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Psychologie de L’enfant : Ce livre présente une introduction 

de connaissances qu’est la psychologie de l’enfant 
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Manuel de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent : 

L’ouvrage aborde les grands syndromes classiques de la 
psychopathologie infantile et juvénile, en plus de traiter de 
certains problèmes tels la carence affective, les abus 
physiques et sexuels, le suicide …. 
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Allégo rit avec les jeunes : Quarante-six contes merveilleux 

qui pourront t’aider à résoudre de petites ou grandes 
difficultés que tu peux rencontrer dans la vie de tous les 
jours. 
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Les secrets de la communication : Le changement personnel, 

l’influence dans les relations, toutes les formes de 
communication visant à modifier son comportement ou 
celui des autres s’accompagnent habituellement de 
résistance et de souffrance. 
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Comment interpréter les dessins d’enfants : Ce livre vous 

aidera à mieux voir ce que l’enfant essaie de communiquer 
à travers ses dessins 
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L’estime de soi, un passeport pour la vie : L’estime de soi 

doit être nourrie dès le plus jeune âge par les parents et les 
éducateurs. Dans ce livre, les quatre composantes de 
l’estime de soi : le sentiment de confiance, la connaissance 
de soi, le sentiment d’appartenance à un groupe, le 
sentiment de compétence 
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L’estime de soi des tout-petits : Ce guide est un outil 

pratique qui est destiné principalement aux parents. Il leur 
permet de suivre les progrès que le tout-petit accomplit 
dans le développement d’une identité positive. L’ouvrage 
contient des informations, des réflexions, des suggestions 
d’attitudes et de comportements ainsi que de nombreux 
exercices, mini-tests et questionnaires d’évaluation 
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Technique d’impact pour grandir : Les illustrations qui 

vous sont suggérées dans ces pages présentent l’avantage 

d’aborder tous ces sujets délicats de façon objective : ce 

que l’enfant comprends, reconnaît et admet à l’égard de 

l’image, il peut alors le comprendre, le reconnaître et 

l’admettre de sa propre attitude. 
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Le Divorce, Comment aider les enfants à passer le cap : Voici 

un guide qui aidera les enfants à passer ce cap difficile. 
L’auteur propose des conseils pratiques pour démêler des 
sentiments contradictoires et résoudre, par exemple, des 
problèmes délicats de loyauté ou d’emploi du temps. Un 
excellent outil pour aider l’enfant à exprimer ses sentiments 
sur le divorce. 
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Le Deuil, Y’a pas de mal à être triste : Que ce livre nous 

donne des pistes pour aider nos enfants à surmonter leur 
chagrin et à grandir de façon équilibrée. Qu’il devienne un 
outil pour aider nos enfants à être pleinement des enfants, 
et à se sentir bien. 
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Chouette, la famille s’agrandit! : Un guide à l’usage des 

grands frères et des grandes sœurs. Main dans la main avec 
les gentils lutins de ces pages, l’auteur vous montre le 
chemin pour aider votre enfant à accueillir ce nouveau-
venu dans la famille à bras ouverts. 
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L’arc-en-ciel de Simon Soleil : Ce livre enseigne au lecteur à 

exprimer ce qu’il ressent à l’égard de sa situation familiale 
(divorce, séparation, famille recomposée…). 
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Le garçon aux milles métiers : Ce livre enseigne au lecteur à 

développer son intérêt et sa créativité relativement à 
différents apprentissages 
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La cachette de Julien : Ce livre amène le lecteur à se 

questionner sur son propre comportement face à ses 
relations interpersonnelles et à développer des stratégies de 
réaction plus saines pour gérer ses émotions 

 

 


