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Les activités de relaxation
La Douce
Claude Cabrol, et Paul Raymond
Éditions Graficor, 1987.
Maintenant disponible chez Chenelière Éducation.

Calme et attentif comme une grenouille
Éline Snel
Édition Les arènes
(parent-enfant)
Comptines de relaxation
livre + CD
Gilles Diederichs (illustration de Nathalie Choux)
Édition Nathan

Le yoga des petits pour bien dormir
Rebecca Whitford (illustration de Martina Selway)

Yoga-baba
Pascale Bourgeault
Édition École des Loisirs, 2007

Yoganimo, Le yoga des enfants
Sophie Martel, Marie-Hélène Tapin et Isabelle Charbonneau
Éditions Enfants Québec

Pinterest (yoga enfant)
https://www.pinterest.fr/
Pédayoga
https://www.pedayoga.ca/

YouTube

Ex. : https://www.youtube.com/watch?v=Sku3BeewbWA

Lolë : La pleine conscience pour les enfants et les adolescents
http://blog.lolewomen.com/la-pleine-conscience-mindfulness-pour-les-enfants-et-les-adolescents/?lang=fr
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Le jeu
Comprendre le jeu pour apprendre par le jeu
Éducation Montérégie, 2010
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/Comprendre_le_jeu_pour_apprendre_par_le_jeu.pdf
Laissons-les s’amuser : l’apprentissage par le jeu chez l’enfant
Jane Hewes, PhD.
Centre du savoir, Conseil canadien sur l’apprentissage,
http://www.ccl-cca.ca/pdfs/ECLKC/lessons/Versionoriginale_Carnetdusavoir.pdf
L’encyclopédie sur le développement des jeunes enfants
Cette Encyclopédie publiée sur Internet est accessible gratuitement. Elle couvre des thèmes traitant du
développement psychosocial de l’enfant, de la conception à cinq ans et présente les connaissances
scientifiques les plus récentes. Les messages à retenir sur chacun des thèmes, présentés dans un format
pratique, sont destinés aux parents et aux intervenants.
www.-encycenfantlopedie.com
L’intervention éducative au préscolaire : Un modèle de pédagogie du jeu
Krasimira Marinova Ph. D.
Les Presses de l’Université du Québec (livre numérique), 2014
L’observation du développement de l’enfant dans ses jeux symboliques
Sarah Landry, Ph. D.
Session de formation, maternelle TPMD, mars 2014
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/pp-mattpmdslandryfinal.pdf
La place du jeu à la maternelle
Texte rédigé par Audrée Laperrière et validé par Krasimira Marinova, professeure à l’UQAT
http://rire.ctreq.qc.ca/la-place-du-jeu-a-la-maternelle/

Les fonctions exécutives chez les enfants d’âge préscolaire
Stéphanie Duval
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/fonctions-executives-prescolaire/

L'importance du jeu
Révision scientifique : Liane Comeau, Ph. D., consultante scientifique en petite enfance
Traduction et adaptation : Équipe Naître et grandir, Août 2013
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-importance-jeu-jouerenfant

100 idées autour du jeu
http://www.educatout.com/activites/themes/les-jeux-diriges-100.htm
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Le transport scolaire
Bubusse en autobus
Vidéo produite par la SAAQ
https://www.youtube.com/watch?v=obpJ_zLu6AU

Sam et Bloup
https://www.youtube.com/watch?v=XtObAax9m-0

Caillou prend l’autobus scolaire
Histoire animée, intéressante pour le préscolaire 4 ans
https://www.google.ca/#safe=strict&q=Caillou+prend+l%27Autobus
Chansons enfantines sur YouTube dont:
 Les roues de l'autobus
https://www.youtube.com/watch?v=6YtFDzZ-kbw

 Jeu de l’évacuation : « Moi je sors »

http://ville.montreal.qc.ca/sim/sites/ville.montreal.qc.ca.sim/files/fiche_2_maternelle_moi_je_sors.pdf

La langue d’origine
ELODIL
Pour les milieux plurilingues et pluriethniques, planifier des activités qui vont favoriser l’intégration des
enfants en légitimant la langue d’origine.
http://www.elodil.com/activites/prescolaire/progression_prescolaire.html

La discipline positive
ESPACE, Pour une enfance en sécurité et sans violence
https://www.espacesansviolence.org/la-discipline-positive

La discipline positive en famille, à l'école, Comment éduquer avec fermeté et bienveillance?
Jane Nelsen, Édition Marabout, 2014

Pinterest
Fiches proposées par Jane Nelsen
https://www.pinterest.com/catherinefurlan/cooperation-et-discipline-positive/?lp=true
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L’organisation
Organisation d’une journée dans une classe de maternelle, 4 ans, temps plein
http://recitpresco.qc.ca/pages/ressources/maternelle-4-ans-tpmd/tpmd-document-daccompagnement
Vidéos
Plusieurs vidéos permettant d’observer des enfants en classe au regard de : Le rangement, la causerie, le
coin des blocs, le déroulement d’une journée, autres.
http://www2.cslaval.qc.ca/star/+-PrescolairePinterest
https://www.pinterest.com/anoukzipper/%C3%A9cole-organisation-trucs-et-astuces-r%C3%A8gles-de-vie/

La maternelle un jeu d’enfant
Geneviève Poulin et Nancy Richard
Les éditions CEC, 2002
Routines et transitions en services éducatifs, 2e édition
CPE, garderie, SGMS, prématernelle et maternelle
Nicole Malenfant, préface de Germain Duclos
Éditions Les Presses de l’Université Laval, 2006
Routines et transitions en services
Disque compact de 14 chansons et comptines
Nicole Malenfant
Édition Du MATIN PUB., 2005
Des comptines pour mes routines
Jonathan Bolduc, Ph.D., Véronique Chantal, M.P.O., EAO
Ressource pédagogique produite en 2012
http://mus-alpha.com/ressources_pedagogiques.php

La pédagogie Freinet
La pédagogie Freinet en maternelle aujourd'hui
Éducation populaire, Pédagogie Freinet-école moderne belge
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18355
Revue Chantier maternelle de l’ICEM
Quoniam, Muriel et Castier, Cathy, 2002
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/928
Le Blog Savoirs CDI
Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentaliste
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-livre-et-de-la-presse/histoire-du-livreet-de-la-documentation/biographies/celestin-freinet.html
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Les ateliers
Des ateliers Montessori à l’école : une expérience en maternelle
Béatrice Missant
Collection Pratiques et enjeux pédagogiques, Édition ESF, 2012
Brevets en Maternailes
Idées pratiques d’ateliers
http://maternailes.net/brevet2/category/montessori/
Zaubette
http://zaubette.eklablog.com/ateliers-autonomes-individuels-c24744664
Dans ma classe à moi
Auteure du site : Léomie
http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2012/07/27/24786530.html

Les difficultés de comportements
Comme un caméléon sur une jupe écossaise ou comment enseigner à des jeunes difficiles sans s’épuiser
Royer, Égide, École et comportement, 2005
CHU Sainte-Justine
Nos éditions, uniques en milieu hospitalier, publient chaque année plus d'une vingtaine d'ouvrages destinés
aux parents et aux professionnels de la santé et de l'éducation
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/
Le sentiment d'infériorité chez l'enfant, L'estime de soi à la rescousse
Germain Duclos
Éditions CHU Ste-Justine, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2014, 208 pages
Aider les jeunes enfants en difficulté, Prévention et intervention
Germain Duclos
Éditions CHU Ste-Justine, Collection intervenir, 2008, 214 pages
Contes de la planète Espoir, À l'intention des enfants et des parents inquiets
Danielle Laporte
Éditions CHU Ste-Justine, Collection Contes, nouvelles et autres écrits, 2002,104 pages
Aider les enfants impulsifs à mieux tolérer les frustrations et à mieux gérer leur colère
Fabienne Boudreault, Line Massé et Claudia Verret
Psychologie Québec/Dossier volume 30/numéro 01/janvier 2013, pages 30-41
https://www.ordrepsy.qc.ca/pdf/Psy_Qc_Janv2013_Dossier_02_Boudreault_Masse_Verret.pdf
Techniques d’impact au préscolaire
Édith Roy, enseignante et Danie Beaulieu, Ph.D
Édition Académie Impact, 2003 / Nouvelle édition chez Les éditions Québécor, 2010
Techniques d'impact au préscolaire propose des outils dédiés spécialement à l'éducation et à l'intervention,
pour aider à interagir efficacement avec les tout-petits (en service de garde et en classes maternelles) ainsi
qu'avec leur parent.
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Le développement de l’enfant

Bâtir la résilience chez les jeunes enfants
Best start/meilleur départ
By/par health Nexus santé
http://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/BSRC_Resilience_French_fnl.pdf
Pour les parents de jeunes enfants de la naissance à l’âge de six ans. Ce document sera aussi pertinent pour
tout intervenant qui travaille auprès de cette clientèle.
CHU Sainte-Justine
Nos éditions, uniques en milieu hospitalier, publient chaque année plus d'une vingtaine d'ouvrages destinés
aux parents et aux professionnels de la santé et de l'éducation
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/
Le développement de l'enfant au quotidien de 0 à 6 ans, 2e Édition
Le développement de l'enfant au quotidien de 6 à 12 ans
Francine Ferland
Éditions CHU Ste-Justine, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2014, 178 pages
Mathilde raconte, L'univers de l'enfant d'âge préscolaire
Francine Ferland
Éditions CHU Ste-Justine, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2010, 120 pages
Pourquoi la musique ? Son importance dans la vie des enfants
Monique Désy Proulx
Éditions CHU Ste-Justine, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2014, 271 pages
Découvrir, apprendre et créer à quatre ans
Guide pédagogique pour accompagner le développement holistique, dynamique et harmonieux de
l’enfant.
Ministère du développement social, Nouveau-Brunswick, 2010
https://www.ordrepsy.qc.ca/pdf/Psy_Qc_Janv2013_Dossier_02_Boudreault_Masse_Verret.pdf
Pic et Sam ont la bougeotte
Auteure Audrey-Claude Benoit, ergothérapeute du projet « Ergothérapie au préscolaire »
Des activités de routines et de transitions vues sous l’angle de l’ergothérapeute.
http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca/IMG/pdf/annexe_2-3_trousse_ergo_au_presco_csst_2013_annexe_2-3.pdf
Répertoire d’outils
Louise Hélène Lamy
Service régional de soutien et d’expertise, Difficulté d’ordre comportemental et problème de santé mentale
SRASSC, 2012
http://www.pierrepotvin.com/8.%20Banque%20d'outils/Repertoire_maternelle_PRESCO.pdf
Vivre avec les autres, tout un apprentissage!
Nathalie Vallerand
Naitre et grandir
http://www.fondationchagnon.org/media/103895/vivre-avec-les-autres.pdf
Ce document s’adresse aux parents. Éléments traités : les habiletés prosociales, l’expression des émotions, la
communication et le langage, l’autocontrôle de ses émotions et de ses comportements, à résolution de
conflit. Ce document sera aussi pertinent pour tout intervenant qui travaille auprès de cette clientèle.
Routines de vie…
(L’heure du dodo, l’heure du repas)
Pour des ressources s’adressant aux parents : Comité de parents de Lachine
http://www.parentslachine.ca/pictogrammes-sur-les-routines-de-vie/
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La coopération
Coopérer à 5 ans
Johanne Potvin, Isabelle Robillard Caroline Ruel et Martine Sabourin
Éducation à la coopération, Chenelière /Didactique, 2005
Activités proposées selon une progression sur toute une année. Activités pensées et expérimentées dans le
cadre de classes ordinaires et d’accueil.
Coopérer pour réussir préscolaire et 1er cycle
Lucie Andreoli, Odette Fugère et Martine Sabourin
Chenelière Éducation, 2001
Coopérer pour réussir contient des scénarios d’apprentissage coopératif qui s’insèrent dans les
apprentissages scolaires à réaliser en salle de classe et tiennent compte du développement de
compétences.
Découvrir la coopération
Bette Chambers, Margaret H. Patten, Jenny Schaeff et Donna Wilson Mau
Les éditions de la Chenelière, 1997
Activités d’apprentissage coopératif pour les enfants de 3 à 8 ans.
La coopération : un jeu d'enfant, De l’apprentissage à l’évaluation
Jim Howden et France Laurendeau
Éducation à la coopération, Chenelière/Didactique, 2005
Ce guide se veut également très pratique puisqu'il fournit aux enseignants un programme complet pour
l'implantation de la pédagogie coopérative, qu'il s'agisse de la formation des groupes ou des structures
coopératives à utiliser. Il comporte également un large éventail d'activités simples à organiser et faciles à
gérer. La dernière partie du guide concerne l'évaluation et l'utilisation du portfolio.
Structurer le succès : un calendrier d'implantation de la coopération
Jim Howden et sa collaboratrice, Marguerite Kopiec
Chenelière / McGraw-Hill, c1999.
Les pictogrammes, Parce qu’une image vaut mille mots
Anne-Marie Le Gouill et Geneviève Plante
Les Éditions Milmo, 2009
Les Pictogrammes II, En route vers l’autonomie
Anne-Marie Le Gouill, Joe-Ann Benoît, Renée Gagnon et Evelyne Delude
Les Éditions Milmo, 2011
Conseil de coopération, Coordination française pour la Décennie
Apprentissage des règles, fiche pédagogique no 2
http://www.occe.coop/~ad86/IMG/pdf_Le_conseil_de_cooperation.pdf
Le conseil de coopération : où, pourquoi, comment?
Yasmine Gogot, 2014
http://conseildecooperation.yasmine.dogot.be/
Le conseil de coopération, Un outil pédagogique pour l’organisation de la vie de classe et la gestion des
conflits
Danielle Jasmin
Chenelière/didactique
Coll. Gestion de classe, 1994
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Les habiletés sociales
Cont'activités sur les émotions : la saine colère de Monsieur Cocquodet
Cont'activités sur les émotions : de la peine dans la vallée
Danye, Hébert
Académie Impact, 2004
Le petit volcan
Josée Denise Cardinal
Édition Les Productions Dans la vraie vie
Petit Loup entre à l’école
Petit Loup se sent bien à l’école
Solène Bourque (2012).
Éditions Midi Trente, 2012 et 2015
Quand les tout-petits apprennent à s’estimer
Germain Duclos
Guide théorique et recueil d’activités pour favoriser l’estime de soi des enfants de 3 à 6 ans
Collection Estime de soi, Hôpital Ste-Justine, Centre hospitalier universitaire, Université de Montréal
À petits pas tu m’apprivoises, Section : La proximité, Sujet : le message clair
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/03_la_demarche_du_message_clair.pdf
Pour en savoir plus sur l’ensemble du document :
https://prezi.com/l351cvih3onj/a-petits-pas-tu-mapprivoises-japprends-et-je-grandis/
Contes sur moi
Programme de promotion des compétences sociales. Guide d'intervention, maternelle
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=11945
Note : Plusieurs activités présentées sous la forme de : Jardin des étoiles, sont issues de ce matériel.
L’école au cœur de l’harmonie
Prévenir la violence et développer les habiletés sociales chez les 5 à 12 ans
http://www.aucoeurdelharmonie.ca/trousse_pedagogique.html
Programme Fluppy
Programme de promotion des habiletés sociales
http://webprof.uqam.ca/plan_des_cours/DID-2091-20-E2004/Programmes%20Brindami%20et%20Fluppy.pdf
Vers le Pacifique, 4 ans
Prévenir la violence par la promotion des conduites pacifiques.
http://institutpacifique.com/programmes-et-services-en-resolution-de-conflits/programmes-vers-lepacifique-et-differents-mas-pas-indifferents/programme-vers-le-pacifique-au-prescolaire-4-ans/
Note : Certains milieux préfèrent utiliser le programme 4 ans dans les classes du 5 ans.
Vers le Pacifique, 5 ans
La résolution de conflits au préscolaire 5 ans
http://institutpacifique.com/programmes-et-services-en-resolution-de-conflits/programmes-vers-lepacifique-et-differents-mas-pas-indifferents/programme-vers-le-pacifique-au-prescolaire-et-au-primaire/
Pour toutes les personnes qui se questionnent sur le développement des habiletés sociales,
un document à regarder en équipe avant toute démarche

Élaboration d’un programme d’habiletés sociales
Lucie Leclair Arvisais
Quelques réflexions, Direction des services à l’enfance et à la jeunesse, APPR avec la collaboration de
l’équipe de services à l’enfance et à la jeunesse du territoire de Gatineau
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/3D3c_ElabHabSoc_Interv.pdf
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Anaïs voit rouge
Sophie Martel et Christine
Battuz
Dominique et Cie, 2009
Collection J’apprends la vie

Une mauvaise journée pour
Benjamin
Paulette Bourgeoys, Brenda
Clark
Éditions Scholastic’s

Émile Pantalon
Mireille Levert
Éditions : Dominique et
compagnie,
2005
Frisson l’écureuil
Se fait un ami
Mélanie Watt
Scholastic’s Canada
2007
Grosse Colère
Mireille D’Allancé
École des Loisirs
2004

Anaïs est une petite fille qui fait souvent des colères, surtout depuis que
sa famille a déménagé. Elle a perdu ses amis et a dû aussi changer
d'école. Mais Anaïs apprendra, malgré ses frustrations, à calmer son
volcan intérieur pour ne plus exploser en de grosses colères.

Lorsqu’un matin Benjamin se montre grognon, son père découvre
qu’Aurelle, l’amie de Benjamin, a déménagé et que du coup, tout est
triste aux yeux de son fils. Après l’avoir réconforté, il l’aide à envoyer un
cadeau très spécial à son amie.
Toute une série d’albums tournent autour de ce personnage relatant
des situations vécues par un enfant de 5 ans.
Pour en savoir plus sur la façon d’exploiter ces albums, bien vouloir se
référer à :
http://www.erudit.org/culture/lurelu1081565/lurelu1086919/12073ac.pdf
(Voir texte de Céline Rufiange : Benjamin et le développement des
compétences sociales.)
Émile Pantalon est grand, très grand, trop grand. À l’école, personne ne
joue avec lui et il subit les moqueries constantes de Pino et de ses
camarades. Heureusement, Émile trouve refuge dans les arbres, parmi
les oiseaux. Un jour, Pino va trop loin : il insulte Madame Pantalon, la
mère d’Émile, qui est immensément grande elle aussi. Le professeur va
sévir. Pino a peur d’être puni et il grimpe trop haut dans un arbre. C’est
le grand Émile qui, sans rancune, l’aide à descendre, démontrant ainsi
qu'il y a certains avantages à être grand.

Des aventures où chaque fois, Frisson l’écureuil doit réagir à une
nouvelle situation.
Plusieurs titres disponibles.

Album sur les thèmes de l'humeur et des relations avec le père. Robert a
passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en
plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à
coup monter une chose terrible.

La moufle
Florence Desnouveaux,
Cécile Hudrisier
Coll. À petits petons
Éditions : Didier jeunesse
2009
La reine de la récré
Alexis O’Neill, Laura HuliskaBeith
Éditions Scholastic
2003
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Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une moufle
en laine rouge sur la neige. Toute contente, elle se blottit à l’intérieur.
Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui voudraient
bien, eux aussi, profiter de l’aubaine !

Suzie Chipie est la reine incontestée de la récré. Personne n'ose la
contrarier, jusqu'au jour où Marie-Luce arrive à l'école. La petite
nouvelle n'a pas peur, elle, de Suzie Chipie, qu'elle va entraîner dans un
terrible méli-mélo. Une histoire colorée qui fait rire et donne de l'espoir
aux victimes d'intimidation.
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Le conte chaud et doux des
chaudoudoux
Claude Steiner, Pef
Inter Éditions, 2009

Le lion dans la tête de
Ludovic
Marijke Klompmaker, Kristien
Dieltiens
Dominique et Cie, 2007
Collection j’apprends la vie

Léo
Robert Kraus
École des Loisirs, 2001

L’ours qui avait une épée
Davide Cali
Rue du monde
2008

Mercredi à la librairie
Sylvie Neeman et Olivier
Tallec
Éditions Sarbacane
2007

Moi, j’aime pas comme je
suis
Alma Brami, Amélie Graux
Albin Michel Jeunesse
2011

L'histoire des Chaudoudoux est une allégorie des relations humaines, où
l'on apprend que la tendresse et la générosité sont les meilleures armes
pour affronter la vie.

Ludovic est un tout petit qui en a dedans ! Levé aux aurores, il démarre
aussitôt et accumule gaffe par-dessus gaffe. Pourvu d’une grande
imagination, il s’invente des histoires et ravage tout sur son passage. Le
petit Ludovic est hyperactif… il sent en lui un lion qui grogne et rugit.

Léo le petit tigre ne sait rien faire, ni parler, ni lire, ni dessiner, au
désespoir de ses parents, jusqu au jour ou il s'épanouit comme les fleurs
au soleil.

La maison d'un ours est détruite par une inondation. Avec son épée
tranchante qui ne le quitte jamais, il part à la recherche du
responsable. Les gardiens, sangliers, renards, oiseaux, se désignent
mutuellement, jusqu'à ce que l'ours comprenne qu'il seul est
responsable de ce chaos, qui a fait déborder la rivière. Il décide de
repenser ses relations avec son environnement.

Un vieux monsieur et une fillette se croisent tous les mercredis à la
librairie. Il lit un gros livre, toujours le même, lentement, les yeux mouillés
parfois. Elle dévore à toute vitesse des BD qui la font rire. La fillette
s'interroge : qu'y a-t-il donc dans ce livre pour retenir ainsi le vieux
monsieur et pourquoi ne l'achète-t-il pas ?

C est l’histoire d une petite fille qui se trouve plein de défauts. Elle n'aime
pas comme elle est et admire sa meilleure amie, Sonia. Jusqu'au jour où
le regard amoureux d'un garçon va lui fait envoler ses petits complexes.

La tête à la dispute
Émile Jadoul
École des Loisirs
2011
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Après s'être disputée avec son amie Olga, une petite oie est triste et en
colère. Leur amie commune, Lili, essaie de les réconcilier.
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Monsieur Chut
Amélie Callot
Éditeur : Alice Jeunesse
Parution : 2008

Ninon dit non
Heather Hartt-Sussman
Illustrations de Geneviève Côte
Texte français d’Isabelle Montagnier

Depuis que la petite Lily Rose a préféré cacher à sa maman
qu'elle avait fait une bêtise, l'étrange petit monsieur Chut
l'accompagne partout. Mais comme il fait bêtise sur bêtise, Lily
Rose décide de tout avouer à sa maman. Sur le mensonge, la
culpabilité et le pardon.

Ninon sait faire beaucoup de choses : nouer ses lacets, réciter
l'alphabet à l'envers, et même aller toute seule chez son amie
Susie. Mais elle ne sait pas dire non. Quand elle y parvient, elle
est très surprise des conséquences, et le lecteur également.

Ninon s’inquiète
Heather Hartt-Sussman
Illustrations de Geneviève Côte
Texte français d’Isabelle Montagnier
Samuel La tornade
Illustratrice : Christine Battuz
Éditeur : Bayard
Collection : Le raton laveur
Série : Mon meilleur ami
Année de parution : 2007

Ninon est de retour! Saura-t-elle apprivoiser ses appréhensions
face aux défis qui l’attendent à la rentrée scolaire? (…)

De belles histoires pour parler de l’enfant différent.
Autres titres dans la série Mon meilleur ami :
- Kimmy la lune
- Billy la bulle
- Karim le kaki
- Rosali la ronde
- Frédéric le méli-mêlé

Sans toi
Geneviève Côté
Éditions Scholastic
2011

Thème principal : l’amitié
Autres titres :
- Entre toi et moi
- Bonne nuit, toi!
- Comme toi!

Tourbillons d’émotions
Janan Cain
Texte français de Cécile Gagnon
Éditions Scholastic’s

COLLABORATION AÉPQ ET CSMB

Un texte en rimes pour aider les enfants à comprendre et à
exprimer leurs émotions.
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