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de classe. Il s'inquite du fait que ces derniers ne remarquent que sa rayure d'autisme Avec l'aide de sa maman,
Arthur apprendra apprcier toutes ses rayures : les forces qui lui sont propres et qui font de lui l'tre unique qu'il
est! propos de la collection Dre Nadia, psychologue En tant que psychologue, j'utilise souvent la littrature
jeunesse dans mon travail. Certains livres peuvent tre de formidables outils pour orienter la discussion avec
un enfant afin de l'aider mettre des mots sur ses motions et s'ouvrir sur certaines de ses difficults, ou encore
pour lui transmettre un message positif permettant de lui redonner espoir et confiance en soi et en l'avenir.
Avec cette nouvelle collection, je veux partager des histoires fortes accompagnes d'un guide de lecture et de
nombreux outils pour aider les parents et les ducateurs qui veulent amorcer une conversation avec un enfant
autour d'un sujet difficile. Je vous propose de dcouvrir des livres dclencheurs de dialogues, d'apprentissages

et de rflexions qui aideront adultes et enfants au quotidien. Dre Nadia Gagnier, psychologue

 

Arthur le zebre se sent different de ses camarades de classe. Il
s'inquite du fait que ces derniers ne remarquent que sa rayure

d'autisme Avec l'aide de sa maman, Arthur apprendra apprcier toutes
ses rayures : les forces qui lui sont propres et qui font de lui l'tre

unique qu'il est! propos de la collection Dre Nadia, psychologue En
tant que psychologue, j'utilise souvent la littrature jeunesse dans mon
travail. Certains livres peuvent tre de formidables outils pour orienter
la discussion avec un enfant afin de l'aider mettre des mots sur ses
motions et s'ouvrir sur certaines de ses difficults, ou encore pour lui
transmettre un message positif permettant de lui redonner espoir et
confiance en soi et en l'avenir. Avec cette nouvelle collection, je veux
partager des histoires fortes accompagnes d'un guide de lecture et de
nombreux outils pour aider les parents et les ducateurs qui veulent
amorcer une conversation avec un enfant autour d'un sujet difficile.
Je vous propose de dcouvrir des livres dclencheurs de dialogues,
d'apprentissages et de rflexions qui aideront adultes et enfants au
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