
Le conte chaud et doux
des chaudoudoux

RÉSUMÉ

Adaptation française du célèbre conte de Claude Steiner, psychologue et disciple
d’Eric Berne, le fondateur de l’analyse transactionnelle. L’histoire des Chaudoudoux
est une allégorie des relations humaines, où l’on apprend que la tendresse et 
la générosité sont les meilleures armes pour affronter la vie. Ce livre permet 
d’accompagner les enfants et leur donner envie d’utiliser des comportements
doux et altruistes, au quotidien.
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PISTES DE RÉFLEXION

•Ce conte peut être long pour les plus petits, nous vous suggérons de raconter
  l’histoire plutôt que de la lire. Vous pouvez vous inspirer des principes de la
  lecture partagée enrichie ou simplement vous approprier l’histoire et la raconter 
  dans vos mots, en gardant l’essence du conte.

•Vous pouvez demander aux enfants, c’est quoi selon eux des Chaudoudoux?
  Et c’est quoi des Froids-piquants? Vous constaterez que ce n’est pas tout le monde
  qui a les mêmes références, mais tous auront la même perception.

•Si on dit qu’un Chaudoudoux peut être une belle pensée, une parole gentille,
  on peut facilement en donner sans compter. Le fait de souligner et de dire aux
  autres ce que l’on apprécie d’eux, de leur nommer ce qu’ils ont fait et ce que
  nous avons aimé, de souligner le positif et de le redonner à la personne concernée
  est à la base de l’Approche personnalisée. Nous pouvons donc dire que nous
  remettons des Chaudoudoux lorsque nous le faisons.

• L’objectif en lisant ce conte aux enfants est de rallier le groupe. Vous pouvez
  utiliser un vase transparent et des pompons pour rendre concrets les Chaudoudoux.
  À chaque moment positif dans un groupe, on remplit le vase et lorsque le vase
  est plein, il y a une récompense pour le groupe. Remplissez-en le vase, mais il
  est interdit d’en retirer!
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