Sélection de livres
… autour des ateliers clown de
Philomène…

Autour du Clown :
« Clown, Ris ! » de Jacques Duquennoy
et aussi du même auteur :
« Petit clown et le cahier magique »
« Petit clown, le trou »
« Petit clown, l'arbre »
« Petit clown, et le voyage de lune »
« Petit clown, et la main de géant »...
Et encore :
« J'aime pas les clowns » de Vincent Cuvellier et Rémi Courgeon. Ed Gallimard Jeunesse
« Sara et le clown » de Gudrun Mebs ;
« Le voyage d'Oregon » de Raskell et Joss chez pastel
« Auguste et le nez rouge », de Fazzy chez Nord-Sud
« Clown », d'Elzbieta chez Ecole des loisirs
Et plus spirituel, un clown philosophe :
Les aventures de Gibi, le petit clown au grand coeur , Ed. Nouvelle Cité
Et plein d'autres titres répertoriés sur le site : http://www.ricochetjeunes.org/themes/theme/352-clown

Autour des émotions
« La couleur des émotions » d'Anna Llenas aux Editions quatre fleuves
« L'imagier des sentiments de Félix », De Didier Lévy et Fabrice Turrier chez Nathan
« Aujourd'hui, je suis » de mies van Hout chez Minedition
« Les petites (et les grandes) émotions de la vie », de Montse Gisbert, éd. Alice Jeunesse
En Poésie, pour moyens-grands :
« Le temps des émotions » de Julie Bélaval chez Rue des enfants
« Devine combien je t'aime « de Sam McBratney
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Et aussi de nombreux albums :
« Grosse colère » de Mireille d'Alancé chez Ecole des loisirs
D'Anne-Marie Chapouton, Loup y es-tu ?, éd. Père Castor - Flammarion
De Mélanie Watt, Frisson l'écureuil, éd. Bayard Jeunesse
De Brigitte Weninger, Editions Nord Sud, Fenouil tu exagères
De Lizi Boyd, C'est moi qui commande !, éd. Kid Pocket
D'Emilie Gravett, Le grand livre des peurs, éd. Kaléidoscope
De Michel Séonnet, Madassa, éd. Sarbacan
Katia Belsito, Les mots du cœur, éd. Pour penser à l'endroit
Pour les parents, accompagner son enfant …
D'Isabelle Filliozat, Au cœur des émotions chez Poche Marabout
De Maria Montessori, L'enfant
De Maria Montessori, L'Esprit absorbant de l'enfant
De Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai
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