
Raconte-moi
 pour me parler de  

une histoire 

Suggestions  
d'histoires 
à la rescousse 
des défis parentaux.



Défis parentaux 
les histoires à la rescousse!

Les coups de
                                               de ...

Les livres peuvent aider les adultes dans leurs relations quotidiennes avec les enfants. 
Les contes et les histoires permettent aux enfants de reconnaître leurs émotions, de les 
nommer, de les comprendre et d’affronter leurs difficultés. En s'identifiant aux 
personnages, ils se rendent compte que ceux-ci éprouvent les mêmes sentiments 
qu'eux, qu'ils sont normaux. 
 
On peut utiliser des histoires pour aborder des thèmes à portée philosophique comme 
l’altruisme, la sensibilisation à la différence ou à portée plus terre à terre comme le 
brossage des dents, la gestion du dodo, les disputes entre frères et soeurs,  etc. 

coeur
Quatre spécialistes de la lecture jeunesse vous proposent leurs coups de coeur sur 
diverses thématiques auxquelles font face les parents et intervenants.  D'autres  liens 
et collections vous sont aussi proposés à la fin du document. Bonne découverte !

Roxane Ursula

Julie Fannie

Turcotte Machicado

Provencher Sauvé

Conseillère pédagogique, 
animatrice et auteure jeunesse 
des Laurentides, elle transmet 
entre autres son plaisir de lire 
aux jeunes dans les écoles, les 
bibliothèques et les salons du 
livre au Canada et en France.

Maman de deux garçons, 
chargée de cours, conférencière 
et consultante en éducation pour 
plusieurs commissions scolaires 
et centres de la petite enfance, 
elle est passionnée par l’éveil et 
l’apprentissage de la lecture.

Au CPE de la Vallée, les livres font  
parties du quotidien. Ils aident les 
éducatrices avec les routines, mais 
aussi à apprendre aux enfants à 
nommer et gérer les émotions, à 
déclencher des causeries ou à 
aborder les étapes de la vie. 
 

Responsable de la bibliothèque 
Claude-Henri-Grignon à la Ville de 
Sainte-Adèle, Fannie dévore les 
histoires et adore trouver le livre 
parfait pour les usagers petits et 
grands. Elle est toujours à l’affût des 
nouveautés qui répondront au besoin 
du milieu.
 



D'autres suggestions
qui parlent de la vie

Max et Lili sont frère et sœur (lui le cadet, et elle l'aînée). Chaque tome porte sur un thème 
(autour de l'école, la famille, la vie sociale…) vécu par les enfants ou un de leurs proches, puis 
résolu ou du moins discuté avec leurs parents. L'ouvrage se termine toujours par quelques 
pages de questions pour l'enfant. Collection "Ainsi va la vie."

Max et Lili (6-9 ANS)

Des histoires fortes accompagnées d’un guide de lecture et de nombreux outils pour aider les 
parents et les éducateurs qui veulent amorcer une conversation avec un enfant autour d’un 
sujet difficile. 

Collection Dre Nadia, psychologue, chez Dominique et cie.

Plus de 225 ouvrages encourageant les enfants à sortir des idées préconçues et des rôles 
stéréotypés, favorisant la réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture et la 
tolérance et à la différence de genre, d'origine, de taille, aux difficultés d'apprentissages, etc. 

Kaleidoscope.quebec : 1001 lectures pour inclure (0-12 ANS)

La section jeunesse du site Leslibraires.ca regroupe des suggestions classées par tranches 
d’âge, de la prise en main aux premières lectures explore différents genres. Parmi les choix 
de catégories de livres, vous trouverez une section « Émotions/comportements ».

Section émotions et comportements : les suggestions de leslibraires.ca 

Un choix d'ouvrages pour aborder la sexualité avec les jeunes, que ce soit dans un cadre 
scolaire ou familial. Les thématiques abordent le corps humain, la naissance, de la sexualité, 
de l’amour, les ruptures amoureuses, les questionnements identitaires, etc

Sélection " Sexualité et jeunes" de Communication Jeunesse

La série « Au cœur des différences » présente des personnages attachants vivant une 
différence : allergie, maladie, syndrome. Les interrogations des enfants conduiront à 
d’heureuses découvertes. Par l’entremise de courtes histoires, ces livres permettront aux 
parents et aux éducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse des différences.

Boomerang Jeunesse : Collection au coeur des différences (0-6 ANS)

Les membres du personnel des 10 bibliothèques de la MRC des 
Pays-d'en-Haut et des librairies agréées sont là pour vous guider.
Laissez-vous surprendre par leurs suggestions pour toute la famille!

conseilsBesoin de
                                          pour choisir une histoire?

https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/categorie.asp?id_cat=435
http://kaleidoscope.quebec/
https://www.leslibraires.ca/categorie/emotions-comportements-233/
https://www.communication-jeunesse.qc.ca/theme/sexualite-primaire/
https://www.communication-jeunesse.qc.ca/theme/sexualite-primaire/


  Les 10  raisons de
                                      tôt aux enfants

lire

J'       que tu me racontes                          pour me parler de la vie !des histoires

avec le soutien financier de 

www.conseiljeunessepdh.com/s-unir-pour-lire
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