
Formation       

LANGAGIBOU 
Pour toutes celles et ceux 

qui auraient manqué la 1ère 

formation d’intégration de 

l’atelier de stimulation du 

langage LANGAGIBOU, qui 

s’est tenue en avril 2016, 

Soirée d’information:  

Développement et 

stimulation du     

langage 

Le lundi 20 mars prochain, 

la Table des partenaires en 

petite enfance (TPPE) de 

Saint-Hubert, grâce à son 

projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants, 

offrira aux parents ainsi 

qu’aux intervenants une  

soirée d’information portant 

sur le développement et la 

stimulation du langage au 

quotidien. 

Vous trouverez tous les 

détails de cette soirée    

d’information en page 2.  

Nous vous attendons en 

grand nombre! 

S O M M A I R E  

Soirée             

d’information            

développement 

et stimulation 

du langage 

2 

Formation   

LANGAGIBOU 

3 

Un gros Câlin... 4 

Écouter… 5 

Un outil       

UNIQUE... 

5 

Le temps d’un… 

Printemps! 

6 

  

 

nous vous offrons une 2e 

occasion pour vous familiari-

ser avec cet atelier unique! 

Un atelier de stimulation du 

langage où l’on a choisi    

d’utiliser l’approche person-

nalisée, une approche où le 

parent devient la Boîte à  

outils de son enfant. 

Cette formation aura lieu 

sur deux jours, le 24 avril 

et le 1er mai. Vous trouve-

rez tous les détails de la   

formation en page 3.  

Une formation à ne pas    

manquer! 

Au nom des enfants, les membres 

de la TPPE de Saint-Hubert remer-

cient très sincèrement Mesdames   

Caroline St-Hilaire et Lorraine 

Guay-Boivin pour leur soutien indé-

fectible à Agir ensemble pour le 

développement ces enfants. 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Soirée d’information stimulation du langage 

et formation LANGAGIBOU 

V O L U M E  6 ,  N O .  3  M A R S  2 0 1 7  

https://www.facebook.com/agirenfants


La soirée d’information portant sur le développement et 

la stimulation du langage aura lieu: 

Date: 20 mars 2017 

Heure:  18 h 15 

Lieu: Bibliothèque Raymond Lévesque 

 7025, boul. Cousineau, Saint-Hubert 

Une halte-garderie sera disponible gratuitement sur 

place pour les enfants âgés de plus de 12 mois. Il est 

recommandé que les enfants de 12 mois ou moins 

accompagnent leurs parents dans la salle. Pour   

bénéficier du service de halte-garderie, il suffit de 

vous inscrire auprès de Mélanie Deneault, au no. 

450-465-1441 poste 221 ou par courriel à   

agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com.  

Cette soirée d’information s’adresse tant aux intervenants qu’aux pa-

rents du grand Longueuil. 

Sujets abordés 

Les sujets qui seront abordés tout au long de la soirée sont: 

 Le développement du langage  

 La stimulation du langage au quotidien  

 Parler plus d’une langue: un défi, mais un cadeau pour la vie !  

Horaire de la soirée 

18 h 15 Accueil  

18 h 30 - Présentation du Projet Agir ensemble pour le développement des     

  enfants et de l’orthophoniste Marie-Michèle Allard de la firme  

  d’orthophonie Au Baluchon et collaborateurs 

 -  Une version simple et accessible du développement du langage  

  des enfants (Les précurseurs à la communication, la   

  compréhension du langage et le langage expressif)  

 - Pause santé - Collation offerte gratuitement sur place  

 - Des astuces naturelles et efficaces pour stimuler le langage des       

  enfants au quotidien 

 - Le multilinguisme : apprendre plusieurs langages un beau défi et                 

  un cadeau pour la vie!  

 - Discussion et échange avec l’orthophoniste  

 - Évaluation de la soirée et de l’information transmise  

20 h 30 Bon retour à la maison et bonne fin de soirée! 

Soirée d’information:   

Développement et 
Stimulation du langage 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com


 

 

 

Dates et lieu 

Dates:  24 avril et 1er mai 2017 

Heures: 9h00 à  16h00 

Lieu: Centre culturel Labrosse 

 3880, rue Labrosse,    

 Longueuil. 

La formation sera offerte par Agir 

ensemble pour le développement des  

enfants en colla-

boration avec la   

firme d’orthopho-

nie Au Baluchon et 

collaborateurs. 

Le dîner sera  

servi sur place, et 

ce, gratuitement. 

La formation LANGAGIBOU est 

destinée à tous les milieux désirant 

ajouter un atelier de stimulation du 

langage à leur programmation. 

Ayant à cœur la relation parent-

enfant, LANGAGIBOU place le 

parent au cœur de la stimulation 

du langage de son enfant.  

C’est à travers des activités, des 

jeux, du plaisir et des moments 

d’échanges avec les parents que 

l’atelier vise à outiller ces derniers 

et à les accompagner dans leur 

désir de stimuler le langage de leurs 

enfants au quotidien.  

Pour utiliser LANGAGIBOU, en 

tout ou en partie, il est nécessaire 

de participer à cette formation de 

deux jours, après laquelle vous rece-

vrez le cartable d’accompagnement 

de l’atelier. Le cartable est gratuit 

pour les membres de la TPPE de 

Saint-Hubert (un par organisme) et 

est disponible au coût de 75 $ l’uni-

té pour les organismes non-

membres. 

Formation LANGAGIBOU 

Vous avez manqué 

la formation de 

l’année dernière? 

 

Ne manquez pas 

cette nouvelle  

occasion de vous 

familiariser avec 

l’atelier de        

stimulation        

du langage   

 

LANGAGIBOU ! 

Horaire 
Jour 1 - 24 AVRIL - 9h à 16h 

AM  - Présentation: Agir ensemble pour le développement 

  des enfants 

 - Qu’est-ce que l’atelier Langagibou? 

PM -  Comment vivre l’Approche personnalisée dans       

  l’atelier Langagibou? 

Jour 2 - 1er MAI - 9h à 16h 

AM - Retour sur la première journée 

 - Notions langagières 

PM - Mises en situation, vidéos, témoignages... 



Quand on pense donner, nous sommes, en réalité,  

celui ou celle qui reçoit… 

C’était un jeudi gris, en plein cœur du manque de 

lumière de janvier. 

J’ai alors le cœur un peu   

raplapla, pour tout un tas de 

petites raisons, mais c’est la 

vie qui va et hop la galère, 

c’est pas si grave que ça. De 

toute façon, cet après-midi là, 

j’ai une entrevue avec une 

femme que j’apprécie grande-

ment. 

Vous savez, ce genre de   

personne sage, bienveillante 

et pleine de vie? Qui a le cœur qui déborde en mille 

étoiles dans les yeux? 

La conversation s’oriente rapidement vers son    

propre cœur, plus que raplapla. Il est fatigué. Et 

lourd. Un peu trop lourd. 

J’ai envie de l’aider. J’aimerais lui faire du bien! 

Mais j’ai l’âge de sa fille. Que puis-je faire pour elle?! 

Je l’écoute et ma copine, aussi présente, fait de    

même. On reflète, on reformule, on accompagne,  

on partage...  

Mais au fond de moi, j’aimerais faire plus. Je ne sais 

pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Je ne suis que 

trop consciente que je ne sais rien de ce par quoi 

elle passe. Je peux me l’imaginer, certes. Mais je ne 

SAIS pas. Mais je suis là. Et je le 

lui dis. 

Un peu plus tard, on se met à   

parler de l’inconfort général face à la 

proximité physique. Combien nous 

sommes bloqués, alors même 

qu’on SAIT que la proxi-

mité physique a la   

propriété particulière 

de pouvoir apaiser le 

système nerveux,        

relâcher l’ocytocine 

etcetera, etcetera.  

Et je dis :              

« Pourtant, on sent    

parfois cette envie 

de serrer l’autre…   

mais on n’ose pas. Comme moi tantôt, j’ai eu envie de te 

prendre dans mes bras, mais j’ai pas osé! » 

On rigole un peu : c’est vrai qu’on est un peu    

coincés parfois! 

Puis… elle se lance :            

« Sais-tu… je pense que        

je le prendrais ton câlin de  

tantôt… » 

Je suis un peu surprise et, je 

l’avoue, un peu contente : j’ai 

enfin un moyen de l’aider à 

se sentir un peu mieux! 

Je la serre dans mes bras. Je 

ne sais pas quoi faire. Alors 

j’attends. Et je respire. Je me  

dis que je lui donne en ce moment, et que je suis 

privilégiée de pouvoir le faire. Mon égo est content.  

Quelques secondes passent. Puis d’autres.  

Une chose inattendue se passe alors : JE me détends. 

Clairement, mon diaphragme reprend un espace plus 

approprié dans mon ventre. Ma respiration se fait 

plus libre. Mes épaules s’affaissent. Un poids vient de 

quitter mon cœur. 

Mais… c’était pourtant moi qui devais donner!?  

C’était moi qui devais aider, prendre soin!? 

Pourtant… c’est moi qui reçois! 

En acceptant ce que je pouvais donner, elle m’a elle-

même appris beaucoup… L’humilité de demander, 

de rester, d’accepter. Et surtout, que le don ne se 

fait jamais à sens unique. 

Chère amie, je sais que tu te reconnaîtras. 

Je te l’ai déjà dit, mais je te le répète : en me       

permettant de te donner un peu, tu m’as apporté 

beaucoup. 

Merci. 

Et souvenons-nous… 

Avant le cadre, les limites, la bienséance, nous    

sommes humains, d’abord et avant tout, et nous 

avons besoin de la proximité chaleureuse et respec-

tueuse de l’autre. 

Tentez l’expérience… prenez quelqu’un dans vos 

bras, sans rien faire, plus de trente secondes… 

Ça apaise le système nerveux, active le système   

parasympathique et… ça soigne l’âme! 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

La petite histoire             

d’un gros câlin! 



Une simple action comme écouter… 

facile ou non?  

Écouter peut faire toute la différence 

dans une relation, que ce soit avec un 

adulte, un enfant de 2 ans ou un   

adolescent, le besoin d’être écouté et 

entendu est toujours présent et   

favorise la communication. On vit 

tous des discussions où l’on sent que 

l’autre prépare sa réponse, réfléchit 

pendant qu’on lui parle ou n’écoute 

tout simplement pas. On sent que ce 

qu’il s’apprête à dire prend une   

grande place dans sa tête, plus grande 

que ce que nous lui disons. Il nous 

arrive tous aussi, d’être la personne 

qui prépare sa réponse, avouons-le! 

Prenons conscience du nombre de 

fois où l’on interrompt, justifie, expli-

que, moralise ou conseille l’autre. 

Sommes-nous disponibles à l’autre? 

Sommes-nous ouverts à l’autre? 

S’arrêter et écouter. Être ouvert à ce 

que l’autre expose. Il nous ouvre une 

partie de lui et nous sommes chan-

ceux d’avoir été choisi. D’être le 

confident d’un moment. Prendre un 

temps d’arrêt, une respiration,    

marquer une pause, laisser le silence 

parler et faire son œuvre. Peut-être 

que l’autre en a plus à dire que l’on 

pense. Peut-être avons-nous à      

apprendre de l’autre… 

Lorsque l’on crée un moment      

d’échange et de partage, lorsque nous 

sommes en position d’écoute, vient le 

silence. Ce moment parfois inconfor-

table, que notre cerveau a envie de 

remplir, mais qui peut être si puis-

sant. Une respiration, puis une autre, 

un regard vrai, puis l’autre poursuit sa 

confidence. Il va un peu plus profon-

dément dans sa réflexion et nous 

donne accès à un de ces  moments 

privilégiés de la vie où   l’autre re-

prend contact avec lui-même, avec 

ses ressources. Ressources qui lui 

permettront de mieux se compren-

dre, mieux comprendre ce qu’il vit, 

sans que nous n’ayons à intervenir. Il 

a les ressources en lui et il en prend 

conscience. 

Il est doux de se sentir accueilli,   

sentir qu’on a une place, sentir 

que l’autre nous fait une place. 

Dans cet espace, créé par nous 

et par l’autre, il est bon de ne 

pas être jugé, ni conseillé, d’être 

respecté et en confiance. 

Confiance que, qui que nous soyons 

et quoi que l’on porte, que l’on dise, 

que l’on confie, on ne sera pas jugé. 

Le vécu émotif de l’autre est plus im-

portant que la recherche de solution. 

Attendre en contexte de stimulation 

du langage de l’enfant peut être un 

beau défi. Tout comme nous, l’enfant 

a besoin de se sentir écouté et de 

sentir qu’il a une place. 

« Le langage de l’enfant se développe à 

partir des modèles qu’il entend. Pour 

bien intégrer ces nouvelles informations, 

il doit avoir la chance de se pratiquer! 

En laissant le temps à l’enfant de pren-

dre son tour dans la conversation ou 

dans le jeu, vous lui donnez la possibilité 

de partager ce qui l’intéresse et de 

consolider ses acquis. Les silences     

peuvent être d’abord inconfortables, 

particulièrement lorsque nous avons le 

désir de réaliser une activité pour      

stimuler l’enfant. Il peut alors être    

tentant de meubler les moments de  

silence et de diriger la conversation en le 

bombardant de consignes ou de      

questions. Toutefois, ces 5 à 10       

secondes d’attente sont essentielles  

pour permettre à l’enfant de s’exprimer 

et ainsi d’apprendre. Attendre dans  

l’échange, c’est laisser la place à l’enfant 

d’initier et d’organiser l’interaction. C’est 

de lui montrer que vous avez confiance 

en ses habiletés de communicateur. Il y 

a fort à parier qu’il vous surprendra! » 

Extrait du document :                      

J’ATTENDS… POUR AIDER L’ENFANT 

A COMMUNIQUER                          

Firme d’orthophonistes Au Baluchon      

et collaborateurs 

Permettons-nous d’écouter          

sincèrement, offrons-nous ce cadeau! 

Je vous laisse sur une citation du   

Dalaï-lama :  

« Lorsque 

vous parlez, 

vous répétez 

seulement 

ce que vous  

savez déjà. 

Mais lorsque 

vous écou-

tez, vous 

apprenez 

quelque  

chose. »             
(Traduction libre) 

Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Un outil unique pour                           

les organismes…                     
Vous pouvez toujours emprunter les 11 bacs de stimulation du langage, 

destinés aux organismes membres de la TPPE, à la Maison de la famille   

La Parentr’aide.  

Tout a été mis en place, à La Parentr’aide pour vous accueillir et vous 

offrir le meilleur service possible.                                    

Vous pouvez donc poursuivre les emprunts des bacs avec les mêmes   

modalités que lorsqu’ils étaient à la Joujouthèque. Soit un bac à la fois, et 

ce, pour une durée d’un mois, sauf pour le bac contenant les instruments 

de musique qui lui, est prêté pour une durée maximum de deux semaines. 

Pour réserver un bac, il suffit de communiquer avec la Maison de la famille 

La Parentr’aide au 450-923-9333 ou en vous rendant directement à   

l’adresse suivante: 2060, rue Holmes, Saint-Hubert. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à jouer et à stimuler le langage 

des enfants qui fréquentent vos organismes! 

Pour obtenir plus d’information sur la                                                   

Maison de la famille La Parentr’aide,                                                          

il suffit de cliquer sur le logo. 

Écouter... 

Tout simplement! 

http://aubaluchon.net/index.html
http://aubaluchon.net/index.html
http://laparentraide.ca/


Le temps, au printemps… 
Tu verras fillette… le temps file… et il le fait de plus 

en plus vite. 

Bin oui… Bin oui… 

Bin justement : OUI ! 

C’était donc vrai. Tout ce que j’entendais sur le temps 

s’avère vrai. 

Mais quand on arrive sur Terre, il est long.             

Une journée s’étend sur une centaine d’années.     

Toutes ces choses à découvrir, à explorer.            

Toutes ces senteurs à humer, ces lumières à admirer… 

Lorsqu’on est petit, le monde est si vaste, que chaque 

seconde porte en elle l’univers entier. Chaque moment 

qui passe, chaque changement qui s’opère est un    

événement. 

Je me souviens encore de cette journée de printemps 

où, pour la première fois depuis des mois, je jouais 

dehors. En souliers. 

Vous souvenez-vous de cette sensation? Le pied,    

soudainement léger, sentant à travers une semelle 

beaucoup plus mince que celle d’une botte la surface 

légèrement bosselée de l’asphalte…                                  

Cette impression de liberté, juste parce que le pied 

retrouvait sa mobilité! 

Je revois la lumière de ce petit matin gris. 

Je suis seule, sur le terrain du voisin et j’observe,     

j’analyse et je détaille de près les quelques bourgeons 

qui semblent vouloir émerger de terre, au pied de  

l’arbre encore nu. Je ne le sais pas encore, mais ce  

seront de jolies tulipes. Jaunes. Et rouges. Je préfèrerai 

les rouges. 

En attendant qu’elles poussent, je ne FAIS rien…             

Je suis plantée là, accroupie depuis quelques minutes 

maintenant, au pied de cet arbre, à regarder la terre 

humide et une dizaine de pointes vertes. 

Je ne fais rien… mais je suis toute entière dans cet  

instant, encore gravé dans ma mémoire. Pourtant, cet 

instant est banal : une petite fille, un matin gris de  

printemps. Une plate-bande en devenir. 

Je ne FAIS rien. Je suis. Je vis. Je sens. 

Je découvre ce qu’aucun livre, aucun jouet ni aucune 

activité dirigée ne pourrait m’offrir. Ce à quoi aucune 

émission de télévision ne pourrait me préparer : les 

sensations du printemps. 

Je me souviens des mitaines de coton, toutes mouillées 

d’eau sale et de boue. Je me souviens de la sensation 

semi-désagréable de l’eau dans les bottes pas si     

étanches finalement. Je  me souviens aussi du goût salé 

de cette éclaboussure dans ma bouche… j’aurais dû    

fermer ma bouche en sautant dans cette flaque… 

Est-ce que les choses étaient réellement plus simples 

dans les années 80? 

Dans le rythme effréné de ce monde d’aujourd’hui, il 

me semble que chaque moment doit servir à quelque 

chose. Que chaque activité doit avoir une visée      

éducative. 

Le monde, le vaste monde pénètre dans mon quotidien 

comme l’eau dans mes vieilles bottes de pluie…  

Ce monde rapide et intense s’immisce, par la radio, le 

téléphone intelligent, la télévision ouverte trop       

souvent… Toute cette stimulation permanente de ce 

monde qui me pousse à toujours aller plus vite, tout 

savoir, tout lire, tout entendre… mais me laissant, au 

final, que peu de temps pour VIVRE. Pour ÊTRE. 

Dans ce monde d’aujourd’hui, j’ai oublié comment  

sauter dans les flaques d’eau. 

Mais je veux que mon fils l’apprenne. Je veux que mon 

fils le prenne, ce temps qui file si vite. Qu’il prenne le 

temps de regarder pousser les tulipes. 

Ce printemps de 2017, nous fermerons un peu plus la 

télé. Ce printemps, je laisserai mon fils s’ennuyer un 

peu. Qu’il puisse, lui aussi, s’ennuyer assez pour penser 

aller sauter dans l’eau un peu sale, ou passer une demi-

heure à regarder les bourgeons au pied d’un arbre  

encore nu. 

La Pat’Patrouille et mettre sa jolie bouille sur facebook 

devront attendre. Nous avons le monde à découvrir… 

Non… à SENTIR! 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 


