Des livres pour s’amuser et pour
apprendre la Communication
NonViolente

Une collection destinée aux enfants (2 – 7 ans), à leurs
parents, aux enseignants, aux éducateurs. Elle nous montre la
différence entre un besoin humain et l’infinité de stratégies
pour le satisfaire.
Chaque livre met l’accent sur des besoins que partagent
adultes et enfants, et sur une compréhension réciproque de
ceux-ci.

Une collection pour les enfants, qui amuse aussi les
grands. Une collection pour développer les
manières de penser et de communiquer en étant
relié aux propres sentiments et besoins.
Gigi la girafe au pays des animaux
Gigi, la girafe voyage par-ci,
par-là. Aujourd’hui elle se
ballade au pays des animaux.
Qui rencontrera-t-elle? Que
fera-t-elle? Que se passera-t-il?
C’est un mystère … à résoudre
en lisant et en observant.

Gigi dans la froide terre du Non
Clément et la
montre

Clément et le
conte

Besoins de partage
et d’écoute.

Besoins
d’apprentissage, de
mouvement et de
participation.

Clément et les
plongeons dans
le canapé
Besoins
d’amusement et de
sécurité.

Aujourd'hui Gigi la girafe est
arrivée dans une terre très
froide, une terre où tout le
monde dit "Non". Mais est-ce
vraiment ainsi ? Qu'en est-il en
réalité ? Et pourquoi ? C'est
étrange et bien mystérieux !
Venez découvrir ce qui se passe dans la terre du
"Non", en lisant et en observant.

Gigi la Girafe et l'orchestre en colère

Clément, Louise
et le petit train
Besoins d’attention
et de
compréhension.

Louise et l'orage
Besoin de sécurité.

Prix : 6 € chacun

Clément, sa
maman et la
mer

Clément, son
papa et les
épinards

Besoins de sécurité
et de
divertissement.

Besoins
d‘appréciation et
de respect.

Louise et la robe
rouge

Louise et les
câlins

Besoin
d’autonomie.

Besoin d’affection.

Gigi la Girafe se promène. Girafe
par-ci, Girafe par-là. Aujourd’hui
elle rencontre un gorille très en
colère. Pourquoi est-il furieux ? Et
après qui ? Pourquoi déchire-t-il
ses habits ? Pourquoi s’arrache-t-il
les cheveux ? Que de questions !
Un mystère à élucider en lisant et en observant.

Gigi au royaume du Roi Je-Dois
Gigi, la Girafe se promène. Avec
son bateau, elle sillonne la mer.
Sur les hautes vagues, elle se
dirige vers le royaume du Roi JeDois.
Brebis, ânes et chiens, tous
travaillent pour le Roi Je-Dois.
Mais personne ne le voit, personne ne l’entend.
Où se trouve-t-il ? Un mystère à résoudre tout au long
de l’histoire, à travers les mots et les images.

Prix : 13,50 € chacun

Pas à pas…
Des livres qui accompagnent la progression des enfants, pas
à pas…

 Ecomanagement 
Communication & Pouvoir
Développez beaucoup de pouvoir,
un pouvoir qui atteint son plus
haut degré de réalisation quand il
est géré avec les autres.

Emile va à l’école
C’est le premier jour d’école pour Emile. Malgré
sa curiosité, il y a des craintes à dépasser.
Pourquoi l ’école? Il joue très bien tout seul à la
maison !... d’accord, il y a de nouveaux jouets ...
Mais, si sa maman ne revenait pas? Confronté à
toutes ses questions, accompagné par sa
maîtresse, Emile progresse pas à pas ... et prend
plaisir à évoluer dans son nouveau lieu de vie.

Emile attend ... un petit frère
Emile attend un petit frère. Ses parents
apprennent à Emile qu’il aura bientôt un petit
frère. Emile est un peu désorienté. Sa maman et
son papa sont à ses côtés pendant ces longs mois
d’attente. Ils l’accompagnent aussi lors de sa
première rencontre avec le nouveau membre de
la famille.

Emile et la petite soeur

Emile est confronté à la présence de sa petite
soeur dans la maison. Il éprouve des sentiments
nouveaux comme la jalousie. Certains besoins se
font plus criants. Avec l’aide de son papa et de sa
maman, et aussi grâce à ses propres ressources, il
essaie de faire face à cette arrivée qui bouleverse
la vie de toute la famille.

Prix: 11,50 € chacun.

Collection « Coin coin »…
Une collection pour offrir aux enfants entre 0 et 3 ans, une façon
de connaitre le monde, de construire la pensée et d’apprendre à
communiquer en se reliant à ce qui est vivant en eux, leur
sensations, etc…

Simon le caneton est né
Me voilà, c’est moi,
Simon le caneton.
Au début j’étais dans un œuf,
Puis l’œuf s’est cassé
Et je suis né.
A présent je veux découvrir
tout ce qui m’entoure.

Simon le caneton et sa mama
Me voilà, c’est moi,
Simon le caneton.
… je veux découvrir tout ce qui m’entoure.
Aujourd’hui c’est maman qui m’aide à
répondre à de nombreux besoins.

Prix : 5,50 € chacun

“Communication & Pouvoir” est
extrait de dialogues entre les
participants
d’un
séminaire
interactif
“Communication
et
Pouvoir” et Marshall B. Rosenberg,
créateur
du
processus
de
Communication NonViolente (CNV).
Les questions, jeux de rôles et exemples viennent
souligner la différence essentielle que la CNV fait entre
avoir du Pouvoir sur les autres et du Pouvoir avec les
autres.

Prix : 21 €
La démocratie se meurt, vive la sociocratie
Les conflits et la violence, dont
nous sommes quotidiennement les
témoins dans nos organisations et
dans la société, résultent en fait de
la destruction des structures
naturelles de communication et de
prise de décisions qui régulent les
systèmes vivants.
Ces structures peuvent être
restaurées en appliquant des
règles simples qui favorisent l’expression de
l’intelligence collective.
C’est ce « la démocratie se meurt, vive la sociocratie »
vous permettra de découvrir.

Prix : 30 €

Collection « Le fil magique »
Magie sous la neige

Bartholomé, le magicien, possède un
philtre magique très puissant.
Grâce à lui, Bartholomé peut
accomplir des sortilèges
exceptionnels,
extraordinaires, spectaculaires, qui
pourtant …
n’intéressent personne.
Quel est donc le plus grand des
sortilèges ?
Le magicien Bartholomé le découvrira
quand l’hiver aura recouvert la forêt de neige.

Cette collection s’adresse aux étudiants, enseignants, parents,
dirigeants scolaires.

Une collection pour revenir à l’essentiel et le
savourer. S’adresse à tout public.

L'arc en ciel des sentiments

Cet ensemble, livre-jeux + DVD, offre aux
enfants - avec l'aide éventuelle d'un
enseignant ou d'un parent, de développer une
communication en lien avec la vie, leurs
sentiments et leurs besoins. Notre objectif est
de les accompagner pour qu’ils deviennent
“des personnes matures, capables de
distinguer les innombrables nuances des
sentiments, allant des expériences les plus
fortes et passionnelles aux plus délicates et sensibles, comme
autant de thèmes d’une symphonie. Néanmoins, pour bon nombre
d’entre nous, les notes des sentiments se limitent à celles d’un cor
de chasse”.

Prix: 12,50 €
L'arc en ciel des besoins

Ce livre commence par une histoire illustrée,
suivie d'une série de jeux pour découvrir un
vocabulaire nouveau, pour réfléchir en
s'amusant, comme dans une chasse au trésor!
Découvrir et se familiariser avec un large
éventail de besoins, voilà qui aidera les
enfants, nous l'espérons, à exprimer ce qui vit
en eux de manière naturelle. Dans le cadre de
projets en Communication NonViolente, des
enseignants et des enfants ont mené, ensemble, un travail de
réflexion autour de la notion de " besoins ". Les jeux et les fiches
proposés dans ce livre en sont issus.

Prix: 10,50 €
Sois sage Iginie!
Le livre a été écrit à partir d’une mise en scène
réalisée à l’aide de marionnettes dans une
classe d’enfants de quatre ans dans une école
maternelle publique en Italie. Sois sage ! La
grenouille Iginie désire faire ce que sa maman
lui demande, mais elle ne sait pas précisément
quoi, ni comment. La magie qui consiste à
écouter avec le coeur l’aide à comprendre les
paroles de sa maman et lui semble aussi un jeu très amusant !

Prix: 7,00 €
Une école pour être humain
Un livre à destination des ados, en 4 parties,
pour satisfaire 4 besoins :
-Apprendre, avec une brève intro à la CNV.
-S’amuser, avec une BD, "Ecoute battre ton
coeur",
-Comprendre, ce que la CNV peut apporter aux
enseignants et étudiants afin de rendre plus
efficace et joyeuse leur activité scolaire.
-Concrétiser, avec une documentation sur des
projets CNV déjà réalisés en milieu scolaire.

Prix: 12,00 €

Ma parole a-t-elle de la valeur?

Dans ce livre, avec amour, simplicité,
force et sens des réalités, les enfants
nous prennent par la main pour nous
faire savourer le profond plaisir que
l’on peut éprouver dans les relations
entre êtres humains – quel que soit leur
âge.

S’il te plait, merci
Un livre destiné à tous, à tout âge, sous
toutes les latitudes, pour retrouver le
langage naturel des êtres humains.
Comment dire s’il vous plaît de façon
claire et précise quand nos besoins sont
insatisfaits, plutôt que d’utiliser les
stratagèmes habituels tels que la culpabilisation, la
plainte ou la menace ? Comment dire merci quand, au
contraire, nos besoins sont satisfaits?

Tant de diversité la même
humanité
Un livre simple pour permettre, à
chacun de nous, de développer nos
capacités à distinguer nos vrais
besoins,
apprendre
à
les
reconnaître avec précision et
trouver des moyens de les
satisfaire qui peuvent varier selon
nos origines, nos coutumes, notre
milieu social… Les vrais besoins ne se heurtent jamais
les uns aux autres, ils ne s’opposent jamais. Ils
n’exigent pas de nous que nous renoncions à quelque
chose pour satisfaire les besoins d’une autre personne.
Un livre pour développer notre compréhension
mutuelle et libérer notre créativité!

Prix: 12,00 € chacun
Collection International
Chers Parents (LIVRE + DVD)
Cette pochette contient un livret intitulé
“Chers parents”, qui explique les
concepts
fondamentaux
de
la
Communication NonViolente pratiquée
avec des petits enfants dans un contexte
éducatif, et le DVD de présentation d’un
projet expérimental réalisé à L’Ecole Maternelle
Publique de Montecchio, Reggio Emilia, Italie.

Prix: 10,00 €

