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...BIOVIVA : À LA DÉCOUVERTE 
DE SOI ET DU MONDE !

Tout parent nourrit l’ambition d’aider 
au mieux son enfant à bien grandir 
et s’accomplir. Nombreux sont les 

ouvrages qui abordent le sujet, mais beau-
coup plus rares sont les outils qui proposent 
une véritable interactivité parent-enfant, 
un échange profond, sur des sujets aussi 
fondamentaux que la confiance en soi ou 
le développement de sa créativité.

Créateur de jeux éducatifs depuis 1996, nous 
avons la conviction que le jeu constitue un 
élément fondamental et indispensable au 
développement émotionnel, intellectuel, 
physique, psychologique et social de l’enfant. 
Lieu d’expression des désirs, des conflits, 
des craintes, des besoins, il a un rôle struc-
turant dans son développement. Il per-
met la maîtrise et le dépassement de soi, 
l’expression de sa singularité et constitue 
un vecteur-clé de son épanouissement.

Nos coffrets «J’aide mon enfant à...», 
sont le fruit d’un travail collectif de plus 
d’1 an, auquel a collaboré dans la joie et la 
bonne humeur des mères et des pères, des 
enseignants et des psychologues – sans 
oublier les enfants ! 

Découvrez-les et jouez-y, nous garantissons 
d’excellents moments de vie, emplis  
d’amour et de connivence, de plaisirs 
partagés et d’émerveillement.

Nos enfants sont formidables ! 
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7 coffrets d’activités 
pour accompagner l’enfant 
dans son quotidien 
et l’aider à s’accomplir. 



Des activités ludiques, 
autour de thématiques fortes, 
pour accompagner l’enfant 
dans son épanouissement 
au quotidien.
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Dès 3 ans
Prix conseillé à partir de : 14,99 €

Aimer la lecture
Synonyme de contrainte, d’ennui ou cantonnée à une dimension 
Scolaire… Nos enfants ont parfois du mal aborder la lecture avec 
sérénité, curiosité et envie. S’amuser avec les mots et ses contes 
préférés ou raconter des histoires à plusieurs voix sont autant 
d’activités efficaces, ludiques et faciles pour éveiller l’envie de 
son enfant à explorer l’univers multiple, magique et infini de la 
lecture et lui donner le goût de lire seul !

Contenu
10 livrets d’activité
1 guide parental 
1 jeu de 21 cartes « Mistiphrases »
4 dés à histoires
1 marque-page et 1 panneau de porte

COMMENT EVEILLER L’ENVIE DE MON ENFANT 
À L’UNIVERS DE LA LECTURE ?
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Faire bon usage des écrans
Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console… Les écrans 
font aujourd’hui partie du quotidien de nos enfants. Nombre de 
parents se sentent démunis et débordés par ce phénomène. Pré-
parer une soirée cinéma en famille ou mettre en place un emploi 
du temps sont autant d’activités efficaces, ludiques et faciles 
pour bien gérer les écrans en famille.

Contenu
10 livrets d’activité 
1 guide parental 
1 poster « Emploi du temps » avec 96 autocollants 
2 dés en bois

Bien se concentrer
Souvent dans la lune, impossible de tenir en place sur sa chaise, 
dur dur de faire ses devoirs le soir... Nos enfants ont parfois 
du mal à se concentrer sur une activité à l’école ou à la maison. 
Dessiner des mandalas, mémoriser une série de formes ou se 
mettre dans des positions symétriques sont autant d’activités 
efficaces, ludiques et faciles à partager avec son enfant pour 
améliorer sa concentration.

Contenu
10 livrets d’activité
1 guide parental
16 formes en bois

COMMENT AIDER MON FILS À FAIRE 
SES DEVOIRS, IL N’ARRIVE PAS À FIXER SON 
ATTENTION PLUS DE 5 MINUTES ?

LES ECRANS SONT PARTOUT, COMMENT EN 
AVOIR UN USAGE RAISONNÉ ET RAISONNABLE 
ET CE, DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE ?

Dépasser ses peurs
Peur du noir, peur des monstres, peur du loup ou peur de 
l’inconnu… Nos enfants grandissent avec des craintes qui, même 
si elles sont normales, peuvent être dépassées. Déchirer le 
dessin de son cauchemar, inventer une histoire de monstres 
avec ses marionnettes ou respirer calmement, sont autant 
d’activités efficaces, ludiques et faciles à partager avec son enfant.

Contenu 
10 livrets d’activité
1 guide parental
7 marionnettes « Ombres du soir »

FACE AUX CRAINTES DE MON ENFANT, 
COMMENT PROCÉDER POUR LE RASSURER 
ET L’APAISER ?  

Adèle Bréau
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S’endormir paisiblement
Fréquents chez les enfants, les troubles du sommeil affectent 
leur vie quotidienne, et aussi celle de leur famille. Avancer son 
mouton dans son rituel du soir ou se laisser bercer par quelques 
notes de musique sont autant d’activités efficaces, ludiques 
et faciles pour s’endormir paisiblement.

Contenu
10 livrets d’activité
1 guide parental
1 pâte à modeler naturelle
1 kit « Rituel du soir » avec 1 mouton en bois

PROBLÈMES D’ENDORMISSEMENT, RÉVEILS 
NOCTURNES, CAUCHEMARS... COMMENT 
RETROUVER UN SOMMEIL PAISIBLE ?



Avoir confiance en lui
Pas envie d’aller au tableau, hésitation à donner son avis, 
difficulté à prendre une décision… Nos enfants manquent par-
fois de confiance en eux au quotidien avec leurs amis, à l’école 
ou à la maison. Dessiner un papillon, modeler un sourire sur 
le visage ou les mimer sont autant d’activités efficaces, ludiques 
et faciles à partager avec son enfant. 

Contenu
10 livrets d’activité 
1 guide parental 
10 jetons « Émotions » en bois

Bien manger
Plus envie de manger, peur de goûter de nouveaux aliments... 
Comment retrouver les bonnes habitudes alimentaire ? 
Découvrir les légumes au rythme des saisons ou transformer le 
repas en un moment festif sont autant d’activités efficaces, lu-
diques et faciles pour faire du repas un moment de plaisir et de 
partage.

Contenu 
10 livrets d’activité
1 guide parental
16 cartes « Légumes » et 2 cartes « Saisons »
1 sachet de graines bio « Les petits radis »

QUE FAUT-IL MANGER ? COMMENT ? QUELLE 
QUANTITÉ ? FACE À LA MULTIPLICITÉ DES 
DISCOURS, IL EST DIFFI CILE DE S’Y RETROUVER

MON ENFANT EST TRÈS TIMIDE, COMMENT 
PUIS-JE RENFORCER SA CONFIANCE EN LUI 
ET DANS CELLE DES AUTRES ?

8

 Les activités « J’aide mon enfant à … » 
de Bioviva, c’est quoi ? 
Pour moi, c’est un moment d’échange entre 
parent et enfant, afin de soutenir ce dernier, 
de manière ludique, dans des périodes de son 
développement où il se trouve en difficulté. 
C’est un bon outil pour amener parent et enfant 
à échanger et à développer une complicité. 

 Avez-vous une activité favorite ? 
Une de celle que je préfère c’est « Le Papillon 
Rare » du coffret « J’aide mon enfant à avoir 
confiance en lui ». C’est une activité très belle et 
bienveillante. 

 Comment adaptez-vous l’activité 
en fonction de l’âge de l’enfant ? 
Je modifie l’énoncé, la durée et l’attente que 
j’ai de l’activité. Par exemple, dans l’activité 
« Le Papillon Rare », un petit de 3 ans va dire des 
choses beaucoup moins élaborées qu’un grand 
de dix ans qui va chercher des émotions plus 
justes ou faire des phrases plus longues.

 Les utiliseriez-vous au quotidien, 
au sein de votre cabinet ?
Peut-être pas lors des séances de psychothérapie, 
mais je les suggère en conseil d’activités que les 
parents peuvent faire à domicile, pour des mo-
ments d’échange.

DES OUTILS PRATIQUES 
POUR TRAVAILLER, DE MANIÈRE 
BIENVEILLANTE, SUR LES DIFFICULTÉS 
SPÉCIFIQUES DE L’ENFANT.

  POINT DE VUE DU SPÉCIALISTE

Dr Lise Barthélemy, pédopsychiatre spécialisée dans la petite enfance, 
qui a participé à l’élaboration de la gamme «J’aide mon enfant à...» 
répond à nos questions.
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Le coffret reprend les concepts de base de l’éducation 
positive, en faisant appel à des objets simples de la vie 
courante.

Le jeu est transportable ! Il rentre facilement dans un sac 
à dos ou une valise pour les vacances, ne demande pas 
de piles et utilise ce qu’il y a sous la main : idéal pour 
les vacances d’été dans un gîte ou sous une tente lorsque 
la place est comptée.

Les coffrets stimulent autant la concentration, 
la mémoire que l’imagination. Ces outils peuvent être utilisés 
dans toutes les structures liées à l’enfance mais, pas que, 
dans les maisons de retraites aussi !
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