
émotions + imaginaire + confiance en ses forces = estime de soi 
Note : confiance en soi = Je suis capable de...  

estime de soi = Je suis fier de moi !

LA DÉMARCHE 
Dans notre imaginaire, nous avons tous déjà 
les 10 dragons qui veillent sur soi. Chaque 
dragon ayant sa force, il suffit de comprendre 
nos ressentis-émotions, de demander de 
l’aide au bon dragon (nos forces intérieures) 
et ainsi adapter notre comportement à la 
situation.  

Exemple :  

Je suis en colère.  
De quoi ai-je besoin? du calme.  

Quel est le dragon du calme? le rose.  
Donc, je demande au dragon rose de 

m’aider à retrouver mon calme. 

OMPLÉMENTARITÉ ET ANCRAGE  
Choisir, adopter et promettre de prendre 
soin d’un œuf de dragon, c’est ouvrir son 
coeur au changement en éveillant ses belles 
forces intérieures.   
Miroir de notre personnalité, le dragon nous 
ressemble ou nous complète.  
 
L’œuf de marbre dans sa bourse de cuir ou 
n’importe quel objet signifiant son dragon 
devient alors un soutien réel, un ancrage 
entre la réalité et l’imaginaire.  

Ainsi, il n’est pas surprenant de constater  
que des milliers d’enfants dorment  

avec leurs oeufs et s’en servent pour de vrai!

Le concept ludo-éducatif 
derrière les oeufs de dragon

Invitez nos auteurs 

dans votre école!

DRAGON D’OR  SAGE ÉRUDIT QUI PARTAGE SES 
CONNAISSANCES, AIDE À APPRENDRE, VOYAGEUR 
 
DRAGON D’ARGENT  DRUIDE, MAÎTRE DES ÉLÉMENTS  
DE LA NATURE, LOGIQUE, SCIENCES, ÉCOLOGIE 
 
DRAGON DE BRONZE  SPÉCIALISTE DES  
CRÉATURES, HUMANISTE, ALTRUISTE 
 
DRAGON BLANC  ARTISTE, SOLUTIONS, 
INVENTIONS, AIDE À LA CRÉATIVITÉ 
 
DRAGON ROUGE JUSTICIER, STRUCTURÉ  
ACTION, SUPERHÉROS, AIDE À S’AFFIRMER 

DRAGON NOIR AVENTURIER COURAGEUX, AIDE  
À RELEVER DES DÉFIS, TERMINE SES PROJETS  
 
DRAGON BLEU  COMMUNICATEUR, SPECTACLE, 
HUMOUR, CONFIANCE, AIDE À GÉRER LE STRESS 
 
DRAGON VERT MAÎTRE FORESTIER, GUIDE 
DYNAMIQUE, PLEIN AIR, SPORTS, CHEF DE FILE 
 
DRAGONNE-FÉE ROSE  HARMONIE, ÉQUILIBRE, 
ÉMOTIONS, CALME CONFLITS ET COLÈRES, YIN 
 
DRAGON-FÉE MAUVE. SORCIER, MYSTÈRES, ÉNERGIES, 
MAGIE, APAISE PEURS-ANXIÉTÉS-CAUCHEMARS 

10 dragons = 10 forces différentes

VALÉRIE GRENIER 
AUTEURE, ANIMATRICE 
ÉDUCATRICE À L’ENFANCE 
3-5 ans, préscolaire

CHANTAL PEPIN  
AUTEURE, CONFÉRENCIÈRE  
CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 
ENSEIGNANTE RETRAITÉE 
6-8 ans, primaire 

Maryse 
Pepin 

AUTEURE 
ILLUSTRATRICE

Martial  
Grisé 

AUTEUR 
ARTISAN

primaire et secondaire
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Collection junior

Livres a themes 

DES DRAGONS  
QUI FONT DU BIEN

P’TITS CONTES MERVEILLEUX    

VALÉRIE GRENIER

LE PIC-BOIS QUI  
PICOSSAIT N’IMPORTE QUOI 
estime de soi •  talents • persévérance 
2021 •  9782925080-572

LE HÉRISSON QUI  
NE VOULAIT PAS DEUX MAISONS 
émotions •  séparation  •  adaptation 
2021 •  9782925080-633

LA COCCINELLE QUI  
SE COMPARAIT AUX TOMATES 
estime de soi • acception des différences 
2020  •  9782925080-527

7 autres 
P’tits contes  
de dragons 
3-5 ans 

À PARAITRE

LECTURE  
DÉBUTANT  
3-5 ans  
préscolaire  
 
album illustré  
24 pages 
9,95$ / 10€
UTILISATION DU LETTRAGE 

 
POUR FACILITER L’APPRENTISSAGE  

DE LA LECTURE

TROP D’ÉMOTIONS  
SOUS LE CHAMPIGNON! 
conflits • colères • harmonie 
2021 • 9782925080-619

LE PRINCE ET SON DRAGON  
FONT PEUR À LEURS PEURS 
surmonter ses peurs 
2020  •  9782925080-510

8 autres 
Contes de dragons 

6-8 ans 

À PARAITRE

CONTES MERVEILLEUX    

CHANTAL PEPIN

LECTURE  
FACILE  
6-8 ans  
1er cycle primaire 
 
album illustré  
32 pages 
14,95$ / 15€
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Les dragonniers 6 
CHLOÉ ET SON ŒUF DE DRAGON D’ARGENT 
À l’écoute de la nature 
 
Dans une aventure dans un centre de recyclage, ce dragon  
de la nature aidera Chloé à comprendre la pollution, l’écologie 
et les sciences. 

ORIENTÉ PAR UNE CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE EN SCIENCES 
 
2015   •  9782924204-382 
 
 

 
 
Les dragonniers 7 
GABRIEL ET SON ŒUF DE DRAGON DE BRONZE 
Les cadeaux de la vie 
 
Ce dragon bienveillant aidera Gabriel à prendre soin des 
animaux, consoler sa perte d’un être cher et à apprécier  
les cadeaux de la vie. 

PRÉFACE : LYNNE PION, COACH DEUILE/RÉSILIENCE 
 
2016   •  9782924204-351 
  
 
 

 
Les dragonniers 8 
NATHAN ET SON ŒUF DE DRAGON ROUGE 
Assez, c’est assez! 
 
Dans une aventure à l’école, ce dragon justicier aidera Nathan   
à devenir un gagnant et à s’affirmer contre l’intimidation. 
(harcèlement et mensonges)  

PRÉFACE : PATRICK TERRISSE, PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
 
2016  •  9782924204-412 
 
 

 
Les dragonniers 9 
ZOÉ ET SON ŒUF DE DRAGON MAUVE  
Je n’ai pas peur! 
 
Dans des aventures se passant dans les rêves, ce dragon-fée 
protecteur aidera Zoé à apaiser son anxiété, vaincre ses peurs 
et comprendre ses cauchemars. 

PRÉFACE : NANCY DOYON, SOS NANCY 

 
2016  •  9782924204-443 
 
 

 
Les dragonniers 10 
JACOB ET SON ŒUF DE DRAGON NOIR  
Le grand défi 
 
Lors d’un déménagement, ce dragon aventurier et courageux 
aidera Jacob à persévérer, relever des défis et à s’adapter  au 
changement. 

PRÉFACE : COMMANDANT ROBERT PICHÉ 
 
2017   •  9782924204-474

Les dragonniers 1 
MATHIS ET SON ŒUF DE DRAGON BLEU  
En confiance devant la classe 
 
Dans une aventure à l’école, ce dragon maître du spectacle 
enseignera à Mathis la confiance en soi et  
à maîtriser son stress avant de parler devant la classe. 

PRÉFACE : JOËL MONZÉ, DR. NEUROSCIENCES 

 
2014  •  9782924204-122 
 
 

 
Les dragonniers 2 

LÉA, LIAM ET LEUR ŒUF DE DRAGON ROSE  
Du calme, la colère! 
 
Dans une aventure, une dragonne-fée aidera  
les jumeaux à comprendre leurs émotions,  
gérer leurs conflits et calmer leurs colères. 

PRÉFACE : JOËL MONZÉ, DR. NEUROSCIENCES 
 
2014  •  9782924204-184 
 
 

 
 
Les dragonniers 3 
FLORENCE ET SON ŒUF DE DRAGON BLANC  
Place à la créativité de l’artiste ! 
 
Dans un camp artistique, ce dragon artiste aidera  
Florence à développer ses talents et sa créativité. 

APPRÉCIÉ DES ÉDUCATEURS EN ARTS 
 
2014  •  9782924204-214 
 
 

 
Les dragonniers 4 
THOMAS ET SON ŒUF DE DRAGON VERT  
Escapade en forêt 
 
Dans une escapade en forêt pleine de découvertes, 
ce dragon aidera Thomas à se débrouiller pour devenir  
le chef de son groupe. 

APPRÉCIÉ DES SCOUTS ET FORESTIERS 

 
2015  •  9782924204-245 

 
  
Les dragonniers 5 

MADAME MIMI ET SON ŒUF DE DRAGON D’OR  
Riche de connaissances 
 
Dans une classe de dragonniers, ce sage dragon partage 
ses astuces pour apprendre (concentration, lecture, 
dyslexie, etc.) 

APPRÉCIÉ DES ENSEIGNANTS ET ORTHOPÉDAGOGUES 

 

2015  •  9782924204-276  
 

10 MINI-ROMANS 

(2e cycle primaire)  7-10 ans 
 96 pages  •  9,95$ / 10€ 
MARYSE  PEPIN / MARTIAL GRISÉ



Il n’y a pas de m
auvais dragon,  

C
’est le  dragonnier qui fait la différence.

La Philosophie 
Dans le monde de Seyrawyn, les dragons  

ont un haut niveau de conscience  
et peuvent vivre plus de mille ans!  

Le bébé dragon passera entre 100 et 300 années  
dans sa coquille avant d’éclore pour vivre sa vie  

et marcher aux côtés de son fier dragonnier.  
C’est une période où il est vulnérable,  

mais aussi à l’écoute de tout nouvel enseignement. 
 

Le dragonneau est libre de penser et vit ses propres 
expériences. Il voit la vie avec les yeux de son  

dragonnier et ressent toutes ses émotions. Pour éclore,  
le dragon doit évoluer. Pour évoluer,il doit être relié 

mentalement à une créature intelligente.  
Le dragonnier qui l’éduque influencera  

la personnalité de son dragon. 
 

Les Maîtres dragonniers et Gardiens de Lönnar 
confientces précieux oeufs de dragons à des aventuriers 

dignes, méritants et ayant fait leurs preuves pour les 
protéger, les éduqueret les préparer  

à éclore en toute sécurité. 

 
Lors du Serment du dragonnier, le dragonnier  
prend l’engagement de protéger, d’enseigner  

par son exemple et de prendre soin  
de son oeuf de dragon. Il accepte de suivre le  

code de vie des dragonniers:  
respect - connaissances - défis. 

 
Un lien magique s’installe alors de façon permanente 

entre les deux. Le dragon s’engage en retour à lui 
apporter aide et réconfort en lui partageant sa force 

innée, chacun aidant l’autre.  
Ainsi, les oeufs de dragon sont des alliés qui nous 
aident à développer des aptitudes pour accomplir la 

grande Quête de notre vie.  Le dragonnier ou la 
dragonnière devra suivre les intuitions de son coeur afin 
de se choisir le meilleur allié possible et ce, que celui-ci 

l’appelle, lui ressemble ou le complète.  
 

Il y a 10 races de dragons,  
chacun ayant sa propre personnalité  

et ses forces magiques.

Le Code de vie du dragonnier  

Respect  
Une attitude à l’écoute dans le respect de soi et des autres. 

• Connaissances  
On a besoin de bagages et de connaissances pour éduquer  

notre dragon et partager avec les autres. 

• Défis 
Avec nos habiletés, on relève des défis  

avec calme et persévérance.

www.carnetdespros.com
VERSION PAPIER  ou  TÉLÉCHARGEZ les PDF 
Plusieurs gratuités sur le site!

ÉDITIONS McGRAY 
MARTIAL GRISÉ  ET MARYSE PEPIN 

450-491-3508  • INFO@SEYRAWYN.COM 

LIVRES EN LIGNE, OEUFS ET ACCESSOIRES :   
WWW.SEYRAWYN.COM 

LIVRES DISPONIBLES EN LIBRAIRIES

Appliquez les valeurs  
des dragonniers pour de vrai !




