
The Panda Family aide les enfants à relever 
tous les challenges du quotidien en 3 

minutes chrono en vidéo ! 
 
 
Peur de la rentrée scolaire ou de découvrir une nouvelle école, crainte de faire un exposé 
devant la classe, doutes, manque d'énergie le matin, contrariétés, mauvaise humeur, 
dispute avec un ami, comparaison avec les autres... les enfants de 5 à 10 ans ont leurs 
propres défis à surmonter ! 
 
Il ne faut surtout pas penser que "ce n'est pas grave" : à leur échelle, les enfants 
éprouvent le même stress que les adultes.  C'est pour cela que nos bambins ont besoin de 
clés pour apprendre à gérer leurs challenges quotidiens ! 
 
Mais comment les aider de façon ludique, simple et pratique ? En complément de ses 
livres, The Panda Family lance deux webseries bien-être : 
 

• "Même pas Peur" sur Gulli, destinée aux enfants de 7 à 10 ans 
 

• et "Zen comme un Panda" sur Tiji, pour tous les enfants de 5 à 7 ans 
 

En suivant les aventures de Pandato et de leurs amis, les enfants découvrent des astuces 
concrètes pour franchir tous les obstacles avec le sourire. En 3 minutes à peine, les 
enfants sont initiés à une nouvelle activité guidée qui les aide à s'apaiser, à se relaxer, à 
bouger leur corps, à visualiser, à créer... 
 
 

 
 
 

http://www.thepandafamily.com/


Les webséries The Panda Family : des capsules bien-être 
pour les enfants de 5 à 10 ans 
 
De nombreuses émotions désagréables s'imposent dans le quotidien des enfants ! 
 
De la même façon qu'ils font du sport pour rester en forme, ils ont besoin de s'exercer au 
quotidien pour acquérir les bases du développement personnel, afin de s'épanouir. 
 
Pour que cet apprentissage soit à la fois pédagogique et 100% fun, The Panda Family 
innove en proposant 2 webséries bien-être en complément de ses livres et carnets de 
jeux. 
 
L'idée est simple : en intégrant en douceur des routines bien-être et des rituels simples 
à effectuer le matin, en journée et le soir, les enfants de 5 à 10 ans se sentent beaucoup 
mieux lorsqu'ils sont confrontés à des challenges du quotidien qu'ils appréhendent : la 
peur de l'école, le doute, le manque d'énergie le matin, la mauvaise humeur... 
 
Il s'agit d'une toute nouvelle expérience qui permet d'apprendre à être bien dans ses 
baskets en 3 minutes à peine (durée d'un épisode) ! 
 
Chaque vidéo se compose d'une histoire qui pose la problématique du jour : Pandato 
raconte ses doutes, ses agacements, ses peurs... Un tutoriel bien-être, animé par les 
personnages de la série, propose alors une astuce facile à mettre en place pour relever 
ce challenge : comment respirer ? comment visualiser ? comment avoir de l'énergie le 
matin ? ... 
 
Les activités proposées, pour s’apaiser, se relaxer, bouger son corps, visualiser, créer, 
colorier... peuvent être effectuées seul(e) ou en famille. 
 
Pourquoi 2 webséries ? Tout simplement pour proposer du contenu ciblé en fonction de 
l'âge de l'enfant : 
• de 4 à 7 ans : "Zen comme un panda" sur Tiji et en accès libre sur YouTube 
• de 7 à 10 ans : "Même pas peur" sur Gulli et en accès libre sur YouTUbe 

 

 



"Même pas peur" sur Gulli : pour les enfants de 7 à 10 ans 
 
Cette webserie, lancée en partenariat avec Gulli, rencontre un réel succès auprès des 
enfants : ces 5 épisodes comptent déjà plus de 20 000 vues ! 
 

Voici les sujets qui ont déjà été abordés : 
 

• La visualisation positive du soir (la rentrée zen) 
• La confiance en soi par le corps (le saut de la licorne) 
• La gestion du stress (respiration paillettes) 
• La projection vers le futur/ confiance en ses rêves (tableau des rêves) 
• Les émotions positives (le journal des bonnes nouvelles) 
 

En parallèle, pour aider les enfants à mieux se connaître (développer leur confiance en 
eux, trouver leur super pouvoir et leur talent...), Gulli propose aussi de réaliser le quiz 
Intelligences multiples. 
 

Pour développer sa confiance en soi, trouver son super pouvoir, son talent, on peut faire 
un quiz sur gulli (test fondé sur le quiz Intelligences multiples de la Panda Family). 
 

Pour voir la websérie "Même pas Peur" sur Gulli, c'est par ici : 
http://www.gulli.fr/Videos/dessins-animes/episodes 
 
 

"Zen comme un Panda" sur Tiji : pour les enfants de 4 à 7 ans 
 
Dès le plus jeune âge, il est possible d'acquérir les bons réflexes pour avoir des journées 
plus lumineuses ! La respiration zen en famille, la gratitude, le jeu des sourires le 
matin... sont autant d'astuces qui guident l'enfant et sa famille vers le bien-être. 
 

Les 4 épisodes de "Zen comme un Panda", la webserie créée en partenariat avec Tiji, 
totalisent déjà plus de 20 000 vues. 
 

Voici quelques exemples de thèmes déjà diffusés : 
 

• Les 3 sourires du matin pour se mettre dans une bonne énergie (rituel du matin : le 
sourire), 

• Le jeu des kifs de la journée (rituel du soir : au dîner on partage ses bons moments) 
• La technique de la bulle zen en famille (rituel de fin de journée : des outils de 

relaxation par la visualisation) 
• Le jeu des mercis pour travailler la gratitude : qui a dit le plus de mercis ? 
 

Tiji propose en plus de découvrir tout l'univers de la Panda Family :  des jeux, des 
coloriages, des exercices bien-être à télécharger, des ebooks. ... 
 

Laure Girardot précise : 
 

Les personnages dépassent nos simples livres pour répondre à tous les besoins 
des enfants : créer, regarder, tester etc... Il s'agit d'une expérience complète 
autour du développement personnel. 

 

Pour voir la websérie "Zen comme un Panda" sur Tiji, c'est par ici :  
http://www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda 
Et la playlist sur YouTube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSja5DfmBkVmEy6AkkvtE4YBxHNmbHHMP 

http://www.gulli.fr/Jeux/Tests-et-Quizz/Panda-Family
http://www.gulli.fr/Videos/dessins-animes/episodes
http://www.gulli.fr/Videos/dessins-animes/episodes
http://www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda
http://www.tiji.fr/Actu/Actu-des-enfants/ZEN-comme-un-panda
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSja5DfmBkVmEy6AkkvtE4YBxHNmbHHMP


The Panda Family : aider les enfants à s'épanouir et inspirer 
les parents 
 
The Panda Family, ce n'est pas que les vidéos ! Les vidéos sont utiles pour compléter les 
livres et les carnets de jeux en offrant un autre regard sur la mise en oeuvre des outils de 
bien-être. Elles permettent aussi de prendre de recul en faisant rire sur des pratiques de 
respiration ou de visualisation très utiles mais parfois compliquées à réaliser. 
 
Fabrice Guieysse confirme : 
 

Les vidéos véhiculent un message important : le développement personnel n'est 
pas quelque chose de compliqué.  Il s'agit tout simplement de (bonnes) petites 
habitudes à intégrer dans nos routines du quotidien. Quelques minutes 
suffisent ! 

 
En effet, avec The Panda Family, l'estime de soi, l'intelligence émotionnelle, les rêves, le 
rapport aux autres...ne sont plus des sujets "prise de tête" ! 
 

 
The Panda Family propose 
ainsi une collection 
complète qui démocratise le 
développement personnel : 
 
 

• livractivités (des histoires 
+ des activités à faire 
seul(e) ou en famille) : Le 
livre des secrets, Mission 
Super pouvoirs, L'Ile 
mystérieuse de 
Lémurialand, ... 
 
 

• carnets créatifs (défis et 
missions) : 10 missions pour 
devenir agent secret, 
Découvre la magie des 
aliments en t'amusant, Zéro 
complexes !, ... 
 
 

• bonus ludiques : ebook 
découverte gratuit, le 
masque du positif, le 
journal des bonnes 
nouvelles à imprimer, 
l'arbre des talents de ta 
famille, apprendre à se 
présenter de manière 
ludique, les cartes de 
printemps à imprimer... 
 



Laure et Fabrice témoignent à l'unisson : 
 

Nous avons voulu écrire et éditer les livres que nous aurions aimé avoir lorsqu'on 
était des enfants... très sensibles. De plus, pour que ces "futurs adultes" soient 
plus en phase avec leurs aspirations, il faut dès à présent leur donner les clés 
pour évoluer sereinement et positivement.  Cette démarche est nécessaire pour 
envisager aussi une société de demain plus équilibrée, plus créative et plus 
douce où chacun pourra exprimer son potentiel. 

 

En parallèle, pour que les "grands" (parents, thérapeutes, instituteurs) puissent se 
familiariser avec le contenu des livres et expérimenter les outils qui sont présentés aux 
enfants, The Panda Family propose gratuitement une newsletter complète et des articles 
très documentés :  Se libérer du stress grâce au souffle,  Outils de relaxation par le 
souffle pour les enfants, Hypnothérapie et outils de bien-être pour les enfants 
(témoignage)... 
 
 

Bientôt un dessin animé ou film d'animation inédit ? 
 
Le développement personnel est une thématique qui "parle" vraiment aux enfants et à 
leurs familles. Les deux webseries ont réalisé 40 000 vues cumulées, et ce n'est qu'un 
début ! 
 

The Panda Family veut continuer à promouvoir des rituels faciles et fun de 3 minutes 
pour que toute la famille accède au bien-être. 
 

A plus long terme, cet éditeur de contenus multimédias ambitionne de créer un dessin 
animé/film d'animation autour du développement personnel spécialement conçu pour les 
enfants. 
 

Les producteurs et les chaînes qui ont envie de participer à cette aventure sont les 
bienvenus ! 
 

En parallèle, The Panda Family travaille à nouer d'autres partenariats pour multiplier les 
supports et les approches autour du bien-être. 
 
 

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, mariés dans la vie, 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 (ils venaient 
de décrocher un job dans une start-up chinoise à Shangai) et changer leurs routines, leur 
plus grande découverte fut en effet celle de soi, de leurs motivations profondes, de leurs 
valeurs et de leurs aspirations. 
 

A partir de là, ils se sont interrogés sur leur rôle dans le monde : "Comment contribuer 
positivement en utilisant notre potentiel ?" 

http://www.thepandafamily.com/se-liberer-du-stress-grace-au-souffle/
https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/%20http:/www.thepandafamily.com/outils-de-relaxation-par-le-souffle-pour-les-enfants/
https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/%20http:/www.thepandafamily.com/outils-de-relaxation-par-le-souffle-pour-les-enfants/
http://www.thepandafamily.com/hypnotherapie-panda-family-bienetre/
http://www.thepandafamily.com/hypnotherapie-panda-family-bienetre/


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 en 2015. 
 
Leur objectif : créer des contenus multimédia 
bienveillants dédiés au développement personnel des 6-
10 ans. 
 
Pour mener à bien leur projet, ils s’entourent de 
l’illustratrice Julie Olivier, ainsi que d’enseignants, de 
parents et de thérapeutes.  Ils ont aussi mené une 
centaine d’ateliers pour recueillir les retours d’enfants 
et de parents. Une manière de co-créer tous les Panda-
outils et de les faire vivre au sein des livres ! 
 
Laure et Fabrice 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. 
 

• 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". 

 
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 
 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20180226090334-p3-document-xfxt.pdf 
 

Site web : http://www.thepandafamily.com/ 
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