
Pour 
commencer…

 L’importance des livres dans la 
vie des enfants.

 Les livres façonnent notre vision 
du monde.

 Ils stimulent l’imaginaire, 
permettent de découvrir des 
auteurs, des personnages, 
différents univers, des lieux, etc. 



Qu’est-ce que l’anxiété ?



Qu’est-ce que l’anxiété ?

État de trouble psychique causé par une vive 
appréhension, par la crainte d'un danger réel ou fictif, 
et qui peut être accompagné de symptômes 
physiques (palpitations, difficultés respiratoires, 
sueurs, etc.).

Dictionnaire Usito, Université de Sherbrooke



www.communication-jeunesse.qc.ca

Qui sont nos enfants et nos 
ados d’aujourd’hui ?



Qui sont-ils ?

Les générations se suivent et ne se 
ressemblent pas.

Les enfants ne ressemblent pas à leurs 
parents, mais à leur époque.

- Bertrand Tavernier



Lire, un bon moyen !
La lecture est efficace pour plusieurs raisons :

- Lire amène le calme ;

- Lire permet d’aborder des thèmes difficiles ;

- Lire permet de relativiser ;

- Lire permet d’apprendre ;

- Lire permet de s’identifier ;

- Lire engendre une certaine paix d’esprit ;

- Lire permet de « matérialiser » un concept ou un « problème ».



Lire amène le calme
Les livres sans texte



Lire permet d’aborder des thèmes difficiles



Lire permet de relativiser



Lire permet d’apprendre



Lire permet de s’identifier



Lire amène une certaine paix d’esprit



Lire permet de « matérialiser » un concept



Des questions ?
Des commentaires ?

Merci de votre participation !



Merci !

Pour en savoir plus sur CJ :
• https://communication-jeunesse.qc.ca
• https://espacelivrovore.com
• https://pedagofest.com

https://communication-jeunesse.qc.ca/
https://espacelivrovore.com/
https://pedagofest.com/
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