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Une bise pour la panthère, une bise pour l’ours.
Et puis une bise pour la souris, une autre pour la fourmi et… qui a aussi envie d’un 
gros bisou plein d’amour ?



Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre, praticien hospitalier et spécialiste des centres 
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groupes de travail et de réflexion sur le bébé, sa famille et ses différents lieux d’ac-
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Les livres, les premières grammaires des émotions 

Les livres, soutenus par la présence de celui qui les lit avec eux (présence primor-
diale), mettent à disposition des enfants la sécurité du familier et la surprise de la 
nouveauté. Ils leur présentent le monde et ceux qui l’habitent, ils sont les premières 
grammaires des émotions, ils assurent les affects de vitalité sur lesquels les enfants 
vont prendre appui pour se développer. C’est que, depuis la nuit des temps, l’homme 
a besoin de représenter, de poser une trace de ses expériences, de sa venue au monde, 
des dangers ou des merveilles de son environnement, de les inscrire dans une matière 
transmissible aux générations futures, de les domestiquer, de les rendre « vivables ». 
Alors gardez-vous de penser que les livres ne sont que des dérivatifs pour les enfants, 
des moments de plaisir, des sucreries, des envolées de l’imaginaire, un somnifère. Ah, 
cette sacro-sainte histoire du soir pour « endormir » les petits ! Les livres, dès le ber-
ceau, leur montrent le chemin. Et à nous aussi.

Les livres, les premières grammaires des émotions



Des bisous en comptine 

Un bisou

Je veux un bisou tout doux
Au creux de mon cou. 
Je veux un bisou sucré

Sur le bout de mon nez.  
Je veux un bisou câlin
Caché dans ma main.  

Je veux un bisou qui colle
Pour emmener à l’école. 



Un coloriage à imprimer 
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