
Un livre à poser : 

facile 
à utiliser !

La colère La honteL’amourLa joie La tristesse La peur

Apprenez à votre enfant à apprivoiser ses émotions

Marie-Aline Bawin et Elisabeth de Lambilly

22 activités  
pour apprendre  
à les gérer

6 histoires 
pour découvrir  
les émotions

Les émotions de Tom



Sur le chemin des émotions avec Tom

1 • Introduction

Tom va t’aider. Regarde-le bien sur ces dessins.  
Montre quand il ressent de la joie, de la tristesse,  
quand il a peur, quand il est en colère,  
quand il ressent de l’amour ou de la honte.

Dans une même journée, tu peux ressentir beaucoup d’émotions.  
Elles sont très utiles, elles aident à se comprendre et à découvrir  
le monde. Pourtant, il n’est pas toujours simple de les reconnaître. 
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2 • La joie

La joie

Aujourd’hui, j’ai invité Victor à goûter.  Je le guette par 
la fenêtre, j’ai hâte qu’il arrive…

— Pfff… Il en met du temps !
— Maman, je ne le vois toujours pas !

Ah ! je l’aperçois :
— Si ! si ! le voilà !

J’ai le cœur qui bat. Je lui fais coucou mais il ne me 
voit même pas.
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10 • La tristesse

Qu’est-ce qui pourra consoler Tom ?

Tom est triste. Avec lui,  
suis le chemin et tu verras 
ce qui l’aidera à se consoler.
Raconte ce que tu vois  
sur les images et dis si  
c’est pareil pour toi.
Et si tu as d’autres idées 
pour apaiser un chagrin, 
dis-les à Tom.
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21 • L’amour

J’ai une idée, je vais faire un dessin… … pour Lucie. Je m’approche, je me sens timide, j’ai un 
peu chaud.

Mon cœur bat quand je lui dis :
 — Tiens, je te donne mon dessin.

Lucie est ravie. Elle me fait un gros bisou et moi, je 
deviens aussi rouge qu’une tomate !
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Un livre à poser : 

facile 
à utiliser !

Aidez votre enfant à développer 
son intelligence émotionnelle !

Tom est un petit lapin dont le quotidien ressemble à celui  
de tous les enfants. À travers des histoires, simples et tendres, 

votre enfant va mieux comprendre ce qu’il ressent  
et se familiariser avec les 6 émotions principales que sont  
la joie, la tristesse, la peur, l’amour, la colère et la honte.

Marie-Aline Bawin vit près de Liège en Belgique. Son personnage, 
Tom, est très apprécié des enfants, car il les accompagne dans les 
événements importants de leur vie. Elle anime également des ateliers 
artistiques destinés aux enfants. Élisabeth de Lambilly a été longtemps 
éditrice chez Mango avant de se consacrer pleinement à l’écriture.  
Elle écrit aujourd’hui des fictions et des documentaires pour la jeunesse.

6 histoires qui mettent 
en scène Tom et 
permettent à l’enfant  
de mieux comprendre 
ses propres émotions.

22 activités pour 
dédramatiser chacune  
des 6 émotions principales 
et apprendre à les gérer.
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Les moments
complices de Tom




