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Sentiment amoureux  

« Un amoureux pour Nina », Christine Naumann-Villemin, Editions Kaléidoscope, 2008, dès 3 ans 

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, Ed. 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 ? 

 

« 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. 
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« Lili a un chagrin d’amour », Dominique de Saint Mars, Serge Bloch, Ed. Calligram, 2008, dès 6 ans 

Lili broie du noir. Elle est sûre que 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. 

 

« 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, Ed. 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. 
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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... 
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