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DOCUMENTAIRES POUR LES PARENTS 
 

Grandir avec ses émotions : avec des exercices pratiques 
pour les enfants dès 5 ans 
Auteurs : Gardet, Clarisse (1960-....). Auteur ; Midal, Fabrice (1967-
....). Préfacier, etc. 
Edition : Le Livre de poche Année : 2018 
Résumé : Pour comprendre le développement des enfants et leurs 
émotions afin de les aider à les maîtriser grâce à la méditation ou au 
jeu. Avec un CD audio contenant les méditations guidées. @Electre 
2018 

Sujets : 

• Troubles émotionnels chez l'enfant 

• Enfants -- Psychologie  

 

Châtelaillon-Plage Jeunesse Documentaire 
 

PARENTS 155.41 GAR Livre CD En rayon 

 

 

Sophrologie et activités ludiques : 30 exercices de 

relaxation pour les 3-12 ans : détente, émotions, bien-

être 

Edition : Mango Année : 2016 

Résumé : Des conseils et des activités pour apprendre à l'enfant 
à se détendre grâce à la sophrologie. Avec dix séances filmées 
sur le CD d'accompagnement. @Electre 2017 
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Documentaire 
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Livre 
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Au coeur des émotions de l'enfant : comprendre son 

langage, ses rires et ses pleurs  

Auteurs : Filliozat, Isabelle (1957-....)   

Résumé : A l'aide d'exemples puisés dans le quotidien, l'auteure 
livre des conseils pour aider les parents à comprendre les 
sentiments exprimés par l'enfant (colère, joie ou encore tristesse) 
afin de mieux l'accompagner vers l'autonomie et garantir une plus 
grande harmonie familiale. @Electre 2021 

Sujets : 

• Emotions chez l'enfant 
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%221703141%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Gardet%2c+Clarisse+(1960-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%221421695%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Midal%2c+Fabrice+(1967-....).+Pr%c3%a9facier%2c+etc.
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%221421695%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Midal%2c+Fabrice+(1967-....).+Pr%c3%a9facier%2c+etc.
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220763161%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Troubles+%c3%a9motionnels+chez+l%27enfant
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220738472%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Enfants+--+Psychologie
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220003671%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Filliozat%2c+Isabelle+(1957-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220700581%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Emotions+chez+l%27enfant
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml


 

Mes moments magiques : Ressources bien-être à 

l'attention des enfants  

Auteurs : Siozac Juliette 

Résumé : Des ateliers de bien-être pour enfants de 6 à 12 ans, 
articulés autour de l'exploration d'une thématique et déclinés 
autour de rituels comme la respiration, le yoga, le défoulage et 
l'expression artistique. @Electre 2022 
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Calme et attentif comme une grenouille : la méditation  

pour les enfants... avec leurs parents 

Auteurs : Snel, Eline (19..-....). Auteur André, Christophe (1956-
....). Préfacier, etc. ; Van Rillaer, Jacques. 
Traducteur ; Boutavant, Marc (1970-....). 
Illustrateur ; Giraudeau, Sara (1985-....). Narrateur 

Edition : Les Arènes Année : 2012 

Résumé : Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se 
concentrer et permettre aux parents de mieux les écouter. 

Sujets : 

• Méditation -- Ouvrages pour la jeunesse 

• Relaxation -- Ouvrages pour la jeunesse 
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Yoga & méditation pendant la grossesse 

Auteurs : Campbell, Mell. Auteur 

Résumé : L'auteure propose 40 méditations et 40 postures tout 
au long de la grossesse. Des objectifs comme adapter son corps 
aux changements, se préparer au travail et connecter son corps, 
son mental et son coeur à l'enfant à naître, sont suggérés. Un 
texte pour l'enfant accompagne chaque méditation. Electre 2015 
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%222822650%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+SIOZAC%2c+JULIETTE
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%221753347%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Snel%2c+Eline+(19..-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220031087%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Andr%c3%a9%2c+Christophe+(1956-....).+Pr%c3%a9facier%2c+etc.
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220031087%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Andr%c3%a9%2c+Christophe+(1956-....).+Pr%c3%a9facier%2c+etc.
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220515458%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Van+Rillaer%2c+Jacques.+Traducteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220515458%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Van+Rillaer%2c+Jacques.+Traducteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220015283%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Boutavant%2c+Marc+(1970-....).+Illustrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220015283%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Boutavant%2c+Marc+(1970-....).+Illustrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220597105%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Giraudeau%2c+Sara+(1985-....).+Narrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220745821+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+M%c3%a9ditation+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220745823+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Relaxation+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%222142428%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Campbell%2c+Mell.+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml


100 massages et activités de relaxation avec mon bébé 

: 0-2 ans 

Edition : Nathan Année : 2016 

Résumé : Des conseils pour des moments de détente à partager 
avec bébé. Les activités proposées ici sont simples, naturelles et 
ne nécessitent aucun savoir-faire particulier. Adaptées aux bébés, 
de la naissance à 2 ans. Ces massages permettent d'établir une 
relation aimante avec son enfant, de lui faire prendre conscience 
de son corps, de soulager son inconfort et de surmonter ses 
angoisses. @Electre 2016 
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100 postures de yoga avec mon bébé : 0-2 ans 

Edition : Nathan Année : 2016 

Résumé : Des postures de yoga très simples à pratiquer au 
quotidien avec son bébé, de sa naissance à ses 2 ans. @Electre 
2016 
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Le guide de votre enfant de 1 à 3 ans 

Auteurs : Bacus, Anne (1955-....). Auteur 

Edition : Marabout Année : 2006 

Résumé : Guide pour accompagner le petit enfant dans sa 
croissance et son développement physique, psychologique, 
affectif ou social. 
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Massages pour mon bébé 

Auteurs : Heath, Alan. Auteur ; Bainbridge, Nicki. Auteur Fisher, 
Julie. Photographe ; Antier, Edwige (1942-....). Préfacier, 
etc. ; Seewald, Marie-Claire. Traducteur 

Edition : Hachette pratique Année : 2004 

Sujets :  

• Massage**Enfant 
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220047659%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Bacus%2c+Anne+(1955-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220516390%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Heath%2c+Alan.+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220516391%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Bainbridge%2c+Nicki.+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220244859%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Fisher%2c+Julie.+Photographe
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220244859%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Fisher%2c+Julie.+Photographe
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220013301%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Antier%2c+Edwige+(1942-....).+Pr%c3%a9facier%2c+etc.
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220013301%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Antier%2c+Edwige+(1942-....).+Pr%c3%a9facier%2c+etc.
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220156536%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Seewald%2c+Marie-Claire.+Traducteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=SubjectTopic_idx%3a%22Massage**Enfant%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Massage**Enfant
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml


DOCUMENTAIRES POUR LES ENFANTS 

 

Mon grand livre du calme avec P'tit Loup 

Auteurs : Lallemand, Orianne (1972-....). Auteur ; Thuillier, 
Eléonore (1979-....). Auteur 

Edition : Auzou éveil Année : 2018 

Résumé : Des activités, des exercices et des postures de 
yoga pour apprendre aux jeunes enfants à se relaxer et à 
se concentrer. Avec deux planches d'autocollants. 
@Electre 2020 
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Je fais du yoga : avec des comptines et des 

mouvements pour se relaxer 

Auteurs : Diederichs, Gilles. Auteur 

Edition : Nathan Jeunesse Année : 2017 

Résumé : Au cours d'un petit périple, le jeune personnage 
découvre différents animaux qui lui apprennent en musique 
quelques postures de yoga. Le CD audio contient dix 
comptines. @Electre 2017 
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Je découvre la méditation : avec des exercices 

guidés pour apprendre à accueillir tes émotions et 

à développer ton attention 

Edition : Nathan Jeunesse Année : 2017 

Résumé : Jeanne et monsieur Sage proposent des 

exercices de respiration et de concentration pour s'initier à 

la méditation. @Electre 2018 

Sujets : 

• Méditation -- Ouvrages pour la jeunesse 
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220029179%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Lallemand%2c+Orianne+(1972-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220139578%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Thuillier%2c+El%c3%a9onore+(1979-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220139578%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Thuillier%2c+El%c3%a9onore+(1979-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220133405%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Diederichs%2c+Gilles.+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=SubjectTopic_id_exact%3a%220745821+0641776%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+M%c3%a9ditation+--+Ouvrages+pour+la+jeunesse
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml


Je m'endors bien : des routines, des exercices et des techniques simples pour 

s'endormir facilement 

Auteurs : Dumoutet, Sophie (1969-....). Auteur 

Edition : Nathan Jeunesse Année : 2019 

Résumé : Un album pour aider les petits à s'endormir au 
moyen de rituels, d'images mentales apaisantes, 
d'exercices de respiration, de postures de yoga et de 
massages. Le CD comporte des méditations guidées, de 
la musique douce ASMR (autonomous sensory meridian 
response) ainsi que des sons de la nature. Avec des 
exercices complémentaires en format audio disponibles 
sur Internet. @Electre 2019 

 

Châtelaillon-

Plage 

Jeunesse 

Documentaire 

 
613.794 

DUM 

Livre 

CD 

En 

rayon 

 

 

Les émotions 

Auteurs : Dumontet, Astrid. Auteur Langlois, Alex. 
Illustrateur 

Edition : Milan Année : 2015 

Résumé : Des réponses simples et informatives quant 
aux questions que peuvent se poser les enfants sur les 
émotions : l'amour, la timidité, la joie... Electre 2014 

Sujets : 

• Emotions -- Ouvrages pour la jeunesse 
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J'apprends à être attentif : [des exercices faciles pour développer 

concentration et attention, en classe et à la 

maison] 

Auteurs : Oberto, Varinia. Auteur ; Sotto, Alain. 
Auteur Laprun, Amandine (1980-....). Illustrateur 

Edition : Nathan Année : 2018 

Résumé : Un album pour développer la capacité d'attention 
et de concentration à travers une histoire se déroulant dans 
une forêt enchantée. En classe ou à la maison, l'enfant 
apprend à se mettre dans une bulle pour s'isoler des bruits 
de la forêt, marcher au ralenti pour échapper à un ogre 
endormi ou à identifier ses émotions grâce à un miroir 
magique. Avec des exercices audio téléchargeables. 
@Electre 2018 

Sujets : 

• Attention chez l'enfant -- Ouvrages pour la jeunesse 

Châtelaillon-Plage Jeunesse Documentaire 
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Author_id_exact%3a%220035057%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Dumoutet%2c+Sophie+(1969-....).+Auteur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__page_chatelaillon.xml
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http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220070536%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Langlois%2c+Alex.+Illustrateur
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?Instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=Contributor_id_exact%3a%220070536%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+Langlois%2c+Alex.+Illustrateur
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•  

J'apprends à me relaxer : avec des exercices pour 

se détendre et des comptines pour respirer et 

s'endormir facilement 

Auteurs : Diederichs, Gilles. Auteur Choux, Nathalie (1967-
....). Illustrateur 

Edition : Nathan Jeunesse Année : 2017 

Résumé : Un livre-CD qui propose comptines, musiques et 
sons de la nature. Un voyage à travers les cinq continents, 
dans lequel l'enfant rencontre différents animaux qui lui 
apprennent quelques postures de yoga. @Electre 2017 

Sujets : 

• Relaxation -- Ouvrages pour la jeunesse 
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Le yoga 

Auteurs : Ledu, Stéphanie (1966-....). Auteur Riemann, 
Maud (1981-....). Illustrateur 

Edition : Milan Année : 2017 

Résumé : Une initiation au yoga qui retrace l'histoire de 
cette pratique et présente différentes postures accessibles 
aux enfants. @Electre 2018 

Sujets : 

• Yoga -- Ouvrages pour la jeunesse 

• Hatha-yoga pour enfants 
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Mille émotions pour Petit Noun 

Auteurs : Elschner, Géraldine (1954-....). Auteur ; Klauss, 
Anja C.. Auteur 

Année : 2020  

Résumé : Alors qu'il se balade près du Nil, Petit Noun 
l'hippopotame rencontre sur son chemin un lion en colère, 
un chat attristé et des singes surexcités. Il leur donne à tous 
une fleur de son dos afin d'apaiser leurs émotions. @Electre 
2022  

Sujets : 

• Antiquités égyptiennes -- Livres d'images 
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Les émotions : émois... et moi dans tous mes 

états ! 

Auteurs : Langonnet, Cécile. Auteur Régani, Soufie 

(1986-....). Illustrateur 

Edition : Les P'tits Bérets Année : 2016 

Résumé : Un album pour explorer, comprendre et 

apprendre à exprimer ses émotions : la fierté, la colère, 

la tristesse, etc. @Electre 2017 
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Le labyrinthe de l'âme : l'album 

Auteurs : Llenas, Anna. Auteur Galliot, Lucile. Traducteur 

Edition : Editions Quatre fleuves Année : 2017 

Résumé : Un voyage poétique à travers les émotions et les 
sentiments les plus intimes afin d'expliquer aux enfants la joie, 
l'amour, la peur ou encore le dégoût. @Electre 2018 

Sujets : 

• Emotions -- Ouvrages pour la jeunesse 

 

Châtelaillon-

Plage 

Jeunesse 

Documentaire 

 
152.4 

LLE 

Livre En 

rayon 

 

 

Les émotions du petit éléphant 

Auteurs : Manceau, Edouard (1969-....). Auteur 

Edition : Milan jeunesse Année : 2007 

 

Sujets : 

• Album cartonné 

• Emotion**Album 
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Le loup qui apprivoisait ses émotions 

Edition : Auzou Année : 2017 

Résumé : Loup a un problème. Trop émotif, il change 
d'humeur très rapidement. Ses amis vont l'aider à 
maîtriser ses émotions. @Electre 2017 

Sujets : 

• Emotions -- Livres d'images 
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Le géant ou L'incroyable aventure des émotions 

Auteurs : Bellière, Charlotte (1981-....). Auteur ; De 
Haes, Ian. Auteur 

Résumé : Sur la place du village, ce que les habitants 
prenaient pour un rocher est en fait un géant. Quand 
celui-ci se réveille, il détruit tout sur son passage. Les 
villageois se retrouvent confrontés à leurs émotions. Un 
album qui combine une aventure avec un cherche et 
trouve. Chaque double page illustre l'une des douze 
émotions. @Electre 2020Autre forme de titre : 
L'incroyable aventure des émotions 

Sujets : 

• Emotions -- Livres-jeux 
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Quelle émotion ?! : comment dire tout ce que j'ai 

dans le coeur 

Auteurs : Gabriel, Cécile (1965-....). Auteur 

Edition : Mila éd. Année : 2007 

Sujets : 

• Emotions -- Livres d'images 

• Emotions -- Ouvrages pour la jeunesse 

• Emotion 
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Le monstre des couleurs 

Auteurs : Llenas, Anna. Auteur Tamain, Frédérick (1960-
....). Traducteur 

Edition : Ane bâté Année : 2015 

Résumé : Un petit monstre découvre qu'une couleur est 
associée à chacune de ses émotions et s'amuse à créer 
un univers chromatique et poétique. Electre 2015 

Sujets : 

• Emotions -- Livres d'images 

• Couleur -- Livres d'images 
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Rouge colère 

Edition : Frimousse Année : 2020 

Résumé : Différents oiseaux permettent à l'enfant de 
reconnaître et d'exprimer ses émotions : une hirondelle triste, 
une perruche apeurée, un canari surpris ou encore une 
colombe amoureuse. @Electre 2020 
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Une colère de tigre 

Edition : Circonflexe Année : 2020 

Résumé : Parce qu'il est le plus petit de sa famille, Ravi court 
moins vite que les autres. Il ne trouve personne lors des 
parties de cache-cache et ne peut pas profiter des grands 
toboggans. Un jour, il laisse le tigre se réveiller en lui et se 
met très en colère. Une histoire pour apprendre à gérer ses 
émotions et exprimer ses sentiments. @Electre 2020 

Sujets : 

• Colère -- Livres d'images 
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Arrête de bouder ! : une histoire de Georges le 

dragon 

Auteurs : Pennart, Geoffroy de (1951-....). Auteur 

Edition : Kaléidoscope Année : 2021 

Résumé : Georges est bougon aujourd'hui car Jules n'arrête pas de 
l'asticoter. @Electre 2021 

Sujets : 

• Emotions -- Livres d'images 
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Dans mon coeur il y a 

Auteurs : Chevron Zerolo, Marie-France (1973-....). 
Auteur ; Robin, Séverine. Auteur 

Edition : Points de suspension Année : 2012 

Résumé : Une histoire pour mettre des mots et des images 
sur les émotions. 

Sujets :  

• Emotions -- Livres d'images 

 

Châtelaillon-Plage 

Jeunesse Bébés 
 

BB CHE Livre En rayon 
 

 

Petit chagrin 

Edition : Fleurus Année : 2020 

Numéros : 9782215136712 978-2-215-13671-2 

Langue : français 

Résumé : Attristée d'avoir égaré son doudou, Petite boule se 
réfugie dans les bras de ses parents. Un album pour se 
familiariser avec la tristesse. @Electre 2020 

Sujets : 

• Emotions -- Livres en carton 

Châtelaillon-Plage Jeunesse Bébés 
 

BB BRU Livre Non disponible 15/10/2022 

 

Dans mes bottes de sept tonnes 

Edition : DE L'ISATIS Année : 2019 

Résumé : Dans mes bottes de sept tonnes, c'est l'histoire de la 
longue journée d'un enfant au lendemain de la dispute de ses 
parents. En classe, dans la cour de récré, sur le chemin... le 
coeur du bambin pèse des tonnes. @Electre 2020 

Sujets : 

• Emotions -- Livres d'images 

 

Châtelaillon-Plage Jeunesse Albums 
 

A CHA Livre En rayon 

 

Petits curieux et grands timides 

Auteurs : Leblanc, Catherine (1956-....). Auteur ; Crahay, Anne 
(1967-....). Auteur 

Edition : l'Elan vert Année : 2012 

Résumé : Le contenu de la boîte de Benoît suscite diverses 
émotions chez ses amis, l'écureuil jaloux, le lapin impatient, la 
taupe inquiète, etc. 

Sujets : Emotions -- Livres d'images 
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