Des outils pour faciliter le quotidien
Pour aller plus loin…
Voilà ce que j'aurais du dire ! Pet manuel de communicaon tout-terrain
170 vidéos et exercices pour s'entraîner à avoir de la répare et s'aﬃrmer
Les bonnes réactions dans les bonnes situations. En 22 fiches drôles et décalées, cet ouvrage propose
des exercices d'improvisation théâtrale sous forme de vidéos accessibles via flashcode et appli mobile.
Grâce à une pédagogie interactive inédite cet ouvrage vous permettra de vous entraîner et de progresser dans la gestion de situations incontournables du quotidien : gérer un conflit, prendre la parole, apprendre à dire non, négocier, s'affirmer, gérer la pression.. Devenez les champions de la performance
relationnelle !
Par Olivier BETTACH et Pauline KLEIN - Editions Eyrolles - 19.90€

Pets cahiers d’exercices d’esme de soi
Ce petit cahier regroupe de multiples exercices ludiques, coloriages, citations et autres pensées positives, découvrez votre réel potentiel et retrouvez une juste estime de vous-même ! Vous apprendrez ainsi à identifier
les mécanismes qui participent à une mauvaise estime de soi et découvrirez les clefs qui vous permettront non
seulement de vous en libérer, mais également de renforcer la force de conviction que vous avez de votre valeur en tant que personne !
Editions Jouvence - 6.90€ - Existe aussi :

Gérer colères et caprices - 35 acvités pour les 3-10 ans
Colères et caprices, le cauchemar des parents ! Cartonnée Dans ce livre, 35 activités ludiques pour désamorcer les situations explosives.
Respiration, yoga, art-thérapie, sophrologie, atelier d écriture... : sous forme de jeux, de vraies solutions pour
apaiser tensions et conflits.
Par Gilles DIEDERICHS - Editions Mango - 7,95€

Smylife, l’appli qui vous donne le sourire
Avec cette application, notez chaque jour les expériences positives et négatives de la journée. En famille, le
soir, on secoue son smartphone pour en faire ressortir les trois plus belles. Idéal pour se rendre compte des
petits bonheurs et éviter de ruminer
Gratuit, sur Androïd et iOS

Aﬃche - Pop ton
potenel !
Cette affiche propose 27
stratégies motivantes et
faciles à mettre en application, tant à l'école qu'à
la maison, pour sensibiliser les jeunes aux actions
concrètes qu'ils peuvent

poser quotidiennement
pour accroître leur estime de soi et leur sentiment de fierté personnelle.
Editions Midi-Trente - 8€

Le tableau des récompenses
Avec ce jeu de récompenses, il n'y a pas de
mauvais points ! Ce jeu sous forme de semainier, encourage les enfants à faire des efforts
sur des petites choses du quotidien que nous
parents leurs répétons : "Lave toi bien les dents,
peux-tu m'aider à mettre la table, essaye de t'habiller tout seul comme un grand, n'oublie pas de
te laver les mains..." Illustré par des images qui
en disent beaucoup, vous pourrez choisir avec
vos enfants des actions à respecter pendant une
semaine et qui mériteront un point quand elles
seront accomplies.
Chez Oxybul Eveil et Jeux - 15,99€

Mon enfant grandit ! : ses grandes rentrées, ses premières émoons
Votre enfant grandit et les situations inédites apparaissent. Le temps des premières séparations est
arrivé. Ce livre, avec ses nombreux conseils pratiques, vous donne les clés pour aborder cette étape
avec sérénité. Ce guide aborde ses sentiments et ses premières émotions - l'amour, la jalousie, la
peur... - et le rapport à son corps pour l'accompagner au mieux lors de ses visites chez le docteur ou le
dentiste. En répondant aux mille et une questions que vous vous posez, ce guide vous sera précieux
dans votre vie de parents débutants. Des astuces et des conseils, un véritable mode d'emploi, pas à
pas, pour oublier le stress et favoriser l'épanouissement de votre enfant.
De Nathalie LEBRETON et Marine VERNIN - Editions de la Martinière - 5,90€

Elever ses enfants, sans élever la voix
Guide praque de l’éducaon bienveillante
Quel parent ne s'est pas un jour senti démuni devant son enfant, ses cris, son insolence, ses émotions négatives... ? Qui n'a pas eu recours au bâton ou à la carotte pour se faire obéir, par facilité, par
habitude... ou par manque de repères ? Les repères, Nathalie de Boisgrollier en apporte tout au long
de cet ouvrage pour nous permettre de sortir de la spirale « Fais pas ci, fais pas ça » en nous aidant
à comprendre et à définir quel parent nous voulons être. Foisonnant de conseils pratiques, concrets
et efficaces, ce livre précieux s'appuie sur de nombreux exemples du quotidien.
De Nathalie de BOISGROLLIER - Editions Albin Michel - 16,50€

Le livre qui te rend super méga heureux
L’auteur s’attaque ici au thème à la fois joyeux, universel mais délicat du
bonheur. L’ouvrage aborde les valeurs et les attitudes qui favorisent une vie
d’enfant joyeuse, riche et rigolote. Mais ce sujet profond est traité avec
beaucoup d’humour et de poésie.

Le livre qui t’explique enﬁn tout sur les parents
Cet ouvrage a pour mission d’aborder les relations parents-enfants ou parents-ados. Avec beaucoup d’humour, il permet de dédramatiser grand
nombre de situations du quotidien et permet d’en rire en famille.
De Françoize BOUCHER - Editions Nathan - 10,90€ chacun

L’esme de soi, au ﬁl des jours
Au fil des jours, participez à l’épanouissement de votre enfant par des gestes et
des attentions toutes simples.
Affiche disponible en version PDF sur le site de Valbonne Sophia-Antipolis
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