Le sentiment amoureux

« Juliette est amoureuse », Doris Lauer, Editions Lito, 2002, dès la naissance
Juliette a un amoureux ! Il s'appelle Nicolas, ils sont dans la même classe mais.... chut ! C'est un
secret !

« Un amoureux pour Nina »,
Kaléidoscope, 2008, dès 3 ans

Christine

Naumann-Villemin,

Editions

Il est beau et gentil et marrant, Ferdinand. Toutes les filles sont folles de lui, pas étonnant ! À la fête
foraine, l’une lui donne sa pomme d’amour, l’autre lui offre sa peluche… Nina ne veut rien faire
comme elles. Elle tient à rester digne ! Et si Ferdinand préférait les rebelles ?

« Les histoires d’amour », Hubert Ben Kemoun, Isabelle Chatellard, Editions
Tourbillon, 2005, dès 5 ans
Accrochez-vous parce que, comme l’annonce le titre, ce n’est pas toujours simple, voire sacrément
compliqué : le gros Bruno est amoureux de la petite Emilie qui, elle, n’a d’yeux que pour le grand
Nicolas, lequel ne cesse de regarder la belle Coline, qui est amoureuse d’Hugo le malin, qui adore
Cathy la championne laquelle... Marie, la narratrice, recense les love stories de son école avant de
remarquer qu’aucun garçon ne la voit et que ses amis regardent tous« du mauvais côté ». Elle aussi
puisque, en vérité, ils sont tous amoureux d’elle. Mais ne lui avoueraient pour rien au monde. À lire
parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer et parce que ça n’est pas prêt de se simplifier !

« C’est quoi l’amour ? », Davide Cali, Editions Sarbacane, 2012, 5-9 ans
C'est quoi, l'amour ? demande Emma à sa maman romantique, à son père supporter de foot, à sa
mamie gâteau et son grand-père fan de voitures. Résultat du sondage : l'amour s'ouvre lentement?
et puis PAF ! il marque un but. Il est moelleux et parfumé comme un baba et chauffe le sang comme
un bon moteur. Emma, qui n'y comprend rien, sent la tête lui tourner?
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« Mademoiselle Zazie a trop d’amoureux », Thierry Lenain et Delphine Durand,
Edition Nathan, 2012, dès 6 ans
Max est amoureux de Zazie. Il est désemparé en voyant Zazie regarder d’autres garçons…

« Mademoiselle Zazie veut un bébé », Thierry Lenain et Delphine Durand, Editions
Nathan, 2011, dès 6 ans
Zazie veut un bébé, Max accepte pour ne pas perdre son amour. Ils se serrent très fort l’un contre
l’autre. Le lendemain Zazie débarque à l’école avec un gros ventre…

« L’amoureux », Rebecca Dautremer, Editions Gautier-Languereau, 2006, dès
6 ans
Salomé ne cesse de se plaindre : Ernest n'arrête pas de l'embêter... exprès ! Maman lui dit alors qu'il
est peut-être amoureux d'elle. Mais c'est quoi amoureux ? Dans la cour de l'école, ses petits
camarades font leur commentaire et tentent de lui donner une définition de ce mystérieux
sentiment. "Tomber à Moureu", l'amour dans les histoires, l'amour fou, le "coude-foudre", l'amour
partage, l'amour mariage, s'embrasser, rêver, planer... Chacun donne son avis tandis que Salomé en
tire ses conclusions tour à tour tendres, amusantes et imagées.

« Lili a un chagrin d’amour », Dominique de Saint Mars, Serge Bloch, Editions
Calligram, 2008, dès 6 ans
Lili broie du noir. Elle est sûre qu'Hugo, son amoureux depuis la maternelle, en aime une autre.
Heureusement, son frère Max et sa copine Marlène lui redonnent goût à la vie. Elle décide que trois
garçons vont tomber amoureux d'elle! Mais l'amour se décrète-t-il ? Ce livre de Max et Lili parle du
chagrin d'amour, de l'amour qui rend heureux ou malheureux, qui donne des ailes ou désespère !
Cette histoire montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences, un malentendu est vite arrivé, qu'il
faut s'aimer un peu soi-même, dire ce qu'on désire et ne pas tout attendre de l'autre... Le chagrin
d'amour, en tout cas, est une expérience qui fait grandir.
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« Lili est amoureuse », Dominique de Saint Mars, Serge Bloch, Editions Calligram, 2004,
dès 6 ans
Ce petit livre de " Max et Lili " parle des sentiments amoureux avec humour et vérité. Il peut t'aider à
te connaître, à exprimer ce que tu ressens, à comprendre le comportement chez les autres. Un petit
moment de tendresse et de dialogue sur les grandes émotions de la vie.

« Max a une amoureuse », Dominique de Saint Mars, Serge Bloch, Editions Calligram,
2004, dès 6 ans
Dans la classe, la fille que Max préfère, c'est Juliette... pourtant c'est Marie qui tombe amoureuse de
lui et Max trouve ça assez agréable ! Mais comment plaire à Juliette ? Ce livre de Max et Lili montre
comment il est difficile de dire qu'on est amoureux, sans peur d'être ridicule ou repoussé. Et même si
on n'est ni très grand, ni très sûr de soi, il vaut toujours mieux rester soi-même !

« C’est peut-être ça être amoureux », Agnès de l’estrade et Laurent Audouin, Editions
Milan poche, 2007, dès 7-8 ans
L’école, Manolito n’aime pas trop. Pas du tout même. Car Manolito est un enfant du cirque, et,
partout, les regards l’accusent d’être différent. Mais Manolito s’en fiche. Ce qu’il aime, c’est le
trapèze : c’est sûr, il en fera son métier. Pour voir les étoiles dans les yeux des gens… et surtout dans
ceux d’Emmanuelle. C’est peut-être ça être amoureux.

« Oh les amoureux », François David, Isabelle Simon, Editions Sarbacane,
2006, dès 9 ans
Ils vont par deux, les amoureux, par deux aussi les couplets associés à chaque photo de cette
savoureuse galerie de portraits. A feuilleter comme on effeuille la marguerite un peu, beaucoup,
passionnément...
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« C'est quoi être amoureux ? », Serge Hefez, Florence Lotthe-glaser, Emmanuelle
Teyras, Editions Bayard Jeunesse - Des Questions Plein La Tête, 2012, dès 10 ans
L'amour, tout le monde en parle... Qu'on en rêve ou que cela nous fasse peur, c'est une grande
aventure ! Depuis que l'on est bébé, on ressent de l'amour pour ses parents, ses frères et sœurs ; on
ressent de l'amitié pour ses copains... Mais un jour, on découvre un sentiment nouveau : on tombe
amoureux de quelqu'un. On ressent alors quelque chose de très fort en nous qui peut nous rendre
heureux ou malheureux... Ce petit livre est là pour expliquer ce qu'est l'amour et l'amitié, rassurer,
aider l'enfant à mieux comprendre les émotions que cela engendre. Le préparer aussi à entrer plus
sereinement dans la période de la puberté...

« Le journal d’Arthur et Chloé, l’amour et la sexualité expliqués aux ados », Philippe
Brenot, Editions Odile Jacob, 2004, 10-15 ans
Le Journal d’Arthur et Chloé est un roman épistolaire pour les 10-15 ans et pour tous ceux qui ont
encore cet âge dans la tête. Arthur et Chloé sont en quatrième et amoureux depuis le premier jour.
Ils découvrent l’amour et la vie en confessant dans leur cahier secret leurs différences et leurs
ressemblances, leurs interrogations et leurs inquiétudes, leurs premiers émois, leur vision du sexe et
de l’amour. C’est un livre d’initiation sentimentale et amoureuse, interdit aux adultes.
Il est suivi des « Douze questions les plus fréquemment posées par les adolescents » auxquelles
répond le docteur Philippe Brenot. Philippe Brenot est psychiatre et thérapeute de couple, il a écrit
de nombreux ouvrages sur le corps et la sexualité notamment l’Éducation sexuelle et Le Sexe et
l’Amour.

« L’âge d’ange », Anne Percin, Editions Médium, 2008, dès 12 ans
Au Gymnasium, le lycée de la ville haute, il y a les jaguars, programmés pour la réussite, et quelques
rois du ruisseau, des Gavroche et des Esmeralda égarés. Comme Tadeusz et ses mains rouges. Il
porte des maillots de sport ou des chemises de bûcheron, vit en banlieue, excelle en russe. Personne
ne le connaît vraiment. Il est étrange, bizarre, solitaire d’ailleurs. Un peu comme cet ange, sans sexe
et sans âge, qui se noie dans les pages des livres, au point d’en oublier les autres et son propre corps.
Un ange de dix-sept ans qui pense, dort, rêve en grec, sa matière préférée. Une passion qui s’incarne
dans Amours des dieux et des héros, le livre le plus précieux de la bibliothèque du lycée. Un jour,
cette raison d’être disparaît des rayonnages. À son retour, le livre n’est plus le même, avec, entre ses
pages, les traces d’un autre. Comment alors supporter la réalité quand le paradis est aux mains
rouges d’un inconnu et que la vie gronde de plus en plus fort, de plus en plus dangereusement ?
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« Traité sur les miroirs pour faire apparaître les dragons », Martin Page, Editions
l’Ecole des loisirs, 2009, dès 13 ans
Chagrin d’amour en début d’adolescence.
Martin doit faire un dossier sur la bombe atomique. La prof de science a demandé de travailler avec
son/sa voisine de table. Quelle aubaine pour Martin car sa voisine, c’est Marie, la fille dont il rêve
depuis quelque temps. Alors qu’ils sont à la bibliothèque, Marie dit à Martin qu’elle l’aime et qu’elle
veut sortir avec lui. Martin est jubile. Cette bonne nouvelle lui fera oublier la mort de sa mère, les
excentricités de son père et ses difficultés à l’école. Mais cet amour a duré 60mn. Puis Marie lui a dit
qu’elle s’est trompée, qu’en fait c’est mieux qu’ils restent simplement amis…
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