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Le bonheur est dans le pré
Olivier Desvaux

L'oiseau de paradis
Marcus Pfister

Au temps du Japon féodal,
Echigoya prend la direction
de l'entreprise familiale.
Paresseux, il ne s'en occupe
pas, dilapide l'argent et ne
prend soin que de son chat,
Tama. Alors qu'il a tout perdu,
celui-ci lui rapporte une pièce
d'or.
ALBUM - A QU

LE BONHEUR

Monsieur Pigeon vend du
bonheur en pot. Il en propose
dans tous les formats, du paquet
de six au modèle décoré pour
Noël. Ce jour-là, il visite un bois et
tous les oiseaux lui en achètent
selon leurs moyens, sauf ceux qui
pensent que le bonheur ne devrait
pas se vendre. Après son départ,
le pauvre balayeur monsieur
Souris ramasse un pot tombé de
sa camionnette. 
ALBUM - A CAL

Choix de poèmes sur les
promenades dans les bois, le
plaisir d'être au sein de la
nature, les paysages, par des
poètes comme Carême,
Rimbaud, Hugo, Moreau,
Obaldia...
DOCUMENTAIRE - 841.008 DES

Les corbeaux sont amorphes,
rongés par l'ennui. Mais un
étrange personnage aux
plumes multicolores leur
apprend à danser, chanter,
bouger, s'amuser et leur dit
combien la vie est belle. 
ALBUM - A PFI

Un papillon sort de son cocon
et salue le monde. C'est le
début d'une succession de
petits bonheurs.
ALBUM - A SAB

Le chat bonheur
Lan Qu

Le marchand de bonheur
Davide Cali

Linh et la fleur de bonheur
François Delecour
Linh vit dans les rizières de
Sapa au coeur du pays des
Hmongs. Sa maman lui
raconte depuis son enfance la
légende d'une fleur magique
qui ouvre les portes du
bonheur éternel. Une nuit,
elle rêve de cette fleur : elle
fait un voyage fantastique et
initiatique qui lui permet de
découvrir que le bonheur est
à portée de main
ALBUM - A DEL

Bonjour le monde
Clémence Sabbagh



Un lion découvre un oiseau
blessé et le soigne durant les
mois d'hiver. Les deux
animaux apprennent à vivre
ensemble et deviennent amis.
Un album qui évoque le
silence, le temps qui passe et
le bonheur d'être deux.
ALBUM - A QU

LE BONHEUR

Dans sa boutique, monsieur
Bernard vend des mots, des
bons, des gros, en jeu. Mais un
jour, il ne reste plus aucun joli
mot. Il doit recycler les vilaines
expressions pour donner du
bonheur aux gens
ROMAN - R BAR

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.
DOCUMENTAIRE - 152.4 LLE

Deux poules partent en
pique-nique. L'une, noire, voit
tout en rose, tandis que
l'autre, blanche, ne cesse de
se plaindre et de ronchonner.
ALBUM - BB BER

Le corbeau trouve ses plumes
bien ternes en voyant celles
de la colombe. Mais celle-ci
trouve que le rossignol chante
mieux et ce dernier envie le
coq. Quand le corbeau
rencontre le paon qui lui
explique combien il aimerait
être libre de voler à sa guise, il
réalise qu'il est le plus
heureux des oiseaux.
 ALBUM - A FER

Le lion et l'oiseau
Lan Qu

Le corbeau et le paon
Jo Ferniough

Le labyrinthe de l'âme
Anne Llenas

Si seulement j'étais...
Mies Van Hout
L'araignée voudrait être aussi
belle que la coccinelle, qui
voudrait être aussi forte que
la fourmi. Chacun envie aux
autres les qualités qu'il n'a
pas, mais tous sont jalousés
par d'autres pour ce qu'ils
sont, sans s'apercevoir que le
bonheur est d'être tels qu'ils
sont.
ALBUM - BB HOU

Pic Pique-Nique
Rotraut Susanne Berner

Aux p'tites choses
Caroline Barber



Oklahoma, une petite fille blanche,
vit en Arizona. Alors que ses parents
l'ont prévenue de ne pas fréquenter
les Indiens, un jour elle rencontre
un vieil homme tout courbé. C'est
Nayati, l'emprunteur de joie. Grâce
aux rires des enfants, il peut
rajeunir et grandir sans fin. Avec
Oklahoma il devient un géant et lui
fait découvrir le ciel. Mais il ne peut
constamment bénéficier de sa joie.
ALBUM - A CRI

LE BONHEUR

Au Quartier Général, le centre de
contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, onze ans, cinq
Emotions sont au travail. A leur
tête, Joie, débordante d’optimisme
et de bonne humeur, veille à ce
que Riley soit heureuse [..] 
DVD - V

Des réponses simples et
informatives quant aux
questions que peuvent se
poser les enfants sur les
émotions : l'amour, la
timidité, la joie...
DOCUMENTAIRE - 152.4 DUM

14 comptines traditionnelles
(Un éléphant qui se balançait,
Un petit lapin, Une souris
verte, Il était un petit homme,
etc.) illustrées et mises en
musique sur un CD.
DOCUMENTAIRE - 782.7

L'Attrape-Rires
Christos et Chiara Arsego

Rondes et comptines pour rire
Christian Guibbaud, Léo Timmers, 
Dankerleroux et al.

Les émotions
Astrid Dumontet

Un beau dimanche
Heyna Bé

Vice-Versa
Peter Docter

Un album sur les petites
joies de la vie.
ALBUM - A BE

Les auteurs abordent les
expressions du corps : il
comprend, il participe, il écoute,
il a des frissons, maux de tête,
palpitations, tremblements, etc.
Les rires et les pleurs font partie
de ces messages. Rien ne peut
les empêcher.
DOCUMENTAIRE - 158 LAB

Le rire et les larmes
Brigitte Labbé


