
 

 

Sommaire 

Diffusion des               

capsules vidéos: 

Lecture partagée - 

enrichie 

2 

3  

 

Lien                               

d’attachement: 

Ateliers destinés 

aux parents 

4 

Formation                      

Langagibou… 

Maintenant           

disponible en ligne. 

5 

C’est la rentrée! 6  

  

  

  

  

  

SEPTEMBRE 2021 VOLUME 10, NO. 07 

Découvrez notre site Web! 

La diffusion des capsules vidéos portant sur 

la lecture partagée - enrichie a débuté. En 

effet, le 31 août vous avez pu écouter la 

capsule intitulée « L’importance de lire avec 

son enfant ». 

Tous les mardis et les jeudis du mois de 

septembre, vous pourrez visionner ces  

capsules réalisées grâce à la collaboration 

de Julie Marcotte, orthophoniste et du  

soutien financier de l’Instance régionale de   

concertation en persévérance scolaire et 

réussite éducative de la Montérégie (IRCM). 

Ces capsules seront ajoutées sur notre site 

Web et sur notre chaîne YouTube au fur et 

à mesure de leur diffusion sur nos réseaux 

sociaux. De plus, les organismes membres 

de la Table des partenaires en petite      

enfances de Saint-Hubert auront droit à 

une clé USB regroupant les 10 capsules. 

Vous pourrez consulter tous les détails de 

la diffusion de ces capsules 

aux pages deux et trois. 

Lecture partagée - enrichie 

Les capsules sont disponibles! 

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. 

https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
https://www.parsem.ca/
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Lecture partagée - enrichie 

Plan de diffusion des capsules... 

Cliquez sur l’image pour visionner les capsules 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLelLd0fEOfRdaWLeZhkn1etGCnEd1Gd9s
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Lecture partagée - enrichie 

Plan de diffusion des capsules... 

Cliquez sur l’image pour visionner les capsules 
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https://www.parsem.ca/outils-gratuits/
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Dans le dernier numéro de notre infolettre, nous vous 

annoncions notre projet d’élaborer le contenu de cinq 

ateliers destinés aux parents. 

Après avoir consulté les parents et avec la collaboration 

des organismes du milieu, ces ateliers feront l’objet d’un 

projet pilote d’ici à la fin du mois d’octobre. 

Après avoir effectué les modifications proposées lors  

du projet pilote, nous procéderons à l’élaboration du 

matériel nécessaire aux organismes désireux d’offrir  

ces ateliers.  

Par la suite, nous offrirons de la formation et de       

l’accompagnement aux organismes membres de la  

Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert 

et qui désireraient offrir ces ateliers aux parents qui 

fréquentent leurs activités. 

Les objectifs 

Il est important de rappeler les objectifs de ce projet: 

1. Sensibiliser les parents à l'importance d'un lien    

d'attachement sécurisant pour le développement  

des enfants. 

2. Sensibiliser les organismes membres de la TPPE à 

l'importance de promouvoir un lien d'attachement 

sécurisant pour le développement des enfants. 

Soulignons que ce projet a été rendu possible grâce à 

l’Allocation dédiée soutien des habiletés parentales du 

CISSS de la Montérégie Centre. 

Lien d’attachement:  

Ateliers destinés 

aux parents 

Nos enfants, au cœur de nos actions citoyennes 
Dès le mois de septembre, nous  

débuterons nos travaux en ce qui    

a trait au projet présenté à la ville  

de Longueuil, dans le cadre du     

programme de soutien au dévelop-

pement social. 

 

 

 

 

Le projet, intitulé « Nos enfants, au 

cœur de nos actions citoyennes », 

a comme principal objectif de pro-

mouvoir un lien d’attachement sécu-

risant. 

Rappelons que ce projet inclura les 

éléments suivants: 

• Adaptation de la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attachement 

tant au plan du contenu que du 

contenant; 

• Élaborer de la formation à partir 

du contenu de la Trousse; 

• Faire renaître les communautés 

de pratique; 

• Faire renaître le Cercle des                  

porteuses attachement. 

Tout ce travail sera réalisé avec le 

comité Attachement de la Table des 

partenaires en petites enfance de 

Saint-Hubert. 
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Dans les derniers numéros de notre 

infolettre, nous vous annoncions que 

la formation Langagibou sera bientôt 

disponible en ligne.  

C’est fait! Vous pouvez maintenant 

commander votre formation en  

ligne en cliquant sur ce lien: Forma-

tion Langagibou. Par la suite, il nous 

fera plaisir de vous donner tous vos 

codes d’accès. 

Il s’agit d’une formation interactive, 

composée 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 

de la formation, une sorte d’aide 

mémoire qui, nous l’espérons, vous 

permettra de mieux intégrer le   

contenu des ateliers Langagibou. 

Pour le moment, la formation      

Langagibou sera exclusivement    

offerte en ligne. Cependant, nous 

reviendrons, petit à petit, à des   

formations en présence, tout en 

maintenant les formations en ligne.         

Il suffit de nous suivre sur nos 

différents réseaux sociaux et 

en lisant notre infolettre       

mensuelle. 

La formation Langagibou...   

Maintenant disponible en ligne 

 

Fiches de lecture accessibles 
Sur notre site Web, vous trouverez 73 Fiches de lecture, dont les fiches de lecture prévues dans les ateliers    

Langagibou. Vous pouvez télécharger ces fiches gratuitement en cliquant sur le lien parsem.ca/outils-gratuits.  

Vous pouvez également vous procurer ces fiches, dans un format cartonné, au coût de 5,00 $ l’ensemble, en 

commandant vos copies à l’adresse suivante: direction@parsem.ca. 

Il est possible que certains de ces livres soient discontinués, mais les informations que vous y trouverez demeu-

rent pertinentes et peuvent s’adapter à d’autres livres portant sur les mêmes thèmes. 

Vous pouvez également vous procurer 5 fiches universelles au coût de 5,00 $, en les commandant toujours à la 

même adresse courriel: direction@parsem.ca. 

Dès que nous recevrons votre paiement, il nous fera plaisir de nous faire              

parvenir les fiches commandées. 

https://www.parsem.ca/nos-formations/langagibou/
https://www.parsem.ca/nos-formations/langagibou/
https://www.parsem.ca/nos-formations/langagibou/
https://www.facebook.com/parsemagirensemble
https://www.instagram.com/parsem_agirensemble/
https://www.parsem.ca/outils-gratuits/
mailto:direction@parsem.ca
mailto:direction@parsem.ca
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/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
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Ou sur nos réseaux sociaux, en cliquant sur les logos. 

C’est la rentrée pour nos tout-petits!  

Qu’il s’agisse du programme Passe-Partout, de la                  

maternelle 4 ans ou de la maternelle 5 ans,                           

c’est une étape importante, tant pour                                       

les tout-petits que pour les parents. 

Une période de stress et d’inquiétude pour les enfants 

ainsi que pour les parents.  

Les parents ont un rôle important à jouer auprès       

de leurs enfants pour faire                                                         

de la rentrée scolaire une réussite! 

Les parents d’enfant qui débutent à la maternelle se 

demandent souvent comment accompagner leur en-

fant durant cette étape si importante. 

Nous vous présentons ici une nouvelle publication 

pour guider les parents                                                        

vers une rentrée scolaire réussie. 

Il s’agit d’un outil interactif que vous pouvez consulter 

en cliquant sur l’image.  

Vous pouvez également visionner 

la Chaîne YouTube « Vers la   

Maternelle » en cliquant sur 

l’image. 

Mentionnons que cet outil a été 

produit par la Communauté de 

pratique des agentes de dévelop-

pement pour                                           

la première transition scolaire des centres de services 

scolaires francophones de la Montérégie. 

C’est la rentrée! 

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/
http://carrefourmonteregie.ca/verslamaternelle/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi_Nun-U7MA_wDKraItqgLkGX126uotK7

