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À l’aide ! Il y a de l’intimidation à mon école
Par Nadia Gagnier
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Dans ce huitième volume de la collection Vive la vie… en famille!, Dre Nadia
Gagnier, psychologue, aborde le sujet de l'intimidation. Elle nous trace le
profil de l'intimidé, celui de l'intimidateur, nous explique le mécanisme
derrière le phénomène ainsi que les conséquences pour les jeunes et leur
famille. Elle poursuit en expliquant les diverses stratégies d'intervention
mises en place dans les écoles et nous suggère des actions de prévention à
utiliser à la maison et à l'école.
Un livre simple, pratique et utile pour tout parent qui souhaite mieux
comprendre le phénomène et bien préparer son enfant à acquérir les outils
qui lui permettront d'éviter les terribles conséquences de l'intimidation.

13
14
15
16

*Documentation en premier lieu pour les enseignants.
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La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir
Par Germain Duclos
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Décrivant largement le rôle et l'influence des enseignants et
des parents, il fait des recommandations pratiques et concrètes
pour que ceux-ci adoptent des attitudes qui encouragent la
motivation à l'école.

Incroyable Moi maîtrise son anxiété
Par Nathalie Couture, M. A. et
Geneviève Marcotte, Ph. D., psychologues
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Voici un guide d’intervention illustré conçu pour aider les enfants à
mieux comprendre les manifestations physiques, cognitives et
émotionnelles de leur état mais, surtout, à devenir de véritables
champions de la gestion de l’anxiété. Chacune des sections
présente une introduction théorique à l’intention des adultes et est
suivie d’explications simples et imagées, dans des mots d’enfants.
Plusieurs exercices concrets et des illustrations amusantes
ponctuent cet ouvrage incontournable pour tous ceux qui souhaitent
donner aux enfants des outils efficaces pour avoir la fierté de
devenir, eux aussi, des « Incroyable Moi » !

Laisse-moi t’expliquer… l’autisme
Par Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice
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Ce livre est un « album documentaire » destiné aux enfants d’âge
scolaire – et à leurs parents. L’album est très coloré et, un peu à la
manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, il présente l’histoire
d’une jeune fille dont le petit frère présente un trouble envahissant
du développement (TED); Léo est autiste.
Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés et d’illustrations
réalisées par des enfants, cet ouvrage de vulgarisation est conçu
expressément pour plaire aux jeunes et pour les aider à mieux vivre
ou à mieux comprendre la différence.

Formidable Moi apprend à vivre avec
des parents séparés
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Destiné aux enfants de 6 à 12 ans, ce guide d’intervention illustré leur
permettra de trouver une foule de manières de s’adapter aux
conséquences de la séparation de leurs parents, quel que soit le moment
auquel les difficultés surviennent (avant l’annonce, pendant la séparation
ou même beaucoup plus tard…) Chacune des sections présente une
introduction théorique à l’intention des adultes et est suivie d’explications
simples et imagées, dans des mots d’enfants. Plusieurs exercices concrets
et des illustrations amusantes ponctuent cet ouvrage incontournable pour
tous ceux qui souhaitent donner aux enfants des outils efficaces pour
traverser sereinement le processus de la séparation parentale. Vous
constaterez certainement que leurs ressources personnelles sont tout
simplement… formidables!

Préparer son enfant à l'école
Marie Charbonniaud
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Être prêt pour l'entrée à l'école : qu'est-ce que cela
signifie ?
Comment éveiller mon enfant à la lecture et à
l'écriture ?
Comment l'accompagner dans ses habilités sociales ?
Comment favoriser son autonomie ?
Mon enfant n'a jamais été en milieu de garde
éducatif: est-ce problématique ?
... et de nombreuses autres questions !

Attention :
Estime de soi
en construction
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Dans ce livre, tu feras la connaissance de quatre jeunes
formidables et très différents les uns des autres, mais qui ont une
chose en commun : ils doivent tous, chacun à leur façon, faire face
à certains défis liés à l’estime de soi. Tu verras : ils te ressemblent
tous à leur façon! Tu pourras aussi répondre à des questionnaires,
remplir des grilles d’observation et même établir des contrats avec
toi-même, tout ça dans un but bien précis : te sentir bien dans ta
peau et mieux outillé pour faire face aux petits et grands défis de
la vie!

Le respect : y'a pas de mal à
être attentif aux autres
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Un album qui enseigne aux jeunes enfants la politesse à l'égard
des autres, la tolérance, la patience, la bienveillance... Contient
une page conseil à l'usage des parents et pour les enfants, des
notions de morale et des recommandations simples face à aux
situations difficiles de la vie.

COOL A L'ECOLE! UN GUIDE POUR
AIDER LES ENFANTS A GERER
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Un guide pour aider les enfants à gérer les problèmes qu'ils rencontrent
à l'école.
Ce livre aux dessins pleins de charme aborde des sujets auxquels les
écoliers sont confrontés tous les jours: apprendre efficacement, bien
s'entendre avec les enseignants et les autres enfants, faire les devoirs à
la maison, ou encore se sentir en sécurité à l'école.
Dans un langage qui leur est accessible, l'auteur, Michaelene Mundy,
s'efforce de comprendre les difficultés que les enfants rencontrent et
de les rassurer tout en leur donnant des conseils pratiques pour
résoudre leurs problèmes.

Toto la brute
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Fesses de maringouin! Je suis tanné! J'en ai
assez de me faire jouer des tours et voler mon
lunch par Toto la brute. J'aurais envie de le
pendre par les orteils ou de l'enfermer dans
une prison remplie de scorpions! Il faut que je
trouve un moyen pour qu'il me fiche la paix.
Tiens... je pense que j'ai une idée!

Marie Quatdoigts
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À l’école comme ailleurs, Marie Quatdoigts n’a pas d’amis. Elle est
plutôt le souffre-douleur de Pinotte, le petit dur de l’école qui ne
manque aucune occasion de se moquer d’elle et de lui rendre la vie
infernale. Pourquoi ? Parce que Marie souffre d’une infirmité depuis sa
naissance : elle n’a que quatre doigts à chaque main. Personne ne veut
d’elle ? D’accord! Marie Quatdoigts s’arrangera toute seule! Voilà
pourquoi elle doute un peu, au départ, des intentions de ce garçon qui
dit vouloir s’asseoir à sa table de cafétéria. Après quelques minutes
seulement et un échange de brocoli pour du chocolat, une amitié
sincère naîtra, tout simplement! Avec Robert, son nouvel ami, la vie
semble plus douce : elle peut enfin partager avec quelqu’un son plus
grand secret : les catacombes sous l’école !

Dure journée pour Olivier
Par Teddy Slater
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Comment te sentirais-tu si on t'accusait à tort
d'être un intimidateur? Olivier a un comportement
qui porte à croire qu'il en est un...

**Pas disponible pour le moment**

Le secret de Félix
Par Teddy Slater
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Que ferais-tu si un enfant plus jeune que toi
t'intimidait? L'intimidation est-elle une question
d'âge, de grandeur ou de grosseur?
**Pas disponible pour le moment**

La reine de la récré
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Suzie Chipie est la reine incontestée de la récré.
Personne n'ose la contrarier, jusqu'au jour où MarieLuce arrive à l'école.
La petite nouvelle n'a pas peur, elle, de Suzie Chipie,
qu'elle va entraîner dans un terrible méli-mélo.
Une histoire colorée qui fait rire et donne de l'espoir
aux victimes d'intimidation.
**Pas disponible pour le moment**

Tous compagnons, foi de
dragon!
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Un monde de cochons
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La rentrée des classes est difficile pour Louis : il est nouveau, les
autres lui trouvent l'air méchant et ne veulent pas jouer avec lui.
Peut-être parce qu'il est le seul loup dans une école de cochons.
Heureusement, un matin, Fanfan s'approche de lui. Le petit
cochon et le petit loup deviennent inséparables. Mais un jour,
Louis tombe malade. Il ne vient plus en classe. Fanfan décide
d'aller prendre de ses nouvelles. La route est longue et
dangereuse, elle est aussi pleine de surprises... Un livre pour les
enfants qui aiment déjà lire tout seul.

**Pas disponible pour le moment**

Max est racketté
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Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le
récupérer, en le menaçant s'il parle. Il dit son secret à
Jérôme, mais ils sont terrorisés.

**Pas disponible pour le moment**

Non à l’intimidation
J’apprends à m’affirmer
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Un guide pour aider l'enfant à se défendre efficacement
contre toute forme de violence physique ou psychologique:
taxage, moqueries, rejet, cyberintimidation, etc.

