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Les livres Polo le Lapin :
Fifi l’éléphant et la souris Marcel qui le harcèle
tout le temps
Bruno Humbeeck. Illustr.: Maxime Berger
Cette histoire Polo le Lapin offre des réponses concrètes aux questions
que se posent les enfants victimes ou témoins de harcèlement au sein de
leur classe. Il permet aussi aux adultes, qui se préoccupent de l'intégration et du
développement des enfants dont ils ont la charge éducative, de les aider à sortir
du silence au sein duquel le sentiment d'impuissance associé au harcèlement
tend souvent à les enfermer.
Prix ttc : 12,50 € env.
Editions Mols - Collection : Jeunesse.
24 pages + encart séparable de 16 pages.
Format broché : 200 x 245 mm env. Format encart : 150 x 210 mm env.
ISBN 978-2-87402-198-5
Parution : Octobre 2016

Polo le Lapin se bouche les oreilles
Bruno Humbeeck. Illustr.: Maxime Berger
Papa et maman ne s’entendent plus du tout. Mais quand il s’agit de Polo,
ils s’écoutent beaucoup ! Et quand Polo parle de ses émotions, papa et
maman se taisent pour de bon. Ils se posent ensemble les bonnes questions:
Comment se séparer sans que notre petit lapin en soit trop effrayé ? Comment
se quitter sans que notre Polo en soit trop attristé ? Comment partir chacun de
son côté sans que notre Polo en soit trop fâché ?...
Prix ttc : 12,50 € env.
Editions Mols - Collection : Jeunesse.
24 pages + encart séparable de 16 pages.
Format broché : 200 x 245 mm env. Format encart : 150 x 210 mm env.
ISBN 978-2-87402-197-8
Parution : Octobre 2016

La série « Polo le Lapin » vise à venir en aide aux parents, éducateurs et enseignants sur
des thèmes cruciaux dans le milieu de l'école, tout en donnant l’occasion d’un livre (grand
format) destiné exclusivement à l'enfant.
Un livret de 12 pages (format A5) à destination des parents, éducateurs et enseignants est
encarté ; il reprend un texte et des explications de Bruno Humbeeck sur le sujet abordé
(tome 1 : le harcèlement dans le milieu scolaire ; tome 2 : l’aliénation parentale ; tome
3 prévu en 2017 : le cyber-harcèlement).

Bruno Humbeeck est docteur en psychologie de l’Université de Rouen. Il est actif à la fois sur le terrain, en tant
que travailleur psychosocial, et dans le domaine de la recherche, en tant que collaborateur scientifique. Cette
double approche des questions de société contribue à rendre sa vision particulièrement convaincante. Il est aussi
formateur et auteur de plusieurs publications dans le domaine de la maltraitance, de la toxicomanie et de la prise
en charge des personnes en rupture psycho-sociale. Spécialiste de la résilience, il travaille à ce titre avec Boris
Cyrulnik, auteur de la préface, et Jean-Pierre Pourtois. Contact : 0498.86.83.16.

Ces livres peuvent être commandés en librairie ou directement chez l’éditeur aux conditions suivantes - frais de
port compris (depuis la Belgique).

Bon de commande – Livres « Polo le Lapin »
A renvoyer aux Editions Mols, tienne de la Petite Bilande, 67 – 1300 Wavre. Ou par mail : mols@skynet.be

Je commande :
________ exemplaire(s) de Polo le Lapin. Fifi l’éléphant et la souris Marcel qui le harcèle tout le temps au prix de 12,50 € l’exemplaire.
________ exemplaire(s) de Polo le Lapin se bouche les oreilles au prix de 12,50 € l’exemplaire.
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Prénom : _____________________________________ Nom : ________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
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Votre commande sera adressée à l'adresse renseignée ci-dessus ou, à défaut, sur l'avis de crédit bancaire.
Des conditions particulières sont prévues à partir de 30 livres commandés.

J’effectue le virement de _________ € au compte des Éditions Mols BE70 2710 0870 0225.
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