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Des mots et des phrases d’enfants… p. 5 

Le 22 octobre prochain se tiendra la forma-

tion en attachement destinée aux garderies. 

Sans même qu’il y ait eu de promotion, cette 

formation affiche déjà complet. 

Selon la demande, il est possible que nous 

ajoutions une ou deux journées de formation 

à l’hiver et/ou au printemps 2017.  

Comme la formation en attachement est très 

populaire, la gratuité sera offerte          

seulement aux CPE, garderies, services de 

garde, organismes communautaires et insti-

tutions membres de Table des partenaires 

en petite enfance (TPPE) de  Saint-Hubert.  

Ainsi, si vous êtes intéresséEs à recevoir  

cette formation et que votre organisation est 

membre de la TPPE, il suffit de communiquer  

                    avec l’équipe du  projet Agir    

                         ensemble pour le dévelop- 

      pement des enfants et selon le nombre  

 de personnes intéressées, nous     

    pensons offrir au moins une journée    

supplémentaire de formation. 

Une formation populaire 

 Jusqu’à maintenant, nous avons offert  

 quatre formations: 

1. Personnel en périnatalité du CISSS 

2. Médecins et infirmières du centre en 

périnatalité l’Autre Maison 

3. Personnel des organismes commu-

nautaires 

4. Marraines d’allaitement  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devenez membre de la TPPE 

Devenir membre de la TPPE, c’est gratuit! 

Sans que ça vous coûte un seul sou, cet    

engagement vous donne accès gratuitement 

à tous les services, les projets, les activités 

et les outils développés par Agir ensemble 

pour le développement des enfants. Tout 

ça, en retour de quatre réunions par année 

seulement. 

Votre organisation offre des services dans 

Saint-Hubert? Communiquez avec Lise   

Ouellet au (450) 462-5120, poste 6032.  

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 
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Formation en        

attachement         

https://www.facebook.com/agirenfants


Depuis deux semaines,  

l’Envol Programme  d’aide 

aux jeunes mères et MAM 

autour de la maternité   

expérimentent un atelier 

de   communication pour 

les tout-petits, un autre 

atelier du projet Agir     

ensemble pour le dévelop-

pement des enfants. 

Parce que les tout-petits 

commencent à communi-

quer bien avant de parler, 

cet atelier s’adresse aux 

enfants de 6 et 24 mois et 

leurs parents. 

À travers différents jeux, 

parents et enfants commu-

niquent ensemble. Le    

parent observe son enfant 

et utilise diverses façons 

pour entrer en relation 

avec lui. Le jeu est un    

prétexte pour accompa-

gner le parent dans son 

rôle de principal guide de 

son enfant. Par le jeu, le parent acquière des trucs et des astuces qui lui     

permettront d’accompagner son enfant dans l’apprentissage de la communica-

tion et le développement de moyens pour entrer en relation avec les autres.  

Selon les résultats de l’expérimentation, cet atelier assurera un continuum de 

services en matière de développement de la communication, de la parole et 

du langage avec Langagibou, qui s’adresse aux enfants de 2 ans ou plus, et qui 

est maintenant offert par au moins quatre organismes du milieu.  

Aussi, comme toutes nos actions, l’Approche personnalisée est l’approche     

utilisée pour réalisation de ce nouvel atelier. À suivre... 

À la recherche d’un nom... 

Comme nous l’avons fait pour Langagibou,            

parallèlement à l’expérimentation, nous sommes à 

la recherche d’un nom pour l’atelier.      

Un nom en lien avec les tout-petits. Un nom 

court,  vivant, mignon et qui est également en 

lien avec le développement de la               

communication et du langage. 

Vous avez des idées?                           

N’hésitez pas à nous les transmettre. 

Expérimentation 

Communication - Poupon 

Un beau moment de communication, vécu à l’Envol.   

Communiquer par le jeu... c’est tellement plaisant! 

Pour continuer 

à grandir 
Participons à la             

Commission sur l’éducation 

à la petite enfance. 

APPEL DE MÉMOIRES  

19 septembre au              

24 novembre 2016 

Tous les citoyens, experts, 

groupes et organismes qui 

souhaitent éclairer les    

travaux de la Commission 

sont invités à nous       

transmettre un mémoire, 

qui présente leurs points de 

vue et réponses à l’une ou 

plusieurs des questions de 

consultation. 

Tous les organismes       

œuvrant en petite enfance 

sont invités à participer à 

cette vaste consultation qui 

s’inscrit dans la foulée du 

20e anniversaire de la poli-

tique familiale du Québec, 

nommée « Les enfants au 

cœur de nos choix », pour en 

faire le bilan, mais surtout 

pour établir une vision   

collective pour les 20     

prochaines années.  

http://inm.qc.ca/commission-education-petite-enfance/documentation/
http://inm.qc.ca/commission-education-petite-enfance/documentation/
http://inm.qc.ca/commission-education-petite-enfance/


Pour soutenir le développement du               

langage et de la communication 
Séances d’information 

Chaque année, nous vous proposons deux séances   

d’information animées par une orthophoniste, une 

au mois de novembre et une autre au mois de mars.  

Nous vous invitons donc à notre première soirée d’infor-

mation de l’année, le 14 novembre prochain. Vous y    

rencontrerez Marie-Michèle Allard, orthophoniste à la 

firme d’orthophonie Au Baluchon.  

Parents et intervenants, sont conviés à 

venir aborder des sujets tels que les 

précurseurs à la communication, le   

développement du langage, les astuces 

pour stimuler le langage des enfants 

âgés entre 0 et 5 ans dans le plaisir, 

ainsi que pour répondre aux questions 

des participants. 

Surveillez vos courriels pour 

connaître tous les détails de cette 

soirée d’information.  

Cafés-rencontres 

Cette année encore, j’aurai la chance 

de vous retrouver et de rencontrer 

des parents fréquentant vos organis-

mes, grâce aux cafés-rencontres 

portant sur le thème du langage. 

Un moment agréable pour vous et pour les parents     

autour d’un café, d’un jus ou d’un muffin à discuter du  

développement du langage et des pistes pour le stimuler 

au quotidien et ce, dans le plaisir.  

Pour toute information à ce sujet ou pour une invitation, 

contactez moi au 450-465-1441 poste 221. 

De belles initiatives 

Nous aimons toujours diffuser de belles initiatives en lien 

avec le langage, ce mois-ci nous vous présentons un site 

internet vraiment complet et un livre pour les interve-

nants. 

Le lien suivant vous mènera au Programme Parler 

pour Parler du Bureau de santé de l’est de l’Ontario : 

http://www.eohu.ca/talk/index_f.html. Ce programme  

démontre, sous forme de vidéos d’une dizaine de minutes, 

quelques-unes des principales étapes du développement 

de la communication que votre enfant devrait atteindre    

durant les cinq premières années de sa vie. Vous y retrou-

verez aussi des conseils et des stratégies qui vous permet-

tront d’appuyer et de soutenir le développement de la 

parole et du langage de votre enfant pour chacune de ces 

étapes. Les vidéos sont conçues par tranche d’âge : 0-6 

mois, 6-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois, 2-3 ans, 3-4 ans 

et 4-5 ans.  Le site et les vidéos sont aussi disponibles en 

anglais. 

Parler pour grandir des Éditions 

Midi Trente, est un nouveau livre    

simple et cohérent avec ce que nous 

véhiculons depuis le début du projet, 

qui vient tout juste de se retrouver 

sur les tablettes des librairies. Nous 

avons déniché pour vous, une courte 

description du livre sur le site de la 

maison d’éditions.  

« Le langage est une acquisition majeure 

chez le tout-petit. Bien sûr, chaque enfant 

est unique et a son propre rythme     

d’apprentissage. Pourtant, lorsqu’on   

constate des écarts avec les autres petits 

du même âge, il est normal de se préoc-

cuper de l’impact de ce retard. Est-ce que 

le langage « débloquera » avec le temps? 

Y a-t-il lieu de s’inquiéter? Les difficultés  

ont-elles des répercussions sur les autres sphères de développe-

ment de l’enfant? 

Voici un guide unique qui aidera les parents, éducateurs et 

autres intervenants en petite enfance à mieux cerner les diffé-

rents retards et troubles langagiers et à accompagner l’enfant 

dans le développement de son langage. Les informations,    

activités de stimulation et stratégies d’intervention psycho-

éducatives proposées dans cet ouvrage  

permettent de considérer l’enfant comme 

un petit être à part entière, qui ne se   

définit pas que par ses défis de commu-

nication. Cela permet en outre de mieux  

comprendre ses forces et ses défis et de 

l’aider de manière plus globale.» 

http://www.miditrente.ca/Livres/

Parler-Grandir.html 
 

Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Consultation publique sur la réussite éducative... 

Participons en grande nombre. 

L’éducation NOTRE affaire! 

http://www.eohu.ca/talk/index_f.html
http://www.miditrente.ca/Livres/Parler-Grandir.html
http://www.miditrente.ca/Livres/Parler-Grandir.html
https://www7.education.gouv.qc.ca/DC/consultation/
https://www7.education.gouv.qc.ca/DC/consultation/
https://www7.education.gouv.qc.ca/DC/consultation/
http://www.miditrente.ca/Livres/Parler-Grandir.html
https://www7.education.gouv.qc.ca/DC/consultation/


« Merci maman Diane! » 

 

 

« Les mamans, c’est fait pour aider les enfants! » 

Cette phrase… cette toute petite phrase! 

Huit mots seulement, mais l’univers d’un enfant à l’intérieur. 

Celui de l’enfant que j’ai été, en tout cas.  

« Les mamans, c’est fait pour aider les enfants! » 

J’entends encore ma mère me le dire… 

Je devais avoir 4 ou 5 ans.  

Qu’est-ce que je faisais, je ne saurais le dire, mais j’en arrachais.  

Vraiment, ça ne marchait pas du tout mon affaire. 

Et ma patience de petite fille était rendue à sec. 

« Patience? N’a pu. Niet. Finie. Nada. » 

Je ressens encore l’effervescence de mon sang qui commençait à         

bouillonner sérieusement à travers tout mon petit corps … 

Non… il ne bouillonnait pas réellement…  

En fait, il était devenu brûlant, et entièrement concentré dans ma petite 

poitrine, et dans mes oreilles. 

Ah oui, là, dans mes oreilles, il bouillonnait très certainement, car je    

n’entendais plus rien; la rage montait et montait! Montgolfière diabolique 

qui prenait tout l’espace dans ma tête, et dans mon cœur… où allait-elle   

s’arrêter? Allait-elle m’engloutir à tout jamais? Devais-je 

tout casser pour qu’elle diminue enfin? 

Je devais très certainement m’être mise à « bardasser » et 

à maugréer  assez fortement, car ma mère, alertée par ma 

colère, était venue me rejoindre, et me touchait douce-

ment l’épaule : 

 Veux-tu que je t’aide Isabelle? 

 Moui, ai-je dû supplier en m’effondrant. 

 Tu sais, si tu as besoin d’aide, je serai toujours là…             

les mamans, c’est fait pour aider les enfants! 

 Pffffffffffuuuuiiiiiiiiiitttttttttt, a probablement fait ma mont-

golfière-colère en dégonflant enfin. 

Les mamans, c’est fait pour aider les enfants. 

Aider, c’est beaucoup de choses… 

« Fournir un secours, une assistance à quelqu’un. » nous dit Larousse…   

C’est rendre plus facile, soutenir, calmer, apaiser, réconforter…  

C’est reconnaître une difficulté. L’accueillir dans tout ce qu’elle  

provoque comme émotion. C’est ensuite accompagner     

l’autre, à son rythme, lui permettant de faire ses propres 

apprentissages. Être là, tout entier avec l’autre, mais tout 

en sachant s’effacer.  

Aider… C’est juste ça… et c’est TOUT, ça. 

Les mamans, c’est fait pour aider les enfants. 

Cette phrase… cette toute petite phrase, huit mots   

seulement, mais tout l’amour d’une mère à l’intérieur. 

Et maintenant, c’est moi qui la prononce... 

Merci maman Diane!  

Je t’aime plus gros que le ciel. 

Sans rancune messieurs! 

Petit aparté… 

Mon texte s’est écrit au féminin car 

c’est effectivement ma mère qui me 

disait cette phrase.  

Mais les papas aussi,                      

c’est fait pour aider les enfants!  

Et même qu’un papa, c’est aussi fait 

pour aider les mamans                        

à aider les enfants!  

Bref… J’aurais pu écrire                     

« Les parents,                             

c’est fait pour aider les 

enfants » mais la poésie 

de l’instant m’a plutôt  

guidée vers un                                      

petit hommage à ma mère. 

Sans rancune messieurs,               

je sais que vous travaillez 

fort vous aussi! 

Hein, chéri? 

Isabelle La Rocque            

Chargée de projet                 

Agir ensemble pour                 

le développement des enfants 

À mettre à votre agenda 

Du 20 au 26 novembre 

La Grande semaine 

des tout-petits 

http://www.avenirdenfants.org/actualites/2016/premiere-edition-de-la-grande-semaine-des-tout-petits.aspx


Des phrases d’enfants 

Tirés du livre Les phrases mémorables de nos 

enfants, de Karine Champagne et de Sébastien 

Lévesque (Les éditions Québécor), nous vous     

présenterons, chaque mois, des perles de nos 

petits bouts de choux!  

« Ce soir, on mange des œufs barbouillés. »      

(Marco, 5 ans)  

Au restaurant, « Papa, tu prends une entrée? » 

Pas de réponse. « Papa, tu prends la porte? »  

(Lucas, 4 ans) 

Nous disons à nos enfants qu’ils sont devenus 

grands lorsque c’est leur fête. Camille, 5 ans, 

regarde un de nos amis qui mesure 6pi 7po et 

dit: « Il doit en avoir eu beaucoup de fête, lui! »  

Tom, 4 ans, sort du bain et dit: « Fais vite papa, 

j’ai vraiment froid, je suis plein de saucissons. » 

C’est confirmé, il voulait dire « frissons ».    

Ma fille, 2 ans et demi, mange des clémentines. 

Après un long moment de réflexion à les      

observer, elle me dit: « Maman, est-ce que c’est 

les petites maisons du jus d’orange? » (Marie-Ève)  

Faites nous parvenir vos phrases d’enfants et 

nous les publierons. N’oubliez pas de nous  

donner votre prénom et celui de votre enfant! 

L’éducation, c’est notre affaire à toutes et à tous! 
De vastes consultations sont lancées dans le but de poser les bases de la première politique en matière de réussite éducative, 

qui vise à appuyer les élèves et le milieu scolaire selon trois axes principaux : 

 l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves; 

 un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite; 

 des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite. 

Plusieurs façons de participer  

Vous pouvez: 

 donner votre avis en ligne en remplissant le questionnaire de consultation; 

 vous inscrire à la rencontre qui se tiendra dans votre région; 

 répondre à la question « Si vous étiez ministre »; 

 nous faire parvenir un mémoire. 

Dans l'ordre habituel: Linda Bossé, coordonnatrice du projet Agir ensemble 
pour le développement des enfants, Manon Cantin du centre de périnatalité 
L'Autre Maison, Madeleine St-Onge commis Postes Canada, René        
Lareau président du Club Héritage Chapitre Richelieu, Judith Boulanger 
gestionnaire Rive-Sud Postes Canada, Kim Couture  MAM autour de la 
Maternité et Yvon Desrochers membre du Club Héritage Chapitre Richelieu 
et bénévole pour le projet Agir ensemble pour le développement des       
enfants. Le Club Héritage est le club social des retraités de Postes Canada, 
lequel contribue chaque année à la Fondation. 

Merci à la Fondation                       

communautaire de Postes Canada 

https://www7.education.gouv.qc.ca/DC/consultation/

