
Après Les écrans et moi (avril 2021), Sophie Bordet-Petillon
publie un nouveau guide pratique pour les adolescents de 10
à 13 ans : La puberté et moi.

Cet ouvrage ludique réunit des conseils très utiles pour
comprendre les bouleversements qui s’opèrent à la puberté.
Au fil des pages, 12 idées reçues sont décryptées pour que les
ados puissent vivre ces changements sereinement et se sentir
bien dans leur peau. Ce guide sensibilise aussi au
consentement et au harcèlement.

Est-ce que la puberté c'est l'adolescence ? Pourquoi je
transpire beaucoup ? Pourquoi j'ai des hauts et des bas ? Je
prends du poids, c'est normal ? Telles sont les questions
auxquelles l’auteure répond de manière très positive et
rassurante, avec l’expertise du professeure Marie Rose Moro.

Un livre illustré qui explore la vie des ados en toute légèreté,
aussi bien destiné aux jeunes qu’aux parents, éducateurs et
professionnels de santé ! En fin d’ouvrage, de nombreuses
références sont proposées pour aller plus loin.

Au sommaire notamment :

Sophie BORDET-PETILLON (35)
écrit des livres documentaires pour
les enfants (Gallimard jeunesse,
Bayard...). Journaliste de formation,
elle a été rédactrice à Mon
Quotidien pendant plus de dix ans.
Elle est l’auteure du Dico de la
santé pour les enfants, Hygée
Éditions, sept. 2019, et de Les
écrans et moi, Hygée Editions, avril
2021.

Marie Rose MORO (75), est
professeure de pédopsychiatrie à
l’Université de Paris. Elle dirige la
Maison de Solenn, la maison des
adolescents de l’hôpital Cochin, à
Paris, un lieu de soins pour les
adolescents. En 2021, elle est
l’auteure de « La famille quand ça
va, quand ça va pas » (Glénat).
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- C’est quoi la puberté ? 
- La puberté, c’est l’adolescence ? 
- Que se passe-t-il chez les filles ? 
- Que se passe-t-il chez les garçons ? 
- Je suis mal dans ma peau 
- Je suis fou amoureux ! 
- Je vis à fond ! 
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Océane MECKLEMBERG est illustratrice
pour la presse jeunesse (Milan-Presse,
Bayard Presse) et pour différentes maisons
d’édition.
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