
Une nouvelle collection d’albums illustrés 
d’exercices de sophrologie.

Comment prendre confiance en soi et se rendre à l’école le cœur léger ?

Au travers d’histoires simples, expliquant des soucis inhérents à la vie scolaire, 
la sophrologue et pédagogue Catherine Aliotta distille ses conseils pratiques 
aux petits écoliers afin de les aider à retrouver confiance en eux 
et gérer les relations sociales ou les conflits de la vie quotidienne.

La sophrologie, c’est quoi ?
C’est une pratique de relaxation qui s’apparente à l’hypnose. 
La sophrologie vise une harmonisation du corps et de l’esprit au travers 
de divers exercices de relaxation et de méditation réalisables par tous. 
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Dans ce titre, qui évoque le harcèlement, 
une petite souris maligne va aider le petit harcelé à retrouver l’harmonie et la joie de vivre. 

Cette collection allie en subtilité un récit et une méthodologie 
pour résoudre les petits stress des enfants dès 5 ans. 
Des histoires pour aider à prendre confiance en soi 

et à aller à “la grande école” le cœur léger, pour appréhender les relations sociales 
et apprendre à gérer ses émotions afin de résoudre les conflits. 

Pour échapper à la méchanceté des autres élèves,
 Lucas s’assied seul dans un coin et se fait aussi petit qu’une souris… 

Une souris ? Mais que fait-elle dans la cour de l’école ?

Illustrations de Ewen Blain

Dans la même collection :

SOPHROLOGIE

Merci à 
Claudine Horge-Larose,Thérapeute, 

pour ses précieux conseils.
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Plus jamais méchante avec les autres.

Catherine Aliotta
Sophrologue puis fondatrice de l’Institut de Formation à la Sophrologie (Paris), 

elle dirige la première école à avoir obtenu un Certificat Professionnel de Sophrologue 
au niveau de qualification reconnu par l’État (France). Déjà auteure de nombreux ouvrages sur la sophrologie, 

elle participe à de nombreuses émissions télé ou radio, que vous pouvez revoir ou réécouter 
sur son site : www.catherine-aliotta.fr.

Une collection d’histoires illustrées 
d’exercices de sophrologie.

Catherine Aliotta 
PÉDAGOGUE 

SOPHROLOGUE

!

Catherine Aliotta, une auteure experte qui sait aussi parler aux enfants.
Auteure et pédagogue française, Catherine Aliotta est une spécialiste de la sophrologie. 
C’est pendant ses expériences professionnelles au sein de services RH, qu’elle se sensibilise 
au vécu des individus et décide de consacrer sa carrière à l’étudede la sophrologie.

Fondatrice et directrice de l’Institut de Formation à la Sophrologie, depuis 2003 
à Paris, elle a publié de nombreux ouvrages de références et divers manuels pratiques 
à destination du grand public. Elle est également maître de conférences et intervient 
régulièrement auprès des grands médias français comme experte de son domaine.

« Souris à la vie », déjà 2 titres à la rentrée…
Les deux premiers titres évoquent les tensions qui peuvent apparaître dans les cours d’école sans que les adultes s’en aperçoivent, 
et plus particulièrement le harcèlement, du point de vue du petit harcelé dans le tome 1 et du côté de la petite harceleuse 
dans le tome 2. Grâce à une petite souris maligne, qui propose des solutions et des exercices de sophrologie, 
les enfants parviendront à surmonter leurs soucis pour une fin heureuse et épanouissante…

Des histoires pour aider à prendre 
confiance en soi et aller à la « grande école » 
le cœur léger !

• Parution le 6 septembre 
• Dès 5 ans 
• 20 x 29,7 cm, 40p. 
• Album cartonné 
• 12.50 euros
• Intérieur couleur - Illustrations : Ewen Blain

Découvrez le titre 3 :Timothé est ti-ti-timide ! Et le titre 4 : Comme une poule mouillée !
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Une expostion 

du problème par 
une mise en situation.

Des exercices 
pratiques 

pour résoudre 
ce problème.

La rencontre 
avec un personnage 

attachant, 
pour comprendre 

le problème.


