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Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
A V R I L  2 0 1 7  

FORMATION LANGAGIBOU 
Formation destinée à 

tous les milieux             
désirant offrir un       

atelier de stimulation 
du langage  

Ayant à cœur la relation                                   
parent-enfant, Langagibou                              
place le parent au cœur de la                          
stimulation du langage de                                   
son enfant.  

C’est à travers des activités,                          
des jeux, du plaisir et des                                 
moments d’échange avec les                             
parents que l’atelier vise à                                       
outiller ces derniers et à les                                 
accompagner dans leur désir                                 
de stimuler le langage de                                  
leurs enfants au quotidien.  

Pour utiliser Langagibou,                                   
en tout ou en partie, il est                                        
nécessaire de participer à                                    
cette formation de deux                                   
jours, après laquelle vous                         
recevrez le cartable d’accom-                            
pagnement Langagibou.                                    

(une copie gratuite pour                                      
les membres de la                                

TPPE de Saint-Hubert, 75 $ 
pour les non-membres). 

La formation sera 
offerte par Agir 

ensemble pour 
le développe-

ment des    

 

enfants en collaboration avec la  firme 
d’orthophonie Au Baluchon. 

Un atelier de stimulation du langage où l’on 

a choisi d’utiliser l’approche personnalisée, 

une approche où le parent devient la Boîte à   

outils de son enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette formation aura lieu sur deux jours,    

le 24 avril et le 1er mai.                                 

Vous trouverez tous les détails de                            

la formation en page 2.  
 

Une formation à ne pas manquer! 

https://www.facebook.com/agirenfants


   FORMATION 

LANGAGIBOU 

Vous avez manqué la formation du mois d’avril 2016? 

Ne manquez pas cette 2e opportunité de vous familiariser 
avec l’atelier de stimulation du langage LANGAGIBOU ! 

Centre culturel Labrosse 
3880 rue Labrosse, Saint-Hubert 

 
 

Horaire de la formation 
 

Jour 1 - 24 Avril 
 

AM  - Présentation: Agir ensemble pour le développement    
   des enfants 

  - Qu’est-ce que l’Atelier Langagibou? 

 

PM   - Comment vivre l’approche personnalisée dans         
    l’Atelier Langagibou? 
 

Jour 2 - 1er MAI 
 
AM  - Retour sur la  
     journée 1 

  - Notions        
    langagières 

 

PM   - Mises en        
    situation,        
    vidéos,                       
    témoignages... 

 
 



À la fin de cette journée, vos 
équipes seront en mesure de 

mieux comprendre ce qui 
peut engendrer la détresse 
chez un enfant et de déco-

der les comportements    
d’attachement chez les en-

fants. 

Formation attachement 

pour les éducatrices        

en services de garde 
Comment accompagner le parent pour qu’il  favorise le 

sentiment de sécurité chez son enfant tout en fréquen-

tant un service de garde? 

Joignez-vous à la formation pour entreprendre ce long 

Voyage au cœur de l’Attachement! 

Il reste seulement quelques places…  

L’équipe du projet Agir ensemble pour le développement 

des enfants est heureuse de vous inviter à une formation 

portant sur la théorie de l’attachement adaptée aux    

Services de garde! 

Cette formation d’une journée propose une mise en       

pratique des concepts théoriques de l’Attachement,     

des étapes charnières de Brazelton et des                        

neurosciences affectives. 

Avec Jeanne Roy, travailleuse sociale et formatrice, vous 

passerez de la théorie à la pratique grâce à des  pistes 

d’accompagnement, basées sur l’observation et la recon-
naissance des forces et des besoins de l’enfant, et de ses 

parents. 

Comment les services de garde peuvent-ils accompagner 

et soutenir les parents dans leurs rôles de protecteur et 

de premier éducateur de leurs enfants?  

Comment les services de garde peuvent-ils contribuer à 

la construction, chez les enfants, d’un attachement sécu-

risant, nécessaire à l’exploration et aux apprentissages? 

 

OÙ? 
Centre Saint-Agnès 

1900, rue St-Georges 

QUAND? 

8 AVRIL - 9h à 16h 



L’importance                      
d’être en lien…                       
petite tranche de vie!  
La compréhension de l’être  

humain en tant qu’animal m’a 

toujours fascinée et, je l’avoue, 

quelque peu amusée (quelle leçon 

d’humilité pour l’humain si hautain, 

que de se voir analysé comme espèce 

animale!) 

Longtemps avant d’être en 

contact avec l’attachement et 

les neurosciences affectives et 

sociales, je pressentais, comme 

plusieurs, que nous sommes 

fondamentalement des animaux 

sociaux. 

Alors que l’Approche personna-

lisée était en train de germer, à 

force de lectures, de formations 

et de recherches, il devenait de 

plus en plus clair pour moi que 

le LIEN était capital, et que 

dans mon travail auprès d’Agir 

ensemble pour le développement 

des enfants, il devait devenir 

mon fer de lance, mon cheval 

de bataille, mon joyau à dépous-

siérer, protéger, encourager. 

Être en lien, être connecté, ce 

n’est pas toujours facile.       

Parfois… on peut avoir envie de 

se déconnecter, de se mettre à 

off devant les demandes de tout 

un chacun.  

Hier soir, c’était un soir comme 

ça. Je jette le blâme sur l’hiver 

qui n’en finit plus de finir, sur le 

changement d’heure, l’humidex, 

Neptune en Verseau…  

Quoi qu’il en soit, hier, je ne  

l’avais pas l’affaire, comme on 

dit. Pas « pantoute ».  

Une grosse journée au boulot, 

du trafic sur la route, un départ 
de la garderie houleux, un papa 

en retard, un fils affamé… une 

maman à boutte. 

Puisque le cerveau rationnel des 

enfants est immature, ils ne sont 

pas prêts à analyser objective-

ment leur environnement. Ils 

sont donc programmés pour 

SENTIR les émotions des gens 

autour d’eux.  

Pour le petit animal social qu’est 

l’enfant, c’est une question de 

survie : ma tête « pensante » 

étant en construction, je dois 

avoir un autre système pour 

décoder ce qui se passe autour 

de moi, surtout chez ceux qui 

prennent soin de moi. Je dois 

pouvoir m’adapter même si je 

ne comprends pas ce qui se  

passe. Les émotions me guident 

en ce sens. 

Vous me voyez venir             

j’imagine… 

Maman fatiguée et stressée = 

petit garçon  disons… exigeant? 

Bref…  

De plus, fiston a clairement faim 

car c’est crise par-dessus crises. 

Je m’efforce de préparer rapido-

presto un souper digne de ce 

nom, entre deux hurlements de 

ma douce progéniture. 

Trois-quatre coups de micro-

onde plus tard, les restants de la 

veille sont prêts, et mon senti-

ment de compétence maternelle 

est épargné : mon héritier a à 

manger! 

Mais… C’était trop beau…  

« Veux pas ça! » babounne 

mon fils.  

Il refuse de manger. Il refuse de 

faire quoi que ce soit…                    

sauf râler.  

Aucun désir de vérifier si sa  

langue, si son palais aimerait ça.   

 

 
Suite p. 5 



Vous pouvez toujours emprunter les 

onze bacs de stimulation du langage, 

destinés aux organismes membres de 

la TPPE, à la Maison de la famille     

La Parentr’aide.  

Tout a été mis en place, à La Paren-

tr’aide pour vous accueillir et vous 

offrir le meilleur service possible.                                    

Vous pouvez donc poursuivre les 

emprunts des bacs avec les mêmes   

modalités que lorsqu’ils étaient à la 

Joujouthèque. Soit un bac à la fois, et 

ce, pour une durée d’un mois, sauf 

pour le bac contenant les instruments 

de musique qui lui, est prêté pour 

une durée maximum de deux semai-

nes. 

Pour réserver un bac, il suffit de com-

muniquer avec la Maison de la famille 

La Parentr’aide au 450-923-9333 ou 

en vous rendant directement à   l’a-

dresse suivante: 2060, rue Holmes, 

Saint-Hubert. 

Nous vous souhaitons beaucoup de 

plaisir à jouer et à stimuler le langage 

des enfants qui fréquentent vos orga-

nismes! 

Pour obtenir plus d’information sur la                                                   

Maison de la famille La Parentr’aide,                                                          

il suffit de cliquer sur le logo. 

 

Petite tranche 
de vie! 

Suite de la page 4  

Un outil     
UNIQUE    
pour les                 
organismes de 
Saint-Hubert.                    Aucune volonté d’approcher, ne serait-ce que le moindre petit bout 

de piment ou grain de riz, de la bouche.  

Niet. Nada.  

Le stress de maman? De plus en plus présent! 

À bout de patience, j’appelle mes vieilles copines à la rescousse : 

Explications, Négociation et Menaces.  

Résultat? Échec. Et un petit garçon encore plus fâché. 

J’hésite encore entre l’option d’aller bouder dans ma chambre, de 

taper du pied ou de me mettre moi aussi à pleurer quand papa    

entre. Il s’approche de notre coco, se penche vers lui, le prend  

doucement par les épaules… 

« Ben voyons donc mon cœur! Qu’est-ce qui se passe? » 

Il est à sa hauteur, tout près, il le touche, le regarde dans les yeux. 

Le contact s’établit. Puis papa fait quelque chose d’impensable….    

Il ose lui demander de prendre une bouchée! 

Du haut de ses deux ans, mon fils ouvre sa bouche et… MANGE! 

Humilité : 1, Isa : 0. 

Prise par ma préoccupation qu’il mange et qu’il ait vite à manger, 

puis qu’il goûte au moins à son repas (quoi que j’avoue que je me serais 

contentée qu’il fasse semblant de goûter!), j’ai oublié un truc essentiel.  

La relation.  

Mon fer de lance, mon cheval de bataille, mon joyau à dépoussiérer, 

protéger, encourager. Je l’ai oublié, esquivé dans ma course        

effrénée. Pressée et stressée, j’ai oublié de me reconnecter avec 

mon fils. De prendre un peu de temps pour le regarder dans les 
yeux, respirer un brin. J’ai oublié de prendre le temps de refaire le 

plein : moi de lui, et lui de moi. Rassembler les morceaux de notre 

nous. Rire un bon coup, disperser les tensions de ma journée de 

fou, et dissiper toutes celles que lui aussi a vécues, mais qu’il n’est 

pas encore en mesure de me partager avec des mots. 

Excuse-moi mon chéri, mon Alexis. 

On fera mieux demain! Aller… on mange!  

Hum… c’est… froid!?! 
Isabelle La Rocque, chargée de projet  

Agir ensemble pour le développement des enfants 

 

http://laparentraide.ca/


En toute honnêteté, la capsule langage de ce 

mois-ci m’a donné du fil à retordre.  

Comment traiter du développement du langage, 

présenter un outil, aborder le rôle du parent, 
tout en respectant l’Approche personnalisée et 

en ne conseillant pas les parents…. pour éviter 

les « il faut que » culpabilisants. Ceci étant dit, 

le développement du langage c’est très impor-

tant, mais comment l’aborder sans que ce soit 

trop sérieux?  

C’est simple, amusez-vous ! Jouez, prenez un 

temps d’arrêt, observez et piquez une jasette si 

le cœur vous en dit! 

L’escalier du développement du   

langage expressif chez l’enfant 

Pour reprendre un passage du livre   

« Graines d’hommes » qui décrit si 

bien ce que je veux partager. 

« Mon intention est certes de présen-

ter le développement de l’enfant, mais 

non pas en se référant à des tableaux 

qui enferment et inquiètent. Elle sera 

plutôt de poser des bases de connais-

sances permettant de comprendre le 

processus du développement de     

l’enfant; en pointant son caractère  

dynamique, et constamment évolutif, 

et ce, en redonnant aux     

parents une place privilégiée d’observa-

teurs pour mieux interagir avec leur 

enfant, et aux professionnelles des   

outils pour ajuster leur accompagne-

ment du tout-petit en valorisant   

davantage leurs compétences. » 

Graines d’hommes,                                          

Observer et accompagner   l’en-

fant de 0 à 3 ans dans une                    

motricité libre,                    

YVELINE HÉRONT,                            

Éditions Le souffle d’or, 

2014.  

 

 
 

 

 

Dans cet ordre d’idée, nous avons décidé       

d’imager le développement du langage expressif 

de l’enfant sous forme d’escalier. Le langage se 

développe une marche à la fois.  Les appren-
tissages se font une notion après l’autre. Il serait 

difficile de faire des additions sans connaitre la 

valeur des chiffres! Il est tout aussi difficile, voire 

impossible, de faire des phrases (sujet-verbe-

complément) sans connaitre les mots.  

En observant son enfant et en identifiant sur 

quelle marche il se situe, le parent pourra   

adapter ses attentes et offrir à son enfant un 

modèle correspondant à ses habiletés. (Voir   

l’escalier de l’expression du langage en page 8) 

L’étape la plus importante :                      

l’observation 

Je propose d’accompagner les enfants dans le 

développement de leur langage en commençant 

par les observer.  

Découvrir qui ils sont, comment ils apprennent 

et apprendre d’eux. Ayez vos yeux d’adultes, 

mais gardez votre cœur d’enfant. Réalisez toute 
l’ÉNERGIE qu’ils déploient à chaque seconde 

pour réaliser des exploits qui pour nous sont 

des réflexes maintenant. Proposez-leur votre      

soutien, devenez partenaires, soyez curieux et 

bienveillants l’un envers l’autre.  

 

Le développement                          
du langage et le                                                   
rôle des parents                    

Suite p. 7 



« En observant la façon dont l’en-

fant communique, vous pourrez 

plus facilement interpréter ses 

pleurs, ses gestes et ainsi répondre 

adéquatement à ses besoins. Tran-

quillement l’enfant comprendra 

que lorsqu’il pleure, qu’il émet des 

sons ou qu’il fait des gestes, il ob-

tient une réponse de la part de 

l’adulte. C’est de cette façon 

qu’il apprendra à communi-
quer, en comprenant qu’il peut 

avoir un impact sur son entourage. 

Cette compréhension du langage 

se raffine peu à peu et l’enfant 

développera des stratégies plus 

spécifiques et efficaces : des pleurs, 

des gestes, des sons et, peu à peu, 

des mots, puis des phrases. Une 

bonne compréhension du message 

de l’enfant par le parent est donc 

essentielle. En donnant un sens 

aux pleurs et aux différentes for-

mes de communication de l’enfant, 

le parent lui donne les outils néces-

saires pour développer ses habile-

tés de communicateur. »  

Tiré du document : Comment      

l’enfant communique-t-il?           

Firme d’orthophonistes Au Baluchon,                               

Chantale Tremblay et coll. 

Pourquoi est-ce            

important de connaître le 

développement de mon 

enfant ? 

En observant l’enfant, en détectant 

où il est rendu dans son dévelop-

pement, à quelle marche il est, 

vous pourrez déterminer quelle 

sera la marche juste au-dessus? 

Quel sera son prochain défi ?  

Ainsi, les défis que vous propose-

rez à l’enfant seront réalistes face 

à ses capacités.  

Vygotski, disait que l’objectif doit 

être ajusté à la réalité de l’enfant. 

Le défi ne doit pas être trop facile 

ni trop difficile. Voilà pourquoi il 

est important de bien connaître le 

développement de l’enfant.  

C’est aussi vrai pour toutes les 

sphères de développement de 

l’enfant. Tout comme un enfant 

qui apprend à monter les esca-

liers, il le fera une marche à la fois. 

S’il va trop vite, saute des mar-

ches, il risque de tomber jusqu’en 

bas. Il devra alors recommencer. 

La zone proximale de   

développement de       

l’enfant ou comment    

stimuler efficacement 

« Parler bébé » s’adapter au    

niveau de l’enfant, nous l’avons 

tous déjà fait par instinct. Parfois 

nous nous sentons idiots… eh 
bien rassurez-vous, c’est bon pour 

les bébés !  

Avant un an, « parler bébé »   

favorise la communication et 

le développement du langage de 

votre enfant. Ainsi, nous ajustons 

notre intonation et notre débit 

afin d’attirer l’attention de l’enfant 

et nous choisissons des mots   

simples. Ces intonations l’aide à 
mémoriser les mots avant de 

les comprendre et l’encourage à 

produire des sons. Nous nous   

situons alors dans sa zone proxi-

male de développement.  

La zone proximale de développe-

ment est la distance entre la zone 

confortable où l’enfant se situe 

dans son développement et la  

zone de défi adapté et réalisable, 
qu’il pourra atteindre avec l’aide 

d’un adulte ou d’un pair plus habi-

le. Un jour il le fera seul.  

Cette zone est en fait la prochaine 

marche et elle correspond au défi 

réaliste à proposer à l’enfant. 

C’est dans cette zone que la     

stimulation sera la plus efficace.  

En réfléchissant ainsi, il devient 

essentiel d’observer son enfant et 

de voir sur quelle marche il se  

situe et ainsi pouvoir lui proposer 

la stimulation la plus efficace. Pas 

trop difficile pour ne pas le décou-

rager de la tâche et pas trop facile 

pour ne pas l’ennuyer.  

L’idée est d’avoir des attentes  

réalistes selon le niveau de déve-

loppement et de compréhension 

de l’enfant, dans la zone proximale 

de développement de l’enfant.      

« Ce que l’enfant peut accomplir  

aujourd’hui avec de l’aide, il sera en 

mesure de le faire demain de façon 

indépendante » (Vygotski, 1987;   

Bodrova & Leong, 2011, p.62). 

L’objectif de ce texte est de pré-

senter l’information concernant la 

zone idéale de stimulation. Et il 

s’agit surtout, de proposer  

D’OBSERVER L’ENFANT 

pour bien le connaître et suivre 

son développement. Il n’est pas 

essentiel de le stimuler et de faire 

des activités tous les matins avec 

lui pour qu’il se développe; il a en 

lui les aptitudes pour le faire.    

Cependant, il arrive que certains 

enfants aient besoin d’un petit  
accompagnement pour un petit 

bout de temps, dans une sphère 

de développement ou dans une 

autre… 

Vos 

yeux 

portent 

toute la 

beauté 

du  

monde en eux! 

Mélanie Deneault, chargée de projet,  

Agir ensemble pour le développement des 

enfants 

Développement du langage 
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