Dafné et les Doudoux

Recensions médias
HIVER 2015-2016

BÉBÉ MAGAZINE – HIVER 2016
Courage, Dafné !

« Un album amusant et inspirant
qui aborde tout en douceur le thème
de l’anxiété chez les petits…»

VÉRO MAGAZINE – NOËL 2015
Au lit, Dafné !

« Âgés de 2 à 22 ans, les enfants des membres
de notre équipe sont de vrais pros des cadeaux.
Cette année, ne vous cassez pas la tête : laissezvous plutôt guider par le flair de nos héritiers !
« Dafné, Dafné, Dafné ! Lis « Au lit Dafné »,
s’il te plaît maman… » de répéter Dali, 2 ans,
depuis plusieurs mois TOUS les soirs. »

REVUE LURELU – HIVER 2016
Courage, Dafné !

« S’il est une chose d’universelle dans la vie, ce sont bien les peurs. Cet album tout en
humour et en douceur le montre fort bien ! En effet, Dafné s’ouvre cette fois-ci sur ce qui
la terrifie… Au fil des pages, on suit Dafné dans les étapes qu’elle franchit pour
apprivoiser sa crainte. Non seulement ses parents l’appuient et seront heureux
de la voir s’épanouir, mais elle se surprendra elle-même et en sortira grandie…
Les illustrations, très colorées et expressives, représentent un univers accueillant et enveloppant, tout comme les personnages attachants. »
ÊTRE RADIEUSE – ÊTRERADIEUSE.COM – 20 DÉCEMBRE 2015
Dafné, bec sucré
« Une fois par mois, j'amène Mini Radieuse à la librairie de mon quartier ce choisir un

livre. Parfois je la dirige, d'autres fois, elle le choisit par elle-même. Avec cette méthode,
récemment, j'ai découvert une série nommée Dafné et les doudoux… Nous avons commencé avec Dafné, Bec Sucré… Mini Radieuse et moi avons beaucoup apprécié ce
livre ! Moment tendre et réconfortant… J'ai très hâte de lire les prochains livres :
Mamie, Papi et Dafné , Courage Dafné, Au lit Dafné, Les matins pressés et
Bravo Dafné ! Les images sont vraiment belles et en plus c'est québécois ! »
http://www.etreradieuse.com/2015/12/lecture-du-dimanche-dafne-bec-sucre.html
Ma bulle éditeur – www.doudoux.club
www.facebook.com/doudoux.club
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RECENSIONS MÉDIAS
ÉTÉ – AUTOMNE 2015
ICI RADIO-CANADA – PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON LIT !
LES CHOIX DE CATHERINE TRUDEAU – ÉMISSION DU MARDI 20 OCTOBRE 2015
La collection Dafné et les Doudoux

« C'est une collection qui se vante d'adoucir le quotidien et ça fonctionne assez bien...
Petite série toute magnifique... Julie Cossette signe des illustrations toutes
tendres et pétillantes, pleines de vie... Très, très belle collection ! »
http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/20152016/archives.asp?date=2015%2F10%2F20&indTime=2007&idmedia=7359911
MON COIN LECTURE – MONCOIN LECTURE.COM – 10 NOVEMBRE 2015
Mamie, papi et Dafné « … Chaque page comporte 4 lignes et des images simples (et

en rimes), claires et évocatrices… Elles permettent de suivre facilement l’histoire
et les enfants peuvent facilement anticiper ce qui va arriver. Le vocabulaire
est simple, quotidien, très adapté aux petits, les thèmes sont proches de leur
réalité… Il y a également un travail sur les sentiments, les réactions… et comme je
le disais, je pense que ça va parler à plusieurs ! »
http://moncoinlecture.com/2015/11/courage-dafne-mamie-papi-et-dafne-personnagesde-diane-primeau/
CAMPAGNE POUR LALECTURE – CAMPAGNEPOURLALECTURE.CA – 27 OCTOBRE 2015
Courage, Dafné ! « … Cette charmante histoire aborde le thème de l’angoisse

chez les petits avec doigté et beaucoup de douceur. L’auteure québécoise Katia
Canciani, réussit à transmettre les craintes de Dafné sans jamais tomber dans
le prêchiprêcha… Grâce à sa cadence et à ses rimes d’une justesse impressionnante, le texte est un immense plaisir à lire à voix haute. Ajoutons à ceci les illustrations pétillantes de Julie Cossette, une facture graphique impressionnante (non, mais,
qui a déjà vu d’aussi belles pages de garde ?) et des pistes de discussion en fin de livre,
et voilà un album qui trouvera facilement sa place parmi les préférés des petits,
à la maison et à la garderie. »
http://www.campagnepourlalecture.ca/critique-de-livres-jeunesse-courage-dafne/
FACEBOOK ET SITE INTERNET BENJO
COUP DE COEUR DE LA LIBRAIRE – SEPTEMBRE 2015
Bravo, Dafné !

« Partout où ils vont, les petits aiment réussir et être fiers d’eux. Dafné aussi ! Mais
lorsqu’une tâche plus difficile se présente à elle, comment va-t-elle réagir ? Les livres de
la collection « Dafné et ses Doudoux » apprennent aux enfants et à leurs parents à désamorcer des situations du quotidien avec douceur et humour. Une bonne idée de lecture
pour préparer votre enfant à faire face à de nouveaux défis lors de son entrée à
l'école ou à la garderie. »
RADIO ACTON 103,7 FM – SAMEDI DE LIRE
COUP DE CŒUR D’AMÉLIE BOIVIN-HANDFIELD – ÉMISSION DU 18 JUILLET 2015
Dafné, bec sucré

« Un album très mignon… qui donne le goût de manger…»
https://www.youtube.com/watch?v=asGKbaYuwXc
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PRINTEMPS 2015

LES MATINS PRESSÉS
Diane Primeau et Julie Cossette, Ma bulle, 28 p., 14,95$

Ma bulle, nouvel éditeur québécois, inaugure sa
toute première collection, « Dafné et les Doudoux »,
avec Les matins pressés et c’est une belle réussite!
Diane Primeau aborde l’épineuse question de la
routine matinale en s’adressant directement aux
enfants. Le texte simple, jamais gnangnan, est
plein de délicatesse et propose une résolution
réaliste qui requiert la participation de l’enfant,
mais qui met aussi le parent à contribution. Et les
magniﬁques illustrations de Julie Cossette donnent vie aux Doudoux
de Dafné avec un trait tout en rondeur et des couleurs vives qui
ajoutent encore plus de douceur. Bref, une collection indispensable
pour les enfants et les adultes! Dès 2 ans
Pierre-Alexandre Bonin Monet (Montréal)

REVUE LES LIBRAIRES – NUMÉRO AVRIL-MAI 2015
Les matins pressés

« … Le texte simple, jamais gnangnan, est plein de délicatesse et propose une résolution réaliste qui
requiert la participation de l’enfant, mais qui met aussi le parent à contribution. Et les magnifiques illustrations de
Julie Cossette donnent vie aux Doudoux de Dafné avec un trait tout en rondeur et des couleurs vives qui ajoutent
encore plus de douceur. Bref, une collection indispensable pour les enfants et les adultes ! »

MAGAZINE GABRIELLE – MARS 2015
Les matins pressés

« C‘est à travers un album magnifiquement illustré que l’auteure
aborde le sujet de la communication entre une mère et son enfant…
Aidée de ses amis les Doudoux, elle
(Dafné) trouvera les bons mots pour
parler à sa maman et pour démarrer
la journée du bon pied. Une
charmante histoire ! »

JULES SE LIVRE – 30 MARS 2015
Dafné, bec sucré et Bravo, Dafné !

« Des thèmes précis traités de façon ludique avec des
solutions proposées, quoi demander de mieux pour
nos petits loulous ? Dafné est à l'image de nos petits
mousses, elle pleure, elle affirme son caractère et doit composer avec les règles imposées par ses parents… »

http://booki-net.blogspot.ca/search?q=Bec+sucré
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AUTOMNE 2014 – HIVER 2015
COUP DE POUCE – COUPDEPOUCE.COM
COUP DE COEUR DE DANIELLE VERVILLE
5 LIVRES POUR LE DODO – 8 DÉCEMBRE 2014
Au lit, Dafné ! Avez-vous parfois du mal à coucher les

enfants ? Voici quelques suggestions de lecture pour vous
aider à les mettre au lit.
http://www.coupdepouce.com/mamans/bebes-de-0-a-5ans/education-prescolaire-et-garderie/5-livres-pour-ledodo/a/58733#
Au lit, Dafné !
Les matins pressés
REVUE LURELU – NUMÉRO HIVER 2015
Au lit, Dafné !

« …c’est un album joyeux, tendre et réconfortant… Les doudous apportent beaucoup
d’énergie…Toutes les situations évoquées sont typiques et touchantes.
Les matins pressés

« … Les doudous semblent partager les émotions de la jeune protagoniste et aident celle-ci
à comprendre les différentes situations de son quotidien… un univers coloré et tendre… Voici le début d’une
série fort intéressante. »
LIVRESQUEMENT BOULIMIQUE – 6 NOVEMBRE 2014

« Les deux albums sont vraiment mignons. Les illustrations sont superbes… Elles sont vivantes et chaleureuses.
Les textes sont à la fois simples et bien pensés. Avec peu de mots, les enfants apprendront non seulement à comprendre pourquoi la situation est telle qu’elle est, mais également à identifier leurs sentiments et émotions afin de mieux les vivre. Ils s’avèrent des outils très utiles pour l’apprentissage émotif
de vos tout-petits, qui s’amuseront avec Dafné et ses doudoux. »

http://www.livresquementboulimique.com/2014/11/jeudi-jeunesse-la-collection-dafne-et.html
JULES SE LIVRE – 25 OCTOBRE 2014

« Les phrases sont bien claires et elles riment. Quelques notions de poésie en plus, c’est fantastique !
Les Doudoux sont adorables comme tout... Les illustrations sont un délice pour les yeux, j’aimerais
retourner à mes 4 ans et avoir ce genre de petit livre sous les yeux ! Des heures de plaisir…
… sur leur site web des activités pour les enfants et un coin parents. C’est une référence utile lorsqu’un sujet
devient épineux à la maison… Des conseils pratiques sont donnés par une psychoéducatrice… je dois dire que
j’ai rarement vu quelque chose d’aussi complet ! Ne reste qu’à espérer que la collection s’élargisse
rapidement. » http://www.booki-net.blogspot.ca/2014/10/les-matins-presses-et-au-lit-dafne-de.html
LES ÉDITIONS DE LA NORAYE – 5 NOVEMBRE 2014

« Voici une nouvelle collection d’albums pour les tous jeunes enfants qui abordent la relation parents enfants
d’une manière amusante… ». http://lanoraye.42blog.com/showEntries&id=1406
HOP SOUS LA COUETTE – JANVIER 2015

« … Diane Primeau sait s’adresser aux tout-petits. Ses textes sont accessibles, ses phrases courtes et rythmées.
Les illustrations de Julie Cossette sont irrésistibles... Tout attire l’œil… Longue vie à Dafné et ses doudoux ! »

http://hopsouslacouette.blogspot.ca/2015/01/dafne-et-les-doudoux-une-chouette.html

Ma bulle éditeur – www.doudoux.club
www.facebook.com/doudoux.club

Courriel : info@doudoux.club
Téléphone : 514.913.6889

