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Eric Plaisance, Angela Resende Vorcaro Que deviennent les albums de famille ? 
Pour un enfant de 2018, comment se repérer dans les mutations
familiales que nous connaissons ? Que devient la fratrie dans
une famille recomposée ? Comment s’identifier aux multiples pères,
mère et grands parents ? L’’enfant élabore alors sa place, trouve
des noms pour lui. Et pour l’enfant placé, la famille d’accueil fait-elle
famille recomposée ? Les identifications se font certainement
mais elles bougent tout aussi sûrement.
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence n° 2, 21 €

La peur et le courage 
Vil sentiment amenant à la honte ou qualité morale hautement
valorisée, la peur et le courage sont pourtant indissociables. Comment
sort-on des peurs enfantines ? Grandir suppose-t-il le courage d’oser
être soi ? Les contes et maintenant les sagas mondialisées d’« heroïc
fantasy » et de » sword and sorcery », les jeux vidéo mettent souvent
en récit des parcours initiatiques qui aident l’enfant à passer
dans l’adolescence et à l’adolescent d’accepter de devenir adulte.
À l’heure des super héros de genre masculin comme féminin,
le courage est-il autre chose que la capacité à faire face à ses peurs ?
La peur n’est-elle pas souvent confondue avec l’angoisse ? 
Cahiers de l’enfance et de l’adolescence n° 3, 21 €
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