
Sélection de livres pour le projet
"Des Bulles d’Emotion"
Les liens ne remplacent pas les livres. Ils en donnent un aperçu...

Pour se faire peur… (mais pas trop)
• Va t'en grand monstre vert !   - Ed Emberley (PS/MS)
• Chhht !   - Sally Grindley (MS/GS)
• Une soupe au caillou   - Anaïs Vaugelade (MS/GS)
• Attention voilà grand loup !   - Emile Jadoul (PS/MS)

Pour rire…
• Le bain de Berk   - Julien Béziat

La colère
• Grosse colère   - Mireille d'Allancé
• Non, non et non   - Mireille d'Allancé
• La brouille   - Claude Boujon

Les émotions
• Aujourd'hui je suis…   - Mies van Hout
• Jean qui rit, Jean qui pleure - Claude Delafosse (PS)
• La couleur des émotions   - Anna Lienas
• Le loup qui apprivoisait ses émotions   - Orianne Lallemand
• L'oppossum qui avait l'air triste   - Frank Tashlin (école des loisirs)
• Même pas peur !   - Christine Davenier

Le bonheur
• Mon amour   - Astrid Desbordes

La timidité
• Roméo et Juliette   - Mario Ramos (MS/GS)

L’amitié
• Le plus fort - Corinne Dreyfuss (GS)

BD pour maternelle
• Petit poilu   - Pierre Bailly
• Un gâteau comment ? - Gwendoline Raisson (avec des bulles)
• Je mangerais bien une souris   - Claude Boujon
• Mimi Cracra   - Agnès Rosensthiel
• Anuki   - Sénégas & Maupomé
• Hugo, Le croque-mouton - Wilizecat (Dupuis 2007)
• Sous les arbres, l’automne de Monsieur Grumpf - Dav (Édition de la Gouttière 2019)
• Zouk la sorciere au grand coeur   - Serge Bloch & Nicolas Hubesch
• Le voyage de Polo - Régis Faller (Bayard Jeunesse 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=XGn00WHTn24
https://www.youtube.com/watch?v=x0p8eWG_eks&list=PLhc662VBuhI2ORQ-rJ5r-YCwXq7xII1Mr
https://www.youtube.com/watch?v=BLhHbDTDAxk
https://www.youtube.com/watch?v=JwxgNv4L5ug
https://www.youtube.com/watch?v=ZczIpE8w9N8
https://www.youtube.com/watch?v=1IA_JRYif1E
https://www.youtube.com/watch?v=NBIMcmA8OjU
https://www.youtube.com/watch?v=9B8NP3iVQsw
https://www.youtube.com/watch?v=JgTZJwHGkTg
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/opossum-qui-avait-lair-triste
https://www.youtube.com/watch?v=xvob_l3C028
https://www.youtube.com/watch?v=ZPnP048_UIY
https://www.youtube.com/watch?v=B-FGxyQbYzE
https://www.youtube.com/watch?v=rp6ksoBfxgM
https://www.youtube.com/watch?v=5hRPNAvj3pk
https://www.youtube.com/watch?v=mPWWo_UpOJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z4-JaSQ1pVM
https://www.youtube.com/watch?v=OnvwBWkCf4A
https://www.youtube.com/watch?v=0TsktvFbg-g
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ7gKMd-8Uo
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