
« DES ÉMOTIONS PLEIN LE CARTABLE »
Un livre-outil qui accompagne enfants, parents, éducateurs et 

enseignants dans la découverte des émotions du quotidien à l’école

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Mon cartable sur le dos, je suis prêt(e) pour commencer 
ma journée d’école, et c’est toute une aventure ! Dans mon 
coeur et dans mon corps, il se passe plein de choses que je 

ne comprends pas toujours.

Pssst ! Hey, toi ? Et si on ouvrait ce livre, pour découvrir 
ensemble les mots des émotions, et que l’on se racontait 

nos idées pour passer une chouette journée ?

“Des émotions plein le cartable” est un livre “boîte à outils” 
pour les enfants, mais aussi pour les parents, enseignants, 
éducateurs… qui les accompagnent, dans les situations 
plus ou moins difficiles de séparation.

C’est aussi un voyage au cœur des émotions qu’ils peuvent 
vivre à l’école.

À travers différentes petites mises en scène, la formatrice, 
conférencière et consultante en communication relationnelle 
Anaëlle Sanzey explore le ressenti de différents personnages 
et dévoile des petites astuces les aidant à mieux vivre les défis 
d’une journée d’école.

La lecture est interactive : elle invite le jeune lecteur à 
participer et à partir à la recherche de ce qui pourrait l’aider.

Un livre inspirant, superbement illustré par la talentueuse Cévany.

https://editions.ailesetgraines.com/produit/des-emotions-cartable-cevany-sanzey/


Ce livre-outil fait voyager toute la famille au cœur des 
émotions pouvant être vécues à l’école. Chaque page offre 
un espace d’échange au sein duquel enfants, parents et 
éducateurs découvrent les émotions que vivent Marius, 
Amicie, Naomi ou Jiao, et des pistes d’accompagnement 
bienveillant.

Aussi, l’adulte trouvera à chaque page un encart “Le saviez-
vous ?” pour lui permettre d’aller plus loin.

Séparation le matin avec les parents, frustrations, manque 
de la famille durant la journée, excitation et trop plein 
d’émotions, toutes ces situations communes que vivent tous 
les enfants se trouvent dans ce livre avec de vraies solutions 
à essayer ensemble !

« Ce l ivre sème des graines auprès des 
enfants… mais aussi des adultes ! Très concret, 
il présente + de 19 élèves, tous très différents au 
niveau de leur physique, de leur personnalité 
et de leur problématique. Ce large éventail va 
permettre à l’enfant de se reconnaître dans de 
multiples situations. »

LE COMPAGNON IDÉAL DES 
PREMIÈRES ANNÉES D’ÉCOLE, 
DE 3 À 9 ANS



Quels que soient l’âge et la compréhension de l’enfant, ce “livre-
outil” est une invitation au tourisme émotionnel : chaque page 
offre un espace d’échange au sein duquel enfants et adultes 
peuvent se rencontrer différemment, explorer des réactions, 
découvrir puis expérimenter des solutions. Passer un temps 
avec l’enfant autour d’un livre permet aussi de nourrir la relation 
parent/enfant.

Comme lors d’une visite touristique, certains mots pourront 
leur sembler complexes à comprendre pour des tout-petits. 
La casquette de guide, que pourront avoir les adultes, leur sera 
alors d’une grande utilité pour faciliter leur compréhension 
au fil des pages. Chaque nouveau mot est une occasion de 
grandir et de saisir avec plus de finesse la réalité qui les entoure. 
Faisons-leur confiance dans cet apprentissage.

Ainsi, le parent peut se saisir de ce livre comme un outil 
d’accompagnement selon ce qu’il vit avec son enfant au quotidien.

De nouvelles réactions ou questions émergeront certainement, 
en fonction de l’état émotionnel de l’enfant, des événements 
de sa journée ou de sa croissance. Parfois, un enfant voudra 
s’attarder sur une scène ou la relire plusieurs fois, car celle-ci 
aura, à ce moment-là, un retentissement particulier pour lui.

Pour accompagner cette exploration bénéfique pour lui, il est 
possible de poser des mots sur ce qui est observé :

• « J’ai l’impression que cette page est importante pour toi 
aujourd’hui… »

• « Je vois que tu as très envie qu’on lise cette page depuis 
quelques semaines… »

Accueillir ce que ressent l’enfant, sans juger ou interpréter, lui 
permet de se sentir écouté et de parler à son tour s’il en ressent 
le besoin et l’envie.

UNE BELLE VISITE DANS 
L’UNIVERS DES ÉMOTIONS



EXTRAIT
“Jour après jour, du matin jusqu’au soir, c’est une 
farandole d’émotions qui s’agitent en toi.

Tu en connais déjà plein, j’en suis sûre, même si tu ne 
sais peut-être pas encore comment elles s’appellent.

Il y a des émotions toutes douces et légères comme 
la joie, la f ierté, l’amusement, l’amour, la curiosité, 
l’espoir… et encore plein d’autres !

Il y a aussi des émotions pénibles et lourdes comme la 
tristesse, la colère, la peur, la déception, la contrariété, 
la frustration… et encore plein d’autres !

Avec ta famille ou à l’école, tu peux demander aux 
grandes personnes de te dire le nom des émotions 
que tu rencontres.

Quand on apprend à reconnaître les émotions, on 
peut raconter plus facilement ce qui se passe en nous.”

Anaëlle Sanzey intervient depuis 
des années auprès des parents, 
des professionnels de l’enfance et 
des élèves d’élémentaires. C’est 
en constatant le faible nombre 
d’ouvrages pour accompagner ces 
familles qu’elle a souhaité leur donner 
un beau livre outil pour que toutes les 
familles en profitent.

Elle est également maman et belle-
maman de 5 enfants de 4 à 13 ans.

Son site : www.jecommuniqueautrement.org

Pour la contacter directement : jecommuniqueautrement@
gmail.com

Maman maternante de quatre enfants, elle transmet ses 
valeurs familiales dans ses illustrations via ses réseaux sociaux 
(notamment @cevany_et_cie). Son site : www.cevany.fr

Pour la contacter directement : contact@cevany.fr

PORTRAIT D’ANAËLLE SANZEY

PORTRAIT DE CÉVANY
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Après des parcours bien différents, Alexis, ancien interne en 
médecine, et Elodie, assistante sociale, médiatrice familiale et 
actuellement maître en psychanalyse et coach spécialisée dans 
l’hypersensibilité et la douance, décident de fonder ensemble 
leur propre maison d’édition nommée « Ailes et Graines » en 
janvier 2019.

Parents de 3 enfants, ils se sont sensibilisés progressivement à 
la bienveillance et ont souhaité très naturellement éditer des 
ouvrages qui partageaient leur vision de la parentalité, mais 
aussi leurs valeurs écologiques et du respect des artistes.

Depuis 2020, Aurore et Emma ont rejoint l’équipe comme 
salariées, Aurore en qualité de Conseillère en relation clientèle 
& Responsable des commandes et Emma en tant qu’Editrice 
& Community Manager.

Ainsi, Alexis et Elodie travaillent notamment en collaboration 
avec des professionnels f rançais partageant les mêmes 
valeurs, afin de diminuer au maximum les coûts écologiques 
et humains. Ils s’engagent à promouvoir le travail des artistes 
avec respect, et à privilégier les entreprises locales et familiales.

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 DES ÉDITIONS AILES 
ET GRAINES

« Nous avons le rêve un peu fou, avec cette 
maison d’édition, de faire notre petite part 
pour faire de ce monde un monde meilleur, 
pour les générations présentes et à venir. Nous 
souhaitons concilier édition, éthique et écologie. »

Alexis et Elodie



UNE MAISON D’ÉDITION 
FAMILIALE, COOPÉRATIVE 
ET ÉCO-RESPONSABLE
Les livres publiés par les Editions Ailes & Graines 
sont 100 % fabriqués en France par une petite 
maison d’édition familiale engagée dans une 
démarche éthique.

Loin des grands discours, ses valeurs fortes se 
traduisent par des actes concrets :

• Une collaboration équilibrée avec des artistes 
rémunérés à leur juste prix ;

• La protection de l’environnement : papiers issus de 
forêts durablement gérées, encre végétale ;

• De jolies couvertures cartonnées ;

• Le choix de partenaires qui partagent la même 
philosophie : imprimeur certifié iso14001, relieur et 
transporteur qui sont aussi des entreprises familiales.

Et ça marche : les Editions Ailes & Graines ont franchi 
le cap des 10 000 livres vendus en octobre 2020 et la 
maison d’édition ambitionne désormais de franchir le 
cap des 100 000.

INFORMATIONS PRATIQUES

“Des émotions plein le cartable” – Autrice : Anaëlle Sanzey – 
Illustratrice : Cévany

• Sortie : juin 2021

• Editeur : Ailes & Graines

• Genre : Jeunesse

• ISBN/EAN : 9782901967187

• Dimensions : 20,7 x 20,7 x  0,95 cm

• + de 40 pages illustrées

• Prix : de 16,90 à 25,90 € selon les options choisies : livre seul, 
avec histoires MP3 et/ou coloriages PDF



POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir le livre (dont les versions MP3 + les coloriages en PDF) :

https://editions.ailesetgraines.com/produit/des-emotions-cartable-cevany-sanzey/

La campagne Ulule du livre : https://fr.ulule.com/des-emotions-plein-le-cartable/

Editions Ailes & Graines

Site web : https://editions.ailesetgraines.com

 https://www.instagram.com/editionsailesetgraines/

 https://www.facebook.com/editionsailesetgraines

L’autrice et l’illustratrice

Site web Anaëlle Sanzey : https://www.jecommuniqueautrement.org

Site web Cévany : https://cevany.fr

CONTACT PRESSE

Lola SANZEY

E-mail : lola@editions.ailesetgraines.com

Tel : +44774526603
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