www.handirect.fr
Date : 30/03/2014

Auteur : -

« Dis, Maman ... » : un album à lire à deux : Handirect, actualité a la
une et handicap
« Dis, Maman ... » est un album illustré soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller, destiné à
soutenir le dialogue parents-enfants au moment de grandir.
Cet ouvrage est ainsi un outil d’aide à la discussion pour les familles, utile pour rassurer l’enfant
sur son autonomie et affronter ensemble les peurs de séparation, notamment dans le cas de la
maladie d’un des parents. L’album n’évoque cependant pas directement ni la maladie, ni la mort,
afin de pouvoir être mis entre toutes les mains, et intéresser toutes les familles : les thématiques de
l’autonomie, de la transmission et de la permanence de l’amour et du projet parental sont en effet
communes à toutes les parentalités. Au fil de scénettes toutes simples de la vie quotidienne, deux
enfants et leur mère rêvent ensemble de l’avenir. Peu à peu, ils peuvent envisager l’idée d’être moins
dépendants de leur mère pour exister et parvenir à l’âge adulte. Ils prennent conscience qu’ils ont tout
en eux pour devenir autonomes, que l’amour de leur mère durera et les accompagnera tout au long
de leur vie, et cela même s’ils doivent être séparés. Dialogue à lire et à poursuivre, l’ouvrage propose
des pages ludiques réservées à l’enfant lui permettant de s’approprier l’album.
Les droits d’auteur soutiennent le programme « Mieux Vivre le Cancer » de l’Institut de
cancérologie Gustave Roussy.
« Dis, Maman… », Sarah Dauchy / Anne de la Brunière / Savine Pied. 32 pages, 6 euros, Editions
Nane.

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Handirect diffuse des articles concernant le handicap, les problématiques
qui y sont liées et leur actualité.

Cible
Spécialisée
NOE / 212972950

Dynamisme* : 9
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

