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Note  Titre et commentaires 

 
Auteur et # ISBN 

**** Tourbillon d’émotions 
Très bonne ressource pour aider à nommer les différentes émotions. Les 
illustrations contribuent énormément à ce livre. Les enfants en raffolent. 
 

Janan Cain 
ISBN: 978-0-545-99235-0 
 

** N’aie pas peur! 
Émergence, le désire de s’aventurer tout en sachant que son parent est là pour 
soi  
 

Jeanne Willis et Tony Ross 
ISBN: 2-07-053775-7 

*** Écoute les voix de la terre 
Lien entre grand-père et petit-fils, partage de connaissance et de moments 
précieux. Ceux-ci aident à vivre le deuil du grand-père qui décède. 
 

Douglas Wood 
ISBN: 2-7000-4277-8 

**** Quand je suis triste 
Expression de sentiments, vivre le deuil en nommant ses émotions, se souvenir 
de bon moments. Les illustrations contribuent beaucoup à transmettre les 
émotions ressenties. 
 

Michael Rosen 
ISBN: 2-07-050828-5 

**** Tous les soirs du monde 
Routine du soir, aider son enfant à faire face à la séparation qu’apporte la nuit. 
Le papa prend le temps et les étapes nécessaires pour que son enfant soit 
récomforté et qu’il puisse faire face à la nuit. Illustrations superbes! 
 

Dominique Demers 
ISBN: 2-89608-017-5 

**** Devine combine je t’aime 
L’amour d’un parent qui va au delà …de tout. 
 

Sam McBratney 
ISBN: 978-2-211-03745 

*** Bonjour, mon petit coeur 
Nommer les émotions, frustrations, futilités et l’adaptation. 

Carl Norac & Claude K. Dubois 
ISBN: 2-211-061-19 

**** Le pire des papas 
Tandis que l’enfant demande et demande, papa est à la fois un ange de 
récomfort et un agent de futilité.  Bon livre pour naviguer dans le carrefour 
giratoire de la frustration. 
 

Danielle Simard 
ISBN: 978-289608-079-3 

** J’aime ma maman 
Lien d’attachement permet de s’aventurer tout en étant sécurisé. 
 

Tina Macnaughton 
ISBN: 978-2-89642-157-2 

** J’aime mon papa 
Lien d’attachement qui sécurise l’enfant 
 

Tina Macnaughton 
ISBN: 978-2-89642-156-5 

** Tu es méchante, Lily-Ange 
Liens hiéarchiques - frustrations et adaptation par le jeu. 

Frieda Wishinsky & Kady 
MacDonald Denton 
ISBN: 978-0-545-99300-5 
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** Nam, enfant adopté 
Contexte d’adoption expliqué par les parents pour aider les autres enfants de la 
classe à comprendre ce qu’est l’adoption. 
 

Ann de Bode 7 Rien Broere 
ISBN: 2-89069-553-0 

** L’autobus colère 
Perceptions de l’enfant, incompréhension et besoin d’être rassuré par l’adulte.  
Ouvre des portes pour de belles discussions sur la communication, s’exprimer et 
valider avoir la compréhension. 

Marie-Danielle Croteau 
ISBN: 2-89021-627-6 

** Augustine 
Déménagement, émotions et transitions. Travailler à maintenir les liens 
d’attachements. 
 

Melanie Watt 
ISBN: 0-439-94134-2 

** Les cartes de ma vie 
Démontre des exemples pour nommer les choses autour de nous, de parler de 
notre personne et ce qui est dans notre coeur. Belle porte d’entrée pour 
discussions et interventions avec des enfants. 
 

Sara Fanelli 
ISBN: 2-02-025366-6 

** Les bisous 
Petit texte plaisant à lire qui fait bien ricanner les enfants. Bon point d’entrée 
pour partager les affinitées des becs reçus des gens qu’on aime. 
 

Angèle Delaunois Fanny 
ISBN: 2-89540-018-0 

*** Une courtepointe pour grand-maman 
Grand-maman déménage dans un foyer d’accueil; pour l’aider à vivre cette 
transition émouvante, sa fille et sa petite-fille lui font une belle courtepointe de 
tissus provenant d’objets et de vêtement favoris de son domicile. 
 

Paulette Bourgeois & Stéphane 
Jorisch 
ISBN: 0-439-98662-1 

**** Quand je serai grand! 
Étant en présence de sa mère, émergence et désir de se surpasser. Lien 
d’attachement ressenti profondément. Illustrations splendides! 
 

David Bedford & Jane 
Chapman 
ISBN: 2-87142-431-4 

*** La provision de bisou de Zou 
Anxiété de séparation face à un voyage, les parents sont créatifs pour aider à 
maintenir le lien avec l’enfant et de combler le vide qu’apporte cette séparation. 
 

Michael Gay 
ISBN: 978-2-211-09234-0 

*** Je vais me sauver! 
Le parent trouvera toujours son enfant, sera toujours là pour le protéger et en 
prendre soin. Anxiété de séparation comblée par le parent. 
 

Marguerite Wise Brown & 
Clement Hurd 
ISBN: 2-87142-177-3 

** Le vrai de vrai journal de ma vie 
Partage d’émotions à travers un journal intime. 
 

Gilles Tibo & Josée Bisaillon 
ISBN: 978-2-89608-063-2 

**** La plus méchante maman 
Être parent, prendre soin de nos enfants, mettre des limites pour leur bien ne 
nous rend pas toujours très populaire…par contre nos enfants savent qu’ils 
peuvent comptés sur nous! 
 

Danielle Simard 
ISBN: 2-89608-021-X 

**** Je t’aimerai toujours 
L’amour d’un parent pour son bébé qui grandit…au fil des années. J’usqu’au 
point où l’enfant devenu adulte prend soin de son parent devenu âgé et fragile. 
 

Robert Munch 
ISBN-13: 978-0-920668-49-8 
ISBN-10: 0-920668-49-6 

*** Ton histoire d’amour 
Context d’adoption, lien entre la mère biologique et la mère adoptive – les 
illustrations  et le texte son très touchants. 
 

Josée Masse 
ISBN: 978-89-89512-629-2 
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**** Au revoir Blaireau 
La mort d’un ami, le deuil vécu par le partage des moments précieux partagés 
ensemble et des choses qu’ils ont appris de leur ami. Un bel outil 
d’accompagnement avec des enfants. 
 

Susan Varley 
ISBN: 978-2-07-056199 

*** Je veux retourner dans le ventre de maman! 
La venu d’un deuxième enfant – vulnérabilité d’être remplacé… besoin d’être 
rassuré.  Démontre bien la gamme d’émotions ressentie. 
 

Thierry Robberecht 
ISBN: 2-87142-576-0 

**** Le bisou secret 
Approfondir le lien d’attachement entre les enfants et leurs parents. Aide à gérer 
l’anxiété de séparation tout en accompagnant l’enfant dans des séparations au 
quotidien (garderie, école, travail, voyage). 

Audrey Penn 
ISBN: 978-0-545-99834-5 

**** Des bisous plein les poches 
La venue d’un deuxième enfant, y aura-t-il suffisamment d’amour pour les 
deux? Parent est très rassurant.  Il y en aura toujours énormément. 
 

Audrey Penn 
ISBN: 978-0-545-99114-8 

*** Un dernier bisou 
Un déménagement n’est jamais facile, émotions, anxiété, futilité, adaptation. Le 
parent accompagne et guide son enfant dans le processus. 
 

Audrey Penn 
ISBN: 978-0-545-98147-7 

*** La colère d’Albert 
Frustrations et sentiments mitigés, lien d’attachement qui aide à  trouver de la 
tempérance. Illustrations très démonstratives. 
 

Francoise Laurent & Pascal 
Vilcollet 
ISBN: 978-2-352063-004-3 

** Le petit livre de gros câlins 
Un petit texte qui fait bon lire en tant qu’adultes… <Un gros câlin vaut mieux 
qu’un long discours.> 
 

Kathleen Keating 
ISBN: 978-2-7578-0255-7 

**** La colère du DRAGON 
Ce livre est une traduction de la version anglaise originale – les illustrations de 
frustrations et du cheminement à travers le carrefour giratoire sont très bonnes. 
Le seul élément négatif est qu’à la dernière page, la traduction ne démontre pas 
le message qui est excellent en anglais “Je t’aime même quand tu deviens un 
dragon.” 
 

Thierry Robberecht 
ISBN: 978-2-87142-492-5 

*** Un merveilleux petit rien! 
Lien d’attachement avec le grand-père. Il est source de récomfort et est un 
excellent point de repère pour son petit-fils. Bel exemple d’adaptation au fil du 
temps. 
 

Phoebe Gilman 
ISBN:0-439-93793-0 

*** Quand je me sens aimé 
Lien d’attachement permet un sentiment de comfort et de bien-être. Nomme ce 
qui est ressenti physiquement et émotivement. 
 

Tracy Moroney 
ISBN: 978-2-89642-118-3 

** Mon papa et moi 
 Bâtir les liens d’attachement par des expériences vécues ensemble. Papa ours 
démontre bien comment petit ours est comme lui physiquement (similitude), 
appartenance, et qu’il est significatif à ces yeux. 
 

Tadao Miyamoto 
ISBN: 978-2-7404-2509-1 

** La tétine de Nina 
Une histoire qui démontre la contre-volonté en action. Nina choisira d’elle-
même quand elle laissera aller sa tétine. 
 

Christine Naumann-Villemin 
ISBN: 978-2-211-073219 



 
 

 

www.rsb.qc.ca 4 

*** Rosalie entre chien et chat 
Vivre une séparation familiale n’est jamais facile. Aider l’enfant à maintenir un 
lien d’attachement avec chaque parent. 

Mélanie Perreault 
ISBN : 978-2-89686-984-8 

*** Un grand-papa en or 
Liens d’attachement entre les générations, prendre soin de l’autre et les 
souvenirs qui en ressortent. 

Marie-France Hébert 
ISBN : 978-2-89512-455-9 

*** La petite reine 
La venue d’un petit frère est difficile. Comment naviguer son arrivée. 

Émil Jadoul 
ISBN : 2-211-071-28-7 

** La petite rapporteuse de mots 
Grand-maman vieilli et elle oublie des choses, l’aider et continuer a apprécier 
les moments passer ensemble. 

Danielle Simar 
ISBN : 978-2-89540-656-3 

**** Je te reconnaîtrai toujours, mon amour 
Où que tu ailles, je te retrouverais – un parent peut toujours retrouver son enfant 
car il le connaît dans son plus profond. Très belles images. 

Nancy Tillman 
ISBN : 978-2-877-67811-7 

**** Aujourd’hui, je suis… 
Les illustrations offrent un portrait visuel d’émotions ressentis. Les enfants 
entre facilement en lien avec ses illustrations.  

Mies van Hout 
ISBN : 978-2-35413-152-4 

 


