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Favoriser l’estime de soi 
des 0-6 ans
Montréal, le 1er novembre 2018. De la naissance à 6 ans, le tout-petit 
se forge une image de lui-même au contact de ses parents. Ceux-ci 
sont les mieux placés pour l’aider à développer des attitudes de 
base qui lui permettront d’acquérir peu à peu une bonne estime 
de soi, c’est-à-dire la certitude intérieure de sa propre valeur et la 
conscience d’être un individu unique, d’être quelqu’un qui a des 
forces et des limites.

Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans est une indispensable ressource 
pour amener l’enfant à se sentir en sécurité, l’aider à développer 
son identité, lui apprendre à vivre en société et le guider pour qu’il 
connaisse des réussites.
› Des réponses aux grandes questions portant sur l’estime de soi.
› Des outils pour suivre les progrès que le tout-petit accomplit 

dans le développement d’une identité positive. 
› Des stratégies pour l’aider dans cette grande aventure de l’estime 

de soi.
Bref, tout sur l’estime de soi du tout-petit !

Danielle Laporte a œuvré à titre de psychologue clinicienne et de 
conférencière. Elle a aussi fait paraître plusieurs ouvrages sur la psy-
chologie de l’enfant, l’estime de soi et les relations parents-enfants. 

Cet ouvrage 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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