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PAPA, MAMAN, JE SUIS MOI !
Tel un échange entre parents, un vivifiant essai pour découvrir une
nouvelle façon d’aider son enfant à grandir.
Les parents sont parfois démunis face à leurs enfants : comment les
éduquer ? Y a-t-il une recette miracle ? Les élever est un voyage
de longue haleine et les grandes théories ne suffisent pas toujours
à éviter les écueils. À travers des histoires vraies, cet essai, construit
comme un échange entre parents, rappelle l’importance de vivre
jour après jour auprès de son enfant.
Professionnelle de la petite enfance, Solange N’kie Kombo offre
de précieux conseils pour mieux accompagner un enfant dans sa
plus grande épreuve : grandir. Un livre positif pour envisager avec
sérénité une autre manière d’éduquer. Bonus : les enfants donnent
leur avis en fin d’ouvrage !
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Il y a une phrase que j’entends très souvent et que la plupart des gens semblent approuver, alors que de mon point
de vue, c’est peut-être l’un des facteurs d’échec dans l’éducation de certains enfants au sein d’une fratrie. « Je ne
comprends pas pourquoi il a mal tourné, nous avons eu la même éducation » ou encore « l’un de nos enfants a mal
tourné, nous ne comprenons pas pourquoi, car nous avons donné la même éducation à tous nos enfants ». Il semble
naturel à la plupart des gens qu’une même éducation doive produire le même résultat. Le grand problème dans cette
phrase, c’est l’identité de l’éducation. La nature elle-même ne nous montre-t-elle pas qu’une femme peut avoir plusieurs
grossesses, mais ne pas les vivre de la même façon ?

