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nouveauChers intervenants, chers enseignants,

chers parents,  

Ne dit-on pas qu’il faut
tout un village pour
élever un enfant ?

Aux Éditions Midi trente, nous croyons 

à l’importance de votre rôle dans le 

quotidien des jeunes. Tantôt guides, 

tantôt modèles, vous contribuez 

à les faire grandir et à mieux se 

comprendre. En encourageant 

les enfants et les adolescents à 

développer leur potentiel et à 

s’adapter aux petits et grands défis de 

leur vie, vous les aidez à s’aimer tels 

qu’ils sont. Uniques. Différents.  

Merci de nous partager votre 

expérience, empreinte d’inspiration et 

d’idées nouvelles ! Merci de contribuer 

à nous faire grandir, nous aussi, afin 

que nous puissions continuer à 

vous soutenir dans votre mission et 

à vous offrir des livres et des outils 

d’intervention clés en main, qui 

répondent à vos besoins et à ceux des 

jeunes que vous côtoyez.

Bienvenue dans notre univers éducatif, 

pratique et sympathique.

L’équipe des Éditions Midi trente.
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TOUT-PETITS

Pleurs, crises et opposition
chez les tout-petits

...ET SI C’ÉTAIT DE 
L’ANXIÉTÉ ?
Il n’est pas toujours simple de 
reconnaître l’anxiété chez les 0 à 6 ans. 
Reprenant les principes de la méthode 
« gros bon sens » pour une éducation 
positive et bienveillante, ce guide 
complet vous permettra non seulement 
de mieux comprendre l’anxiété, ses 
origines et ses manifestations dans la 
petite enfance, mais surtout de vous 
guider dans vos choix d’intervention et 
dans la mise en place de stratégies de 
prévention et d’adaptation efficaces et 
concrètes. 

nouveau

DISPONIBLE DÈS OCTOBRE
Nancy Doyon, coach familial et
Suzie Chiasson-Renaud, psychoéducatrice
978-2-924804-19-3
[24,95 $]

Quelques thèmes abordés 
dans ce livre:

Comment distinguer les 
peurs normales et communes 
de celles propres à l’anxiété 

chez les tout-petits ?

Pourquoi certains 
enfants sont-ils 

plus anxieux que 
d’autres ?

Quels sont les facteurs de stress 
dans le quotidien des jeunes 

enfants ? Comment les prévenir ?

Protection ou 
surprotection : 

comment trouver 
l’équilibre ?

La surstimulation peut-elle 
être à l’origine de l’anxiété ?

Que penser des écrans ?

Comment bâtir la résilience 
de l’enfant et l’aider à 
évacuer son stress ?

Existe-t-il des techniques d’intervention 
adaptées aux tout-petits ?
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GUIDE D’ENTRAÎNEMENT
POUR APPRIVOISER SON LION
Apprendre à calmer son lion intérieur
et à communiquer sainement

Dans ce sympathique guide 
d’entraînement illustré, l’enfant 
apprend à mieux reconnaître ses 
émotions, à désamorcer sa colère et ses 
émotions intenses, à cerner ses besoins et, 
surtout, à les communiquer sainement, dans 
le respect de lui-même et des autres. Savana y 
suggère, entre autres, d’écouter comme la girafe, 
d’apprendre un langage tout doux, de se doter 
d’une pédale douce et de s’asseoir sur son trône 
de calme.

Librement inspiré des principes de la 
Communication non violente (CNV), ce livre 
constitue un précieux compagnon pour tous les 
enfants qu’on veut aider à vivre en harmonie avec 
eux-mêmes et avec les autres, à l’école comme à 
la maison. 

PARLER POUR GRANDIR
Stimulation du langage et interventions psychoéducatives

Voici un guide unique qui vous aidera à mieux cerner les 
différents retards et troubles langagiers et à accompagner 
l’enfant (0-6 ans) dans le développement de son langage. 
Les informations, activités de stimulation et stratégies 
d’intervention psychoéducatives proposées permettent 
de considérer l’enfant comme un être à part 
entière, qui ne se définit pas que par 
ses défis de communication. Vous 
pourrez ainsi l’aider à développer 
ses capacités langagières tout en 
intervenant sur les autres sphères 
de son développement.

Marianne Dufour
48 pages; 4 ans et plus
978-2-923827-86-5 
[19,95 $]

Geneviève Côté, orthophoniste, et 
Solène Bourque, psychoéducatrice 

144 pages; 978-2-923827-53-7
[22,95 $]

TOUT-PETITS

« Le jeune avec qui 
j’ai utilisé cet outil 

s’est automatiquement 
retrouvé dans ce livre. Il 
me parle maintenant de 
son “ lion“ et utilise les 

moyens proposés. »
- Nathalie, éducatrice spécialisée

PRIX PUBLICATION GRAND PUBLIC 
Ordre des psychoéducateurs du Québec
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MINI LOUP VIT UN
TOURBILLON D’ÉMOTIONS
Album psychoéducatif pour comprendre
et mieux vivre les émotions

Il est adorable Mini Loup, mais parfois il se laisse emporter dans un tourbillon 
d’émotions ! Dans cet album magnifiquement illustré, notre sympathique louveteau 
apprend à nommer et à gérer les émotions du quotidien : la joie, la peur, la tristesse, 
la fierté, la colère, la timidité et l’excitation. L’histoire, ponctuée de questions aux 
lecteurs, de comptines et d’activités, est également conçue pour favoriser le 
développement affectif, psychomoteur, cognitif et social de nos minis loups.

Solène Bourque, psychoéducatrice
Illustrations de Nadia Berghella
48 pages; 3 ans et plus; 978-2-924804-00-1 
[17,95 $]

Surmonter ses peurs, apprendre à 
attendre son tour, persévérer dans 
une tâche ou résoudre un conflit sont 
autant de défis que vivent les enfants 
à l’école. Dans ce recueil d’allégories, 
plusieurs activités sont proposées pour 
favoriser une vie scolaire harmonieuse 
et enrichissante.

PETIT LOUP 
SE SENT 
BIEN À 
L’ ÉCOLE

PETIT LOUP 
ENTRE
À L’ ÉCOLE

L’entrée à l’école est une étape riche 
en émotions ! Ce recueil d’allégories 
comprend un programme d’animation 
et d’intervention, des fiches d’activités 
et des pictogrammes reproductibles 
pour accompagner les « petits loups » 
qui se préparent à faire leur entrée en 
maternelle.

D É C O U V R E Z  A U S S I  :

Solène Bourque, psychoéducatrice
96 pages; 978-2-923827-62-9  [22,95 $]

Solène Bourque, psychoéducatrice
96 pages; 978-2-923827-25-4  [22,95 $]

TOUT-PETITS



INCROYABLE MOI
maîtrise son anxiété
Les troubles anxieux sont parmi les 
difficultés les plus fréquentes vécues 
par les enfants. Ce guide d’intervention 
les aidera à comprendre les 
manifestations physiques, cognitives et 
émotionnelles de l’anxiété et à mieux 
maîtriser leurs peurs et leurs angoisses, 
comme des super héros ! 

978-2-923827-16-2  

EXTRAORDINAIRE MOI
calme son anxiété de performance
Certains enfants accordent parfois trop 
d’importance à la réussite et appréhendent 
tellement l’échec que ces situations leur 
causent un niveau de stress démesuré. Ce 
guide leur permettra de calmer leur désir 
de perfection, leur peur de faire des erreurs 
ou la tendance à remettre à plus tard qui en 
découle parfois.

978-2-923827-54-4  

La Collection SUPER HÉROS propose des 
guides d’intervention illustrés ayant pour 
objectif d’outiller les enfants en leur offrant 
des stratégies concrètes pour mieux vivre 
avec certaines difficultés.

Tant les parents que les intervenants 
peuvent utiliser ces ouvrages qui aideront 
les enfants à mieux comprendre les 
composantes physiologiques, cognitives 
et émotionnelles de leurs réactions, mais 
surtout à enrichir leur bagage d’habiletés 
sociales et comportementales pour 
surmonter leurs difficultés et pour relever 
sainement les défis de la vie.

Geneviève Marcotte et Nathalie Couture, psychologues
48 pages chacun ; 6 ans et plus  [19,95 $ ch.]

LA FAMILLE DES 
SUPER HÉROS 
S’AGRANDIT !

« Ce livre est tout simplement 
magique pour expliquer l’anxiété 
aux enfants et pour leur donner 
le pouvoir de la maîtriser. Les 

moyens proposés sont ludiques, 
imagés et bien vulgarisés. 
Ils permettent à l’enfant de 
s’identifier au personnage, 
de mieux se comprendre, de 

développer des moyens concrets 
pour gérer son anxiété et de 

vivre des réussites. Merci pour 
ces outils :) »

- Mona, éducatrice spécialisée

COLLECTION SUPER HÉROS
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Voici Frü. Il 
représente la 

colère à l’intérieur 
de toi. Parfois, 
la colère se gère 
plutôt bien, alors 

qu’à d’autres 
moments, il peut 

être plus difficile de la contrôler. Sais-tu 
comment aider Frü à se calmer ?

FORMIDABLE MOI
apprend à vivre avec des parents séparés
La séparation des parents peut générer 
bien du stress et de l’anxiété chez les 
enfants. En plus de nécessiter des facultés 
d’adaptation, ces changements amèneront 
inévitablement des questionnements. Ce 
guide aidera les enfants à mieux vivre ce 
grand bouleversement.

978-2-923827-41-4  

SUPER MOI
surmonte sa timidité
Tous les enfants peuvent se sentir timides 
à l’occasion. Le problème, c’est lorsque 
la timidité est si envahissante que 
l’enfant en perd ses moyens. Ce guide 
d’intervention permettra à l’enfant de 
trouver une foule de stratégies concrètes 
pour surmonter sa timidité et enrichir son 
bagage d’habiletés sociales.

978-2-923827-66-7   

978-2-924804-13-1

FANTASTIQUE MOI
CALME SA COLÈRE

Dans ce guide d’intervention illustré, 
Fantastique Moi et le petit Frü 
aideront l’enfant à :

• mieux comprendre les mécanismes 
impliqués dans la colère ainsi que 
la manière dont elle s’exprime dans 
son corps, dans ses pensées et dans 
ses comportements;

• acquérir des outils utiles pour gérer 
sa colère;

• explorer les autres émotions 
derrière la colère et les réveille-
colère, c’est-à-dire les déclencheurs 
de celle-ci;

• repérer les pensées qui induisent de 
la colère et à trouver des stratégies 
permettant de les nuancer.

COLLECTION SUPER HÉROS

nouveau
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AFFICHES PSYCHOÉDUCATIVES

978-2-923827-03-2

Affiche des SOLUTIONS 
AUX CONFLITS pour 

développer des habiletés 
de négociation, d’écoute 

et de coopération.

978-2-923827-21-6

Affiche du RETOUR AU 
CALME pour s’apaiser 

et diminuer le stress ou 
l’agitation.

978-2-924804-02-5

Affiche 12 STRATÉGIES 
DE SUPER HÉROS 

pour s’entraîner à gérer 
son anxiété comme un 

champion !

978-2-923827-64-3

Affiche ROUGE JAUNE 
VERT pour apprendre à 
maîtriser sa colère et à 
retrouver son calme.

AFFICHES CARTONNÉES
11 modèles disponibles
11,625 X 35”   [9,95 $ ch.]

Nos jolies et colorées affiches 
psychoéducatives accompagnent 
les enfants dans leur quotidien. 
Ornez-en les murs de la classe, 
les corridors de l’école ou même 
le frigo ! En un clin d’œil, les 
jeunes y trouveront la stratégie 
dont ils ont besoin. Vous pouvez 
également utiliser ces affiches 
pour lancer des défis à vos jeunes 
ou comme soutien pour enseigner 
des habiletés sociales de manière 
ludique et stimulante.  

UTILISEZ CES AFFICHES POUR :

• ouvrir le dialogue avec les 
jeunes en leur offrant des 
repères visuels attrayants 
conçus pour les aider à 
s’exprimer; 

• les soutenir dans la recherche 
de stratégies créatives 
pour surmonter leurs défis 
personnels et relationnels; 

• les inviter à imaginer 
des manières d’agir qui 
permettent de cultiver les 
émotions positives.
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AFFICHES PSYCHOÉDUCATIVES

978-2-923827-22-3

Affiche des BONS AMIS 
pour créer des relations 
harmonieuses au sein 

d’un groupe.

978-2-923827-36-0

Affiche POP TON 
POTENTIEL pour 

travailler sur l’estime 
de soi et la fierté 

personnelle.

978-2-923827-02-5

Affiche des ÉMOTIONS 
pour aider les petits à 

nommer et à reconnaître 
les émotions. 

978-2-923827-08-7

Affiche du RESPECT 
pour encourager 

les comportements 
respectueux.

978-2-923827-74-2

Affiche des ZÉMOTIFS 
pour aider les ados à 
mieux nommer leurs 

émotions.

978-2-923827-11-7

Affiche de la NON-
VIOLENCE pour valoriser 

les comportements 
pacifiques.

978-2-923827-37-7

Affiche des 
STRATÉGIES 

D’APPRENTISSAGE 
pour faciliter la réussite 

scolaire.

« Mon affiche 
des émotions est 
accrochée bien 
à la vue, je peux 
donc facilement 
dire à mes petits 

cocos de s’y 
référer dès que 

je vois qu’ils sont 
inconfortables. On 
identifie l’émotion 

et on peut tout 
de suite réagir 

en fonction de ce 
qui ne va pas ! 
Merci pour cet 
outil visuel très 

aidant ! »
- Ève, enseignante



GUIDES PRATIQUES SYMPATHIQUES

LES ÉCRANS ET TOI
Guide pratique sympathique pour
devenir un utilisateur cyberfuté

Conçu pour les enfants et les 
adolescents, ce guide pratique a 
pour mission de conscientiser les 
jeunes, de leur permettre de mieux 
comprendre les enjeux de la vie 
virtuelle au quotidien et de
mesurer l’importance de la
sécurité et du respect sur
Internet, bref, de devenir
des utilisateurs cyberfutés
et cyberéclairés !

Marie-Anne Dayé, journaliste
120 pages; 8 ans et plus
978-2-924804-06-3
[14,95 $]

nouveau

PUBLIE
ou

PUBLIE 
PAS ?

Est-ce que je divulgue des informations personnelles ?
Est-ce que j’oserais faire ou dire 

ça dans la 
« vraie » vie  ?

Ma publication 

véhicule-t-elle 

un message 

négatif, douteux 

ou dénigrant ?

Est-ce que
ça me dérange que 

mon grand-père, 

mon enseignante 

ou un inconnu voie 

cette publication ? 

Pourquoi jeveux diffuser ceci ? Est-ce que ça me convient à moi ou est-ce que je le fais seulement pour avoir l’air cool ?  

« En feuilletant ce guide pratique, j’ai tout de suite su que le lire 
serait quand même le fun, que ce ne serait pas une corvée ! Avec 
ses dessins sympathiques et ses caractères variés, il a tout pour 

plaire aux jeunes de mon âge. Et son contenu est super pertinent ! 
Il est séparé en six sections qui traitent de sujets différents, mais 

qui ont tous un lien avec les écrans, évidemment ! Ça va des 
bonnes raisons d’utiliser Internet (parce qu’il y a aussi du positif 
dans tout ça!) jusqu’à la cyberdépendance. Ça se lit tout seul ! »

- Rosalie M.-M., jeune lectrice
10
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ATTENTION : ESTIME DE SOI
en construction

Pour des jeunes en confiance... et bien dans 
leur peau ! Dans ce best-seller, les jeunes 
lecteurs feront la connaissance de quatre 
personnages inspirants qui leur feront 
découvrir comment la sécurité, l’autonomie, 
l’amour, le plaisir, la fierté et l’espoir influencent les perceptions 
qu’ils ont d’eux-mêmes et constituent des ressources 
inestimables pour bâtir leur estime personnelle.

SOCIALEMENT GÉNIAL !
Trucs et astuces pour développer tes habiletés sociales

Pour les jeunes, les « défis sociaux », comme se faire des amis 
ou être bien dans sa peau, sont immenses. Ainsi, qu’ils se 

montrent sociables, réservés ou assurés, les jeunes trouveront 
dans ce guide une foule de trucs et d’astuces pour bien 

se connaître, s’affirmer sainement, bref, pour acquérir de 
l’assurance dans leurs relations interpersonnelles. 

Stéphanie Deslauriers, 
psychoéducatrice
136 pages; 8 ans et plus
978-2-923827-39-1  
[14,95 $]

Stéphanie Deslauriers, 
psychoéducatrice

112 pages; 10 ans et plus
978-2-923827-52-0

[14,95 $]

GUIDES PRATIQUES SYMPATHIQUES

FRÈRES ET 
SOEURS
Coincés ensemble, 
aussi bien vous 
entendre

Les relations 
entre frères et 

sœurs ont toujours des hauts, des 
bas et des Aaaahhh ! Pourtant, les 
membres de la fratrie ne sont pas 
des ennemis ! Ce guide pratique 
sympathique démontre au jeune que 
les frères et sœurs peuvent être aussi 
de bons compagnons et même… des 
amis pour la vie !

James J. Crist, Ph. D., et Elizabeth Verdick
128 pages; 8 ans et plus; 978-2-923827-58-2  [12,95$]

CHAMPION DE 
L’ ORGANISATION
Trucs et astuces pour 
mieux t’y retrouver à 
l’école et à la maison

Le désordre, 
les retards et les oublis semblent 
s’accumuler dans la vie d’un jeune 
que vous côtoyez ? Vous souhaitez 
le « rappeler à l’ordre » sans pour 
autant répéter sans cesse les 
mêmes demandes ? Voici un guide 
pratique rempli d’humour et de trucs 
d’organisation simples et efficaces, 
touchant à toutes les sphères de sa vie.
Janet S. Fox; 112 pages; 8 ans et plus
978-2-923827-35-3  [12,95 $]
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Un peu à la manière de collages, ces albums documentaires présentent des histoires 
d’enfants qui expliquent, dans leurs mots et à l’aide d’images amusantes, comment ils 
ont appris à vivre avec leur réalité. Agrémentés de plusieurs trucs et conseils avisés, ces 
ouvrages de vulgarisation sont conçus expressément pour plaire aux enfants et pour les 
aider à mieux vivre ou à mieux comprendre les différences.

40 pages; 6 à 12 ans  [19,95 $ ch.]

Stéphanie Deslauriers, 
psychoéducatrice

978-2-923827-28-5

Marianne Tremblay, en 
collaboration avec Martine 

Trussart, orthophoniste
978-2-923827-10-0

Marianne Tremblay, en 
collaboration avec Cynthia 

Turcotte, psychologue
978-2-923827-19-3

Solène Bourque, 
psychoéducatrice, et Martine 

Desautels, enseignante
978-2-923827-27-8

Dominique Vézina, 
enseignante

978-2-923827-51-3

Solène Bourque, 
psychoéducatrice, et Martine 

Desautels, enseignante
978-2-923827-50-6

Julie Philippon, enseignante
978-2-923827-63-6

- COLLECTION -

LAISSE-MOI T’EXPLIQUER...

« Maman d’une dyspraxique de 7 ans récemment diagnostiquée, j’ai 
lu tout ce que la bibliothèque municipale de Québec a sur le sujet, et 

votre livre est celui qui contient tout ce qu’il faut, et juste ce qu’il faut. 
Je l’ai utilisé pour faire comprendre sa situation à ma fille, et je veux 
me le procurer pour l’avoir comme outil d’annonce et d’explication 
pour notre entourage. Parce que expliquer la dyspraxie, c’est dire 

plus que juste “elle a de la difficulté avec les ballons et le vélo“ ! Merci 
beaucoup pour ce livre, c’est un outil pertinent et vraiment bien fait ! »

- Mélanie, maman

DÉFIS PARTICULIERS
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TON FANTASTIQUE
CERVEAU ÉLASTIQUE
Entraîne-le, développe-le !

Cet album de vulgarisation 
scientifique haut en couleur invite les 
enfants à un grand voyage au cœur d’un 
des organes les plus mystérieux de leur 
corps : leur cerveau ! 

ll existe très peu d’outils pour aider 
les enfants à se familiariser avec 
l’anatomie et le fonctionnement 

du cerveau.  Pourtant, une bonne connaissance du fonctionnement 
de leur cerveau aide les enfants à aborder les erreurs de manière plus positive, 
car ils savent que leur cerveau est « élastique » et qu’il leur permet d’acquérir de 
nouvelles compétences en travaillant. Ils sont alors plus motivés à persévérer !

JoAnn Deak, psychologue, illustré par 
Sarah Ponce; 32 pages; 6 ans et plus
978-2-923827-89-6  [17,95 $]

EXPERT EN CONCENTRATION
Stratégies sensorimotrices pour faciliter la 

période des devoirs et des leçons

Cette affiche individuelle propose 
28 stratégies pour faciliter la 

concentration, en classe ou à la maison.  
Simples et originaux, les trucs proposés 

touchent aux sept sens : la vue, le goût, l’odorat, 
l’ouïe, le toucher, la proprioception (les muscles) et 

le sens vestibulaire (le mouvement). Découvrez des 
techniques engageantes comme celle de la Vision 

nocturne ou celle des Super sons !

Josiane Caron Santha, ergothérapeute
affichette 17,5 X 11,5”;
6 ans et plus; 978-2-923827-61-2 
[7,95 $]

COMMENT SURVIVRE AUX DEVOIRS

Il ne veut pas faire ses devoirs ? Il a de la difficulté à se 
concentrer ? Il se fâche quand c’est difficile ? Il est un adepte 

de la loi du moindre effort ? Découvrez des idées nouvelles, 
des stratégies concrètes et des astuces pour optimiser la 

période des devoirs et des leçons. Des enfants stimulés et 
engagés lors des devoirs, oui, c’est possible !

Josiane Caron Santha, ergothérapeute; 108 pages; 978-2-923827-65-0  [19,95 $]

APPRENTISSAGE
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L’ OPPOSITION
Ces enfants qui vous en font
voir de toutes les couleurs

Humeur irritable, 
argumentation, 
crises, désobéissance, 
conflits… Vos enfants 
vous en font voir de 
toutes les couleurs ? 
Eh bien, ce livre est pour 
vous ! Dans ce guide pratique 

complet, Benoît Hammarrenger invite les parents et les intervenants à considérer 
l’opposition comme le symptôme visible de quelque chose d’autre qui ne va pas. 
Bien sûr, l’opposition est parfois tributaire d’un syndrome neurologique hors 
du contrôle de l’enfant mais, dans bien des cas, elle découle plutôt de facteurs 
présents dans son environnement. Plusieurs questions importantes sont abordées 
dans cet ouvrage : le développement du cerveau, les styles d’autorité, les conflits 
familiaux, l’anxiété, le TDAH, le syndrome de Gilles de la Tourette et la douance. 
Des interventions spécifiques, ciblant les causes réelles des comportements 
d’opposition, sont ensuite détaillées.

Benoît Hammarrenger, neuropsychologue
232 pages; 978-2-923827-82-7  [24,95 $]

GRRR ! ! ! 
COMMENT
SURMONTER
TA COLÈRE
Guide pratique pour 
enfants colériques

Ce guide, rédigé à l’intention des 
enfants,  leur permettra de mieux 
comprendre et de mieux contrôler 
leurs « tempêtes intérieures » 
ainsi que de trouver des stratégies 
efficaces pour y parvenir.

Elizabeth Verdick et Marjorie Lisovskis
128 pages; 8 ans et plus; 978-2-923827-14-8 [14,95 $]

COMPORTEMENT

N’AGIS PAS EN 
CRO-MAGNON
Trucs et astuces 
pour cultiver des 
comportements 
gagnants

Votre jeune s’attire toujours des 
ennuis ? Il lui arrive parfois de perdre 
le contrôle ?  Ce guide pratique 
humoristique s’adresse à ces jeunes 
qui adoptent des comportements 
problématiques et à ceux qui ont 
tout simplement besoin d’apprendre 
à demeurer polis, calmes et 
concentrés dans diverses situations 
quotidiennes.

Elizabeth Verdick; 128 pages; 8 ans et plus
978-2-923827-34-6 [12,95 $]
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PARENT GROS BON SENS
Mieux comprendre votre enfant pour mieux intervenir

Ouvrage de référence des parents, éducateurs et 
intervenants depuis sa première édition, ce best-
seller en a aidé plus d’un ! Cette troisième édition 
présente donc la  même « méthode gros bon sens » 
qui a fait ses preuves : une approche simple et 
imagée, assortie de stratégies concrètes conçues 
pour mieux comprendre ce qui se cache derrière les 
comportements problématiques des enfants.

Assorti de fiches d’activités et de 
bandes dessinées amusantes, cet 
ouvrage a pour objectif d’outiller 
l’adulte qui souhaite aider l’enfant à 
maîtriser ses comportements dans 
les situations explosives. L’enfant y 
cheminera par le biais d’exercices de 
réflexion et de prise de conscience, 
mais également à l’aide de plusieurs 
techniques faciles à expérimenter.

Ariane Leroux-Boudreault et
Nathalie Poirier, psychologues
64 pages; 978-2-923827-40-7 [22,95 $]

Le réflexe naturel est de tenter d’enrayer 
les comportements difficiles. Or, avec 
l’approche proposée dans cet ouvrage, 
le comportement dérangeant est 
plutôt considéré comme une réaction 
d’adaptation à une dynamique 
relationnelle en déséquilibre. Il 
peut donc être une occasion de 
changement positif, tant pour le 
groupe que pour le jeune lui-même !

Nathalie Parent, psychologue et
Marie-Julie Hamel, psychoéducatrice
144 pages; 978-2-923827-80-3 [22,95 $]

COMPORTEMENT

Nancy Doyon, coach familial
224 pages; 978-2-923827-88-9  
[22,95 $]

« J’ai adoré ce livre !  Les descriptions des stratégies utilisées 
par les enfants sont très justes et les conseils peuvent aider 

tant les parents que les enseignants et éducateurs à se sortir 
de situations difficiles. Je l’ai prêté ou recommandé à de 

nombreuses personnes ! »
- Lucie, psychoéducatrice

L’ENFANT 
DÉRANGEANT
Comprendre les 
comportements 
indésirables dans un 
groupe et intervenir 
différemment

LES ENFANTS 
VOLCANS
Comprendre 
et prévenir les 
comportements 
difficiles



10 QUESTIONS SUR... LA DOUANCE
chez l’enfant et l’adolescent

Cet ouvrage se propose de répondre de manière 
spécifique à dix questions fréquemment 
posées sur la douance et, surtout, d’offrir des 
pistes d’intervention éprouvées pour mieux 
accompagner les jeunes qui présentent ce profil 
et pour les aider à déployer leur plein potentiel 
tout en surmontant leurs difficultés de manière 
saine et efficace.

COLLECTION 10 QUESTIONS SUR...

DISPONIBLE DÈS NOVEMBRE
Marianne Bélanger, psychologue et 
neuropsychologue
978-2-924804-12-4

Conférencière, formatrice,chargée de cours et psychologue clinicienne,  
Marianne Bélanger est spécialisée dans l’évaluation des différents profils 
de douance ainsi que dans les interventions nécessaires à l’actualisation 
du potentiel des individus doués. En 2017, elle a cofondé l’Association 
québécoise pour la douance, dont le mandat est de sensibiliser le public 
québécois et de former les professionnels (psychologues, médecins, 
enseignants, etc.) qui œuvrent, souvent sans le savoir, auprès des 
enfants, des familles et des adultes doués.Marianne Bélanger, Psy.D. / Ph. D., 

psychologue et neuropsychologue

nouveau

Dix questions pour « faire le tour d’une question », voilà ce que vous trouverez 
dans les livres de cette collection. Ces ouvrages de vulgarisation présentent 
des réponses complètes aux questions que les experts entendent le plus 
souvent dans leur pratique. L’objectif ? Enrichir votre bagage de connaissances 
et d’outils pour vous aider à mieux intervenir auprès des jeunes ayant des 
difficultés personnelles ou des besoins particuliers.
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• La douance, qu’est-ce que c’est ?  Que signifient 
les termes doué, surdoué, haut potentiel, 
talentueux ou précoce ?

• Comment savoir si un enfant est doué ?

• Quels sont les liens entre douance et créativité 
ou engagement ? 

• Que faire à la maison pour actualiser le 
potentiel et favoriser le bien-être d’un enfant 
doué ou talentueux ?

• Comment dépister les enfants doués et 
favoriser le développement de leur talent dans 
le contexte scolaire ?



Le TDAH, est-ce 
héréditaire ? Y en a-t-il 
plus qu’avant ? Faut-
il avoir peur de la 
médication ? Comment 
intervenir ? Est-ce que 
c’est pour la vie ?

Vivre avec un trouble du 
déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité 
(TDAH), ce n’est pas de 
tout repos… ni pour les 
jeunes atteints, ni pour 
ceux qui les entourent !  
Le neuropsychologue 
Benoît Hammarrenger 
livre ici le fruit d’une 
revue approfondie de la 
littérature scientifique 
pour répondre de la 
manière la plus complète 
possible aux dix questions 
les plus fréquemment 
posées sur le TDAH.

Benoît Hammarrenger,
neuropsychologue
136 pages; 978-2-924804-05-6
[17,95 $]

Est-il normal de vivre 
de l’anxiété ? Comment 
éviter que le jeune 
développe un trouble 
anxieux ? Que faire lors 
d’une crise » d’anxiété ? 
Quand instaurer des 
mesures d’adaptation ?

Comment aider les 
enfants et adolescents 
à surmonter sainement 
leur anxiété ? Dans cet 
ouvrage de vulgarisation, 
la psychologue Caroline 
Berthiaume partage de 
manière très imagée 
son expertise afin de 
permettre de mieux 
comprendre les multiples 
facettes de l’anxiété 
et d’acquérir des 
habiletés efficaces pour 
accompagner les jeunes 
avec doigté et sensibilité.

Caroline Berthiaume, psychologue
128 pages; 978-2-924804-04-9
[17,95 $]

Pourquoi un 
jeune en vient-il 
à s’automutiler ? 
Est-ce une mode ? 
Est-ce qu’Internet a 
un impact ? Est-ce 
un geste suicidaire ? 
Comment l’aider ?

L’automutilation est un 
phénomène de plus en 
plus répandu chez les 
jeunes, particulièrement 
chez les adolescentes et 
les jeunes femmes. Cela 
suscite énormément 
d’inquiétude et 
d’impuissance chez 
ceux qui les côtoient. 
Et c’est bien normal ! 
Les auteures offrent ici 
des réponses fouillées 
aux dix questions les 
plus fréquemment 
posées par les parents, 
les enseignants et les 
intervenants.

Vanessa Germain et
Edith St-Jean-Trudel, psychologues
96 pages; 978-2-924804-03-2  
[16,95 $]

COLLECTION 10 QUESTIONS SUR...

« Les concepts sont bien expliqués à l’aide de métaphores 
accrocheuses. Les index qui résument les points importants 

de chacune des sections sont très utiles. Certainement un 
livre de référence dans l’intervention auprès des enfants et 

des adolescents ayant un trouble anxieux »

- Charles, psychologue 17
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JEUNES CONNECTÉS, 
PARENTS INFORMÉS

Lorsque le temps 
passé devant l’écran 
devient un problème, 
quand le rendement scolaire est affecté, quand 
le moral et la santé physique sont atteints, 
bien des parents sont tentés de céder à la 
panique. Comment s’outiller pour intervenir 
efficacement en cas de difficulté ? Loin de 
diaboliser les TIC ou d’entretenir une certaine 
forme de « panique sociale », cet ouvrage de 
vulgarisation et de sensibilisation a pour but de 
faire le bilan de la manière dont les TIC affectent 
le développement et le bien-être des enfants et 
des adolescents. 

Ces trois ouvrages pratiques ont été conçus pour sensibiliser les enfants au 
phénomène de l’intimidation et pour les outiller afin qu’ils puissent se défendre 
efficacement, sans violence. Nancy Doyon propose de prévenir et de contrer 
l’intimidation par l’enseignement d’habiletés d’affirmation de soi et par 
l’acquisition de saines habiletés sociales. Il y est également question des attitudes 
qui permettront à l’enfant de se développer de façon harmonieuse, dans le respect 
des autres et de lui-même. Enfin, des pistes de solutions positives à l’intimidation !

GUIDE D’INTERVENTION
168 pages;
978-2-923827-42-1
[24,95 $]

PRÉVENIR
l’ intimidation

PROGRAMME D’ANIMATION
128 pages; incluant du matériel 
reproductible;
978-2-923827-38-4 [29,95 $]

AGIR CONTRE
l’ intimidation

GUIDE ENFANT
112 pages; 8 ans et +
978-2-923827-18-6 
[14,95 $]

NON À
l’ intimidation

Cathy Tétreault, fondatrice du Centre Cyber-aide
160 pages; 978-2-924804-09-4 [22,95 $]

ÉDUCATION

Temps d’écran
Jeux et applications
Cyberdépendance
Cyberintimidation
Sexting et hypersexualisation
Sécurité et confidentialité

Wow, quelle 
découverte ! Enfin 

des mots et des 
assises claires pour 

intervenir tout en 
restant objectif. Voilà 

un ouvrage clés en 
main, accessible et 
complet permettant 

d’informer, de guider 
et surtout d’outiller les 
parents et les jeunes.   

- Joëlle, éducatrice 
spécialisée

nouveau
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12 tours de magie
pour dévoiler tes

forces et tes habiletés

Développer son estime personnelle, sa 
persévérance, sa concentration ou sa minutie par 
la magie, voilà ce que propose ce livre original, 
éducatif et... franchement surprenant !

Populaire animateur de l’émission « Par ici la magie » , le magicien Daniel Coutu 
enseigne aux enfants à réaliser douze tours de magie qui susciteront l’étonnement 
chez les spectateurs, mais qui leur permettront surtout de s’émerveiller eux-
mêmes devant leurs propres forces et habiletés.

MISSION MÉDITATION 
Pour des élèves épanouis, calmes et concentrés

Selon des études recensées, des périodes de 
méditation de 5 à 10 minutes au début des 
classes chaque jour pendant cinq semaines 
suffit à améliorer le niveau d’anxiété, la réussite 
scolaire et les habiletés sociales des élèves. 

Présenté de manière ludique et engageante, 
ce guide propose donc différentes techniques 
de méditation basée sur la présence attentive, 
à pratiquer en classe ou à la maison. Des 
exercices de psychologie positive complètent 
ce programme novateur.

PRÉVENIR
l’ intimidation

Catherine Malbœuf-Hurtubise, 
psychologue, et Éric Lacourse, 

professeur et chercheur; 96 pages
978-2-923827-83-4  [22,95 $]

Tadam ! ! !Tadam ! ! !

Daniel Coutu, magicien; 88 pages;
7 ans et plus; 978-2-923827-85-8  
[19,95 $]

ÉDUCATION

« Je vois de belles améliorations dans la gestion du stress, de 
l’anxiété et des émotions chez certains ainsi qu’un climat de 

classe beaucoup plus sain et “léger”. Mes élèves ont beaucoup à 
partager et à raconter à la suite des méditations vécues.

Ils sont intéressés et ils sont beaux à voir! »
- Nadia, enseignante



CARTONS PSYCHOÉDUCATIFS

12 ans et plus; 978-2-923827-75-9 

Cartons des ZÉMOTIFS
Pour aider les ados à reconnaître, 
à comprendre et à nommer leurs 
émotions (de façon humoristique !).

4 ans et plus; 978-2-923827-09-4 

Cartons
JOUONS AVEC LES ÉMOTIONS
Pour aider les enfants à reconnaître, à 
identifier et à nommer leurs émotions 
et à expliquer ce qu’ils ressentent.

Ces ludiques cartons psychoéducatifs sauront assurément 
amuser vos jeunes et surtout, ils vous aideront à développer 
chez eux des compétences relationnelles et personnelles 
indispensables à leur épanouissement.

Ces outils clés en main deviendront certainement
vos alliés dans votre rôle auprès des enfants.

Chaque ensemble comprend 
27 cartons présentant, au recto, 
une stratégie illustrée de manière 
sympathique et, au verso, une 
explication dans les mots des jeunes 
ainsi que des questions, des défis 
ou des exercices pour consolider 
l’apprentissage.

CONTIENT : 27 cartons 4 X4” troués et un anneau 
[16,95 $ ch.]

« Ils sont très appréciés des jeunes 
et ils sont un bon médium pour leur 
enseigner des techniques de gestion 

des émotions de façon ludique. »
- Maude, éducatrice spécialisée

20
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CARTONS PSYCHOÉDUCATIFS

6 ans et plus; 978-2-923827-94-0 

6 ans et plus; 978-2-923827-47-6 

Cartons du
RETOUR AU CALME
Pour s’apaiser et retrouver son calme 
dans les situations qui génèrent du 
stress, de l’agitation ou de la colère.

12 ans et plus; 978-2-923827-81-0

Cartons des
STRATÉGIES D’ADAPTATION
Pour apprendre à mieux réagir au 
stress et aux situations difficiles et à 
s’adapter aux changements de la vie.

Cartons PAUSE CERVEAU
Vos élèves sont fatigués, 
agités, déconcentrés ? Les 
27 activités minute proposées 
sur ces cartons psychoéducatifs 
aident à activer et à stimuler 
leur cerveau pour favoriser 
une meilleure disponibilité 
intellectuelle.

Cartons JE RÉUSSIS !
Des stratégies pour être actif et 
créatif dans son apprentissage tout 
en renforçant son sentiment de 
compétence et d’efficacité dans sa 
réussite scolaire.

6 ans et plus; 978-2-924804-01-8 

« Coup de cœur de 
cette année ! Les élèves 

ont aimé les utiliser 
pour “décrocher”. 

Faciles d’utilisation, 
ils peuvent servir 
à toutes sortes de 

clientèles. »
- Valérie, enseignante

Cartons des
SENSATIONS PHYSIQUES
Pour enseigner aux jeunes à « écouter » 
davantage leur corps et ainsi mieux 
comprendre leurs pensées, leurs 
émotions et leurs comportements.

6 ans et plus; 978-2-923827-57-5
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ÊTRE AUTISTE ET ADO 
Stratégies pour mieux composer avec
les défis et les réalités de la vie quotidienne 

Qu’est-ce qui se passe dans le corps et l’esprit d’un 
adolescent autiste ? Quels sont les défis pour réussir 
à faire sa place ? Comment fonctionner dans une 
société non autiste ? Que faut-il savoir pour mieux se 
comprendre ? 

Destiné aux adolescents autistes et aux adultes 
qui les accompagnent, ce livre donne une voix 
à un jeune autiste fictif dont les réflexions et les 
préoccupations reflètent les situations réelles 
vécues par les ados autistes. Il aborde des thèmes 
aussi variés que la vie sociale, l’autonomie, la 
sexualité, l’hygiène de vie ou encore l’éducation, 
les temps libres et la carrière. Écrit dans un langage 
explicite propre à faciliter la compréhension des 
jeunes autistes, le livre propose plusieurs conseils 
et stratégies pour mieux relever les défis de la vie 
quotidienne chez l’ado autiste. 

Josiane Caron Santha, ergothérapeute
12 ans et plus; 978-2-924804-11-7
[19,95 $]

Pour les enfants vivant avec un 
trouble du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité, le quotidien 
n’est pas toujours de tout repos.  Ce 
guide sympathique leur propose 
des trucs pour mieux gérer leurs 
émotions, mieux canaliser leur 
énergie, découvrir leurs forces et 
actualiser leur plein potentiel.

John F. Taylor, psychologue
160 pages.; 10 ans et plus; 978-2-923827-23-0  
[16,95 $]

Certains jeunes vivent chaque jour 
avec des peurs, des inquiétudes et de 
l’anxiété. Ce guide pratique leur donnera 
les conseils nécessaires pour bâtir leur 
confiance et les aider à affronter les 
situations qui les effraient ou qui les 
stressent. Ils découvriront, entre autres, 
10 stratégies pour se sentir plus forts, 
plus calmes et en sécurité.

James J. Crist, psychologue
128 pages; 10 ans et plus; 978-2-923827-78-0
[16,95 $]

Guide de survie
pour surmonter les

PEURS ET LES 
INQUIÉTUDES

Guide de survie
pour les enfants 

VIVANT AVEC 
UN TDAH

ADOLESCENCE

« J’aime l’idée de 
la neurodiversité. 

Je ne me vois 
pas comme 

une personne 
anormale. Je suis 
juste différent. »

nouveau

ADOLESCENCE
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TOUT savoir pour composer avec les 

TURBULENCES À L’ADOLESCENCE
(et révéler l’être génial, fantastique et exceptionnel que tu es !)

Voici un livre accessible et plein d’humour, où les ados 
apprendront, entre autres, à agir selon leurs valeurs, à 

cultiver des attitudes constructives comme l’ouverture 
d’esprit, la curiosité et la flexibilité, et à composer avec 

les incertitudes, les décisions et les obstacles. 

APRÈS LE CHOC
Surmonter un évènement bouleversant
ou traumatisant à l’adolescence 

Conçu pour accompagner les ados qui ont vécu 
des évènements bouleversants ou traumatisants 
pouvant aller jusqu’à un TSPT (trouble de stress post-
traumatique), ce guide pratique propose des exemples 
concrets, des histoires de cas et plusieurs stratégies 
d’intervention à instaurer au quotidien afin de mieux 
comprendre le phénomène du stress et les séquelles 
laissées par les situations dans laquelle une personne a 
craint pour sa vie ou la vie de quelqu’un d’autre.

Vanessa Germain et
Alessandra Chan, psychologues
12 ans et plus; 168 pages
978-2-924804-10-0 [16,95 $]

Isabelle Geninet et
Amélie Seidah, psychologues

136 pages; 12 ans et plus
978-2-923827-84-1 

[16,95 $]

ADOLESCENCE

« Je demande à tous mes nouveaux clients de se 
procurer ce livre et de l’ouvrir de façon aléatoire, 

au besoin. D’une part pour diminuer les sensations 
défavorables causées par certaines turbulences 
et, d’autre part, afin de se donner les moyens de 
maximiser leur potentiel. Ce livre, c’est un peu la 

carte dont tout adolescent a besoin afin de trouver le 
chemin qui mène au trésor. »
- Jonathan Riopel, coach certifié et

cofondateur d’Ados Coaching

5

L i am

J’étais si pétrifié 
que je suis resté 
caché sous mes 
couvertures, je ne 
savais pas quoi 
faire d’autre.

Je me sens 
tellement 
nulle de m’être 
retrouvée dans 
cette situation. 
C’est un peu ma 
faute...Rosalie5

nouveau



Nathalie Parent, psychologue
128 pages; 978-2-923827-56-8

Alex aborde les questions du stress, 
des peurs et de l’anxiété. Relaxation, 

respiration, restructuration 
cognitive, gestion des 

émotions... tout y est 
expliqué simplement afin 
de rejoindre les ados.

« Je m’appelle Alex et je suis enfin 
bien dans ma peau ! En fait, je viens 

de sortir d’une période difficile de 
ma vie. J’étais tellement mal, c’est 
fou. Je me sentais un peu comme 
si je ne voyais pas la lumière au 
bout du tunnel, tu connais cette 

expression ? 
J’ai surmonté ce que les spécialistes 

appellent l’anxiété. C’est pour en 
parler et partager mes découvertes 
sur le sujet que j’ai créé ce blogue. 
(Et aussi parce que je suis d’une 

générosité sans fin !) Sérieusement, 
c’est surtout parce que d’autres 

jeunes vivent ce genre d’expérience. 
Est-ce ton cas ? »

ALEX 
Surmonter l’anxiété à l’adolescence

La COLLECTION PERSO propose des guides destinés aux ados 
qui traversent des situations difficiles. Ces ouvrages visent à 
soutenir les jeunes dans leur recherche d’information et de 
réconfort, mais surtout à leur fournir des stratégies concrètes 
pour les aider à surmonter leurs difficultés. 

12 ans et plus [16,95 $ ch.] 

ADOLESCENCE
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Stéphanie Deslauriers, 
psychoéducatrice; 128 pages
978-2-923827-87-2

Éli permet aux ados de reconnaître 
les symptômes de la dépression et 
ses facteurs de risque, de se sentir 
moins seuls et surtout, de trouver 
des stratégies pour développer une 
image positive d’eux-mêmes et 
pour aller de l’avant.

FRED
Vivre avec le TDAH à 
l’adolescence

Ariane Leroux-Boudreault, 
psychologue; 144 pages
978-2-923827-67-4

Fred permet de comprendre ce qu’est 
le trouble du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité et propose toutes 
sortes de stratégies pour composer avec 
ce trouble.

MATHIS
Faire face aux difficultés
et choisir la vie

ÉLI comprendre 
la dépression à 
l’adolescence

Geneviève Dufour, 
psychoéducatrice; 120 pages
978-2-923827-79-7

Mathis aidera les jeunes qui traversent 
une période difficile à trouver des 
moyens concrets pour cerner les signes 
de détresse, demander de l’aide et se 
remettre en action. 

CLARA
Les désordres 
alimentaires à 
l’adolescence

Vanessa Germain, 
psychologue; 144 pages; 
978-2-923827-59-9

Clara aide l’adolescente à mieux 
nommer ses émotions, à prendre 
une distance par rapport à ses 
pensées erronées et à adopter des 
comportements alimentaires plus sains.

ADOLESCENCE

« Ce livre est une lecture 
intéressante pour les 

adolescents, mais il y a 
également quelques perles 
subtilement glissées et bien 

ciblées pour les parents. Les 
compétences professionnelles 
ainsi que le vécu de l’auteure 

Stéphanie Deslauriers se 
ressentent dans ce livre qui 

se conclut sur le ton de la 
confiance. Un beau mélange 

qui a probablement contribué à 
la grande justesse des propos. »

- Nadia Lévesque, Planète F
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Pourquoi un jeune se met-il à crier lorsqu’il est 
contrarié ? Pourquoi un autre s’isole-t-il lorsqu’il est 
anxieux ? Ou pourquoi a-t-il tant de difficultés à se 
faire des amis ?

OpérAction est un outil d’intervention permettant 
aux jeunes d’analyser leurs comportements et de 
prendre conscience de leurs pensées, émotions, 
paroles et sensations physiques dans certaines 
situations difficiles.

La crise étant un état de déséquilibre 
émotif pouvant être expliqué par 
plusieurs facteurs (anxiété, difficulté 
de gestion des émotions, troubles de 
comportement, etc.), il peut parfois 
être difficile de bien la comprendre. 
C’est donc précisément dans le but 
de prévenir et de désamorcer ces 
situations que cet outil convivial et 
ludique a été créé.

Aider un jeune à définir son identité,
à la renforcer et à la valoriser. Voilà 
les objectifs de cet outil original. Mais 
pourquoi est-ce important ? C’est 
simple : cela permet d’aider le jeune 
à prendre conscience du pouvoir qu’il 
détient sur sa vie actuelle et future, à 
faire des choix cohérents avec ce qu’il 
souhaite être ou devenir, à identifier 
les gens qui jouent un rôle positif 
dans son développement et, surtout, 
à actualiser son plein potentiel !

MALIN 
COMME
UN SINGE
Comprendre, 
prévenir et 
désamorcer
les crises

La Collection 
InterAction propose des 
trousses d’intervention 
créatives pour 
dynamiser vos actions 
auprès des jeunes.

Geneviève Dufour et Sandra Morin, 
psychoéducatrices

CHAQUE TROUSSE COMPREND :
1 affiche cartonnée, 1 guide de
24 pages et des fiches 
reproductibles; 7 à 14 ans
[19,95 $ ch.]

MOI ET 
MON 
UNIVERS
Trousse 
d’exploration
de l’identité

OPÉRACTION
Trousse de connaissance 
de soi et d’analyse des 
comportements

978-2-923827-44-5 

978-2-923827-55-1 

978-2-923827-24-7

INTERVENTION
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SOS DODO (18 MOIS À 6 ANS)
10 raisons pour lesquelles les enfants refusent d’aller au 

lit... et (bien sûr) quelques stratégies pour y remédier

Votre enfant refuse d’aller au lit ? Il a peur de se 
séparer de papa ou de maman ? Il n’a pas sommeil ? 
Il s’oppose ? Que faire alors pour l’aider à s’endormir 

paisiblement ? Dans ce guide pratique, Nancy 
Doyon explore 10 raisons pour lesquelles les 

enfants de 18 mois à 6 ans refusent, soir après 
soir, d’aller au lit et propose des suggestions 
d’intervention adaptées à chaque situation.

Nancy Doyon, coach familial
96 pages; 978-2-923827-73-5
[18,95 $]

UNE PERSONNE
QUE J’AIME
A LE CANCER
Guide d’accompagnement
pour les enfants dont un
proche vit avec le cancer

Coécrit par une survivante du 
cancer et une psychologue, 
cet ouvrage s’adresse aux 
enfants dont un proche est 
atteint du cancer. Empreint de douceur et de sensibilité, cet 
album de vulgarisation présente à la fois un touchant récit 
illustré et un guide d’intervention complet pour répondre 
aux questions délicates... et pour réconforter les petits 
cœurs inquiets.

Mélanie Bouffard et Julie 
Vadeboncœur, psychologue 
64 pages; 6 ans et plus;
978-2-923827-43-8
[19,95 $]

Tous les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PROJET CORRESPOND BIEN À L’UN DE NOS DOMAINES DE SPÉCIALISATION : 

psychoéducation, psychologie, neuropsychologie, éducation spécialisée,
éducation, parentalité, santé et domaines connexes.

Vous désirez faire une différence ? 

Les Éditions Midi trente sont toujours à la recherche de nouveaux auteurs,
des professionnels de l’intervention qui ont une expertise à partager.
Si vous avez un manuscrit ou un projet à nous présenter, visitez notre

site Web pour tous les détails... et croisez-vous les doigts !

www.miditrente.ca/fr/page/manuscrits

« C’est un ouvrage qui 
ne se veut aucunement 

moralisateur. C’est en fait 
la petite tape dans le dos 
qui nous fait avancer un 
peu plus pour le bien de 
notre enfant… et celui de 

toute la famille ! »
- Audrey Lambert,

Maman consomme
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www.miditrente.ca

344, rue Saint-Roch, bureau 101
Québec (QC)  G1K 6S2

Tél. : 418 914-9804 / Téléc. : 418 914-3458
info@miditrente.caSuivez-nous aussi sur Facebook, 

Twitter, Pinterest et Instagram 
pour des primeurs, des concours 
et plusieurs surprises !

Il existe plusieurs façons de 

vous procurer les ouvrages des 

Éditions Midi trente.

En librairie 

Nos livres et outils sont disponibles 
dans toutes les bonnes librairies 
francophones au Canada.

En ligne

Commandez en quelques clics. Faites 
vos achats directement sur notre site 
Web : www.miditrente.ca

Bon de commande

Nous acceptons les bons de 
commande des organismes et des 
institutions. Vous pouvez nous
les faire parvenir par télécopieur
(418 914-3458) ou par courriel
(info@miditrente.ca).

Contactez-nous 

Il nous fera plaisir de vous parler, 
de répondre à vos questions ou 
d’entendre vos commentaires !

Les ouvrages et 

outils sont à la fois 

simples et rigoureux 

et ça, c’est vraiment 

apprécié des 

intervenants et des 

parents !

- Mathieu, psychoéducateur et 

enseignant

J’utilise souvent ceslivres et outils pour mes animations et je les donne en référence aux parents que j’accompagne dans mon travail. Je les trouve accessibles, complets, attrayants et concis.- Gloria, conseillère pédagogique

Vos livres nous 

donnent les mots 

justes pour aider 

nos enfants. 

Merci de faire une 

différence dans la 

vie de notre famille !

- Annie, maman

J’aime beaucoup vos outils et vos affiches, ils me facilitent la vie ! On court souvent après notre temps et vous offrez des outils clés en main. Je vous adore !- Josée, agente de réadaptation en psychoéducation


