
 

SELECTION DE LIVRES ENFANTS/ADULTES  

LES RENCONTRES PARENT’AISE MARS 2021 

 

L’équipe des Rencontres Parent’aise vous propose ce mois-ci une sélection de livres sur 

la thématique de la jalousie. 
 

Comment aborder cette émotion que nous-même adulte avons dû mal à gérer avec nos 
enfants ? 

 

L’équipe des Rencontres Parent’aise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection pour les enfants de 0 à 3 ans : 

 

Dans mes bras 

 
Emile Jadoul  

(Edition Pastel-Ecole Des Loisirs) 

 

Léon vient d’être grand frère. « Marcel restera-t-il 

toujours dans son petit lit juste à sa taille ? » 

« Non, il va grandir », sourit Maman Pingouin. 

« Mais on va le mettre où, alors ? s’inquiète Léon. 

Pas dans ma chambre, c’est ma chambre à moi ! 

Pas sur tes genoux, ni dans tes bras qui sont bien 

trop grands pour un bébé pingouin… » 

En douceur, Emile Jadoul aborde la jalousie chez 

les tout-petits. 

Sélection pour les enfants de 3 à 6 ans : 

Chamalo est jaloux 

 
Charlotte Moundlic et Marion Billet 

(Edition Père Castor Flammarion) 

 

Chamalo a invité sa cousine Chalala pour la 

journée. Mais catastrophe, ils sont bientôt 

rejoints par Manu, le fils de la voisine. Le 

chaton est jaloux de la bonne entente entre 

Manu et Chalala et commence à bouder. Mais 

ça ne va pas durer ! 



  

 

 

 

 

 

 

Sélection pour les parents : 

Aidez votre enfant à apaiser sa jalousie 

 
 Stéphanie Couturier 

 

 (Edition Marabout, collection le Cabinet des émotions) 

 

Une boîte-à-outils pour aider son enfant à ne plus en vouloir 

à la terre entière ! Votre enfant est constamment nerveux et 
n’arrive pas à s’apaiser ? Il veut toujours occuper la première 
place à vos yeux et a besoin de réconfort permanent pour 

sentir qu’il est apprécié ? Il a tendance à se montrer très 
possessif, et même agressif envers ses pairs, mais aussi les 

adultes ? Vous trouverez dans ce cahier des conseils utiles et 
des exercices concrets pour aider son enfant à établir des 
rapports affectifs équilibrés et apaisés. 

Des astuces ludiques pour :Valoriser ses capacités pour 
développer sa confiance en soi, développer sa sociabilité, 

comprendre pourquoi il se sent défavorisé dans certaines 
situations. 

 

 


