La plateforme éducative « Grandir avec Loomy »
s'enrichit pour aider nos enfants à grandir
Grandir est un véritable défi que doivent permettre ensemble parents et
enseignants. Pourtant, alors que nos enfants sont confrontés à des difficultés de
plus en plus grandes et de plus en plus nombreuses, il semble primordial de les
accompagner dans leur développement personnel, social et familial.
C’est ce que propose la plateforme « Grandir avec Loomy » à travers de nombreux
supports éducatifs.

Grandir et apprendre : le défi quotidien de nos enfants
La Cour des comptes publiait en octobre dernier un rapport alarmant annonçant
que les politiques d’éducation prioritaire ne parviennent pas à accomplir leur
mission première. Difficile de réduire les inégalités de départ dans la réussite
scolaire des enfants malgré les nombreux moyens employés. En 2017, l’éducation
prioritaire avait pourtant mobilisé 1,657 milliard d’euros pour aider 20 % des élèves
du pays.
Pourquoi cet échec selon ce même rapport ? Des leviers d’action mal utilisés, des
équipes enseignantes changeantes, et surtout, des élèves qui doivent faire face à
des difficultés sociales ou familiales croissantes…

Prépondérance des écrans, harcèlement, laïcité, handicap, addictions… Dès leur
plus jeune âge, les enfants sont confrontés à de multiples sujets graves, qui
peuvent malmener leur parcours scolaire ou ébranler leur confiance en soi. Et ce
constat est valable pour tous les écoliers de France.
Pour venir en aide aux enfants, à leurs familles et à leurs enseignants, la
psychopraticienne Marianne Delalande a mis au point une méthode
d’accompagnement novatrice baptisée « Grandir avec Loomy ».
Elle leur permet de trouver clefs d'accès à eux-mêmes et aux autres pour
débuter et poursuivre leur vie, entre sécurité et sérénité.

Grandir avec Loomy, pour que les enfants s’ouvrent au
monde
Grandir avec Loomy, c’est une méthode simple et pourtant révolutionnaire qui
ambitionne de transformer la communication au sein des familles, et permet aux
enfants de se construire une personnalité forte et résiliente.
Développée par une professionnelle de l’enfance et de la psychologie, Marianne
Delalande, la méthode Grandir avec Loomy traite des sujets les plus complexes en
apparence, avec des outils non intellectuels : livres à feuilleter en version papier
ou numérique, vidéos, quizz…

Grâce à des supports qui reprennent les principes des jeux vidéo (niveaux,
badges…), l'enfant joue des moments représentatifs de sa vie, pour mieux la
comprendre puis mieux l'appréhender dans la réalité. Les applications sont ensuite
simples concrètes, immédiates et ludiques, pour des messages accessibles dès le
plus jeune âge.

Grandir avec Loomy est une méthode qui propose « le plus court chemin pour une
enfance heureuse ».

Des outils de bases pour mettre le focus sur diverses
problématiques
La laïcité, les ados, prendre soin de soi, les réseaux sociaux, enfants à hauts
potentiels et le handicap, les addictions… Grandir avec Loomy s’adapte aux
problématiques rencontrées actuellement par les élèves, les enseignants et les
parents.

Grandir avec Loomy leur propose d'exploiter des outils dont les finalités sont :










Eviter le harcèlement
Eviter les influences négatives des groupes
Savoir faire appel à l'adulte en cas de difficultés préoccupantes
Se familiariser avec leurs ressentis et émotions
Savoir s'appuyer sur leurs forces
Découvrir leur créativité
Découvrir leurs capacités à franchir des obstacles
Développer leur bien-être intérieur
Savoir communiquer d'une façon saine

Loomy et Loofy, pour reprendre les propos de sa créatrice, « c'est de la confiance
en soi en potions magiques ! »

Grandir avec Loomy… et Loofy !
Si les personnages de Loomy et de Loofy
connaissent un tel succès auprès des
familles c'est en tout premier parce
qu’ils mêlent jeux, apprentissage,
éclairage
émotionnel
et
apports
informatifs réels.
Permettre à leurs enfants d'éviter les
situations
à
risque
est une
préoccupation majeure de tous les
parents. Tout aussi prégnant, et
intrinsèquement lié à notre époque, le
désir d’offrir aux plus jeunes des leviers
de
bonheur
intérieur
et
d’épanouissement pour un avenir
serein. Grandir avec Loomy offre les
deux à la fois.
Loomy et Loofy se tiennent aujourd'hui aux côtés des enseignants, afin de les
seconder face aux nouveaux défis rencontrés par la profession.
Ils permettent un travail plus serein, face à des élèves plus épanouis. Les deux
personnages apportent de vraies réponses aux questionnements troublés qui
traversent la société ; ils mènent au dialogue et à la résilience, grâce à des
techniques professionnelles longuement développées, testées et approuvées.

Les nouveautés 2018 de Grandir avec Loomy
Face au succès de Grandir avec Loomy, sa fondatrice Marianne Delalande poursuit
son œuvre et développe de nouveaux pans de son projet. En plus d’une nouvelle
jeunesse pour sa plateforme, la créatrice annonce :


Des « Ateliers Magiques du Vendredi », spécialement conçus pour les
classes primaires de premier cycle (CP, CE1 et CE2)



Un nouveau livre format papier « Le journal de bord : La grande traversée
vers l’île du Bonheur avec Loomy et Loofy » sorti le 25 septembre 2018 (suite
indissociable du tome 1 « incident à l'école »).



Un petit livret illustré à destination des parents « 7 autres façons de lui
dire je t'aime pour lui donner des ailes » qui est offert en flipbook pour tout
achat du Pack Numérique.

Le parcours passionné de Marianne Delalande
Lancée sur le marché du travail avec
l'appétit de la jeunesse, Marianne
Delalande explore, étudie et exerce de
multiples professions avant de mettre
l'ensemble de ses connaissances au
service de passions : l'enseignement,
l'éducation et la psychologie...
Cette vocation révèle rapidement une
nouvelle
problématique :
Comment
permettre aux enfants de grandir,
indemnes de blessures psychologiques
handicapantes et inutiles, pour qu'ils
deviennent des adultes bien dans leur
vie ?
L’enseignement au sein de l’éducation
nationale lui dévoile en effet les limites d’un système qui manque de souplesse :
les interactions avec les élèves sont riches et passionnantes mais l’étroitesse des
possibilités pour les aider réellement est bel et bien présente. Marianne Delalande
annonce :
J’ai rapidement compris que ce que j’inventais chaque jour dans mes
classes, pour aider les enfants individuellement et faire évoluer la
dynamique de groupe, pouvait être mis à la portée de tous.
Marianne pense aux élèves, aux parents, aux familles et aux enseignants qui
pourraient bénéficier de ces atouts et même les partager plus largement… Elle
décide ainsi de rassembler ses pratiques en un contenu simple, attractif et
accessible à tous. Elle développe un projet d’aide concrète, adapté aux enfants
d'aujourd'hui par le biais de supports eux aussi actuels. C’est ainsi que naît
« Grandir avec Loomy ».
Marianne Delalande ambitionne de faire de son projet un véritable partenariat
avec l’Éducation Nationale. Elle souhaite ainsi transformer le visage de l’école,
mettre les supports au service d’un maximum d’éducateurs et trouver des appuis
pour concevoir un programme encore plus abouti. Les dessins animés pour l'instant
réservé aux plus petits pourraient par exemple être mis au service de collégiens.

Pour en savoir plus
Site internet
https://www.grandiravecloomy.fr/
Page Facebook
https://www.facebook.com/grandir.avec.Loomy
Lien de commande vers Amazon
https://www.amazon.fr/Marianne-Delalande/e/B004MWPTM6/ref=ntt_dp_epwbk_0
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