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L’originalité de ce manuel et son idée centrale résident en
cette conviction profonde : ce que les parents ont de plus
précieux à transmettre à leurs enfants, c’est l’amour, la
capacité d’aimer et de se donner. C’est là qu’ils trouveront
leur équilibre et leur épanouissement. Cette transmission
toutefois n’est pas innée, il y faut du bon sens et surtout une
bonne connaissance du développement affectif, intellectuel et
psychomoteur de l’enfant. C’est le sujet de ce livre qui aborde
les différents stades de la vie de l’enfant, s’arrête sur les
principales étapes à franchir en mettant toujours l’accent sur
la vie affective de l’enfant.
Paul Lemoine explique ce que l’enfant vit et ressent, quelle
est la réponse juste à donner à sa demande, quels sont les
risques et les enjeux de tel ou tel cap difficile, de telle ou telle
situation. Mais pour Paul Lemoine, l’éducation à l’amour, si elle se fait bien sûr dans l’enfance et
surtout dans la petite enfance, ne doit pourtant pas s’arrêter là. Jusqu’à l’adolescence et même audelà, il faut savoir accompagner le jeune dans sa scolarité ou sa vie affective. L’éducation religieuse
– tout en étant traitée à part et pour elle-même – n’est pas non plus absente de ce livre. Car l’amour
au sens plein se vit dans la foi et le pédiatre, sur ce plan, a aussi quelques conseils de bon sens à
donner. Un livre simple, clair, précis et ouvert. Ce livre en est à sa quinzième édition.
Fruit de quarante ans d'expérience, voici un manuel éducatif indispensable, déjà vendu à
47 000 exemplaires !
EXTRAIT
Arrivé à l’âge de la retraite, sachant qu’il approche de la fin de sa vie, un père de famille éprouve le
besoin de faire son testament : transmettre à ses enfants ce qu’il a acquis de plus précieux.
J’ai eu deux vocations, toutes les deux passionnantes : père de famille et pédiatre. Elles ont été liées,
chacune me permettant de mieux comprendre l’autre. Elles m’ont, pendant quarante ans, amené à
vivre presque continuellement avec ces enfants si attachants, essayant chaque jour de percer leurs
énigmes. Soutenu par l’amour de ma femme, j’ai toujours eu sa constante collaboration, elle avait le
rôle principal à la maison et je lui soumettais souvent des cas embarrassants de pédiatrie. Je pense
donc que la seule chose précieuse que j’ai acquise pendant ma vie, la seule que j’ai à transmettre,
c’est ce que j’ai pu comprendre des enfants et surtout mon amour pour eux. Ce sera mon seul
testament.
Vous êtes déjà, ou vous serez bientôt, des éducateurs, vous avez bien des idées sur l’éducation.
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Certaines sont sûrement bonnes, d’autres forcément auront à être révisées, de façon à mener à bien
ce « grand métier », qui consiste en une seule chose : apprendre à l’enfant à aimer, en l’aimant d’un
amour vrai, désintéressé, pour lui et non pour les satisfactions qu’il peut nous apporter.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Paul Lemoine est tout sauf un « donneur de leçon » ou un « moi je, moi je ». On pressent au
contraire un chrétien humble, un père tendre et patient et de façon touchante, un époux aimant et
valorisant. Encourageant, son livre peut constituer une aide réelle. Ainsi qu’une bonne idée de
cadeau de naissance ! - Élisabeth de Beaudoin, Famille chrétienne
À PROPOS DE L'AUTEUR
Paul Lemoine, pédiatre, médecin des Hôpitaux, père de famille nombreuse et grand-père, nous
livre ici le fruit de quarante ans de pédiatrie. Son ouvrage s’adresse tout d’abord aux parents, mais il
est aussi utile aux médecins, aux infirmières, aux puéricultrices, aux enseignants. Paul Lemoine est
décédé en 2006.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because transmettre l'amour are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your transmettre l'amour so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
transmettre l'amour are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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