, où tout le monde est le 
bienvenu, peu importe son appartenance 
ethnique, sa couleur ou sa religion... Une 
école où il est normal de porter un hijab, 
d'apprendre une danse vietnamienne ou 
d'assister à la danse du dragon pour le 
Nouvel An chinois... Un endroit où la 
diversité et la communauté sont non 
seulement protégées, mais célébrées! Cet 



 

 

album adorable témoigne des bienfaits de la 
diversité culturelle et offre un soutien moral 
à tous les enfants, peu importe leurs 
origines. 

 

Brutus et Doudouce ou la chic 

histoire de la chienne à Jacques 

Écrit par Katia Canciani 
La Bagnole, 2021 
ISBN 978-2-89714-389-3 
 
 
Cote : C5781c215br 
 

Aujourd'hui, Brutus porte un nœud papillon 
monarque, un gilet de sauvetage, un 
pantalon court, une ceinture fléchée et un 
chapeau melon d'eau. Il se trouve très beau! 
Pourtant, en le voyant, madame Caniche 
éclate de rire et s'écrie: regardez-le! Il est 
habillé comme la chienne à Jacques ! Mais 
qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire ? Cet 
album traite de façon humoristique 
l'acceptation des différences et de la façon 
que les expressions peuvent être 
interprétées lorsqu'on n'en connaît pas le 
sens. 

 

Cactus câlin 
Écrit par Simona Ciraolo 
Gallimard, 2015 
ISBN 978-2-07-066278-4 
 
Cote : C5781c 

Le thème de la différence est abordé avec 
humour à travers le personnage de Titus le 
cactus, membre d'une ancienne famille très 
chic et guindée, qui rêve d'un gros câlin. 

 

Comme toi ! 
Écrit par Geneviève Côté 
Scholastic, 2009 
ISBN 978-0-545-98183-5 
 
Cote : C84318c 

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. 

 

Copains comme cochons 
Écrit par Jean-François Dumont 
Père Castor-Flammarion, 2018 
ISBN 978-2-08-144024-1 
 
Cote : D8936c 

À la ferme, la famille des cochons roses et la 
famille des cochons bruns se détestent. Et 
quand Rosalie, cochonne rose et Bruno, 
cochon brun, tombent groin contre groin 
dans la mare, les injures fusent et ils finissent 
par se battre. Mais les queues se sont 
emmêlées, il est impossible de les séparer. 
Attachés ensemble contre leur gré, Rosalie et 
Bruno font connaissance et apprennent à 
s'apprécier. 



 

 

 

Deux petites mains et deux 
petits pieds 
Écrit par Mem Fox 
Gallimard-jeunesse, 2018 

ISBN 978-2-07-509517-4 
 
Cote : F7931d 

Une comptine sur tous les nouveau-nés du 
monde à lire et à mimer. 

 

D’où je viens : l’adoption 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2011 
ISBN 978-2-89595-520-7 
 
Cote : M347do 

- D’où je viens ? demande la jolie Dali. - Tu 
viens de l’Indonésie. Papa et maman se sont 
regardés. -Vois-tu, mon coeur, parfois il y a 
des mamans et des papas qui ne peuvent pas 
avoir d’enfants, mais qui voudraient 
tellement pouvoir en faire grandir. En même 
temps, ici et dans d’autres pays, il y a des 
mamans et des papas qui peuvent avoir des 
enfants, mais qui ne peuvent pas en faire 
grandir. Va chercher ton album d’adoption 
qu’on le regarde ensemble. 

 

Est-ce que Clovis est un 
papillon? 
Écrit par Guylaine Guay 
La Bagnole, 2021 

ISBN 978-2-89714-478-4 
 
Cote : G9188e 

Clovis adore marcher avec sa maman. Il 
gambade. Il sautille. Mais, surtout, il agite les 
mains de bas en haut, de haut en bas, de 
droite à gauche, de gauche à droite, et ce, 
sans arrêt ! Alors, partout où il va, il ne passe 
pas inaperçu. Les enfants au parc se posent 
des questions. Il a un maringouin dans les 
bobettes ? Il vient d'une autre planète ? À 
moins que Clovis ne soit un papillon... 

 

Fidélie et Annabelle : la 
trisomie 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2007 
ISBN 978-2-89595-225-1 
 
Cote : M347f 

Moi, c’est Fidélie et Annabelle, c’est mon 
amie. Annabelle a sept ans et elle a la 
trisomie. Quand j’étais petite, je pensais que 
la trisomie, c’était comme une maladie... 
Que si le docteur lui donnait des 
antibiotiques, eh bien ! elle ne serait plus 
trisomique. Ma maman m’a dit que ça ne se 
guérissait pas, mais de toute façon, moi, je 
l’aime comme ça, Annabelle. 

 

Fourchon 
Écrit par Kyo Maclear 
La Pastèque, 2015 
ISBN 978-2-923841-03-8 
 
Cote : M1631f 

Sa maman est une cuillère. Son papa est une 
fourchette. Lui, il est un peu des deux. Voici 
Fourchon ! Fourchon détonne. Dans sa 
cuisine, les cuillères sont des cuillères et les 
fourchettes sont des fourchettes. On ne se 
mêle pas aux autres. Il a beau tenter de 
passer pour une cuillère, puis pour une 
fourchette, Fourchon n'est jamais choisi 
lorsque vient le temps de se mettre à table. 
Il semble condamné à un destin de tiroir... 
jusqu'à l'arrivée, un beau jour, d'une chose 



 

 

malpropre qui ne se soucie pas des coutumes 
de la coutellerie. Fourchon trouvera-t-il enfin 
sa place à table ? 

 

Hou! Hou! Simon! : le déficit 
d'attention 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2007 
ISBN 978-2-89595-230-5 
 
Cote : M347h 

Avant de savoir que j’avais un trouble 
d’attention, je ne me trouvais pas bon. 
Maintenant, je sais que je suis très intelligent 
et que j’ai du talent. Mon cerveau à moi a des 
difficultés à se concentrer sur une seule 
chose à la fois. C’est un peu comme avoir 
dans la tête... des petits papillons. 

 

La mémoire effacée : 
l'alzheimer 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2008 
ISBN 978-2-89595-325-8 
 
Cote : M347me 

Quelques fois Mamie Rose, elle commence à 
parler et elle s’arrête le doigt levé. Elle a 
oublié la question qu’elle voulait me poser. 
Ce qui est triste, c’est qu’elle ne reconnaît 
plus du tout papa. Papa dit qu’il faut en 
prendre bien soin, car elle a toujours pris soin 
de nous avant sa maladie. J’ai demandé : « 
C’est quoi cette maladie que grand-mère a ? 
» et papa m’a dit : «l’Alzheimer.» 

 

La moustache de Mo 
Écrit par Ben Clanton 
Scholastic, 2019 
ISBN 978-1-4431-7625-5 
 
Cote : C3164pe 

Mo est un monstre. Et il porte une 
moustache, une belle, grosse moustache 
noire. Tout le monde aime la moustache de 
Mo. Mais bientôt, TOUT LE MONDE porte 
une moustache! Pourquoi est-ce que tous les 
amis de Mo essaient de l'imiter? Comment 
est-ce que Mo (et sa moustache) parviendra 
à se démarquer des autres? Ce livre absurde, 
qui porte sur l'individualité et le style 
personnel, plaira assurément aux lecteurs 
qui n'ont pas encore de poil au menton, et 
même à ceux qui en ont déjà! 

 

La tête dans un manège : 
l'hyperactivité 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2017 
ISBN 978-2-89709-212-2 
 
Cote : M347te 

Quand j'étais jeune, je courais sans arrêt. 
Maman me disait: « Ne touche pas à ça! » 
Mais trop tard, je l'avais déjà dans les bras. 
Papa me disait : « Assieds-toi! » Mais moi, je 
n'écoutais pas. Je continuais à galoper et à 
tournoyer, j'étais une vraie fusée. Enfin, c'est 
ce que mes parents m'ont raconté. 
Aujourd'hui, même si j'ai huit ans, rien n'a 
vraiment changé, j'ai l'impression de 
toujours avoir la tête dans un manège. 

 

Laurent, c’est moi! 
Écrit par Stéphanie Deslauriers 
Fonfon, 2019 
ISBN 978-2-923813-91-2 
 
Cote : D461L 

Laurent possède une foule de connaissances 
sur les plantes, il excelle en mathématiques 
et il aime appeler les choses par leur vrai 
nom. Mais son comportement singulier lui 
donne parfois du fil à retordre avec ses 
camarades de classe. Est-ce que la sortie de 



 

 

fin d'année au Jardin botanique pourrait 
permettre à Laurent d'être perçu autrement 
? Un album qui plonge dans le quotidien d'un 
garçon autiste de manière franche et 
sensible. 

 

Le bedon tout rond : l’obésité 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2010 
ISBN 978-2-89595-474-3 
 
Cote : M347b 

Hier, en sortant de la cour d’école, des 
enfants un peu plus grands m’ont entourée 
et ont commencé à me pousser et à me dire 
des méchancetés. « Milène, le gros bedon 
rond !!! » « Tu es tellement grosse, tu n’as 
pas peur d’éclater ? » Alors je me suis mise à 
pleurer. Je suis plus petite que les autres et 
je suis plus grosse. C’est vrai que j’aime 
manger, mais mon cousin aussi, et lui, il est 
mince et tout petit. Zut ! C’est vraiment 
injuste. 

 

Le défi de Loïk : la dyspraxie 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2017 
ISBN 978-2-89709-141-5 
 
Cote : M347dl 

Assis par terre au fond de la cour d'école, je 
regarde les autres enfants. J'aimerais jouer 
avec eux, mais ils ne veulent pas, car je ne 
suis pas très bon au ballon. En classe, je ne 
tiens pas correctement mon crayon et je salis 
mes cahiers à force d'effacer. Les cours d'arts 
plastiques sont un vrai cauchemar. Quand 
j'ai dit à mon enseignante que j'étais fatigué 
d'être dyspraxique, elle m'a répondu que 
j'étais d'abord et avant tout Loïk, un garçon 
sympathique et dynamique. Ça m'a fait 
plaisir d'entendre ça, car je trouve que la 
dyspraxie est un bien grand défi. 

 

Le dragon à la dent sucrée : le 
diabète 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2008 
ISBN 978-2-89595-281-7 
 
Cote : M347d 

Je m’appelle Léon ! Je joue le rôle d’un 
dragon dans un spectacle à l’école. Je suis 
diabétique. Sans l’insuline, le sucre reste 
dans mon sang. Il faut que je fasse de 
l’exercice et que je surveille mon 
alimentation. À bien y penser... manger un 
chevalier, ça ne devrait pas être trop sucré ! 
 

 

Le loup est malade : le cancer 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2010 
ISBN 978-2-89595-473-6 
 
Cote : M347Lo 

Avant que maman soit malade, avant qu’elle 
ait le cancer, tous les soirs elle et moi 
chantions : « Promenons-nous dans les bois 
pendant que le loup n’y est pas, si le loup y 
était, il nous mangerait ! » Mais depuis 
quelques semaines, c’est seulement papa qui 
est près de moi. J’ai tellement hâte que 
maman soit guérie. Après-demain peut-
être... 



 

 

 

Le mauvais tour de Rhino : 
l’asthme 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2009 
ISBN 978-2-89595-396-8 
 
Cote : M347mt 

Charlotte croque un biscuit sans s’être lavé 
les mains. Rhino, le virus du rhume qui s’était 
caché entre ses doigts atterrit dans le fond 
de sa gorge. Le lendemain, Charlotte se met 
à éternuer. Elle ne se sent pas bien, car elle 
est asthmatique. Quand elle attrape un 
rhume ou quand de la poussière ou du pollen 
pénètrent dans ses bronches, elle respire 
avec difficulté et des petits sifflements se 
font entendre. 

 

Les mains qui parlent : la 
surdité 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2009 
ISBN 978-2-89595-372-2 
 
Cote : M347mq 

C'est ma première journée au terrain de jeux. 
Je m'approche lentement d'une amie. 
Comment tu t'appelles? -Elle s'appelle 
Rosalie! dit une dame qui s'approche. Elle 
n'entend aucun son ni aucun bruit dans ses 
oreilles. Moi, je suis Colette, son interprète. 
Je vais passer l'été à faire des signes avec mes 
mains pour que Rosalie comprenne bien. Tu 
aimerais devenir son amie? -Oh! Oui! -
D'accord, alors je vais te montrer à 
communiquer avec les mains. 

 

Les mots du ventre : la dyslexie 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2011 
ISBN 978-2-89595-519-1 
 
Cote : M347mv 

En classe, madame Isabelle passe près de 
moi, s’arrête et me dit : « Nicolas, ce n’est 
pas le mot qui est écrit au tableau. » J’efface 
très vite. Je tourne la page et je 
recommence. Je ne comprends pas ce qui est 
écrit. J’essuie une larme avec mon gilet. Les 
autres élèves ont l’air d’avoir compris. Moi, 
les lettres s’embrouillent dans ma tête et je 
ne réussis pas à former des mots. Et tout ça, 
ça me donne des maux de ventre. 

 

Les tics d’Emrick : le syndrome 
de Gilles de la Tourette 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2013 
ISBN 978-2-89595-695-2 
 
Cote : M347t 

Ce matin, je suis à l'hôpital. Ça y est, mes tics 
recommencent... Je penche la tête, je 
grimace et je cligne des yeux ! Le docteur 
explique à maman qu'avoir des tiques c'est 
comme bâiller : il est très difficile de résister. 
Trois secondes plus tard, maman et moi 
bâillons. Le docteur se met lui aussi à bâiller. 
Alors maman comprend qu'il faut prendre le 
temps de l'expliquer aux gens. 

 

Lili Macaroni. Je suis comme je 
suis! 
Écrit par Nicole Testa 
Dominique et compagnie, 2018 
ISBN 978-2-89785-378-5 
 
Cote : T3421L 

J'ai les cheveux roux. J'ai des flocons dorés 
sur le nez. Mamie dit que mes yeux sont 
comme deux petits bleuets. J'ai aussi un rire 
magique. Je le sais parce que quand je ris, 
tout le monde rit. Je suis comme je suis, et 
c'est très bien ainsi ! Ou du moins, ce l'était... 
Depuis que je vais à l'école, j'ai appris que ce 
que je suis fait parfois rire les amis. Et ça me 



 

 

rend triste. Pourtant, ni papa, ni maman, ni 
papi, ni mamie ne m'avaient préparée à 
cela... 

 

Lolo ; l’autisme 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2006 
ISBN 2-89595-170-5 
 
Cote : M347L 

Moi, je m’assois en arrivant à la garderie. 
Mais Lolo, quand il arrive dans le local, sur la 
pointe des pieds, il se met à danser. Lolo ne 
comprend pas les mots... Il faut lui montrer 
un dessin ou une photo. Mais Lolo, lui aussi, 
aime jouer et il me donne la main pour aller 
jouer avec le train. 

 

Le loup qui avait un nouvel ami 

Écrit par Orianne Lallemand 
Auzou, 2020 
ISBN 978-2-7338-8396-9 
 
Cote : L1971Lna 
 

Dans sa forêt, Loup rencontre Loup-Blanc. 
Drôle, gentil, mais un peu maladroit, ce 
dernier fait perdre son équipe au foot avant 
d'être chassé par ses camarades, car il ne 
connaît pas les règles du jeu. Loup part alors 
à sa recherche, mais tombe sur un nid de 
guêpes. Loup-Blanc le soigne avec un 
remède de son village et décide de rester 
avec son nouvel ami. Une histoire sur l'amitié 
et la différence. 

 

Ma grande sœur Audrey : la 
paralysie cérébrale 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2006 
ISBN 2-89595-169-1 
 
Cote : M347ma 

Quand je monte, même de mon plus vite, les 
plus grands, les plus hauts escaliers, quand 
j’arrive en haut, devine qui est arrivée ? Eh 
oui ! c’est Audrey, ma grande soeur adorée. 
Mais quelquefois, j’ai le coeur gros et je ne 
veux plus entendre tous ces mots des gens 
qui ne comprennent pas, qui ne savent pas... 

 

Mes deux mamans à moi :  
l'homoparentalité 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2020 
ISBN 978-2-89709-389-1 
 
Cote : M347md 

Cette semaine, c'est la fête des Mères. Moi, 
je suis chanceux, car j'ai deux mamans. - 
Madame Luce, pourquoi on dit tout le temps 
que ça prend un papa et une maman pour 
faire des bébés ? Isaac, lui, il a deux mamans 
et il n'a pas de papa...Madame Luce regarde 
Layla. Elle bouge la tête à droite. Elle bouge 
la bouche à gauche. Elle bouge les yeux vers 
le haut. Elle plisse le front. Elle ouvre la 
bouche et puis la referme. Elle se gratte la 
tête. - D'accord. Écoutez bien, les enfants...  

 

Mon nom, c’est c’est Olivier! : 
le bégaiement 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2006 
ISBN 2-89595-167-5 
 
Cote : M347m 

Je m’a-m’appelle Olivier. Je bé-ga-gaye. Heu-
reusement, j’ai-j’ai un professeur 
merveilleux ! À la causerie, quand les amis 
se-se sont mis à rire, Mathieu a dit : « Les 
amis, j’ai de la peine et je suis déçu. » Les 
amis se sont excusés. Maintenant, les petites 
causeries ne me causent plus aucun sou-
souci. 



 

 

 

Monsieur Toc : le trouble 
obsessionnel compulsif 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2013 
ISBN 978-2-89595-690-7 
 
Cote : M347mto 

Je m'appelle Gabriel. J'adore lire, mais j'aime 
de moins en moins compter. Au début, je 
comptais des choses autour de moi pour 
m'amuser, mais maintenant je ne peux plus 
m'en empêcher. J'ai aussi besoin de tout 
ranger, de me laver et relaver les mains... 
Heureusement, Anne-Marie, une gentille 
psychologue, m'a parlé de monsieur TOC et 
m'apprend à le calmer. 

 

Nos boucles au naturel 
Écrit par Matthew A. Cherry 
Scholastic, 2020 

ISBN 978-1-4431-8041-2 
 
Cote : C5222n 
 

Les cheveux de Zuri n'en font qu'à leur tête. 
Ils s'entortillent, boudinent et frisottent dans 
tous les sens. Zuri sait qu'ils sont 
magnifiques, et cela la rend fière. Lorsque 
son papa intervient afin de lui faire une 
coiffure pour une occasion spéciale, ce 
dernier a beaucoup à apprendre... mais il 
ADORE sa fille et fera tout pour la rendre 
heureuse! Nos boucles au naturel est une 
puissante ode dédiée à l'acceptation de soi 
et une véritable célébration de la 
collaboration père-fille! 

 

Octavio : le deuil 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2018 
ISBN 978-2-89709-236-8 
 
Cote : M347oc 

- Maman ! Quand on est mort, c'est pour 
toujours ? - Oui, c'est pour toujours, ma 
puce. - Mais moi, je voudrais le revoir, mon 
frère. Je voudrais jouer avec lui pour vrai. Je 
voudrais qu'il couche encore dans son lit, car 
comme ça je n'aurais pas peur du noir. - Je 
sais, moi aussi, je voudrais le revoir et le 
serrer dans mes bras. On ne peut plus le voir 
avec nos yeux, mais on peut lui parler. - Il 
nous entend ? - Oui, il peut nous entendre. 
Tu peux tout lui dire, ma chérie. - Oui, mais 
quand on va pouvoir le revoir ? 

 

L’oeuf modèle 

Écrit par Jory John 
Scholastic 2021 
ISBN 978-1-4431-8799-2 
 
Cote : J654o 
 

Être une bonne personne... Qu’est-ce que 
cela signifie? Découvrez l’oeuf modèle, celui 
qui aide ses amis et ne veut jamais se 
disputer, même si pour cela, il doit réparer 
les erreurs des autres. Un jour pourtant, il en 
a assez. L’oeuf modèle décide qu’il ne peut 
pas être le seul bon élément d’une boîte 
remplie d’oeufs avariés. Il commence alors 
un voyage vers la découverte de lui-même... 
Écrit par les créateurs de La mauvaise graine, 
figurant au palmarès des meilleures ventes 
du New York Times , cet album charmant 



 

 

enseigne aux enfants à prendre soin d’eux-
mêmes avant de prendre soin des autres. 

 

Où est Bouh? 
Écrit par Ben Clanton 
Scholastic, 2019 
ISBN 978-1-4431-7487-9 
 
Cote : C5873o 

Bouh est le petit nouveau d'un groupe 
d'amis. Même si les autres enfants sont 
accueillants, être nouveau, ça peut parfois 
être effrayant, surtout pour un fantôme 
timide qui ne peut pas jouer à tous les jeux 
avec les autres. Bouh arrivera-t-il à s'intégrer 
au groupe et à se faire des amis? Cette 
histoire amusante du créateur de la série à 
succès Les aventures de Narval et Gelato 
nous rappelle qu'il existe toujours un moyen 
de se sentir apprécié pour qui l'on est, même 
quand on se sent invisible. 

 

Pareil pas pareil : la déficience 
intellectuelle 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2014 
ISBN 978-2-89595-746-1 
 
Cote : M347pa 

Je m'appelle Henri et j'ai 4 ans. Il y a quelques 
mois, mes parents m'ont annoncé 
qu'Hubert, mon frère jumeau, irait dans une 
école spécialisée. J'étais très en colère, car je 
voulais aller à la même école que lui. Je ne 
pouvais pas m'imaginer qu'on est séparés 
toute une journée. J'ai expliqué à mes 
parents que je pouvais jouer aux mêmes jeux 
qu'Hubert. Moi aussi, je savais faire des 
activités pour les petits... 

 

Petit pois carotte 
Écrit par Morag Hood 
Gallimard, 2020 
ISBN 978-2-07-513101-8 
 
Cote : H7771p 

Jean-François est un petit pois qui a plein de 
copains comme lui, mais qui est également 
ami avec Charlotte, qui ne lui ressemble pas 
du tout. C'est en effet une carotte. Ça ne les 
empêche cependant pas de beaucoup 
s'amuser ensemble. Un album sur le thème 
de la différence. 

 

Plus envie de rien! : le trouble 
anxieux généralisé 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2016 
ISBN 978-2-89709-029-6 
 
Cote : M347pl 

Je m'appelle Enzo et j'ai neuf ans. Je ne sais 
pas ce qui m'arrive. Je n'ai plus envie de rien. 
Je suis fatigué. Je ne dors pas bien. J'ai des 
peurs que je n'avais pas avant. J'ai peur du 
noir. J'ai peur de ne pas être capable de 
m'endormir. J'ai mal en dedans de moi. J'ai 
même de la difficulté à respirer. J'ai comme 
une boule qui grandit dans mon ventre et qui 
prend trop de place. J'ai rencontré le 
médecin. J'ai appris que ma boule en dedans 
s'appelle de l'anxiété et qu'il y a plusieurs 
enfants qui vivent la même chose que moi. 
Heureusement que j'ai eu de l'aide. 
Quelquefois mon anxiété arrive à s'envoler. 



 

 

 

Sous les vagues 

Écrit par Marti Merixtell 
Les 400 coups, 2021 
ISBN 978-2-89540-913-7 
 
Cote : M378s (T.A. St-Germain 
seulement) 

La plage, le sable, la mer... et un jeune garçon 

avec sa bouée, qui flotte au gré des vagues. 

Et si le jeune garçon était en fait un poisson, 

libre de toutes attaches, capable d'explorer 

le fond marin, de s'aventurer dans de vieilles 

épaves et d'y trouver les trésors oubliés ? Et 

si, précisément à ce moment-là, tout était 

possible? Commence alors, pour Marc, un 

voyage dans les profondeurs de l'océan où se 

mêlent rêve et réalité. 

 

Superlumineuse 

Écrit par Ian De Haes 
Alice jeunesse, 2018 
ISBN 978-2-87426-367-5 
 
Cote : D3221s 

Nour est née lumineuse, ce qui lui vaut les 
moqueries de ses camarades d'école. 
Honteuse, elle cherche à se faire oublier et 
voit sa lueur s'estomper. Elle finit néanmoins 
par réaliser la beauté de son pouvoir. 

 

Tous pareils! : petite pensée de 
sagesse caribou 
Écrit par Édouard Manceau 
Milan, 2016 

ISBN 978-2-89595-231-2 
 
Cote : M2681T 
 

Dans ce drôle d'inventaire, les caribous se 
parent de tous les petits travers humains et 
interrogent l'air de rien le regard que chacun 
porte sur le monde et les autres. De quoi 
apprendre à regarder les choses avec un peu 
plus de distance et à abandonner certains 
préjugés. 

 

Tout mélangé ! : histoire de 
couleurs  
Écrit par Arree Chung 
Scholastic, 2018 

ISBN 978-1-4431-6967-7 
 
Cote : C5591t 
 

À l'origine, il y avait trois couleurs : les 
Rouges, les Jaunes et les Bleus. Tous uniques 
à leur propre façon, ils vivent en harmonie 
jusqu'au jour où l'un des Rouges déclare : « 
Les Rouges sont les meilleurs! ». Une dispute 
éclat alors entre les clans, et les couleurs 
décidèrent de vivre séparément... Qu'est-ce 
qui pourrait bien les réconcilier? Un Jaune, 
un Bleu et une couleur encore jamais vue 
renverseront la situation dans cet album 
inspirant, qui, en plus d'aborder les concepts 
des couleurs, traite des thèmes d'actualité 
tels que la tolérance et la célébration de la 
diversité. 

 

Un orage dans la tête : 
l’épilepsie 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2007 
ISBN 978-2-89595-231-2 
 
Cote : M347uo 

Je m’appelle Mathilde et je suis épileptique. 
Ça veut dire que dans ma tête quelques fois, 
il y a des orages électriques. C’est comme si 
j’étais dans la lune, je ne bouge plus. Mais 
Adrien, lui quand ça lui arrive, il tombe par 
terre et tout son corps tremble et saute. 
Heureusement que j’ai Berger, mon toutou 
préféré, pour me rassurer. 



 

 

 

Vincent et les pommes : la 
dysphasie 
Écrit par Brigitte Marleau 
Boomerang, 2008 
ISBN 978-2-89595-324-1 
 
Cote : M347v 

« Pourquoi Vincent dit « pote » à la place de 
« pomme » ? » demande Marie à son 
enseignante. « Vincent est dysphasique. Ce 
qui veut dire qu’il a de la difficulté à 
communiquer. Si on veut qu’il comprenne 
bien, on fait de petites phrases en lui parlant 
lentement. Parfois, pour l’aider, on peut 
même lui montrer une image. Bon l’ami ! Es-
tu prêt à faire l’atelier sur la pomme ? » 

 

La visite 

Écrit par Louison Nielman 
D’Eux, 2021 

ISBN 978-2-924645-63-5 
 
Cote : N668vi 
 

Paul laissa les bruits de la ville......pour 
gagner le silence de la forêt. Soudain, son 
coeur bondit : un ours GIGANTESQUE se 
tenait devant lui! Intrigué, l'ours regardait 
cette petite chose pas poilue du tout. 
Apeuré, Paul hâta le pas pour rentrer. L'ours, 
lui, se dit :« - Chouette ! Un nouveau jouet ! 
» Le début d'une étrange amitié... De 
l'éditeur Un texte fort, simple et touchant sur 
l'amitié. Comment nait-elle? Comme 
apprivoiser l'autre? Et nos différences, ont-
elles de l'importance? De quoi alimenter de 
longues discussions sur la définition du mot 
ami. 

 

Younis 

Écrit par Amal Naser 
Québec Amérique, 2021 
ISBN 978-2-7644-4163-3 
 
Cote : N247y (T.A. St-Germain 
seulement) 

La nuit, pendant que tout le monde dort, la 
magie se glisse dans la cuisine de la cabane 
de bois. Une multitude de pâtisseries sont 
créées par la main d’un enfant unique, 
différent des autres jeunes du village ; un 
garçon qui vit avec le syndrome de Down. Il 
s’appelle Younis. 

 

 

  



 

 

Suggestions de lecture pour les parents 

Imagette Informations bibliographiques Résumé 

 

Préparer son enfant à l’école 
Écrit par Marie Charbonniaud 
Hôpital Sainte-Justine, 2009. 
ISBN 978-2-89619-154-3 
 
Cote : 649.123 C469p 2009 

- Être prêt pour l'entrée à l'école : qu'est-ce 
que cela signifie? 
- Comment éveiller mon enfant à la lecture et 
à l'écriture? 
- Comment l'accompagner dans ses habilités 
sociales? 
- Comment favoriser son autonomie? 
- Comment développer la motivation de mon 
enfant? 
- Comment encourager ses amitiés? 
- Comment savoir si je le pousse trop? 
- Quelle place donner aux activités 
parascolaires? 
- Quels sont les effets d'une surcharge 
d'activités et d'apprentissages? 
- Comment le préparer à sa nouvelle école et 
au premier jour? 
... et de nombreuses autres questions! 

 

Ah non!, pas une crise… : les 
crises de colère chez les 2 à 6 
ans et même plus 
Écrit par Nadia Gagnier 
La Presse, 2006 
ISBN 2-923194-32-2 
 
Cote : 649.64 G135a 2006 

Ah ! Non, pas une crise... s'adresse 
particulièrement aux pères et mères aux 
prises avec les accès de colère de leurs petits 
âgés de 2 à 6 ans. Comment se comporter 
quand l'enfant est en pleine crise ? Comment 
diminuer la fréquence, l'intensité et la durée 
des crises ? Comment retrouver et maintenir 
un climat familial positif tout en établissant 
un cadre et des règlements ? 



 

 

 

Aider l'enfant anxieux : guide 
pratique pour parents et 
enfants 
Écrit par Sophie Leroux 
Hôpital Sainte-Justine, 2016 
ISBN 978-2-89619-800-9 
 
Cote : 155.41246 L618a 2020 

Si l'anxiété peut prendre diverses formes et 
s'exprimer de plusieurs façons, elle est 
toujours liée à la peur. De nombreux enfants 
vivent cet état d'alerte à différents degrés, ce 
qui entraîne des répercussions dans leur vie 
quotidienne. Ce guide a été spécialement 
conçu pour leur venir en aide. Il propose un 
conte thérapeutique illustré et son 
interprétation qui souligne les causes, les 
éléments déclencheurs et les manifestations 
de l'anxiété. Basé sur des approches 
reconnues et une solide expérience clinique, 
il est à la fois un outil de prévention et 
d'intervention. Simple et accessible, il est 
aussi flexible. Jeunes et parents peuvent donc 
s'en servir seuls ou en collaboration avec un 
professionnel de la santé mentale. Ce guide 
fournira aussi de précieux outils aux autres 
intervenants engagés auprès de l'enfant 
anxieux. 

 

Anxiété : stratégies et 
techniques pour gérer l'anxiété 
Écrit par Ariane Hébert 
De Mortagne, 2016 
ISBN 978-2-89662-639-7 
 
Cote : 649.1 H446e 2016 

Vous pensez que votre enfant souffre 
d'anxiété ? Alors ce livre est pour vous ! Que 
sont le stress et l'anxiété ? D'où proviennent-
ils et pourquoi certains enfants et 
adolescents y sont-ils plus sensibles ? Quels 
sont les facteurs provoquant l'apparition de 
l'anxiété ? En quoi consistent les différents 
troubles anxieux ? Comment peut-on 
prévenir l'anxiété et, si nécessaire, la traiter ? 
Voilà quelques-unes des questions les plus 
fréquemment soulevées par les parents et les 
intervenants. Ariane Hébert nous propose ici 
des stratégies et des trucs concrets, faciles à 
mettre en pratique, afin d'aider l'adulte à 
intervenir adéquatement. Comment 
apprendre à l'enfant à gérer son anxiété en :- 
nourrissant son estime personnelle ;- 
développant ses habiletés sociales ;- utilisant 
des techniques de relaxation et de 
respiration ; - remplaçant ses pensées 
négatives par des pensées positive ;- l'incitant 
à apprivoiser ses craintes au lieu de les fuir. 
Ponctué de faits vécus, de cas cliniques et de 
réflexions, cet ouvrage est sympathique et 
stimulant. La boîte à outils sera à coup sûr 
une aide précieuse pour les parents... et les 
enfants ! 



 

 

 

Au retour de l'école... : la place 
des parents dans 
l'apprentissage scolaire 
Écrit par Marie-Claude Béliveau 
Hôpital Sainte-Justine, 2019 
ISBN 978-2-89619-917-4 
 
Cote : 371.30281 B431a 2019 

Au retour de l'école... fournit des moyens 
concrets pour aider l'enfant à s'engager 
activement dans sa vie scolaire, pour 
l'encourager à développer son autonomie et 
son sens des responsabilités, 
particulièrement au moment des devoirs et 
des leçons, pour élaborer des stratégies 
d'étude adaptées aux différents processus 
d'apprentissage, pour le motiver à apprendre 
en inscrivant ses nouvelles connaissances 
dans la vie de tous les jours et pour utiliser 
efficacement tout ce que l'environnement 
peut offrir, y compris les nouvelles 
technologies. 

 

Dyslexie et autres maux d'école 
: quand et comment intervenir 
Écrit par Marie-Claude Béliveau 
Hôpital Sainte-Justine, 2016 
ISBN 978-2-89619-959-4 
 
Cote : 618.9285889 B431d 2007 

La dyslexie, comme d’autres maux d’école de 
la même « famille » (dysorthographie, 
dyspraxie, dyscalculie, dysfonction non 
verbale) nuisent grandement aux 
apprentissages de 10 à 15 % des enfants. 
Parents, éducateurs et professeurs 
souhaitent intervenir rapidement et 
efficacement, que la nature du problème de 
l’enfant soit clairement identifiée ou non. Cet 
ouvrage propose une approche simple et 
pragmatique: 

 Déterminer les forces et les 
faiblesses de l'enfant en analysant 
son style d'apprentissage et de 
traitement de l'information. 

 Mettre en place des mesures 
adaptées à la situation de l'enfant 
afin qu’il tire profit de ses capacités. 

 Le remettre en piste sur le plan 
scolaire en lui donnant des moyens 
de réussir malgré tout. 

Soutenu par des vignettes cliniques très 
évocatrices, ce livre inspire et encourage 
l'entourage de l'enfant à trouver les clés pour 
faire une sorte qu'il se développe à la pleine 
mesure de ses capacités. 



 

 

 

Être parent : dix principes pour 
élever un enfant autonome et 
heureux 
Écrit par Ariane Hébert 
De Mortagne, 2018 
ISBN 978-2-89662-793-6 
 
Cote : 649.1 H446e 2018 

Vous désirez savoir comment bien 
accompagner votre enfant pour qu'il 
devienne un adulte responsable et autonome 
? Alors ce livre est pour vous ! Être parent est 
un défi quotidien, et il n'existe 
malheureusement pas de manuel 
d'instruction! Cependant, pour guider son 
enfant vers l'autonomie et en faire un être 
épanoui, il existe certains principes de base. 
Ils vous sont présentés dans ce livre afin que 
vous vous sentiez mieux outillé pour jouer 
votre rôle. À la lecture de cette boîte à outils, 
vous comprendrez que : -Le cadre, les règles 
et les limites ne sont pas optionnels. -Vous 
devez être une source de frustration pour 
votre enfant. -Les enfants agissent 
différemment en fonction des gens à qui ils 
ont affaire. -L'apprentissage de l'autonomie 
est parfois difficile. -La réalité importe peu, 
seule compte la perception. -La paix finit 
toujours par coûter cher. -Savoir bien se 
comporter n'est pas inné. -La confiance en soi 
doit être bien dosée. -Le bonheur passe par 
l'action. Ponctué de faits vécus et de cas 
cliniques, cet ouvrage sympathique stimulera 
vos réflexions et sera à coup sûr une aide 
précieuse pour tout parent. Car 
l'apprentissage n'est jamais fini ! 



 

 

 

Les émotions racontées aux 
enfants : la boîte à outils 
Écrit par Ariane Hébert 
De Mortagne, 2018 
ISBN 978-2-89662-578-9 
 
Cote : 152.4 HEB 2018 

Christophe, Lili et Beth ont de la chance ! Ils 
assistent à la dernière étape avant la mise en 
marche de Tom, le robot. Professeur doit 
programmer six émotions : la joie, la peur, la 
colère, le dégoût, la tristesse et l'amour. Les 
enfants préféreraient qu'on laisse de côté 
celles qui sont déplaisantes, mais le 
scientifique leur explique pourquoi elles sont 
essentielles. Votre enfant sait-il reconnaître 
et nommer ses émotions ? Comprend-il bien 
leur rôle ? Contrôle-t-il ses réactions ? Si vous 
avez répondu non à l'une de ces questions, ce 
conte illustré vous permettra d'aborder le 
sujet avec lui, d'une façon simple et imagée. 
La section « auto-observation » de ce petit 
livre sympathique et coloré le conduira à 
mieux distinguer ses émotions et les 
sensations physiques qui les accompagnent. 
Faites-le plein de trucs applicables au 
quotidien afin d'aider votre enfant à 
assimiler, puis à gérer ce qu'il ressent. Vous 
verrez, ce n'est pas si compliqué ! 

 

L'éveil à la lecture et à l'écriture 
Écrit par Pascal Lefebvre 
Hôpital Sainte-Justine, 2020 
ISBN 978-2-89619-935-8 
 
Cote : 649.58 L489e 2020 

Ce livre explique pourquoi et comment 
éveiller l'enfant de 0 à 6 ans aux sons, aux 
lettres et aux mots, prémisse au 
développement de connaissances de base 
qui l'accompagneront toute sa vie. Il décrit 
principalement: 

 Les habiletés à développer chez 
l'enfant et les contextes les plus 
propices pour y parvenir.  

 Les outils et les interventions les 
plus efficaces pour l’initier à la 
lecture et à l'écriture, selon son âge 
et ses besoins. 

 L'impact des outils technologiques 
comme les tablettes électroniques 
et les livres numériques. 

Basé sur les plus récentes études sur le sujet 
et sur de nombreux exemples concrets, il 
déboulonne du même coup des mythes et 
des croyances perspicaces sur ce type 
d’apprentissage et souligne l’importance de 
mettre le plaisir et l’interaction au cœur des 
apprentissages. 



 

 

 

L'univers de l'enfant d'âge 
préscolaire 
Écrit par Francine Ferland 
Hôpital Sainte-Justine, 2015 
ISBN 978-2-89619-757-6 
 
Cote : 155.423 F357m 2010 

Il est fascinant d'accompagner un enfant 
dans son développement. Toutefois, en tant 
qu'adulte, ses réactions, ses réflexions et sa 
façon de percevoir les événements du 
quotidien nous échappent parfois. Cet 
ouvrage nous permet d'accéder facilement 
au monde de l'enfant d'âge préscolaire (3 à 5 
ans). Il détaille l'ensemble de ses 
caractéristiques: sa pensée, son imagination, 
son langage, la compréhension de 
phénomènes comme le temps et la mort, sa 
famille, ses peurs ou encore les différences 
qu'il apprend à apprivoiser. L'explication de 
toutes ces notions est illustrée de belle et 
ludique façon par les réflexions et les 
commentaires de Mathilde, une charmante 
petite fille fictive de 4 ans particulièrement 
éveillée. 

 

Moi et mes émotions : parler de 
santé mentale avec son enfant 
Écrit par Molly Potter 
Scholastic, 2020 
ISBN 978-1-4431-7790-0 
 
Cote :  155.4124 POT 2020 

Voir un corps sain est primordial, mais il faut 
aussi prendre soin de sa santé mentale dès le 
plus jeune âge. Ce livre décrit des moyens 
pratiques qui permettent de garder l'esprit et 
le corps en santé. En parlant de l'estime de 
soi, de l'intelligence émotionnelle, des 
relations et de la pleine conscience, les 
enfants apprendront à développer de bonnes 
habitudes et des stratégies d'adaptation. 
Présenté d'une façon chaleureuse et 
adéquate pour les enfants, Moi et mes 
émotions aidera les jeunes à établir des bases 
solides pour leur bien-être mental. 



 

 

 

Parent gros bon sens : mieux 
comprendre votre enfant pour 
mieux intervenir 
Écrit par Nancy Doyon 
Midi trente, 2017 
ISBN 978-2-923827-88-9 
 
Cote :  649.64 D754p 2017 

MIEUX comprendre votre enfant pour MIEUX 
intervenir depuis sa première édition, « 
Parent gros bon sens » a aidé plusieurs 
parents, éducateurs et intervenants à mieux 
comprendre les causes possibles des 
comportements indésirables des enfants et à 
trouver comment intervenir de la manière la 
plus appropriée selon le contexte et les 
besoins particuliers de chacun. À la lumière 
des nombreux témoignages reçus et du 
rayonnement que continue de connaître cet 
ouvrage, force est de constater que son 
propos est toujours pertinent et d'actualité. 
Cette troisième édition revue et mise à jour 
présente donc la même « méthode gros bon 
sens » qui a fait ses preuves : une méthode 
simple et imagée, assortie de plusieurs 
techniques et stratégies concrètes conçues 
pour mieux comprendre ce qui se cache 
derrière les comportements problématiques 
et pour bâtir un plan d'action solide et 
efficace, bien ancré dans le quotidien. Voilà 
donc un coup de pouce inestimable pour 
ceux qui souhaitent trouver le juste équilibre 
entre fermeté et bienveillance, tout en 
préservant un climat harmonieux et en 
favorisant l'épanouissement des enfants 
qu'ils côtoient. 



 

 

 

Simplement parent : trucs pour 
accompagner votre enfant au 
quotidien 
Écrit par Francine Ferland 
Hôpital Sainte-Justine, 2016 
ISBN 978-2-89619-794-1 
 
Cote : 649.1 F357s 2016   

Être parent, c’est vivre un quotidien teinté 
d’amour, de fierté et de tendresse, mais 
parfois aussi d’impatience, de frustration et 
d’exaspération. C’est partager des moments 
de grand bonheur, mais également des 
questionnements, des doutes et des 
inquiétudes. Si l’enfant venait au monde avec 
un mode d’emploi, ce rôle serait tellement 
plus simple… Afin d’aider les parents à vivre 
sereinement leur vie de famille, Francine 
Ferland présente dans ce livre de nombreux 
trucs applicables au jour le jour. 
Éminemment concret et pratique, 
Simplement parent propose des attitudes et 
des comportements pouvant améliorer la 
qualité des journées de tous les membres de 
la famille de même que des façons 
d’accompagner l’enfant — qu’il ait des 
besoins particuliers ou non — dans son 
développement. L’auteure, spécialiste de la 
petite enfance, insiste également pour que 
chaque parent puisse se donner une place 
dans sa propre vie et dans celle de son 
couple. S’appuyant sur le positivisme et 
l’humour autant que sur le bon jugement, 
elle invite les parents à s’approprier leur 
quotidien afin de profiter de chaque instant 
avec leur enfant. Bref, elle les invite à être… 
simplement parents. 

 

TDA/H : Stratégies et 
techniques pour gérer le TDA/H 
Écrit par Ariane Hébert 
De Mortagne, 2021 
ISBN 978-2-89792-115-6 
 
Cote : 618.928589 H446t 2021 

Vous pensez que votre enfant a un trouble du 
déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H)? Alors ce livre est pour 
vous ! Quels sont les signes qui permettent 
de détecter le TDA/H ? À qui doit-on 
s'adresser pour que son enfant soit évalué et 
quelles sont les démarches à suivre ? Une fois 
le diagnostic confirmé, comment prendre 
une décision éclairée concernant la 
médication ? Ariane Hébert nous offre ici une 
version bonifiée de son ouvrage à succès, à la 
fine pointe des recherches sur l’évaluation et 
le traitement de ce trouble. Vous y 
retrouverez ses stratégies et trucs concrets, 
faciles à mettre en pratique et ayant fait leurs 
preuves. 

 


