
Ycare, un enfant sensible, 
un livre jeunesse qui aide les 
enfants hypersensibles à avoir 
confiance en eux

COMMUNIQUÉ  DE  P R ESSE

Alors même que l’hypersensibilité touche 20% de la population, et que nous 
sommes donc tous en lien avec un hypersensible (au travail, collègue, amis, 
famille), cette caractéristique est entourée de nombreux préjugés.

Pourtant, il s’agit tout simplement d’avoir une sensibilité plus haute que la 
moyenne. Elle n’est ni « exagérée » ni problématique en soi ! L’hypersensibilité 
n’est pas un défaut, une faiblesse ou une fragilité. La preuve en est que les 
hypersensibles ont une grande force de résilience…

Mais comment en parler aux enfants ? Comment leur faire comprendre qu’il y 
a des enfants hypersensibles comme d’autres sont grands ou petits ?

Pour aider tous les enfants hypersensibles à avoir confiance en eux dès le plus 
jeune âge, Elodie Crépel publie chez Ailes et Graines le deuxième tome des 
aventures d’Ycare : Ycare, un enfant sensible.

Cet outil pédagogique et ludique, à mettre entre toutes les mains (parents et 
professionnels), s’appuie sur un puissant levier : il transforme ce que les enfants 
perçoivent comme « un handicap » en un « super pouvoir » magique.

https://editions.ailesetgraines.com/


L’hypersensibilité est une force formidable… à condition de pouvoir l’assumer ! 
Or pour ne pas en avoir honte, les enfants doivent être accompagnés avec 
bienveillance par leurs parents et leurs référents éducatifs, et ce dans toutes leurs 
émotions.

C’est pour cela qu’Ycare, un enfant sensible raconte deux belles histoires, qui 
sont clôturées par des « papotages bienveillants » ouvrant le dialogue tout en 
incitant parents et enfants à mieux cerner les contours de la sensibilité pour la 
vivre de façon 100% positive.

Elodie Crépel souligne :

« Un enfant doit se sentir aimé et accepté pour ce qu’il est ! 
Il lui est ainsi beaucoup plus facile de s’aimer lui-même et de 
s’épanouir avec les autres. »

En tant qu’hypersensible, ayant aussi un mari et des enfants hypersensibles, Elodie 
sait à quel point le quotidien des personnes hors normes n’est pas toujours facile 
dans cette société. Pourtant, ce n’est pas les hypersensibles qui doivent changer, 
mais bel et bien le regard que la société porte sur eux !

Ycare, un enfant sensible contribue à casser les idées reçues et les préjugés, tout 
en semant de belles graines de confiance auprès des parents et des enfants.

Ycare, un enfant sensible : vivre 
l’hypersensibilité comme une force

“Ne méprisez la sensibilité de 
personne. La sensibilité de chacun, 

c’est son génie.” 

Charles Baudelaire



Dans le 2ème tome des aventures d’Ycare, les enfants dévorent deux histoires 
passionnantes qui mettent en avant l’hypersensibilité comme une caractéristique 
positive :

Un seul livre et deux histoires à lire 
seul ou en famille

Au Ski Avec Papa

Ycare skie pour la première fois. Cela n’est pas facile, son corps 
ne veut pas faire ce qu’il souhaite… Il se retrouve alors dans 
une situation inconfortable face aux rires de ses camarades. 
Heureusement, son papa l’accompagne dans ce moment avec 
bienveillance.

Le message : appréhender avec douceur tous les moments où « on 
ne se sent pas à la hauteur » et où le regard des autres est difficile.

Le cerf-volant de papi

Ycare apprend à faire du cerf-volant avec son papi. Mais le cerf-
volant se casse, ce qui bouleverse totalement ce grand sensible. 
Face à ses larmes, son papi lui dit que « ce n’est rien » mais 
pour Ycare, « ce n’est pas rien » ! Grâce à la communication 
bienveillante, Ycare et son papi ouvrent leur coeur.

Le message : valoriser l’hypersensibilité comme un super pouvoir. 
L’enfant pourra dès lors mieux comprendre ses émotions et les 
vivre positivement.



De nombreux docteurs en psychologie ont démontré que les enfants ne souffrent 
pas de leur hypersensibilité mais plutôt du regard associé à cette caractéristique. 
C’est d’ailleurs souvent l’inquiétude des parents qui crée un sentiment de 
vulnérabilité chez l’enfant.

Pour que chacun puisse enfin se sentir à l’aise avec l’hypersensibilité, les fiches 
de « papotages bienveillants » permettent d’aller plus loin en ouvrant le dialogue. 
Chacun peut ainsi comprendre ce qu’est l’hypersensibilité et ce qu’elle n’est pas.

Un petit jeu des 7 différences permet de compléter le propos, de façon légère 
et ludique.

Avec un objectif : aider les parents, les adultes et les enfants à l’accepter 
positivement, quel que soit leur genre (les petits garçons sont souvent victimes de 
sexisme dans ce domaine).

Elodie Crépel précise :

« Le tome 2 des aventures d’Ycare 
est indépendant du tome 1, qui 
abordait le harcèlement scolaire 
dont sont souvent victimes les 
enfants atypiques. Mais les deux 
sont complémentaires et partagent 
une même philosophie : un regard 
doux, des histoires positives avec 
des clés et outils concrets pour 
évoluer. »

Les papotages bienveillants et le 
jeu : des dialogues qui boostent la 
confiance en soi Caractéristiques du livre
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Les Éditions Ailes et Graines, 
c’est aussi…

Ycare, Tome 1 : Ycare à l’école

Deux belles histoires avec les mêmes personnages pour 
sensibiliser à la différence et participer à la lutte contre 
le harcèlement scolaire. Elles invitent également l’enfant 
à parler de ses difficultés à l’école, avec des outils de 
communication non violente.

June et sa famille

Ce livre, tout en douceur et 
adapté aux plus jeunes, dévoile 
3 histoires mettant en scène 
June, une petite fille, avec sa 
famille. Petits et grands sont 
amenés à mettre des mots sur 
leurs besoins et leurs émotions.

Le livre de nos 
différences 
physiques

Ce l ivre invi te l ’enfant à 
observer chaque illustration 
à son rythme (dès 18mois). 
Ainsi, au fur et à mesure de 
son évolution et de son âge, 
la découverte de nouveaux 
petits détails donne l’occasion 
de communiquer ensemble 
sur des thématiques liées aux 
différences physiques et au 
handicap. C’est également 
l’occasion de parler de la 
tolérance, celle de l’autre dans 
toute sa singularité.



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, se forme à la communication bienveillante, 
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.

Elle confirme :

« Les hauts potentiels et les hypersensibles constituent un public 
souvent oublié et qui pourtant ne se reconnaît pas toujours dans 
les écrits psycho-sociologiques. »

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 travailler 
en collaboration avec des artistes tels que Fanny Vella et Cévany, rencontrées 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.

Depuis, plusieurs livres ont été publiés avec le même objectif : réintroduire la 
bienveillance dans nos vies, dès l’enfance. Chaque livre est un support qui peut 
vraiment faire changer les choses, autant pour les professionnels que pour les 
enfants sensibles.

À propos d’Élodie Crépel, 
la co-fondatrice des Éditions Ailes 
et Graines
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