
 
The Panda Family, la collection des éditions 

DaoCom 100% dédiée au développement 
personnel des enfants 

 
 

Depuis plusieurs années, le développement personnel connaît un formidable essor auprès 
des Français, toujours plus nombreux et sensibles au mieux-être, à la confiance, au 

dépassement et à l’épanouissement de soi. 
 

Convaincus que l’éveil et la connaissance de soi doivent être accessibles à tous, dès le 
plus jeune âge, Laure Girardot et Fabrice Guieysse ont créé en 2015 DaoCom, la 1ère 
maison d’édition jeunesse 100% dédiée au développement personnel des enfants.  A 

travers leur collection The Panda Family, ils s’adressent directement aux enfants de 6 à 
10 ans pour leur proposer des outils positifs, ludiques et utiles pour découvrir qui ils sont, 

développer leur confiance en eux et découvrir leurs talents. 
 

Testée en ateliers, approuvée en milieu scolaire, soutenue par des initiatives d'éducation 
positive - et plébiscitée par les enfants ! – The Panda Family se décline aujourd’hui en 

une série de livractivités, en carnets de jeux créatifs et même en webséries en 
partenariat avec les chaînes Tiji et Gulli ! 

 
Enrichie d’un 3e et tout nouveau titre, Zéro complexes ! la série de carnets de jeux 
créatifs de la Panda Family, La Panda Agency, devient un véritable coffret bien-être 

spécial kids, à mettre au pied du sapin de Noël pour bien démarrer l’année 2018. 
 
 

 
 

http://www.thepandafamily.com/


Le trio de carnets de jeux créatifs La Panda Family : LA 
bonne idée de coffret bien-être à offrir à tous les enfants 
 
Parce que le bien-être devrait s’apprendre dès l’enfance, en s’amusant !... 
 
 

Comment adapter et transmettre tous les outils de développement personnel à nos 
enfants afin de les sensibiliser au bien-être, à l’éveil de soi et donc au bonheur ? 

 
 
 
 

 
 
 

Après plus de 10 années dans l’accompagnement du changement et la communication en 
entreprises et de multiples lectures et expériences autour du bien-être (sophrologie, 
yoga, méditation, réflexologie, TFT, coaching…), Laure Girardot et Fabrice Guieysse sont 
convaincus que les outils du développement personnel devraient être accessibles dès 
l’enfance, et mieux encore, en s’adressant directement aux enfants. 
 



 
Guidés par la passion, leurs convictions et leurs talents 
(Laure écrit des histoires depuis toujours et Fabrice a 
enseigné l’anglais à des enfants), les deux entrepreneurs, 
mari et femme, décident de créer les éditions DaoCom et la 
collection The Panda Family. Pour mener leur projet, ils 
s’entourent de l’illustratrice Julie Olivier, mais également 
d’enseignants, de parents et de thérapeutes. 
 
Dès la parution du 1er livractivité The Panda Family, Le Livre 
des Secrets, Laure et Fabrice recueillent de précieux 
soutiens, dont le label éducation positive Cool Parents make 
Happy Kids, formant aujourd’hui ce qu’ils nomment 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. 
 

• Laure Reynaud : enseignante et co-fondatrice de ScholaVie, organisme international 
pionnier dans la mise en place de programmes d’éducation positive. Les livres 
Panda Family font partie du programme PEPS (Le Parcours d’Éducation Positive et 
Scientifique (PEPS) est un parcours en 10 modules pour réveiller le potentiel, la 
confiance et l’état de bien-être des enfants et des adolescents.) 
 

• Charlotte Ducharme, créatrice du site Cool Parents Make Happy Kids et auteure du 
livre éponyme. 
 

• Isalou Beaudet -Regen, auteure de la Magie du matin et chroniqueuse bien-être. 
 

• Raphaëlle Giordano, auteure du best-seller Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une. 
 
 
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 
 
 
 

Zoom sur le trio de carnets 100% jeux, un cadeau 100% positif ! 
 
À travers sa gamme de carnets créatifs La Panda Agency, The Panda Family invite les 
enfants à découvrir et prendre conscience de leurs talents et de leurs forces, à gérer 
leurs émotions, à développer l’estime et la confiance en soi... et à s’amuser ! 
 

http://www.coolparentsmakehappykids.com/
http://www.coolparentsmakehappykids.com/
http://www.florenceservanschreiber.com/
http://www.scholavie.fr/
http://www.scholavie.fr/
http://www.scholavie.fr/fr/nos-offres/21/notre-parcours-peps
http://www.coolparentsmakehappykids.com/
https://www.amazon.fr/magie-matin-Lheure-changer-votre/dp/B0199NP0W6
http://raphaellegiordano.com/
http://raphaellegiordano.com/


Pour offrir des activités et des jeux accessibles à tous les enfants, les Panda’créateurs 
Laure et Fabrice se sont appuyés la théorie des Intelligences Multiples de Howard 
Gardner et sur la psychologie positive utilisée dans les approches pédagogiques 
novatrices. 
 

Confiance en soi, Alimentation plaisir et Regard positif sur soi : chacun des 3 carnets de 
jeux créatifs la Panda Agency décline une thématique bien-être en défis et jeux. Les 
enfants de 6 à 10 ans (en autonomie) peuvent choisir les défis à réaliser en fonction de 
leurs goûts : coloriages, rédaction d’un journal, énigmes, exercices de relaxation, balade 
dans la nature, création d’histoires, de poèmes, découverte des aliments, création d’un 
repas thématique... 
 

Dans ces livres et carnets, l’enfant va découvrir son principal talent et le 
développer pour qu’il devienne un super pouvoir au service des autres et de son 
rêve! 

Laure Reynaud, fondatrice de ScholaVie 
 
 

Les 3 carnets La Panda Family en détails 
 

 
 
10 missions pour devenir agent secret, prêt à changer le monde ?  
 

Pour découvrir ses talents et développer la confiance en soi, La Panda Agency invite les 
enfants à exprimer leur potentiel créatif afin d’imaginer le monde de demain et devenir, 
dès le plus jeune âge, un citoyen positif. 
 
Découvre la magie des aliments en t’amusant 
 

Avec l’agent spécial PEP’S, les aliments n’ont plus aucun secret pour les enfants ! A la 
découverte des extraordinaires secrets des aliments, PEP’S dévoile toutes ses astuces et 
recettes pour avoir plein d’énergie et être en forme et faire de chaque repas un moment 
plaisir ! Un carnet co-écrit avec Marie-Gabrielle Perrin, consultante en association 
énergie alimentaire et spécialiste des associations alimentaires.  
 
Zéro complexes ! 
 

« Je suis nul, je suis moche, j’y arriverai JAMAIS »... L’agent spécial Zébro dit STOP aux 
complexes ! Un condensé d'activités pour gérer ses émotions négatives, prendre 
conscience de ses forces et découvrir que ses "points faibles peuvent s'avérer de grands 
potentiels ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://www.scholavie.fr/


 
 

 
 

Avec une préface positive de Isalou Beaudet-Regen, chroniqueuse radio et auteure du 
célèbre livre La magie du matin. 

 
 



Informations pratiques 
 
Les carnets créatifs La Panda Agency sont disponibles partout :  Fnac, Cultura, Amazon, 
et toutes les librairies ! 
 
• Textes et activités : Fabrice Guieysse et Laure Girardot 
• Illustrations : Julie Olivier 
• de 7 € à 8,90€ 
• 21 x 14,8 cm / 13 x 19 cm 
• Edition DaoCom 

 
A noter : Tous les livres The Panda Family sont 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. 
 
 
La collection The Panda Family, c’est aussi... 
 
- 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 et sur Amazon ainsi que dans toutes les librairies : 
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 webséries bien-être : Gulli, Tiji et The Panda Family lancent deux webséries bien-
être pour les kids. Sous format de vidéos, les kids découvrent des routines bien-être 
faciles et amusantes pour se sentir bien et gagner en confiance en soi. Une manière 
d'appréhender les situations quotidiennes, notamment liées à l'école, plus sereinement 
en suivant les aventures de Pandato, héros de la série The Panda Family. 
 
• Les derniers épisodes : Même pas peur ! : https://youtu.be/QI7n5bow8Y4 et Zen 

comme un panda : https://youtu.be/illMdjpZJIE 
 
 
 

Chez The Panda Family, nous avons la conviction que mieux se connaître, 
comprendre ses émotions et développer son intuition sont les clés pour, dès 
l’enfance, être plus heureux et construire une vie épanouie. Nous sommes fiers 
de développer une maison d'édition 100% bien-être et développement personnel 
pour les kids de 6 à 10 ans afin d’encourager les futures générations à construire 
une société plus citoyenne et plus collective. 
 

Laure Girardot et Fabrice Guieysse 
 

https://www.fnac.com/The-Panda-Family/si70928/livres
https://www.cultura.com/catalogsearch/result/?q=panda+agency+&classification=0
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Laure+GIRARDOT&search-alias=books-fr&field-author=Laure+GIRARDOT&sort=relevancerank
http://www.fnac.com/The-panda-family/si70928
http://www.gulli.fr/
http://www.tiji.fr/
https://youtu.be/QI7n5bow8Y4
https://youtu.be/illMdjpZJIE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

 
 

Contact presse 
 

Laure Girardot 
Mail. contact@thepandafamily.com 

Tél. 06 29 12 13 22 




