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La nouvelle collection « Parfait »

Une série de livres positifs pour échanger, encourager et valoriser les enfants.

Nébine Dominguez a créé une collection de livres quizz "Parfait(e) n’es pas parfait(e)"
pour valoriser les enfants. Elle se décline autour de 2 tomes indépendants : un livre
pour les filles, à partir de 5 ans et un livre pour les garçons, à partir de 7 ans.
Tous les enfants font des bêtises et tous les parents
se fâchent à cause de ces petits rien. Cette lecture
interactive est l’occasion pour les enfants et leurs
parents de prendre un peu de recul face aux situations
du quotidien et d’en rigoler ensemble.
Avec deux niveaux de lecture ces livres interactifs
permettent à chacun de donner son avis et d’exprimer
ses propres perceptions dans un moment calme
et serein.
Court et ludiques, ils remettent l’enfant au centre de la
discussion en s’adressant directement à lui. L’enfant tient
le crayon tout au long du quizz et même s’il ne sait pas
lire, il peut répondre aux questions à l’aide des dessins
expressifs. Des commentaires décalés sont insérés au fil
des pages pour faire rire les parents.
Parce qu’il est temps de positiver et d’arrêter de (se) mettre la pression les résultats du quizz
sont unanimes : les enfants ne sont pas parfaits... et les parents non plus. La conclusion du livre
est l’occasion de rappeler que chaque enfant est unique et que leurs parents en sont fiers.

« À tous nos amis de la confrérie des parents,
Un jour, on découvre que notre bébé Parfait, n’est pas
si Parfait... Que c’est un futur ado à mauvaise peau à
part entière qui ressemble à ceux dont on pensait, le
sourire en coin : « Tes parents t’ont éduqué avec leurs
doigts de pieds. » Mais voilà... c’est le nôtre !! On a
pourtant tout fait parfaitement (oui... bon... c’est beau
de rêver !). Pour rigoler ensemble de ces situations pas
si dramatiques, voilà un petit livre quizz à compléter
avec notre merveilleuse progéniture pour réaliser
ensemble que Parfait n’est pas parfait… Et que c’est
tant mieux ! » Nébine

Pour les petits garçons
Parfait n’est pas parfait … Et c’est tant mieux !
Premier tome de la collection, il est dédié aux petits
garçons à partir de 7 ans. A travers les différentes
questions, le quizz aborde des problématiques de la vie
courante et aussi des sujets de société plus actuels comme
l’utilisation des tablettes.
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Pour les petites filles
Parfaite n’est pas parfaite … Et c’est tant mieux !
Ce tome est accessible aux petites filles dès 5 ans. Plus
avancées, les petites filles sont confrontées à des
problématiques différentes des petits garçons. Le quizz
comporte des questions légères et une question plus
profonde sur une problématique propre aux petites filles sur
le fait de vouloir grandir trop vite…
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Nébine - auteure

Johanna Fritz - illustratrice

MBA - Directrice Associée dans
le Conseil et mère de 3 enfants,
Nébine Dominguez a souhaité
partager sa vie merveilleuse de
parent, avec les joies et les crises
de nerfs que cela implique.
Auteure de la collection
«Yes They Can» elle est également éditrice et
gérante de PAJA EDITIONS en parallèle de ses
activités professionnelles et anime régulièrement
des séances de lecture pour enfants autour de
la différence.

Après une formation en «
Crayola » à la petite école et
des études à Penninghen et
LISAA, Johanna Fritz devient
une illustratrice et graphiste
indépendante. Son style aux
aplats graphiques, souvent
agrémenté d'un trait plus vif
comme un malicieux clin d'œil, s'adapte à des
univers divers, de l'édition à la communication.
Elle collabore notamment avec Bourjois ou
encore Swarovski et fait ses premiers pas dans
l’univers Jeunesse en dessinant des jeux de
plateau pour Oxybul Éveil et Jeux.
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