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 Les fées nous parlent 
d’estime de soi 

Rosa M. Curto et Aleix 
Cabrera 

Broquet Jeunesse 

978-2-89654-095-2 
Estime de soi 

CAB  

 

Moi, je m’aime!   Cécile 
Beaucourt 

Scholastic 
Estime de soi 

S’aimer 
BEA 

Peu importe où elle va, ce que les autres pensent d'elle ou de quoi 
elle a l'air, cette fillette s'aime parce que, comme elle le dit, «Je suis 

moi! »  

 

Ce que j’aime de moi 

Trace moroney 

Caractère 

9782896423903 

Estime de soi 

Aimer ce que l’on 
est 

MOR Il y a tant de chose à aimer en toi. De tes doigts à tes orteils et de ton 
sourire à tes rêves pour l'avenir. 

 
Quand je me sens aimé 

Trace Moroney 

Caracatère 

978289642118 

Estime de soi 

S’exprimer 

MOR Ce montre aux enfants de 3 à 5 ans qu'il est normal de ressentir de 
l'amour et de l'exprimer. 

 

JE t’aime 

Sara Agostini 

CYEL 

9782362610202 

Estime de soi 

&Habileté sociale 

S’exprimer 

AGO Un album pour apprendre aux enfants à exprimer leur amour 
par les câlins, les baisers et les caresses. Avec des conseils de 
lecture pour les parents. 

 

Le grand livre de l’amour 

Trace Moroney 

Caractère 

9782923351827 

Estime de soi  

& Sentiments 

MOR 

J'aime ma maman, mon papa, mes amis et mon chien. 
J'aime les petits cadeaux, les gros câlins et un tas d'autres choses! 
Cet ouvrage délicieusement illustré montre à votre enfant que l'on 

peut à la fois donner et recevoir de L'AMOUR! 
 

 Ce que j’ime de ma 
famille 

Trace Moroney 

Caractère 

9782896424771 

Estime de soi 

famille 

MOR Il y a tant de choses j'aime dans une famille. Me sentir aimé, accepté, 
en sécurité: ça me rend heureux d'être qui je suis ! 
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 Ce que j’aime quand je 
vais me coucher 

Trace Moroney 

Caractère 

9782896423927 

Estime de soi 

dodo 

MOR 
Il y a tant de chose à aimer à l'heure du coucher : lire, parler, rêver 

 
Ce que j’aime quand je 

joue 

Trace Moroney 

Caractère 

9782896423910 

Estime de soi 

amitié 

MOR Il y a tant de chose à aimer quand on joue. Se faire des amis, 
s'amuser, rire 

 
Ce que j’aime de mon 

école 

Trace Moroney 

Caractère 

9782896423897 

Estime de soi 

école 

MOR 
Il y a tant de chose à aimer à l'école. On se lie avec ses camarades de 

classe et ses professeurs, et on apprend beaucoup de choses 
nouvelles. 

 
J’ai confiance en moi 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-99165-0 

 

Habileté sociale 

& Estime de soi 

PAR 
Il est important pour les enfants de savoir qu’ils sont capables de 

réaliser plusieurs choses eux-mêmes. En grandissant, ils auront 

davantage confiance en leurs capacités. 

 

Je n’ai pas peur d’essayer 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98711-0 

 

Estime de soi 
&Habileté sociale  

PAR 
Un enfant peut graduellement développer sa confiance et son 

estime de soi si son entourage le félicite chaque fois qu’il essaie 

une nouvelle chose. 

 
Je suis déterminé 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98707-3 

 

Estime de soi & 
Habileté sociale 

PAR 
Il est important de souligner les efforts d’un enfant et de 

l’encourager à continuer. Son cheminement est tout aussi important 

que l’atteinte de son but final. 

 
J’ai une attitude positive 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-99166-7 

 

Estime de soi & 
Habileté sociale 

PAR 

Choisir de voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais 

requiert des efforts et de l'entraînement. Avoir une attitude 

positive face aux 

événements quotidiens est un choix que l’on fait! 
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Ninon dit non / 
H. Hartt-Sussman 

Scholastic  
 

9781443114790 

Estime de soi 
S’affirmer 

Har 

Album illustrant la difficulté qu'a la petite Ninon à s'affirmer et à dire 
"non", principalement à son amie Suzie qui lui fait faire ses quatre 

volontés. Or, après que cette dernière se soit imposée pour plusieurs 
choses, Ninon s'oppose finalement pour qu’elle lui laisse la dernière 

portion de ses céréales préférées.  

 
Splat est amoureux 

Rob Scotton 

Nathan Fernand 

9782092022689 

Estime de soi 

Affirmation 

SCO 
Pour la Saint-Valentin, Splat a écrit une carte pour Kattie qui 

pourtant n'est pas toujours très gentille avec lui. Quand il se rend 
compte qu'un autre chat lui en a écrite une beaucoup plus 

grande, il n'est pas content 

 Je veux le faire toute 
seule 

Tony Ross 

Gallimard Jeunesse 

9782070633142 

Estime de soi 
autonomie 

ROS 

La petite princesse part camper dans le parc du château. Le roi, la 
reine, le général, l'amiral, la gouvernante se proposent de l'aider à 

porter ses bagages mais elle refuse catégoriquement. Au moment de 
s'installer, la princesse s'aperçoit qu'elle a oublié d'emporter un 

certain nombre de choses. Heureusement, des mains secourables 
disposent discrètement les objets manquants. 

 
Devine combien je t'aime 

Sam Mcbratney   Anita 
Jeram 

Pastel 

9782211037457 

Estime de soi 

Amour parental 

BRA Grand Lièvre Brun répond à Petit Lièvre Brun qu'il lui est difficile de 
deviner combien il l'aime même en allant jusqu'à la Lune. 

 
Je t’aimerai toujours quoi 

qu’il arrive 

Debi Gliori 

Gauthier Languereau 

782013933988 

Estime de soi 

Amour maternel 

GLI 

Petit renard est très de mauvaise humeur, Il dit que personne ne 

l’aime. Maman va le rassurer et lui expliquer que leur amour durera 

toujours quoi qu’il arrive. 

 
Drôle de nez 

Anke Faust 

Nord-Sud 

978-2-8311-0052-4 

Estime de soi 
&Différences 

Discrimination 

FAU 

L'ornithorynque est un curieux animal. Il a un drôle de nez, et 
figurez-vous qu'il pond des œufs. Tellement étrange que tous les 
autres animaux se moquent de lui. Il finit par se réfugier au bout du 
monde... là, en Australie, il rencontre des animaux bien étranges. 
Pas de doute, ce pays est fait pour lui. 
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Fourchon 

Kyo Maclear      Isabelle 
Arsenault 

Pastèque  

9782923841038 

Estime de soi & 

Différences 

MAC 

Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est 
un peu des deux. Fourchon détonne. Dans sa cuisine, les cuillères 
sont des cuillères et les fourchettes sont des fourchettes. On ne se 
mêle pas aux autres. Il semble condamné à un destin de tiroir... 
jusqu'à l'arrivée, un beau jour, d'une chose malpropre qui ne se 
soucie pas des coutumes de la coutellerie. Fourchon trouvera-t-il 
enfin sa place à table ? 

 
Le loup vert 

René Gouichoux Éric 
Gaste 

Bayar Jeunesse  

9782747005135 

Estime de soi / 
S’accepter 

Différences / 

Intimidation 

Gou 

Raoul est un loup vert. Et dans un monde où les loups sont gris, il a 
bien du mal à se faire accepter. Alors, il essaie toutes les ruses : 

s'habiller de gris, se rouler dans la cendre, se peindre en gris... Mais, 
à chaque fois, il est démasqué, et les loups se moquent de lui. 

Jusqu'au jour où il rencontre une jolie fée qui va l'aider... à 
s'accepter. 

 

Moka le chat qui voulait 

voler comme un oiseau 

Gilles Tibo 

Dominique et 

compagnie 

9782895123064 

Estime de soi 

S’accepter 

TIB 

Moka est le seul chat du monde qui rêve de voler comme une 
hirondelle. " Un bec, des plumes, des pattes palmées, pense Moka. 
C'est tout ce qu'il me faut pour devenir un oiseau ! " Mais un beau 
jour, il découvrira un merveilleux secret. Un secret qui lui donnera 

des ailes pour vivre une vraie vie de chat ! Une charmante histoire sur 
le thème de l'identité ! 

 

Bob? Bob le zèbre? Bob 

le singe?... 

Myriam Picard 

Ricochet 

9782352630074 

Estime de soi 

S’accepter 

PIC 

Dans la brousse, Bob déprime. Pauv' gros Bob ! Tout ça parce qu'il 
voudrait être quelqu'un ! Quelqu'un comme le Zèbre par exemple. 
Bob l'a vu ce matin rayonnant au milieu de ses fidèles amis ! Tous 
pour un ! Il paraîtrait qu'ils se prêtent même leurs rayures... 
Bob va découvrir sa vocation en éteignant un incendie. Utilisant sa 
trompe comme une lance à eau, il devient le pompier de la jungle.     
... Et c'est parce qu'on l'aime pour ses qualités qu'il apprend qui il 
est. 

 
Je veux qu’on m’aime! 

Leo Timmers 

Milan 

9782745940698 

Estime de soi 

S’accepter 

TIM 

Corbeau est considéré comme un oiseau de malheur. Aussi 

décide-t-il de se peindre de toutes les couleurs pour ne plus 

faire fuir les autres. Mais en renonçant à être lui-même, il doit 

également renoncer à se faire de véritables amis. 

 Georges et Sylvia 

Michael Coleman 
Tim Warnes 

Mijade 
Estime de soi 

S’accepter  
COL 

Georges et Sylvia ne se pensent pas à la hauteur pour plaire à  

l’autre. L'un se pense trop gros et l'autre se pense trop mince. 
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Papillonnette 

Keysyu Kanai 

Tourbillon 

9782848013626 

Estime de soi  

S’accepter 

KAN 
Les amis de Papillonnelle ont une de belles ailes colorées. 
Papillonnelle les envie. Ses ailes à elle sont ternes et transparentes. 
Cela la rend triste. Mais la nature réserve parfois des surprises. 

  

Rosa veut maigrir 

C. Desmoineaux 

Hachette 

782012239265 

Estime de soi 
S’accepter  

DES 
Rosa la vache vivait heureuse avec le fermier Jean jusqu'au jour où 

elle décide de suivre un régime... 

 
Armande, la vache qui 
n’aimait pas ses taches 

Élodie Richard 

Auzou 

9782733817315 

Estime de soi 

S’accepter 

Ric 

Armande est une adorable vache toute blanche avec des taches 
noires. Elle donne du bon lait et habite dans une jolie ferme où 
tout le monde l'apprécie telle qu'elle est... Mais Armande, elle, 
n'aime pas du tout ses taches, et elle est bien décidée à 
changer les choses ! 

 Le loup qui voulait 
changer de couleur 

Orianne Lallemand 
Éléonore Thuillier 

Auzou 

978273315915 

Estime de soi 

S’accepter 

LAL 

Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du 
tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autres, 

histoire de se glisser dans la peau d'un autre. Un album sur 
l'acceptation de soi. 

 

Un bon point pour Zoé 

Peter H. Reynolds 

Milan 

9782745912466 

Estime de soi 

S’accepter 

REY 

Non, non et non, Zoé a décidé qu'elle ne savait pas dessiner, un 
point c'est tout ! D'ailleurs, pour le prouver, elle frappe violemment 
la pointe du feutre contre la feuille de papier... et trace un point, un 
tout petit point de rien du tout. Quel n'est pas son étonnement 
lorsqu'elle découvre le lendemain ce même petit point encadré 
dans la classe ! 

 
L’oiseau qui ne savait pas 

chanter 

Satoshi Kitamura 

Gallimard Jeunesse 

9782070632244 

Estime de soi 

S’accepter 

KIT 

A l'arrivée du printemps, Igor, mi-merle mi-corbeau, se réjouit 
d'entonner pour la première fois le grand concert de l'aube. Hélas, il 
chante complètement faux et gâche tout le morceau. Il s'entraîne 
seul pendant une semaine, fait appel au meilleur professeur de 
chant, mais chante toujours aussi faux. Effondré, il décide alors de 
ne plus jamais chanter de sa vie. 
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Es-tu timide ?  

Vivre avec la gêne 

collectif 

Héritage 

9782762528169 

Estime de soi 

Timidité 

155.2 

Les enfants timides se sentent angoissés et parfois incompris.  Ce livre 
explique aux enfants qu’il existe différentes façons de surmonter la 

timidité. Bégayer ou rougir lorsqu’on nous pose une question ne sont 
pas grave en soi. L’important, c’est de prendre la parole. La timidité 
s’estompera petit à petit, au gré des efforts qu’ils fournirons pour 

s’exprimer.  

 

Roméo et Juliette 

Mario Ramos 

École des Loisirs 

9782211078078 

Estime de soi 

Timidité 

RAM 

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. 
Il répondait au doux nom de Roméo et il était heureux. Enfin, 
presque... Il avait juste un petit problème. Un tout petit 
problème de rien du tout mais qui l'embêtait beaucoup : Il était 
timide, très, très, très timide. 

 

Bravo Octave 

 
Sorbier 

9782732036281 

Estime de soi 
Persévérance 

BAR 
A peine sorti de l'œuf, Octave se met à chanter... Deviendra-t-il un 
grand chanteur ?  

 

 
Cher bonhomme de 

neige 

Gerda marie Scheidl 

Nord-Sud 

? 

Estime de soi 

Persévérance 

 

Sch 

"Pauvre bonhomme de neige, je te plains. Dommage que tu 
sois fait de neige... Parce qu'en étant fait de neige, tu ne 
trouveras de fleur nulle part. 
"Le bonhomme de neige dont il est question va cependant 
persévérer à chercher et il va finir par trouver des fleurs, des 
fleurs de toutes les couleurs. Mais son bonheur sera de 
courte durée... 

 
Le jeune loup qui n’avait 

pas de nom 

Jean-Claude Mourlevat 

Milan 

9782841136438 
Estime de soi 

MOU 

Quelque part, au bord d'un chemin, un jeune loup pleure. 
Il pleure parce qu'il n'a pas de nom. Et c'est bien triste quand 
personne ne peut vous appeler. Il n'a pas de nom car il est le 

septième enfant de la famille... Mais tout pourrait changer avec la 
rencontre de ce vieil homme qui porte un mystérieux sac sur le dos... 

     
 

 


