


ON VA VRAIMENT LE
MANGER ?

IL A L’AIR HEUREUX

SI ON NE MANGEAIT
PAS LES COCHONS, ILS
N’EXISTERAIENT PAS

ILS SERAIENT MALHEUREUX, LES
COCHONS, S’ILS N’EXISTAIENT PAS ?

JE NE SAIS PAS.
MAIS PUISQU’ILS
EXISTENT, ON

DOIT LEUR DONNER
UNE CHANCE

D’ÊTRE HEUREUX

ÉLODIE ET FAMILLE
©NANO

La confiance en
soi se construit
dès le plus jeune
âge et atteint son
apogée autour de
60 ans.
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Une ode à
Maître Renard

Le photographe animalier neuchâtelois
Laurent Geslin est parti sur les traces du
goupil. Longtemps vu comme mangeur
de poules enragé, le renard a aujourd’hui
meilleure réputation. Le livre suit un
jeune animal qui quitte sa campagne
pour venir habiter en ville. Les photos
ont toutes été prises dans le respect des
animaux sauvages. Un bel ouvrage pour
parler d’un animal qui, somme toute,
nous ressemble un peu. MHA

«L’odyssée du renard», photos de Laurent Geslin,
textes de François Moutou, Ed. de la Salamandre

CÔTÉ FAMILLE
BONS PLANS

Le bricolage

www.cooperation.ch/bricolage

EN VIDÉO
Les étapes
A toi de jouer!
Transforme
un rouleaude

papier de toilette en licorne!

«Attention, la porte du garage
va s’ouvrir!», dit Maman en
approchant la cuillère de la
bouche de Robin (2 ans), sans
succès. «Non. Piles plates!»

#couplegoals: en français,
moins sexy, cela donne
«objectifs de couple». Sous ce
hashtag, on retrouve, sur les
réseaux sociaux, des millions
de photos de couples heu-
reux. Des clichés instantanés
ou qui fleurent la mise en
scène, romantiques, parfois
érotiques ou drôles.

Lesmots
d’enfants

Le lexique

Vous avez aussi un bon mot à
partager? Contactez-nous sur:
www.cooperation.ch/cotefamille

CETTE SEMAINE

La confiance en soi n’a rien de géné-
tique. Il n’y a pas, d’un côté, les win-
ners et, de l’autre, les losers. Mais
elle nécessite un long apprentis-
sage. Celui-ci commence déjà dans
la petite enfance, puisque les jalons
devraient être posés avant 6 ans
(lire notre article «Des bravos, oui,
mais pas trop», Coopération N° 38).

Selon une méta-analyse (syn-
thèse de plus de 300 études) publiée
dans la revue scientifique Psycholo-
gical Bulletin, c’est à 60 ans que la
confiance en soi est au zénith. A
cet âge, on devient imperméable au
regard des autres, plus en paix avec
ses choix de vie et son apparence.
Bref, on attache moins d’impor-
tance aux réseaux sociaux et on

serait plus en phase avec la nature.
Cependant, cette estime de soi va
décliner au cours des décennies
suivantes, en même temps que les
forces physiques.

Un jeu pour s’affirmer
Deux pédagogues, Mélanie Cotting
et Quentin Bays, qui organisent
depuis 2012 les ateliers destinés aux
enfants «Cap sur la confiance», ont
créé un jeu de société ludique. En
équipe, on essaie de trouver des
solutions pour atteindre les objectifs
personnels de chaque joueur. MHA

Confiance
en soi boostée

www.capsurlaconfiance.ch

«Cap sur la confiance», jeu édité par
Helvetiq, dès 8 ans, de 2 à 8 joueurs.
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