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 Les bonnes manières à 
l’école 

Collectif 

Héritage 

9782762590814 

Habiletés  
sociales 

395 C216 

Dans cette histoire agréable, ce sont les enfants eux-mêmes qui 
réfléchissent à leurs propres habitudes et attitudes, de même qu'à 

celles de leurs amis. Ils découvrent l'importance de garder le silence 
lorsque le professeur donne une leçon, la façon amicale de partager 
et d'emprunter des livres, la nécessité de ranger les jouets après la 
récréation, et toutes ces petites choses qui rendent si agréable et 

productif le temps passé à l'école. 

 

Je t’aime 

Sara Agostini 

CYEL 

9782362610202 

Habileté sociale 

Estime de soi 

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. 

 
Quand je suis gentil 

Trace Moroney 

Caractère 

9782896421138 
Habileté sociale 

158 

Ce livre montre aux enfants de 3 à 5 ans qu'il est normal d'être gentil 
et d'exprimer sa gentillesse.  

L'ouvrage contient également une section à l'intention des parents, 
écrite par un psychologue pour enfants, qui apporte de précieux 

conseils afin de les aider à faire face à ses émotions. 

 Ce que j’aime de mes 
amis 

Trace Moroney 

Caractère 

9782896424764 

Habileté sociale 

Amitié 

MOR 
Il y a tant de choses à aimer dans l'amitié. Partager ses idées, ses 

intérêts, ses sentiments et de bons moments et apprendre à être un 
bon ami. 

 
LA pomme des neiges  

Feridun Oral 

Mine edition  

978234131128 

Habileté sociale 
Entraide et 

partage 

ORA 
Àplusieurs, ensemble,le but est plus facile à atteindre. 

Un livre qui nous apprend que l’entraide et le partage sont deux 
éléments importants à ’amitié. 

 

Personne ne m’aime 

Raoul Krischanitz 

Nord-Sud 

9783314211775 

Habileté sociale 

Comment se 
faire des amis,   

KRI 

Personne ne m'aime ! Voilà ce que pense Pistache, le petit chien 
vert. Personne en effet ne semble vouloir jouer avec lui : dès qu'il 
arrive, tout le monde s'en va. " Et pourquoi donc ? " lui demande le 
renard à qui il confie sa peine. Pistache n'en sait rien. " Il faut leur 
demander ! " propose alors le renard. Suivant ce conseil, le petit 
chien apprendra qu'en dialoguant, on peut dissiper bien des 
malentendus - et rencontrer enfin les amis que l'on cherche ! 
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 L’ours qui voulait qu’on 

l’aime 

Claire Clément 

Bayard Jeunesse 

9782747023627 
Habileté sociale CLE 

L'ours Jimmy n'a pas eu de chance : la vie ne lui a pas laissé le temps 

de savourer l'amour de sa maman. Un jour, il décide de quitter sa 

grotte et de partir à la découverte de ce que personne ne lui a jamais 

appris : aimer. 

 Le petit monsieur tout 
seul 

Lindgren  Wensell 

Bayard Jeunesse 

9782747000093 

 

Habileté sociale 

Amitié 

solitude 

LIN 
Le petit monsieur est seul, toujours tout seul. Jusqu'au jour où un 
drôle de compagnon vient partager sa vie. Alors, tout à la découverte 
des joies de l'amitié, il aura besoin d'encore un peu de temps pour ne 
plus jamais douter d'être vraiment, vraiment aimé. 

 Petite taupe, ouvre-moi 
ta porte 

Orianne Lallemand 
Éléonore Thuillier 

Auzou 

9782733815922 

Habileté sociale 

Solidarité 

LAL 

C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée 
tranquillement chez elle, bien au chaud quand quelqu'un frappe à sa 
porte. Tous les animaux, un à un, lui demandent l'hospitalité. Mais le 
loup guette et se régale à l'avance de son futur déjeuner. Les animaux 

tentent de protéger la maisonnée. 

 
À la maternelle, on 

partage tout 

Robert Munsch 

Scholastic 

9780590514514 

Habileté sociale 

Importance du 
partage 

Mun 
Jérémie et Amanda éprouvent quelque difficulté à partager leurs 
jeux...  
Un livre qui défait les conventions, en nous dépeignant le partage 
dans toutes ses subtilités!  

 Foufour reçoit Sé Pa 
Grave 

Gérald Stehr 

École des Loisirs 

9782211059282 

Habileté sociale 

Dédramatiser 
les petits 

problèmes 

STE 
Aujourd'hui Foufours reçoit son cousin de Chine: un ours plus grand 
que lui, noir et blanc et.... en fait c'est un panda!               
Un panda extrêmement gentil et doux qui répète sans cesse son 
prénom: Sépagrave...  

 Pourquoi?  

Géraldine Elscher 
Nicolai Popov 

Nord-Sud 

9783314209444 

Habileté sociale 

Amitié& 
chicanes 

ELS 
Comment une banale dispute pour une fleur peut entraîner guerre 

et destruction. Pourquoi ? 

 
Deux vrais amis 

Béatrice Leclercq 

Raton Laveur 

9782920660601 

Habileté sociale 

Amitié& 
chicanes 

LEC 
Sosso et Boudou sont les meilleurs amis du monde. Ces deux souris 

sont inséparables. Puis comme souvent avec les grands complices, une 
dispute éclate entre eux. Mais le différend ne dure pas longtemps 
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Sans toi!  

Geneviève Côté 

Scholastic 

9781443106917 

 

Habileté sociale 

Amitié & 
Chicanes 

COT 

La vie est bien plus belle lorsqu’on est en bonne compagnie. Un jour, 
une querelle éclate et ils décident de ne plus jouer ensemble. Ils 
tentent alors de démontrer qu’ils n’ont pas besoin l’un de l’autre 
pour s’amuser. Ils s'obstinent et rouspètent, mais ils réalisent vite 

qu’ils ont beaucoup plus de plaisir à deux! 

 Reste mon ami petit ours 
! 

Ursel Scheffler 

Gauthier Languereau 

9782013914222 

Habileté sociale 

Dispute & 

Chicanes 

SCH 

Petit-Ours, et son copain Nestor sont fâchés. 
Furieux, Petit-Ours part de son côté. Il entend alors des appels au 
secours : un louveteau risque de se noyer, il aurait bien besoin d'aide 
! Si seulement Nestor était avec lui... À deux, ils pourraient le sauver 
! 

 

Le petit tigre à carreau 

Andrei Ousatschev 

Nord-Sud 

9783314309991 

Différences 

&Habileté 
sociale 

Compromis 

Ous 

Saviez-vous que les bébés tigres naissaient sans rayures Et comme 
dans toutes les familles de tigres, les parents du bébé doivent 
peindre ses rayures sur son pelage. Mais voilà: ils ne parviennent pas 
à se mettre d'accord. Car Maman voudrait des rayures horizontales, 
et Papa insiste pour qu'elles soient verticales... Pour que la dispute 
cesse, le petit tigre décide de prendre les devants : il se peint lui-
même,  des rayures sur son pelage, des rayures horizontales et des 
rayures verticales! Ce qui aura des conséquences imprévues 

 Les fées nous parlent de 
gratitude 

Rosa M. Curto et Aleix 

Cabrera 

Broquet Jeunesse 

978-2-89654-097-6 
Habileté sociale 

CAB  

 
Les fées nous parlent de 

générosité 

Rosa M. Curto et Aleix 

Cabrera 

 

Broquet Jeunesse 

978-2-89654-096-9 
Habileté sociale 

CAB 
 

 
Pourquoi je dois partager 

Claire Llewellyn 

Gamma 

École Active 

Habileté sociale 

Partage 

158,2 À l’aide d’illustrations amusantes et d’un texte simple, ce livre montre 
aux enfants l’importance de partager. 
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Pourquoi je dois écouter 

Claire Llewellyn 

Gamma 

École Active 

Habileté sociale 

Écoute 

158,2 À l’aide d’illustrations simples et d’un texte simple, ce livre montre aux 
enfants l’importance d’être à l’écoute des autres. 

 C’est pas moi, c’est mon 

loup 

Mily Cabrol 

Milan 

9782745955661 

Habileté sociale 

Franchise 

CAB Une petite fille imaginative accuse un loup de faire les bêtises qui lui 
sont reprochées. Mais personne ne la croit. 

 C’est poli, un pirate 

Timothy Knapman  

Jimothy Oliver 

Goelette 

9782896903948 

Habileté sociale 

politesse 

KNA 

Quoi de mieux que d'apprendre à dire « s'il-vous-plaît » grâce à un 
pirate, que de se rendre compte qu'une princesse partage et prête 
ses affaires avec plaisir, ou encore que d'être gentil et bien se 
comporter avec ses amis est bien plus agréable que de rester dans 
son coin ? 

 Ça partage, une princesse 

Timothy Knapman  

Jimothy Oliver 

Goelette 

9782896903924 

 

Habileté sociale 

Partage 

KNA 

Quoi de mieux que d'apprendre à dire « s'il-vous-plaît » grâce à un 
pirate, que de se rendre compte qu'une princesse partage et prête 
ses affaires avec plaisir, ou encore que d'être gentil et bien se 
comporter avec ses amis est bien plus agréable que de rester dans 
son coin ? 

 C’est aimable une 
ballerine 

Timothy Knapman  

Jimothy Oliver 

Goelette 

9782896903931 

Habileté sociale 

Gentillesse 

KNA 

Quoi de mieux que d'apprendre à dire « s'il-vous-plaît » grâce à un 
pirate, que de se rendre compte qu'une princesse partage et prête 
ses affaires avec plaisir, ou encore que d'être gentil et bien se 
comporter avec ses amis est bien plus agréable que de rester dans 
son coin ? 

 C’est gentil, un cowboy 

Timothy Knapman  

Jimothy Oliver 

Goelette 

9782896903955 

Habileté sociale 

gentillesse 

KNA 

Quoi de mieux que d'apprendre à dire « s'il-vous-plaît » grâce à un 
pirate, que de se rendre compte qu'une princesse partage et prête 
ses affaires avec plaisir, ou encore que d'être gentil et bien se 
comporter avec ses amis est bien plus agréable que de rester dans 
son coin ? 

 On ne frappe pas 

Martine Agassi Marieka 
Heinlen 

Scholastic 

9781443106771 

Habileté sociale 

Bien agir 

AGA 
Les mains sont faites pour plein de choses mais certainement pas 

pour frapper. 
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 Les mots peuvent blesser 

Martine Agassi Marieka 
Heinlen 

Scholastic 

9781443114332 

Habileté sociale 

Bien dire les 
choses 

AGA 

Il faut bien choisir ses mots avant de parler, car ils peuvent être 
blessants. Les enfants seront encouragés à faire le lien entre les 
paroles blessantes et les émotions de tristesse, de colère et de 

regret qui les accompagnent. Ils trouveront aussi des suggestions 
afin de réagir de façon positive et constructive lorsque d'autres 

personnes manquent de gentillesse à leur égard. 

 J’ai perdu mon sourire 

Thierry Robberecht 

Martinière 

9782732427195 

Habileté sociale 

Intimidation 

 

ROB 

Pendant la récréation, une petite fille a perdu son sourire. Il s'est tout 
simplement envolé! Elle ne sait plus quoi faire pour le retrouver...ni 

l'amitié de sa meilleure amie, ni l'amour de sa maman, ni les pitreries 
de son papa ne réussissent à le faire revenir. Et si elle confrontait celui 
qui le lui a fait perdre?  "J'ai perdu mon sourire" est un très beau livre 

sur les moqueries. On sait à quel point les enfants peuvent être 
méchants, entre eux, dans la cour d'école... 

 Le castor qui travaillait 
trop fort 

Nicolas Oldland 

Scholastic 

9781443111584 

Habileté sociale 

Réfléchir avant 
d’agir 

Old 

Le castor est toujours très occupé, si bien qu'il oublie souvent de 
réfléchir... Il a coupé tant d'arbres que le paysage est désolant. 
Plusieurs animaux souffrent parce qu'il n'a pas fait attention... sans 
compter qu'il y a des fuites dans son barrage. Un jour, le castor est 
victime d'un accident qu'il a lui-même causé - quoi d'étonnant? Il 
réalise alors ses torts et se réconcilie avec ses amis comme seul un 
castor peut le faire.. 

 Sa majesté Léonardo 
n’en fait qu’à sa tête 

Yan Walcker 

Auzou 

9782733816110 

Habileté sociale 

Importance 
d’obéir 

WAL 

Au palais, le petit prince Léonardo vit entouré de l'affection de ses 
parents. Il rêve de partir à l'aventure mais son père le lui interdit 
formellement. N'en faisant qu'à sa tête, le petit lion va s'enfuir au 
milieu de la nuit et s'éloigner du village... 
 

 
J’écoute 

David Parker 

Scholastic 

978-1-4431-0187-5 

Habileté sociale 

Écoute 

PAR 
Savoir écouter est une notion bien simple, qui demande pourtant 
beaucoup de pratique. Ce livre aidera les enfants à comprendre que 
bien écouter permet d’apprendre une foule de choses. 

 Je prends la bonne 
décision  

David Parker 

Scholastic 

978-1-4431-0188-2 

Habileté sociale 

Réfléchir avant 
d’agir 

PAR 
Ce livre traite du sens de la responsabilité. Les enfants apprendront à 

se prendre en main en décidant eux-mêmes de la façon de se 
comporter ou d’agir. 
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Je fais le bon choix 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98238-2 

 

Habileté sociale 

Faire les bons 
choix 

PAR 
Les jeunes apprendront à se questionner et à évaluer toutes les 

options possibles avant d’agir ou de réagir 

 

Je suis un bon ami 

Scholastic 

978-0-545-98241-2 

 

Habileté sociale 

Bien agir 

PAR 
Pour avoir une bonne relation d’amitié, il faut parfois faire des 

compromis. 

 
Je travaille en équipe 

David Paraker 

Scholastic 

978-0-545-98239-9 

Habileté sociale 

Bien agir 

PAR 
Ce livre aidera les jeunes à comprendre qu’ils ont des responsabilités 

lorsqu’ils font partie d’une équipe. 

 
Je suis gentil 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98243-6 
Habileté sociale 

PAR 

Les jeunes réaliseront qu’il faut traiter les autres comme on veut soi-

même être traité. 

 

 

Je me soucie des autres 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98240-5 

 

Habileté sociale 
PAR 

Les jeunes réaliseront qu’il est facile de se tourner vers les autres en 

posant des gestes simples au quotidien. 

 Je t’acceptes tel que  tu 
es 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98708-0 

 

Habileté sociale 

Différences 

PAR 

Reconnaître et accepter les différences des personnes qui les 

entourent est une étape importante dans la vie des enfants. Ils 

doivent apprendre à accepter et à célébrer ces différences sans 

oublier leur propre identité. 

 

Je n’ai pas peur d’essayer 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98711-0 

 

Habileté sociale 
&Estime de soi 

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. 
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Je suis déterminé 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-98707-3 

 

Habileté sociale 

& Estime de soi 

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. 

 
Je suis respectueux 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-99169-8 

 

Habileté sociale 
PAR 

Pour comprendre ce qu'est le respect, les enfants doivent apprendre 

les gestes qui y sont associés. C’est en les répétant que, petit à petit, 

ils arriveront à saisir les comportements à adopter. 

 

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. 

 

J’ai une attitude positive 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-99166-7 

 

Habileté sociale 

& Estime de soi 

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! 

 

Je suis responsable 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-99167-4 

Habileté sociale 

 

PAR 

Lorsqu’ils ont un travail ou une tâche à effectuer, les enfants ont 

parfois du mal à comprendre qu’il est de leur devoir de le faire. 

Grâce à des exemples, ce livre les aidera à mieux saisir la notion de 

responsabilité. 

 

J’ai de bonnes manières 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-99168-1 

 

Habileté sociale 
PAR 

Ce petit livre est un bon point de départ pour aider les enfants à voir 

pourquoi il est important d’avoir de bonnes manières. 
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Je dis la vérité 

David Parker 

Scholastic 

978-0-545-99170-4 
Habileté sociale 

PAR 

L’honnêteté est un concept difficile à comprendre pour les jeunes 

enfants. Certains peuvent être tentés de mentir afin d'éviter de subir 

les conséquences d’une action ou d'inventer une excuse pour se 

disculper. 

 
Élizabeth la moufette 

Teddy Slater 

Scholastic 

978-0-545-99893-2 

Habileté sociale 

Intimidation 

SLA 

Que ferais-tu si on te donnait des surnoms que tu n’aimes pas? Une 

histoire démontrant à quel point certains surnoms peuvent être 

blessants 

 
Le violon de Simon 

Teddy Slater 

Scholastic 

978-0-545-99892-5 

Habileté sociale 

Intimidation 

SLA 

Que ferais-tu si quelqu’un te harcelait et te poursuivait? L’histoire de 

Simon permet de comprendre ce qu’est l’intimidation et d’expliquer 

les raisons pour lesquelles quelqu’un en vient à intimider les autres. 

 
Agnès et le club des 

princesses 

Teddy Slater 

Scholastic 

978-0-545-99897-0 

Habileté sociale 

Intimidation 

SLA 

Comment te sentirais-tu si on te tenait à l’écart d’un groupe? 

L’histoire d’Agnès aide à comprendre pourquoi des enfants sont 

parfois rejetés par d’autres 

 Gloups 

Christine Naumann-
villemin, M. Barcilon 

Kaléidoscope 
Habileté sociale 

Savoir se retenir 

NAU 
Gloups ne cesse de faire des bêtises. Mais pour son premier jour 
d'école, il est plein de bonnes intentions. Il devra apprendre à être 
sage et gentil, à se retenir lorsqu’il a une mauvaise idée en tête. 

 

Petit souci 

Anne Herbauts 

 

Casterman 

9782203552852 

Habileté sociale 

Humeur 

HER 

Un matin, l'ours Archibald se lève et découvre un petit nuage, "un 
petit souci, au-dessus de ses sourcils"  Archibald va s'énerver, taper, 
grogner, il va tenter de fuir et appeler sa mère, il va manger tout le 
miel (bon, là, j'avoue, j'ai plus tendance à l'identifier, encore que, 
moi c'est sur le chocolat que j'aurais jeté mon dévolu...) et pour finir, 
se mettre à pleurer... Et le petit nuage à pleuvoir. 
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Gros grognon 

Jeremy Tankard 

Scholastic 

9780545990226  

Habileté sociale 

Humeur 

TAN 

Ce matin, Oiseau s'est levé du mauvais pied. Il est si grognon qu'il n'a 
même pas envie de manger ni de jouer, et encore moins de voler! Il 
décide donc de marcher. Tout au long du chemin, un à un, ses amis 
Mouton, Lapin, Raton laveur, Castor et Renard le rejoignent pour lui 
tenir compagnie et lui faire découvrir qu'un petit peu d'exercice et 
quelques bon amis sont le remède idéal pour retrouver la bonne 
humeur. 

 C’est mon avion! 

Benoit Coppe   Nicolas 
Viot 

Vilo 

9782719107874 

Habileté sociale 

Partage 

COP 

Papa fabrique un avion à Théo. À la première occasion Nina souhaite 

conduire l'avion. Théo refuse : " C'est mon avion ! " 

Le livre aborde la difficulté de prêter les affaires auxquelles on tient.  

 Le loup qui s'aimait 
beaucoup trop 

Orianne Lallemand 
Éléonore Thuillier 

Auzou 

9782733819876 

Habileté sociale 

Honnêteté 

LAL 

Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. 
Pour remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le 

plus adroit et le plus méchant. Mais à force d'être insupportable, Loup 
finit par se retrouver tout seul et, dans les moments difficiles, avoir 

des amis, c'est très utile. 

 
Je suis le meilleur! 

Lucy Cousins 

Albin Michel Juenesse 

9782226207159 

Habileté sociale 

Honnêteté 

COU Chien est le meilleur en tout, déclare-t-il tout le temps. 
Jusqu'au jour où ses amis décident de lui donner une petite leçon... 

 Clément est impatient 

Céleste   

Baptiste Amsellen 

Auzou 

9782733821114 

Habileté sociale 

Attendre son 
tour 

AMS 
Au goûter, Clément veut toujours être servi en premier et à la récré 
il n'hésite pas à bousculer. Mais pour réaliser son rêve d'être assez 
grand pour conduire la moto de pépé, il est prêt à patienter. 

 On ne partage pas les 
microbes 

Martine Agassi Marieka 
Heinlen 

 

Scholastic 

9781443118736 

Habileté sociale 

Hygiène de vie 

AGA 

Les éternuements, la toux et le nez qui coule font partie de la vie de 

tous les jours, surtout pour les enfants. Ce livre les aide à 

comprendre ce que sont les microbes et ce qu'ils peuvent faire. Des 

mots simples et des illustrations colorées leur apprennent quand et 

comment se laver les mains et comment empêcher la propagation 

des microbes. Une section spéciale à lire avec les adultes donne plus 

de détails. 
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