LES NOUVEAUTES DU LIEU RESSOURCE PARENTALITE

Voilà l’ouvrage parfait après avoir passé beaucoup de temps
confiné avec nos enfants !
De quoi se déculpabiliser de notre condition de parent fatigué,
las de "devoir" toujours paraitre de "bons" parents !!!
Une lecture qui se croustille sur un transat, un canapé ou un
oreiller… on se reconnait, on sourit, on rit… et surtout, on
passe un bon moment !

Une bande dessinée pour tous les papas…
Des anecdotes du quotidien qui mêlent humour et tendresse
(les questions déroutantes des enfants, les écrans, les
devoirs…) il y en a pour tout le monde !
Actuellement : Tome 1 et 2

Finalement ne passons-nous pas trop de temps à protéger nos
enfants ? à réfléchir à la manière de "toujours" les divertir ?
C’est la question que nous pose l’auteure en insistant sur
l’idée que jouer dehors, sans directives, est vital pour nos
enfants ! Elle partage ici des stratégies ludiques et simples
pour inciter nos enfants à quitter leurs écrans et à aller jouer
dehors !

Comment aborder les évènements de la vie avec son enfant ?
La reprise du travail, un déménagement, l’arrivée d’un petit
frère, la maladie…
L’auteure nous aide à trouver le juste milieu dans la manière
de s’adresser au jeune enfant : une façon simple et approprié
pour communiquer !

A lire absolument en famille !
Un album jeunesse qui séduira petits et grands car chacun se
reconnaitra dans les illustrations pleines d’humour !
Et après avoir passé beaucoup de temps ensemble on préfère
en rire !!!
Bon moment garanti !

Certains se reconnaîtront dans cet album, plein
de dérision d’autres moins… mais il permet une
réflexion sur notre usage des écrans… avec
beaucoup d’humour !

Pour rappel :

Le Lieu Ressource Parentalité est ouvert tout le
mois de juillet, du lundi au vendredi de 9h à 12h,
sur RDV.
L’inscription est simple, rapide et gratuite.
Vous pouvez emprunter 3 ou 4 ouvrages pour
un mois.
Contact : 06.84.71.03.35 ou laep@ccyenne.fr
133 bis chemin de la Curiaz, 73170 YENNE

