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Devons-nous surveiller les activités de nos adolescents sur Internet
ou respecter leur vie privée ? Faut-il répondre avec franchise à leurs
questions au sujet de notre sexualité ? Répondant aux questions que
tous les parents d’adolescents se posent, ce livre met l’accent sur un
sujet souvent négligé : comment apprendre à instaurer un dialogue qui
favorise le respect mutuel.
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Comment parler des émotions
avec votre enfant
MICHAEL SCHLEIFER

29 $

2007, 340 pages, 978-2-7605-1448-5

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.
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ENSER PAR SOI-MÊME EXIGE LE
développement de la pensée critique. Or,
la caractéristique principale de la pensée
critique, c’est… le jugement ! L’éducation
consiste davantage à amener l’élève à
penser par lui-même qu’à lui transmettre
simplement des connaissances.

La formation du jugement , un
collectif d’auteurs, sous la direction de
Michael Schleifer, s’intéresse à la conception et la formation du jugement, de
même qu’au jugement dans l’intervention
professionnelle.
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