
Montréal, 3 novembre 2020 – Dans son nouvel ouvrage, GÉNÉRATION MARTEAU, 
la spécialiste des rénovations Stéphanie Lévesque se donne pour mission d’initier les 
enfants et les adolescents aux travaux manuels en leur apprenant les techniques de 
base et en leur proposant des projets amusants, adaptés à leur âge. Le but ? En faire 
des adultes autonomes ! 

Comment installer un cadre ou des rideaux ? Comment réparer un trou dans un mur ? 
Comment fabriquer une cabane pour son animal de compagnie ? Dans ce guide abon-
damment illustré des photos de Nadine Trudel et des dessins de Jeanne Lemay – une 
jeune fille de 17 ans qui sait manier aussi bien le crayon que l’humour –, l’auteure n’a rien 
laissé au hasard. D’abord, des conseils aux parents et aux jeunes avant de se lancer et les 
cinq règles du petit et du grand moi, communément appelé l’égo : essayer, se tromper, 
recommencer, s’évaluer, abandonner… quand il le faut ! Ensuite, la description d’une 
vingtaine d’outils et matériaux ainsi qu’un guide exhaustif pour l’utilisation de la peinture 
et du papier peint. Et pour finir, près de 40 projets pour chacun des groupes d’âge : 
Apprendre la base (7 à 9 ans), Explorer (10 à 12 ans), S’identifier (13 à 15 ans) et S’installer 
(16 à 18 ans). Chacun des projets présente des conseils pratiques, des idées déco et une 
marche à suivre détaillée. De quoi apprendre tout en s’amusant.

« Quand on fait du travail manuel, on apprend tous les jours. Avec la pratique,  
nos gestes sont de plus en plus précis et rapides. Avec l’expérience, devant un 
imprévu nos décisions sont plus justes et logiques. L’autonomie manuelle est  
une richesse. C’est une chance incroyable à avoir dans son trousseau de vie. »  

Stéphanie Lévesque

Les jeunes savent très bien utiliser leur téléphone intelligent. Mais qu’en est-il des activités 
manuelles ? Travailler de ses mains est bon pour le cerveau et favorise le développement 
de plusieurs habiletés intellectuelles. Et les efforts produisent un résultat que l’on peut 
observer et toucher. On ressent alors un immense sentiment de satisfaction, de fierté 
et d’indépendance. Il n’est jamais trop tard pour commencer. Il faut se faire confiance.

GÉNÉRATION MARTEAU est l’outil par excellence pour développer chez les enfants 
et les adolescents l’autonomie manuelle. Et les adultes moins habiles auront la possibilité 
de le consulter en cachette ! En librairie à compter du 5 novembre.
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