Pour Noël, adoptez The Panda Family !

C’est bien connu, les pandas adorent les sapins, Nordmann,
Epicéa, Douglas... Rassurez-vous, il n’est pas question d’adopter
un panda… mais d’offrir aux enfants le plus beau des cadeaux : la
confiance en soi.
Avec les livres interactifs de The Panda Family, les enfants de 6 à
10 ans découvrent un univers coloré, ludique et contemporain,
des histoires drôles et intrigantes et des activités créatives pour
s’exprimer, créer, imaginer et découvrir leurs talents.
Pour partager des moments magiques en famille à Noël, The
Panda Family livre quelques secrets du bien-être et du bonheur
grâce à des activités dont vont raffoler les petits et les grands.

The Panda Family,
des livractivités pour s’amuser et s'éveiller
Dans une société où l’on recherche plus le plaisir instantané et la "sur-activité" que le
calme intérieur et bonheur durable, certaines notions telles que l’éducation positive, la
théorie des Intelligences Multiples ou encore la méditation offrent une alternative
intéressante pour l'équilibre de nos petits. Alors cette année, si on abordait ces sujets en
s'amusant pour bien démarrer l'année 2017 ?

The Panda Family propose d’offrir aux enfants et à leur famille des moments de
découverte, de calme ou de créativité grâce à leur collection de livres interactifs.

Laure Girardot, Panda-créatrice, souligne,
Avec The Panda Family, nous souhaitons donner quelques clés aux enfants pour
qu’ils trouvent en eux les leviers à activer pour construire leur vie. Ces leviers
sont un doux mélange entre le sens (qu’est-ce qui me fait vibrer, mes valeurs,
pourquoi je me lève le matin ?) et l’utilisation de ses talents ou capacités pour
suivre cet élan. On l’a tous, c’est inhérent à chacun mais il faut le découvrir,
c’est ça la quête du bonheur durable et collectif. Alors autant le faire en
s’amusant et ensemble !

Fondés sur l’éducation positive et la théorie des intelligences multiples de Howard
Gardner, les livractivités de The Panda Family permettent en effet aux enfants de 6 à 10
ans de découvrir leurs talents tout en s’amusant !

Laure Girardot poursuit,
A travers nos histoires et nos activités, nous voulons permettre aux enfants
d’aborder avec amusement et humour des thèmes universels, souvent sérieux. A
travers l’intrigue et les jeux, les enfants sentent qu’ils peuvent mettre en place
des choses positives, amusantes et utiles.
Avec par exemple des enquêtes à réaliser sur ses héros, sa famille, sur soi, l’arbre
généalogique des talents de sa famille ou encore le tableau des rêves, les enfants
s’expriment, créent, imaginent, s’amusent. et développent leur confiance en soi.
Créatifs, sportifs, rêveurs, affirmés, timides, amoureux de la nature ; The Panda Family
invite tous les enfants à réaliser des missions pour transformer chaque instant en
aventure extraordinaire et en découverte.

La collection The Panda Family : 2 livractivités et 1
carnet 100% activités déjà disponibles partout !
Le Livre des Secrets, livractivités tome 1
Découvrir ses rêves et les réaliser. En s’installant dans la maison de son Grand’Pa avec
ses parents, Pandatova découvrir un livre ancestral, Le Livre des Secrets, remis de patte
en patte depuis des siècles. Selon une légende, il révélerait tous les secrets pour réaliser
ses rêves et être heureux !
Pandato et ses deux nouveaux amis, Redy, le panda roux, et Pandy, la « pandate » vont
vivre une série d’aventures qui vont les mener à s’interroger sur eux et le monde.
Heureusement, ils peuvent compter sur l’aide précieuse du Grand'Pa, le premier panda à
avoir posé la patte sur la lune.

A la fin de chaque chapitre, les enfants sont invités à
imaginer, créer ou colorier pour expérimenter les
découvertes de Pandato et de ses amis.
Disponible en français et en anglais
116 pages
21,4 x 14,9 cm
14 €

Mission super pouvoirs, livractivités tome 2
Prêts pour découvrir de nouveaux secrets et se rapprocher de ses rêves ? Un nouvel
ingrédient essentiel est dévoilé à Pandato et ses amis : l’utilisation de leurs talents.
Ils vont apprendre à les découvrir puis à les
développer grâce à une méthode secrète dévoilée par
Madame Pandaloupe, la mystérieuse institutrice de
Pandacity. Pandato va également comprendre le
pouvoir de ses émotions et comment les tourner à son
avantage grâce à sa famille.

A la fin de chaque chapitre, les enfants sont invités à
imaginer, créer ou colorier pour expérimenter les
découvertes de Pandato et de ses amis.
148 pages
21,4 x 14,9 cm
14 €

Prêts à changer le monde ? Carnet 100% activités
Utiliser son talent pour devenir un super agent secret. Dans ce premier carnet 100%
activités, les enfants vont relever les missions qui leur permettront d’intégrer la Panda
Agency, dont le but est de construire le monde de demain !
Grâce à des activités variées et créatives – énigme,
coloriage, devinette, rédaction, danse, les carnets
100% activités de The Panda Family encouragent les
enfants à développer leur potentiel créatif, à
s’interroger sur soi et le monde qui les entoure, à
imaginer le monde de demain et y contribuer dès
maintenant… le tout, toujours en s’amusant, foi de
Panda !

40 pages
19 x 14 cm
7€

A noter : A paraître en février 2017, le deuxième carnet 100 % activités sur la découverte
des aliments. Des ressources gratuites sont téléchargeables sur la partie Bonus du site de
The Family Panda ! : http://www.thepandafamily.com/panda-store/

A propos de Laure Girardot et Fabrice Guieysse,
Panda-créateurs
Après 10 années dans le conseil en accompagnement et en
changement auprès des entreprises et de multiples lectures sur
l’épanouissement personnel, Laure Girardot et Fabrice
Guieysse ont tenté de répondre à une question : comment
transmettre tous ces outils à leurs futurs enfants afin de les
sensibiliser à l’éveil de soi en s’amusant ?
Tout a commencé en 2011… Partis en Chine pour explorer
d’autres horizons et changer les routines, leur plus grande
découverte fut en effet celle de soi, de ses motivations
profondes, de ses valeurs et de ses aspirations.
Guidés par la passion, leurs convictions et leurs talents (Laure
écrit des histoires depuis toujours et Fabrice a enseigné
l’anglais à des enfants), ils décident de créer The Panda
Family. Pour mener leur projet, ils s’entourent de
l’illustratrice Julie Olivier, mais également d’enseignants, de parents et de thérapeutes
et recueillent de précieux soutiens, comme ceux de :
• Florence Servan-Schreiber, professeur de bonheur et auteure des célèbres 3 kiffs par
jour et Power Patate,
• Tal Ben-Shahar, professeur de psychologie positive à Harvard et auteur de best-sellers
internationaux sur le bonheur dont L’apprentissage du bonheur,
• Ilona Boniwell, directrice du MSC International en psychologie positive appliquée à
l’université Anglia Ruskin et de Scholavi, pour une éducation positive.

Pour en savoir plus
Site web :
http://www.thepandafamily.com
Facebook :
http://www.facebook.com/therealpandaFamily/
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