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Des histoires
à coudre
Laurence Loiseau-David

Troquez tablettes et livres numériques contre des histoires en relief plus vraies que nature. Laurence LoiseauDavid allie ici ses deux passions, l’art de raconter des histoires et la couture, pour faire de l’enfant l’acteur
des récits qu’il découvre. Proches de son quotidien, ils lui donnent la parole et l’encouragent à formuler ses
émotions grâce à un ensemble d’accessoires cousus spécialement pour lui, à la maison.
Laurence Loiseau-David met ici ses qualités artistiques au service des
enfants et de leurs parents, et leur offre des moments de complicité à
partager sans modération. Les 16 tutoriels qu’elle a ainsi conçus vous
permettront de donner vie à vos histoires !
- Un tapis de lecture pour faire évoluer les personnages au rythme du
récit dans quatre thèmes (forêt, océan, espace et planisphère) ;
- Des livres en tissus aux personnages amovibles de page en page pour
rendre l’enfant acteur de l’histoire ;
- Des marionnettes et leur théâtre pour accompagner histoires et comptines... et même en créer de nouvelles ;
- Mais aussi des cubes à histoires, des cartes d’émotion, des poupées
soucis...
Le tout richement illustré et accompagné des photographies de Linda
Louis, réalisées dans une crèche parentale Montessori.
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Laurence Loiseau-David a exercé ses talents comme patronnière. L’arrivée de ses enfants lui a fait découvrir les
travaux de Maria Montessori et d’Emmi Pikler sur le développement psychomoteur et psychologique de l’enfant.
Formée à cette pédagogie, elle consacre aujourd’hui son temps et sa créativité à son nouveau métier d’assistante
maternelle. Elle est l’autrice de Je fabrique mon matériel Montessori aux éditions La Plage..
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