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passeport pour la vie
3e édition
Montréal, le 4 septembre 2018. L’estime de soi, un passeport pour
la vie décrit de manière vivante et imagée les quatre composantes
de l’estime de soi chez l’enfant (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. Il aborde aussi le sentiment de compétence parentale
et l’estime des soi des enseignants.
Fort connu et très apprécié au fil des ans, ce guide constitue un
apport précieux pour tous ceux qui veulent favoriser le développement de l’estime de soi chez leur enfant. Il montre qu’elle est le
plus précieux héritage qu’on puisse lui léguer puisqu’il s’agit d’un
cadeau qui lui servira, en quelque sorte, de passeport pour la vie.
› Des concepts clairs, illustrés par des exemples concrets tirés
de situations de la vie quotidienne.
› Des stratégies permettant de composer une véritable boîte à
outils pour le parent, l’éducateur et l’enseignant.
› Des savoir-faire et des savoir-être pour que l’enfant s’épanouisse
harmonieusement jusqu’à l’âge adulte.

Données techniques
Format : 14 cm x 21,5 cm
Pages : 248 pages
Prix :
21,95 $ • 16,95 € (imprimé)
15,99 $ • 11,99 € (numérique)
ISBN :
978-2-89619-848-1 (imprimé)
978-2-89619-849-8 (pdf)
978-2-89619-850-4 (ePub)
Collection : Parlons Parents

Psychoéducateur et orthopédagogue depuis plus de 30 ans,
Germain Duclos est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages traitant
de l’éducation, du développement et de l’estime de soi des enfants.
Il présente ces mêmes thématiques lors de ses nombreuses
conférences. Cet ouvrage fort populaire est offert dans une toute
nouvelle présentation. Pour les 25 ans de la maison d’édition,
la Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents devient la
Collection Parlons Parents.
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