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Les membres de l’équipe du projet Agir    

ensemble pour le développement des    

enfants travaillent depuis plus de deux 

ans à la réalisation d’une trousse sur le 

lien d’attachement: la « Trousse de voyage 

au cœur de l’attachement ». Nous       

travaillons actuellement aux dernières 

retouches avant sa publication. 

Destinée aux intervenants, cette trousse 

présentera les diverses étapes du lien 

d’attachement du bébé envers maman et 

papa, ainsi que des outils pour mieux  

accompagner les parents dans leur  

voyage au cœur de l’attachement.  

Préparatifs, Démarrage, Émergence,  

Attachement privilégié et Attachement       

coopération seront les titres des cinq carnets 

de voyage insérés dans notre « Trousse de   

voyage au cœur de l’attachement ». 

Cette trousse sera également constituée d’un 

Guide, de documents annexés (dont l’un portant 

sur les styles d’attachement « Les toutous attachement »).  

FFORMATIONSORMATIONS  

Afin que tous les intervenants des     

organismes membres de la Table des 

partenaires en petite enfance (TPPE) 

de Saint-Hubert soient en mesure 

d’utiliser cette Trousse dès sa publi-

cation, cinq formations d’une    

journée seront offertes en tenant 

compte des besoins, des objectifs et 

des secteur d’intervention.  

Les secteurs déterminés par la 

TPPE de Saint-Hubert sont les sui-

vants: 

 Santé communautaire 

 Santé publique 

 Organismes communautaires famille 

 CPE  

 Éducation 

Selon le nombres d’organismes inscrits dans 

chaque secteur, il est possible que certains 

groupes soient scindés afin de permettre la 

participation du plus grand nombre de person-

nes possibles. 

Dans les prochains jours et les prochaines   

semaines, Jeanne Roy, travailleuse sociale, et 

Isabelle La Rocque, chargée de projet,         

rencontreront les porteuses attachement 
(membres du comité de co-construction de la Trousse) 

pour élaborer et planifier la journée de       

formation pour chaque secteur. 

Les formations devraient avoir lieu entre le 

début du mois de mars et la première semaine 

du mois de mai.  

Tous les organismes partenaires de la TPPE   

seront informés du calendrier de formation dès 

qu’il sera terminé. Si vous n’avez toujours rien 

reçu à la fin du mois de février, communiquez 

avec Isabelle, au 450-465-1441 poste 221. 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 
F É V R I E R  2 0 1 6  

Formation «Formation «Formation «   Trousse de voyage    Trousse de voyage    Trousse de voyage    

au cœur de l’attachementau cœur de l’attachementau cœur de l’attachement   »»»   

https://www.facebook.com/agirenfants


Un petit clin d’œil pour la Saint-Valentin… 

Connaissez-vous la petite municipalité de Saint-Valentin?  

C’est un petit village situé au cœur 

de la Montérégie qui souligne à  

chaque année la Saint-Valentin    

autour du 14 février.  

Si nous faisons un clin d’œil à ce 

petite village, c’est que vous pouvez 

faire oblitérer vos lettres ou vos 

envois pour la Saint- Valentin par le 

service postal du village, un peu 

comme les lettres au Père Noël.  

FFÉVRIERÉVRIER, , LELE  MOISMOIS  DEDE  LL’’AMOURAMOUR!!  

Et qui dit Février, dit St-Valentin dit… 

…oui, on peut dire chocolat, mais ce n’est pas de ça dont nous 

avons envie de vous parler… Reprenons… 

QQUIUI  DITDIT  SSTT--VVALENTINALENTIN  DITDIT… … CÂLINSCÂLINS!!  

Bon… Même si vous avez répondu autre chose, vous vous  

méritez tout de même un gros câlin. 

Pourquoi? 

Parce qu’en tant qu’amis du projet, nous vous aimons bien et 

nous vous voulons du bien! 

 

Ainsi, en vous prenant longuement dans nos bras, au moins 20  

secondes, nous aidons votre cerveau à libérer un flot d’ocytocine,  

l’hormone de… l’attachement! 

Son action dans le système procure détente, confiance et         

apaisement. 

Prodigué régulièrement dans le couple, le câlin favoriserait la    

longévité de la relation. 

Auprès des tout-petits, s’il est fait avec bienveillance, amour et  

empathie, il serait un moyen privilégié pour aider l’enfant à rétablir 

son équilibre nerveux après une crise, en plus de tracer dans son  
cerveau des circuits de sécurité. 

Ces circuits de sécurité serviraient à imprimer un puissant 

message : « Même si je me désorganise, mon parent m’aime. 

Je suis digne d’amour. J’ai de la valeur. Je peux retrouver mon 

calme. Mon parent est près de moi ». 

Bref, avec ses effets anxiolytiques, rassurants et apaisants, le 

câlin est un remède gratuit et sain qui fait du bien! 

AALORSLORS  ÀÀ  GOGO, , ONON  SESE  SERRESERRE  FORTFORT? ?   

1,2,3… 1,2,3… GOGO!!  

 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Les Câlins, ça fait du bien! 

http://municipalite.saint-valentin.qc.ca/
http://municipalite.saint-valentin.qc.ca/


Émotion et langage... Le langage     

des émotions! 

 
                                  Le mois de février est le    

                                  mois tout indiqué pour  

                             parler des émotions avec nos   

                             tout-petits.  

                                  Ce n’est pas toujours facile 

d’expliquer aux enfants un concept aussi abstrait que 

les émotions, mais c’est un sujet essentiel pour leur 

estime d’eux-mêmes et le développement de leurs 

compétences sociales et affectives.  

En effet, en leur apprenant les émotions nous leur 

disons que ce qu’ils ressentent est normal, valable et  

surtout gérable.  

C’est envahissant une émotion, on a chaud dans notre 

corps, on transpire, on rougit, elle a le goût de sortir 

cette émotion. Pour aider les enfants à comprendre 

ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent, il est important 

de leur apprendre à reconnaître leur émotion en leur 

nommant. Comme c’est un concept abstrait pour eux, 

on peut leur décrire des signes physiques liés à l’émo-

tion qu’ils vivent pour en faciliter la compréhension. 

Les enfants se sentent ainsi écoutés, compris et consi-

dérés lorsqu’on les accompagne dans la gestion de 

leurs émotions.  

Vous trouverez bien d’autres informations pertinentes 

dans les références mentionnées plus bas.  

Bonne lecture! 

Références 

Il y a un livre tout indiqué pour 

discuter des émotions et des    

signes physiques qui les accompa-

gnent, avec en plus, un texte tout 

en rime pour la stimulation du  

langage :  il s’agit de « Tourbillon 

d’émotions » (cliquez sur l’image). 

Il y a le film « Sans dessus dessous » également, 

maintenant disponible en vidéo. (cliquez sur l’image) 

C’est un film à       

regarder en 

famille afin de 

poursuivre la 

discussion après 

le visionnement.  

Références (suite) 

Naître et grandir a publié un article sur la gestion des 

émotions, ainsi qu’un dossier spécial très complet. Pour 

accéder à ces informations, vous n’avez qu’à cliquer sur 

les photos: 

 

         Article: 

    (cliquez sur les            

     images) 
 

   Dossier: 

 

 

 

 

 
 

 

Naître et grandir a également    

publié une affiche pour  faciliter 

l’apprentissage des émotions. 

Ceux et celles qui désireraient cet 

outil fort pratique pour identifier 

les émotions que vivent les enfants 

et ainsi mieux gérer les situations 

du quotidien, n’hésitez pas à en 

faire la demande auprès de Naître 

et Grandir. (cliquez sur l’image) 

Entendre des témoignages de parents sur la gestion des 

émotions et constater que d’autres vivent des situations   

similaires aux  

vôtres, peut vous 

aider à vous    

sentir moins seul. 

(cliquez sur l’image) 

 

 

 

 

 

(suite, page suivante) 

 

 

Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

http://www.scholastic.ca/editions/livres/albums/tourbillondemotions.htm#sample
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/emotions-de-nos-enfants/
http://naitreetgrandir.com/documentsng/pdf/affiche_nommer_emotions.pdf
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/apprivoiser-autres-et-emotions/
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-maitriser-emotion
https://www.youtube.com/watch?v=J4_8jijwNs0


Café-rencontre en               

stimulation du langage 
Vous connaissez des parents qui aimeraient recevoir 

des informations au sujet de la stimulation du        

langage de votre enfant? 

Vous aimeriez organiser un café-rencontre pour 

mieux outiller les parents en ce qui a trait au        

développement langagier de leurs enfants?  

Vous souhaitez recevoir Mélanie Deneault,         

chargée de projet de Agir ensemble pour                           

le développement des enfants                                                         

afin que les parents puissent la rencontrer? 

Faites-en la demande et Mélanie se fera un plaisir de 

se déplacer pour rencontrer  les parents qui         

fréquentent vos organismes: 

450 465-1441 poste 221 

Formation         

LANGAGIBOU 

Stimulation du langage:                 

Vous désirez rencontrer      

Monsieur Hibou ?                 
Vous n’avez qu’à vous inscrire aux ateliers      

Atalier Langagibou :  

Groupe dyades parent-enfant  

 Maison de la famille La Parentr’aide,          

des places seront disponibles à la prochaine 

cession (cliquez 

sur l’image):             

450 923-9333                   

    

 Atelier Alakazou,   

il reste deux places :         
(cliquez sur l’image)  

 450 678-7128 

 

 

Adaptation Langagibou :  

Groupe enfants 

 Atelier Kidville: il reste deux 

places: 450 445-7772                        
renseignement@kidville-quebec.com 

L’atelier de stimulation du langage « Langagibou » a été         

expérimenté dans trois organismes membres de la Table des 

partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert : la Maison 

de la famille La Parentr’aide ainsi que les ateliers préscolaires 

Alakazou et Kidville. 

Après avoir effectué quelques modifications et adaptations à la 

suite des projets pilotes, nous sommes maintenant prêtes à offrir 

la formation, afin que le plus grand nombre d’organismes      

puissent offrir Langagibou aux familles qui participent à leurs  

activités. 

Cette formation devrait avoir lieu les 25 et 26 avril prochain et  

sera offerte à tous les membres 

de la TPPE  de Saint-Hubert, ainsi qu’à 

tous les organismes intéressés par la  

prévention des retards de langage. 

Mentionnons que « Langagibou » utilise 

« l’Approche personnalisée où le    

parent devient la Boîte à outils de son 

enfant ». On mise donc sur l’importance 

de la  place des parents dans le dévelop-

pement du langage de leurs enfants. Et 

cette approche s’avère très positive. 

Cette formation se tiendra sur deux 

jours et présentera, entre autres, un  

résumé de l’Approche personnalisée,   

les Brins de causette, les capsules       

langagières et les activités proposées à  

l’intérieur du cartable d’accompagnement. Une formation à ne 

pas manquer si vous désirez connaître Monsieur Hibou! 

Vous serez informés des détails de la formation dans le numéro 

du mois de mars prochain. Surveillez votre courriel. 
Émotions et langage:        

la suite. 
Le centre d’excellence en développement des jeunes enfants a 

également publié plusieurs documents sur les émotions, dont ce 

vidéo intitulé « Le bonheur, ça s’apprend! ». Pour le visionner, 
il suffit de cliquer sur l’image. 

 

 

Pour en savoir plus sur le  

Centre d’excellence, cliquez 

Sur le logo plus haut. 

http://www.enfant-encyclopedie.com/emotions
http://www.enfant-encyclopedie.com/
mailto:renseignement@kidville-quebec.com
http://laparentraide.ca/
mailto:atelieralakazou@hotmail.com

