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Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Approche personnalisée où le Parent devient 

la Boîte à outil de son enfant - Préscolaire… 

Lancement le 20 septembre ! 
Après trois ans de                                                    

travail de collaboration                                              

entre la Table des                                                     

partenaires en petite                                                

enfance (TPPE) de                                                        

Saint-Hubert, par le                                                   

biais de son projet                                                   

Agir ensemble pour                                                          

le développement                                                    

des enfants, et la                                                     

Commission scolaire                                                

Marie-Victorin                                                     

(CSMV), par le biais de                                                 

son Programme                                                      

Passe-Partout, c’est                                                  

avec beaucoup                                                       

d’enthousiasme et de                                               

fébrilité que nous                                                  

procéderons au                                                                            

lancement de cette                                                    

Approche, le 20                                                     

septembre prochain,                                                     

lors d’un 4h à 6h,                                                   

organisé dans les                                                      

locaux de la CSMV. 

À mettre à votre AGENDA 

Nous vous invitons à mettre cette date à 

votre agenda, mais surtout, à   

inviter vos collègues, vos     

directeurs, vos directrices, vos 

équipes ainsi que toutes celles 

et tous ceux qui ont travaillé de 

près ou de loin à la réalisation de 

ce grand projet qu’est devenu 

l’Approche personnalisée où le 

Parent devient la Boîte à outils 

de son enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, il nous fera grandement plaisir    

d’accueillir les parents qui ont participé aux               

ateliers pilotes dans les classes Passe-

Partout de la CSMV, les enseignants du 

préscolaire de l’ensemble de la Commission 

scolaire, les organismes partenaires de la 

TPPE de Saint-Hubert, ainsi que toutes  

celles et tous ceux qui désirent en savoir 

un peu plus sur cette Approche qui a    

franchi les frontières de Saint-Hubert. 

Nous vous ferons parvenir plus de détails 

dans les prochains jours. Surveillez vos 

courriels…! 

https://www.facebook.com/agirenfants


Depuis le lancement de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement, en               

novembre 2106, notre cercle de porteuses (comité attachement) continue de   

s’agrandir, mais surtout, les membres continuent à se rencontrer pour assurer la 

pérennité. 

En effet, plusieurs rencontres ont eu lieu depuis le lancement pour s’approprier               

encore davantage le contenu de la Trousse ainsi que pour réfléchir et discuter 

de sa mise en marché, de l’accompagnement nécessaire auprès des organis-

mes et des  besoins de formation.  

L’objectif des membres de notre cercle de porteuses est que le              

contenu de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement             

reste bien vivant, et ce, même après le retrait d’Avenir d’enfants 

comme partenaire   financier. 

La dernière rencontre du cercle des porteuses a eu lieu le                        

11 juillet dernier, juste avant les vacances…                                     

c’est dire combien ce projet nous tient à cœur! 

Trousse de Voyage au cœur de l’attachement : 

Des porteuses qui continuent à 

travailler pour assurer la suite... 

Vous désirez 
commander une  

Trousse de   
Voyage au               

cœur de                       
l’attachement?         

 

Voir en                     
page 9 pour en 

savoir               
davantage. 



 

 

Juste avant les vacances et pour débuter notre journée 

d’appropriation du contenu de notre Trousse de Voya-

ge au cœur de l’attachement, on m’a demandé d’aller 

puiser dans mes racines… Question de faire en sorte 

que chacune débute sa journée bien enracinée dans son 

« être attachement ».  

Bien humblement et à la suite d’une demande du cercle 

des porteuses, je vous partage le résultat de mes       

recherches et de ma création… 

Paroles de nos ancêtres autochtones  

« Puisque l'esprit d'un nourrisson est vulnérable, les   

parents doivent protéger et nourrir leur petit; si un    

enfant est maltraité, l'esprit protecteur peut le quitter. » 

Tiré du Site Bâton de Parole,  

un rituel Amérindien 

Les autochtones disent que les forces du monde       

procèdent toujours par des cercles. C’est pourquoi tout 

ce que fait un amérindien, il le fait dans un cercle : 

« Il en est ainsi parce que le pouvoir de l’univers opère 

toujours en cercles et que toute chose tend à être   

ronde.  

Dans les temps anciens, lorsque nous étions un peuple 

heureux et fort, notre pouvoir nous venait du cercle 

sacré de la nation, et tant qu’il ne fut pas brisé, notre 

peuple a prospéré. 

Tout ce que fait le pouvoir de l’univers se fait dans un 

cercle. Le ciel est rond et j’ai entendu dire que la terre 

est ronde comme une balle et que toutes les étoiles le 

sont aussi. Le vent, dans sa plus grande puissance, tour-

billonne. Les oiseaux font leur nid en rond, car leur 

religion est la même que la nôtre. Le soleil s’élève 

et redescend dans un cercle. La lune 

fait de même, et ils sont ronds l’un 

et l’autre. Même les saisons, dans 

leur changement, forment un 

grand cercle et reviennent 

toujours où elles étaient. La 

vie d’un homme est un 

cercle d’enfance à enfance, 

et ainsi en est-il de toute 

chose où le pouvoir se meut.  

Aussi nos tentes étaient rondes 

comme les nids des oiseaux 

et toujours disposées en 

cercle, le cercle de la 

nation, nid fait de 

nombreux nids où nous couvions nos enfants selon la 

volonté du Grand Esprit. » 

Elan Noir, indien Sioux.  

Tiré du site, http://amerindien.e-monsite.com 

Notre cercle de porteuses 

En créant notre cercle de porteuses, nous avons recréé, 

le Cercle de la vie,  le Cercle de la sécurité, le Cercle de 

soutien… Pour nos enfants… Nous sommes donc en 

quelque sorte Métissées! 

Pourquoi métissées…? 

Parce que tu es métissée… 

Je suis métissée… 

Vous êtes métissées… 

Nous sommes tous et toutes métissées… 

Pourquoi métissées…? 

Parce que nous sommes toutes d’origines et de cultures 

différentes… 

Parce que le métissage fait référence aux racines de 

mnotre arbre généalogique… 

Parce que chacune de nous, puise ses racines profondes 

dans les entrailles de sa maman qui elle, est aussi unique 

que chacune d’entre nous… 

Parce que chacune de nous est le résultat d’une        

rencontre entre les entrailles de familles différentes… 

Parce que nous portons toutes en nous les gênes de nos 

grands-parents et de nos parents et l’ADN de nos     

enfants et de nos petits enfants… 

Pourquoi métissées…? 

Parce que nous travaillons dans des milieux différents, 

avec des objectifs différents et des clientèles                         

différentes… 

Parce que malgré ou plutôt, grâce à nos différences,  

nous pouvons nous nourrir l’une de l’autre, partager,    

se sécuriser… 

Parce que, ce qui fait la force de notre groupe, ce sont 

nos différences, nos complémentarités, notre distance, 

notre proximité… 

C’est notre cercle de compétences, notre cercle de 

connaissances…  

C’est notre cercle de partage, notre cercle profession-

nel, notre cercle communautaire… 

C’est notre cercle de vie, notre cercle de sécurité, notre 

cercle de porteuses métissées serrées! 

Linda Bossé, coordonnatrice 
Agir ensemble pour le développement des enfants 

Libre à vous maintenant de créer votre propre Cercle! 

Cercle de porteuses attachement… 

Cercle d’accompagnatrices métissées serrées…! 

http://www.lebatondeparole.com/
http://amerindien.e-monsite.com/pages/sagesse-amerindienne.html


Pourquoi favoriser un 

partenariat harmonieux 

entre la famille et l’école? 

De plus en plus d’experts et d’interve-

nants du milieu scolaire s’intéressent 

aux théories de l’attachement. En  

effet, la recherche illustre clairement 

l’importance d’établir auprès des   

enfants un sentiment de sécurité pour 

faciliter les apprentissages. 

Pour qu'un enfant soit disponible à 

vivre de nouvelles expériences,       

explorer et apprendre, il doit tout         

d’abord se sentir en sécurité. Il doit 

savoir qu'il y a au moins un adulte 

proche de lui auquel il peut se référer 

en cas de besoin. 

Or, l’entrée à l’école, que ce soit au 

préscolaire, au primaire ou même au 

secondaire, est une étape importante 

dans la vie de l’enfant et de sa famille. 

C’est un tout nouvel univers qui   

s’ouvre devant eux. L’enfant s’éloigne 

tranquillement du cocon familial pour 

vivre dans un monde bien à lui. 

Toute transition de cette envergure 

déstabilise. La nervosité du petit    

écolier n’est pas si différente de celle 

du travailleur, pourtant aguerri, qui 

change d’emploi! 

L’exploration d’un nouvel univers 

comporte plusieurs tâches : découvrir 

l’environnement et s’y repérer, appri-

voiser ceux qui s’y trouvent et se   

laisser apprivoiser, comprendre les 

codes sociaux et les appliquer, se 

conformer aux règles, apprendre le 

fonctionnement du quotidien…Tout 

un défi, même pour un adulte ! 

Pour un enfant de quatre ou cinq ans, 

le défi est d’autant plus grand et     

important. L’entrée au préscolaire ou à 

la maternelle représente pour lui son 

entrée dans un univers qui, nous     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

l’espérons, l’aidera à grandir et à    

s’épanouir pour une douzaine       

d’années, au bas mot. 

Aussi, nous sommes plusieurs 

à nous demander comment 

faciliter cette transition de la 

maison à l’école. Une partie 

de la réponse nous est apparue 

dans l’importance d’inclure 

dans son nouvel environne-

ment, les gens qui forment 

déjà l’univers connu de               

l’enfant. 

En effet, au-delà du type  

d’attachement que l’enfant  

aura établi avec ses parents, il  

les connaît, et le connu aide à                  

diminuer le stress, favorise le         

sentiment de sécurité et                              

prédispose aux apprentissages. 

Pour ce faire, nous avons besoin 

d’agir ensemble, avec les parents… 

pour les enfants.  

Nous rêvons d’un pont de sécurité 

entre la maison et l’école. Sur ce pont, 

telle une haie d’honneur, les                

différents acteurs autour de l’enfant     

coopèrent, se respectent dans leurs 

forces et leur unicité pour                             

accompagner l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensemble. 

Tous en chœur, avec cœur : parents, 

enseignants, surveillants, directeurs… 

Main dans la main. 

Ainsi, la haie d’honneur devient un 

cercle de confiance et de sécurité au 

sein duquel l’enfant déploie ses ailes 

vers l’autonomie. 

Dès le 20 septembre... 

Bienvenue dans la                            

Boîte à outils!  



Tout au long de l’automne 2017, Isabelle et Mélanie, 

chargées de projet chez Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants prendront la route à la rencontre 

des organismes partenaires de la Table des partenaires 

en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert, afin de 

connaître leurs besoins concernant les différentes   

actions entreprises par le projet.  

Comme vous le savez sans doute, le soutien financier                  

d’Avenir d’enfants se terminera dès le printemps 

2019. Notre objectif est d’accompagner les                        

organismes qui désirent:  

 implanter l’Approche personnalisée dans leur     

milieu;  

 offrir ou poursuivre les ateliers de la Boîte à outils 

régulière ou poupon;  

 offrir ou poursuivre l’atelier LANGAGIBOU               

régulier et adapté; 

 offrir ou poursuivre l’atelier de Communication 

pour les poupons de 6 à 24 mois. 

Cette accompagnement pourrait être réalisé 

sous   différentes formes: 

 Formation spécifique à chacun des organismes; 

 Accompagnement lors des ateliers offerts par vos 

organismes; 

 Rencontre de rétroaction à la suite des ateliers; 

 Partage d’expériences avec tous les organismes            

participants; 

 En fonction des besoins et des demandes de chacun 

des organismes. 

Pour citer Kim Couture, directrice de MAM autour 

de la maternité et membre de la TPPE, « Il faut              

profiter au maximum des services de l’équipe d’Agir en-

semble pour le développement des enfants, pendant qu’el-

les sont encore là ! » 

Vous pouvez donc vous attendre à recevoir un appel 

d’Isabelle ou de Mélanie dans les prochaines semaines. 

Aidez Isabelle et Mélanie                                            

à mieux vous accompagner! 

Cet automne, l’équipe du                 

projet Agir ensemble pour                      

le développement des enfants 

aimerait vous rencontrer 

de notre site Autour des tout-

petits en cliquant sur l’image ou sur 

notre page Facebook, gratuite-

ment. 

Les organismes partenaires de la 

TPPE bénéficieront  d’une copie 

papier gratuite et nous insérerons 

une copie de ce répertoire à 

l’intérieur des bacs en stimula-

tion du langage qui seront dispo-

nibles à la bibliothèque Raymond-

Lévesque, à compter de la fin du 

mois de septembre. 

Ce document regroupe plus d’une 

centaine de ressources en stimula-

tion du langage lesquels sont offerts 

un peu partout au Québec. Des  

ressources offertes gratuitement 

dans la majorité des cas.  Cet été, l’équipe du projet Agir 

ensemble pour le développe-

ment des enfants a poursuivi son 

travail et tel que prévu, le réper-

toire de ressources en stimulation 

du langage (autrefois appelé Trucs et 

Astuces en stimulation du langage) est 

maintenant disponible. 

Vous pouvez le télécharger à partir 

               

 

 

 

 

 

             

Différentes ressources en stimulation du langage 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf
https://www.facebook.com/agirenfants/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf


Les trésors en                                    
éducation spécialisée 
Ce mois-ci, nous désirons partager avec vous une ressource super                                                                                  

intéressante laquelle ne fait pas partie du répertoire des ressources en stimulation                                                    

du langage: Les trésors en éducation spécialisée.  

 

Il s’agit d’un site en ressources psychosociales dédié                      

aux intervenants. Le site est vraiment bien construit, que 

vous fassiez vos recherches par clientèle, par type d’outils          

ou par problématique (et croyez-moi, elles sont presque toutes 

répertoriées!). Vous y trouverez une panoplie de lectures, 

jeux, activités, ressources, services, articles, qui pourront 

s’ajouter à votre coffre à outils personnel. 

     

Vous y trouverez certainement ce que vous cherchez:  

 de l’enfance à l’âge adulte en passant par l’adolescence;  

 des troubles DYS au TDAH en passant par l’attachement;  

 de l’estime de soi au deuil en passant par le développement des enfants et l’expression des émotions. 

Mentionnons que le site est quotidiennement mis à jour, l’information qui s’y trouve est donc actuelle et 

progresse avec l’actualité, ce qui en fait un site pertinent à consulter régulièrement.  

Pour visiter le site, vous n’avez qu’à cliquer sur le logo Les trésors en éducation spécialisée. 

De plus, outre le site internet, vous pouvez vous abonner à leur infolettre pour connaître les nouveautés ou 

encore, joindre le groupe fermé Facebook, en répondant à certaines questions. 
 

Nous vous souhaitons plein de découvertes! 
 

Mélanie Deneault, chargée de projet,  

Agir ensemble pour le développement des enfants 

C’est reparti pour Langagibou et  
Communication pour les poupons (06—24 mois) 

Vous connaissez des familles qui sont à la recherche 
d’un atelier de stimulation du langage et de la                  
communication? N’hésitez pas à les référer aux                   
organismes suivants: 

 MAM autour de la maternité (450.904.1458 ) offrira , 
dès l’automne, un atelier de Communication pour 
les poupons de 06 à 24 mois; 

 Maison de la famille La Parentr’aide (450 923-9333 )

offrira, dès l’automne, Langagibou pour les enfants 
âgés entre 2 et 4 ans; 

 Atelier Alakazou (450.678.7128 ) offrira, à l’automne, 
Langagibou, pour les enfants âgés entre 3 et 5ans; 

 Atelier Kidville (450-443-0449) continuera d’offrir une 
version adaptée de Langagibou, pour les enfants 
âgés entre 3 et 5ans. 

 L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères (450 

465-2584, poste 224 ) offrira Langagibou dès                  
l’automne et l’atelier Communication pour les 
poupons de 06 à 24 mois à compter du mois de 
janvier, pour les mères de l’Envol. 

Pour l’inscription, il suffit de communiquer avec les 
organismes par téléphone ou en vous rendant sur le 
site de chacun des organismes, en cliquant sur leur 
nom. 

https://www.facebook.com/groups/tresors.eduspec/
http://educationspecialisee.ca/
http://www.mam.qc.ca/
http://laparentraide.ca/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/qui-sommes-nous-4/
http://kidville-quebec.com/news.html
https://lenvol.org/


Les bacs en stimulation du langage, 
bientôt disponibles à la bibliothèque 

Raymond-Lévesque 

Vous  vous souvenez sans doute du lancement des 
premiers bacs  d’outils en stimulation du langage? 
C’était en octobre 2014, en présence de Mme                      
Lorraine Guay Boivin, présidente de l’arrondissement 
de Saint-Hubert. 

Aujourd’hui, le nombre de bacs est passé de six à 11 
bacs, dont l’un est axé sur la musique. 

Jusqu’à maintenant, les organismes utilisateurs ont 
souligné leur pertinence, leur accessibilité, leur gran-
de utilité et la qualité des différents outils.  

On y retrouve, entre autres, des jeux, des livres, des 
documents destinés aux intervenants, des fiches de 
jeux et des fiches de lecture. 

Au tout début du projet, les bacs étaient disponibles 
à la Joujouthèque, par la suite, la Maison de la famille 
La Parentr’aide a pris la relève.  

Nous tenons à remercier très sincèrement ces deux 
organismes pour avoir assuré la gestion, l’entre-
posage et la location de ces bacs. MERCI! 

Pour les organismes seulement 

Les 11 bacs seront accessibles à la bibliothèque 
Raymond-Lévesque de Saint-Hubert. 

Tous les organismes de Longueuil pourront                              
bénéficier du service de location de                                               
ces bacs, en se procurant gratuitement,                                            
la carte de membre du Réseau des                                                
bibliothèques de Longueuil. 

Ce service devrait être mis en place                                         
d’ici à la fin du mois de septembre. 

Avec cette collaboration, la                                                       
TPPE de Saint-Hubert s’assure                                                        
ainsi de la pérennité du projet. 

Les détails du fonctionnement pour                                                     
le prêt aux organismes vous seront                                                            
présentés dans le prochain                                                                   
numéro de notre infolettre.    

N’hésitez pas à profiter                                                               
de ce service gratuit! 

https://www.longueuil.quebec/files/longueuil/images/HTML/biblio_adultes.html
https://www.longueuil.quebec/files/longueuil/images/HTML/biblio_adultes.html


La Joujouthèque de Saint-Hubert 

vous attend en grand nombre,  

le 9 septembre prochain  

Des outils à télécharger gratuitement… 
En ce début d’année scolaire, nous avons déniché pour vous des outils, des outils éducatifs à télécharger   

gratuitement, par la maison d’édition Midi-trente. 

Vous y trouverez différents thèmes portant sur différents sujets, dont: 

 Diminuer l’opposition 

 Survivre aux devoirs 

 Calmer l’anxiété 

 Astuces de communication 

 Pour mieux gérer les dodos 

Pour accéder au site de la Maison d’édition,                                                                 

cliquez sur l’une ou l’autre de ces images  

https://www.facebook.com/JoujouthequeStHubert/
https://www.miditrente.ca/fr/categorie/midi-trucs
https://www.miditrente.ca/fr/categorie/midi-trucs
https://www.miditrente.ca/fr/categorie/midi-trucs



