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The Panda Family
la collection                    pour les      bien-être kids



Le développement personnel pour les enfants  

The Panda Family est la collection de livres, de carnets et vidéos qui 
abordent le développement personnel et la confiance en soi pour les 
enfants de 6 à 10 ans. Chaque ouvrage aborde un thème particulier tel que 
les émotions, les peurs liées à l’école, le changement, la nutrition, le respect, 
le rapport aux autres, la communication… au travers d’histoires et de jeux 
(énigmes, coloriages, écriture, relaxation…) afin que chaque enfant se découvre, 
développe sa créativité et booste sa confiance pour mieux vivre avec les autres. 

Livres activités
Des activités 
individuellesDes aventures

Des activités 
en famille++=

Pour créer une collection adaptée à tous les enfants, les créateurs se sont 
appuyés sur la théorie des Intelligences Multiples de Howard Gardner et sur 
la psychologie positive, largement diffusée par Florence Servan-Schreiber. 

Florence Servan-Schreiber. Professeur de bonheur, Florence est l'auteure 

du célèbre « 3 kifs par jour », « Power Patate » et joue dans «la Fabrique à Kifs» 
www.florenceservanschreiber.com

« Pratique et pandatique, cette histoire offre un voyage pour se voir plus grand 

qu’on ne se croit. Et tout démontre que de 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. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_intelligences_multiples
http://www.florenceservanschreiber.com/
http://www.florenceservanschreiber.com


Les créateurs 

Plus de 10 années dans l’accompagnement du changement en 
entreprises et passionnés de développement personnel, 
Laure Girardot et Fabrice Guieysse, mariés dans la vie, ont souhaité 
transmettre aux futures générations des outils simples et amusants 
nécessaires à l’éveil, au bien-être et à la connaissance de soi. Ils ont 
donc créé cette collection innovante de « livractivités », de vidéos et de carnets 
bien-être qui abordent des thématiques essentielles par le jeu : l’estime de soi, 
l’intelligence émotionnel, les rêves, le rapport aux autres... Une clé, selon eux, 
pour aider « les futurs adultes» à être plus en phase avec leurs aspirations.  afin 
d’envisager une société de demain plus équilibrée, plus créative et plus douce 
où chacun pourra exprimer son potentiel.

Tout débute en 2011 quand ils décident de réaliser un premier rêve : partir en Chine 
grâce à un job décroché dans une start-up chinoise à Shanghai. 
Sur place, le changement de cap les amène à s’interroger sur leurs 
rêves, le sens de leurs actions quotidiennes et leur rôle dans le 



monde  : « comment contribuer positivement en utilisant notre potentiel  ? » 
Laure, ultra-créative et très sensible, écrit depuis toujours et Fabrice est passionné 
par l’enseignement et la transmission, une combinaison qui a donné naissance 
à la collection bienveillante. The Panda Family est née en 2015, une entreprise de 
création de contenus multimédia dédiés au développement personnel des 6-10 ans. 

Pour mener leur projet, ils s’entourent de l’illustratrice Julie Olivier, d’enseignants, 
de parents et de thérapeutes. Ils ont mené une centaine d’ateliers pour 
recueillir les retours d’enfants et de parents. Une manière de co-créer tous leurs 
outils et de les faire vivre au sein des livres ! 

Laure et Fabrice ont aussi de précieux soutiens pour réaliser chaque ouvrage 
de la collection, grâce à « leurs parrains et marraines ». 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,

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

Charlotte Ducharme, créatrice du site Cool Parents Make Happy Kids et 
auteure du livre éponyme. Elle a labellisé la collection « éducation positive ».
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http://www.julieolivi.fr/


# Le bonheur par la connaissance 
de soi

# Croire en ses rêves # Rayonner & être acteur de son 
environnement 

# Découvrir son talent pour être 
heureux

Apprendre dès le plus jeune âge à 
se découvrir, écouter son intuition et 
développer son intériorité sont la clé 
du bonheur durable et citoyen.

L’imagination, la capacité à rêver et à 
créer sont des outils indispensables à 
la réalisation d’une vie épanouie.

Gérer ses émotions, cultiver la gratitude 
et le positif  sont des éléments moteurs 
pour se sentir bien avec soi et avec les 
autres.

Chacun a un talent qui le rend unique, 
encore faut-il lui laisser la chance 
d’émerger et le poursuivre. 
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Leurs convictions

« Ecrire et éditer les livres que l’on aurait aimés avoir lorsqu’on était 
des enfants...très sensibles » 



Des histoires et des activités ludiques par thématique pour  découvrir 
ses talents grâce aux secrets de la Panda Family. 

La collection : livres et vidéos 

Des carnets de jeux et des défis de la Panda Agency pour s'éveiller, 
créer et muscler son bien-être en s’amusant.  

Tome 1 : version anglaise disponible 

Imagination & 
bien-ÊTRE

CONFIANCE EN 
SOI & EMOTIONS

différence & 
vivre ensemble

J'ai CONFIANCE EN 
mOI

Je m'amuse avec 
la nourriture 

Je m'aime comme 
je suis 



Les pockets sont des livrets-astuces avec 
de petits rituels très faciles à réaliser pour 
rythmer positivement ses journées. Du matin 
au coucher, les enfants découvrent des 
activités pour respirer, avoir de l’énergie, 
s’endormir sans peur ou jouer en famille.

Enfin, L’école sans stress

The Panda Family, c'est aussi  des outils digitaux pour une expérience 
multisensorielle unique : lecture, son, image et jeux. 

En complément des livres et en 
partenariat avec les chaînes jeunesses 
Gulli et Tiji, deux webséries bien-être 
sont accessibles sur Youtube. Chaque 
épisode met en scène les personnages de 
la série et invite les enfants à essayer 
une courte activité bien-être.

#zencommeunpanda
#mêmepaspeurg

http://www.gulli.fr/Videos/dessins-animes/episodes
http://www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda/Videos
http://www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda/Videos
http://www.gulli.fr/Videos/dessins-animes/episodes


La série de livractivités pour s’éveiller 

La série est une suite d’aventures illustrées et couplées à des activités 

à faire seul et/ou en famille*. Chaque tome offre une panoplie d’outils de 
développement personnel aux enfants pour aborder les situations du quotidien : 
gérer ses peurs, comprendre ses émotions, découvrir les autres, croire en soi, 
persévérer… En suivant les personnages et en faisant les activités, les enfants 
découvrent leurs forces et boostent leur confiance en eux. C’est aussi un 
moyen de mettre en place des rituels simples et positifs pour s’amuser, 
muscler son bien-être et s’inspirer au quotidien. 

* Pour les 6-7 ans, nous recommandons une lecture 
aidée avec une explication guidée des activités (au sein des 
livres).
Pour les 8-10 ans, en autonomie totale.  

La série s’adresse directement aux enfants pour que ce soit EUX qui impulsent les 
activités au sein de leur entourage. Les enfants sentent qu'ils peuvent mettre en 
place des choses positives, amusantes et utiles... The Panda Family est labellisée 
éducation positive par la référente en France, Charlotte Ducharme. 

Créatrice du site Cool Parents Make Happy Kids et auteure du 
livre éponyme, Charlotte défend en effet avec ferveur et passion 
une éducation positive fondée sur l’approche Montessori. 

http://Cool Parents Make Happy Kids


Qui sont les personnages de la série ? 

Grand’Pa est le grand-père de Pandato. Ancien astronaute à 
la retraite, il continue à exercer dans le grenier de la maison… 
en cachette.

Pa’Panda est le père de Pandato. Grand médecin, il soigne 
les pandas avec des plantes qu’il fait pousser dans son jardin 
pour qu’elles soient pures et bio.

Ma’Pandate, la maman de Pandato, est une artiste célèbre 
pour ses œuvres en bambou. Elle est très « Zen » car elle 
pratique le yoga.

Pandato est le fils de Pa’Panda et Ma’Pandate. Il est passionné 
par les étoiles et aime jouer au Pandaball, le sport national 
des pandas. Il va tout faire pour lire le Livre des Secrets qui 
va l’aider à réaliser ses rêves … et ceux de ses amis.

Moutours est le mouton de compagnie. Il est toujours sur 
les bons coups pour avoir de la nourriture ! Il est secrètement 
à la recherche d’une moutonne. 

Et plein d’autres personnages à découvrir...



The Panda Family est une famille de pandas 
très mystérieuse. Pandato, âgé de 6 ans, est le 
héros de l’histoire. En s’installant dans la maison 
de son Grand’Pa avec ses parents, il découvre un 
livre magique, Le Livre des Secrets, remis 
de patte en patte depuis des siècles. Il révèlerait 
tous les secrets pour réaliser ses rêves et être 
heureux. En cachette, Pandato, aidé de ses amis, 
va tout faire pour découvrir ce qu’il s’y cache afin 
d’être heureux dans sa nouvelle vie et surtout 
pour réaliser son plus grand rêve, aller dans les 
étoiles. 

Disponible partout :  FNAC, AMAZON, CULTURA, Éditions Daocom, 14€ TTC.

Tome 1 : Le Livre des Secrets
Thèmes : gestion d’un changement et des peurs liées, l’imagination, 
les émotions positives, qui suis-je et quels sont mes rêves.

« La Panda Family apporte aux parents des clés pour aider leurs enfants à acquérir 
les outils nécessaires pour vivre une vie plus heureuse et épanouie. »

Tal Ben-Shahar. Professeur de psychologie positive à Harvard et auteur 

de best sellers internationaux sur le bonheur dont « L'apprentissage du bonheur ». 
www.talbenshahar.com

Le livre offre des moments d’activités au sein de l’histoire afin que les enfants 
puissent s’identifier aux questions que se pose Pandato : nouvelle maison, 
nouvelle école, nouveaux amis, peur de ne pas y arriver. Grâce à la créativité 

et aux jeux, les enfants trouveront des outils de psychologie positive amusants 
pour gérer les situations du quotidien. 

Existe en version anglaise 

http://www.talbenshahar.com


Ilona Boniwell dirige le MSc International en psychologie positive 

appliquée à l’université Anglia Ruskin. Ilona a écrit le best-seller « Introduction à 

la psychologie positive : science de l’expérience optimale ». Elle dirige également 

« ScholaVie, pour une éducation positive » avec Laure Reynaud. www.scholavie.fr

« En tournant les pages de ce livractivités captivant et intelligent, l’enfant aura la 
joie de découvrir ses forces ainsi que le pouvoir de gérer ses émotions pour en 
faire ses alliées. Merci à la Panda Family de permettre aux enfants de croire en 

leurs rêves, de se connaître et de gagner en confiance. »

C’est la suite des aventures pour Pandato et ses amis 
dans Mission Super pouvoirs, le tome 2 de la 
série. Les trois amis vont découvrir d’autres secrets 
pour se rapprocher de leurs rêves. 
Un ingrédient essentiel va leur être révélé : comment 
détecter leurs talents et les utiliser grâce à la 
méthode secrète de Madame Pandaloupe, l’institutrice 
de Pandacity. Ces nouvelles révélations vont aider 
Pandato, plutôt timide, à renforcer sa confiance en lui. 
Il va également explorer et déchiffrer les émotions.
grâce à des outils comme la roue des émotions ou les 
«pandaswitch» afin d’en faire des atouts au quotidien.

Tome 2 : Mission super Pouvoirs
Thèmes : confiance en soi, détecter ses talents et savoir les utiliser, 
comprendre ses émotions et des jeux pour les gérer.

Comme dans le tome 1, les enfants sont invités à utiliser les outils* et secrets que 
découvrent Pandato et ses amis afin que, eux aussi, ils développent leur confiance. 

*Inspirés des travaux de  Howard Gardner sur les intelligences multiples. 

Disponible partout :  FNAC, AMAZON, CULTURA, Éditions Daocom, 14€ TTC.

http://www.scholavie.fr


Tome 3 : L’île mystérieuse de Lémurialand
Thèmes : voyage, différence, bienveillance, vivre-ensemble, gratitude, 
confiance en soi et estime de soi.

Cap sur la différence et la bienveillance avec 
l’embarquement immédiat pour une nouvelle aventure 
sur l’île de Lémurialand.
L’école de Pandato organise un voyage de classe 
où Pandato et ses deux fidèles amis vont vivre des 
émotions uniques. Plongés dans un univers bien 
différent de celui qu’ils connaissaient jusqu’alors, ils 
partent à la rencontre d’une autre culture et continuent, 
en cachette, à enquêter sur le(s) Livre(s) des Secrets... 
Un voyage extraordinaire au cours duquel Pandato et 
sa classe vont découvrir la différence, le respect 
des autres et la force du vivre-ensembre. 

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 et leurs traditions, découvrent la langue des signes, la communication 
non violente et développent leur créativité... toujours en s’amusant !

« N’est-ce pas dommage d’attendre de souffler les 30 bougies de notre enfant 
pour qu’il fasse un bilan de compétences afin de comprendre qui il est vraiment, 
quelles sont ses forces et dans quels domaines il s’épanouirait ? La Panda Family 
propose aux parents d’aider leurs petits à prendre conscience de leurs trésors 

intérieurs dès le plus jeune âge, en s’amusant. »

Charlotte Ducharme Créatrice du site de référence sur l’éducation positive 
Cool Parents Make Happy Kids et auteure du livre éponyme (Editions Marabout).

Disponible partout :  FNAC, AMAZON, CULTURA, Éditions Daocom, 12,90€ TTC.

http://Cool Parents Make Happy Kids


Les carnets créatifs de La Panda Agency se déclinent par thématique : 
confiance en soi, nutrition, halte aux complexes (septembre). Grâce à des défis et 
des jeux amusants - mots codés, devinettes, énigmes, coloriages, etc. - chaque 
carnet invite les enfants à se découvrir et à gérer les situations du quotidien. 
Les enfants de 6 à 10 ans (en autonomie) peuvent choisir les défis à réaliser 
en fonction de leur goût : 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...  

Les carnets de défis et jeux créatifs

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

« 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 est une ancienne enseignante et est la fondatrice de 
ScholaVie, elle anime des formations et des conférences sur l’éducation 
positive. Elle coordonne la mise en place du premier programme 
d’éducation positive en France. www.scholavie.fr

http://www.scholavie.fr


Un carnet 100% jeux et défis positifs pour 
les enfants de 6 à 10 ans (autonomie dès 6 ans).
Sous format de missions à accomplir, les enfants 
sont invités à écrire, dessiner, imaginer, danser, 
observer la nature, enquêter et expérimenter 
de nouvelles choses. L’objectif  : devenir un agent 
secret de La Panda Agency pour construire un 
monde meilleur grâce aux talents de chacun. Les 
activités créatives permettent aux enfants et 
leur entourage de s’interroger sur leurs passions 
et leurs talents en s’amusant. La variété des jeux  
- quiz, énigme, coloriage, devinette, rédaction, 

danse...- les encourage à développer tout leur potentiel créatif afin d’imaginer 
le monde de demain et d’y contribuer en étant eux-mêmes. 
Ce carnet est un voyage pour devenir, dès le plus jeune âge, un citoyen positif. 

Carnet : 10 missions pour devenir agent secret

Thèmes : découverte de mes talents avec quiz, défis, devinettes et 
énigmes pour développer la confiance en soi.

Disponible partout :  FNAC, AMAZON, CULTURA, Éditions Daocom, 7€ TTC.



Comment transmettre à nos enfants l’idée que 
l’alimentation est un élément clé de leur bien-être 
avec fun et créativité ? Dans ce carnet 100% jeux, 
les enfants sont invités à écrire, dessiner, créer, imaginer, 
sentir, goûter pour découvir les secrets de l’agent PEP’S, 
experte en énergie au sein de La Panda Agency. Grâce 
aux devinettes, énigmes ou coloriages, ils découvrent les 
bienfaits des aliments et comment bien les associer pour 
que les repas deviennent des moments joyeux. 
Marie-Gabrielle Perrin, consultante en énergie 
nutritionnelle, a utilisé l’univers créatif  de la Panda Agency 

pour transmettre ses connaissances sur les associations alimentaires afin que les 
enfants s’amusent avec la nourriture. Une initiation originale à l’éducation 
alimentaire pour faire la paix avec la nourriture et donner le goût de cuisiner.
Pour les enfants de 6 à 10 ans en autonomie sauf  pour réaliser les recettes qui 
offrent une alternative créative et intelligente à la «malbouffe». 

Carnet : Découvre la magie des aliments en t’amusant
Thèmes : jeux sur les bienfaits des aliments pour bien les associer, 
faciliter la digestion et avoir de l’énergie, idées pour s’amuser en 
cuisinant et recettes créatives. 

Marie-Gabrielle Perrin, consultante en énergie nutritionnelle, 
est spécialiste des associations alimentaires et auteure de « Mincir avec 
la méthode MG Pep's » (Editions Albin Michel) 

« Mon secret ? Tout repose sur la connaissance des mécanismes de la 
digestion. Ainsi, protéger sa santé, retrouver une belle énergie en se 
faisant plaisir et en mangeant de tout, devient un jeu d'enfant!   Et pour le 
transmettre à vos petits, j’ai fait confiance à The panda Family qui est la 
collection de référence du bien-être qui aborde chaque sujet dit « sérieux » 
par le jeu et la découverte. »

Disponible partout :  FNAC, AMAZON, CULTURA, Éditions Daocom, 8,90€ TTC.



Dans ce carnet 100% jeux, les enfants (6-10 ans) suivront 
l’agent spécial Zébro, coach de la Panda Agency, qui a 
décidé de dire  STOP aux complexes. Super Zébro forme 
les nouveaux agents secrets et il entend souvent : « Je suis 
nul, je suis moche, j’y arriverai JAMAIS, je suis trop petit, 
je suis trop grosse, je n’aime pas mes oreilles »...  Grâce 
à des saynètes amusantes et des jeux créatifs, 
il confie ses secrets pour «  que chacun puisse enfin 
voir les trésors qu’il a en lui ».
Zèbre de naissance et licorne dans l’âme, super Zébro est 
là pour transmettre tout ce qu’il a découvert pour devenir 
un zèbre fier de ses rayures. Son objectif  : faire prendre 

conscience aux enfants de ce qu’ils ont d’unique et réveiller leur potentiel pour 
grandir sereinement avec les autres !
Grâce aux missions proposées dans ce carnet - devinettes,  jeux créatifs, quiz, 
coloriages ou saynètes du quotidien - les enfants explorent le regard qu’ils portent 
sur eux-mêmes et sur les autres avec bienveillance et créativité. Ce carnet offre 
une large diversité d’activités autour de la théorie des Intelligences Multiples et la 
découverte des émotions grâce à l’humour coloré de Zébro.

Carnet : Zéro complexes !

Thèmes : complexes, estime de soi et des autres , gestion des émotions, 
idées et jeux pour développer la confiance en soi et découvrir ses 
talents. 

Disponible partout :  FNAC, AMAZON, CULTURA, Éditions Daocom, 8,90€ TTC.

Préface positive de Isalou Beaudet-Regen, chroniqueuse 
radio et auteure du célèbre livre « La magie du 
matin »(Editions Leduc) où elle analyse les rituels 
inspirants du matin. 



Cette édition pocket propose 4 astuces bien-être 
pour une journée d’école réussie : des astuces 
faciles à mettre en place pour accompagner les enfants 
tout au long de leur journée d’école. Du réveil au 
moment du coucher, les 6-10 ans découvrent des jeux 
pour mieux gérer les peurs et leurs émotions parfois 
désagréables liées à l’école : la peur du lendemain et 
donc de dormir, le stress lié à la prise de parole, la 
difficulté à se mettre en route le matin (et sans râler), 
le retour à la maison…
La variété des activités - coloriage, rédaction, 
dessin, questionnement, mouvements, respiration – 

permet à chaque enfant de s’amuser autour de nouvelles habitudes bien-être. Les 
enfants pourront se repérer visuellement grâce à une « frise journalière » qui 
positionne les activités en fonction du moment de la journée. Une manière amusante 
de rythmer la journée avec moments de «respiration» ludiques. 

Disponible partout : FNAC, AMAZON, CULTURA, Éditions Daocom, 5,90€ TTC.

« Créatif, inspirant, instructif… Ce petit carnet a plus d’un atout 
pour souffler à nos jeunes enfants d’indispensables astuces pour 
bien vivre leurs émotions au quotidien. Les graines de sagesse et 
de savoir-être que l’on sème dans l’enfance donneront demain des 
adultes droits dans leurs bottes de sept lieues. »

Pocket : L’école, même pas peur !

Thèmes : gestion des peurs liées à l’école, la confiance en soi, les routines 
de l’enfant, rituels bien-être, gestion des émotions, le changement.

Isabelle Giordano, auteure du bestseller mondial 
« Ta deuxième vie commence quand tu découvres que 
tu n’en as qu’une » Eyrolles



The Panda Family et la nature 

	

Les livres et carnets  The Panda Family sont depuis 

2016 imprimés avec            en France à l’encre végétale. 

L’imprimerie, située dans la Loire, utilisent des papiers certifiés 

PEFC assurant une fabrication puis une impression de papier 

qui participent à la gestion durable des forêts.



The Panda Family a créé des vidéos bien-être en complément des livres.   

#Même pas peur ! et #zen comme un Panda sont les deux webséries 

bien-être créées en partenariat avec Gulli et Tiji. Dans chaque épisode, 

Pandato et ses amis racontent leurs aventures et partagent leurs astuces 

pour gérer les défis du quotidien : une nouvelle école, le stress avant un 

exposé, la comparaison aux autres, les émotions désagréables, le manque 

de confiance en soi, la mauvaise humeur...    

À chaque épisode, Pandato essaie une nouvelle astuce pour répondre à 

sa problématique du jour. Ainsi, tous les épisodes - 3 minutes - invitent 

à réaliser une activité guidée pour s’apaiser, se relaxer, bouger son 

corps, visualiser, créer, colorier... Une manière de mettre en pratique les 

jeux proposés dans les livres de la collection de livres. 

http://www.gulli.fr/Videos
http://www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda
http://www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda/Videos


3 minutes pour découvrir des routines 
bien-être simples et gérer ses 

émotions en s'amusant.  

Les activités peuvent être réalisées seul ou en famille. 

www.gulli.fr/Videos/dessins-animes/episodes
www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda/VideosÀ retrouver sur g



Contact  

Laure Girardot 
+33 (0)6 29 12 13 22

contact@thepandafamily.com

www.thepandafamily.com

   site web accessible  & en 2 langues

       

En savoir plus 

Lien presse : 
http://www.thepandafamily.com/espace-presse/

https://www.facebook.com/therealpandaFamily/

https://www.instagram.com/thepandafamily_1/

https://twitter.com/Thepandafamily_

mailto:contact%40thepandafamily.com?subject=
http://www.thepandafamily.com
http://www.thepandafamily.com/espace-presse/
https://www.facebook.com/therealpandaFamily/?fref=ts
https://www.facebook.com/therealpandaFamily/

