
TÉMOIGNAGES DE PARENTS
À PROPOS DE « LA LEÇON DE PROFESSEUR HIBOU »

Parents de Baptiste, 3 ans

Notre fils a été plutôt réceptif à l’histoire dès le départ de votre lecture en classe. Il nous en a parlé à la maison
de suite…

Depuis que nous avons eu le livret en notre possession, nous le lisons régulièrement le soir. Depuis 2-3 mois
environ, après les moments de colère, je lui demande ce que dit son cœur, et B. me répond : « Il dit que c’est
pas bien ». Nous trouvons que Professeur Hibou représente un tiers plutôt intéressant auprès de l’enfant, qui
peut se faire entendre parfois plus facilement que les parents. La chanson lui plait beaucoup aussi. 

Mère de Cali, 6 ans

Notre fils a 6 ans et il est en grande section de maternelle. Depuis le début de sa scolarité il fait preuve de
beaucoup d'aisance dans les apprentissages tant scolaires que dans sa vie quotidienne. C’est un enfant sensible,
curieux et en grande demande de connaissances. Ses instituteurs, au vu de ses facilités ont décidé de lui faire
passer les tests « enfant à haut potentiel » pour valider son passage « direct » en CE1... Nous avons expliqué à
C. qu'il rencontrerait bientôt des psychologues pour ces tests. 

C., inquiet et intrigué de cette démarche, a posé beaucoup de questions: qu'allait-il bien pouvoir raconter à ce
"sycologue"?... Et spontanément lui est revenu la leçon de Professeur Hibou qui l'accompagne déjà depuis
longtemps et il nous a rassurés : « en fait je sais, si on me pose des questions sur l'école, la maison et tout le
reste : j'écouterais mon cœur et je sais que je répondrai juste! ». 

Merci à ce Professeur qui permet aux enfants de faire confiance à leur instinct et qui les reconnecte avec eux-
mêmes !!! Je sais désormais qu'il a compris, grâce à cette histoire, que tout ce qui s'animait au fond de lui était
le chemin à suivre....

Père de Paloma, 4 ans

Très bonne histoire par  sa « philosophie ». Ma femme et moi avons parfois des approches différentes de
l’éducation et cette histoire situe bien le fondement de la conduite de tous et de ce fait, elle donne la base pour
l’harmonie des parents dans l’éducation des enfants.
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