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Petites phrases à leur dire
pour les aider à grandir
Bernadette Lemoine – Diane de Bodman
LE LIVRE
Pour les parents : une boîte à outils
Pour les enfants : un cadeau pour la vie
Petites ou grandes séparations, devoirs du soir, temps des repas, du coucher, timidité, agression à
l’école, jalousie, insolence, mensonge… Dans les multiples situations de la vie quotidienne :
 Que dire ou ne pas dire à nos enfants ?
 Quels mots employer pour les encourager, leur transmettre l’amour ?
 Comment leur donner des repères, les aider à se construire ?
Ce livre offre aux parents toute une panoplie de paroles bienveillantes à semer dans le cœur de leurs
enfants pour les encourager, leur donner des repères, les aider à se construire et les éduquer au
beau, au vrai, à la liberté, à l’autonomie, au respect, etc. Mais aussi pour gérer les tensions.

Les plus :
 550 conseils pratiques et astuces, véritables clés éducatives.
 Le regard de la psychologue qui décrypte ce qui se joue. Un apport précieux et très formateur pour
les parents.
Ces mots justes sont des alternatives positives aux sentences toutes faites qui nous viennent
spontanément à l’esprit. Loin de culpabiliser les enfants, de les contraindre ou de les enfermer, ces
paroles les font grandir et constituent le socle d’une bonne confiance en soi. Ce sont des cadeaux à
leur faire pour leur vie entière.
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Bernadette LEMOINE est psychologue et psychothérapeute. Elle a co-créé l’association MCAdS
(Mieux connaître l’angoisse de séparation), qui vient en aide aux parents, éducateurs et thérapeutes.
Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont le best-seller Maman, ne me quitte pas ! (Éd. St-Paul,
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