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Don Bosco (1815-1888), désigné par Jean-Paul II comme «père et
maître de la jeunesse», a eu l’intuition d’une pédagogie qui garde
toute son actualité aujourd’hui : nouer avec chaque enfant une
relation de confiance et de bienveillance, qui l’aide à grandir, à
mettre en lumière le meilleur de lui-même et à déployer ce qu’il a
de vraiment personnel.
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Ce guide pratique, écrit par une équipe d’éducateurs et de parents
inspirés par Don Bosco et coordonnés par Jean-Marie Petitclerc,
met à disposition des parents et des éducateurs d’enfants de 0 à
18 ans les fruits de l’expérience centenaire des salésiens (fondés
par Don Bosco au XIXe siècle), dans le domaine du déploiement
des talents.
Il propose un parcours en 4 étapes, qui permet de :
- découvrir, à la lumière de la science, pourquoi les talents sont si
multiples et si divers ;
- identifier des leviers pour favoriser l’éclosion et le développement
des talents chez l’enfant et l’adolescent ;
- discerner les talents à l’aide de la relecture d’expériences ;
- porter un regard plus spirituel sur les talents et leur finalité.
Enrichi de nombreux témoignages, d’éclairages scientifiques, de
textes de Don Bosco et de prières adaptées aux diverses
circonstances (succès, échecs...), ce livre apportera de très
nombreuses réponses aux parents/éducateurs qui souhaitent aider
leurs enfants à devenir pleinement eux-mêmes.
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