
Même pas peur! 

 

Peur du docteur    Peur des autres    Peur de moi   Peur de mes crises     

       Peur d’une araignée  Peur d’avoir peur    Peur de l’inconnu    Peur de 

l’étranger    Peur des filles   Peur des garçons      Peur du noir      

Peur d’être abandonné    Peur de partir loin des miens        Peur de mon premier jour d’école… 

 

Les albums jeunesse pour la petite enfance abordent le thème de la peur par le biais de la vie 

quotidienne. Apprivoiser sa peur, la transcender,  lui trouver une explication ou la désarmer tout 

simplement, ces histoires permettent aux petits de mettre des mots sur leurs émotions et de 

dédramatiser l’image des monstres. L’enfant y est rassuré par le parent qui câline, dialogue, 

trouve des solutions pour qu’il s’apaise ou qu’il s’endorme. 

La place de l’imaginaire est  redoutable dans l’émotion  de la peur et alors que l’on accepte 

facilement l’idée du cauchemar ou de la peur du noir à la petite enfance, on a tendance à moins 

prendre au sérieux leurs peurs lorsqu’ils grandissent. « Voyons, tu es grand maintenant, tu n’as 

quand même plus peur des monstres! ». Ainsi les petits romans pour les 6-9 ans racontent 

plutôt leur angoisse intérieure et la façon dont ils arrivent à surmonter ce problème (souvent, ils 

grandissent!). 

Dans les romans pour adolescents, le thème de la peur est souvent relié à des expériences 

nouvelles. C’est l’âge des aventures extrêmes, des premières histoires d’amour, du manque 

d’estime de soi, l’âge de la noirceur, des sentiments tourmentés. Peur d’affirmer sa différence, 

peur d’être rejeté du groupe, peur d’aborder une fille ou un garçon, peur de se faire remarquer 

ou le contraire. 

En 2012, Gallimard jeunesse publie le recueil Même pas peur!, en partenariat avec les ateliers 

Envols d’Enfance qui ont abordé le thème de la peur avec des enfants en difficulté. Des 

psychologues et des grands noms du monde de la littérature jeunesse y ont participé : Tomi 

Ungerer, Rascal, Timothée de Fombelle, Marie Desplechin et bien d’autres.  

En voici quelques extraits, suivis d’une petite sélection pour tous les âges reliée au thème de la 

peur. 

Boris Cyrulnik IL  N’Y A PAS D’ENFANCE SANS PEUR. 

« Pourquoi cette émotion si pénible est-elle inévitable? A-t-elle une fonction  de protection? 

Que se passerait-il si nous n’avions jamais peur? 



Si la peur possède une fonction adaptative, elle doit exister dans le monde vivant et apporter un 

bénéfice de survie. 

La crainte chez les animaux est liée à la perception de danger. Autant dire que, si cette émotion 

n’existait pas, ils seraient tous en danger, les petits, surtout. Les réactions du monde vivant à ce 

niveau sont la fuite qui constitue la solution la plus logique, l’immobilisation qui cesse de 

stimuler l’agresseur et quand il n’y a plus d’autres solution, le combat qui donne encore une 

petite chance de s’échapper (…). Les êtres humains n’échappent pas à cette ambivalence de 

l’attirance et de la crainte : ils meurent de solitude, mais ont du mal à vivre ensemble (…). 

Pour un rien, on passe de l’un à l’autre, de la peur de la solitude au plaisir d’être rassuré, puis 

nous agressons celle ou celui qui nous attache afin de nous en libérer. Il faut donc sans arrêt 

négocier entre la peur d’être abandonné et la crainte d’être emprisonné. L’outil qui permet de 

traiter cette distance émotionnelle, c’est le comportement de peur qui éloigne. Les enfants font 

ce travail avec des cris, des postures et des mimiques. Plus tard, quand ils parleront, ils feront le 

même travail avec des mots. » 

 

Tomi Ungerer 

« Je pense que d’une façon ou d’une autre, les enfants sont nés avec la peur comme ils sont nés 

avec les autres choses que l’on ressent. Il est essentiel qu’on leur apprenne que sans la peur il 

n’y a pas de courage. 

J’ai toujours mis des éléments effrayants dans mes livres d’enfants, les enfants aiment bien cela 

car la peur vient d’une provocation de la réalité. C’est la réalité qui nous provoque. Il y a deux 

choses : les peurs qui viennent de l’imagination, peur des sorcières, des fantômes…Mais la vraie 

peur, c’est quand un avion descend et vous tire dessus. » 

 

Marie Desplechin, qui a longtemps eu peur de s’endormir… 

« Je lisais le plus tard possible en espérant m’endormir sur un livre…mais la peur m’empêchait 

de dormir. » 

 

MÊME PAS PEUR!, collectif, Gallimard 2012. Isbn 9782070648214 

 

Même pas peur! Pour les tout-petits :  

 

LES AMIS DE CROQUE-BISOUS, Kimiko (EDL), pour mieux s’endormir 

CRIC CRAC C’EST LE LOUP, Jean Maubille (EDL), pour apprivoiser le noir 

NUIT NOIRE, Dorothée de Monfreid (EDL), pour prendre le contrôle des monstres 

AU LOUP!, Stéphanie Blake (EDL), pour jouer avec sa peur 

PAPA! Corentin (EDL), pour comprendre que notre imagination nous joue des tours 

MÊME PAS PEUR!, Davenier (Kaleidoscope), et jouer avec les monstres…ou presque 

BILLY SE BILE, Anthony Browne (Kaleidoscope), angoisse des bruits, de l’inquiétant.. 

UNE HISTOIRE SOMBRE, TRÈS SOMBRE, Ruth Brown (GJ), pour apprivoiser le noir 

JULIETTE S’INQUIÈTE,  Kevin Henkes,  et la peur de la rentrée des classes 

GRUFFALO, Donaldson et Scheffler (GJ), ruser devant la peur 



Même pas peur! Pour les 6-9 ans 

 

LE GARÇON QUI NE CONNAISSAIT PAR LA PEUR, un conte de Grimm qui fait réfléchir à la peur 

Docteur LOUP, Olga Lecaye (EDL), pour dresser sa peur face aux apparences 

MA MAISON HANTÉE, K. Davrichewy (EDL), faire face à notre angoisse et ne pas oser la montrer 

TOUT CHANGE, A. Brown (Kaleidoscope), quand la peur nous tenaille pour aborder l’inconnu  

DANS LA FORÊT PROFONDE, A. Brown (Kaleidoscope), la peur liée au sentiment de solitude 

LE GRAND LIVRE DES PEURS,É. Gravett (Kaleidoscope), pour évoquer toutes sortes de peurs 

LOULOU (+ L’école des loups et Plus fort que le loup), G. Solotareff, (EDL), … la peur reliée à 

l’idée de perdre un ami 

LE MASQUE, G. Solotareff (EDL), pour explorer  la peur de soi-même 

GÉANT DE ZÉRALDA, ou LES TROIS BRIGANDS, Tomi Ungerer, et apprivoiser le méchant 

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN, Daudet (Ed Courtes et longues), un classique angoissant et 

philosophique. 

 

 

Même pas peur! Pour les ADOS 

 

LE CHOSE QUI NE POUVAIT PAS EXISTER, Moka (EDL), l’angoisse de l’aventure 

JEU MORTEL, Moka (EDL), peur d’oser aller plus loin 

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT, Patrick Ness (GJ) peur de faire face à la réalité, à la mort 

TERRIENNE, J-C Mourlevat (GJ), peur de mourir, peur de ne pas retrouver les siens. 

MAGNUS MILLION OU LE DORTOIR DES CAUCHEMAR, J-P Arrou-Vignod (GJ), peur de  découvrir 

COMME LES DOIGTS DE LA MAIN, Olivier Adam (EDL), première expérience amoureuse 

LA FORÊT DE LA MALÉDICTION, Livingston, (Livre dont vous êtes le héros, GJ), aventure fantastique 

CE QUE J’AI VU ET POURQUOI J’AI MENTI, Judy Blundell (GJ), le mensonge au cœur de la peur 

 

 

TROIS CLASSIQUES DE LA PEUR : 

DRACULA, Sam Stocker (EDL Classiques abrégés) 

L’ÉTRANGE CAS DU DR JEKYLL ET DE MR HYDE, R.L Stevenson (GJ) 

DOUBLE ASSASSINAT DANS LA RUE MORGUE, E. Poe (GJ) 

 

 

 

 


