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Vous souhaitez le meilleur pour votre enfant et nous souhaitons vous aider à réaliser 

cela. C’est la raison pour laquelle Difrax possède depuis déjà plus de 40 ans des 

articles pour bébés sans danger et judicieux dans son assortiment. Par exemple de bel-

les tétines qui laissent le nez mieux dégagé et qui aident à éviter une irritation de la 

peau. Des tétines sans danger et fiables dont le design a été soigneusement considéré 

en consultation avec des experts. Nous souhaitons également vous aider à apprendre 

à votre enfant à se déshabituer à sa tétine et ceci de façon réfléchie et raisonnée. 

C’est pourquoi nous avons créé ce livre pour vous et votre enfant. Notre objectif est 

: une utilisation raisonnable de la tétine et une approche réfléchie de la façon de s’y 

déshabituer.

* à quoi sert une tétine ?

Une tétine a une vraie fonction. Une tétine : 

- calme 

- apaise   

- réconforte votre enfant lorsqu’il est triste

-  est familière et apporte de la sécurité à votre enfant dans des moments d’insécurité

- atténue la douleur lorsque votre enfant a mal

-  répond au besoin de succion des bébés lorsque ce besoin n’est pas toujours entière-

ment satisfait avec le sein ou le biberon

-  aide à éviter la mort subite du nouveau-né, comme récemment prouvé par  

la recherche.

Il est préférable d’utiliser une tétine que de sucer son pouce parce que 

-  il a été démontré que les conséquences pour la dentition sont visiblement moins 

nuisibles

-  il est plus facile de se déshabituer à la tétine que de se déshabituer à sucer le pouce

- votre enfant apprend mieux à respirer par le nez.

- une tétine est plus hygiénique car on peut la faire bouillir

-  sucer le pouce stimule la respiration par la bouche de par quoi l’enfant peut respirer 

plus   d’air non filtré qui contient des bactéries

En résumé, même si vous trouvez qu’un enfant qui suce son pouce est très mignon ou si 

vous détestez les tétines, une tétine est vraiment mieux pour votre enfant que le pouce.

 Mais une utilisation raisonnable de la tétine doit être suivie par une approche 

réfléchie de la manière de s’y déshabituer. Mettre progressivement terme à l’utilisation 

de la tétine est possible à partir de l’âge de trois ou quatre ans. Déshabituer un enfant 

de moins de trois ans à sa tétine est souvent très difficile et engendre beaucoup de con-

flits. Si vous y arrivez c’est très bien mais un jeune enfant a souvent encore trop besoin 

de sa tétine et il est donc préférable d’attendre encore un peu. Mais à partir de quatre 

ans, il est très souhaitable de stimuler votre enfant à se déshabituer à sa tétine.

* déshabituer donc, mais comment ?

Nous avons développé un programme de 15 jours pour que votre enfant se déshabitue 

progressivement à sa tétine ; ce programme comprend un calendrier et un système de 

récompense avec des autocollants. Points importants : 

-  Ne vous y mettez pas trop brusquement ni trop rigoureusement. Choisissez un mo-

ment pour expliquer tranquillement à votre enfant pourquoi il est important qu’il se 

déshabitue à sa tétine : que c’est mieux pour la croissance de ses petites dents et que 

maintenant il est grand et qu’il n’a donc plus besoin de tétine.

-  Choisissez une période tranquille et pas une période pendant laquelle d’autres choses 

excitantes se produisent comme un anniversaire, la Saint Nicolas ou des vacances. 

Ce sont en effet des moments pendant lesquels votre enfant a justement besoin du 

réconfort de sa tétine.

-  Accrochez éventuellement un doudou ou une peluche à la tétine. Lorsque votre 

enfant n’aura plus sa tétine, le doudou ou la peluche sera encore là et la séparation 

sera alors moins difficile.

* comment le livre fonctionne-t-il ?

Le livre possède une structure spécifique. Vous êtes bien entendu libre d’adapter cette 

structure à la rapidité avec laquelle votre enfant s’adapte aux changements.

-   Du Jour 1 au Jour 5 : cette période est utilisée pour expliquer à votre enfant pourquoi 

une tétine est parfois bien, qui a une tétine et qui n’en a pas et ce qu’en pense le 

dentiste. La Fée Tétine Sou Sou vous donne des conseils et explique ce qu’elle réserve 

à votre enfant.

-  À partir du jour 5, la tétine est utilisée uniquement la nuit car pendant la journée, 

les tétines doivent dormir et se reposer.

-  Du Jour 6 au Jour 10 inclus : cette période vous montre que la tétine manque parfois 

à votre enfant mais qu’il existe d’autres moyens de le réconforter et que votre enfant 

peut également se sentir grand sans tétine.

- Au cours des jours 10 et 12 nous disons au revoir à une partie des tétines.

-  Du Jour 11 au Jour 15 inclus : cette période est une préparation à la séparation im-

minente avec la dernière tétine. Votre enfant essaie également déjà de dormir sans 

tétine même si cette dernière est encore à portée de la main en cas d’urgence !

-  Le jour 15, la dernière tétine est mise dans une enveloppe et elle est envoyée à la Fée 

Tétine !

Le livre comporte pour chaque jour une petite histoire ainsi qu’un jeu ou une activité. 

Votre enfant peut avec ces jeux ou activités gagner des autocollants qu’il peut ensuite 

coller dans le calendrier qui se trouve à la fin du livre. Accrochez le calendrier à un 

endroit central dans la maison de sorte que tout le monde puisse le voir ! Des autocol-

lants en or peuvent être gagnés lors des moments spéciaux les jours 5, 10 et 15.

Le jour 15, vous pouvez envoyer la tétine coupée en deux à la Fée Tétine Sou Sou. 

Comme récompense, vous recevez alors chez vous gratuitement Souris Tétine comme 

doudou réconfortant. Pour commander Souris Tétine, envoyez vos coordonnées, y 

compris le nom et l’âge de votre enfant à Difrax aux Pays-Bas. Veuillez s’il vous plait 

y joindre 5 euros de contribution aux frais. Nous vous enverrons alors Souris Tétine 

dans les meilleurs délais. Si vous voulez être sûr de recevoir Souris Tétine à temps chez 

vous, nous vous conseillons alors d’envoyer ce coupon dès les premiers jours. L’envoi 

symbolique de la dernière tétine de votre enfant se produira plus tard.

Nous partons du principe que vous avez minimum trois tétines à la maison. Votre en-

fant se séparera de deux tétines à deux moments avant le jour 15. Si vous avez plus de 

tétines, il est alors conseillé d’utiliser ces deux occasions pour faire disparaitre toutes 

les tétines à l’exception d’une. Si vous en avez moins de trois, la tétine d’une poupée 

ou une variante appropriée peut servir à habituer votre enfant à se séparer de quelque 

chose de familier ! Le jour 15, votre enfant dit au revoir à sa dernière tétine.

* généralités

Ce livre vous sert d’outil pour préparer mentalement votre enfant à une séparation 

imminente avec un élément familier dans sa vie en lequel il a confiance. Le livre est 

une notice. Pour toutefois utiliser le contenu de manière créative, suivez également vos 

propres intuitions ainsi que les connaissances de votre enfant.

Le but est de consacrer 10 minutes par jour minimum à la séparation imminente avec 

la tétine et de revenir de préférence sur le sujet à différents moments de la journée. Par 

exemple en en parlant avec papi et mamie ou avec la maitresse et en leur faisant sa-

voir à quel point vous êtes fier de votre grand garçon ou de votre grande fille. Discutez 

avec votre enfant de la raison pour laquelle il veut avoir sa tétine dans les moments 

difficiles, posez-lui des questions, laissez-le vous expliquer et proposez-lui ensuite 

des alternatives. Votre enfant aura alors le sentiment qu’il est écouté. Récompenser 

et donner de l’attention en présence d’autres personnes aident également à rendre le 

processus plus amusant !

En tant que Directrice de Difrax et Fée Tétine Sou Sou je vous souhaite bonne chance !

C’est avec plaisir que je reçois vos réactions et expériences par le biais du site web 

de Difrax à la rubrique ‘contact’ ; cliquez sur ‘racontez-le à la Fée Tétine Sou Sou’. 

J’attends avec impatience vos histoires et vos suggestions !

Bonne chance !

Vivienne van Eijkelenborg

Sou Sou la Fée Tétine 

Directrice Difrax 

Difrax bv 

A l’attention de : Sou Sou

Rembrandtlaan 42 

3723 BK Bilthoven 

Pays-Bas 

www. difrax.com www.???.fr

Cher parent,



Tu es déjà grand, très grand même. Trop grand pour une tétine. 
Je sais que c’est très dur d’arrêter de sucer ta tétine mais je sais 
aussi que c’est très mauvais pour tes petites dents et que certains 
enfants se mettent à parler très bizarrement s’ils sucent trop long-
temps leur tétine. C’est pourquoi il est important que tu essaies de 
te déshabituer à ta tétine.
Pour te rendre la tâche plus facile j’ai créé ce livre amusant. 
Adieu Tétine : Le Livre est un livre avec des histoires mais il est 
aussi plein de jeux et d’activités drôles. Tu vas bien t’amuser en te 
déshabituant à ta tétine !

Tu peux voir que je suis une fée 
mais peux-tu également deviner 

quel genre de fée ? 
Et oui, tu as bien deviné. Je suis    

Sou Sou…  
la Fée Tétine !

  Bonjour mon petit suçoteur.........................laisse-moi me présenter !

À la fin du livre, tu trouveras un 

calendrier et des autocollants. Si 

tu fais correctement les activi-

tés, tu auras chaque jour le droit 

de coller un autocollant jusqu’à 

ce que le calendrier soit plein. Tu 

pourras ensuite mettre ta tétine 

dans une enveloppe et l’envoyer 

à Sou Sou la Fée Tétine, à moi 

donc ! En échange, je t’enverrai 

un très beau cadeau.

Tu as déjà envie de commencer ? 

Allez, allons-y, mettons-nous au 

travail… bonne chance et surtout 

amuse-toi bien en te déshabituant à 

ta tétine.

Un gros bisou de 

Sou Sou la Fée Tétine !

SOU SOU



Jour 1    Marie a cent tétines………....................…… parce qu’on ne sait jamais !

Voici Marie. Marie a presque 4 ans. Marie habite dans une charmante maison 
avec son papa, sa maman et Minou. Marie a un meilleur ami qui s’appelle Marc 
et Marie a une tétine. Elle en a même cent !

Elle a caché ses  
tétines partout. 
Parce que... 

Imagine qu’un  
gros chien       
        méchant lui 
             prenne sa 
                  tétine

ou...  que sa tétine  
 tombe dans 
 le caca

ou... Marie est assise sur le porte-bagage du vélo et elle se 
met d’un seul coup à rigoler et la tétine tombe de sa bouche… 
Heureusement que des tétines de réserve se trouvent toujours dans 
les sacoches du vélo de sa maman.



Jeu 1   Au secours, où est passée ma tétine………. Joue au jeu ‘Cherche la tétine’

Marie est une pe-
tite fille très intelligente ! Elle a 

caché des tétines partout dans la mai-
son car on ne sait jamais ! Ici dans la salle 
à manger il y en a au moins 20. Si tu arrives 

à trouver toutes les tétines tu auras le 
droit de coller ton premier autocol-

lant sur le calendrier.

 
LE 

CONSEIL 
DE 

SOU SOU

Dites à votre enfant que 

vous allez le déshabituer 

à sucer sa
 tétine. Dites-

lui pourquoi il d
oit s’y 

déshabituer et utilise
z 

la motivation à partir de 

ce livre. Mais donnez-lui 

également l’exemple de 

petits copains ou copines 

qui n’ont plus de tétine.



Marie 
a sa propre chambre. Sa chambre n’est pas 
très grande. On peut y mettre un lit et une  

armoire. Minou aime bien la chambre de Marie et 
il dort parfois sur son lit. Mais Marie peut aussi très 
bien dormir toute seule. Elle n’a pas peur du tout.

Marie n’a jamais peur. 
Elle n’a pas peur lorsqu’elle tombe et 
que son genou saigne. Marie est la 
championne des chutes et des tré-
buchages et elle trouve les 
pansements cool.

Marie n’a pas peur non plus des araignées, en fait elle trouve même 
que ces petites bêtes ont des yeux très mignons.
Marie n’a pas peur des sorcières car les sorcières sont justement 
terriblement drôles.
Et Marie n’a pas peur non plus des monstres qui sont sous  
son lit car en fait les monstres n’existent pas en vrai.

Et, 
quand Marie a quand même un 

peu peur, 
cela ne dure jamais longtemps.

 

Parce que Marie a une  
tétine !

Jour 2     Marie n’a jamais peur………………....…………. parce que Marie a une tétine !



 Jeu 2   Ce n’est que la tétine qui peut aider !………Jeu de consolation

 
LE 

CONSEIL 
DE 

SOU SOU

Quand tu dois avoir un pansement ! Quand tu vois une grosse araignée !  Quand tu tombes de sommeil !

Quand tu as ton premiers cours de natation ! Quand tu as peur dans le noir. Quand tu as 39 de fièvre.

Oh, oh  
les pauvres…. ! Ces pauvres garçons et filles 

auraient bien besoin d’une tétine.
Tu peux les consoler avec les tétines que tu trouves 

sur la feuille d’autocollants.
Trouve une tétine pour chaque petite bouche triste.

Comme récompense pour cet acte héroïque, 
tu auras le droit de choisir un bel autocollant 

pour ton calendrier.

Ayez une alternative pour la 

tétine pendant les moments 

difficiles. Discutez avec votre 

enfant pour savoir pourquoi 

il aime bien sa tétine, essayez 

de découvrir quelle émotion 

la plus importante entraine 

son besoin d’utiliser sa tétine. 

Si votre enfant est très triste, 

essayez alors de réfléchir à une 

manœuvre de diversion.



Jour 3    Quand je serais grande………..................……. je serais pompier !
Marc vient jouer aujourd’hui, il est le 
meilleur ami de Marie. Marc habite 

dans la même rue que Marie.

Marie dit : ‘squand 
sje serais sgrande sje 
sveut sêtre spompier’.

‘Qu’est-ce que tu dis ?’
demande Marc ‘je ne comprends pas ce que tu dis.’
Marie enlève sa tétine de sa bouche et dit de nouveau : 
‘Quand je serais grande je veux être pompier.’
‘Ce n’est pas possible’, dit Marc, ‘parce que les pompiers 
n’ont pas de tétine.’
‘Alors je serais policier.’
‘Ce n’est pas possible non plus’, répond Marc. ‘Tu a déjà vu 
un policier avec une tétine ?’
‘Et docteur alors ?’, demande Marie. ‘Non’, répond Marc 
en secouant la tête.
‘Mais qu’est ce que je dois devenir alors quand je serais 
grande ?’, demande Marie un peu déconfite.

Marc réfléchit très fort. 
‘Je sais !’, crie-il en rigolant, 

‘quand tu seras grande tu dois 
devenir bébé car les bébés 

ont une tétine.’



   Jeu 3   Qu’est-ce qui cloche ici ?…………....……. Peux-tu montrer où sont les erreurs ?

Est-ce que les pompiers ont une tétine ? Et ta maman ? Ou ta mamie 
peut-être ? Sur la page suivante tu verras plusieurs images. Si tu les 
regardes bien tu verras alors que certaines images sont étranges. Peux-
tu découvrir ce qui cloche ? Vas voir ! Quand tu auras fini tu auras de 
nouveau gagné un autocollant pour ton calendrier.

LE CONSEIL DE SOU SOU

Lorsque vous marchez dans la rue avec votre enfant, montrez-lui des personnes et deman-dez-lui par exemple si les garçons qui font du foot ont une tétine ou si la maitresse a une tétine ou si le boulanger a une tétine ?



Jour 4     Marc a une dent de travers………......…et le dentiste Pierre a des cadeaux!

‘Le dentiste Pierre a un grand pot en verre avec 
des cadeaux’, dit Marc.
‘Vraiment ?’, demande Marie.
‘Oui ! Et si il a nettoyé tes dents dans le fauteuil alors 
tu as le droit de choisir un cadeau.’
Marc a une dent de travers. Aujourd’hui, le dentiste 
va regarder sa dent et Marie l’accompagne.

‘Ouvre très grand ta bouche’, dit le dentiste 
Pierre. Il éclaire dans la bouche de Marc avec 
une lampe et Marie regarde aussi. La voila la 
dent de travers.
‘Ooh’, dit Marie, ‘pourquoi est-ce que cette dent 
a poussé tellement de travers ?’
‘Cela peut arriver si tu suces trop longtemps ta 
tétine’, dit le dentiste Pierre.
‘Heureusement, Marc n’a plus de tétine donc il 
n’aura plus de dents de travers.’
‘Toi aussi tu veux t’assoir dans le fauteuil ?’, de-
mande le dentiste à Marie. Marie secoue la tête 
pour dire non, imagine qu’il lui trouve une dent 
de travers à elle aussi !

Hop la, Marc saute du fauteuil, c’est terminé et il n’a pas pleuré.
‘Allez, fouille dans le pot’, dit gaiement le dentiste. Il ouvre le couvercle du pot en 
verre et Marc choisit un cadeau.
Marie regarde le gros pot avec les jouets. Elle n’a pas pleuré. Mais elle ne s’est pas 
non plus assise sur le fauteuil donc elle n’a pas droit à un cadeau. Le dentiste Pierre 
remarque son visage déçu et lui demande : ‘On fait un échange ?’
‘Un échange ?’, dit Marie étonnée.
‘Oui’, dit le dentiste, ‘Tu as droit à un cadeau si tu me donnes quelque chose à toi.’
‘Mais je n’ai rien à échanger’, dit Marie au dentiste Pierre.
‘Mais oui’, crie Marc d’un seul coup, ‘ta tétine, tu peux lui donner ta tétine. Tu en as 
cent de toute façon, alors tu peux bien te séparer de celle-ci’.
Le dentiste Pierre trouve que c’est une très bonne idée et Marie n’a plus besoin de 
réfléchir longtemps. Elle plonge vite sa main entre les cadeaux car au fond du pot 
elle a repéré une superbe petite voiture de pompier rouge.
Quelques instants plus tard, Marie sautille en direction de sa maison avec une su-
perbe petite voiture rouge et sans tétine !



Au secours ! Quelles dents de travers ! Aujourd’hui tu as 
le droit d’être le dentiste. Colle les belles dents droites de 
la feuille d’autocollants dans cette bouche pleine de dents 
de travers. Une fois toutes les dents bien droites tu as alors 
le droit de te récompenser avec un autocollant.

   Jeu 4     ‘Ouvre très grand ta bouche’…………….. le jeu du dentiste

 LE CONSEIL DE SOU SOU

Si cela est possible, il est bon d’aller faire une petite visite chez le dentiste. Laissez votre enfant écouter ce que le dentiste a à dire et combien il est fier que votre enfant se déshabitue à sa tétine ! Si le dentiste souhaite apporter son aide, demandez-lui si votre enfant peut échanger l’une de ses tétines contre un petit cadeau.



 Jour 5     Bonne nuit les tétines !........................... Dormez bien !
‘Regardes, encore une !’, crie Marie en lançant une tétine à travers la 
pièce. La tétine atterrit pile dans la boîte qui se trouve au milieu du ta-
pis. Marie et Marc cherchent des tétines. C’est un jeu super amusant car 
Marie a 100 tétines et elles sont toutes cachées partout. Ils courent à 
travers toute la maison et des tétines apparaissent dans tous les coins et 
recoins.
‘Et maintenant elles vont aller faire dodo’, dit Marc lorsqu’ils ont trouvé 
toutes les tétines. ‘Ces pauvres tétines qui doivent travailler si dur la 
nuit, je trouve qu’elles doivent dormir dans la journée. Les tétines ne 
peuvent pas être sucées continuellement la nuit et le jour. Il est temps 
qu’elles puissent se reposer dans la journée. Puis quand tu iras te coucher 
le soir elles seront alors en pleine forme pour la nuit.’

Marie et Marc construisent un lit avec la boîte. Marie met toutes 
les tétines dedans et les recouvre avec une petite couverture. Elle 
se rend dans sa chambre et pose le lit de tétines sur sa table de 
nuit. Elle regarde la boîte.
Est-ce qu’elle va arriver à laisser toutes les tétines dormir dans le 
petit lit pendant toute la journée ? Mais oui, elle est déjà tellement 
grande et d’ailleurs elle est bien trop occupée à jouer avec Marc. 
Bonne nuit mes tétines, à ce soir, murmure-t-elle doucement puis 
elle dévale les escaliers pour aller retrouver son meilleur ami Marc 
qui a de nouveau imaginé un nouveau jeu.

zzzzz
zzzzzzzzz

zzz...



  Jeu 5    Fais un lit................................................pour tes tétines !

 
LE 

CONSEIL 
DE 

SOU SOU

Laissez votre enfant dire 

à tout le monde que les 

tétines dorment dans leur lit 

pendant la journée !

Dites à votre voisine, à papi 

et mamie, à la maitresse et 

même au chien ou au chat 

que votre enfant est en train 

de devenir grand et qu’il va 

arrêter de sucer sa tétine. 

Faites-lui souvent plein de 

compliments sur le fait qu’il 

devient grand !

Tu es déjà aussi grand que Marie ? Tu peux toi aussi laisser dormir 
tes tétines dans la journée. Tu vas surement y arriver si tu as un aussi 
beau lit où les faire dormir. Fabrique la petite boîte et mets-y tes 
tétines pendant la journée sous une petite couverture. Comme cela, 
le soir elles seront bien reposées lorsque tu iras te coucher.
Si tu arrives à laisser dormir tes tétines pendant toute la journée, tu 
es alors très fort et tu as alors mérité un autocollant en or à coller 
dans ton calendrier.
C’est fantastique, tu as déjà collé cinq autocollants ! 
Continue comme cela, je suis fière de toi !

Fais dodo, 
t’auras du lolo

Maman est en 
haut qui fait 

des gâteaux Fais dodo, 
Mon lit de 

tétines 

Papa est en 

bas qui fait 

du chocolat Fais d
odo, M

a gentill
e 

tétin
e



        Découpe, plie et colle……………      .........et ton lit est prêt ! zzzzz
zzzzzzzzz

zzz...
Découpe la petite boîte 

(le long des lignes noires).
Plie-la soigneusement.

Mets de la colle sur les bords.
Colle.

Vous pouvez égale-
ment imprimer le lit de 
tétines par le biais de: 

www.??.??



 Jour 6     6 pansements sur un genou……………………… et Marie veut sa tétine.

Marc est assis sur une chaise qui est posée sur la table de jardin. Marie et 
Marc jouent aux pompiers et Marie vient sauver Marc des flammes. Elle a 
un tuyau d’arrosage dans les mains. ‘Ne m’arroses pas hein’, dit Marc. ‘Mais 
si je ne t’arrose pas ça ne fait pas vrai !’, dit Marie. ‘Mais je ne veux pas être 
mouillé’, dit Marc. Marie ouvre quand même le robinet et un petit jet d’eau 
sort du tuyau. ‘Juste un tout petit peu’, dit Marie. ‘Attends’, dit Marie, ‘Je vais 
aller chercher le tabouret de la cuisine et on le mettra par dessus comme ça 
tu seras encore plus haut et ça ressemblera à un immeuble.’ Après être allée 
chercher le tabouret, Marie grimpe sur la table et met ce dernier 
sur la chaise.

‘Viens Marc, grimpe.’ Marc prend peur lorsqu’il voit la tour qui est très haute.
‘Je ne veux pas’, dit Marc.
‘Ne fais pas le bébé’, dit Marie en colère. ‘Cela ne fait pas peur du tout, re-
garde !’ Marie grimpe vaillamment en haut de la tour. La tour chancelle et se 
balance dans tous les sens mais Marie continue son ascension vers le haut. ‘Tu 
vois ! ça ne fait pas peur du tout.’ Mais à ce moment-là, le tabouret glisse de 
la chaise et la chaise bascule et Marie tombe sur ses genoux dans les gravil-
lons. Aïe, ça fait mal. 6 gravillons dépassent du genou de Marie, comme des 
bougies sur un gâteau. Un peu de sang coule.
‘JE VEUX MA TÉTIIIIIIIIIINE’, hurle Marie, mais les tétines sont en haut 
dans le lit de tétines. Marie est inconsolable. Puis elle sent quelque chose de 
doux contre sa joue.
‘Tiens, tu as le droit de l’avoir quelques minutes’, dit Marc. Il appuie sa Souris 
Tétine contre la joue de Marie, ‘sens comme elle est douce’.
Souris Tétine console Marie. Marie doit avoir 6 pansements sur son genou. 
Elle trouve que c’est très cool.
Et Marie n’est plus triste, parce qu’elle a………… Souris Tétine pour 
la consoler !

 “Pimpompin 
Pimpompin !” 

crie Marie.

 “Au secours, 
au secours !” 

crie Marc.



  Jeu 6    Joins les petits points bleus……………….. Qui vois-tu ?

LE CONSEIL DE SOU SOU

Il est recommandé de don-ner à votre enfant l’un de ses doudous préférés pendant la journée en remplacement à la tétine. Conservez ces der-niers à portée de main en cas d’urgence !

Joins 
les petits points bleus avec un feutre 
ou un crayon. Qui vois-tu ? Colorie 
joliment l’image et tu pourras ensui-
te coller un nouvel autocollant dans 

le calendrier.



 Jour 7    Marc va loger chez quelqu’un……………………………. Et Souris tétine aussi !

Marc va loger chez sa grand-mère mais Marie ne va pas avec lui.
‘Combien de temps tu vas partir Marc ?’, demande Marie.
‘Ce nombre de nuits’, dit Marc en montrant six doigts. Marie 
s’effraie. C’est vraiment très long. 
‘Tu ne peux pas partir si longtemps, comment je vais faire si j’ai 
besoin d’un pansement ?’, dit Marie inquiète. ‘Parce que Souris 
tétine ne sera pas là non plus pour me consoler.’
Souris tétine est une souris en peluche toute douce. Marc avait 
envoyé sa dernière tétine et Sou Sou la Fée Tétine lui avait en-
suite envoyé Souris Tétine.

Marc se gratte la tête et réfléchit. ‘Et bien… Souris Tétine doit 
alors rester loger chez toi, il n’y a pas d’autres solutions.’ Marie 
se met à resplendir. ‘Oui ! C’est une très bonne idée’, crie-t-elle 
toute contente, ‘Je vais très bien m’occuper d’elle.’
Marie et Souris tétine font au revoir de la main à Marc qui a 
son nez collé sur la vitre de la voiture. ‘Amuse-toi bien chez ta 
grand-mère’, lui crie-t-elle. ‘J’ai vraiment l’ami le plus adorable 
du monde entier’, pense Marie. Elle appuie Souris   

tétine contre sa joue, hmm, 

qu’est-ce qu’elle 
est douce.



  Jeu 7       On fait les valises…………........…….. Tu peux aider Marc ?

La valise de Marc est encore 
complètement vide. Qu’est-ce qu’il doit 

emporter ? Peut-être que tu peux aider Marc 
à faire sa valise. Fais un cercle autour de toutes 

les affaires qui doivent aller dans sa valise. 
Comme récompense tu auras un autocollant 

pour ton calendrier.

 
LE 

CONSEIL 
DE 

SOU SOU

Il sera nécessaire de dis-

traire votre enfant pendant 

les moments difficiles. 

Proposez-lui une alternative 

pendant des moments où il 

aurait eut besoin de sa tétine 

; l’alternative peut être une 

peluche, un jouet préféré, re-

garder la télévision tranquil-

lement ensemble ou peut-être 

une boisson ou un biscuit.



 Jour 8      Marie est chef d’orchestre………...……………. Dans ma bouche toute la journée

Souris tétine est assise à côté de Minou par terre. Marie est devant 
eux en train de brandir une baguette. ‘Je suis chef d’orchestre’, crie-
t-elle, ‘TRALALALALALALA’. Les oreilles de Souris tétine font mal 
et Minou met ses pattes sur sa tête. Maintenant que Marc loge chez 
sa grand-mère, Marie joue avec Souris tétine et avec Minou. Elle 
est chef d’orchestre et tout le monde doit chanter. Mais Minou 
ne dit rien et Souris tétine ne fait pas non plus de son mieux et 
Marie chante donc pour trois. Puis Marie se retourne vers un public 
invisible. ‘Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous allons chanter 
pour vous une chanson très spéciale : La chanson des tétines. Voici 
la représentation de Souris tétine et de Minou.’ Le public invisible 
applaudit bruyamment et Marie se retourne. Elle tape plusieurs fois 
avec la baguette sur le bord de la table et se racle la gorge.
1..2...3...et le chœur de Marie commence à chanter à tue-tête….

‘Quelle chanson fantastique’, crie le public invisible lorsque 
la représentation est terminée. ‘BRAVO BRAVO.’ Marie se 
retourne. ‘Merci beaucoup, merci’, dit-elle en faisant une belle 
révérence.

LA CHANSON DES TÉTINES

sur la mélodie de ‘Ah vous dirais-je maman’
Dans ma bouche toute la journée

Tétine m’empêche de parler
Les tétines sont pour les p’tits

Les grands n’en n’ont pas envie
Je veux avoir de belles dents :

Des dents droites et d’un beau blanc.
Dans ma bouche toute la journée

Je suis prêt(e) à l’échanger
Pour qu’enfin on me comprenne

Il faut que Sou Sou l’emmène
Elle m’enverra une copine

Une très belle Souris tétine



  Jeu 8     Apprends la chanson des tétines........................... par cœur !

LE CONSEIL DE SOU SOU

Chantez la chanson plusieurs fois par jour. Fais-en une chanson gaie et cool qui célèbre le fait que votre enfant est courageux : Regardez, je suis grand et je suis en train de me déshabituer à quelque chose d’enfantin !

Si tu veux gagner un autocollant, tu n’as cette fois-ci pas 
besoin de découper ou de coller quoi que ce soit. Aujour-
d’hui tu vas apprendre la chanson des tétines. Tout comme 
Marie, tu pourras alors donner une représentation. Ton 
papa et ta maman, ton papi et ta mamie, ta voisine et la 
maitresse de l’école… ils auront tous le droit de venir 
t’écouter. Je suis sûre que ton public applaudira aussi fort 
que celui de Marie.
Bonne chance !



 Jour 9    Souris tétine ne veut plus venir loger chez Marie……. parce que Marie a une tétine

Elle enfile son pyjama et grimpe dans son lit.
Marie soulève la couverture du lit de tétines 
et choisit sa tétine verte. Souris tétine est sur la 
table de nuit de Marie et attend patiemment. Mais 
Marie ne prend pas Souris tétine, elle se tourne et 
s’endort en suçotant sa tétine.... sans Souris tétine.
Soudain, la gentille souris en peluche toute douce ne 
trouve plus que c’est amusant de loger chez Marie. 
Elle veut aller avec Marie sous les couvertures dans le 
lit douillet bien chaud comme elle le fait à la maison 
avec Marc.

Marie 
brosse ses dents, il est 

temps d’aller se 
coucher.

Mais Marie 
n’a pas besoin de 

Souris tétine... parce 
que Marie a une 

tétine.



  Jeu 9  Cherche le lit de Marie…………............Joue au jeu du labyrinthe !

Souris tétine aimerait beaucoup dormir dans le lit chaud 
et douillet de Marie. Mais Marie a sa tétine. Sur la page 
suivante tu découvriras un labyrinthe. Peux-tu trouver le 
chemin le plus rapide pour que Souris Tétine aille dans le lit 
de Marie ?
Tu l’as trouvé ? Souris tétine est heureuse de te 
récompenser avec un autocollant.

LE CONSEIL DE SOU SOU

Imaginez que votre enfant suce son pouce comme alternative à la tétine, vous pouvez alors d’abord lui expliquer que sucer son pouce n’est pas bien et qu’il est mieux d’avoir une peluche. S’il n’y a rien à y faire, il est alors préfé-rable de lui redonner une tétine. Il est conseillé de ne vraiment pas habituer votre enfant à sucer son pouce. Il vaut mieux alors attendre encore un petit peu.



 Jour 10      Souris tétine n’abandonne pas………....parce que Souris tétine veut aller dans le lit !

Elle n’a vraiment pas envie de passer la nuit sur la table 
de nuit. SMAK, SMAK, SMAK, Marie dort profondément en 
suçotant sa tétine. Souris tétine prend l’anneau de la tétine entre 
ses pattes et commence à tirer aussi fort qu’elle le peut. 1...2...3...mais la 
tétine ne bouge pas d’un fil. 1…2… Souris tétine tire et tire et à...3 elle 
bascule en arrière avec la tétine et se retrouve par terre. Elle cache la 
tétine sous le lit.
‘Ici, elle ne la trouvera pas’, marmonne Souris tétine en se frottant les pat-
tes, satisfaite. Elle se hisse rapidement vers le haut mais lorsqu’elle pointe 
sa petite tête au-dessus du bord du lit elle voit que la main de Marie est à 
la recherche d’une nouvelle tétine dans le lit de tétines.
Souris tétine court vers le lit de tétines et juste avant que Marie ait pu at-
traper une tétine, elle pousse rapidement la boîte sur le côté.

  HOPLAAAAAAAAAA....
Souris tétine bondit dans les 
airs et atterrit sur l’oreiller 

de Marie.

Mais Souris tétine pousse la boîte beaucoup trop fort et le lit de té-
tine avec toutes les tétines et………… Souris tétine dégringolent 
de la table de nuit par terre. BOUM ! La pauvre souris en peluche 
se retrouve par terre sous une montagne de tétines. AÏE !, quelle 
chute terrible. Elle sent sa tête, elle doit sûrement avoir une énor-
me bosse. Mais non, Souris tétine n’a pas de bosse sur sa tête, mais 
une tétine ! Que c’est drôle ! On dirait un chapeau !
Souris tétine regrimpe vers le lit, fatiguée. Elle se glisse délicate-
ment sous les draps avec Marie. Souris tétine se blottit contre ses 
petites joues. ‘Hmm. C’est chaud et agréable’, pense-t-elle, mainte-
nant c’est moi qui suis dans le lit avec Marie et pas la tétine !



  Jeu 10  Nous allons faire du bricolage……………. avec des tétines !

La pauvre Souris tétine ne trouve pas amusant du tout de loger sur la 
table de nuit. Elle veut aller dans le lit douillet avec Marie. Elle a juste oublié 
qu’il y avait encore beaucoup de tétines dans le lit de tétines de Marie. Combien 
de tétines as-tu encore ? Nous allons faire du bricolage avec tes tétines. 
Regarde, Souris tétine en a fait un beau chapeau. Tu peux aussi faire un beau 
collier avec ta tétine. Tu as le droit de coller, de peindre, tu as le droit de faire 
tout ce que tu veux. Regarde bien les exemples.
Si tu recouvres ta tétine de papier tu peux après la peindre ou la décorer avec 
des paillettes. Si tu as beaucoup de tétines, décores-en plus et fais une belle 
guirlande pour dans ta chambre. Et parce que tu as déjà gagné 10 autocollants, 
tu as de nouveau le droit aujourd’hui de coller un autocollant en or !

Fais un cochon 
de lait !

Décore tes armoires avec des beaux 
boutons

Fais un monstre 
avec une bouille marrante à 
accrocher sur ton sac ou ton 

blouson.

Fais un beau 
pendentif avec ta 

tétine.

LE CONSEIL DE SOU SOU

Premier moment de sé-paration avec les tétines ; utilisez la moitié des tétines présentes pour les faire dis-paraitre en les transformant en quelque chose d’autre ! Lorsque vous faites du brico-lage, coupez toujours le bout de la tétine !



 Jour 11      Oh qu’est-ce que j’ai bien dormi.......................hein ? Sans tétine ?

Rrraaaooowwwmm 
Marie se frotte les yeux. 

Elle peut voir à travers les 
rideaux que le soleil brille 

déjà.

‘Oh, qu’est-ce que j’ai bien dormi’, pense Marie. Elle veut remettre sa té-
tine dans le lit de tétines mais….. c’est fou, elle n’a pas de tétine dans sa 
bouche ! Elle regarde autour d’elle dans son lit et soulève son oreiller. Elle 
ne voit pas de tétine mais….. Souris tétine. C’est fou ! Et le lit de tétines 
ne se trouve plus non plus sur sa table de nuit.
Marie ne comprend pas, elle regarde par-dessus le bord et voit le lit de 
tétines et une montagne de tétines par terre au milieu de sa chambre.
‘Qu’est-ce qu’il s’est passé ici ?’, pense Marie. Souris tétine regarde sour-
noisement comment Marie remet soigneusement toutes les tétines dans 
le lit de tétines. Puis Marie attrape Souris tétine et lui fait un gros câlin et 
un bisou.
‘Qu’est-ce que c’est bien que tu loges chez moi, gentille Souris tétine, 
parce que maintenant j’ai bien dormi et sans tétine.’
Elle dévale les escaliers avec Souris tétine dans les bras. 
‘Maman’, crie Marie, ‘J’ai dormi sans tétine.’



  Jeu 11     Qu’est-ce qui cloche ici…………………….trouve les cinq différences !

Regarde les deux illustrations. Est-ce qu’elles sont identiques ou pas ? 
Regarde bien si tu peux découvrir les différences. Il y en a cinq ! 

Dépêche-toi parce que lorsque tu auras trouvé les cinq différences tu 
auras de nouveau le droit de coller un autocollant sur le calendrier. 

As-tu remarqué que le calendrier était déjà presque plein, c’est bien ! 
Tu es une star !!!!

LE 
CONSEIL 

DE 
SOU SOU

Essayez ce soir de faire 

dormir votre enfant sans 

tétine. Faites de ce moment 

un moment spécial et faites-

lui beaucoup de compliments. 

Consacrez du temps et de 

l’attention à endormir votre 

enfant mais ne restez pas jus-

qu’à ce que votre enfant dorme 

pour ne pas que cela devienne 

un nouveau rituel.



 Jour 12       Les tétines partent en voyage……………….. en Amérique !

Puis Marie a une idée. Elle court dans la maison et y prend le lit de 
tétines. Elle plie suffisamment de bateaux pour tous les passagers. 
Les petits bateaux sont remplis à ras bord avec des tétines.
 ‘Au revoir chères tétines, adieu et soyez heureuses en Amérique’, 
dit Marie joyeusement en faisant adieu de la main au long cortège 
de bateaux.
Dans sa main, Marie tient encore une tétine. Elle l’a conservé 
pour……………… au cas où.

Marie est avec Souris tétine et Minou à côté du petit fossé. Elle a fait un 
petit bateau en papier. ‘On regarde si il peut naviguer ?’, demande-t-elle 
à Souris tétine. Elle laisse doucement glisser le bateau dans l’eau.
‘Regarde, ça y est il part, il va aller jusqu’en Amérique’, crie-t-elle gai-
ement. Le petit bateau navigue avec le courant puis Marie construit un 
autre petit bateau.
‘Dommage que le bateau soit vide’, pense Marie. ‘Souris tétine, tu as envie 
de faire du bateau ?’, demande-t-elle à la souris en peluche. Mais soudain 
Marie se rappelle que Marc va bientôt revenir à la maison et il ne va cer-
tainement pas apprécier que sa Souris tétine soit partie sans lui en Amé-
rique. Minou ne veut pas non plus faire du bateau parce que les chats 
n’aiment pas avoir les pattes mouillées.



Plie les bords vers le haut 

Plie vers le haut

Plie les coins

Déplie et replie 
dans le sens con-

traire

Déplie et replie 
dans le sens con-

traire

  Jeu 12     Construis un petit bateau……………….et dis au revoir à tes tétines !
Tout comme Marie, construis un petit bateau et mets-y les tétines que 
tu as encore chez toi. Tu as le droit de garder une seule très belle tétine 
comme Marie, pour au cas où. Lorsque tu auras fait partir le bateau et 
que tu auras dit au revoir à tes tétines, tu auras alors le droit de coller un 
bel autocollant sur ton calendrier.

LE CONSEIL DE SOU SOU

C’est ici le deuxième moment où votre enfant se sépare de sa ou ses tétines. Faites savoir à votre enfant suffisamment souvent que vous trouvez cela formidable ! Faites-lui des compliments pendant les moments difficiles lorsqu’il s’est blessé par exemple ou lorsqu’il est très fatigué. Dites-lui alors qu’à ces moments-là les petits enfants ont leur 
tétine mais que lui n’en a pas et que vous êtes très fier qu’il soit maintenant 

assez grand pour arriver à se consoler 
sans tétine !



 Jour 13       Marc revient…………………………....................Et Souris tétine rentre chez elle !

‘C’était bien chez ta grand-mère ?’, demande Marie 
quand Marc descend de la voiture.
‘Oui, c’est toujours bien chez ma grand-mère’, dit 
Marc. ‘Tous les jours j’ai des bonbons et mamie joue 
avec moi’. On va aussi chaque jour donner à manger 
aux canards et j’ai le droit de dormir avec elle dans 
son grand lit’.
Marc attrape Souris tétine. ‘Et toi Souris tétine, tu 
t’es bien amusée ?’, demande Marc à sa peluche. 
Souris tétine est contente de retrouver son ami. Ils 
jouent encore quelques minutes ensemble puis Marc 
doit rentrer chez lui… avec Souris tétine. Marie fait 
un bisou à Souris tétine. Elle trouve super que Marc 
soit de retour mais trouve moins drôle que Souris té-
tine soit obligée de rentrer chez elle. Marie regarde 
Marc descendre la rue avec Souris tétine. Ils lui font 
des signes de la main. Marie fait un signe en retour 
et murmure doucement : ‘Au revoir Souris tétine, à 
bientôt !’

Marie est à la fenêtre. Tuuuuuut, 
tuuuuut. La voiture de Marc arrive au 
coin de la rue. Marc fait gaiement des 

signes de la main à Marie et à Souris 
tétine qui est près d’elle à la fenêtre.



  Jeu 13    Fais un dessin de....................................Souris tétine !

Marie trouve dommage que Souris tétine 
soit retournée chez elle et c’est la raison 
pour laquelle elle fait un beau dessin de 

Souris tétine. Toi aussi tu peux faire un beau 
dessin de la souris en peluche toute douce. 

Tu es prêt ? Colle vite un nouvel autocollant, 
oh ! il n’en reste plus que 2, c’est super !

Les premières fois où il faut 

aller se coucher le soir sans 

tétine peuvent être un pro-

blème. Le seul remède est de 

tenir bon. Essayez de retarder 

le plus longtemps possible le 

moment où vous allez donner 

la tétine à votre enfant et 

continuez à discuter avec lui 

de la raison pour laquelle vous 

avez décidé ensemble que la 

tétine ne doit plus aller dans la 

bouche. 

Montrez à votre enfant que 
vous le comprenez mais dites-lui clairement qu’il est toutefois préférable de 

ne plus sucer sa tétine. Si la tétine est encore néces-saire pour que votre enfant 
s’endorme, il est conseillé de 

la retirer ensuite de la petite 
bouche et de fermer cette 

dernière.



 Jour 14  Marie veut elle aussi une Souris tétine....sa tétine doit aller dans la boite aux lettres !

‘Ce sera 0,50 centimes,’ dit Marc. Il donne une grande enveloppe à 
Marie et y colle un petit autocollant. ‘On va dire que c’est le timbre’. 
Marie sort quelques pièces de son portemonnaie et paie le facteur 
Marc. ‘Attends, il n’y a rien dans l’enveloppe. Tu ne peux pas envoyer 
une enveloppe vide, c’est bizarre’, dit Marc.
Marie réfléchit longuement. Haha, elle a une idée. Elle va dans sa 
chambre et prend le dessin de Souris tétine qui se trouve sur la table. 
‘Regarde, j’ai quelque chose à mettre dedans’, dit Marie, tout en glis-
sant soigneusement le dessin dans l’enveloppe sans le froisser.

‘Pour qui tu as fais ce dessin ?’, demande Marc lorsqu’il voit le beau 
dessin. ‘Pour personne’, répond Marie, ‘ou si, pour moi-même. Quand tu 
es venu chercher Souris tétine elle m’a tellement manqué que je l’ai 
dessinée. Comme ça elle était quand même un petit peu avec moi’.
Assis par terre, ils regardent tous les deux l’enveloppe. ‘Attends deux 
minutes Marie’, dit Marc soudainement. ‘Si tu mets maintenant ta der-
nière tétine dans l’enveloppe et que tu l’envoies à Sou Sou la Fée tétine, 
tu recevras alors toi aussi une Souris tétine. Et elle sera rien qu’à toi !’.
Marie se met à resplendir. ‘Marc, tu n’es pas uniquement l’ami le plus 
adorable mais aussi le plus intelligent’, crie-t-elle gaiement.



  Jeu 14    Fais une enveloppe pour.........................Sou Sou la Fée tétine

Tu y es presque. Tu as collé presque tous les autocollants ! Cela signifie que tu es aussi prêt 
à envoyer ta dernière tétine à Sou Sou la Fée tétine. Cherche une belle enveloppe. Tu peux y 
mettre ton dessin de Souris tétine ou peut-être que tu veux faire un autre dessin, c’est aussi 
possible. Fais écrire l’adresse par ton papa ou ta maman sur l’enveloppe pour être sûr qu’elle 
arrive jusqu’à chez moi. Glisse déjà ta tétine dans l’enveloppe mais ne ferme pas cette derni-
ère tout de suite.
Une fois que tu auras fais cela tu pourras de nouveau coller un autocollant sur le calendrier. 
Encore 1 seul autocollant, tu y es presque !

LE 
CONSEIL 

DE 
SOU SOU

Faites en sorte de toujours 

avoir sous la main une alter-

native pour la tétine. Mettez 

une peluche, un petit livre, un 

petit biscuit ou une boisson 

dans votre sac. Soyez consé-

quent lorsque vous proposez 

cette alternative à votre en-

fant. Cela demande également 

beaucoup de persévérance mais 

ne vous laissez plus trop souvent 

tenter par la tétine.

Et….. n’oubliez pas d’être fier 

de votre enfant lorsqu’il se
 fait 

consoler par autre chose que par 

sa tétine !



 Jour 15        Le cortège !...............................................Hourra pour Marie !

VAS-Y MARIE

Aujourd’hui Marie s’habille en moins de deux. Elle dévale les escaliers 
où l’enveloppe l’attend en bas. Marie ferme l’enveloppe, maman écrit 
l’adresse dessus et papa est déjà prêt à y coller un vrai timbre. Ils sont très 
fiers de Marie ! Marie a hâte. Fière comme un paon elle sort de la maison 
avec la grande enveloppe dans sa petite main. Papa, maman et Minou 
l’accompagnent. Lorsque la voisine voit le cortège passer devant chez 
elle, elle se dépêche de sortir dehors. 
‘Qu’est-ce qui se passe ici ?’, demande-t-elle.
‘Je vais envoyer ma tétine à la Fée tétine’, crie Marie, alors qu’ils 
poursuivent leur route en direction de la boite aux lettres. La voisine 
les accompagne et le voisin aussi. Puis ils passent devant la maison de 
Marc. Marc et Souris tétine les rejoignent et le cortège de personnes 
devient de plus en plus long.

Puis le cortège s’arrête car il est arrivé à la boite aux lettres. Le 
grand moment est arrivé et papa soulève Marie de sorte qu’elle soit 
à la bonne hauteur. ‘1..2..3...’, crie le cortège en chœur et l’enveloppe 
glisse dans l’ouverture de la boite aux lettres. Tout le monde se met 
à pousser des cris de joie et Marie est fière, tellement fière. Puis 
soudain elle se sent grande, très très grande, car Marie n’aura plus 
jamais besoin de tétine !



  Jeu 15   Le moment est arrivé…………pour ta tétine d’aller dans la boite aux lettres !

Pour mériter le dernier autocollant, tu vas avec papa et maman couper le bout de ta dernière 
tétine et mettre ensuite la tétine dans l’enveloppe.
BRAVO !! Tu peux maintenant coller le dernier autocollant en or ! Et allez hop, à la boite aux 
lettres ! Qui vas-tu emmener avec toi dans le cortège ?
Félicitations, tu as réussi ! Tu as été fantastique ! Je suis sûre que ton papa et ta maman sont 
super fiers de toi. Et moi, Sou Sou la Fée tétine, je suis bien entendu super fière de toi aussi. 
C’est pourquoi tu vas recevoir très vite une propre Souris tétine rien que pour toi. Sois gentil 
avec elle s’il te plait. Un gros bisou de Sou Sou la Fée Tétine.

LE CONSEIL DE SOU SOU

Conservez le calendrier complet de sorte à pouvoir montrer dans les moments difficiles à votre enfant les 
autocollants obtenus et à quel point il a été courageux. Parlez régulière-ment avec votre enfant du fait de ne 

plus sucer de tétine. Si votre enfant vous demande une tétine, rappelez-lui 
alors calmement tout ce que vous avez 

fait ensemble avec toutes les tétines : 
le bricolage, le petit bateau qui navigue 

et la dernière tétine dans la boite aux 
lettres. Et dites à votre enfant que main-

tenant Souris tétine va bientôt arriver 
! Et bien entendu à quel point vous êtes 

fier d’avoir un enfant qui n’a plus besoin 
de tétine !







Se déshabituer à la tétine tellement sécurisante est une 
chose assez difficile pour un enfant. Difrax fait tout son 
possible pour lancer sur le marché des tétines fiables de 
qualité. Mais avec ce livre nous aimerions également vous 
aider à réfléchir à comment déshabituer votre enfant à la 
tétine.
Le programme de 15 jours pour se déshabituer à la tétine a 
été rédigé avec soin et propose pour chaque jour une pe-
tite histoire ainsi qu’un jeu ou une activité. Sou Sou la Fée 
tétine donne entre-temps des conseils aux parents et le 
programme est expliqué clairement.
Lors de la création de ce livre, nous avons été conseillés 
par un pédodontiste et par un orthophoniste pour enfants. 
Nous avons de ce fait créé un livre qui propose des conseils 
judicieux, qui est éducatif et plaisant aussi bien pour les 
parents que pour les enfants.
Le 15ème jour, la dernière tétine peut être envoyée à Sou 
Sou la Fée tétine et Souris tétine, la souris réconfortante 
(qui joue aussi un rôle dans l’histoire) est alors envoyée à 
votre enfant.

Idée et texte Vivienne van Eijkelenborg
Illustrations et texte Inge Nouws

Suitable for children from 3 years with some help from parents.
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