FICHE DE PRODUIT

DESCRIPTION
Juliette avait très hâte de devenir grande soeur, mais depuis que son
petit frère est né, les choses ne se passent pas vraiment comme elle
l'avait imaginé. Il pleure encore et encore ? même la nuit ! ? et ne sait
même pas jouer. Il ne fait que boire, dormir et salir des couches... Sans
compter qu'il mopolise sans cesse l'attention de maman et papa.
Juliette est déçue. Un petit chien aurait sûrement été plus amusant !
D'autant plus que ses parents n'ont presque plus de temps pour
s'occuper d'elle. Peut-être même ne l'aiment-ils plus comme avant ? Se
peut-il qu'ils préfèrent maintenant son petit frère Noah ?
Avec l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, Juliette apprend à
partager l'amour de ses parents avec son petit frère. Pour ce faire, elle
doit s'adapter à de nouvelles situations, parfois frustrantes, mais avec
l'aide de son entourage, elle surmonte les difficultés et en est ravie.
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ARGUMENTAIRE
Une histoire qui s'adresse à l'enfant qui devient grand frère ou
grande soeur, tout autant qu'à son entourage.
Les enfants lecteurs y découvriront qu'il est normal de vivre de la
jalousie face au nouveau-né et de se sentir un peu seul et frustré.
Mais ils verront aussi qu'une fois la période d'adaptation passée,
tout rentrera dans l'ordre.
Une section informative dédiée aux parents suit le récit. On y
explique les réactions possibles de l'aîné qui perd son statut
d'enfant unique et on y offre également des conseils qui aideront les
parents.
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