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« Une jolie façon d'aborder
nos émotions et
» d'en parler simplement
avec nos enfants. »

« Belle première approche
de nos émotions pour les tout-petits,
notre fils de 2 ans et demi aime bien
ce livre tout vert
avec ce gros petit pois
qui fait de drôles de têtes ! »

« Merci pour cette belle initiative.
J'espère que cette petite collection
va grandir très vite.
A mettre entre les mains de tous
les parents, enfants, éducateurs, nounous... »

Arzimut Ghislaine Benoit

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Le monde des émotions est
fascinant. Petits et grands, nous
«

sommes souvent confrontés à nos émotions et parfois même,
submergés par elles. Qu'elles nous soient agréables ou
désagréables, nos émotions sont au quotidien des signaux
précieux qui cherchent à nous dire ce qui se passe au plus
profond de nous.
En explorant et en partageant cela avec les enfants, ils
prennent conscience que nous ressentons tous les mêmes
émotions et c'est très rassurant pour eux.
Apprendre à vivre authentiquement nos émotions, nous aide
à trouver les stratégies adaptées afin de les exprimer plus
justement pour nous et pour les autres, c’est une expérience
qui nous aide à grandir.
Sur ce chemin, nous adultes, avons la mission de guider les
enfants à aller vers leur plein épanouissement et c’est avec
beaucoup de joie que j’ai décidé de créer une collection sur le
thème des émotions »
Nos émotions témoignent de l'élan de vie
qui est en chacun de nous,
et si nous apprenions à les vivre, tout simplement !
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déclenchés par ses émotions. Un premier livre pour découvrir
les émotions qui s’expriment à travers nous et apprendre avec
nos enfants, à les reconnaître, à les nommer, pour mieux les
accueillir.

« Luciole et Grison »
à partir de 5 ans

Joie, tristesse, les émotions arrivent... puis elles passent, comme
les personnages que rencontre la petite fille du livre.
Ce livre se veut aussi un outil pratique avec des mini exercices de
respiration qui aident à s'apaiser et à se recentrer.

