
Accompagner un enfant tout au long de sa vie est une expérience humaine 
passionnante qui peut nous changer, nous faire grandir, 

nous amener à imaginer la vie autrement.

Financez les projets de vos enfants
avec les livres et jeux de Pourpenser Editions

Simple

Rapide

Aucune avance d’argent

Aucun engagement

Du sens pour l’enfant, 
les parents et l’école

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire : 
symbiose@pourpenser.fr

FCPE

Remarque importante :
L’association est soumise à la loi Lang sur le prix unique du livre. Aucune personne, ni l’école, 
ni les parents, ne peuvent acheter les livres avec la remise accordée à l’association. Cette 
remise n’est accordée que dans le cadre d’une revente. En outre l’association ne peut pas 
acheter les livres pour son usage personnel (alimenter une bibliothèque par exemple). C’est 
un impératif et un engagement de votre part en choisissant cette offre.

émotions :
enquête et mode d’emploi

é

Tome 1

Des livres et des jeux
 pour les petits et les grands, 

enfants comme adultes !

Joëlle Debraux

Joëlle Debraux

Comment accompagner 
mes émotions en 3 temps

J’observe, je ressens.

J’accueille.

Peu importe que je nomme précisément cette émotion. 
Je ne cherche pas à gérer, à contrôler mon émotion. 

L’important est de la vivre, de la ressentir 
et de la laisser me traverser pour la laisser s’en aller.

Je reviens vers les autres.

mes

• À cet instant, cette émotion 
m’est nécessaire. 

• Je m’accorde le droit de vivre 
cette émotion.

• Je veille à ne blesser personne
à travers mon émotion.

• Je ne me juge pas.

• Je demande pardon pour les 
perturbations que j’ai pu créer 
avec mon émotion.

• Je m’aime pour qui je suis, 
et j’accepte pleinement la richesse 
que représentent mes émotions.

• Je veille à remettre de l’équilibre 
en moi et autour de moi.

www.pourpenser.fr - Aline de Pétigny
affiche à télécharger gratuitement sur www.pourpenser.fr

Je prends du temps pour :
• Ressentir.

• Observer ce que cette émotion 
génère en moi.

• Observer ce que cette émotion 
produit dans mon corps.

• Respirer profondément.

Affiches à imprimer, téléchargeable gratuitement sur

 www.pourpenser.fr

Les cheveux au vent
et le coeur en fête

sur ma bicyclette !

Pourpenser Éditions - Charlie et Bélinda - Joëlle Debraux
affiche à télécharger gratuitement sur www.pourpenser.fr



Notre catalogue
Actuellement riche de plus 
de 120 livres, tous imprimés à 
moins de 150 km de nos lieux de 
stockage.

Qui sommes-nous ?
www.pourpenser.fr

Maison d’édition
Créée en 2002 par une sœur et 
un frère, une société coopéra-
tive d’intérêt collectif (SCIC) 
dont le siège est situé en Pays 
de la Loire.

Notre objectif 
Transmettre et partager du ques-
tionnement, inspirer et faciliter 
pour chacun, petits et grands, le pas 
de côté, le pied dans la porte, le grain 
de sable permettant de se reconnec-
ter à soi, aux autres, et par la même 
à l’ensemble du vivant.

Un de nos mots préféré 
Cohérence, depuis plus de 
vingt ans nous veillons à notre 
impact environnemental ainsi 
qu’à une juste rémunération 
des artistes.

Financez les projets de vos enfants
avec les livres et jeux de Pourpenser Editions

Dans le cadre de l’offre Symbiose, proposez aux membres de votre asso-
ciation des livres et des jeux qui répondent à vos valeurs d’ouverture, de 
questionnement et de diversité. Une partie du produit de cette vente sera 
reversée à votre association.

Montant reversé à votre association :

Minimum : 15 % du montant total HT des commandes

• 20 % pour un montant total HT des commandes entre 251 et 750 €
• 25 % pour un montant total HT des commandes entre 751 et 1500 €
• 30 % pour un montant total HT des commandes supérieur à 1500 €

1
Vous ouvrez un compte Symbiose 
au nom de votre association 
sur le site pourpenser.fr

2
Vous préparez une campagne, sur 
le temps que vous souhaitez, avec 
vos mots et vos objectifs. Nous 
sommes là pour vous accompa-
gner si vous en avez besoin

3
Vous partagez cette campagne 
auprès des membres de votre as-
sociation et de toutes personnes 
intéressées par votre association.

Ce que vous avez à faire

4
Les parents commandent en 
ligne les livres et jeux qu’ils sou-
haitent pour leurs enfants ou 
pour eux même, leurs amis, les 
grands-parents... ;-)

4
Dans les 30 jours suivant la clôture de votre 
campagne nous reversons à votre associa-
tion entre 15 et 30 % du montant HT du to-
tal des commandes reçues dans le cadre de 
la campagne.

1
Vous accompagner pour mener 
au mieux ce projet. 
Pour toute question, n’hésitez pas 
à nous écrire dès aujourd’hui à : 
symbiose@pourpenser.fr

5
Vous pouvez suivre les ventes et 
communiquer avec les adhérents.

Ce que nous avons à faire

2
A la clôture de votre campagne, nous 
livrons les livres à l’adresse indiquée 
lors de la création de la campagne.
Les commandes sont identifiées et 
réparties dans chacune des classes et 
pour chaque enfant.

3
Les commandes des per-
sonnes extérieures à 
l’association seront expé-
diées à la même adresse. 


