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Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Lancement important !!! 
Guide de l’Approche personnalisée 

P’tit Guide attachement 
Capsules attachement 

Le 26 mars prochain, les membres de la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) 

de Saint-Hubert procéderont au lancement de plusieurs outils élaborés grâce au projet Agir 

ensemble pour le développement des enfants. 

Il s’agit d’outils très attendus : Guide de l’Approche personnalisée, le P’tit Guide attache-

ment et les Capsules vidéo humoristiques portant sur l’attachement. 

La TPPE profitera de l’occasion également pour présenter l’ensemble des outils qui ont été 

développés par le projet et qui sont déjà utilisés par les organismes du territoire: Atelier 

communication poupons 6 - 24 mois, Langagibou, Boîtes à outils communautaire et scolaire,  

Trousse de Voyage au cœur de l’attachement. 

L’événement aura lieu au Chalet du Parc de la Cité de Saint-Hubert en compagnie de    

mesdames SYLVIE PARENT, MAIRESSE DE LONGUEUIL et NATHALIE BOISCLAIR, PRÉSIDENTE 

DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-HUBERT. 

Ce lancement est ouvert à toutes et à tous. Vous trouverez tous les détails en page 2. 

Nous vous attendons en grand nombre, les enfants sont les bienvenus! 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 Lancement            

Important…                        

26 MARS - 10h 
Quelques détails restent à vous communiquer...nous 

vous réservons des surprises !                                         

Surveillez vos courriels ! 

Accueil 10h00 

Présentation des outils déjà existants 10h15 

Langagibou  

 

 

 Atelier communication       

 poupons 6 - 24 mois 

 

 

 Boîte à outils communautaire  

 

 Boîte à outils  

 scolaire 

 

 

Lancement des nouveaux outils 10h40 

Pour vous mettre l’eau à la bouche… 

 Guide de l’Approche                                              
personnalisés 

 P’tit Guide attachement 

 

 Capsules vidéo humoristiques                                     
sur l’attachement 

 

Mot de la Présidente, Arrondissement  11h00                         

de Saint-Hubert, Mme Nathalie Boisclair  

Mot de la Mairesse de Longueuil,           11h05                           

Mme Sylvie Parent  

Clôture du lancement 11h15 

Nous avons bien hâte de vous voir!       INSCRIPTION 

Prénom et Nom: ____________________________________________ 

Nom de l’organisme: ___________________________________ 

Tél.: ________________________________________ 

Courriel: ____________________________________ 

Adresse postale: ______________________________ 

____________________________________________ 

Chalet du Parc de la Cité à Saint-Hubert 
6201 Boulevard Davis, Saint-Hubert  



 

Nouveaux outils                              

sur notre site Web 

Récemment, nous avons mis à jour     

notre site Internet, en y ajoutant       

quelques documents extraits de nos   

outils. 

Mentionnons, entre autres, des extraits 

de notre Trousse de Voyage au cœur 

de l’attachement. Vous y découvrirez   

le Guide d’utilisation de la Trousse, le 

dictionnaire attachement, 8 des 13      

annexes issues de la Trousse, ainsi qu’un 

bon de commande pour vous procurer la 

Trousse dans son intégralité. 

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur  

l’image. 

Mentionnons également les 

fiches de lectures, auxquelles 

nous avons ajouté cinq fiches 

de lecture universelle portant 

sur les apprentissages sui-

vants: 

 La conscience de l’écrit 

 La conscience phonologique 

 Les inférences 

 Le vocabulaire littéraire 

 Le plaisir de lire 

Ces fiches viennent bonifier les         

73 fiches déjà disponibles sur                                                              

notre site Web. 

Pour en prendre connaissance et les télécharger gratuitement, vous 

n’avez qu’à cliquer sur les images plus haut. 

 

Chaque Fiche 

Réalisée en collaboration avec la firme d’orthophonistes Au Baluchon 

Chantale Tremblay et Coll., chaque fiche répond aux questions suivantes: 
 

1. Quoi? - De quoi parlons-nous?                                              

Qu’est-ce que c’est? 

2. Pourquoi? - Pourquoi c’est important?                                

À quoi ça sert? 

3. Comment? - Comment stimuler? - Quelques propositions. 

4. Qu’est-ce que je peux faire au quotidien, au delà de la lecture d’un 

livre? 

28 MARS, 18 AVRIL, 16 MAI et 20 JUIN. 

Inscriptions 

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le formulaire en page 8 de ce numéro.  

Formation à l’extérieur de Saint-Hubert 

Comme nous sommes à notre dernière an-

née de financement d’Avenir d’enfants, les 

formations offertes à l’extérieur ne seront 

plus possibles. Toutefois, les formations of-

fertes à Saint-Hubert seront ouvertes à tou-

tes et à tous, quel que soit le regroupement 

dont vous faites partie. 

FORMATION                                 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/


 



 

 

Nous recevons plusieurs demandes de la part de    

regroupements extérieurs à Saint-Hubert pour connaî-

tre nos intentions en ce qui a trait à la poursuite du 

projet Agir ensemble pour le développement des    

enfants.  

Nous recevons également plusieurs demandes, en ce 

qui a trait à l’avenir de l’Approche personnalisée et 

éventuellement de la formation des formatrices qui 

permettrait d’étendre cette Approche un peu partout 

au Québec. 

En ce moment, les membres de la Table des partenai-

res en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert travail-

lent très fort afin d’assurer la survie du projet Agir 

ensemble pour le développement des enfants.  Ce 

que nous pouvons confirmer actuellement, c’est que le 

projet poursuivra ses opérations jusqu’à la fin du mois 

de juin 2020. 

Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche 

avant de vous présenter notre projet pour l’avenir. 

Surtout, nous travaillons actuellement à trouver des 

réponses aux questions suivantes: 

 Allons-nous continuer à se déplacer en région pour 

offrir de la formation? Oui ou non? 

 Allons-nous plutôt offrir de la formation à partir de 

Saint-Hubert seulement? 

 Comment pouvons-nous nous assurer de garder un 

certain contrôle sur le contenu de nos formations, 

en offrant de la formation aux formatrices? 

 Offrir de la formation pour les formatrices, signifie 

également offrir de la formation continue.                

Comment et à quels coûts? 

 Surtout, comment s’assurer de la qualité des       

formations offertes par les formatrices à l’extérieur 

de Saint-Hubert? 

Une chose est cependant certaine, l’objectif visé par les 

partenaires de la TPPE de Saint-Hubert est de mainte-

nir vivant le projet Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants. 

Surtout, une approche qui a un impact aussi positif sur 

les enfants, les parents, les intervenants et les organisa-

tions qui œuvrent en petite enfance, doit continuer à 

vivre dans le temps! 

D’ici à la fin juin 2019, nous travaillerons principale-

ment à la finalisation des actions suivantes: 

 Formations générales Approche personnalisée et 

Atelier communication poupons 6 - 24 mois; 

 Lancement de nos différents outils: P’tit Guide   

attachement, capsules vidéo en attachement, 

Guide de l’Approche personnalisée et tous les 

autres outils sur lesquels nous avons travaillé depuis 

2012; 

 Finalisation de l’évaluation d’impact de l’Appro-

che personnalisée; 

 Pérennisation du projet Agir ensemble pour le     

développement des enfants: incorporation, planifi-

cation, financement, etc... 

Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avan-

cement de nos travaux. C’est à suivre! 

 

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

Formation des                                 

formatrices 

https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/


 

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/




Prénom et Nom:  __________________________________________________ 

Nom de l’organisme:  _________________________________________________ 

Titre:  ________________________________________________________________ 

Courriel:  ______________________________________  Tél.:  __________________ 

Date:  (Il suffit de cocher la date qui vous convient le mieux) 

18 AVRIL  ____     16 MAI  ____    20 JUIN  ____ 

ALLERGIES ALLIMENTAIRES: _______________________________________________ 

Partenaires de la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert = Gratuit 

Organismes extérieures à la TPPE = 50,00 $/pers. incluant le dîner 

Onze inscriptions ou plus d’un même organisme ou regroupement = 40,00 $/pers. Incluant le 

dîner. 

Les formations se tiendront toujours à l’adresse suivante:  

2060 Rue Holmes, Saint-Hubert, QC J4T 1R8  

De 9h à 16h, Salle A-C. 

INSCRIPTION                                


