Bien-être et confiance en soi,
des ingrédients magiques pour bien grandir !
Découvrir ses talents, apprendre à se connaître, prendre confiance en soi... Pour tous les
enfants de 6 à 10 ans, grandir en suivant la voie du bonheur, c’est simple et amusant
avec The Panda Family !
Après Le Livre des Secrets et Mission super Pouvoirs, Laure Girardot et Fabrice Guieysse,
les créateurs de The Panda Family, dévoilent le 3e tome de leur série de livractivités (des
livres regroupant des histoires et des activités) : L’île mystérieuse de Lémurialand.
Préfacé par l’auteure référence de la parentalité bienveillance, Charlotte Ducharme de
Cool Parents Make Happy Kids (Blog & livre paru chez Marabout), L’île mystérieuse de
Lémurialand entraîne les enfants à la découverte de la différence et de la bienveillance.
Un beau voyage en perspective !

Cap sur la différence et la bienveillance,
Embarquement immédiat pour L’île mystérieuse de
Lémurialand avec The Panda Family !
Aimes-tu voyager ?
Es-tu prêt pour une nouvelle destination ?
Embarquement immédiat pour l’île de Lémurialand !

L’école de Pandato organise un voyage de classe sous le soleil de Lémurialand. Sur l’île,
Pandato et ses deux fidèles amis vont vivre des aventures extraordinaires. Plongés dans
un univers bien différent de celui qu’ils connaissent jusqu’alors, ils partent à la rencontre
des autres et continuent en cachette à enquêter sur le(s) Livre(s) des Secrets... Un
voyage extraordinaire au cours duquel Pandato et ses amis vont découvrir la
bienveillance.
Au fil de l’histoire, les enfants prennent part à l’aventure grâce aux nombreuses activités
proposées. Au gré des devinettes, coloriages, défis, etc., ils se questionnent sur d’autres
pays, découvrent la langue des signes, la communication non violente, développent leur

potentiel créatif et apprennent le savoir-vivre ensemble... toujours en s’amusant !
Laure Girardot, Panda-créatrice, souligne,
Le respect, la diversité et la bienveillance sont au cœur de ce 3e tome The
Panda Family. Ces thèmes, si importants de nos jours, y sont abordés avec des
jeux d'éveil, de créativité et de questionnement.
L’île mystérieuse de Lémurialand est ainsi une formidable invitation à préparer un voyage
à l’étranger, aborder la notion de différence, stimuler la curiosité, gérer le regard de
l’autre, devenir bienveillant, toujours bien sûr, avoir confiance en soi et découvrir les
émotions positives.
Laure Girardot, poursuit,
Grâce à la théorie des Intelligences Multiples de Howard Gardner et la
psychologie positive, nous souhaitons que The Panda Family permette à chaque
enfant de se découvrir pour exprimer tout son potentiel.

Informations pratiques
Le 3e tome de la série de livractivités The Panda Family est déjà
disponible partout : Fnac, Cultura, Amazon, decitre, Le furet du
nord, et toutes les librairies !
Roman illustré cousu (français)
Textes et activités : Laure Girardot et Fabrice Guieysse
Illustrations : Julie Olivier
148 pages
12,90 €
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Edition DaoCom

A noter
Tous les livres The Panda Family sont désormais imprimés avec amour en France à l’encre
végétale. L’imprimerie est certifiée papier PEFC assurant une fabrication puis une
impression de papier qui participent à la gestion durable des forêts.

The Panda Family, une collection « Education positive »
Pour créer la collection The Panda Family, Laure Girardot et Fabrice Guieysse se sont
appuyés sur la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner afin de stimuler
tous les sens et toutes les sensibilités.
Fabrice Guieysse confie,
Selon nous, l’éveil et la connaissance de soi ne devraient pas être considérés
comme quelque chose de si sérieux et compliqué. Nous avons donc donné
naissance à des personnages drôles et attachants comme Moutours, l’animal de
compagnie en quête d’amour, Grand’Pa Panda, le premier panda à avoir posé la
patte sur la Lune, ou Master Panda, le boss de la Panda Agency, afin que chaque
enfant puisse s’identifier au fil des aventures et découvrir ses trésors intérieurs
en suivant les pas de Pandato, le héros de la série.
The Panda Family s’adresse directement aux enfants pour que ce soit EUX qui impulsent
les activités au sein de la famille. La clé est que les enfants sentent qu'ils peuvent mettre
en place des choses positives, amusantes et utiles... C’est en découvrant qui l’on est,
que l’on sait où l’on veut aller et pourquoi !
The Panda Family a d’ailleurs conquis, de par sa philosophie
et ses bienfaits, la référence de la parentalité positive en
France, Charlotte Ducharme.
Créatrice du site Cool Parents Make Happy Kids et auteure
du livre éponyme, Charlotte Ducharme défend en effet avec
ferveur et passion une éducation positive. Pour tous les
parents, ses scènes du quotidien et ses conseils sont une
véritable source d’inspiration pour déculpabiliser, prendre
une dose d'énergie et mettre en place des astuces simples
pour agir plus positivement en famille !
Séduite par The Panda Family,
Charlotte Ducharme a signé la
préface du 3e tome des
livractivités, L’île mystérieuse de Lémurialand, et labélisé
l’intégralité de la collection « Education positive ». Une belle
reconnaissance pour The Panda Family !

La collection The Panda Family, ce sont deux gammes de produits pour
les enfants de 6 à 10 ans :
- La série de livractivités : une suite d’histoires illustrées et couplées à des activités à
faire seul et/ou en famille (lecture aidée pour les 6-7 ans et en autonomie pour les 8-10
ans), pour mettre en place des rituels simples et positifs pour s’amuser, muscler son
bien-être et s’inspirer. Chaque tome offre une panoplie d’outils aux enfants pour aborder
les situations du quotidien : gérer ses peurs, comprendre ses émotions, découvrir les
autres, croire en soi, persévérer… En suivant les aventures des personnages et en faisant
les activités proposées, les enfants découvrent leurs forces et boostent leur confiance en
eux.
• Déjà parus et disponibles à la Fnac : Tome 1, Le Livre des Secrets (14 €) ; également
disponible en anglais The Book of secrets (14 €) / Tome 2, Mission super Pouvoirs
(14 €) / Tome 3, L’île mystérieuse de Lémurialand (12,90 €).
- Les carnets créatifs La Panda Agency : 100% jeux créatifs, les carnets déclinent les
thématiques du bien-être sous toutes ses formes. Grâce à des défis amusants - mots
codés, devinettes, énigmes, coloriages, etc. - les enfants se découvrent et apprennent à
gérer les situations du quotidien.
• Déjà paru et disponible à la Fnac : 10 missions pour devenir agent secret, prêt à
changer le monde ? (7 €)
• A paraître : Découvre la magie des aliments en t’amusant (8,90 €)

A propos de Laure Girardot et Fabrice Guieysse, Panda-créateurs
Après plus de 10 années dans l’accompagnement du changement en entreprises et de
multiples lectures et expériences autour du bien-être (sophrologie, yoga, méditation,
réflexologie, TFT, coaching…), Laure Girardot et Fabrice Guieysse ont souhaité répondre
à une question : comment transmettre tous ces outils à nos enfants afin de les sensibiliser
au bien-être, à l’éveil de soi et donc au bonheur 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. Ils recueillent de précieux soutiens,
formant aujourd’hui que Laure et Fabrice nomme avec
bienveillance, l’académie de la Panda Family !
Parmi eux,
• Florence Servan-Schreiber, professeur de bonheur
et auteure des célèbres best-sellers 3 kifs 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 Scholavie, créée avec Laure Reynaud, pour une
éducation positive.
• Et désormais, Charlotte Ducharme, créatrice du site Cool Parents Make Happy Kids et
auteure du livre éponyme.
Pratique et pandatique, cette collection offre un voyage pour se voir plus grand
qu’on ne se croit. Et tout démontre que se projeter nous permet vraiment de
voyager vers la vie qui nous conviendra. Alors cette fois-ci, on commence avec
les petits. Merci à la Panda Family.
Florence Servan-Schreiber

Pour en savoir plus
Site web : http://www.thepandafamily.com
Réseaux sociaux
https://twitter.com/Thepandafamily_
https://www.facebook.com/therealpandaFamily/
https://www.instagram.com/thepandafamily_1/
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