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C’est à moi! Tous 
les amis, Tous les 

câlins, 
Embrassez-moi! 

Un câlin et tout va 
bien, Pop et les 

méchants, 
Tous les méchants 

Pierrick Bisinski 

0-3 Une belle collection de petits livres destinés à la 
découverte de la magie du « Vivre ensemble ». 
Les tous petits découvriront plusieurs histoires 
rassurantes où ils pourront se reconnaître et 
illustrées avec une simplicité enfantine. 
Plusieurs de ces livres pourraient être aussi 
utilisés dans des activités portant sur le sujet 
des émotions. 

 

La morsure 
Karine 

Dupont-Belrharli 

2+ Quatre amis jouent ensemble mais Croco les 
mord chacun leur tour. Il se retrouve alors tout 
seul et va comprendre qu'il vaut mieux être 
gentil avec ses amis. 

 

Un chat 
capricieux, 

Lionel Koechlin 

2+ Resté seul à la maison, le chat Moustache 
attend le retour de sa famille avec impatience. 
Les heures passent bien lentement mais... 

 

Une surprise de 
toutes les 
couleurs, 

Giulia Brunel 

2+ Un excellent album à découvrir sans hésiter, il 
charmera les enfants à coup sûr ! Un livre qui 
nous fait plonger sous l'océan à la rencontre 
d'une pieuvre toute triste de son apparence 
grise. Heureusement, ses amis multicolores se 
mobilisent pour lui offrir des accessoires qui lui 
rendront le sourire en couleurs. Les dessins 
colorés et chatoyants et plaisent aux enfants. 

 

Un poisson amical, 
Lionel Koechlin 

2+ Un petit livre cartonné dans lequel l'enfant 
découvrira que la vie solitaire d'un poisson dans 
son bocal est bien triste. Heureusement pour 
lui, son petit maître a une idée. 

 

Collection de Dr 
Catherine Dolto 

3+ Personne n'est complètement méchant ou 
gentil, mais tout le monde peut faire des choses 
méchantes et des choses gentilles, ça dépend 
des moments. Cette collection aborde différents 
sujets du domaine des émotions et du vivre 
ensemble. Ces livres aident les adultes à 
trouver les bons mots pour expliquer aux 
enfants les diverses couleurs de leur quotidien: 
amitié, jalousie, gentillesse, etc. L’intensité du 
propos de chacun de ces livres varie, ce qui 
requiert de l’adulte une lecture attentive avant 
sa présentation aux enfants. 



 

Ours brun et Ours 
blanc, 

Svetlana Petrovic 

3+ Alicia a reçu deux ours, l'un blanc et l'autre 
brun. Aussitôt ils commencent à se disputer, 
chacun voulant s'assurer de l'amour exclusif de 
la petite fille. Alicia est fatiguée des bagarres 
continuelles. Elle met les deux ours au coin, l'un 
dans le placard, l'autre tout en haut de 
l'étagère. Mais elle ne sait pas que les ours ont 
peur du noir et qu'ils sont sujets au vertige. 

 

Collection « Moi et 
les autres, j'ai des 

sentiments » 

3+ L'intelligence émotionnelle et sociale comprend 
les aptitudes et les traits de caractère qui 
permettent aux gens de travailler avec d'autres, 
d'apprendre efficacement et de jouer des rôles 
importants au sein de leurs familles et de leurs 
communautés. 

 

ABC simple 
comme tout avec 

Tiloulou, 
Agnès Cathala 

3+ Sous couvert d'abécédaire, il s’agit d’un premier 
livre de philosophie pratique. Chaque double 
page développe un petit thème du "vivre 
ensemble" : "A comme Aider", "B comme 
Bonjour", "C comme grosse Colère", etc. Les 
petits personnages récurrents sont à croquer; le 
texte, jamais moralisateur, est à la portée d'un 
enfant de 3 ans. 

 

Arc-en-ciel 
Marcus Pfister 

3+ Arc-en-ciel est le plus beau poisson de tous les 
océans. Ses écailles brillent et scintillent de 
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il est 
aussi très fier et les autres petits poissons 
finissent par lui tourner le dos... Et s'il n'y avait 
de bonheur que dans le partage? 

 

Apprends la 
politesse avec Zou 

Larousse 

3+ Un joli livre qui présente les formules de 
politesse. Chaque formule est accompagnée 
d'un texte et d'une image représentant une 
situation où l'on peut l'employer. Le tout forme 
une histoire agréable à lire et facile à 
comprendre. 

 

Donne! 
Sally Anne 

Graland 

3+ Pas facile de garder son calme et de partager. 
C’est ce qui vit la petite héroïne du livre quand 
son cousin vient en visite chez elle pour une 
journée. 

 

Gérer colères et 
caprices: 35 

activités pour les 
3-10 ans, 

Gilles Diederichs 

3+ Ce livre propose 35 activités ludiques pour 
désamorcer les situations explosives. 
Respiration, yoga, art-thérapie, sophrologie et 
atelier d’écriture sous forme de jeux, de vraies 
solutions pour apaiser tensions et conflits. 

 

Splat dit merci! 
Rob Scotton 

3+ Splat est inquiet : depuis ce matin, Harry Souris 
fait grise mine. Il est couvert de petits points 
roses et ne se sent pas très bien. Pour lui 
rendre le sourire, Splat a une idée : lui écrire un 
livre de mercis… qui s'avère plus compliqué 
que prévu ! 



 

La politesse : ça 
sert à quoi? 

Sophie Bellier 

3+ Zip est un petit oiseau plein de vie, toujours prêt 
à faire des pitreries. Mais il est aussi impoli et 
ne pense qu'à lui. À cause de son attitude, son 
anniversaire se passe très mal. Alors, sa 
maman va lui expliquer à quoi sert la politesse. 

 

La brouille, 
Claude Bougeon 

3+ Une histoire de deux petits lapins qui doivent 
partager le même espace de vie, car ils sont 
des voisins. Ils commencent par la courtoisie, 
mais progressivement ils se disputent de plus 
en plus, à chaque fois pour rien... Finalement, 
face à un danger commun, un carnivore plus 
puissant qu'eux qui veut les manger, ils se 
rendent compte de la puissance et la valeur de 
l'amitié, de l'entraide et du partage. 

 

Marcel et Hugo, 
Anthony Brown 

4+ Une attendrissante histoire d'amitié, qui parle 
aussi de respect de l'autre, de tolérance, en 
peu de mots avec beaucoup de sentiments 
entre les lignes et à travers les merveilleux 
dessins de l'auteur. 

 

Tous ensemble, 
Géraldine Collet 

3+ Cinq poussins apprennent comment ne plus se 
disputer. C'est si difficile de se mettre d'accord 
pour s'amuser ! "Raconter des histoires, c'est 
perdre son temps ! dit Yvan. - Effrayer les 
poulets, c'est complètement niais ! continue Lili. 
- Faire voler ce truc est un cauchemar ! proteste 
Léonard. - Quelle cacophonie ! hurle Shirley". 
Arriveront-ils à trouver un consensus ? 

 

Les amis : ça sert 
à quoi? 

Sophie Bellier 

3+ Un livre intelligent et mignon pour les tout-petits 
qui raconte, à travers les refus capricieux d'un 
petit âne, qu'on ne choisit pas ses amis sur de 
faux critères (taille, grosseur), mais qu'en 
revanche on ne peut vivre sans eux parce qu'ils 
vous aident, vous font rire, etc. 

 

Collection Mon 
monstre et moi, 
Émilie Rivard 

4+ La série Mon monstre et moi présente avec 
humour les petits travers des enfants. Ainsi, 
avec ces livres très vivants et colorés, les petits 
anges pourront mieux comprendre ce que sont 
les caprices, la tricherie, les mensonges, la 
gourmandise, la colère et bien plus encore ! 

 

Des mots 
magiques, 
Alain Rey 

4+ Ces mots, on les apprend tout petit et ils 
servent toute la vie. Ils ne sont pas tout à fait 
comme les autres : ils sont magiques, c'est 
garanti ! 



 

Bonjour et merci! 
Virginie Aladjidi 

4+ Un beau livre qui propose aux enfants de 
chercher les formules de politesse que les 
animaux auraient dû employer et les 
découvriront à chaque tourne page : Bonjour, 
excuse-moi, s'il te plaît, au revoir, non, merci... 
« Bonjour et merci » est joyeux et bien fait, 
adapté aux tout-petits pour apprivoiser en 
douceur les mots de tous les jours. 

 

La politesse, 
Valérie Guidoux 

4+ Un beau petit documentaire pour découvrir la 
politesse ou la parfaire: les salutations, les 
remerciements, les demandes, 
l'acquiescement, les excuses, la discrétion, les 
gentilles attentions. 

 

Vive la politesse! 
Larousse 

4+ Ce documentaire est excellent pour expliquer 
aux enfants ce qu'est la politesse, à quoi elle 
sert, ce qui se produirait si elle n'existait pas. Il 
présente des scènes avec et sans politesse. 
L'enfant se rend compte que la politesse sert à 
mieux vivre, à se faire écouter, à communiquer 
et à respecter les autres. 

 

Léon et les bonnes 
manières 

Annie Groovie 

4+ Avec Léon, on rigole encore une fois ! Ce livre 
est idéal pour faire découvrir aux enfants 
comment bien se comporter en société et les 
expressions en utilisant l'humour. 

 

Retire ce doigt de 
ton nez! 

Lionel Koechlin 

4+ Un livre divisé en trois chapitres: « Comment se 
comporter avec les autres », « Comment se 
comporter à table » et « Comment vivre 
harmonieusement ensemble ». Ce livre énonce 
les règles de vie les plus courantes. 

 
 


