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Besoin d’aide pour donner plus d’autonomie 

à vos enfants ? 
Par Mélanie Richard Le 04 février 2015 à 15h12  

 

Les parents parfaits ça n’existe pas (et tant mieux !) 

mais on n’est pas contre un petit coup de pouce de 

temps en temps. Alors quand on a trouvé ce petit 

livret ludique pour décoincer nos peurs et laisser 

nos enfants être plus autonomes, on a voulu le 

partager. 
 

 

 
Pas toujours facile d’accorder un peu d’autonomie à vos enfants ? Pas de panique, vous êtes loin 

d’être les seuls parents face à ce problème. Laisse Ton Empreinte, qui conçoit des outils 

pédagogiques à partir d’enquêtes de terrain, propose de vous laisser accompagner par le 

Professeur Zoulouck. Un expert internationalement reconnu à vos côtés, dans un livret ludique ! 

 

Pourquoi vous procurer ce livret ? 
Pour appréhender, parler et vous laisser conseiller sur la peur du chemin que s’apprêtent à 

faire vos enfants, apprendre et accepter que votre progéniture puisse faire des petits accidents 

en cours de route, vous laisser guider dans les bons gestes pour habituer les plus petits à être 

propres ou bien la gestation délicate du rituel pour aller dormir. Viennent ensuite la tâche 

difficile des devoirs, la surconsommation de technologies, les « Je peux me maquiller ? » et 

« Je sors ce soir ! ». Pour ne pas se laisser dépasser ou se sentir perdu, on bouquine ces 42 

pages remplies de petits dessins sympas. 

 

Un homme d’expérience ! 
Pour concocter cet ouvrage réalisé dans le Nord, 67 parents ont été questionnés, tout comme 

53 enseignants et 36 professionnels (centres sociaux, halte-garderie, club de prévention, 

maison de parents, etc.) Professeur Zoulouk n’a pas chômé ! Il est tête à claques et attachant, 

mais surtout très pro car comme il veut faire du mieux possible, en plus des nombreux 

témoignages et conseils, vous trouverez une partie pour noter vos remarques à la fin de 

chaque chapitre. Il a à son actif de jolies réussites grâce à ces nombreux guides (« Les freins à 

l’emploi », « L’arrivée d’un enfant », « La relation Parents/Ados », etc.) 

Dur dur d’être parents mais ce petit livret va vous fournir quelques conseils utiles et il vous 

fera surtout garder à l’esprit que nous avons tous droit à l’erreur ! 

« Livret A – Autonomie. Ensemble construisons l’Autonomie de nos enfants de la maternelle 

au collège. », Laisse ton empreinte, 48 pages, 5 euros. En vente ici. 
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