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Le guide parents – Pour ces moments où on ne sait plus quoi faire !
L’outil parfait pour vous accompagner dans votre routine !

QUÉBEC, le 30 septembre 2019 – Pratico Édition vient tout juste de lancer le nouveau livre Le guide parents
d’Andrée-Anne Létourneau, enseignante au niveau collégial en éducation à l’enfance. Ce recueil, dicté par
« le gros bon sens », est pensé pour permettre à tous les parents – peut-être pas parfaits, mais certainement
pleins de bonne volonté ! – de vivre « la belle vie en famille » tant désirée.
« Non, je ne veux pas m’habiller ! »
Qui n’a jamais vécu des cas du genre « Non, je ne veux pas m’habiller ! », « Non, je n’aime pas manger des
brocolis ! » ou « Non, je n’ai pas envie de faire mes devoirs ! » sans trop savoir comment réagir ? Qui ne
s’est jamais senti à court de ressources face aux comportements de sa chère progéniture ? Magnifiquement
illustré, cet ouvrage s’adresse à tous les parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans qui cherchent des explications
et des stratégies toutes simples pour résoudre certaines difficultés et être heureux (et zen !) avec leurs
enfants.
Quoi faire ?
Votre enfant ne collabore pas le matin ? L’auteure
conseille d’illustrer la routine avec des
pictogrammes qui démontrent les étapes entre le
lever et l’arrivée à la garderie à l’aide d’images
trouvées sur le Web ou de photos que vous aurez
prises ensemble. Ainsi, l’enfant aura un repère qui
lui permettra de se situer dans l’horaire !
Un ouvrage de référence non moralisateur
L’auteure, Andrée-Anne Létourneau, a créé un
ouvrage de référence non moralisateur bâti à
l’aide d’une approche positive. Le livre Le guide
parents est maintenant disponible sur le site Web
boutique.pratico-pratiques.com et en kiosque au
coût de 29,95 $.
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