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Arnault Pfersdorff  nous 
explique tous les moments-clés 
de l’enfance et de l’adolescence 
qu’il convient d’anticiper, 
d’observer et de comprendre 
pour guider son enfant sur 
le chemin de l’autonomie 
et de l’épanouissement.

Retrouvez 
toute 
l’expertise 
d’Arnault 
Pfersdorff 
fruit de près 
de 40 années 
de pratique.

DR ARNAULT
PFERSDORFF

De sa naissance à son adolescence, 
la vie de votre enfant est jalonnée 
d’étapes fondatrices dans tous 
les domaines. Chacune d’elles 
est le résultat d’apprentissages, 
de découvertes, d’événements 
que vous, parents, allez accompagner, 
vivre et expérimenter.
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Les renvois aux autres textes 
pour aller plus loin 
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+Texte aéré grâce 
aux intertitres et listes 
à puces

• Tout le développement de l’enfant 
abordé en tranches d’âge :  

• Les grandes thématiques traitées 
de manière simple, concrète et précise : 
santé, psychologie, scolarité, vie quotidienne...

• Tous les questionnements des parents 
abordés, des plus attendus aux plus 
pointus : les écrans, la diversifi cation 
alimentaire, le sommeil, le langage, 
l’entrée en maternelle, au collège, 
les troubles de l’apprentissage, la crise 
d’adolescence, la sexualité…

0-2 ans 3-5 ans 6-9 ans 10-16 ans

Tous mes conseils 
pour le comprendre, 
le guider, l’éduquer 
et prendre soin de lui.

Propos recueillis 
par Aurore Aimelet

de 0 à 16 ans
ENFANT

Pédiatre, chroniqueur

 Pédiatre-réanimateur, 
Arnault Pfersdorff  est ancien 
interne des Hôpitaux, ancien Chef 
de Clinique des Universités – 
Assistant des Hôpitaux. 
Il a fondé pediatre-online, 
première plateforme de conseils 
et de télémédecine pédiatrique, 
également accessible sur 
smartphone et tablette.
Depuis 2018, Arnault Pfersdor�  
est chroniqueur et expert pour 
l’émission La Maison des Maternelles
sur France 4.
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Le Le 
nouveau nouveau guide guide de tous lesde tous les parentsparents

Pour plus de conseils et d’astuces, 
rendez-vous sur www.parentips.fr
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