Histoire de valeur, la nouvelle collection des
éditions Perspective
La persévérance, la tolérance, la gentillesse, la gratitude, la patience, le tact, la
sincérité... Toutes ces valeurs constituent de formidables clés pour grandir et vivre en
accord avec soi et les autres. Mais comment apprendre à nos enfants à les différencier,
leur permettre de comprendre combien elles participent à leur bien-être ?
Pour accompagner les enfants de 4 à 8 ans dans la découverte des valeurs, les éditions
Perspective lancent la collection Histoire de valeurs. Avec une valeur thème, chaque
titre comprend un album et une fiche explicative. Quatre albums sont déjà disponibles, à
découvrir sans attendre...

Lire, partager, comprendre, grandir... Avec les éditions
Perspective, les valeurs n’auront plus aucun secret pour
les enfants !
De la valeur... des valeurs
Valeur, nom féminin
Qualité physique, intellectuelle, morale d'une personne qui la rend digne d'estime.
Centre nationale de ressources textuelles et lexicales
« Faute de valeur supérieure qui oriente l'action, on se dirigera dans le sens de
l'efficacité immédiate. Rien n'étant vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera de se
montrer le plus efficace, c'est-à-dire le plus fort. Le monde alors ne sera plus partagé en
justes et en injustes, mais en maîtres et en esclaves. »
Albert Camus - L'Homme Révolté, 1951

Longtemps enseignante et directrice d'école en
maternelle, Gisèle Henriot a beaucoup travaillé sur la
qualité du lien qui nous unit aux autres et nous
permet de vivre chaleureusement entouré. Riche de
ses expériences, elle forme aujourd’hui les acteurs
éducatifs que sont les parents, les animateurs et les
enseignants à l'éducation bienveillante.... Mais pas
que !
Auteur de trois livres sur le Vivre Ensemble pour les
8/14 ans, et souvent utilisés au sein de structures
éducatives (L'indispensable de l'ado, L'indispensable
de la politesse, Que d'émotions !) Gisèle est
convaincue des bienfaits de l’enseignement des
valeurs :
Les valeurs se construisent en grandissant et donnent des points de repère aux
enfants. Elles permettent de suivre des lignes directrices et donnent de la
cohérence à nos actions. Elles sont indispensables pour nous structurer et nous
construire. Certaines, accessibles dès l'enfance gagnent à être abordées assez
tôt, et de manière positive avec l'adulte.
Pour s’adresser aux plus jeunes enfants, elle a donc décidé, non pas d’écrire ou
d’illustrer, mais de créer, au sein des Editions Perspectives qu’elle dirige, une nouvelle
collection : Histoires de Valeur.
Nous construisons nos valeurs selon notre histoire, notre tempérament, nos
besoins. Elles font sens et guident notre vie. En nous tirant vers le positif et la
bienveillance, elles structurent notre esprit à l'instar de la colonne vertébrale
pour le corps. Elles sont essentielles mais abstraites... A travers la collection
Histoire de valeur, je souhaite que chaque livre soit l’occasion pour les enfants
de découvrir, débattre et s’approprier une nouvelle valeur.

Histoires de valeur, une collection... digne d'estime !
Pour permettre aux enfants de 4 à 8 ans de comprendre et de s’approprier les valeurs, la
collection Histoires de valeur propose une façon ludique et poétique d’aborder ces
concepts abstraits. Pour chaque titre de la collection, une valeur devient le thème
central d’une belle histoire, écrite en lettres cursives et joliment illustrée, ainsi que le
sujet d’une fiche explicative.
Gisèle Henriot, dirigeante des éditions Perspective et directrice de la collection,
souligne,
Chaque histoire illustre une valeur différente. Dans un premier temps, elle
ouvre à la magie de son univers, puis dans un second temps, elle facilite les
échanges verbaux. Les albums sont accompagnés d'une fiche qui explique en
termes simples la valeur représentée. Chaque titre offre ainsi une utilisation à
tiroirs, avec plusieurs possibilités... Un moment de partage entre parents et
enfants, l’apprentissage au débat à l’école, un moment de sensibilisation en
centre de loisirs, etc.

Zoom sur les 3 premiers albums
Le marchand de vent, la persévérance

L’histoire : Monsieur le marchand de vent adore son beau métier. Mais comment
s’adapter face aux difficultés ?
Aux côtés de Ginou Jussel qui cisèle les mots et se joue des sonorités pour offrir un petit
bijou de texte aux jeunes lecteurs, Célina Guiné cultive son originalité avec un style très
coloré qui traduit sans pareil le mouvement et les émotions.

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

Album jeunesse : 4/8 ans
Editions Perspective
Coll. Histoire de valeur
28 pages couleur
Ecriture cursive
Fiche ‘‘Qu’est-ce que la persévérance ?’’

•
•
•
•
•

H 24 cm x larg 20 cm
Couverture semi-rigide
Dos carré cousu collé
ISBN 978-2-9539244-6-6
Prix public : 12,50€

........................

Le pont, la tolérance

L’histoire : Deux villages étaient séparés par une rivière et depuis très longtemps, leurs
habitants ne se parlaient plus...

Au fil des pages, les mots de Ginou Jussel guident vers le beau et l’espoir en toute
circonstance et les aquarelles lumineuses de Magali Garot poussent le regard vers
l’important : l’avenir.

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

Album jeunesse : 4/8 ans
Editions Perspective
Coll. Histoire de valeur
32 pages couleur
Ecriture cursive
Fiche ‘‘Qu’est-ce que la tolérance ?’’

•
•
•
•
•

H 24 cm x larg 20 cm
Couverture semi-rigide
Dos carré cousu collé
ISBN 978-2-9539244-7-3
Prix public : 12,50€

........................

Une petite graine de quelque chose, la gentillesse

L’histoire : Monsieur Laffreu porte bien son nom. Il déteste tout et tout le monde. Il
faudrait un miracle pour qu’il change ! Pourtant...
Sous la plume de Ginou Jussel, les mots touchent l’intelligence du coeur et font
merveille. Aussi puissantes que la gentillesse, les illustrations de Julie de Terssac captent
le regard, attisent les émotions et, avec une infinie douceur, emportent le lecteur.

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•

Album jeunesse : 4/8 ans
Editions Perspective
Coll. Histoire de valeur
32 pages couleur
Ecriture cursive
Fiche ‘’Qu’est-ce que la gentillesse ?’’

•
•
•
•
•

H 24 cm x larg 20 cm
Couverture semi rigide
Dos carré cousu collé
ISBN 978-2-9539244-8-0
Prix public : 12,50 €

........................

A paraître :
• Félicité de Jeanne Taboni Misérazzi et de Rebecca Galera (la Gratitude).
• Liselot des papillons de Marie Wilmer et de Miod (le Respect)

A propos des éditions Perspectives
Les éditions Perspective s'intéressent à toutes ces petites choses accumulées qui nous
font penser et grandir quels que soient notre âge, notre sexe, notre condition sociale,
tous ces petits riens qui éloignent l'esprit moutonnier et sont autant de perches à saisir
pour réfléchir, réagir, acquérir l'esprit critique et s'auto-déterminer.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.editions.perspective.fr

Contact presse
Gisèle Henriot
Mail : gisele.henriot@orange.fr
Tél. 06 47 84 13 82

