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Bibliographie des livres pour intervenantes  

 

 

 

1.   Constitue un excellent rappel des points de repère susceptibles 

de guider la réflexion et l'action des parents pour mieux accompagner leur jeune. 

Offre un survol des principales questions que se posent les parents. La 

présentation de ce petit guide est attrayante ; le texte est bien écrit et de lecture 

agréable. On peut le parcourir rapidement d'un couvert à l'autre ou le consulter 

aisément sur l'un des thèmes abordés. Le ton est respectueux des inquiétudes et 

des difficultés vécues par l'enfant et le parent. Un message de confiance et de 

respect qui reflète le sens clinique et l'esprit pratique de l'auteure. Un livre à 

recommander. Encore mieux : un livre à partager et à nuancer en échangeant 

avec les parents et son équipage ! 

 

2.   Les parents sont souvent débordés, fatigués, en manque 

d'énergie. Concilier le travail, l'éducation des enfants, la vie familiale, sociale et 

personnelle, ce n'est pas une mince affaire ! Comment aider tous ces parents qui 

ont du mal à trouver leur place dans leur quotidien surchargé et à réussir à tout 

faire sans y laisser leur peau ? 
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3.   L'auteure aborde des questions liées à la vie de famille 

(jusqu'à quand la doudou? les bouleversements d'un déménagement, mamie qui 

vieillit...), à l'enfant lui-même (boudeur, solitaire, colérique) ou au monde de la 

garderie (la rivalité dans le groupe, l'éducatrice qu'il n'aime pas forcément, etc.). 

 

Chaque fois, elle expose le problème du point de vue de l'enfant (pourquoi il a 

besoin de sa doudou, ce qu'elle représente et comble comme besoin) et comment 

le résoudre, avec des trucs simples, concrets et pragmatiques, toujours dans 

l'intérêt de l'enfant. 

 

4.   L'auteure a eu la bonne idée de structurer ses 

suggestions de récits et ses modes de partage d'histoires selon des groupes 

d'âges: les 0 à 18 mois, les 18 mois à 3 ans, les 3 à 5 ans, les 5 à 6 ans et les 7 

ans et plus. Pour ceux qui travaillent avec des groupes d'enfants, elle présente 

également quelques points d'appui pour aider dans l'animation de la lecture. 
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5.   Pour vivre en harmonie avec son enfant, il est primordial 
d'établir avec lui un solide lien d'attachement et de confiance. Lorsque l'enfant se 
sent aimé, valorisé et sécurisé, lorsqu'il constate qu'on croit en lui et qu'on partage 
des moments de plaisir avec lui, il a envie de collaborer et de vivre une relation où 
chacun est attentif aux besoins de l'autre. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est 
aussi simple que ça, c'est un jeu d'enfant. Tel est l'essentiel de cet ouvrage sur la 
discipline que parents et éducateurs ont tout intérêt à lire. 

De façon plus précise, l'auteur définit ce qu'il faut entendre par une discipline incitative. 
Faisant appel à des moyens concrets et efficaces, elle met en garde les parents contre 
les effets négatifs des punitions et des récompenses. Elle souligne, par contre, les 
bienfaits de l'action de réparation qui fait appel à ce que l'enfant a de meilleur en lui et qui 
favorise par le fait même l'harmonie familiale. 

6.   Cet ouvrage vraiment passionnant alimente la 
réflexion à propos du rôle de premier plan que le parent doit occuper à contre-
courant du contexte social actuel de banalisation de la violence. 
 
L'intérêt de cet ouvrage réside également dans le fait qu'il aborde les 
phénomènes de l'agressivité présents chez l'enfant dans une perspective 
éducative soutenue par des recherches scientifiques ayant étudié cette 
problématique et les théories du développement. 

http://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/system/books/covers/000/000/094/large/9782896191253.jpg


 Partage/FormeTaVie/Employé/FTV/Josée/PartenairesPetiteEnfance/BibliographieDesLivresPourIntervenants 

7.   De la naissance à cinq ans, autant à la maison qu'en milieu 
de garde, le jeune enfant multiplie les apprentissages. Il doit prendre son envol, 
passer de la dépendance à l'autonomie, faire sa place sans tout bousculer, 
apprendre le partage, se faire des amis... 

Destiné aux parents et aux éducateurs, le présent ouvrage aborde les problématiques 
liées à l'acquisition des apprentissages dans une perspective de résolution heureuse des 
problèmes. 

8.   Des enfants se lèvent, jour après jour, avec le mal 
d'école sans qu'on puisse pour autant diagnostiquer de réels troubles 
d'apprentissage. La nature de leurs problèmes scolaires est tout autre; ces enfants 
ont du mal à apprendre ou à s'adapter à l'école pour des raisons d'ordre affectif 
qui influencent souvent leur potentiel cognitif. 

Cet ouvrage illustre différentes problématiques scolaires liées en tout ou en partie à 
l'affectivité de l'enfant (immaturité, anxiété, inhibition intellectuelle, opposition, névrose 
d'échec...) et propose aux parents des pistes pour aider leur enfant à mieux vivre l'école. 
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9.   Un grand nombre d'enfants et d'adolescents souffrent de 
troubles anxieux (anxiété de séparation, anxiété généralisée, trouble panique, 
agoraphobie, trouble obsessif-compulsif, trouble de stress aigu ou post-
traumatique, etc.) 

Que sont ces maladies qui altèrent de façon marqué le fonctionnement de ces jeunes? 
Quelles en sont les causes et que faire pour aider ceux qui en souffrent? 

 

 

10.   L'attachement consiste en ces relations qui se 
construisent dans les premières années de vie entre le parent et l'enfant. Il s'agit 
d'un besoin d'apaisement et de sécurité que l'enfant trouve auprès de ses parents 
et qui constitue, lorsque satisfait, le fondement même de sa personnalité et de son 
développement à l'âge adulte. 

Ce livre montre de façon concrète comment fut élaborée la théorie de l'attachement. Il 
traite ensuite de sujets actuels qui sont en lien avec l'attachement : garderie, garde 
partagée, famille recomposée... Les auteurs s'attardent également sur les moyens de 
prévenir les conséquences d'une organisation familiale incohérente. 
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11.   C'est une attitude saine que d'examiner ses 

compétences parentales. C'est d'ailleurs souvent quant l'enfant se rebiffe que le 

parent s'interroge. Les conseils de l'orthopédagogue et psychoéducateur Germain 

Duclos remettent les pendules à l'heure, surtout pour les mamans qui, débordées 

par le travail, les tâches domestiques, les responsabilités professionnelles et les 

amitiés à entretenir, entre autres, peuvent se sentir incompétentes malgré leurs 

efforts. Ce nouveau livre est une mine d'informations bien vulgarisées : 

indispensable! 

 

12.   Les enfants sont généralement prêts à devenir 

propres entre l'âge de 2 et de 4 ans. Mais comment commencer 

l'apprentissage?  Quelles en sont les principales étapes ?  L'auteure répond à 

ces questions dans un petit livre destiné aux parents.  

 

La pédiatre aborde aussi des problèmes comme la constipation... l'encoprésie... 

l'énurésie diurne et nocturne. Ce petit ouvrage peut ainsi être une ressource utile 

pour les parents d'un jeune enfant. 
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13.  

 Juliette boirait un litre de jus chaque jour ! Devrais-je lui imposer une limite ? 
 Pourquoi les enfants repoussent-ils les légumes ? 
 Comment leur montrer à manger à leur faim et à arrêter quand c'est assez ? 
 Rosalie, 9 ans, parle davantage de son poids ces derniers temps et se préoccupe 

du nombre de calories de chaque aliment qu'elle porte à sa bouche. Comment 
réagir ? 

 Les enfants ont-ils besoin d'une collation ? 
 On entend dire beaucoup de bien du chocolat. Est-ce valable pour les enfants ? 
 Mon fils prend des antibiotiques pour traiter une otite. On me conseille de lui 

donner des probiotiques en même temps. Est-ce indiqué ? 
 Comment prévenir les querelles et favoriser une atmosphère détendue quand 

vient le temps de se mettre à table ? 
 Comment « réussir » un repas en famille au restaurant ? 
 Quel est le lien entre les aliments et l'hyperactivité ? 
 ... et de nombreuses autres questions ! 

 

14.   À bout de souffle, certains parents sont démunis 
devant les problèmes affectifs ou comportementaux de leurs enfants. Fort de ses 
recherches sur le tempérament de l'enfant et de son expérience professionnelle, 
le docteur Maziade les encourage et les rassure : « Parents, écoutez-vous, ne 
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vous culpabilisez pas, faites preuve de bon sens et utilisez votre propre jugement 
dans l'éducation de vos enfants. » 

Dans cette nouvelle édition, l'auteur redonne donc espoir aux parents et les soutient grâce 
à des exemples concrets. Comment agir positivement pour rétablir une situation qui 
semble sans issue ? Comment favoriser la communication et instaurer la discipline, qui 
est une forme d'affection ? Quand aller consulter un professionnel ? Comment le choisir 
et évaluer la relation d'aide ? Voici quelques pistes de solutions efficaces... 

 

 

15.  

Les statistiques le confirment: les enfants sont plus sédentaires qu'avant.  Des 
changements familiaux, sociaux et technologiques font en sorte qu'ils ont perdu l'habitude 
- ou qu'on ne leur laisse plus le temps - de jouer spontanément dehors, seuls, en groupe 
ou en famille, autour de la maison, au parc, ou dans d'autres endroits verts, quand ils sont 
accessibles... 

Pourtant, les bienfaits du jeu libre et actif à l'extérieur, lorsque celui-ci est pratiqué en toute 
sécurité, sont multiples.  Peu importe leur âge, les enfants accèdent ainsi à de nouvelles 
expériences, dépensent leur énergie, laissent libre cours à leur imagination, éliminent les 
effets négatifs du stress, améliorent leur condition physique, leur concentration de même 
que leur sommeil.  Bref, ils grandissent de la plus belle des façons. 

En servant de modèles aux jeunes, les parents contribuent activement à leur faire 
découvrir le plaisir de jouer dehors.  En plus de leur fournir des clés pour y parvenir, Viens 
jouer dehors! Leur suggère un chapitre entier de jeux adaptés aux différents âges, aux 
différents lieux et à chaque saison. 
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16.   Le sommeil est incontestablement la clé du bon 
développement de l’enfant, mais aussi d’une vie familiale sereine et équilibrée. 
Pourtant, il reste un défi à atteindre pour plusieurs personnes…Fruit de 
nombreuses années d’intervention, Enfin je dors…et mes parents aussi présente 
une nouvelle fois les éléments 
théoriques de base relatifs au sommeil du bébé et du jeune enfant. Il propose 
aussi des mesures consolidant la routine du coucher et différentes techniques 
visant à aider l’enfant à s’endormir seul, rendant ainsi l’heure du coucher plus 
facile et agréable pour tous. 

Entièrement revue et mise à jour, cette nouvelle édition s’attarde plus concrètement que 
la précédente aux troubles de sommeil pouvant survenir chez l’enfant qui vit des terreurs 
nocturnes ou encore des problèmes de santé comme les coliques, l’hyperactivité, 
l’autisme, l’asthme ou une atteinte neurologique. 

Evelyne Martello est infirmière clinicienne. Elle a travaillé pendant une quinzaine d’années 
auprès des enfants et de leurs parents au Centre de développement du CHU Sainte-
Justine. Depuis 2008, elle œuvre à la Clinique du sommeil de l’Hôpital Rivière-des-
Prairies. 

17.   Il est fascinant d'accompagner un enfant dans son 
développement. Toutefois, en tant qu'adulte, ses réactions, ses réflexions et sa 
façon de percevoir les événements du quotidien nous échappent parfois. 

Cet ouvrage nous permet d'accéder facilement au monde de l'enfant d'âge préscolaire (3 
à 5 ans). Il détaille l'ensemble de ses caractéristiques: sa pensée, son imagination, son 
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langage, la compréhension de phénomènes comme le temps et la mort, sa famille, ses 
peurs ou encore les différences qu'il apprend à apprivoiser. L'explication de toutes ces 
notions est illustrée de belle et ludique façon par les réflexions et les commentaires de 
Mathilde, une charmante petite fille fictive de 4 ans particulièrement éveillée. 

Francine Ferland est ergothérapeute et professeure émérite de la Faculté de médecine 
de l'Université de Montréal. Auteure de nombreux ouvrages portant entre autres sur le 
développement de l'enfant, elle partage son savoir et son expérience lors de ses 
nombreuses conférences. 

 

18.   Réalisé par l'équipe du Centre d'information du CHU 

Sainte-Justine, ce nouveau guide sera d'une aide précieuse à tous les parents 

qui souhaitent s'informer et se faire épauler par des associations, des sites, des 

livres ou des DVD.  

 

Près de 225 sujets sont réunis et dirigent les lecteurs vers un grand choix de 

ressources, tant québécoises que françaises. Du poupon à l'adolescent, de la vie 

familiale à la maternité. 

 

19.   Si l'obésité gagne aujourd'hui du terrain chez les enfants, 
il existe des moyens de contrecarrer ce fléau. Tel est l'objectif de ce livre. 

Dans un premier temps, un médecin de famille, qui consacre la plus grande partie de sa 
pratique aux enfants, explique, à partir d'exemples concrets, les courbes de croissance 
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et la façon de les interpréter. Le médecin propose ensuite un modèle pour prévenir 
l'obésité dès la petite enfance. Les chapitres qui suivent illustrent les applications de ce 
modèle, à travers différentes situations que vivent des parents, des professionnels ou 
des éducateurs en milieu de garde. 

Visant une approche systémique, l'ouvrage traite des choix alimentaires et du temps 
dédié à l'exercice, mais aussi de l'omniprésence de l'écran, des horaires chargés des 
parents et des enfants, des familles recomposées, etc. Il parle également de l'art d'être 
parent, de la confiance mutuelle, du développement de l'estime de soi et de l'image 
corporelle. 

 

20.   Ce livre a pour objectif d'aider les parents à 

apprivoiser le séjour de leur enfant à l'hôpital et de les familiariser avec les 

différentes facettes que comporte l'hospitalisation : l'arrivée à l'hôpital, les 

habitudes de vie dans l'unité d'hospitalisation, les appareils utilisés, le rôle des 

parents, la réaction des enfants, la préparation à la chirurgie, la douleur, l'impact 

de l'hospitalisation sur la fratrie et la famille, etc. 

 

21.   

 Comment éveiller mon enfant à la lecture et à l'écriture ? 
 Comment l'accompagner dans ses habilités sociales ? 
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 Comment favoriser son autonomie ? 
 Mon enfant n'a jamais été en milieu de garde éducatif: est-ce problématique ? 
 À qui puis-je m'adresser pour me faire aider dans ce travail de préparation à 

l'école ? 
 Comment développer la motivation de mon enfant ? 
 Comment encourager ses amitiés ? 
 Comment savoir si je le pousse trop ? 
 Quelle place donner aux activités parascolaires ? 
 Quels sont les effets d'une surcharge d'activités et d'apprentissages ? 
 Comment le préparer à sa nouvelle école et au premier jour ? 
 Comment ne pas lui transmettre ma propre nervosité ? 
 Dois-je nécessairement avertir l'enseignement des difficultés potentielles de mon 

enfant ? 
 Comment outiller mon enfant très actif et inattentif ? 
 Comment outiller mon enfant timide ? 
 ... et de nombreuses autres questions ! 

 

22.   La naissance d'un enfant est un événement heureux 
qui nécessite toutefois une période d'adaptation. Ce livre, qui s'adresse à la 
nouvelle accouchée de même qu'à tous les membres de sa famille, a pour but de 
faciliter cette adaptation. Il répond aux questions qui surgissent inévitablement 
au cours des premiers mois suivant l'accouchement : 

 changements physiques 
 retour à la maison 
 engagement du père et réactions de la fratrie 
 diète et alimentation 
 exercices postnatals 
 cafard et dépression du postpartum 
 relatons sexuelles et contraception 

Un guide précieux pour l'après-maternité. Un livre qui tient compte de la réalité des 
femmes et des familles d'aujourd'hui. 
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23.   Alors que 60% de la population mondiale parle au 
moins deux langues et que les situations qui plongent les familles dans des 
univers multilingues se multiplient, de plus en plus de parents sont interpellés par 
le bilinguisme. 

Quel est l'âge idéal pour commencer cet apprentissage chez l'enfant ? Est-il préférable 
d'apprendre deux langues de façon simultanée ou non ? Faut-il privilégier une langue ou 
l'autre à la maison ? Qu'en est-il des possibles troubles du langage ? Comment 
transmettre ou protéger la langue maternelle de la famille ? Et que dire de la 
construction de l'identité chez l'enfant ? 

Ce livre permet aux parents de mieux définir leur rôle dans l'éducation bilingue de leur 
enfant. Il fournit de nombreuses stratégies utiles et applicables au quotidien pour 
appuyer l'enfant et lui assurer une compétence bilingue durable. 

 

24.   Ce livre de yoga pour enfants propose 40 postures différentes 

représentant chacune un animal ou un élément de la nature. L'enfant s'amusera 

à reproduire la position de la grenouille, du guépard, de l'abeille, du koala, du 

chameau, du soleil ou de la montagne. 

 

Illustré avec précision et rempli d'humour, le livre propose aux enfants d'intégrer 

le yoga dans leur routine quotidienne : au lever, avant le repas, en voiture, au 
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parc, au salon et dans la chambre avant d'aller au lit. De plus, on y trouve deux 

«histoires pour se détendre», à lire à voix haute par un adulte, pour aider l'enfant 

à se relaxer et à s'endormir. 

 

 

 

25.   Le Guide Info-Famille, c'est 225 thèmes présentés par 
ordre alphabétique et comprenant : 

 près de 385 coordonnées d'organismes d'aide ou d'associations qui offrent 
information, documentation ou soutien aux parents; 

 plus de 660 suggestions de livres pour les parents et 1065 suggestions d'albums, de 
livres pratiques et de romans pour les enfants et les adolescents, présentés par 
groupe d'âge; 

 quelque 575 suggestions de sites Internet pour les parents et plus de 105 sites 
spécialement conçus pour les enfants et les adolescents; 

 et finalement, un choix de 100 vidéos sur DVD. 
Plus que jamais, ce guide informe et éclaire les parents et leurs familles en fournissant 
des ressources précieuses pour les petits et grands problèmes que rencontrent leurs 
enfants et leurs adolescents. 

Il constitue également un outil de travail très précieux pour toute personne œuvrant 
auprès de ces familles. Enfin, ce répertoire est aussi utile à ceux ayant à répondre aux 
besoins d'information des familles, en particulier aux libraires, aux bibliothécaires et aux 
recherchistes. 
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26.   « Ergothérapeute et professeur émérite à l’Université de 

Montréal, Francine Ferland reconnaît que les enfants d’aujourd’hui mènent une 

vie bien différente de celle des générations précédentes. Est-ce mieux ou pire 

qu’autrefois? Sans vouloir trancher, cette spécialiste est d’avis qu’il y a tout de 

même un équilibre à rechercher. “Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est que les 

parents jouent davantage avec leurs enfants, souligne-t-elle d’emblée. À l’époque, 

ce n’était pas dans les habitudes des parents de jouer avec leurs enfants. Et le fait 

de jouer avec son enfant favorise une meilleure interaction, plus d’attachement et 

une complicité entre les deux. Alors ça a un impact positif dans la relation entre un 

parent et son enfant, et ça, c’est très heureux.” » 

 

27.   Dans cette nouvelle édition, Danielle Laporte aborde avec 
simplicité des sujets difficiles (discipline, stress, maladie, conflits conjugaux, 
séparation, etc.), dresse une série de portraits saisissants (l'enfant timide, agressif, 
solitaire, fugueur, déprimé, etc.) et nous livre aussi des réflexions éclairantes et 
pleines de sensibilité, notamment sur la confiance en soi, l'ami imaginaire, l'intimité 
et la générosité. 

Le livre invite chaque parent à découvrir son enfant et à l'accompagner dans le long 
périple qui mène à l'autonomie. 
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28.   Cette troisième édition décrit de manière vivante et imagée 
les quatre composantes de l'estime de soi (le sentiment de confiance, la 
connaissance de soi, le sentiment d'appartenance et le sentiment de compétence), 
de même que les attitudes parentales qui les favorisent. Elle comporte également 
un chapitre exhaustif sur le sentiment de compétence parentale et une section 
inédite sur l'estime de soi des enseignants.  

Ainsi mis à jour et augmenté, ce livre, vendu à plus de 65,000 exemplaires, 
constitue un apport certain pour les parents et les professionnels de l'éducation et 
de la santé qui veulent favoriser le développement de l'estime de soi chez les 
enfants. Il démontre que l'estime de soi est le plus précieux héritage qu'on peut 
léguer à un enfant. Un cadeau qui lui servira en quelque sorte de passeport pour 
la vie. 
 
 
 

29.   Le stress fait partie intégrante de notre société.  Bien qu'il 
s'agisse d'une réaction normale et nécessaire de l'organisme, il peut devenir un 
mal intense et envahissant capable de freiner l'action ou de paralyser la personne 
qui le subit, et ce, dès son plus jeune âge.  Il s'avère donc essentiel que parents 
et enfants apprennent à le gérer le plus tôt possible afin de profiter pleinement de 
chaque moment de la vie. 
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30.   Les grands-parents d'aujourd'hui, en grande partie des 
«papy-boomers», ont un statut bien particulier.  La relation qu'ils entretiennent 
avec leurs petits-enfants, avant tout basé sur de belles découvertes et de 
nombreux moments de partage et de plaisirs, comprend aussi une part de 
responsabilités. Ils ont beaucoup à apporter et en reçoivent tout autant ! 

Plus jeunes et plus actifs qu'auparavant, ils peuvent parfois être appelés à vivre 
des situations un peu plus complexes avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, 
et ce, tout au long du développement de ces derniers.  Quelquefois tiraillés entre 
leur rôle affectif et éducatif, ils doivent savoir faire preuve d'ouverture et de 
vigilance afin d'éviter certains pièges et de profiter pleinement des grandes joies 
qui leur sont réservées. 
 
 
 

31.   Qu'il soit d'un naturel volubile ou plutôt réservé, l'enfant 

apprend à parler en observant et en écoutant ceux qui l'entourent. J'apprends à 

parler explique de façon détaillée les différentes étapes qui marquent le 

développement du langage durant les cinq premières années de l'enfant. 
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32.   Le développement de l'enfant est au cœur des 
préoccupations des parents et des éducateurs. Grâce à cet ouvrage, ils seront 
en mesure de bien saisir les particularités de cette évolution de la naissance à 6 
ans. En plus d'englober toutes les dimensions du développement - motricité, 
langage, perception, cognition, aspects affectifs et sociaux, activités quotidiennes 
(habillage, alimentation, soins d'hygiène) -, il aborde chacune des habiletés en 
présentant la succession d'étapes à franchir pour l'acquérir. Il fixe également 
certains repères qui aident à mieux comprendre le jeune enfant dans sa 
globalité. 

Cette approche, basée sur les séquences de développement plutôt que sur les 
âges, distingue cet ouvrage des autres du même genre. Les diverses activités 
qu'il contient et qui permettent d'accompagner l'enfant tout au long de sa 
fulgurante croissance en font aussi un guide des plus complets. 

33.   Puisque les tout-petits apprennent surtout en s'amusant, 

pourquoi ne pas vous prêter au jeu et profiter de chaque instant avec votre bébé 

pour l'aider à bien grandir? Pour l'accompagner au mieux dans son 

développement moteur, physique et cognitif, ce livre vous propose une multitude 

d'activités à réaliser seul avec votre enfant, en groupe ou en famille. 

 

Vous y trouverez, catégorisées selon l'âge visé, des idées simples et efficaces 

pour encourager votre enfant à explorer le monde qui l'entoure et favoriser l'éveil 

de ses sens. Pour chacune d'elles sont indiquées les variantes possibles, les 

mises en garde pour assurer un environnement d'apprentissage sécuritaire ainsi 

que les capacités pouvant être développées. 
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34.    Cinquante activités contenant chacune :  

 le sentiment visé, l'objectif, le matériel et le déroulement; 
 des propositions concrètes pour l'animation des activités; 
 des objectifs spécifiques pour favoriser le sentiment de confiance, la connaissance 

de soi, le sentiment d'appartenance et le sentiment de réussite; 
 une quinzaine de dessins à reproduire; 

 

35.   Les Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine fêtent le 50e 
titre de leur populaire collection avec un nouvel ouvrage réunissant de courts 
textes de spécialistes parus dans différents ouvrages de la collection. Le Livre d'or 
des parents rassemble donc une cinquantaine de thèmes s'adressant directement 
aux grands "angoissés" que sont les parents. Chacun y trouve un sujet d'intérêt. 
À lire à petites doses, selon l'inquiétude du moment.   
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36. Banjo est triste par ce que son ourson est brisé. 
 

 

 

 
 

 

 

 

37.                                                   Banjo et Tambourine sont fâchés parce qu'ils ne mangent pas leur 

spaghetti dans leur assiette rouge préférée. 

 

 

 

 

 

 

 

38.                                                    Tambourine est impatiente de glisser, mais elle doit attendre son 

tour. 
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39. A l'heure du bain, Banjo s'amuse, crie et envoie de l'eau partout. 

 

40. Banjo et Tambourine veulent jouer avec leur nouvelle voiture de 

police, mais elle est dans le sous-sol et il y fait très noir. 
 

 

41. Banjo et son amie Annette jouent ensemble, mais Banjo n'écoute 

pas les idées d'Annette. 
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42. Tambourine voudrait aller chez son amie Annette, mais elle n'a pas 

ce qu'elle désire. 

 

43. Tambourine ne se sent pas bien lorsque Annette la serre dans ses 

bras pour lui faire un câlin. 
 

44. Banjo joue bien avec son amie Castagnette, mais il est tenté de 

jouer avec Maracas, qui lui promet de l'inviter à sa fête s'il dit à son amie de s'en aller. 


