
Bibliographie « une ribambelle d’émotions » 

Le coin des parents  



Emotions : quand c’est plus fort que moi 

Ah ! Qu'il serait doux de parvenir à canaliser les émotions quand elles 
débordent. Fausse bonne idée ! L'émotion est un signal d'alarme, qu'il 
vaut mieux apprivoiser plutôt que de tenter désespérément d'éviter ou 
de contrôler.  Ce livre  vous invite  à  adopter  des  comportements  plus 
respectueux de vous-même pour parvenir enfin à l'apaisement. 
Dans ce livre, les réponses à toutes vos questions : 
- Qu'est-ce qu'une émotion ? Quelles sont ses causes ? Ses conséquences 
biologiques, psychologiques ?
- Peut-on canaliser sa peur, sa colère, sa tristesse ?

- Comment faire la paix avec ce qui se passe en soi ? 
-  Que faire en cas de tsunami émotionnel ?
Un livre indispensable et bienveillant pour faire de son émotivité une force



Emotions : quand c’est plus fort que lui! 

Une priorité grillée au toboggan met votre enfant dans tous ses états ? 
Un Lego® qui refuse obstinément de s'emboîter le fait voir rouge ? Une 
remarque de la maîtresse le plonge dans l'angoisse ? Un « T'es plus mon 
copain » le transforme en madeleine ? Petits tracas ou gros soucis, ces 
événements  du quotidien  créent  chez  l'enfant  de  vives  émotions.  Et 
pour cause...
Que faire quand l'enfant est débordé pas ces émois ? Comment réagir 
sans sombrer nous-mêmes dans le plus profond désarroi ? Que faut-il 
comprendre de son état ? Comment accompagner ce qui nous semble 

parfois complètement insensé ?
Catherine  Aimelet-Périssol  et  Aurore  Aimelet  nous  proposent  des  outils  simples  et 
efficaces pour redonner du sens aux émotions de l'enfant, les accueillir, les comprendre et 
les apprivoiser. En apprenant à écouter le message qu'elles nous transmettent, nous serons 
plus respectueux de notre propre nature. Et donc de celle de nos enfants.
Un  livre  illustré  indispensable  et  bienveillant  avec  décryptage  et 
conseils pour toute la famille
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L’intelligence du coeur 

Apprendre à accepter les émotions et les apprivoiser.
Aujourd'hui, pour réussir, la capacité à réguler ses émotions  compte 
autant qu'un QI élevé et des compétences techniques.
C'est l'intelligence du coeur, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, 
qui  fait  la  différence.  Comment  acquérir  plus  de  confiance  en  soi, 
s'affirmer,  écouter,  comprendre  les  réactions  d'autrui,  résoudre  les 
conflits, répondre à l agressivité, développer son autonomie ?
Ce livre nous donne les clés pour décoder les émotions, qui sont notre 
langage commun, et y faire face pour plus de sérénité.



Au coeur des émotions de l’enfant 

Toutes  les  clés  pour  comprendre  et  l'aider  à  traverser  ses  tempêtes 
émotionnelles. Les parents sont souvent démunis devant l'intensité des 
émotions de leur enfant.  Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire 
taire les cris, les pleurs. Or l'émotion a un sens, une intention. Elle est 
guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide 
les  parents  à  comprendre  la  peur,  la  colère,  la  joie,  la  tristesse  et  le 
besoin  de  l'enfant  d'exprimer  ces  sentiments.  Tout  cela  pour  mieux 
l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'apaisement.

 

Pour une enfance heureuse 
Les  dernières  découvertes  scientifiques  sur  le  développement  et  le 
fonctionnement  du  cerveau  bouleversent  notre  compréhension  des 
besoins de l'enfant.  Elles  démontrent  qu'une relation empathique est 
décisive  pour  permettre  au  cerveau  des  enfants  et  des  adolescents 
d'évoluer  au  mieux,  en  déployant  pleinement  ses  capacités 
intellectuelles et affectives. 
Catherine Gueguen nous fait partager ces découvertes et propose des 
conseils éducatifs pour les parents et les professionnels.  Un véritable 
plaidoyer en faveur d'une éducation bienveillante qui remet en cause 

nombre d'idées reçues.
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Parents efficaces 
Pour des enfants socialement et émotionnellement heureux. Pour que 
vos enfants soient heureux et épanouis, pratiquez les règles d'or de la 
communication ! Bien mieux que des principes, vous trouverez dans 
cet  ouvrage  une  méthode  que  vous  pourrez  mettre  directement  en 
oeuvre. Il présente un programme pratique pour gérer tous les conflits 
et développer des relations harmonieuses et épanouissantes pour tous 
en pratiquant : l'écoute active : indispensable pour que l'enfant vous 
parle ; le langage par lequel il se sent aimé et respecté tel qu'il est ; l'art 
de lui parler pour qu'il vous écoute à son tour ; les comportements qui 

l'aident à trouver et développer sa vraie personnalité et son autonomie.

 
Eduquer sans punir 
Comment  discipliner  votre  enfant  de  façon  aimante  mais  ferme. 
Eduquer sans punir : voilà ce que parent et enseignant souhaitent. De 
nombreuses recherches ont démontré les effets nocifs des punitions, et 
nous savons maintenant que c'est l'autodiscipline qui apporte une plus 
grande satisfaction aux parents et qui réduit les troubles physiques et 
psychologiques  chez  les  enfants.  Il  a  été  clairement  démontré  que 
l'autodiscipline  augmente  leur  estime  d'eux-mêmes,  leur  sens  de 
l'initiative ainsi que leur réussite sociale et scolaire. A l'aide des études 
de cas exposées dans ce livre, vous découvrirez de nouveaux moyens 
susceptibles d'amener les enfants à modifier leurs comportements, et 

ce,  sans  avoir  recours  ni  aux  punitions  ni  aux  récompenses.  Ainsi,  vous  les  aiderez  à 
assumer leurs responsabilités et à faire face à leurs propres difficultés.

Le coin des enfants  



Le livre des émotions  

Heureux, timide, nerveux...en colère, jaloux, triste... Des émotions. On en 
a tous, tout le temps.Ce livre raconte les émotions de Léo et de Coline, 
mais tu découvriras peut-être qu'il parle aussi des tiennes !
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Les émotions émois et moi dans tous mes états! 

Tout au long de la vie, les émotions jouent un rôle capital dans notre 
équilibre  personnel  et  nos  comportements.  Elles  conditionnent 
également  nos  relations  avec  les  autres.  Les  émotions  sont  souvent 
difficiles  à  appréhender,  même une  fois  adulte.  Pourtant  l'enfant  a 
besoin du soutien de l'adulte pour les comprendre et pour apprendre à 
y répondre de façon appropriée. Apprendre à l'enfant à reconnaître ses 
émotions c'est l'inviter à se mettre à l'écoute de son propre corps pour 
l'aider à mieux gérer ses ressources émotionnelles et relationnelles. Ce 
ouvrage, est un manuel ludique pour s'écouter…

Les colères  

3 histoires pour comprendre ce qui nourrit les colères.
• Le jour de l'anniversaire d'Aya, Simon, son frère, ouvre l'un de 
ses cadeaux. Ça la met dans une colère noire ! 
• Simon est très en colère et agressif à la maison. Et s'il avait un 
problème à l'école ? 
•  Aya  a  très  envie  d'un  tinny  dog,  comme ses  amies,  mais  sa 
maman refuse de le lui acheter! 
À chaque fin d'histoire, un éclairage psy simple pour décrypter la 
situation. 

Des outils pour exprimer sa colère de manière acceptable et s'apaiser.  Un livre pour les 
enfants dès 4 ans



La confiance en soi 

3 histoires pour comprendre d'où vient la confiance et de quoi il 
s'agit, et pour appréhender les différents types de confiance.
- Bientôt une classe verte et Aya et ses amies n'osent pas y aller. 
- Lors d'un mariage, Aya n'ose pas aller parler aux autres. Mais 
son papa non plus. Ils vont se lancer des petits défis ! 
- Simon qui adore le karaté veut tout arrêter. Pourquoi se sent il 
nul tout à coup ? 
À chaque fin d'histoire, un éclairage psy simple pour décrypter la 
situation. 
Des outils pour gagner en confiance et permettre 
de s'affirmer plus facilement. Dès 4 ans
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La couleur des émotions. Un livre tout animé 


Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses 
émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprends pas ce qui 
lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son cur et à 
retrouver son équilibre ?



Mes émotions - cahier d’activités 

Un cahier  d'activités  pour  reconnaître,  nommer,  bien  vivre  avec  ses 
émotions : la colère, la joie, la peur, la honte... 
Dessiner,  colorier,  découper,  imaginer...  pour  inviter  l'enfant  à 
s'exprimer et à vivre mieux avec lui-même et avec les autres. 
Avec un cahier parents à détacher pour comprendre les émotions de 
l'enfant.



Mes émotions 

Un recueil de 8 émotions (dont 3 inédites) de Gaston, la licorne dont la 
crinière  change de couleur  selon ses  émotions.  Aurélie  Chien Chow 
Chine,  sophrologue,  prend la  parole  pour  expliquer  les  émotions  et 
apporter des solutions.
Une roue des émotions est fournie avec l’ouvrage pour aider l’enfant à 
exprimer les émotions qu’il ressent.




Cartes créatives - jeu de cartes 

Ce jeu de 48 cartes magnifiquement illustrées invite l'enfant à créer 
des contes spécifiques qui lui permettront de grandir 
harmonieusement tout en s'amusant. En s'identifiant aux héros des 
histoires qu'il invente, le petit rejoue intuitivement les scènes de sa vie 
qu'il souhaite mieux maîtriser, élargissant ainsi l'éventail des possibles 

pour trouver de nouvelles solutions. En scénarisant les épreuves rencontrées par les héros, 
il extériorise les conflits provenant de son monde intérieur, puis les 
dépasse en explorant de nouvelles stratégies.
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A partager entre petits et grands!  



Coffret le grand livre du jeu des émotions - livre et jeu de cartes 

Les émotions nous aident à nous connaître.  Suivant l'état  émotionnel 
dans lequel nous nous trouvons, nous adoptons des réponses adaptées à 
notre  contexte  personnel.  Se  connaître  implique  de  reconnaître  son 
fonctionnement, sa susceptibilité ; son niveau d'irritabilité ; son calme 
intérieur ou son agitation   ;  sa tendance à se laisser emmener par ses 
émotions ou au contraire à prendre les rênes ; maîtriser...
Ce livre-jeu alimente l'échange, la réflexion et permet à chacun de se 
positionner.
L'adulte  découvre  l'enfant  dans  des  situations  qu'il  n'aurait  pas 

soupçonnées  et  vice  versa   !  En  offrant  la  possibilité  de  formuler  ses 
sentiments - colère, joie, peur, tristesse... - les cartes permettent également de mettre en mot 
certains maux pour plus de sérénité.
Les familles qui l'ont testé l'ont adopté car il contribue à créer du lien, de la complicité et 
de la compréhension.

Perlipapotte 

Qu'est-ce que tu  n'aimes pas ?
•Qu'est-ce qui t'étonne dans la vie ?
•Qu'est-ce que l'amour pour toi ?
•Quels compliments te fait on ?
Le jeu de Perlipapotte est un jeu constitué de 36 cartes "questions". Les 
réponses permettent de se raconter les petites et les grandes choses de la 

vie : ses peurs, ses envies, ses doutes et ses rêves...
La parole tourne comme par magie et c'est l'aventure de la communication qui commence !
Universel, ludique et profond.
Pour  lancer  ou  relancer  un  dialogue  en  famille,  entre  amis,  entre  adultes  ou  entre 
générations...
Règle du jeu : le joueur le plus âgé tire une carte et lit la question à haute voix et répond. 
Les autres joueurs répondent à la question chacun leur tour.  Le joueur suivant tire à son 
tour une carte. Rien à gagner si ce n'est le plaisir de découvrir l'autre sous des angles un 
peu différents.
Ce jeu ouvre le dialogue, développe la parole et l'écoute, et intensifie les liens 
entre les joueurs. Les questions continuent leur chemin après le jeu...  les 
mots sont des cadeaux...
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Emotions : Enquête et mode d’emploi 

Art-mella  est  une jeune femme qui  aime chercher  des  réponses  aux questions 
qu'elle se pose.  Pendant quelques années,  Art-mella est  allée à la rencontre de 
spécialistes des émotions,  s'est  documentée,  a lu et  a participé à de nombreux 
stages. Le succès de sa première BD, Friandises philosophiques, lui a donné envie 
d'utiliser ce format pour partager ce qu'elle avait appris au cours de cette longue 
et  passionnante  enquête.  Au  cours  de  l'écriture,  Art-mella  s'est  rendu  compte 
qu'un tome ne suffirait pas à donner l'ensemble des clés. Mais déjà, vous avez 
avec ces premières planches de quoi mener votre propre enquête intérieure. Bon 
voyage à vous !

Friandises Philosophiques 

Vous pouvez lire ce livre de la première à la dernière page, ou bien le déguster, 
friandise  par  friandise  en  l'ouvrant  au  hasard.  Au  hasard  ?  Mais...  existe-t-il 
vraiment ?

 
Vitality - jeu coopératif 
But du jeu
Le but du Jeu est d’amener Tivita, le personnage au centre du 
plateau, au maximum de sa Vitalité.
Pour cela, il faut répondre correctement à des cartes-quizz et 
compléter un puzzle de 12 pièces qui va redonner à Tivita toutes ses 
couleurs :
> la couleur rouge pour la bonne santé de son corps  
> la couleur verte pour la bonne santé de ses émotions
> la couleur bleue pour la bonne santé de son intelligence
> la couleur violette quand son corps, ses émotions et son 

intelligence fonctionnent très bien, tous ensemble.
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