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À propos de la 
collection Dre Nadia, 
psychologue
« En tant que psychologue, 
j’utilise souvent la littérature 
jeunesse dans mon travail. 
Certains livres peuvent être 
de formidables outils pour 
orienter la discussion avec un 
enfant a� n de l’aider à mettre 
des mots sur ses émotions et 
à s’ouvrir sur certaines de ses 
dif� cultés, ou encore pour 
lui transmettre un message 
positif permettant de lui 
redonner espoir et con� ance 
en lui et en l’avenir.
Avec cette collection, je veux 
partager des histoires fortes 
accompagnées d’un guide 
de lecture et de nombreux 
outils pour aider les parents 
et les éducateurs désireux 
d’amorcer une conversation 
avec un enfant autour d’un 
sujet dif� cile.
Je vous propose de découvrir 
des livres déclencheurs de 
dialogues, d’apprentissages 
et de ré� exions qui aideront 
adultes et enfants au 
quotidien. »
Dre Nadia Gagnier, 
psychologue

PRÉFACE
Ce magni� que album invite les jeunes enfants à faire une pause 
et à s’initier à la pleine conscience. Pour bien des parents, cela 
peut sembler bizarre, car il est fort probable qu’une majorité 
d’entre eux croient que c’est surtout eux-mêmes qui ont besoin 
de s’arrêter pour souf� er un peu !

L’enfance est souvent considérée comme une période de joie de 
vivre et d’insouciance. Quelquefois, on entend dire que les tout-
petits sont naturellement dans le moment présent. Apprendre à 
faire une pause à de très jeunes enfants qui n’ont que peu de 
responsabilités et qui passent beaucoup de temps à s’amuser 
peut donc sembler super� u.

Toutefois, les enfants ressentent le stress eux aussi. Ils ont 
conscience des attentes des autres envers eux, imaginent des 
catastrophes, vivent des insécurités… Et même s’ils ont les 
meilleurs parents au monde, il arrive parfois (ou même souvent !) 
que ces derniers les pressent un peu dans le temps :

• Dépêche-toi, je vais être en retard au bureau !
• Allez hop ! Monte dans la voiture… tu mangeras ta collation 

sur la route, en allant à ton cours de natation !
• Vite, c’est l’heure d’aller à l’école, ne rate pas ton autobus !
• Youplà, c’est l’heure du bain !

Pour toutes ces raisons, oui, il serait judicieux d’apprendre à son 
enfant comment s’arrêter pour faire une pause. C’est une 
habitude qui peut faire partie d’une saine hygiène de vie et 
favoriser une bonne santé mentale et un bien-être psychologique.

Et c’est justement quand un enfant est très jeune qu’il peut 
apprendre à pro� ter de la pleine conscience le plus naturellement 
du monde… parce que c’est déjà ce qu’il fait, quand il joue, 
quand il observe les nuages ou quand il fait des bulles de savon ! 
Les petits n’ont presque pas besoin d’apprendre à le faire… 
ils ont surtout besoin d’apprendre à cultiver et à maintenir cette 



attitude, qui se perd pour de trop nombreuses personnes, 
quelque part entre l’enfance et l’âge adulte !

Avant de lire ce livre à un enfant :

• Lisez-le vous-même et imaginez-vous en train de faire les 
peti tes pauses suggérées dans le récit. Essayez de vous rappeler 
si vous faisiez ce genre de chose dans votre enfance :
 – Gribouiller sur un papier
 – Arrêter quelques secondes pour humer le parfum d’une 
� eur, ou souf� er sur un pissenlit

 – Contempler les nuages en rêvassant
 – Bouger vos orteils dans tous les sens, observer la sensation 
de marcher sur de l’herbe fraîchement coupée...

• Rappelez-vous l’état de bien-être et de détente que vous 
ressentiez en faisant toutes ces choses qui vous plongeaient 
dans un état quasi méditatif. Cela vous encouragera à 
pratiquer les petites pauses suggérées dans cet album avec 
votre enfant. Vous pourrez même partager avec lui les autres 
types de pauses que vous faisiez vous-même quand vous 
aviez son âge !

• En lisant le livre avec votre enfant, demandez-vous comment 
vous pourriez vous-même intégrer un peu de pleine 
conscience dans votre quotidien… car orienter son enfant 
vers une saine habitude, c’est bien, mais l’appliquer soi-
même pour être un modèle positif, c’est encore mieux !

Bonne lecture !





As-tu déjà fait une pause juste pour toi ?



Une pause juste pour toi, 
c’est t’accorder un temps d’arrêt
pour observer ce que tu ressens, 

ce à quoi tu penses et ce que tu fais.

Faire une pause, c’est être 
dans le moment présent pour te reposer.

Il n’y a pas de mauvaise manière de s’arrêter,
alors c’est di�  cile de se tromper.







Il y a des pauses qui se font en silence
et d’autres qui te font bouger.

Les pauses invitent le calme à s’installer
pour que les choses puissent s’améliorer.

Les possibilités de pauses sont multiples et variées ;
allons les explorer !


