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Comment parler des émotions
avec votre enfant

Comment avoir un dialogue
qui favorise le respect mutuel

MICHAEL SCHLEIFER
Avec la collaboration de Cynthia Martiny
Les enfants peuvent-ils parler des sentiments et des valeurs dès
l’âge de 2 ans ? Bien sûr ! Mais qu’est-ce qu’un sentiment, une
valeur, une valeur morale ? Qu’est-ce que l’empathie ? L’auteur
nous invite à réfléchir tout en donnant des conseils pratiques
sur la façon de développer un jugement sûr chez nos enfants.
Ce livre s’adresse à tout éducateur – parent, grand-parent ou
enseignant – qui, soucieux d’investir un temps de qualité auprès
des jeunes enfants (qu’ils aient 1 mois ou 5 ans), souhaite
leur inculquer des valeurs universelles telles que l’honnêteté,
la politesse et la responsabilité. Au fil des exercices, contes
et exemples contenus dans cet ouvrage, l’éducateur saura
répondre de façon appropriée aux multiples interrogations
de l’enfant. Il l’aidera à construire son autonomie morale et à
accroître sa capacité de penser par lui-même.
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NOS LIVRES SONT EN VENTE
CHEZ VOTRE LIBRAIRE…
OU AU WWW.PUQ.CA

• Devons-nous surveiller les activités de
nos adolescents sur Internet et dans
les forums de discussion, ou respecter
leur vie privée ?
• Faut-il répondre avec franchise aux
questions que nos adolescents nous
posent au sujet de notre sexualité ou
de notre expérience éventuelle de la
drogue ?

u

• Peut-on exiger d’un adolescent qu’il exprime sa gratitude ?
Ou qu’il passe plus de temps en famille ?
• Est-il approprié de discuter de nos sentiments et de nos émotions avec nos adolescents ?
Un livre qui répond aux questions que tous les parents d’adolescents se posent,
et qui met l’accent sur ce que les autres livres sur le sujet ont tendance à négliger :
comment instaurer un dialogue qui favorise le respect mutuel.
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