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V O L U M E  5 ,  N O .  9  

Nouvelle chronique en p. 4 - Des mots et des phrases d’enfants... 

Du 5 au 8 septembre,  

toute l’équipe du projet 

Agir ensemble pour le   

développement des      

enfants participera à      

l’émission Des Squelettes 

dans  le placard.  

À 19h, après les nouvelles, 

syntonisez                    

Radio-Canada. 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants! 
S E P T E M B R E  2 0 1 6  

20 000 $ de subvention 20 000 $ de subvention   
 

Nous avons appris la semaine dernière que notre 

projet avait été sélectionné, parmi tous les projets  

présentés à la Fondation. La Fondation de Postes Canada nous accorde une subvention de 

l’ordre de 20 000 $ pour les projets suivants:  

 Atelier poupon - communication 

 Formation et implantation des ateliers parents/enfants en stimulation du langage 

« Langagibou » 

 Boîte à outils et Approche personnalisée où le parent devient la Boîte à outils de son  

enfant - scolaire et communautaire 

 Boîte à outils Poupons - Approche personnalisée pour les tout-petits et leurs parents 

 Transfert de connaissances aux 

parents sur le lien d’attachement  

 Répertoire Repères et Références 

Nous reviendrons sur 

le sujet dans le       

prochain numéro. 

 

Au nom                                       

des tout-petits,                          
 

MERCI à la Fondation! 

Pour son engagement financier dans le projet, 

nous avons offert à      

Mme Martine Ouellet,    

députée du comté de 

Vachon, les cartables de 

« Langagibou » et de 

l’Approche person-

nalisée.  

Ces deux outils ont été 

finalisés grâce, entre  

autres, à son soutien  

financier. 

Merci encore! 

https://www.facebook.com/agirenfants
http://ici.radio-canada.ca/tele/des-squelettes-dans-le-placard/2016/
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/default.page


Les mal-aimés 
« Aah! Il est toujours dans mes jupes 

celui-là! Aller! Arrête de faire le bébé! » 

Faire le bébé… vraiment? 

Si j’ai peur, je vais serrer la main de 

mon amoureux. Fort, fort, fort. Si j’ai 

de la peine, je vais pleurer dans ses 

bras.  

Si je suis intimidée dans une salle   

pleine d’inconnus, je vais rester près 

des gens que je connais déjà. 

Si je parle devant un auditoire et que 

j’ai le trac, je vais chercher le re-

gard d’un ami. 

Si j’ai envie de pleurer 

mais que je ne le peux 

pas (parce que Hey, c’est 

mal vu…) je vais aspirer 

ma lèvre inférieure. 

Tous ces gestes sont des 

manifestations ou des 

variations des comporte-

ments attachement.  

Et oui, même adultes, la 

sécurité, l’apaisement et 

la proximité demeurent 

des besoins essentiels. 

Malheureusement, ils 

sont souvent vus comme  

des signes de faiblesse… Pourtant… 

ces signes de «faiblesse» auront tout 

de même permis à l’être humain de 

survivre aux mammouths, tigres et 

autres menaces… 

Mais voilà. 

Je ne suis pas la maman de Caillou.  

Et parfois, moi aussi, je mal aime, les 

comportements attachement. 

Quand je m’en aperçois, je me réajus-

te.  Je demande pardon et je répare… 

Aller… on va écouter Pat Patrouille 

collés-collés!  

 

* Winnicott :  

Good-enough mother 
 

** Jeanne Roy, Travailleuse sociale spécialisée 

en petite enfance et  

Parentalité 

Les mal-aimés… On ne les aime pas 

toujours, n’est-ce pas? 

Oh, bien sûr, quand ils sont encore  

petits, ça peut passer. 

Mais parfois, après 12, voire 18 mois, 

oufff! Ils nous tapent un peu sur le    

système… même que parfois, ils nous 

exaspèrent… 

Et après, ça ne s’améliore pas… quand 

ils ont 5 ans, on se demande impa-

tiemment mais où diantre nous avons 

raté notre coup!? 

Rassurez-vous, je ne parle 

pas des enfants… enfin, 

pas en tant que tel… Je 

parle plutôt de certains 

comportements… des 

comportements ‘’bébés’’: 

 Sucer son pouce... sa 

doudou 

 Nous suivre partout,  

que ce soit des yeux ou 

littéralement devenir 

notre ombre 

 Nous serrer si fort qu’on 

ne peut bouger, rentrer 

sous notre jupe, dans 

notre chandail, se cacher 

dans nos cuisses, alouette! 

 Chigner et pleurer 

« Veux-tu bien enlever tes doigts de  d’dans 

ta bouche!?? » 

« Veux-tu bien arrêter de chigner!?? » 

« DÉCOLLE! » 

« Veux-tu bien rester à m’attendre là? » 

« Arrête de paniquer! Je suis juste dans la 

pièce à côté!! » 

Ça vous dit quelque chose?  

Moi… oui!!! 

Ces phrases, ce petit ton exaspéré… je 

les entends tous les jours : des parents à 

l’épicerie, à la banque… dans mon    

salon… 

Et pourtant… 

Si j’étais la maman de Caillou, je serais 

toujours capable de décoder le message 

derrière ces comportements.  

Malheureusement (ou heureusement, si j’y 

pense bien… #merciWinnicott*) certains jours, 

je suis fatiguée, impatiente.  

Donc, il m’arrive de les prononcer ces 

mots… Mais quand je suis plus dispo-

nible, je me rappelle…  

Ces comportements... que notre forma-

trice** appelle des « comportements 

attachement ». 

En très bref, ce sont des gestes que  

l’enfant pose pour nous signifier qu'il a 

un malaise et qu'il a besoin d'être      

sécurisé. 

On en dénombre 6 : 

 La poursuite visuelle (c’est quand bébé 

se met à hurler quand vous sortez de son 

champ de vision) 

 La poursuite motrice (c’est quand votre 

tout-petit vous poursuit sans cesse d’une 

pièce à l’autre quand vous videz votre 

panier de linge enfin propre et plié…) 

 Les pleurs (c’est quand…. Ah! Vous  

savez très bien ce que c’est je pense!!) 

 La succion non-nutritionnelle (c’est 

quand bébé tétouille le sein sans boire, ou 

tète avidement sa suce quand il est 

contrarié) 

 L’agrippement (c’est quand l’enfant   

s’agrippe à nous, quand il a peur par 

exemple) 

 Les sourires et les vocalises (aaaaah! 

Moments magiques!) 

Mis à part les sourires et les vocalises, 

force m’est de constater que ces gestes 

sont de plus en plus mal perçus, à     

mesure que l’enfant grandit. 

Par - Isabelle La Rocque 

Chargée de projet 

Agir ensemble pour                                                     

le développement des enfants 



L’important,                  

c’est d’avoir du plaisir! 

 

 

Le retour des vacances, la rentrée scolaire et les soirées plus fraîches 

de la fin de l’été nous rappellent souvent que nous devons reprendre la 

routine. Je vous propose quelques idées d’activités de communication à 

intégrer à la routine pour que ça devienne des habitudes et que l’effort 

soit moins conscient.  

Voici quelques idées : Les «highs» et les «lows» de la journée au      

moment du souper, ce qui revient à parler des meilleurs et des moins  

bons moments de la journée 

avec vos enfants. Ainsi vous 

aurez accès à ce qu’ils ont 

vécu dans la journée et eux 

aussi en sauront un peu plus 

sur votre réalité et en plus, 

ça aide à travailler la capacité 

à résumer ses idées.  

Jouer à raconte-moi une histoire…  

Ce soir plutôt que je te lise un livre, 

tu peux me raconter une histoire; à 

partir d’un livre ou une histoire que 

tu imagines. L’enfant peut simplement 

tourner les pages et parler des     

images, la raconter comme ça lui plaît, 

que l’histoire ait du sens ou non pour 

vous. Il sera fier de lui, car il aura l’impression que c’est lui qui vous a 

lu l’histoire !  

Vous pouvez nommer les parties 

du corps dans le bain en se lavant. 

Le vocabulaire des parties du corps 

peut aussi être stimulé pendant un 

massage ou le moment où on se 

met de la  crème. L’enfant prend 

ainsi conscience de son corps et   

parfois de ses différences, ce qui 

ouvre sur de magnifiques opportu-

nités de discussion.  

Faire des dessins dans le dos de l’enfant 

qui devine ce que vous avez dessiné tout 

en profitant d’un moment de détente, ce 

qui peut être relaxant avant le dodo. Si le 

dessin est difficile à deviner vous pouvez 

donner des indices, ce qui favorise les      

devinettes en même temps… À moins 

que l’enfant se soit déjà endormi…  

 

 

 

Vous pouvez aussi faire un brin de jasette 

avant le dodo. 

Exemples de questions pour un brin de 

jasette : 

Dans quelle position aimes-tu t’endormir ? 

Quand tu es de mauvaise humeur, qu’est-

ce que tu fais pour te remettre de bonne 

humeur ? 

Qu’est-ce qui te fait rire ? 

Qu’est-ce que papa ou maman fait qui te 

fait plaisir ? 

Si tu avais un pouvoir magique, 

lequel aimerais-tu avoir ? Pour-

quoi ?  

Quel super héros aimerais-tu 

être, et pourquoi ? 

Qu’est-ce que tu aimes manger ? 

Quel est ton film préféré ? 

Qu’est-ce qui te met en colère ? 

Qu’est-ce qui te fait rire ? 

Toutes ces activités signifient pour votre 

enfant que vous vous intéressez à lui, qu’il 

est important pour vous.  

En plus, vous apprenez à mieux connaître 

votre enfant. Vous pourrez ainsi vous   

inspirer de ses réponses lors de certaines 

occasions dans l’avenir. Ce qui contribue à 

tisser votre relation au quotidien avec de 

petites attentions !  

Et… pas    

nécessaire de 

faire toutes 

ces activités, 

au risque de 

devenir     

intrusif et de 

perdre     

l’objectif    

principal de 

vue…  

 

Avoir du plaisir avec votre enfant! 
 

 

Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 



Encore une fois cette année, la 

Roulotte à livres de Longueuil a 

connu un grand succès. 

Avec ce projet, le Réseau des 

bibliothèques de Longueuil, a 

favorisé l’accessibilité aux livres 

en se rendant dans les lieux où 

se trouvent les enfants. 

Bravo à la Ville de Longueuil pour         

cette belle initiative! 

Vous avez lu le texte de la page 2:                  

Les mal-aimés? 

Les comportements attachement               

vous intéressent? 

Vous aimeriez en apprendre davantage? 

Surveillez le lancement de notre                             

Voyage au cœur de l’attachement 

à l’hiver 2017! 

Des phrases d’enfants 
 

Tirés du livre Les phrases mémorables de 

nos enfants, de Karine Champagne et de  

Sébastien Lévesque (Les éditions Québécor), nous 

vous présenterons, chaque mois, des perles 

de nos petits bouts de choux!  

 Lorsque ma fille Émilie pleurait, elle me 

disait: « Maman, j’ai de l’eau de peine qui sort 

de mes yeux. »                       - Linda 

 Un jour, en regardant 

mon chéri, je lui dis: « Tu 

as des poignées d’amour! » 

Notre fille, âgée de deux 

ans, se retourne, se pince 

la peau du ventre et nous 

dit: « Moi aussi, j’ai les  

petits paniers tout remplis 

d’amour! »             - Sabrina 

 Au terrain de cam-

ping, ma fille, quatre ans, 

dit: « Eux, c’est une tente-

roulotte. Nous, c’est une 

tente roulée. »      - Mélanie 

Faites nous parvenir vos 

phrases d’enfants et nous 

les publierons. N’oubliez 

pas de nous donner 

votre prénom et celui 

de votre enfant! 

Et si nos tout-petits devenaient une priorité sociale?! 
En cliquant sur l’image, vous aurez accès à l’infolettre  de               

l’Observatoire des tout-petits ainsi qu’au site Web de l’organisme. 

N’hésitez pas à partager cette information! 

Hugo et Rémy qui profitent d'un moment de détente                            

grâce à la Roulotte à livres 

https://www.longueuil.quebec/fr/evenements/2016/roulotte-livres-se-deplace-parc-pres-vous
http://tout-petits.org/
http://us13.campaign-archive2.com/?u=502111677cdd417eb1f06c54b&id=49175f0374&e=de2fdf9e2d

