
 

JOIE, TRISTESSE, JALOUSIE…POURQUOI TANT D’EMOTIONS ? 

de Véronique Corgibet 

Jalousie, tristesse, joie intense, les 

émotions traversent ta vie comme 

des coups de canon. Tu frémis de 

peur dans l'obscurité, tu éclates de 

rire en public, tu rougis de honte à 

la moindre contrariété. Rassure-toi, 

tu n'es pas le seul à vivre ces petits 

ou ces gros séismes. Chaque être humain, d'un bout 

de sa vie à l'autre, est traversé par des émotions 

agréables ou désagréables.  

C’EST COMME CA, UN POINT C’EST TOUT ! 

 de Frédérick Aubourg 

Pour ne pas braquer leur enfant, les 

parents se lancent souvent dans des 

négociations sans fin qui ne sont ni 

efficaces ni rassurantes. D'une part, 

un interdit ne doit pas s'accompa-

gner d'une kyrielle d'explications. 

D'autre part, les limites doivent se 

poser très tôt, dès la première année. Ce livre aide les 

parents à affirmer leur autorité aux étapes clés de la 

petite enfance. Quand faut-il le sevrer ? Quelles limites 

poser quand il commence à marcher ? Comment 

mettre un terme à ses caprices à table ?  C'est le rôle 

de l'enfant de discuter les limites, celui des parents de 

tenir bon. 

APAISER SON ENFANT 

de T. Berry Brazelton 

 

Que signifient les pleurs d'un enfant ? 

Que révèlent-ils de son tempérament ? 

Comment les apaiser ? Quelles sont 

les techniques qui permettent de dis-

tinguer, chez un bébé, les pleurs de 

faim, de douleur, d'inconfort, de frus-

tration, de fatigue, d'ennui ? Comment communiquer 

avec un enfant par le sourire, le langage corporel, les 

vocalises ? Comment calmer les colères ?  

LES PARENTS FACE A LA VIOLENCE DE L’ENFANT 

de Christiane Olivier 

Nombre d'enfants et d'adolescents 

sont violents, nous le voyons tous 

les jours, mais ce mal est-il nou-

veau, ou la conséquence d'une 

évolution sociale ? Ce livre est 

consacré à la naissance et à 

l'étude du " Moi " de l'enfant. Pour-

quoi certains d'entre eux ont peur 

de se défendre et deviennent des " victimes ", donc 

des perdants de la vie, alors que d'autres se révèlent 

d'emblée comme des " agresseurs " et donc des ga-

gneurs en toutes occasions ? Les parents sont-ils en 

cause dans cette affaire ? Que doivent savoir les pa-

rents de la violence ou de la non-violence de leurs 

propres enfants ? Leur comportement éducatif peut-il 

jouer sur la future violence de ceux-ci ?  
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MAMAN QUICHON SE FACHE 

      d’ Anaïs Vaugelade 

 

Soixante-treize, c’est le nombre d’en-

fants dans la famille Quichon. Il y a 

Gaëtan Quichon, qui a des démêlés 

avec un cauchemar, et Philippe Qui-

chon qui désire voler. Il y a aussi Diane Quichon, Paolo 

Quichon... Il arrive même que maman Quichon soit 

obligée de se fâcher. Mais quand vos soixante-treize 

petits cochons vous font tous un bisou en même 

temps , vous ne regrettez surement pas d’être mère.     

LE CHÂTEAU FORT : Tromboline et Foulbazar 

de Claude Ponti 

 

 

Tromboline et Foulbazar sont fâchés 

parce que tout le monde est mé-

chant. Ils construisent  un château 

fort pour les gens  » pas méchants » . 

LUIS ET MOI de Zoé Figeac 

 

Luis, je t'annonce que j'en ai 

assez de toi ! Luis, crocodile 

nonchalant et inoffensif, qui 

rêve de sieste et de sombrero, 

devient soudain le souffre-douleur de Zoé. Une 

mise en scène exubérante, un trait expressif et 

drôlissime pour un premier album savoureux !  

COLERE, TU M’ENERVES ! 

de Mireille D’Allancé 

 

Dans sa chambre, Chouky s’amuse drôle-

ment bien avec tous ses jouets. Alors lors-

que sa maman l’appelle pour prendre son 

bain, il refuse d’y aller. Mais sa maman 

insiste, et il s’énerve tant et si bien qu’une 

vilaine petite bête toute poilue apparait. 

Et celle-ci hurle encore plus fort que lui... 

UNE POMME POUR DEUX  de Véronique  Massenot 

 

Sur un pommier, une belle pomme a 

poussé. Un jour, un ver s'y installe. Il 

creuse, il creuse... et voilà qu'il tombe 

nez à nez avec un autre ver, entré de 

l'autre côté ! Que va-t-il se passer ? 

GROSSE COLERE de Mireille D’Allancé 

Robert a passé une très mauvaise 

journée. Il n’est pas de bonne hu-

meur et en plus, son papa l’a en-

voyé dans sa chambre. Alors Ro-

bert sent tout à coup monter une 

Chose terrible. Une Chose qui peut 

faire de gros, gros dégâts... si on 

ne l’arrête pas à temps. 

C’EST BEBE QUI COMMANDE de Marla Frazee 

 

En vrai chef d'entreprise, 

Bébé convoque Maman et 

Papa autour de son berceau. 

Ses désirs sont des ordres, et sa satisfaction ne 

tolère aucun répit. Sollicités à toute heure du 

jour et de la nuit, Papa et Maman tiendront-ils le 

coup ?  

LES DEUX MAISONS de Didier Kowarsky 
  

C’est l’histoire du p'tit vieux tout 

en sel et de la p'tite vieille tout en 

sucre qui se disputent, se sépa-

rent et finissent - bon gré mal gré 

- par se réconcilier. Un conte traditionnel  Grec 

tout en… tendresse. 
LA COLERE DE BANSHEE de Jean-François Chabas 

Banshee veut du vent. Pas une 

brise fraîche qui glisse à la ma-

nière d'une caresse, non. Des 

bourrasques, des rafales, une 

vraie tempête. Elle ordonne à 

l'ouragan de se présenter à elle, 

et il obéit. Comment s'opposer à 

la puissance de Banshee ? 
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