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COMPRENDRE LES DESSINS DE MON ENFANT
Brigitte Langevin Editions De Mortagne, août 2011, 144 pages, 14,95 €

Comprendre
les dessins de
muni

Les enfants aiment dessiner Au delà du sens esthetique, le dessin
repond a une intention précise, particulièrement pour les enfants
qui ne peuvent encore s'exprimer clairement par le langage ou
l'écriture Passée l'étape du gribouillage, des qu'il commence a
contrôler I usage du crayon, du pinceau ou de la craie, le dessin
devient pour le jeune enfant un moyen d'exprimer son univers
interieur, image de sa propre représentation et de celle de son
entourage De revolution des aptitudes graphiques de I enfant au
sens cache de ses illustrations, cette lecture fournira les premiers

elements pour regarder les dessins d'enfants autrement et en décrypter l'intention
au-delà du simple aspect graphique Frédéric Conseil

ACCOMPAGNER LA NAISSANCE POUR L'ADOPTION
Claudine Schalck Editions Eres Collection « 1001 BB » octobre 2011 235 pages 13 €

Accoucher sous l'anonymat est une epreuve tant pour la mere,
souvent perdue, culpabilisée et ambivalente, que pour son enfant
ou les soignants qui les accompagnent tout au long de ce parcours
A travers le carnet de bord d'une sage femme, ce livre témoigne
d'une pratique élaborée au sein de la maternite des Bluets a Paris
pour ces femmes amenées a laisser leur bebe a une autre famille
En retraçant l'itinéraire d'une jeune femme et de son bebe, de la
decouverte de la grossesse a l'adoption, c'est aussi un récit a

la fois passionne et empathique Line histoire de vie qui permet de decouvrir et de
mieux comprendre le vécu empli d'émotions de ces meres qui ont choisi de laisser
leur enfant F. C.


