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Récupérer les enfants à l’école, les écouter raconter leur journée, panser leurs bobos, prévenir et 

calmer leurs angoisses, préparer le repas du soir, penser à mettre le goûter du lendemain dans le 

cartable, faire les courses… Cela ne fait aucun doute : c’est la rentrée ! Et avec elle, son lot de 

routines pour les parents ainsi que, pour l’enfant, la survenue éventuelle de petits tracas ou de 

grands maux du quotidien.  

En septembre, comment se faciliter la vie ? Et comment commencer cette rentrée scolaire sous les 

meilleurs auspices ?   

 

Alimentation, bien-être : les éditions Thierry Souccar ont sélectionné 5 guides pratiques pour aider 

les parents à offrir le meilleur à leurs enfants.  

 

3 guides ultra-pratiques pour une rentrée nutritionnelle réussie 

Comment faire connaître à son bébé toutes les merveilles gustatives que la 

nature lui offre ? Que lui donner à la place des petits pots vendus dans le 

commerce et dont les compositions sont discutables ? Comment réussir sa 

diversification aujourd’hui pour éviter les refus plus tard, minimiser les 

intolérances ou les problèmes de surpoids ? Comment concilier au mieux le 

rush de la rentrée avec la préparation de petits pots maison ?  

Dans ce guide à destination des parents, Angélique Houlbert, diététicienne-

nutritionniste et chroniqueuse au Magazine de la santé (France 5) donne 

toutes les astuces pour donner les bases d’une alimentation à la fois saine, 

équilibrée et diversifiée à son bébé. Elle propose aussi 66 recettes ultra-

simples et de saison  pour régaler bébé !  

Premiers repas de 6 mois à 3 ans, Angélique Houlbert, Parution 5 septembre 2019, 12,90 € 

 

Le goût sucré est inné et commun à tous les enfants. Cette appétence 

s’installe durablement lorsque ceux-ci avalent de façon répétée : gâteaux, 

bonbons, jus de fruits… La bonne résolution de la rentrée ? Déshabituer 

ses enfants du sucre en leur évitant de surconsommer celui qui abonde 

dans leurs p’tits déj’ et goûters ! 

Mère de deux enfants gourmands, Magali Walkowicz, diététicienne-

nutritionniste a conçu 50 délicieuses recettes bonnes pour la santé des 

enfants. Faciles à réaliser, elles nécessitent peu d’ingrédients et des temps 

de préparation courts. Le + ? Elle donne de nombreux conseils pour 

organiser au mieux sa semaine et préparer à l’avance des douceurs pour 

toute la famille ! 

P’tits déj’ et goûters pauvres en sucres, Magali Walkowicz, 2018, 14,90 € 

Communiqué de presse 

Famille : 5 ouvrages pour une rentrée au top 
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Lassé(e) de passer du temps dans les rayons du supermarché à la 

recherche du ou des produits bon(s) pour la santé des enfants ?  

Best-seller vendu à plus de 50.000 exemplaires, Le Bon Choix pour vos 

enfants est LE guide d’achat du bien manger. L’ouvrage analyse et 

classe plus de 800 produits à destination des enfants. Et 243 

aliments présents sur l’ensemble des 9 rayons analysés, n’ont rien à 

faire dans leur assiette ! Tous les rayons sont concernés, y compris 

ceux qui ont bonne réputation !  

Le Bon Choix pour vos enfants aide à faire le tri et à reconnaitre facilement et rapidement les produits 

ultra-transformés, chargés en additifs, et aux matières premières de piètre qualité.  

Le Bon Choix pour vos enfants, La Nutrition.fr, 2017, 15,80 €  

 

2 guides bien-être à destination des enfants (et de leurs parents !) pour une 

rentrée apaisée 

 

Manuel qui initie les enfants à la cohérence cardiaque et les aide à 

rebondir en toutes situations, Cohérence Kid est le guide indispensable de 

la rentrée. Le Dr David O’Hare, spécialiste international de la cohérence 

cardiaque propose 47 jeux respiratoires ultra-simples à réaliser avec son 

enfant pour lui permettre de développer ses superpouvoirs : calme, 

attention, confiance en soi, résilience, autonomie… autant de ressources 

psychologiques qui lui serviront à la maison, en classe et… toute la vie.  

Ce guide pratique aide à surmonter les tracas du quotidien comme 

l’anxiété, l’excitation, le mal-au-ventre, la tristesse…  

Le + ? Cette pratique est éprouvée depuis 2017 dans plusieurs écoles 

françaises… avec succès !  

 

Cohérence Kid, Dr David O’Hare, 2018, 16 € 

 

La rentrée peut être synonyme de phobie ou de harcèlement scolaire. 

Elle peut également être difficilement compatible avec des problèmes 

d’insomnies, de douleurs chroniques ou encore de troubles de 

l’attention chez l’enfant… Convaincu que l’enfant a une capacité de 

résilience immense, le Pr Tran, chef du service pédiatrie du CHU de Nîmes, 

propose avec succès, à ses petits patients âgés de 3 à 16 ans, des exercices 

de méditation leur permettant d’atténuer leur douleurs physiques et 

psychiques et ainsi d’être plus sereins et mieux dans leur peau. 

MéditaSoins a été conçu comme une véritable trousse à outils dans 

laquelle l’enfant peut piocher le mini-protocole de soin méditatif qui 

lui correspond en fonction de sa pathologie.  

 

Méditasoins, Pr Tu-Anh Tran, Parution le 12 septembre 2019, 14,90 € 
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