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Moi, mes parents et   l’eau ! A la 

découverte de l’éveil aquatique 

La Fédération française de natation et le cherche-midi éditeur ont l’honneur 

de vous annoncer la parution de l’ouvrage Moi, mes parents et l’eau ! A la 

découverte de l’éveil aquatique de Daniel Zylberberg, et Jean-Jacques 

Chorrin, le jeudi 6 novembre 2014.  

FLUIDE ET LUMINEUSE, ENVELOPPANTE ET CARESSANTE, parfois feutrée, parfois chantante, l’eau fascine 

autant qu’elle intrigue. Nul n’échappe à sa magie, que ce soit un champion de natation de l’envergure de 

Frédérick Bousquet ou un jeune enfant, dont l’imaginaire fertile nourrit les premières explorations aquatiques. 

Les plus belles aventures ne se vivent pas nécessairement à l’autre bout de la Terre, et la simple découverte 

d’un nouvel élément permet de s’éveiller au monde un peu plus chaque jour.  

EXPLORER, C’EST GRANDIR, S’AFFIRMER ET GAGNER EN AUTONOMIE ! Dans cet ouvrage pédagogique riche en 

illustrations exceptionnelles, la Fédération française de natation a mis en œuvre tout un savoir-faire pour 

répondre aux interrogations légitimes des parents et les aider à découvrir les différentes étapes d’un éveil 

aquatique réussi. 

En tant que partenaire de la Fédération française de natation et de l’éveil aquatique, Huggies Little Swimmers a 
naturellement apporté son soutien à la rédaction de cet ouvrage.  
 
Pour visionner les extraits de l’ouvrage en version numérique, cliquez ici.  
 
DANIEL ZYLBERBERG 
Né le 11 juillet 1948. 
Psychologue Clinicien. 
Prix 2010 du World Aquatic Babies & Children. 
Conférences internationales de Los Angeles, Melbourne, Mexico, Oslo... 
Formateur FAAEL et membre de la commission 0-6 ans École de natation française de la Fédération française de 
natation. 
 
JEAN-JACQUES CHORRIN 
Né le 21 septembre 1946. 
Médecin, CES médecine du Sport. 
Membre fondateur de la FNNP (Fédération de natation préscolaire) en 1982 et vice-président. 
Président de la FFNP qui deviendra FAAEL de 1983 à 2000. 
Formateur et référent médical FNNP & FAAEL de 1983 à 2000. 
Membre du comité directeur de la FNN en tant que président de la FAAEL de 1988 à 2000. 
Président de la commission 0-6 ans École de natation française de la Fédération française de natation. 
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