
« Ycare à l’école », le livre 
bienveillant pour prévenir 
le harcèlement scolaire, et 
faciliter la tolérance ainsi que 
le respect des autres

COMMUNIQUÉ  DE  P R ESSE

Un livre pour enfant, c’est à la fois une mine d’informations, un passeport vers 
la rêverie et un incroyable support de communication.

Ainsi, lors des nombreuses phases de l’évolution de leur enfant, les parents 
peuvent se tourner vers la littérature pour l’aider à surmonter une difficulté, 
ou au contraire pour l’aider à s’armer contre les éventuels questionnements 
et épreuves à venir : le vivre ensemble, la différence, l’amitié, le harcèlement 
scolaire, le respect, la singularité…

Pour aborder les thèmes de la bienveillance et du harcèlement scolaire tout 
en douceur, Élodie Crépel publie le livre « Ycare à l’école ».

Grâce à des mots simples et aux illustrations de Fanny Vella, parents et 
enfants se retrouvent pour partager autour de personnages hauts en couleur 
et d’un thème fort : la tolérance.

https://editions.ailesetgraines.com/
https://ailesetgraines.com/produit/ycare-a-lecole/


Le livre « Ycare à l’école » se présente comme un livre support pour les 
enfants, leurs parents et tous les professionnels de l’enfance, idéal pour parler 
de l’école et prévenir certaines difficultés. L’auteure précise :

« Difficile d’accompagner un enfant à faire la distinction entre le 
bien et le mal, quand au sein même de leurs livres d’histoires, 
certains actes ou mots violents sont banalisés. Fatiguée de 
toujours changer le cours des histoires, j’ai décidé de les 
créer ! »

Entièrement fabriqué en France, avec du papier issu de forêts durablement 
gérées, « Ycare à l’école » comporte deux histoires ainsi que des fiches de 
papotages bienveillants pour aider parents et enfants à communiquer ensemble 
sur les difficultés liées à l’école, et un jeu « cherche & trouve ».

Avec ces histoires, l’enfant peut s’identifier facilement à l’un des personnages 
principaux.

L’acceptation de la singularité et la tolérance sont au cœur de la 
première histoire : « Et toi t’es quel animal ? »

« Aujourd’hui en classe, Mme 
Fleurette, la maîtresse, propose 
un exercice pas comme les 
autres : celui de choisir un animal 
qu’on aimerait être. Chaque 
enfant peut alors imaginer ce 
qu’il souhaite, mais aussi s’ouvrir 
à d’autres choix. Ycare aimerait 
bien être comme son ami Hugo, 
car il se sent bien différent des 
autres. »

La seconde histoire « Un super pouvoir de capitaine » parle de 
la problématique du harcèlement et met en avant bienveillance, 
communication et émotions.

« Le meilleur ami d’Ycare n’est 
pas là. Ycare se retrouve alors 
seul pendant la récréation. 
L’occasion de par ler avec 
sérieux et délicatesse de la 
problématique du harcèlement 
scolaire. Ycare fait la rencontre 
d’une nouvelle amie, ce qui lui 
permet de trouver des solutions 
par lui-même mais aussi de 
savoir vers qui se tourner au 
besoin. »

Élodie Crépel annonce :

« Les enfants passent beaucoup de temps à l’école, alors 
autant qu’ils s’y sentent bien, en sécurité et appréciés pour leur 
singularité. C’est peut-être un peu naïf… mais je pense qu’il faut 
toujours l’être si on veut changer les choses. La naïveté, c’est 
aussi la force de l’espoir. »

Le petit + de ce livre ? Une fin sous forme de fable qui invite l’enfant et le parent 
à discuter pour développer le sujet, ainsi que quelques pages ludiques avec des 
outils judicieux pour mieux communiquer en famille.

« Ycare à l’école » : apprendre le respect, la bienveillance et la tolérance

LE PETIT + DE CE LIVRE ? 

Une fin sous forme de fable qui invite l’enfant et le parent à discuter 
pour développer le sujet, ainsi que quelques pages ludiques avec des 
outils judicieux pour mieux communiquer en famille.



Parce que les enfants auront toujours besoin de s’amuser pour grandir en 
harmonie, les éditions Ailes & Graines ont créé un pack autour de l’histoire 
d’Ycare.

Le lot Ycare à l’école est composé :

 ▪ Du livre « Ycare à l’école »,

 ▪ D’un PDF de coloriages de 8 illustrations du livre en noir & blanc, à imprimer 
à volonté pour prolonger ou préparer la lecture,

 ▪ De la version audio des histoires au format MP3, téléchargeable 
instantanément après paiement. Lors de l’écoute, un tintement permet à l’enfant 
non lecteur de savoir quand tourner la page, pour profiter de son livre en toute 
autonomie.

Un pack complet pour s’instruire 
et se divertir avec Ycare

Après l’obtention de son baccalauréat, Elodie 
Crépel est d’abord assistante sociale pendant 
quelques années, avant de suivre plusieurs 
formations pour changer de voie. Elle 
découvre le métier de médiatrice familiale, 
suit des enseignements de psychologie, 
décroche un Master en psychanalyse, une 
Licence en sciences de l’éducation et un 
coaching avec une spécialisation dans les 
hauts potentiels et les hypersensibles.

L’auteure travaille désormais dans le milieu de l’aide à la personne et se forme 
régulièrement pour accompagner chaque personne avec respect, déontologie 
et singularité.

Maman de deux enfants, Élodie tente d‘accompagner son entourage chaque 
jour, tout en le préservant des VEO. Elle écrit ses propres histoires et choisit 
de les faire illustrer par Fanny Vella, rencontrée sur les réseaux sociaux au cours 
d’une sensibilisation à la bienveillance.

Élodie Crépel fonde avec son mari sa propre maison d’éditions nommée « Ailes 
et Graines » en janvier 2019 et déclare :

« Je crois fort au potentiel de ce livre et à l’importance de 
réintroduire la bienveillance dans nos vies, dès l’enfance. Je suis 
persuadée que ce livre peut vraiment faire changer les choses 
à l’école, autant pour les professionnels que pour les enfants. »

À propos d’Élodie Crépel, une 
femme tournée vers les autres
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Pour en savoir plus

Site de l’éditeur : https://editions.ailesetgraines.com

Page du livre : https://ailesetgraines.com/produit/ycare-a-lecole

 https://www.instagram.com/editionsailesetgraines

Contact presse

Élodie Crépel

Email : elodie.alexis@ailesetgraines.com

Téléphone : 0622261691

Caractéristiques du livre 

« Ycare à l’école » par Élodie Crépel, 
Éditions Ailes & Graines

20 x 20 cm et plus de 50 pages

Couverture cartonnée

Impression en France métropolitaine

Papier issu de forêts durablement gérées

Soutien aux entreprises locales et familiales
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