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RÉFÉRENCE
Deslauriers, S. (2021). La lune qui ne voulait pas faire de
vagues. Éditions tête haute.

RÉSUMÉ
Cet album tout en douceur et en lumière fait l’éloge de
l’acceptation de son unicité.

AUTrice
Stéphanie Deslauriers est née à Longueuil et a grandi à Boucherville. Elle
a étudié en psychoéducation à l’Université de Montréal ainsi qu’à
l’Université de Sherbrooke, où elle a complété son mémoire de maîtrise.
C’est cette expérience qui lui a fait réaliser que son rêve d’enfance,
soit celui d’écrire, était possible. C’est ainsi que, depuis 2012, elle a
publié 10 livres, dont de nombreux ouvrages pédagogiques, un essai et
des romans (tant jeunesse que grand public).

Elle s’inspire des familles et des jeunes qu’elle rencontre dans le cadre de sa profession de psychoéducatrice.
Elle transcrit ensuite ses idées dans de nombreux calepins avant de les regrouper en un tout cohérent qui
deviendra, tout doucement, un livre. Elle aime écrire en linge mou à sa table de cuisine, à son bureau et à la
bibliothèque de sa ville. C’est qu’elle a besoin de silence absolu pour créer !



Tu te parles
constamment 
dans ta tête?

 
C'est vrai! Tes pensées

n'arrêtent pas une
seconde 

(même quand tu dors!).



Parfois, tu te poses des
questions.



Parfois, tu commentes
ce qui arrive dans ta vie.



Souvent, tu te parles à
toi-même.



Quand ta petite voix te
dit des belles choses, tu
aides ton estime de soi à

grandir.



Il arrive que ta petite voix te dise des
choses qui te font douter de toi ou te

rabaissent.



Tu n'es pas un monstre,
si ça t'arrive à toi aussi.

Ça arrive à tout le
monde.

 
Quand ta petite voix

essaie de te jouer des
tours, essaie de changer

ton discours.







À force de répéter tes
forces et tes qualités à
ton cerveau, tu te feras
de plus en plus confiance.



Que vont
penser les
autres?

Ça ne sert
à rien.

Je suis
unique.

J'ai tout ce
qu'il faut

pour réussir.

Je suis
bizarre.

Je peux
demander
de l'aide.

Je vais
échouer.

J'ai
confiance
en moi.

Je vais y
arriver.

Je ne suis
pas capable.

Je peux
faire des
efforts.
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Voici une feuille que tu peux
remplir afin de te rappeler tout
ce qu'il y a d'extraordinaire à

propos de toi.

La prochaine fois que tu
douteras de toi, tu pourras
rappeler à ta petite voix

intérieure d'être douce avec toi.



Pour toutes cesPour toutes ces
raisons, je suisraisons, je suis

incroyable!incroyable!
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