
La collection Estime de soi propose des histoires fantaisistes qui aident les enfants à
développer la confiance en soi, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance
et le sentiment de compétence, les quatre grandes composantes de l'estime de soi.

En préface de chaque livre, Germain Duclos s'adresse directement aux parents et aux
éducateurs qui ont à cœur de mieux guider les enfants vers une plus grande conscience
de leurs qualités et de leurs capacités. Psychoéducateur et orthopédagogue, il est
l’auteur de nombreux ouvrages sur l’estime de soi.

Yoyo, moi aussi je suis capable !

Yoyo pense que sa maman, son papa et son meilleur ami sont formidables. Ils savent
faire tant de choses ! En fait, tout le monde est formidable, sauf Lala, sa petite sœur
qui ne sait même pas encore compter.

Yoyo découvrira pourtant qu’on peut apprendre à faire tant de choses… quand on
y croit ! Une émouvante histoire sur le thème du sentiment de réussite.

Dans la même collection :
Mimo, je n’ai pas peur !

Moka, le chat qui voulait voler comme un oiseau
Petite Ourse, tu m’aimes pour toujours ?

Yoyo, il n’y en pas deux comme moi
Ritou, le raton rêveur Y
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La collection

Chaque histoire de la collection Estime de soi est construite autour d’un
personnage principal qui vit une aventure reliée à une composante de
l’estime de soi. Les enfants sont très sensibles aux histoires qui lient leur
imaginaire à leur vécu affectif. En s’identifiant aux différents personnages,
ils découvrent peu à peu leur propre valeur. 

L’estime de soi, un héritage précieux

L’estime de soi pourrait être définie comme la conscience de la valeur
personnelle qu’on se reconnaît dans différents domaines. Mais, pour
qu’un enfant prenne conscience qu’il a une valeur intérieure, il faut que les
personnes qui sont significatives pour lui soulignent régulièrement ses
succès, par des paroles et des gestes positifs, et lui disent ce qu’elles
apprécient chez lui. Ce n’est pas le fait que l’enfant fasse un « bon coup »
qui nourrit son estime de soi, mais le fait que ces personnes le remarquent
et expriment leur fierté.

Grâce aux rétroactions positives à son égard, l’enfant prend conscience de
ses qualités et parvient graduellement à juger de ses capacités. La sécurité
et la confiance, la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance et le
sentiment de compétence sont les quatre grandes composantes de
l’estime de soi.

Une bonne estime de soi est le principal atout pour prévenir les difficultés
d’adaptation et d’apprentissage chez l’enfant. En ce sens, développer l’estime
de soi chez son enfant est le plus bel héritage qu’on puisse lui donner.

Préface
de Germain Duclos
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Yoyo et le sentiment de réussite

Yoyo est un petit chien qui idéalise ses parents. Il
les voit tout-puissants et admire leurs compétences.
Ils sont pour lui une incitation à apprendre et, ainsi,
à devenir compétent lui aussi. C’est l’identification
à des adultes significatifs qui motive en premier
lieu le jeune enfant à relever des défis et à faire
des apprentissages. La famille est la première école
dans la vie de l’enfant. Elle lui sert de modèle et de
soutien. 

En valorisant ses apprentissages, même les plus
élémentaires, les parents favorisent chez leur jeune
enfant le sentiment qu’il est capable de réussir.
L’enfant réussit plusieurs choses dans une journée.
Mais, pour qu’il en soit conscient, il doit entendre
ses parents le lui dire. Le langage est la fenêtre de
la conscience. Le sentiment d’être capable de
réussir est une composante de l’estime de soi. Il
est relié aux apprentissages et au savoir-faire. Si
les propos des parents sont surtout centrés sur
les erreurs et les échecs de l’enfant, celui-ci se
sentira dévalorisé malgré ses réussites.

De la naissance jusqu’à cinq ans, l’enfant fait de
multiples apprentissages. Rappelons que le poids
du cerveau à la naissance est égal à 25 % du
poids du cerveau d’un adulte. En cinq ans, il
passe à 90 %. C’est l’évolution la plus rapide de
l’être humain durant toute sa vie. 

Mais cette rapide maturation est grandement
favorisée par la façon dont les adultes significatifs
se comportent avec l’enfant. 

Par ailleurs, le développement de l’enfant est
largement influencé par la perception qu’il a de sa
propre compétence. Cette perception est souvent
liée à la compétence que ses parents lui attribuent.

« Être » capable et « se sentir » capable de réussir,
ce n’est pas la même chose. Il est important que
les parents aident leur enfant à se sentir capable
de réussir, même s’il a vécu de petits échecs. Pour
ce faire, ils peuvent lui rappeler les choses qu’il a
déjà réussies.

Il est normal que le jeune enfant fasse des erreurs
ou qu’il ne soit pas assez persévérant devant une
difficulté. Les parents doivent alors l’encourager à
essayer de nouveau, ou à s’y prendre d’une autre
façon. Il a le sentiment d’avoir réussi quand il
réalise qu’il a atteint son objectif parce qu’il a été
persévérant et qu’il a utilisé les bons moyens pour
y parvenir. Il comprend ainsi que la réussite n’est
pas le fruit de la magie ni l’effet du hasard.

Attitudes qui favorisent chez l’enfant le
sentiment de réussite :

• Respecter son rythme d’apprentissage ; 
• Avoir des attentes réalistes ou conformes à ses

capacités ; 
• Réactiver chez lui le souvenir de ses réussites

passées ; 
• Souligner ses forces et ses capacités ; 
• Favoriser son autonomie ; 
• Lui suggérer des stratégies et des moyens d’ap-

prentissage variés ; 
• L’aider à reconnaître ses erreurs, à les dédramatiser

et à les accepter ; 
• L’aider à corriger ses erreurs ; 
• L’encourager à être persévérant.

Germain Duclos est psychoéducateur et ortho-
pédagogue. Il est l’auteur de nombreux livres
sur l’estime de soi et œuvre depuis plus de 30
ans auprès des enfants.
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À Charles-Édouard et à sa petite sœur Clarence,
qui m’ont inspiré cette histoire.

Votre grand-tante, Marie-Françine

M
oi aussi      je suis    capable !
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La maman de Yoyo est une vraie magicienne. 

Elle peut brasser la soupe, parler au téléphone, balayer le plancher 

avec sa queue et faire un câlin à Yoyo en même temps.

Mais quand son petit chien a du chagrin, maman arrête tout.

Elle le prend alors dans ses pattes et s’exclame :

– Que le grand Crique te croque !

Et elle lui croque le cou, cric, et le bedon, crac, 

et les petites fesses, croc, et les oreilles cric, 

crac, croc. Yoyo rit tellement que le chagrin 

disparaît comme par enchantement.
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« Elle est formidable, ma maman », pense Yoyo.
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Le papa de Yoyo, lui, sait d’où viennent les chagrins, 

les petits chiens et les chiffres. 
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