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Formation LANGAGIBOUFormation LANGAGIBOUFormation LANGAGIBOU   

Un grand succès!Un grand succès!Un grand succès!   
Près d’une quarantaine de  

personnes ont participé à la 

formation LANGAGIBOU les 

25 et 26 avril dernier. 

Cette formation est l’aboutis-

sement de plus de deux ans de 

travail réalisé en collaboration 

avec la Maison de la famille La 

Parentr’aide et l’atelier présco-

laire Alakazou. 

Tout au long de la formation, 

les formatrices ont présenté le 

contenu des rencontres    

LANGAGIBOU, les notions    

langagières priorisées, l’appro-

che personnalisée en lien avec 

la stimulation du langage ainsi 

que quelques témoignages de 

parents et d’accompagnatrices.  

Des représentants de diffé-

rents secteurs d’intervention 

étaient présents: éducation 

(Passe-partout, maternelle, 

conseillères pédagogiques), 

CPE et garderies, organismes 

communautaires, santé       

publique. 

Toutes se sont dites très     

satisfaites de la formation. 

Pour résumer, nous avons 

choisi de retenir un commen-

taire qui résume assez bien ce 

que nous avons pu lire dans les 

évaluations: 

Ce que j’ai le plus apprécié:  

« Votre passion nous stimule et 

nous motive. L’abondance et la 

précision des informations, les 

exemples concrets et parlants! » 

BRAVO Mélanie, Natacha et 

Kim! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 

Nos deux formatrices dynamiques, Natacha Carrier, orthophoniste 

à la firme d’orthophonie Au Baluchon et Mélanie Deneault, chargée 

de projet chez Agir ensemble pour le développement des enfants. 

Près d’une quarantaine de personnes ont participé à la formation 

LANGAGIBOU. Plusieurs d’entre elles ont émis le sou-

hait d’offrir à nouveau cette formation l’an prochain pour 

tous les organismes qui n’ont pu     partici-

per. 

Suite à la page 5 

https://www.facebook.com/agirenfants


MERCI à tous nos partenaires! 
Qu’il s’agisse de l’Approche personnalisée, du Manifeste sur le 

lien d’attachement et les habiletés parentales, du Répertoire   

Repères et Références, de l’atelier LANGAGIBOU, des diverses 

formations ou séances d’information, nous recevons plusieurs 

commentaires positifs au sujet des différentes actions réalisées 

par l’équipe du projet Agir ensemble pour le développement des 

enfants, de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-

Hubert. 

Nous aimerions d’abord dire un grand Merci à Avenir 

d’enfants qui subventionne le projet depuis 2012.  

Nous aimerions également souligner de façon particulière l’enga-

gement constant de la Ville de Longueuil (page 4) et de la députée 

du comté de Vachon, Mme Martine Ouellette (page 5), depuis le 

début. 

Plus récemment, se sont engagés financièrement le Club Riche-

lieu de Saint-Lambert (page 8) pour l’Atelier Langagibou et le Club 

Optimiste de Laflèche (page 7) pour l’adaptation de l’Approche 

personnalisée au milieu scolaire. 

Mentionnons également la contribution de la députée du comté 

de Laporte, Mme Nicole Ménard. 

Soulignons le soutien indéfectible de 

l’ensemble des organismes de la TPPE 

de Saint-Hubert, qui ont investi 

temps et argent pour faire du 

projet Agir ensemble 

pour le développement 

des enfants, un succès qui       

dépasse largement les  

attentes et la mise 

en place des     

actions qui rayon-

nent  dans plusieurs 

régions du Québec. 

Chère Madame Isabelle, 

Tout d’abord, je dois vous dire que j’ai adoré vos deux       

derniers articles parus dans l’Infolettre d’Agir ensemble pour 

le développement des enfants. Je suis votre plus grande fan! 

À la suite de votre dernier billet où vous expliquiez l’attache-

ment, j’aimerais que vous m’éclairiez sur un point qui semble 

central : l’exploration. 

Qu’est-ce que c’est? Quel est le rôle du parent dans l’explora-

tion? Il me semble que c’est l’enfant qui fait tout quand il       

explore, non? 

Bien à vous,  

Madame X 

Chère Madame X, 

Sachez que je suis reconnaissante de vos encouragements, et il 

me fait plaisir d’essayer d’éclairer pour vous le rôle du parent 

dans l’exploration. 

Je ne suis aucunement une spécialiste de l’attachement, aussi, 

j’aime à me référer à des auteurs ou tout simplement à des 

gens qui, bien avant moi, ont cogité sur le thème de l’Attache-

ment. 

Aussi, je ne prends aucun mérite à l’outil que je vous présente 

ici, puisqu’il est disponible en français sur internet, à l’adresse 

indiquée sous l’image… et ce site tire sa source d’un article de  

Kent T. HOFFMAN, Robert S. MARVIN, Glen COOPER, et 

Bert POWELL paru en 2006 dans le Journal of Consulting and  

Clinical Psychology.  

Le cercle de sécurité 
Dans le schéma, les mains représentent, je vous le donne en  

mille : le parent. 

Elles sont ouvertes : elles laissent aller l’enfant vers l’exploration, 

tout comme elles l’accueillent lorsqu’il a besoin de son parent. 

L’enfant nous dit ses besoins dans l’exploration : que son parent 

soit présent, qu’il veille sur lui, qu’il l’aide et qu’il s’émerveille 

avec lui et… de lui!  

Il nous dit aussi ce dont il a besoin quand quelque chose bloque 

l’exploration, que ce soit la peur, l’inconfort, une difficulté… Il a 

alors besoin d’accueil, de réconfort, de protection, et de soutien 

dans la régulation des émotions. 

C’est un bien beau dessin… mais dans la vraie vie, ça ressemble à 

quoi? 

Pour lire la suite, allez à la page 3 

http://www.avenirdenfants.org/
http://www.avenirdenfants.org/
http://circleofsecurity.net/wp-content/uploads/2012/02/COSfrench-final-2-25-09.pdf


Cercle de sécurité, la suite... 

La base de sécurité serait comme un port d’attache, ou plutôt… un porte-avion.  

Le parent-porte-avion sert de rampe de lancement à l’enfant qui part en vol de 

reconnaissance pour découvrir le monde qui l’entoure. Mais comme tout 

avion en vol au-dessus de l’océan, vaut mieux savoir où se trouve son  

porte-avion en cas de pépin! 

Et si j’avais faim? Et si j’avais peur? 

Notre petit aviateur DOIT savoir que son parent-porte-avion est là en cas de 

besoin! Aussi, il garde un œil sur lui, de manière plus ou moins soutenue, 

selon ce qu’il a enregistré comme disponibilité de la part de sa figure       

d’attachement. 

En plus de savoir que son porte-avion est là et prêt à l’accueillir, l’enfant a   

besoin d’être accueilli avec bienveillance quand il a besoin de revenir pour     

atterrir en sécurité. C’est l’idée du parent-refuge. L’enfant revient au port et a 

besoin de  réconfort, de proximité physique et/ou émotionnelle. 

Vous aurez peut-être remarqué que dans le schéma, on parle de plaisir partagé, 

alors que je parle de s’émerveiller avec l’enfant. Cette nuance vient de moi… 

C’est minime et subjectif mais je ne peux m’empêcher de penser ressentir que 

c’est souvent plus que du plaisir que l’enfant veut partager.                            

C’est de l’émerveillement, pur et simple! 

Lorsque mon fils explore, et que je me laisse emporter par son enthousiasme, 

nous sommes au-delà du plaisir partagé. 

Je revois le visage illuminé de mon fils qui se tourne vers moi quand il découvre 

quelque chose, l’air de dire : Ça alors!!! T’as vu ça maman!? Tu l’as vu toi aussi 

hein!?? C’était géééénial hein!?? On touche à l’émerveillement, à ce moment    

magique où la curiosité heureuse explose en un feu d’artifice de joie intense…                                  

Un moment si propre à l’enfance! 

Il y a une autre nuance que j’aimerais vous exposer. 

Dans la version originale, le «refuge» s’appelle «Safe Haven», ce que je trouve 

particulièrement poétique : un havre de sécurité. Dit comme ça… Ça donne le 

goût d’aller y faire un tour de temps en temps, non?  

Soudainement, je comprends un peu mieux mon fils lorsque, sous le coup d’une 

mauvaise expérience ou d’un pépin, revient en courant se blottir dans mes 

bras…! Je suis devenue… un havre de sécurité!!! Moi!? SON havre!! 

Me voir comme un havre de sécurité pour lui, me donne une envie de douceur… 

Vivement que la journée se termine et que je le retrouve! 

Un gros câlin, ça presse! 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

 

 

Le cercle de sécurité en français - Mouvement santé mentale Québec 

http://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2012_art_j_lecercledesecurite.pdf 

Origine  

http://circleofsecurity.net/wp-content/uploads/2012/02/JCCP-COS-Published-

Nous voulons 

connaître vos       

activités 

Vous êtes membres de la 

TPPE de Saint-Hubert, 

n’hésitez pas à nous faire 

parvenir votre calendrier 

d’activités pour l’été. 

Il nous fera plaisir d’en 

faire la promotion dans 

les prochains numéros de 

notre infolettre. 

Qu’il s’agisse de camps de 

jour, de festivités,       

d’ateliers, de conférences 

ou autres, vos textes  

seront les bienvenus! 

Aussi, n’hésitez pas à 

consulter notre site Web 

pour connaître tous les 

services offerts aux    

tout-petits par les      

organismes et institutions 

de Saint-Hubert. Cliquez 

sur le logo pour accéder 

au site Web. 

http://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/2012_art_j_lecercledesecurite.pdf
http://circleofsecurity.net/wp-content/uploads/2012/02/JCCP-COS-Published-Article.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/






Ce matin, en route vers le bureau, 

j’avais le sourire facile et je me   

sentais plus légère que les derniers 

matins. Le stress était tombé… La 

première formation de deux jours 

de Langagibou venait de se terminer. 

Pas que je n’aime pas donner des 

formations, mais ça me fait sortir de 

ma zone de confort. Une fois      

lancée, j’apprécie et j’apprends, ce 

qui est formidable au final !  

Aujourd’hui, j’ai envie de profiter de 

cet espace pour remercier celles qui 

ont rendu possible ces deux belles 

journées. 

Si on remonte aux balbutiements de 

Langagibou, nous avons commencé 

par réfléchir et créer l’atelier en 

comité de création. Comité com-

posé de : Natacha Carrier et Anne-

Sara Larocque-Amiot (orthopho-

nistes à la firme d’orthophonistes 

Au Baluchon), Ghislaine Lelièvre 

(intervenante Atelier préscolaire 

Alakazou), Geneviève Martel et  

Sonia Corriveau-Millier (interve-

nantes à la Maison de la famille La 

Parentr’aide) et moi (chargée de 

projet Agir ensemble pour le déve-

loppement des enfants).  

Toutes ont mis la main à la pâte et 

leur créativité à contribution pour 

créer un atelier où non seulement 

les enfants ont du plaisir, mais les 

parents également. Où non         

seulement l’objectif est de stimuler 

le langage des enfants, mais aussi 

l’engagement des parents dans cette 

stimulation.  

Se basant sur l’Approche personnali-

sée et en gardant en tête que l’agent 

de stimulation est le parent, il     

devient cohérent que l’animatrice 

devienne accompagnatrice et      

présente un coffre à outils de    

stratégies de stimulation aux       

parents. Accompagné et valorisé 

tout au long de l’atelier, le parent 

prend conscience des outils qu’il a 

envie d’utiliser et des actions qu’il 

fait déjà pour favoriser le dévelop-

pement langagier de son enfant. 

Ces deux jours de formation pour 

l’atelier de stimulation du langage, 

Langagibou, ont été présentés à  

près de 40 personnes.  

Ce sont deux années de travail, en 

collaboration avec de précieux   

partenaires, et ce du printemps 

2014 à aujourd’hui qui se sont 

conclues par un partage de connais-

sances entre les personnes présen-

tes et l’équipe responsable de la for-

mation.  

Parlant de l’équipe responsable de la 

formation, Natacha Carrier (ortho-

phoniste à la Firme d’orthophonis-

tes Au Baluchon), Kim Bédard 

(intervenante à la Maison de la    

famille La Parentr’aide) et moi,    

appuyées par Isabelle La Rocque et 

Linda  Bossé (fidèles partenaires, 

chargée de projet et coordonnatrice 

à Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants), avons mis tous 

nos efforts à l’organisation et à la 

réalisation de cette formation.  

Natacha et moi avions comme    

mission de partager le plaisir et   

l’investissement qu’est l’atelier    

Langagibou aux personnes présen-

tes, pendant une journée et demie 

d’intenses réflexions. Tandis que 

Kim et moi devions « polliniser » 

ces mêmes personnes de l’Appro-

che personnalisée et leur démontrer 

son application pour Langagibou. 

Tout un travail d’équipe !! 

Ce n’est pas une finalité en soi, mais 

un bel accomplissement qui a été 

réalisé ces 25 et 26 avril derniers. 

De beaux échanges ont eu lieu, 

créant une foison d’idées d’applica-

tions et de mises en pratique. Les 

participantes étaient déjà dans    

l’adaptation concrète de Langagibou 

dans leur milieu. 

J’ai senti l’ouverture et l’intérêt des 

gens et c’est ce que je retiens de ces 

deux journées. 

«Pollinisation» vous ai-je dit?      

Mission : accomplie! 

Il nous reste du chemin pour parta-

ger notre bagage, enrichi par les 

réflexions des participantes, mais je 

sais, tout au fond de moi, que     

Langagibou est promis à une belle 

vie. Et c’est un peu grâce à vous 

toutes, participantes, équipes,     

comités de création et lectrices. 

Merci de nous faire          

rayonner ainsi! 

 

Mélanie Deneault, chargée de projet         

Agir ensemble pour le développement des 
enfants 

LANGAGIBOU: Une belle aventure! 





Au nom des enfants… 

MERCI   
au Club Richelieu de         

Saint-Lambert                  
pour son soutien et            

son engagement ! 

Vous désirez 

vous joindre     

à nous? 
 

La Table des partenaires en petite 

enfance de Saint-Hubert organise 

un groupe pour participer à     

l’émission « Des Squelettes dans  

le placard » le vendredi 27 mai 

prochain. 

Les sommes recueillies lors de 

l’émission seront versées au projet 

Agir ensemble pour le             

développement des enfants. 

Durant l’enregistrement de cette 

émission, vous pourrez rencontrer 

12 artistes de chez-nous. 

Pour vous joindre à nous, il suffit 

de communiquer avec Linda Bossé, 

coordonnatrice du projet, par  

téléphone au 450.465.1441      

poste 221 ou par courriel à      

l’adresse suivante: agirensem-

ble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


Kidville réalise 
un atelier inspiré de                           

LANGAGIBOU 
L’Atelier préscolaire Kidville a expérimenté 

LANGAGIBOU sans utiliser l’approche   

dyadique. C’est d’ailleurs la raison pour   

laquelle on parlera davantage d’un atelier 

« inspiré de ». 

De façon générale, les résultats semblent 

très positifs. Il suffit de reprendre certains 

commentaires des parents pour comprendre 

l’importance qu’avait Langagibou sur le    

développement du langage et sur leur      

engagement auprès de leur enfant. 

« Ça nous a appris autant à nous qu’à eux. », 

« C’est valorisant pour les parents aussi, pas que 

pour les enfants. On participe et on fait une 

bonne job. », « Ma fille parle tellement. Il y a un 

an et demi, c’était une enfant timide et        

aujourd’hui elle s’exprime beaucoup grâce à 

Kidville. », voilà autant de commentaires   

positifs que nous avons recueillis à la suite de 

l’atelier inspiré de LANGAGIBOU réalisé 

chez Kidville. 

Toutefois, nous n’avons pu évaluer le compa-

ratif entre les ateliers en dyade ou non.   

Durant les trois prochaines années, nous 

tenterons de le faire afin d’encore mieux 

soutenir les parents dans leur désir d’accom-

pagner leur enfant en matière de développe-

ment du langage. 

Monsieur Hibou devient magicien! 

Fête de la famille de 

Saint-Hubert:13 mai 
C’est le lundi 25 avril dernier que les membres de la Table des 

partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert procé-

daient au lancement de la programmation de la 14e édition de la 

Fête de la famille de Saint-Hubert. 

Cette fête, organisée dans le cadre de la Semaine de la famille, 

aura lieu le 13 mai, entre 16 h et 20 h, au parc Immaculée-

Conception. 

Différentes activités pour grands et petits sont au programme. 

Mentionnons, entre autres, le coin des tout-petits ainsi que le 

spectacle de Tom et Tom qui viennent s’ajouter, cette année, 

aux nombreuses activités déjà existantes.  

Le 13 mai, on se donne donc toutes et tous rendez-vous au 

parc Immaculée-Conception, pour fêter en famille!  

Mais surtout pour célébrer ensemble l’importance de la famille 

au sein de notre communauté! 

Pour en savoir davantage sur la programmation de cette activité,  lire 

la suite en page 10. 

http://www.kidville-quebec.com/
http://www.kidville-quebec.com/
https://www.facebook.com/events/1577563512572280/


https://www.facebook.com/events/1577563512572280/

