Voici les 4 premiers tomes de la collection « Oupelaï ». Ils seront suivis de
plusieurs autres abordant chacun de nouvelles thématiques et problématiques vécues par les enfants et leurs familles.

Thématiques

Le stress d’un spectacle
de fin d’année à présenter

La déception
d’un anniversaire
complètement raté

Les conflits entre amis

Apprendre à accepter
la défaite

Amusants et éducatifs
La verve et les dessins
de Tristan Demers,
l’expertise et la finesse
de Dre Nadia Gagnier,
psychologue.

En bandes dessinées, chaque histoire de la collection « Oupelaï » met
en vedette deux enfants, frère et sœur, qui font face à plusieurs situations
potentiellement stressantes. Les personnages sont attachants, les histoires sont amusantes et sauront plaire aux enfants. De leur côté, parents
et éducateurs y trouveront un outil psychoéducatif permettant aux jeunes
lecteurs d’acquérir des stratégies qui les aideront à surmonter les petits et
grands stresseurs du quotidien, et ce, de plusieurs façons :

Hipsy

La collection
La nouvelle collection de livres jeunesse « Oupelaï » s’adresse aux jeunes de
6 à 10 ans, à leurs familles et aux éducateurs.
Les œuvres de littérature jeunesse sont souvent sources d’introspection et
de réflexion pour les jeunes lecteurs. En s’identifiant à un personnage qui vit
une situation similaire à la sienne, l’enfant pourra être plus motivé et trouver
plus facilement les bons mots pour se confier à un adulte de confiance. De
leur côté, en lisant l’histoire, les adultes adaptent leur langage pour discuter
d’un sujet difficile avec l’enfant. Bref, elles permettent fréquemment d’ouvrir
le dialogue entre l’enfant et l’adulte qui l’accompagne.

• Dans chaque récit, on trouve l’hippocampe Hipsy, qui apparaît comme
par magie lorsqu’un personnage de l’histoire est confronté à un défi ou
une tension. Par le biais des sages conseils qu’Hipsy prodigue à ce personnage, le lecteur apprend que lorsqu’on vit une situation stressante,
il existe des pensées, des comportements et des attitudes que l’on peut
adopter pour mieux traverser l’épreuve.

Réflexions et stratégies
• À la fin de chaque album, la section Et si la même chose t’arrivait ?
Hipsy invite le lecteur à aller plus loin dans sa réflexion sur la situation
stressante vécue par le personnage et les solutions pour l’affronter. En
fait, on y incite le lecteur à s’approprier des stratégies pour sa propre
réalité, stratégies toutes inspirées de la psychothérapie d’approche
cognitive-comportementale.

En complément
• Des fiches Oupelaï imprimables, approfondissant les moyens de gérer
le stress, les émotions et les aléas de la vie, sont offertes sur le site
drenadiapsychologue.com/oupelai. On y trouve des aide-mémoire,
différents formats de journal de bord, des techniques de relaxation, de
résolution de problèmes, etc. Les parents, enseignants et professionnels
de l’éducation et de la santé pourront les présenter aux enfants, afin de
stimuler leur développement social et affectif.
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