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Bibliographie sur la bienveillance pour un retour à l'école en douceur
(Post-Covid-19)
- Rentrée scolaire 2020-2021 -

Suggestions pour le préscolaire :

La rentrée de Pinpin / He Zhihong / Éditions Seuil jeunesse, [2018] / ISBN :
9791023510201
Résumé :
Ce matin, Pinpin se rend à l'école pour la toute première fois. Qu'il est difficile de lâcher
la main de sa maman pour affronter un lieu, des odeurs et des visages qui lui sont tous
inconnus! Alors que les larmes remplissent ses yeux, le tigreau, l'ânon, le girafeau et le
petit hippopotame viennent un à un vers lui afin de partager les pensées qui les
réconfortent lorsqu'ils éprouvent, eux aussi du chagrin. Pensées qui sont toutes liées à
un câlin particulier que leur donne leur maman et que Pinpin et ses nouveaux amis
entreprennent de reproduire afin de mieux traverser la journée. [SDM]
Critique : Une évocation pleine de sensibilité du premier jour d'école, au fil duquel les
inquiétudes et appréhensions laissent peu à peu place aux moments de tendresse que
partage le jeune manchot avec ses nouveaux copains, dans un bel éloge de la
découverte et de l'amitié. Le texte très court est accompagné de superbes aquarelles
duveteuses, qui alternent les scènes à la garderie/maternelle et l'évocation des câlins
partagés entre les jeunes animaux et leurs mamans respectives, croqués dans leur
environnement naturel. Un régal pour les yeux. [SDM]
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La maison qui fleurit / texte et images de Kang-mi Yoon / Éditions Rue du monde, [2019]
/ ISBN : 9782355045851
Résumé : Une jeune fille regarde par la fenêtre de son immeuble, un jour gris, et elle
trouve sa ville polluée. Dès lors, elle prend ses crayons pour se lancer dans un grand
projet, celui de dessiner un immeuble en le faisant fleurir. Puis, elle y ajoute un jardin
secret, des robots et un laboratoire végétal, une très grande serre et enfin un vaste
bâtiment dans lequel se développent de nombreux végétaux de manière harmonieuse.
[SDM]
Critique : L'album nous fait découvrir l'imaginaire de la ville du XXIe siècle, une ville
carboneutre, qui fonctionne comme un écosystème où la nature n'est plus exclue, mais
intégrée à la vie quotidienne. En somme, le dessin de la narratrice nous fait voyager, au
moyen de l'imagination, dans le monde de demain. [SDM]

Le fil invisible / Patrice Karst / Éditions Scholastic, [2019] / ISBN :
9781443177368
Résumé : Un album rassurant, qui souhaite apporter du réconfort aux enfants souffrant
de l'angoisse de séparation, de solitude ou de deuil en démontrant que les êtres vivants
(parents et enfants, amis, animaux) sont tous unis les uns aux autres par un amour qui
survit à tout. Des tableaux pétillants de vie, qui allient de sémillants traits de plume à
des pastels et aplats de synthèse toniques, animent le texte en campant tour à tour les
petits rouquins dans des scènes du quotidien et dans les grandes aventures fantasmées
auxquelles ils se livrent en imagination, de la savane à l'espace. [SDM]
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Simone sous les ronces / Maude Nepveu-Villeneuve / Éditions Fonfon, [2019] / ISBN :
9782923813998
Résumé : Simone a un vélo à deux roues, des souliers rouges avec des étoiles et un
doudou lion vraiment doux. Or, elle a également des ronces, des espèces de branches
pleines d'épines, qui la paralysent en poussant dans son ventre et en s'enroulant autour
d'elle lorsqu'elle est inquiète ou qu'elle a peur. Dès lors, elle devient une grosse boule
piquante, impossible à approcher, qui fait fuir tout le monde. Mais, comment se
débarrasser de ces plantes maléfiques si handicapantes, qu'elle est la seule à voir? La
fillette trouve heureusement une aide bienvenue en Solange, son enseignante douce,
bienveillante et attentive, qui lui tend la main au moment où elle en a besoin et qui l'aide,
à force de paroles réconfortantes, à trouver des techniques (la respiration, la
visualisation) pour se délester du carcan qui l'emprisonne. [SDM]

Les petites émotions / Martine Delerm / Éditions Seuil jeunesse, [2017] / ISBN :
9791023509755
Résumé : Une jeune fille énumère une série d'instants, en apparence anodine, qui
donne goût à la vie. Ces émotions qui traversent l'enfance et que nous vivons tous, un
peu, également, chacun pour soi, font que nous nous ressemblons et que nous tissons
des liens d'amitié entre nous. [SDM]
Critique : Les instants de solitude que nous propose l'auteure évoquent des moments
agréables, pour quelques-uns, dans l'après-coup seulement. Or, des scènes d'amitié
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sont aussi insérées. Le texte est minimaliste, mais les images, à l'aquarelle et à la mine,
sont d'une belle délicatesse féminine. Ainsi, nous nous retrouvons dans des souvenirs
universels: au bord de la mer, à boire une tisane un jour de rhume, à secourir un oiseau
blessé, à rater un dessin, etc. [SDM]
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Suggestions pour le 1er cycle :

Bienvenue à l'école Aimé! / Anne Isabelle Le Touzé / Éditions L'École des loisirs, [2020] /
ISBN : 9782211302999
Résumé : C'est la première fois qu'Aimé se rend à l'école aujourd'hui et même si sa
maman lui dit bien des paroles réconfortantes sur le chemin, le garçonnet ne répond rien
et ne fait que serrer son nouveau sac contre lui. Il se cache derrière celui-ci lorsque la
maîtresse le présente à la classe, ce qui provoque quelques rires. De plus, il préfère
gratouiller sous un arbre lors des rondes à la récréation, fouiller dans le coffre à jouets
pendant la séance de dessin et observer les oiseaux par la fenêtre quand l'enseignante
raconte une histoire. Au moment où cette dernière doit répondre à un appel urgent, une
petite fille tombe et se met à pleurer. Tous les élèves ne savent comment réagir, mais
Aimé s'approche alors et démontre à tous son incroyable talent pour consoler les autres.
[SDM]

Ils arrivent! / [texte de] Sylvie Neeman ; [illustrations de] Albertine / La Joie de lire, [2018]
/ ISBN : 9782889084319
Résumé : Une enseignante de maternelle se pose une foule de questions au sujet d'une
bande de petits monstres. Elles se demandent s'ils vont être turbulents, s'ils ont bien
dormi et bien mangé. Or, un jour, elle doit leur faire face, car c'est la rentrée et les
monstres sont en vérité les nouveaux enfants de sa classe. [SDM]
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Critique : L'originalité de l'album est de présenter des monstres aux silhouettes aussi
hideuses qu'attendrissantes, au fil de crayonnés, jusqu'à la scène finale où le lecteur
comprend que l'enseignante parlait des nouveaux enfants de sa classe. Il y a également
une réflexion sur la peur des créatures imaginaires qui se mêle à l'histoire. [SDM]

L'amour : un livre sur la compassion / texte de Susan Verde / Scholastic, [2020] / ISBN :
9781443180405
Résumé : En voyant quelqu'un traverser une tempête, que celle-ci soit causée par la
douleur, l'injustice, la colère ou la tristesse, un enfant se demande comment lui venir en
aide pour retrouver la lumière. C'est dans son coeur qu'il trouve toutefois la réponse, là
où réside sa compassion, qui lui permet d'aimer et d'agir avec tendresse. Ces gestes
peuvent ainsi consister à écouter en silence, à serrer la personne dans ses bras, à choisir
ses mots avec soin, à remercier la vie pour ce qu'il possède déjà, à garder son corps et son
esprit en santé, à exprimer ce qui compte pour lui, à accepter les imperfections des autres,
à arranger les choses quand ça ne va pas, à ne pas oublier ceux qu'il a aimés ainsi qu'à
propager les paroles douces, les coups de main et les sourires. [SDM]

Un ami au bout du fil / Lisa Moser / Kimane, [2019] / ISBN : 9782368087176
Résumé : Blaireau et Porc-épic sont voisins, mais également de grands amis, se
retrouvant toujours au pied du noyer pour partager leur petit-déjeuner avant de s'aider
à ratisser les feuilles mortes chez l'un et à cuisiner une marmite de compote de pommes
chez l'autre. À l'approche de l'hiver, Porc-épic doit ramasser du bois puisqu'il n'a plus
qu'une bûche pour chauffer sa cheminée et, alors que Blaireau et lui partent dans deux
directions différentes pour accomplir cette besogne, un marchand ambulant passe sur le
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chemin et une pelote de laine rouge s'échappe de sa charrette toute bringuebalante.
Celle-ci se déroule aussitôt dans toute la forêt et les deux amis se trouvent chacun avec
une extrémité entre les pattes et la certitude que le commis voyageur leur en a fait
cadeau. S'emparant de leurs aiguilles à tricoter, ils entreprennent de confectionner un
sac à dos et une nappe pour leurs activités mutuelles, mais quand leurs créations se
détricotent, ils se fâchent tous deux. Bientôt, le porc-épic et le blaireau s'empressent
d'assembler des objets pour eux seuls, en plus de rompre leur amitié, mais l'arrivée de
l'hiver leur rappellera à quel point il est chaleureux d'avoir un copain. [SDM]

La gentillesse, c'est... / Pat Zietlow Miller / Éditions Scholastic, [2019] / ISBN :
9781443176538
Résumé : Lorsque Tanisha renverse du jus de raisin sur sa nouvelle robe, tous les élèves
éclatent de rire et même si le narrateur veut la consoler en lui disant qu'il adore la couleur
mauve, la jeune fille prend la fuite. Ensuite, le garçon commence à réfléchir sur le sens
d'être gentil, à l'importance d'avoir de belles attentions pour les autres, de saluer les gens,
même si on ne peut pas toujours apporter des solutions définitives au malheur des autres.
Ainsi, il apprend à se contenter de petits gestes et à se montrer présent pour les autres,
en espérant que son action s'inscrive dans un grand tout. [SDM]

La quête d'Albert / Isabelle Arsenault / Éditions la Pastèque, [2019] / ISBN :
9782897770563
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Résumé : Dans cette bande dessinée, Albert en a marre du tapage qui règne dans sa
maison et se dirige vers la ruelle avec son bouquin sous le bras afin de lire en paix. Dès
qu'il y met les pieds, il tombe toutefois sur un tableau présentant une plage ensoleillée et
il s'installe devant celui-ci en s'imaginant allongé sur une chaise longue au sein de ce décor
enchanteur. Tandis que tous ses amis sortent également dans la ruelle pour faire du
jardinage, jouer au badminton, promener leur poupée ou écouter de la musique, Albert
imagine qu'ils profitent eux aussi des plaisirs du bord de mer, mais ils sèment de plus en
plus la pagaille autour de lui. Quand il finit par éclater et se plaindre qu'il lui est impossible
de lire en silence, tout le monde déguerpit... pour mieux réapparaître avec des bouquins
sous les bras! [SDM]

Je marche avec Vanessa : le récit tout simple d'une bonne action / Kerascoët / la
Pastèque, [2018] / ISBN : 9782897770419
Résumé : Une nouvelle élève timide se sent esseulée lors de sa première journée
d'école, tandis que ses camarades l'ignorent et qu'elle se tient à l'écart au gymnase ou
dans la cour de récréation. En retournant chez elle, un blondinet ventru vient l'embêter
et lui dit des paroles qui l'attristent, de sorte qu'elle file chez elle avec la larme à l'oeil.
Une petite fille, qui a assisté à la scène, se sent également touchée par le désarroi de sa
camarade et, après en avoir glissé un mot à ses copains, elle ressasse l'événement dans
sa tête toute la soirée. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, elle a cependant un éclair
de génie et va frapper chez la nouvelle élève pour lui proposer de l'accompagner jusqu'à
l'école. En route, tous ses amis se joignent à elle et marchent main dans la main dans la
même direction, leur groupe devenant de plus en plus grand, au point tel où ce sont
tous les enfants du quartier qui escortent la fillette en classe. [SDM]
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Suggestions pour le 2e cycle:

20 histoires pour vivre ensemble / Pierre Gemme / Éditions Père Castor, [2019] /ISBN :
9782081433151
Résumé : Ce recueil d'une vingtaine d'histoires aborde une série de thèmes sur le vivre
ensemble. Il peut être question d'égalité entre les sexes, de ségrégation raciale, des plus
démunis de la société, de choix démocratique, d'environnement, de religion, de
mensonge... Enfin, chaque thème fait l'objet d'une histoire courte entre enfants et
chacune est suivie d'une fiche explicative qui revient sur l'action en expliquant ce qu'il
faut en retenir. [SDM]

Les grands garçons pleurent aussi / Jonty Howley / Éditions Kimane, [2019] / ISBN :
9782368086902
Résumé : C'est le premier jour de Tom dans sa nouvelle école et comme il est inquiet, son
père, qui ne sait pas quoi faire pour le rassurer, lui déclare: "Les grands garçons ne
pleurent pas." Or, sur le chemin, le blondinet voit en fait de nombreux hommes en train
de verser des larmes, que ce soit un pêcheur partant pour un long voyage, un joueur de
harpe ému, des grands-parents, des gens riches, des soldats, des motards ou des
boulangers. À vrai dire, Tom réalise que, partout autour de lui, il y a de grands garçons qui
pleurent et puisque sa journée se passe très bien dans son nouvel établissement, il
retrouve son père le soir, alors que celui-ci a l'air triste, pour lui dire: "Papa... les grands
garçons pleurent aussi!" [SDM]
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Le jardinier qui cultivait des livres / Nadine Poirier ; illustré par Claude K. Dubois /
Éditions D'Eux, [2016] / ISBN : 9782924645079
Résumé : Album où l'on raconte comment une fillette et un vieux jardinier solitaire se
lie d'amitié. Toujours affairé à planter des mots dans la terre, pour y faire pousser des
récits, le vieil homme savourait jusqu'à présent sa vie en solitaire. Or, tout change
lorsqu'il trouve une fillette endormie dans son jardin. La petite orpheline lui raconte, à
son réveil, que personne ne veut d'elle parce qu'elle aime trop lire et principalement des
documentaires. Le jardinier, préférant quant à lui les récits, il lui fait découvrir ses
histoires, mais refuse qu'elle reste plus longtemps pour en terminer la lecture. Elle lui
demande alors s'il sait faire pousser des enfants. N'y voyant aucun intérêt et ne s'en
sentant aucune compétence pour ce faire, il accepte cependant de "planter" les pieds
de la fillette dans la terre pour tenter l'expérience. De cette plantation et des gestes
qu'il posera pour la faire grandir naîtra alors leur attachement, tout naturellement.
[SDM]

Je suis humain : un livre sur l'empathie / texte Susan Verde / Scholastic, [2019] / ISBN :
9781443176347
Résumé : À peine né, l'humain est déjà un miracle en soi, apprenant sans cesse, trouvant
sa place, choisissant sa voie dans cette incroyable aventure qu'est la vie et voyant se
dresser devant lui une infinité de possibilités. Prenant la voix d'un jeune garçon, on
précise que même si l'on découvre curiosités et merveilles et que l'on décèle de la joie
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même. La peur, l'incompréhension, le doute et la tristesse sont cependant autant de
sentiments qui nous rendent humains et c'est la possibilité de faire des choix pour
illuminer ses journées et celles des autres qui nous permettent, au quotidien, de donner
le meilleur de nous-mêmes et de semer l'espoir. [SDM]

Le grand cœur de madame Lili / Gilles Tibo / Éditions Scholastic, [2017] / ISBN :
9781443157223
Résumé : Tous les matins, madame Lili s'éveille en écoutant le chant mélodieux de son
canari, qui emplit son coeur de joie. Puis, elle se rend au parc en traînant derrière elle une
valise chargée d'outils grâce auxquels elle répare les jouets, lunettes, chapeaux et autres
objets que lui soumettent les passants. Avec les berceuses et les mélodies qu'elle
compose en s'inspirant des notes de son compagnon de vie, elle répare même le coeur
brisé des enfants qui ont perdu leur chat, qui souhaitent voir leur papa rentrer à la maison
ou qui s'ennuient de leur grand-mère. Le jour où elle arrive à son tour au parc avec des
larmes plein les yeux, tous se relaient pour lui rendre la pareille et la consoler du décès
de son canari adoré à coup de poèmes, de dessins et de mots d'amour... [SDM]

Nous sommes tous différents et nous sommes tous beaux / poèmes de Misuzu Kanéko
/ Éditions Québec Amérique, [2019] / ISBN : 9782764437438
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Résumé : Recueil de onze poèmes de l'écrivaine japonaise Misuzu Kanéko, composés
entre 1923 et 1930 et destinés à un public enfantin pour les encourager "à s'ouvrir à la
différence et à s'émerveiller de ce qui nous entoure" (cf. introduction). Traduits pour la
première fois en français et accompagnés des textes originaux en idéogrammes japonais
ainsi que leur translittération en caractères romains, ces courts poèmes tout simples
mettent en scène autant d'animaux que d'enfants joueurs, de fleurs et de flocons de
neige, tout en fournissant quelques leçons aux jeunes lecteurs dans une langue tendre
et affectueuse. Des indications sur la lecture du japonais ainsi qu'une biographie de
Misuzu Kanéko précèdent le tout. [SDM]
Critique : Des peintures lumineuses et fantaisistes mettant en scène animaux et motifs
japonais illustrent cet album offrant à l'enfant un premier contact poétique avec la
culture et la littérature du Japon. [SDM]

Si tu veux voir une baleine / Julie Fogliano / Éditions Kaléidoscope, 2014. / ISBN :
9782877678063
Résumé : "Si tu veux voir une baleine / tu as besoin d'une fenêtre / et d'un océan / et de
temps pour attendre / et de temps pour regarder / et de temps pour te demander "estce bien une baleine"?" (p. [2-6]). Il faut par ailleurs énormément de vigilance, de rigueur
et de concentration. Pas question de confondre la baleine avec un pélican qui pêche ou
encore de se laisser distraire par le fanion d'un voilier qui flotte au loin (les pirates sont
une réelle source de gêne!) ou par les nuages qui moutonnent le ciel. Pour voir une
baleine, il ne faut pas quitter la mer des yeux et, soudain... [SDM]
Critique : Un petit bijou de douce folie et d'humour tendrement absurde qui invite à se
laisser bercer par un texte empreint de poésie qui constitue le point de départ d'une
envolée fantaisiste célébrant la beauté de la nature, mais également la sensibilité et
l'imaginaire débordant de l'enfance. Une belle invitation à la contemplation. [SDM]
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Marcel et le nuage / Anthony Browne / Éditions Kaléidoscope, [2016] / ISBN :
9782877679008
Résumé : Album où l'on suit le singe Marcel qui se sent poursuivi par un nuage, tandis
que les autres semblent pouvoir profiter d'un ciel dégagé. De plus en plus agacé par ce
nuage qui lui fait de l'ombre, Marcel appelle la police, or au poste on ne le prend pas au
sérieux. Dehors, bien que le temps est plus tôt ensoleillé, il voit la tempête approchée. Il
crie alors si fort qu'il en assez après ce satané nuage, qui n'est en fait qu'un amas de
gouttelettes d'eau. L'orage éclate alors et fait tomber sur lui une belle ondée qui le
rafraîchit. Après quelques pas de danse sous la pluie, il rejoint ses amis au parc pour
enfin s'amuser avec eux. [SDM]
Critique : Un album sur le thème des soucis et de la colère contenu qui mine parfois le
bonheur de certains et que le célèbre personnage de Browne confronte finalement et,
heureusement ici, sans trop pâtir de son résultat. Un livre pour apprivoiser le mauvais
temps, celui qui est en chacun nous et qui n'est parfois qu'une occasion d'évoluer.

Le lion et l'oiseau / Marianne Dubuc / Éditions Album, [2018] / ISBN :
9782981754714
Résumé : Un jour d'automne, un lion trouve près de son jardin un oiseau blessé. Tandis
qu'il panse l'aile meurtrie du pauvre volatile, ses compagnons de voyage passent audessus d'eux pour migrer vers le sud. Réalisant que son oiseau ne pourra pas les
rejoindre de si tôt, le lion invite celui-ci à passer l'hiver chez lui. Il niche ainsi dans la
crinière du lion et accompagne son nouvel ami dans ses activités hivernales. L'arrivée du
printemps marque le retour des volatiles et le départ de l'oiseau qui peut maintenant
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déployer ses deux ailes. L'été s'écoule lentement pour le lion qui se demande bien si son
ami reviendra passer l'hiver en sa compagnie. [SDM]
Critique : De tendres et jolis dessins expressifs, mettant en scène un lion humanisé
habillé en jardinier, donnent vie à cette douce histoire d'amitié pleine d'émotions et
rythmée par les saisons
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Suggestions pour le 3e cycle:

L'homme qui plantait des arbres / Jean Giono / Gallimard jeunesse, [2018] / ISBN :
9782075092654
Résumé : Classique de la littérature française où l'on narre l'histoire d'un homme
solitaire qui, après avoir élevé sa petite famille, consacra sa vie à faire renaître une forêt
dans une région désertique de Haute Provence en plantant méthodiquement, jour après
jour, des glands de chêne. L'oeuvre est ici illustrée de portraits et de paysages dont le
trait rappelle la peinture impressionniste. [SDM]
Critique : Un hymne à la nature et à la beauté du monde dont l'équilibre écologique est
ici sauvegardé par de petits gestes. [SDM]

Il faudra / Thierry Lenain / Éditions Gallimard jeunesse, [2016] / ISBN : 9782070589890
Résumé : Avant de naître, un enfant énumère tout ce qu'il lui faudra faire pour que la
Terre soit un monde meilleur: faire des fusils des soldats des "perchoirs d'oiseaux et des
flûtes de bergers" (cf. p. 5), faire pleuvoir sur les déserts afin d'enrayer la famine,
apprendre à partager pour éliminer la misère, ouvrir les yeux des puissants adultes,
laver les océans, se promener en forêt afin d'y rêver, et apprendre à se dire "je t'aime"
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et "ne pas avoir peur des baisers". (cf. p 16). Une ode à la paix et au partage,
magnifiquement mise en peinture de manière expressive et sensible et où des
crayonnés naïfs ajoutent à la poésie de l'album. [SDM]

Moi, j'attends... / Davide Cali / Éditions Sarbacane, [2018] / ISBN : 9782377310821
Résumé : En une vingtaine de tableaux minimalistes, faisant l'objet d'une double page et
se succédant au rythme de la proposition "J'attends...", on assiste au déroulement de la
vie d'un homme: de son jeune âge à sa vieillesse. Une vie qui sera ponctuée d'amour, de
tristesse, de joie, etc. [SDM]
Critique : Un album au format allongé évoquant une lettre, illustré par des croquis en
noir et blanc, aux traits délicats et nerveux, apparaissant sur fond épuré. Les illustrations
sont rehaussées par la présence d'un fil rouge riche en évocation, qui se transforme au
gré des situations. Simple et charmant. [SDM]

Les riches heures de Jacominus Gainsborough / Rébecca Dautremer / Éditions
Sarbacane, [2018] / ISBN : 9782377310173
Résumé : La vie, c'est un grand voyage. Un voyage constitué de hauts et de bas,
d'immenses bonheurs et de petites contrariétés, de départs difficiles et de périples
enlevants, de non-dits et d'étonnantes révélations, de quêtes et de rêves grandioses, de
rencontres tour à tour adorables et bouleversantes, d'amours enivrantes et de petites
blessures, de questions existentielles et d'apprentissages parfois douloureux... C'est ce
que découvre peu à peu Jacominus Gainsborough, un lapin humanisé que l'on suit dans
les événements marquants de sa vie, de sa naissance à sa mort, et ce, en compagnie de
nombreux amis et d'une famille aimante (dont une grand-mère qui lui a transmis son
amour de la philosophie). [SDM]
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Le crayon magique de Malala / Malala Yousafzai / Gautier-Languereau, [2017] / ISBN :
9782017024606
Résumé : L'album nous introduit aux évènements marquants de la vie de Malala, qui est
devenue un symbole de paix, mais aussi du droit des femmes d'accéder à l'éducation
partout dans le monde. Ainsi, son message d'équité entre les hommes et les femmes et
entre les riches et les pauvres a trouvé un vaste public à travers les évènements
tragiques de sa vie. [SDM]
Critique : L'autobiographie poursuit l'objectif de transmettre le message d'espoir de
Malala par la force des mots.
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