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1.  Adieu, 
Monsieur Câlin

Nilson, Ulf

Éd. Scholastic

2.  Ami-ami

Rascal
Éditions Pastel

3.  L’homme 
sans chaussettes
Coëlle, Jennifer

Éd. Isatis

Jessica Bernier, diplômée à la maîtrise en Éducation, membre du groupe LIMIER, Université du Quévec à Rimouski campus de Lévis

Julie Mélançon, professeure-chercheuse, membre du groupe LIMIER, Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Livre original qui brise l’image 
stéréotypée du grand méchant 

loup.

Vocabulaire d’états mentaux 
répétitif. Contient des fausses 

croyances dans le texte et pour le 
lecteur. 

8,95

Voici une liste des livres « Coup de cœur » des membres de l'équipe pour soutenir l’émergence d’une théorie 
de l’esprit chez les enfants

Riche en mots d’états mentaux, 
principalement en états cognitifs 

et en états émotionnels.

Très belle histoire qui traite de la 
mort d’un animal de compagnie.

24,95

Quelques	  suggestions	  d'albums	  pour	  soutenir	  l'émergence	  d'une	  théorie	  de	  l'esprit	  

10,25
Grande variété de mots d’états 
mentaux. Images très riches en 

informations.

Très beau livre qui laisse place à 
la réflexion.*À utiliser à la fin de la 

maternelle ou au premier cycle.



4.  Le castor qui 
travaillait trop 

Oldland, Nicholas

Éd. Scholastic

5.  La souris de 
M. Grimaud

Asch, Frank
Albin Michel 
Jeunesse

6.  L'ours qui 
aimait les arbres

Oldland, Nicholas

Éd. Scholastic

7.  La petite 
princesse et les 

livres

Tibo, Gilles
Éd. Imagine

10,99

10,99

Livre drôle et plaisant à lire avec 
des enfants. Intéressant pour 

comprendre la perspective de 
l'autre.

Bon livre pour débuter le travail de 
l'émergence d'une  théorie de l'esprit. 

Quelques situations de fausses 
croyances et plusieurs mots d'états 

cognitifs.

19,95

Livre original et différent. Nous 
vous proposons de le lire à la fin 
de l'année aux enfants puisqu'il 

contient beaucoup de texte. 

Livre très riche pour travailler les mots 
états mentaux (tant cognitifs 

qu'émotionnels). Présence de 
plusieurs situations de fausses 

croyances. 

Livre adéquat pour le préscolaire. 
En plus d’offrir l'occasion de 
travailler l’émergence d’une 

théorie de l’esprit, celui-ci permet 
aux enfants de faire des 

inférences et de discuter avec 
eux.

Livre riche en états mentaux (états 
émotionnels principalement). 

Plusieurs fausses croyances durant la 
lecture, tant dans les images que dans 

le texte. D’ailleurs, belle fausse 
croyance à la fin de l’histoire dont il 

est pertinent de discuter avec les 
enfants.

4,95

Très beau livre qu’il est plaisant 
d’exploiter avec les enfants en 
classe et qui partage avec ces 

derniers l'amour des livres.

Livre qui offre une très grande variété 
d’états émotionnels (ex. : ravie, 

impatiente, exaspérée, étonnée, 
surpris, etc.). Par contre, on y retrouve 
seulement quelques états cognitifs et 
fausses croyances. Idéal pour travailler 

le vocabulaire relatif aux émotions.



8.  Le Noël du 
petit Gnouf

Dermers, 
Dominique
Dominique et cie

9.  Libre : le long 
voyage d’Henri

Levine, Ellen

Éd. Scholastic

10.  Je suis un 
ornithorynque 
un point c'est 

tout!

Ouellette, Jocelyne

Éd. Z’ailées
11.  Le loup qui 
voulait faire le 
tour du monde

Lallemand, Orlanne

Éd. Auzou

10, 95

Livre qui contient beaucoup de 
texte, mais qui propose un 
vocabulaire en lien avec les 

émotions très riche. Idéal pour le 
préscolaire.

la lecture de ce livre est propice à 
exploiter des états mentaux cognitifs 
et émotionnels. Il y a une très grande 
variété d'états émotionnels implicites. 
On retrouve aussi quelques situations 

de fausses croyances.

10,99

21,95

Livre qui raconte un fait 
historique. Riche en vocabulaire 

et en images .

Présence de plusieurs états mentaux 
tant cognitifs, émotionnels que liés 

aux désirs, aux volontés et à la morale. 
Il n'y pas de situation de fausse 

croyance.

8,95

Livre qui offre un vocabulaire 
riche et une belle occasion de 
développer les connaissances 

générales des enfants.

Présence de plusieurs états 
cognitifs et émotionnels. 

Beaucoup de mots en lien avec les 
désirs et les volontés du 

personnage principal. Il n'y a pas 
de situation de fausse croyance.

Livre qui traite du rejet, de 
l'intimidation mais, également, de 

l'estime de soi. Très près de la 
réalité scolaire. Très belle morale.

Livre très riche en états mentaux 
(cognitifs et émotionnels) et présence 

de plusieurs fausses croyances. Les 
pensées du personnage sont 

également accessibles au lecteur 
grâce à des guillemets. Plusieurs 

lectures pourraient permettre une 
meilleure compréhension.



12.  Les oiseaux

Zullo, Germano

La joie de lire

13.  La collection 
Ma boîte à 
histoires 

Morgenstern, Susie
Éd. De La 
Martinière

14.  Mme 
Bonheur

Hargreaves, Roger

Hachette Jeunesse

15. Victor et la 
dent perdue

M. Bergeron, Alain

Éd. Hurtubise

39, 95 
Plusieurs petites histoires (9 en 

tout) qui peuvent être lues 
séparément Belle collection!

Livres très riches en états mentaux 
(cognitifs et émotionnels). Par 

contre, peu de fausses croyances.

16,95
Très beau livre qui est très près 

de la réalité des enfants de 
maternelle.

Livre qui contient plusieurs mots 
d'états mentaux (cognitifs, 

émotionnels, etc.) et quelques 
situations de fausses croyances. 

Très pertinent à lire aux tout-petits. 

3, 95
Un classique de la littérature pour 
le préscolaire. Collection qui offre 

plusieurs livres abordables.

Ce livre propose un répertoire 
d'états émotionnels très varié. 

Idéal pour travailler le vocabulaire 
relatif aux émotions. On retrouve 

aussi plusieurs mots d'états 
cognitifs.

25,95
Livre pratiquement sans texte. 

Très original.

Étant donné le peu de texte, 
l'analyse des images est 

essentielle. Il est important de 
questionner les enfants pour 
vérifier leur compréhension. 

Certaines fausses croyances se 
cachent dans les images.



16.  Le train des 
souris

Yamashita, Haruo

Éd. L’école des 
loisirs

16,95
Livre touchant et agréable à lire. 

Bien adapté au préscolaire et à la 
rentrée scolaire. 

Présence de fausses croyances 
qu'il est pertinent d'analyser avec 

les enfants. La chaîne des 
évènements est aussi intéressante 
et mérite d'être abordée avec les 

enfants (inférences).










