








Tristesse
Lotta Olsson, Cambourakis, 2022
Alors que tout va bien, soudain, le sourire de ma bouche s'en va et
n'est plus qu'un trait tout droit. Que faire quand le temps se gâte et
que les mots restent coincés ? Dans cette collection, Lotta Olsson et
Emma Adbåge apprivoisent avec douceur et sensibilité les petites et
grandes émotions du quotidien.

Joie
Lotta Olsson, Cambourakis, 2022
Quoi de mieux qu'une balade au parc ? Bientôt le sourire ne suffit
plus, la joie grandit et veut sortir, elle devient un éclat de rire. Dans
cette collection, Lotta Olsson et Emma Adbåge apprivoisent avec
douceur et sensibilité les petites et grandes émotions du quotidien.



Les émotions
Cycle 1
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Ma pochette d'aimants Les émotions. Avec 49 aimants et 1 poster
pour exprimer ses émotions
Auzou, 2022
Une super pochette pour accompagner les enfants dans la
découverte de leurs émotions. La pochette comprend 49 aimants, 1
poster recto verso et une fiche explicative pour découvrir,
comprendre et exprimer leurs émotions.

Rouge Tomate
Annick Masson, Mijade, 2023
Depuis qu'il est petit, Oscar rougit... Il rougit quand il lit un poème
devant la classe, quand il plonge dans la piscine, quand il est assis à
côté de Suzanne, et même quand on lui dit qu'il rougit ! Et lorsqu'il
décide qu'il va arrêter de rougir... c'est encore pire : sa tête se
transforme en tomate. Voilà qu'arrive le spectacle de fin d'année, un
beau défi pour Rouge Tomate.

Mammouth
Alex Willmore, Little Urban, 2023
Georges fait partie d'une expédition qui observe les pingouins au
pôle Sud. Mais, lui, il est là pour voir un mammouth. Les adultes ne
l'écoutent qu'à moitié, ce qui le frustre passablement. Alors quand il
voit véritablement un mammouth et qu'il file prévenir toute la
banquise sans jamais être pris au sérieux, cela l'ENERVE
PROFONDEMENT !


