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Psychanalyse des contes de féesPsychanalyse des contes de fées

 Les contes de fées ne traumatisent pas les jeunes Les contes de fées ne traumatisent pas les jeunes
lecteurs, ils répondent de façon précise etlecteurs, ils répondent de façon précise et
irréfutable à leurs angoisses, les informant desirréfutable à leurs angoisses, les informant des
épreuves à venir et des efforts à accomplir. Tel estépreuves à venir et des efforts à accomplir. Tel est
le postulat de ce livre majeur où Bruno Bettelheimle postulat de ce livre majeur où Bruno Bettelheim
nous éclaire sur la fonction thérapeuthique de cesnous éclaire sur la fonction thérapeuthique de ces
contes pour enfants et adolescents. Grâce à cetcontes pour enfants et adolescents. Grâce à cet
ouvrage, illustré d'exemples tirés d'un patrimoineouvrage, illustré d'exemples tirés d'un patrimoine
sans âge, des Mille et Une Nuitsaux frères Grimm,sans âge, des Mille et Une Nuitsaux frères Grimm,
de Cendrillonà Blanche-Neigeet à la Belle au boisde Cendrillonà Blanche-Neigeet à la Belle au bois
dormant, nous n'avons plus le même regard sur cesdormant, nous n'avons plus le même regard sur ces
contes de fées qui offrent aux enfantcontes de fées qui offrent aux enfant
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Apprendre Autrement avec la PédagogieApprendre Autrement avec la Pédagogie
Positive - A la maison et à l'école, (re)donnez àPositive - A la maison et à l'école, (re)donnez à
vos enfants le goût d'apprendrevos enfants le goût d'apprendre

 Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et
retenir ses leçons ? Vous en avez assez des "crisesretenir ses leçons ? Vous en avez assez des "crises
de tête" qui finissent en pleurs ? Vous rêvez de fairede tête" qui finissent en pleurs ? Vous rêvez de faire
rimer travail scolaire avec plaisir, découverte etrimer travail scolaire avec plaisir, découverte et
réussite ? La Pédagogie positive est faite pour vous.réussite ? La Pédagogie positive est faite pour vous.

Comédie française: Ça a débuté comme ça...Comédie française: Ça a débuté comme ça...

 Il nous a fait redécouvrir La Fontaine, Rimbaud et Il nous a fait redécouvrir La Fontaine, Rimbaud et
Céline. Il incarne l’esprit et le panache de la langueCéline. Il incarne l’esprit et le panache de la langue
française. En prose, en vers et même en verlan, il afrançaise. En prose, en vers et même en verlan, il a
donné sa voix à d’immenses auteurs, auxquels ildonné sa voix à d’immenses auteurs, auxquels il
sait faire respirer l’air de notrsait faire respirer l’air de notr

La religion de l'amourLa religion de l'amour

 Mohammad Jalâl al-dîn Rûmî (1207-1273) fut l'un Mohammad Jalâl al-dîn Rûmî (1207-1273) fut l'un
des poètes les plus inspirés de la littérature persanedes poètes les plus inspirés de la littérature persane
et l'un des mystiques les plus incandescents de laet l'un des mystiques les plus incandescents de la
tradition de l'islam spirituel. Il eut un maître qu'iltradition de l'islam spirituel. Il eut un maître qu'il
aima plus que tout, qui lui donna accès &#xE0aima plus que tout, qui lui donna accès &#xE0

Avant j'avais une vie, maintenant j'ai des enfantsAvant j'avais une vie, maintenant j'ai des enfants

 Femmes enceintes, futurs papas, jeunes parents Femmes enceintes, futurs papas, jeunes parents
débordés, parents d’ado ou grands-parents gagasdébordés, parents d’ado ou grands-parents gagas
? Ce livre est fait pour vous – enfin, si vous avez de? Ce livre est fait pour vous – enfin, si vous avez de
l’humour et de l’autodérision… car dans cettel’humour et de l’autodérision… car dans cette
fresque familiale, tout le monde a le droit à sofresque familiale, tout le monde a le droit à so
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