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Dessine-moi un mouton - Joe-Ann BENOIT - Graziella PETTINATI

S'il te plaît, dessine-moi un mouton demandait le Petit Prince.
Depuis la nuit des temps, le dessin est un moyen privilégié de communiquer un message, une émotion,
une idée... C'est à partir de cette prémisse que Jo-Ann Benoit et Graziella Pettinati offrent ici le fruit de leur
expérience aux parents, aux grands-parents, aux intervenants et aux enseignants afin de leur permettre de
mieux comprendre le monde intérieur de l'enfant.
Le dessin prépare tout naturellement l'enfant au geste graphique. C'est pourquoi les auteures abordent
également cet aspect du développement: Quels crayons donner au tout-petit?? Comment l'aider à bien les
tenir?? Comment l'encourager à adopter une position ergonomique?? De quelle façon s'établit la dominance
manuelle (gauche ou droite)??
Ce livre répond à ces questions ainsi qu'à bien d'autres qui touchent l'interprétation des dessins. Il vous
propose des outils simples pour mieux comprendre l'expression des enfants et pour les préparer à leur entrée
à l'école.
Joe-Ann Benoit est diplômée en service social de l'Université Laval et en enseignement de la biologie de
l'Université de Montréal. Elle est conférencière et formatrice en petite enfance depuis vingt ans. Auteure de
plusieurs livres, elle travaille également comme agente pédagogique dans les services de garde familiaux.
Graziella Pettinati est une spécialiste du geste graphique. Titulaire d'un baccalauréat en biologie moléculaire,
d'un certificat en pédagogie et d'un diplôme en administration, elle étudie et analyse le geste graphique depuis
plus de vingt ans. Dès 2002, elle s'intéresse particulièrement à l'apprentissage et à la rééducation du geste
graphique. Elle offre régulièrement des formations aux parents ainsi qu'aux professionnels du monde de
l'éducation.
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