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Découvrez notre site Web! 

La formation est en ligne depuis le début du 

mois de septembre. Vous pouvez donc la 

commander en ligne en cliquant sur ce lien:                                            

Formation Langagibou.  

Pour souligner la mise en ligne de cet     

atelier sur la stimulation du langage et pour 

vous permettre d’en bénéficier, nous avons 

pensé vous offrir une  promotion spéciale. 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans 

les derniers numéros de notre Infolettre,   

il s’agit d’une formation interactive, compo-

sée de trois modules, lesquels sont suivis 

d’un court questionnaire qui permet une 

révision de chacun des modules.  

De plus, toutes les personnes qui suivront 

cette formation recevront par la suite un 

document synthèse, qui servira d’aide-

mémoire. Nous espérons que ce document 

permettra de mieux intégrer le contenu  

des ateliers Langagibou.  

De plus, qu’il s’agisse de la formation de 

base ou de la formation tout compris, 

toutes les personnes qui suivront la forma-

tion recevront, par la suite, une heure  

d’accompagnement en ZOOM. 

Pour le moment, la formation Langagibou 

est exclusivement offerte en ligne.                    

Nous reviendrons, petit à petit, à des for-

mations en présence, tout en maintenant 

les formations en ligne. Il suffit de nous 

suivre sur nos différents réseaux sociaux   

et notre infolettre mensuelle. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

Les 20 premières personnes  

qui complètent le formulaire 

en lien, bénéficieront de la        

formation Langagibou, AVEC  

le cartable d’animation,                     

pour 150,00 $ seulement! 

Inscrivez-vous maintenant:                         
https://mailchi.mp/428aabe04e88/promo-langagibou  

 

https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/nos-formations/langagibou/
https://www.parsem.ca/nos-formations/langagibou/
https://mailchi.mp/428aabe04e88/promo-langagibou
https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
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La diffusion des 10 capsules vidéos portant sur la lec-

ture partagée - enrichie est maintenant terminée. En 

effet, la dernière capsule a été diffusée sur notre page 

Facebook le 1er octobre dernier. 

Pour celles et ceux qui les auraient manquées, vous  

pouvez les visionner sur notre chaîne YouTube, en     

cliquant sur le logo.  

Vous pouvez également les visionner sur notre                     

site Web en cliquant sur notre icône.  
 

Venez chercher vos clés USB 

Les organismes membres de la Table des partenaires en 

petite enfances de Saint-Hubert peuvent venir chercher leur 

clé USB offerte gratuitement. La clé USG inclue les 10 

capsules vidéos ainsi que les aide-mémoires résumant le 

contenu des capsules.  

Pour les obtenir, il suffit de communiquer avec nous à 

l’adresse suivante: direction@parsem.ca. Ainsi, nous 

pourrons prendre rendez-vous avec vous pour vous les 

transmettre, car nous sommes toujours en télétravail. 

Les organismes non-membre de la Table des partenaires en 

petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert qui voudraient se 

procurer des clés USB, pourront le faire moyennant le prix 

coûtant de 12 $ l’unité (+taxes). 

Contenu des capsules 

Rappelons que le contenu des capsules est le suivant: 

1. L’importance de lire avec son enfant 

2. La lecture 0 - 18 mois 

3. La lecture 18 mois - 3 ans 

4. La lecture 3 - 6 ans 

5. La lecture partagée enrichie 

6. La conscience de l’écrit 

7. Les inférences OU comment lire entre les lignes 

8. Le langage littéraire 

9. La conscience phonologique OU savoir reconnaître 

les sons. 

10. Retour sur les capsules 
 

Remerciements 

Ces capsules vidéos ont été réalisées grâce   

à la participation financières de l’Instance 

régionale de concertation en persévé-

rance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. 

Merci à Julie Marcotte, orthophoniste et créatrice du 

site Le Berlingot, qui n’a pas compté ses heures pour 

nous permettre de terminer le projet. 

Merci à Kaméléon production qui a travaillé fort pour 

nous donner des images de grande qualité. 

Merci au CPE Aux Milles Jeux pour avoir ouvert leurs 

portes, ainsi qu’aux enfants qui ont participé au tour-

nage et à leurs parents qui nous ont donné leur autori-

sation. 

Merci à L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères 

et à MAM autour de la maternité de nous avoir prêté 

leurs locaux pour les tournages. 

Merci à Benjamin et Angel Pollas, à Ludo Blanchette 

et à Olivia Trinque qui ont participé bénévolement à la 

production de ces capsules. 

Et, enfin, merci à Fanny Desormeaux, chargée de   

projet qui s’est engagée dans ce projet, avec toute la 

passion qu’on lui connaît! 

 

Lecture partagée - enrichie 

10 Capsules gratuites pour les membres de                             

la TPPE de Saint-Hubert…! 
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Benjamin Pollas est très heureux de partager la lecture avec son 

papa, Angel Pollas. Nous tenons à les remercier très sincèrement                                        

pour leur collaboration bénévole. 

mailto:direction@parsem.ca
https://leberlingot.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdaWLeZhkn1etGCnEd1Gd9s
https://www.parsem.ca/outils-gratuits/
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Lien 

Lien 

Lien 

Lien 

Lien 

https://www.canva.com/design/DAEkSuIHo6U/sSy3Yqswq4a9rmla53X2Hg/watch?mode=lightbox
https://www.canva.com/design/DAEkShZE9lQ/6zwmsrbqhJ4oyq0ZvwKOoA/watch?mode=lightbox
https://www.canva.com/design/DAEkSVTkJUo/8qCavGpgJc2NXRvyFGKNuA/watch?utm_content=DAEkSVTkJUo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEkXogREos/2ioRde2jHx82Dqo5YDCbOA/watch?utm_content=DAEkXogREos&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEkYY228tg/xiSFMosv0W_N471IAPrMSQ/watch?utm_content=DAEkYY228tg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Nos outils attachement 
Parsem a produit et réalisé 

plusieurs outils qui visent la 

promotion d’un attachement 

sécurisant. 

Il y a d’abord la Trousse de 

Voyage au cœur de l’atta-

chement qui s’adresse princi-

palement aux intervenants. 

Cette Trousse inclue cinq  

carnets, lesquels présentent 

l’attachement sécurisant, de la 

naissance à 5 ans. Elle inclue également 13 annexes et 

un dictionnaire attachement. 

Il s’agit d’un outil complet et accessible avec des outils 

concrets pour comprendre ce que représente le lien 

d’attachement et son importance sur le développe-

ment global des enfants. 

Pour en savoir plus sur la Trousse de Voyage au cœur 

de l’attachement, il suffit de cliquer sur l’image. 

Nous avons également le       

P’tit Guide attachement qui 

s’adresse principalement aux  

parents. 

Ce P’tit Guide présente, entre 

autres, les comportements atta-

chement, les pleurs, le sommeil, 

les besoins des tout-petits, etc. 

Il s’agit d’un document incon-

tournable que vous pouvez vous                     

procurer en cliquant sur l’image. 
 

Comme la séparation peut représenter un stress   

important pour les tout-petits, nous avons réalisé une  

affiche Séparation / Retrouvailles. 

On y présente 

de belles pistes 

pour rassurer 

les parents et 

les enfants dans 

leurs nom-

breuses transi-

tions: à la       

garderie, lors de 

la garde parta-

gée, à la rentrée 

scolaire...  

Il s’agit d’un outil que plusieurs organismes commu-

nautaires ont déjà adopté pour sensibiliser les interve-

nants et les parents à l’importance de ces périodes de 

transition.  

Il s’agit d’une affiche recto/verso. Il est recommandé 

d’en avoir deux afin de pouvoir les afficher l’une à cô-

té de l’autre. 

Pour vous procurer ces affiches, il suffit de cliquer sur 

l’image. 
 

La Marelle attachement est une affiche représentant 

la séquence attache-

ment vécue par toute 

personne en situation 

de stress, de l’expres-

sion des comporte-

ments  attachement à la 

sécurité relationnelle.  

Elle est un mélange des 

notions des pratiques 

attachement et des   

valeurs de l’Approche 

personnalisée.  

Pour vous procurez l’affiche, vous n’avez qu’à cliquer sur 

l’image. 

Évidemment, il y a aussi nos Capsules attachement… 

Regardées à travers le monde, ces capsules ont fait 

fureur à travers la francophonie. 

Elles sont gratuites et peuvent être utilisées en intro-

duction d’un atelier, d’une formation ou d’un forum 

portant sur le lien d’attachement. 

Nous sommes très fières des outils que nous avons 

développés, au fil des ans, sur le lien d’attachement. 

Les ateliers destinés aux parents, présentés en page 3, 

viendra s’ajouter à ce coffre à outils déjà bien garni.  

https://www.parsem.ca/produit/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
https://www.parsem.ca/produit/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
https://www.parsem.ca/produit/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
https://www.parsem.ca/produit/ptit-guide-attachement/
https://www.parsem.ca/produit/separation-retrouvailles/
https://www.parsem.ca/produit/la-marelle-attachement/
https://www.parsem.ca/outils-gratuits/
https://www.parsem.ca/produit/la-marelle-attachement/
https://www.parsem.ca/produit/ptit-guide-attachement/
https://www.parsem.ca/produit/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
https://www.parsem.ca/produit/separation-retrouvailles/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdlnyLtHPmcxDbXQs8jsh01
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Ou sur nos réseaux sociaux, en cliquant sur les logos. 

Parsem vous présente sa nouvelle directrice: 

Marie-Claude Bradet 
Passionnée par la relation d’aide, Marie-Claude possède 

plusieurs années d’expérience comme éducatrice auprès 

des enfants 0-5 ans. Elle a aussi œuvré dans le domaine 

communautaire comme intervenante auprès de personnes 

de 21 ans et plus présentant une déficience intellectuelle. 

Mère de 5 enfants, elle a su acquérir un grand éventail de 

connaissances dans le domaine du trouble du spectre de 

l’autisme, du trouble développemental de la coordination, 

des difficulté langagière, du déficit de l’attention et des 

troubles anxieux.  

Marie-Claude possède également de vastes connaissances 

dans le domaine de l’attachement, qu’elle saura assuré-

ment mettre à profit chez Parsem. 

Elle s’est beaucoup impliquée dans le milieu scolaire 

comme bénévole, membre du conseil d’établissement et 

comme personne-ressource dans un groupe de soutien 

pour les parents ayant des enfants en difficultés d’appren-

tissage et d’adaptation. 

Sa devise... 

« Un enfant avec un fort lien d’attachement, est un 

enfant libre de jouer, de créer, d’explorer, un enfant 

libre d’être heureux! » 

Durant les premières semaines de son intégration 

chez Parsem, Marie-Claude sera accompagnée de 

Linda, qui espère prendre sa retraite bientôt!  

Dans les prochaines rencontres avec Parsem, Linda sera 

donc accompagnée de Marie-Claude (ou vice-versa), afin 

qu’elle puisse mieux s’intégrer dans les différents groupes 

auxquels participe Parsem. 

C’est avec un très grand plaisir, beaucoup d’enthousiasme 

et surtout, énormément d’espoir, que nous souhaitons la 

bienvenue à Marie-Claude au sein de l’équipe! 

https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/

