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Montréal, le 13 septembre 2018. 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.
› Une approche basée sur les séquences de développement plutôt
que sur les âges.
› Des activités qui permettent d’accompagner l’enfant tout au
long de sa fulgurante croissance.
› Un livre éclairant qui fera de l’adulte le témoin privilégié de cette
extraordinaire aventure du développement d’un être humain.
Bref, un ouvrage essentiel pour tout adulte qui vit au quotidien
avec un jeune enfant !
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Francine Ferland est ergothérapeute et professeure émérite de
l’Université de Montréal. Comptant à son actif plusieurs ouvrages
portant sur le développement de l’enfant, elle partage également
son savoir et son expérience lors de ses nombreuses conférences.
Ce livre 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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