
— Anaïs, viens manger, le repas est prêt ! appelle 
maman depuis la cuisine.
— Non, je n’ai pas faim, lui lance Anaïs.
Elle reste dans son lit avec sa doudou. Sa maman 
frappe à la porte.
— Je ne veux pas que tu entres. Je ne veux plus te 
voir ! braille Anaïs, qui se débat et donne des coups 
de pied lorsque sa maman s’approche du lit.

Anaïs est une petite fille qui fait souvent 
des colères, surtout depuis que sa famille a 
déménagé. Elle a perdu ses amis et a dû aussi 
changer d’école. Mais Anaïs apprendra, malgré ses 
frustrations, à calmer son volcan intérieur pour 
ne plus exploser en de grosses colères.

Une histoire touchante pour aider les enfants à 
maîtriser leur colère.
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Cette collection réunit des histoires réalistes qui racontent 
diverses expériences que peuvent vivre les enfants. Ces 
livres tout en couleurs contiennent également une section 
informative destinée aux parents et aux éducateurs qui 
veulent aider l’enfant à s’y préparer. 
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Anaïs et sa famille déménagent aujourd’hui.
— Anaïs, dépêche-toi. Les déménageurs sont là, dit maman.
— Je ne veux pas partir ! répond Anaïs.

Mais Anaïs n’a pas le choix. Son papa a trouvé un nouveau travail, et la famille doit 
aller vivre dans une autre ville.
— C’est l’heure du départ, dit le père d’Anaïs.
— Nooooooonnnn ! crie-t-elle.



Anaïs commence la maternelle cette année. Elle se sent toute seule, et ses amis  
de la garderie lui manquent.  
Le matin de la rentrée, elle dit à sa maman :
— L’école est trop grosse. Je vais me perdre. Et tous les enfants sont plus grands 
que moi. En plus, je ne connais personne. Je ne veux pas y aller !
— Mais non, Anaïs, calme-toi, répond sa maman. Tu vas voir, tu vas vite te faire  
des amis.



À la maternelle, l’enseignante accueille les élèves.
— Bonjour, je m’appelle Louise, dit l’enseignante. J’aimerais que chacun se présente  
à un élève qu’il ne connaît pas. Dites-lui votre nom et votre jeu préféré.
— Bonjour ! Je suis Érika, dit une petite fille à Anaïs. Mon jeu préféré,  
c’est les blocs. Et toi ?

Anaïs ne répond pas. Elle lui arrache les blocs des mains. Elle crie très fort. 



 
Puis elle s’enfuit dans le couloir. Louise la trouve sous l’escalier.
— Anaïs, que se passe-t-il ? fait-elle doucement.
— Je ne veux pas retourner dans la classe ! Je veux voir maman, sanglote Anaïs.

Ni son enseignante, ni le directeur, ne réussit à faire parler Anaïs. Même pas sa 
maman, qui essaie de la raisonner au téléphone. Pourquoi est-elle tellement en colère ?



Le soir, à la maison, Anaïs demande à sa maman :
— Est-ce que je peux voir les photos de mes amis de la garderie ?
— Anaïs, les photos sont dans une boîte, répond maman, je n’ai pas le temps de les 
chercher. Je dois préparer le repas et m’occuper de ton petit frère.
— Les boîtes, toujours les boîtes ! crie Anaïs, furieuse.

Elle s’enferme dans sa chambre et jette sa poupée par terre. Elle entend son frère 
Hugo qui pleure.




