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S.O.S. ADOS
Pas facile de parler d’estime de soi, d’intimidation, de peur et 
d’intimité à nos jeunes... Pourtant, Martin Larocque, comédien et 
auteur, y parvient avec succès depuis plus de 15 ans, avec une 

conférence spécialement conçue pour les élèves du secondaire. «Je rassure les 
jeunes comme j’aurais aimé être rassuré», explique-t-il dans son site, estimedesoi.ca, 
où on trouve une foule d’infos, en plus de l’agenda de ses prochaines conférences.

BéBé s’en vient…
Les cours de préparation 
à la naissance ne sont 
pas toujours populaires 
auprès des futurs parents. 
une solution: l’ouvrage  
Nos cours prénataux  
à la maison, conçu par 
deux accompagnantes. 
divisé en sept cours 
thématiques, il aborde 
toutes les questions qu’on 
se pose généralement 
quand on attend un 
enfant. Pratique et 
rassurant. (Isabelle roy 
et Sylvie Thibault, Les 
Éditions de l’Homme; 33 $)

Montréal  
À la boutique Au diabolo, 
les jeux traditionnels 
côtoient les plus en 
vogue. Pour le plus 
grand bonheur des 0 à 
10 ans. (1390, av. du 
Mont-royal est,  
facebook.com/
audiabolojeuxetjouets)

Sherbrooke  
depuis plus de 
35 ans, la Biblairie 
GGC est à la fois 
magasin de jouets, 
librairie et papeterie. 
(1567, rue King ouest, 
biblairie.qc.ca)

Trois-Rivières  
Chez Jouets 
Frimousse, on  
trouve de tout:  
des jeux éducatifs, 
des casse-têtes,  
des jeux de société...  
(1404, rue aubuchon, 
frimousse.ca)

Saint-Sauveur 
La boutique Griffon 
est un des plus grands 
magasins de jouets de 
la rive-Nord. on y trouve 
notamment les coups  
de cœur cadeaux 
de Mariloup Wolfe! 
(10, av. Lafleur Sud, 
boutiquegriffon.ca)

Québec  
Le magasin Benjo 
couvre pas moins de 
25 000 pi2! Il doit entre 
autres sa réputation 
à ses ateliers de 
bricolage et à ses fêtes 
d’enfants. (550, boul. 
Charest est, benjo.ca) 

iDées CADeAUX
Cinq boutiques de jeux et jouets regorgent de trésors. Les meilleurs choix des proprios.

C’est  
du sport!
Deux outils pour  
aider notre jeune  
hockeyeur à bien 
entamer sa saison.
 Le petit guide du hockey 

mineur pour parents avertis, 
c’est 180 pages de gros 
bon sens. Mathias Brunet, 
journaliste sportif, expert en 
hockey et papa, prodigue de 
judicieux conseils sur l’achat 
d’équipements, la prévention 
de blessures, la gestion des 
attentes... (Les Éditions La 
presse; 23 $)

 Au Canada, plus de 
570 000 jeunes de 5 à 18 ans 
jouent au hockey. un sur trois 
subira une blessure sérieuse, 
le plus souvent à la tête, selon 
la société canadienne de 
pédiatrie. CCM Hockey vient 
de lancer pour eux un casque 
innovateur mis au point par des 
experts en neurotraumatologie. 
son atout? une série de 
coussinets remplis de liquide, 
qui atténuent les chocs 
latéraux. (Casque resistance, 
à partir de 5 ans, ccmhockey.
com; 300 $)   

«Je n’irai pas!»
Quand notre ado refuse de nous 
accompagner à un party de famille, 
comment réagir? 
«On reconnaît son besoin et on 
est réceptif», répond le Dr Richard 
Bélanger, pédiatre spécialisé en 
médecine de l’adolescence. «Il faut 
soutenir sa quête d’indépendance s’il 

préfère consacrer son temps à quelque chose de positif, 
comme faire du sport avec des amis.»
«On respecte nos propres valeurs et on reste à l’écoute 
des désirs de notre ado», suggère Nancy Doyon, coach 
familiale. «C’est important pour nous qu’il soit là? Alors, on 
le lui explique. Mais il faut aussi se demander pourquoi on y 
tient tellement. Est-ce seulement pour bien paraître?»
«On organise l’horaire de la famille et on fait du 
donnant, donnant», conseille Nadia Gagnier, psychologue. 
«On peut accorder une permission et exiger que notre 
enfant soit présent à un moment qu’on juge plus important.»

Vélo en bois 
Scoot-around 
(dès 1 an), de 
Hape; 88 $.

Jeu Mosquito 
(à partir de 5 ans), 
de Djeco; 25 $.

Lutins de Noël (à partir 
de 3 ans), Éditions 
Gladius; 20 $ ch.

Jeu Battle Sheep  
(à partir de 7 ans),  
de Blue orange; 35 $.

draisienne G-Bike 
(à partir de 2 ans), 
de Micro; 150 $.


