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Les albums proposés par le réseau des médiathèques de Val d’Europe  
accompagnent vos enfants tout au long des grandes étapes de leur 
enfance.

Parmi ces temps forts, les émotions sont des étapes essentielles pour bien 
grandir. C’est pourquoi nous vous proposons une sélection d’albums pour  
aider les enfants, mais aussi les adultes, à apprendre à repérer, comprendre 
et gérer les émotions.

Voici une sélection d’albums « coup de cœur » autour de ce thème.
Au fil des pages, les histoires, textes et illustrations se répondent, permettant 
aux enfants de décoder facilement les notions transmises.

Des albums à lire ensemble, pour en discuter en toute simplicité !

Les émotions

Découverte des émotions

Le livre des émotions

Xavier Deneux | D - Val d’Europe

Amanda McCardie et Salvatore Rubbino | M - Bailly-Romainvilliers

Un jeu de formes pleines et creuses, pour cet ouvrage à la démarche innovante. Grâce 
à cette approche tactile, la découverte des émotions devient concrète, presque ma-
gique ! Un véritable outil ludique et poétique à la fabrication solide, qu’un enfant pour-
ra manipuler sans risquer de le casser.

Entrons dans l’intimité d’une famille ordinaire aux prises avec des situations  
quotidiennes (la naissance de la petite sœur, les disputes, la mort du hamster...). Ce 
qui est moins ordinaire, c’est le point de vue adopté, celui de l’éventail des émotions 
auxquelles se trouve confronté chaque membre de la famille, tour à tour blessé, gro-
gnon, heureux, jaloux, timide... Le ton est juste, le dessin vif et coloré à la Quentin 
Blake croque avec tendresse le joyeux désordre de cette maison où il y a « assez de 
temps, assez d’écoute, assez d’amour «. Ce climat de bienveillance permet de mettre 
des mots sur ses émotions, y compris négatives, et de favoriser l’estime de soi.



Le bureau des poids et des mesures

Que d’émotions ! 

Que d’émotions chaperon ! 

Parfois je me sens … 

Anne-Gaëlle Balpe et Vincent Mahé | B - Serris-bourg

Christine Naumann-Villemin et Elsa Oriol | N - Val d’Europe

Richard Marnier et Aude Maurel | M - Val d’Europe

Anthony Browne | B - Val d’Europe . Magny le Hongre

 Avis de la Revue des livres pour enfants : Un petit garçon et son père, ingénieur au  
Bureau des poids et mesures, décident d’inventer des appareils afin de mesurer et quan-
tifier l’amour, le bonheur, les pleurs, etc. Si au début ces instruments connaissent un grand 
succès, les problèmes ne vont pas tarder... Cette histoire très originale et bien écrite, dont 
l’invention se retrouve jusque dans le nom des instruments, possède un petit côté « savant 
fou » qui devrait plaire aux enfants.bien écrite, dont l’invention se retrouve jusque dans le 
nom des instruments, possède un petit côté « savant fou » qui devrait plaire aux enfants.

Nino prépare le spectacle de fin d’année, ce qui lui fait ressentir de nombreuses émo-
tions, comme la peur, l’excitation ou la tristesse. Un album pour apprivoiser et ap-
prendre à exprimer ses sentiments.

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge apporte une galette et un petit pot 
de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, la fillette rencontre le loup. L’histoire 
est racontée à travers les émotions ressenties par le Petit Chaperon rouge en mêlant 
jeux de mots et d’images.

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



A l’intérieur de moi

Avec quelques briques

Billy se bile  

Aurélia Gaud | G - Val d’Europe

Vincent Godeau | G - Val d’Europe

Anthony Browne | B - Val d’Europe

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.

L’histoire d’un petit garçon qui ne mange que des briques. Il grandit et devient très 
fort mais, parfois, il n’arrive pas à retenir ses larmes. En cherchant à l’intérieur de son 
corps, il découvre un grand château de briques enfermant son cœur. Ce livre pop-up 
propose d’explorer les sentiments de l’enfance en plongeant à l’intérieur du cœur d’un 
petit garçon et des passions qui l’animent.

Billy perd le sommeil car il est inquiet pour tout. Sa grand-mère lui confie alors des 
poupées-tracas, qui sont là pour porter son inquiétude à sa place et le laisser dormir 
en paix.

Pour apprivoiser et accueillir ses émotions

 A l’intérieur des émotions
A l’intérieur de mes émotions

Clotilde Perrin | P - Serris-bourg . Val d’Europe
Saviez-vous que la peur aimait le bouillon de poule mouillée ? Que la joie est une 
véritable rock-star de la chanson sous la douche ? Colère, tristesse, joie, peur et 
dégoût, cinq émotions fondamentales à découvrir sous toutes les coutures et en 
s’amusant afin de mieux les comprendre et les exprimer !



Louve

Le petit souci

Un drôle de truc pas drôle

Bienvenue tristesse

Fanny Ducassé | D - Chessy

Anne Herbauts | H - Chessy . Bailly-Romainvilliers

Giulia Sagramola| S - Val d’Europe

Eva Eland| E - Val d’Europe

Louve est une jeune fille rousse qui vit en forêt avec une meute de renards.  
Son existence serait douce et paisible si elle ne souffrait pas d’une malédiction qui 
la condamne à voir ses cheveux s’enflammer lorsqu’elle est submergée par ses  
émotions. Un beau jour, elle rencontre quelqu’un qui va changer sa vie.

Ce jour-là, lorsque  Archibald se réveille, le soleil ne brille pas. A sa place, il y a un petit 
nuage, juste au-dessus de sa tête qui le poursuit partout. Un album sur le chagrin.

Un beau matin, une petite fille est poursuivie par une pelote noire et n’arrive pas à s’en 
débarrasser. C’est une mauvaise pensée, une boule de contrariété qui la suit partout 
sans la laisser en paix. Alors que la petite fille se rend compte qu’autour d’elle chacun 
traîne sa propre pelote, elle apprend à domestiquer cette chose pour mieux l’identi-
fier, la dominer et s’en prévenir.

Un album évoquant avec poésie la tristesse sous une forme personnifiée pour que 
l’enfant sache accueillir simplement cette émotion et cheminer sereinement avec elle 
jusqu’à ce que la nouvelle journée du lendemain ne la fasse s’évanouir.

Une épine de jalousie pour Achille
Kochka et Sophie Bouxom | K - Val d’Europe

Achille se sent seul depuis l’arrivée de Rose, sa petite sœur. Sa mère s’occupe tout le 
temps d’elle, tandis que son père emmène l’aîné, Octave, au collège tous les matins. 
Son maître d’école lui donne des conseils pour trouver sa place dans la famille et 
surmonter sa jalousie.



Un câlin

Devine combien je t’aime

Malika Doray | D - Val d’Europe . Magny le Hongre

Sam McBratney| M - Bailly-Romainvilliers . Chessy . Magny le Hongre

Un album qui recense des occasions de se faire un câlin : avant une séparation, après 
des retrouvailles, après un gros chagrin, etc.

Un grand lièvre et un petit lièvre jouent au jeu des devine combien je t’aime.

Tout va bien Merlin ! 
Emmanuelle Houdart  |  H - Val d’Europe

Emmanuelle Houdart nous livre un excellent album pour les tout-petits, cohérent 
dans sa proposition, attachant dans sa mise en scène, savoureux dans sa construction 
de question-réponse :»Mais qui a plongé dans mon bain ? Tout va bien, Merlin, c’est un 
gentil monstre marin.» Nous sommes à l’âge des apparitions/disparitions, mais aussi 
à celui des grandes peurs qui se cachent sous les formes les plus quotidiennes et 
banales. L’album en joue tout en les dédramatisant avec simplicité. 

Ça va mieux ! 
Jeanne Ashbé  |  A - Chessy . Magny le Hongre . Bailly-Romainvilliers . chessy

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

Les Albums réconforts pour se sentir bien



Mon chagrin

Hector est heureux

Mon tout-petit

Malika Doray | D- Chessy

Polly Dunbar | D - Val d’Europe

Joe Weaver | W - Magny le Hongre

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

Tilly vit heureux avec ses amis, Hector le cochon, Coquette la poulette, Pachydou  
l’éléphant, Tipeton le lapin, Croco le crocodile, dans une petite maison jaune. Mais 
Hector voudrait Tilly pour lui seul...

Avec le printemps, une nouvelle vie commence pour maman Ours et son ourson. 
L’heure est venue d’initier celui-ci au monde nouveau qui se dévoile.

Ecouter et prendre en compte les émotions des autres

C’est toi ma maman

Lilia| M - Val d’Europe
Une histoire tendre entre Betty, une cane au bec bleu, et le bébé crocodile abandonné 
qu’elle adopte, l’élevant avec tout son amour. Mais un jour, elle commence à perdre 
la mémoire.



Rouge

L’arbre de la gentillesse

Jan De Kinder | D - Bailly-Romainvilliers

Britta Teckentrup | T - Val d’Europe

Arthur est très timide et rougit sans arrêt. Le jour où une petite fille le fait remarquer 
innocemment pendant la récréation, tout le monde se moque de lui, et particulière-
ment Paul qui se met à le harceler.

Un album poétique et profond pour faire réfléchir petits et grands sur les bienfaits 
de l’attention aux autres et les conséquences de la méchanceté. Avec un texte rimé 
et des découpes simples qui représentent habilement la complexité des sentiments. 
En amitié, un mot blessant crée parfois une fissure qui ne fait que grandir... Mais que 
se passe-t-il lorsque l’on sème la gentillesse et la bienveillance ? Grâce à de belles  
illustrations imprégnées de symbolisme et des découpes astucieuses, Britta 
Teckentrup met en regard les comportements égoïstes qui créent des fossés obscurs 
entre les personnes, et la magie de mots doux ou de gestes tendres qui illuminent 
nos journées, effacent nos peines et font naître l’affection. Pour célébrer les valeurs de 
l’amitié et instaurer un dialogue parents-enfants.

Rady un chat aux petits soins
Satorino Fughigami et Tadahiro Uesugi | F- Val d’Europe

Arrivé mourant dans un dispensaire, un chaton parvient à survivre, contre toute  
attente. Quelques jours après, un chien est recueilli, grièvement blessé, tremblant de 
tous ses membres. Rady s’approche de lui et l’apaise. Dès lors, il passe le plus clair 
de son temps dans la salle de consultation et sa seule présence permet de calmer 
les animaux souffrants. L’histoire vraie de Rady le chat-infirmier est présentée en fin 
d’album. Une histoire touchante, illustrée avec simplicité et expressivité par Tadahiro 
Uesugi, ancien assistant de Jirô Taniguchi.


