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Avoir 7 ans à la maison

Isabelle Ellis est thérapeute pour enfants. Chaque jour, elle reçoit les
confidences de petits patients et de parents dans lesquelles elle puise pour
écrire et inventer des situations permettant de mieux comprendre le
fonctionnement des enfants. Tous ses livres sont illustrés par des dessins
d’enfants. Celui-ci a été illustré par sa nièce Aélyn qui a 7 ans.
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« Moi j’aime pas le soir ! Il faut toujours aller toute seule dans ta
chambre pour dormir et moi j’arrive pas à dormir !
J’ai une petite veilleuse et maman et papa ils laissent la porte
ouverte, mais moi je préfère être dans le salon avec eux. En plus, je
sais pas ce qu’ils font et j’ai peur que des cambrioleurs ou des
voleurs d’enfants ils entrent dans la maison ! Et ma chambre, elle
est tout en haut de l’escalier et c’est la première, alors si les voleurs
ils viennent, ils vont d’abord entrer dans ma chambre et si papa et
maman ils dorment, ils vont pas entendre que je me fais voler !...»

Mathilde, 7ans.

Bienvenue dans cet univers unique, ludique, rêveur, parfois
effrayant, où tout est encore possible, entre la raison qui
commence à poindre le bout de son nez et la formidable envie
de tester tout ce qui se trouve à portée de mains !

Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant de 7 ans au cœur de
sa famille ?
Quel est son univers ?
Quelles sont ses angoisses ?
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