
IDENTIFIER LES PEURS 

CHOISIR UN LIVRE 

Les peurs enfantines ne sont pas seulement la peur du loup ou des méchants. 
C’est également la peur de l’inconnu, de la séparation, du noir, de grandir……… 
Lire un livre permet à l’enfant d’identifier sa peur, de s’y confronter et de réaliser qu’il 
n’est pas seul à l’éprouver. 
Le livre l’autorise à « avoir peur pour de faux »,et à l’exprimer. 
Identifions ces différentes peurs. 



 
 

 
 

De 6 à 18 mois:  
Peur de l'étranger, de l'abandon, de l'obscurité, de l'inconnu, de la solitude, des objets, des 

personnes et des endroits non familiers.  
 

De 2-3 ans à 6-7 ans:  
Peur de rester seul dans le noir, d'être pourchassé, mordu, dévoré, peur de la nuit, des zones 
obscures, des personnages fantastiques (monstres, fantômes, géants, ogres, sorcières), des 

gros animaux (chien, loup, chat, serpent, etc.) et des petits animaux (souris, insectes, 
chauves-souris, etc.). Peur des éléments naturels (eau, feu, tonnerre, éclairs), des hauteurs et 

du vide (vertige), de personnes particulières (médecin, dentiste, étranger, barbu), des 
espaces vastes ou réduits (agoraphobie et claustrophobie), de la ville (circulation, bruit, 

accident), de la saleté, des microbes, de la maladie et de la mort.  
 

De 6-7 ans à 12 ans:  
Peur de l'école, des relations à autrui (sociophobie), des sports, des accidents, de la violence 

physique, de l'enlèvement, de la mort des parents, de l'incendie de la maison, de la mort.  
 

De 12 à 18 ans:  
Peur de l'école, des relations avec l'autre sexe, des activités sexuelles, de la laideur ou de la 

difformité physique, de l'échec scolaire, de parler en public. "  
 
 

Robert Pelsser était psychologue et psychothérapeute psychanalytique, né le 7 janvier 1944 à 
Verviers (Belgique) (et décédé le 4 février 1994 à Laval Québec ) 

 

CHRONOLOGIE DES PEURS 
(Pelsser, 1989) 



PEUR DE L’ABANDON/SEPARATION 

Martin Waddell Patrick Benson 
Dès 2ans 

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent 
beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman 
chouette n'est pas encore rentrée... 
Thèmes : Apprentissage de l'autonomie , Chouette / Hibou , Nuit 
(dans la) , Peur , Relation avec la mère  

Géraldine Collet 
Dès 3 ans 

   

Cinq petits poussins sont tout seuls au poulailler. Leurs mères sont parties et ils 
s’inquiètent : si elles ne reviennent pas, que va-t-il se passer ? Heureusement, les 
poules sont vite de retour avec du bon grain.            

   



PEUR DES PERSONNAGES FANTASTIQUES 
(monstre, fantôme, sorcière, ogre…) 

 
 
 Sally Grindley  

Dès 4ans 
 
Toc ! Toc ! Qui est là ? Tantôt un gorille, tantôt une sorcière, 
tantôt un fantôme, pour ne citer que ceux-là... tous plus 
menaçants les uns que les autres... Et si ce n'était qu'un jeu ? 
Qui oserait faire peur à une petite fille sur le point de se 
coucher ? 

Pour faire apparaître le grand monstre vert, il suffit de tourner les 
pages : un jeu de découpages fait surgir le visage en commençant par 
les yeux, puis le nez, puis une grande bouche rouge avec des dents 
blanches et pointues... jusqu'à obtenir une tête de monstre, plus drôle 
qu'effrayante. Surtout qu'il suffit de continuer à tourner les pages pour 
la faire disparaître graduellement. On peut recommencer à l'infini pour 
jouer à se faire peur et se rassurer. Un cauchemar sur mesure, 
parfaitement maîtrisable, idéal pour dédramatiser et contrôler les 
frayeurs irraisonnées des enfants entre 3 et 6 ans 
 

Ed Emberley 
Dès 3 ans 



Olivier Douzou 
dès 2 ans 
 

il est là, allongé, ÉNORME... il a des chaussures ÉNORMES… (…) des 
chaussettes GÉANTES… (…) des jambes IMMENSES… 
Une silhouette se compose au fil des pages. De quoi s'agit-il ? D'un 
monstre ? D'un géant ? Non, c'est un petit garçon vu par… une fourmi !  
Effet de surprise garanti auprès des plus petits Le procédé est simple, 
drôle et très bien illustré.  

 

 

Jean-Marc Mathis 
Dès 3 ans 

 

Un petit garçon est réveillé par des bruits étranges provenant de sous son lit. 

Commence alors un dialogue entre lui et un monstre caché… Le monstre essaie 

d'impressionner l’enfant qui l’écoute avec un détachement feint… Mais la situation 

se retourne lorsque le petit garçon évoque son Papa qui, pour lui, est bien plus 

effrayant que n’importe quel monstre ! C’est d’ailleurs à ce moment que le papa fait 

son entrée… pour demander à son fils de bien vouloir arrêter de faire du bruit ! Le 

Papa repart et le monstre a disparu… que s’est-il passé ? Le monstre était-il un 

effet de l’imagination de l’enfant ? La dernière page nous donne la réponse : on y 

voit le monstre se sauvant à toute jambe ! Un livre très drôle, très efficace dans la 

lignée de Il y a un cauchemar dans mon placard. Bref un futur classique ! 



PEUR DES ANIMAUX 
 (loup, serpent……) 

Olivier Douzou 

À partir de 18 mois 

La bête prend forme page par page. Elle met son nez, petit rectangle 
orange sur fond bleu. Elle met son œil, un rond blanc cerclé de noir. Son 
autre œil, ses oreilles, ses dents (terrifiantes!), sa serviette... Grrrrr... ! 
Que va-t-il manger ? Une carotte ! Ce portrait totalement inattendu 
d'un loup qui fait peur et sourire à la fois a obtenu le Pitchou 97, prix 
littéraire décerné au meilleur album pour les tout-petits  

Emmanuelle Eeckhout 

À partir de 18 mois 

J'ai deux très grandes oreilles. Des yeux, très, très 
méchants. Des dents, très, très, 
très pointues... Je suis ? 



 Jenner-Metz Florence 
Dès 3ans 

 
« Je suis un loup, un vrai de vrai, avec un long museau poilu, une queue 
velue, d'effroyables dents... ». Un loup décrit tous ses attributs physiques 
avant de s'avancer, prêt à bondir, vers de jeunes enfants qui jouent près de 
la forêt, mais son festin final en surprendra plus d'un... 

Richard Waring 

Dès 4 ans 

Voici donc une poule très gourmande qui picore sans arrêt et ne cesse de grossir. 
Sur la colline, le renard, observateur et alléché par le poulailler, attend son heure. 
Chaque jour, il voit la poule plus grosse et se réjouit dans la perspective d'un plus 
gros repas. Maigrissant, à bout de force, le renard se décide un jour à attaquer la 
poule. Mais, cette fois, l'histoire tourne mal.... 



PEUR DU NOIR 
PEUR D’ALLER AU LIT 

Jean Maubille 
Dès la naissance  
Il fait nuit. Deux yeux brillent dans le noir. Crac, c'est le loup. Clic, papa allume la 
lampe de poche et découvre un escargot. Avec deux trous dans chaque page 

pour faire apparaître les yeux.  

Claude Ponti 

Dès 3 ans 

Tromboline et Foulbazar dorment à pattes fermées. Voilà Adémar Tousseul, le 
cauchemar, qui s’approche à pas de loup. Il veut leur faire passer une sale nuit 
horrible. Heureusement, il est dérangé, chaque fois qu’il revient. Et enfin, Maman 
arrive, c’est le matin. 



Mario Ramos 
Dès 3ans 

Polochon, adorable petit bonhomme, vit parfois des nuits difficiles 
à cause du petit monstre qui se cache sous son lit… agressaient les 
loups. Et bien sous ce lit de Polochon, se cache une petite fille  

Michaël Escoffier  
Dès 3ans 

Quel est donc ce murmure au fond du placard ? Ce léger 
tremblement derrière les rideaux ? Ce n'est pas le vent, ce n'est pas 
la pluie. Et si le monstre qui te fait peur avait encore plus peur que 
toi ? Si les monstres crient, hurlent et se faufilent le soir dans la 
chambre des enfants, c’est parce qu’ils sont très peureux et 
redoutent de rester seuls dans le noir. Ce sont de vrais trouillards ! 
La nuit est leur pire cauchemar  



PEUR DE L’INCONNU 

 Frédéric Kessler 
Dès  3 ans 
 

 
un petit album, tout rose, sur l’entraide et l’initiation à la 
vie. Voici une cane et son œuf. Pour la maman, c’est 
l’heure...  

Un bruit dans la nuit...  
C'est peut-être un monstre, un voleur, quelque chose d'horrible forcément... 
ou tout simplement Maman ! 
 

Dès18 mois 
Claude K. Dubois 

 
 



Christine Beigel  et Rémi Saillard  
  Dès 3 ans  

L’écureuil voulait de la compagnie, c’est la zizanie ! Une souris, un éléphant et un chat 
se cachent chez lui. Tous fuient un monstre à moustache. Serait-ce le loup ? Mais non ! 
L’éléphant a peur de la souris qui a peur du chat... Cependant, quand un abominable 
homme des neiges passe la porte, finies les chamailleries ! Tout le monde se sert les 
coudes. Sous la couche de neige qui fond qui fond qui fond, le lecteur découvre un 
mignon petit lapin. Moralité : tous solidaires devant l’adversité et surtout ne pas 
surestimer le danger ! Un défilé de personnages et de courses-poursuites 
« cartoonesques ». Les cadrages dynamiques et les postures enlevées des personnages 
donnent un rythme effréné à cette histoire pleine de rebondissements. 

Jean Leroy 
Dès 3 ans 

Quand je monte me coucher, j’ai toujours peur de rencontrer Grand Guili dans 
l’escalier. Avant même que j’éteigne la lumière, il arrive. Et là, il me chatouille les 
pieds, le ventre…Stop! Grand Guili, ça suffit, hihihi ! À mon tour de te grattouiller 
partout.  



PEUR DU POT 

Bébé Souris est terriblement curieuse.Elle veut toujours 
tout savoir,même ce qu'il y a dans la couche de ses amis 
!Mais toi, bébé Souris, où as-tu fait ta crotte ?Un livre 
plein d'humour pour apprendre la propreté 

Guido Van Genechten 
Dès 18 mois 

Fréderic Kessler 
Dès 18 mois 

- Aujourd’hui, je retire la couche, pour faire dans le pot. 
Quand son souriceau met son projet à exécution, sa mère, émerveillée, applaudit des 
deux mains. Mais cela ne l’empêche pas de jeter aussitôt les précieuses crottes dans les 
toilettes ! 
Ce qui laisse notre souriceau bien perplexe. : à quoi sert de faire caca dans le pot si c’est 
pour s’en débarrasser aussitôt ? On ne l’y reprendra plus : le lendemain, son caca, il se le 
gardera bien au chaud dans sa couche… 
Ce n’est qu’après avoir compris que le caca n’est que le reste inutile de ce qu’on a mangé 
la veille, bref que « le caca ne sert absolument à rien ! », que notre souriceau acceptera 
de refaire dans le pot.  


