
 

Le Réseau des bibliothèques publiques de       

Longueuil sera heureux de prendre la relè-

ve de la Maison de la famille La Parentr’aide 

et d’offrir en prêt les onze bacs de stimula-

tion du langage, dès le 20 novembre 2017, 

dans le cadre de la Grande Semaine des 

tout-petits. 

Rappelons 

que ces bacs ont été conçus et réalisés par 

le projet Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants, projet parrainé par la 

Table des partenaires en petite enfance 

(TPPE) de Saint-Hubert, dont fait partie le 

Réseau des bibliothèques de Longueuil. 

Avec ce déménagement, la TPPE s’assure 

de la pérennité du projet et d’une plus 

grande utilisation par les organismes. 

Où et comment emprunter les bacs? 

Les emprunts des bacs se poursuivront à la 

Bibliothèque Raymond-Lévesque située 

au 7025, boulevard Cousineau à Saint-

Hubert, avec les mêmes modalités qu’aupa-

ravant, emprunt d’un bac à la fois pour une 

durée de 4 semaines, emprunt du bac des 

instruments de musique pour une durée de 

2 semaines. 

Pour emprunter un bac, les organismes 

doivent de se présenter au comptoir de la 

bibliothèque, aux heures d’ouverture    

suivantes : 
Lundi, 13h à 21h 

Mardi, mercredi et jeudi, 10h à 21h 

Vendredi, 10h à 18h 

Samedi, 10h à 17h 

Dimanche, 12h à 17h 

Important 
Les organismes doivent d’abord s’inscrire à 

la bibliothèque. C’est GRATUIT pour      

les organismes de Longueuil! 

 

(suite à la page 7) 
 

Pour plus d’information 

Pour obtenir plus d’information ou pour 

connaître les règles d’emprunt, vous             

pouvez communiquer avec Mohamed            

Berrioueche au 450 463-7100 poste 2438 

ou par courriel à l’adresse suivante: 

mohamed.berrioueche@longueuil.quebec 
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Mélanie Deneault, chargée de projet responsable de 

l’élaboration du contenu des 11 bacs en stimulation du 

langage, est très heureuse de vous présenter la               

nouvelle demeure de ces bacs: la bibliothèque 

Raymond-Lévesque de Saint-Hubert, laquelle assurera 

la pérennité du projet pour tout le grand Longueuil. 

Les bacs en stimulation du langage 

déménagent! 

https://www.facebook.com/agirenfants
http://grandesemaine.com/
http://grandesemaine.com/
https://maps.google.com/?q=7025,+boulevard+Cousineau&entry=gmail&source=g
mailto:mohamed.berrioueche@longueuil.quebec
http://grandesemaine.com/


Atelier Communication poupon 6 - 24 mois,  

Un autre outil bientôt disponible pour 

les organismes de Saint-Hubert! 

Mélanie, chargée de projet à Agir ensemble pour le développement des enfants, travaille en ce moment à finaliser 

l’outil d’accompagnement pour l’atelier Communication poupon 6 -  24 mois.  

Rappelons que le projet pilote a été réalisé grâce à la collabora-

tion de MAM autour de la maternité et de l’Envol Programme 

d’aide aux jeunes mères. 

Encore une fois, les résultats de l’expérimentation ont         

dépassés largement nos attentes. Citons l’un des commentaires 

recueillis à la suite de ces ateliers: « C’est le meilleur atelier    

auquel j’ai participé depuis longtemps! » 

Ces ateliers seront offerts en novembre chez MAM autour de la 

maternité et à l’Envol Programme d’aide aux   

jeunes mères cet hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir  

davantage sur cet atelier, 

vous pouvez cliquer sur 

l’image ci-dessus. 

À la suite du lancement de 
l’Approche personnalisée où le 
Parent devient la Boîte à outils 
de son Enfant - Préscolaire, 
qui a eu lieu le 20 septembre  
dernier, notre projet a fait    
parler de lui dans les médias 
sociaux... 

 

Courrier du Sud 
Parents à l’école: un nouveau projet éducatif sur la Rive-Sud 

Agir tôt - Coup de cœur d’Avenir d’enfants 
Un partenariat en faveur de la réussite éducative 

Commission scolaire Marie-Victorin 
Un partenariat en faveur de la réussite éducative 

FM 103,3 
Une approche éducative originale à la CSMV 

Une approche qui fait parler d’elle! 

https://www.facebook.com/184204154945886/videos/1693067187392901/
http://www.lecourrierdusud.ca/parents-a-lecole-nouveau-projet-educatif-rive-sud/
http://agirtot.org/actualites/2017/table-des-partenaires-en-petite-enfance-de-saint-hubert-et-commission-scolaire-marie-victorin/
https://www.csmv.qc.ca/blog/2017/09/partenariat-faveur-de-reussite-educative/
http://www.fm1033.ca/19439-2/


 

 

Les séparations… 

L’arrivée à la garderie peut être  ba-

nale pour papa ou pour maman : 

une simple étape dans une longue, 

une très longue série 

de tâches diverses 

à accomplir avant la 

fin de la journée.  

On aimerait que ça 

se passe vite, et 

bien. De manière 

efficace. 

 Après tout, c’est si 

 simple : on arrive à la 

garderie, on enlève le manteau, on dit bonjour à l’éduca-

trice et bisous, bonne journée mon chéri… Non? 

Non. Pas nécessairement. 

Pour l’enfant, c’est un moment de transition stressant. 

Parfois, le stress sera minime, l’enfant étant particulière-

ment bien reposé et de bonne humeur se sent prêt à 

aller jouer. Aussitôt les pieds dans le local, voilà notre 

petite fusée qui court vers les casse-tête, sans plus se 

soucier de nous. 

Mais souvent, l’enfant est moins disponible pour aller 

jouer, pour un million de raisons possibles : il est plus 

fatigué, plus maussade, il ne restait plus de ses céréales 

préférées, maman était pressée ou, tout simplement, il 

préfèrerait rester à la maison, dans SES choses, avec SA 

maman ou SON papa. 

Dans ces moments-là, votre enfant vous fera bien    

comprendre qu’il n’est pas d’accord. 

Il ne veut PAS  aller à la garderie.  

Même si l’éducatrice est vraiment très gentille, et même 

si les jouets sont vraiment, mais alors là, vraiment      

géniaux. Ce n’est pas ce que LUI veut! 

Il n’a peut-être tout simplement pas envie d’être dans cet 

endroit étrange, aux couleurs si vives, avec cette mada-

me qui le regarde et ces enfants qui bougent si vite… 

Peut-être aussi que tous ces stimulus l’effraient un peu… 

Quoi qu’il en soit, votre enfant vit quelque chose, et il 

est intéressant de s’y arrêter. En pleurant, en faisant une 

crise ou en s’agrippant pour vous retenir, votre enfant 

vous dit quelque chose : «ça ne va pas et j’ai besoin de 

ton aide pour faire la transition».  

Parce que, outre la transition entre la maison et la garde-

rie, il doit aussi – voire surtout – faire la transition entre 

sa figure d’attachement – vous, et une autre figure d’atta-

chement qu’il connaît moins : l’éducatrice. 

C’est un travail 

inconscient qui 

demande de    

l’énergie, et qui 

peut l’insécuriser. 

C’est un peu 

comme si son 

attachement   

était un cordon 

ombilical qu’il doit 

détacher d’une 

personne qui le 

sécurise, pour le 

raccrocher à une 

autre personne.  

«Ok, à go, c’est 

plus maman qui 

prend soin de moi, 

c’est sur Sophie 

que je dois     

compter…   

GO!!!» 

Sophie a beau être 

la plus gentille des 

éducatrices, elle ne 

sera jamais         

SA maman,     

SON papa…! 

Pour plus d’infor-

mation sur le lien 

d’attachement et la   

garderie, visitez le 

site de Naître et  

Grandir. 

Suite page 4 

 

 

 

 

Les séparations et les retrouvailles à la garderie… 

Moments difficiles...? 

Votre enfant pleure? 

Pas de panique! 

Qu’aurait-il besoin d’entendre   

de votre part?  

Que vous reviendrez?  

Que vous lui indiquiez à quel 

moment vous reviendrez?  

Que vous l’aimez?  

A-t-il besoin d’un petit morceau 

de vous ou de la maison? 

Malgré vos paroles                          

réconfortantes, votre promesse 

de revenir le chercher,                              

le petit-dessin-spécial-sur-la-main-

pareil-comme-maman et                    

malgré le dernier câlin-bisous, 

votre petit demeure inconsolable? 

L’important, est de le confier      

à une personne qui prendra le 

temps de le comprendre et       

de le réconforter en                        

toute sécurité.  

Ainsi, vous lui transmettez le 

message qu’il est entre de     

bonnes mains et que                       

vous faites confiance à                         

son éducatrice pour bien prendre 

soin de lui en votre absence. 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=lien-attachement-garderie
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=lien-attachement-garderie
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=lien-attachement-garderie


Les retrouvailles... 

«Ça ne va pas et j’ai besoin de ton 

aide pour faire la transition», c’est 

peut-être aussi ce que votre enfant 

vous fera savoir lorsque vous irez 

le chercher après votre journée. 

Vous qui aviez si hâte de le retrou-

ver, il se peut qu’il ne réagisse pas 

comme vous l’espériez… 

Combien de fois, après une dure 

journée de travail, je prends la 

route, m’imaginant avec bonheur 

les retrouvailles avec mon petit 

bonhomme… J’affronte avec          

courage le trafic et je me dépêche : 

mon fils m’attend! Je me vois,   

accroupie, les bras ouverts vers lui 

qui accourt en me voyant, tout 

sourire, ébloui d’enfin retrouver  

sa maman adorée!!! 

Alors qu’en réalité, ses premières 

paroles sont : «Non maman! Pas 

tout de suite!!» 

Aïe. Aïe!! 

Les premières fois que mon fils a 

montré son mécontentement à 

mon retour je me suis sentie… 

rejetée… On m’avait tellement dit 

que notre enfant devait accourir 

vers nous, son havre de sécurité, 

que j’ai été perturbée. 

Où avais-je raté mon coup!? 

Puis… je l’ai observé. J’ai mis de  

côté mes propres perceptions de 

la situation pour essayer de  

voir avec SES yeux à lui.  

Quand j’arrive à la garderie,          

JE suis en transition.                                         

 

 

 

Cet endroit                                    

n’est qu’un arrêt                                   

obligatoire pour                                 

retrouver enfin                                    

mon fils, avant de retourner                  

aux tâches qui m’auront attendue 

toute la journée. 

Mais pour mon fils, la situation est 

toute autre. Il est dans SON uni-

vers, avec ses copains, ses œuvres 

d’art, ses activités. Lui n’est pas 

nécessairement prêt à cesser son 

travail de petit garçon : jouer.  

Souvent, j’arrive en pleine course-

poursuite de la police contre un 

mécréant. Comment puis-je     

penser que ma seule présence  

annule la mission dont il s’est    

investi avec son ami? 

J’ai donc appris à intégrer douce-

ment son univers et à reconnaître 

que pour lui, son jeu est impor-

tant. Je lui laisse donc l’occasion, 

soit de me partager son jeu, soit 

de boucler son histoire ou encore, 

faire un dernier tour de piste. En 

ce faisant, j’aime penser que je lui 

inculque le respect. Mais chose 

certaine, je pratique ma                   

patience…! 

Je me souviens aussi que lorsqu’il 

était plus petit, j’avais souvent 

droit à d’intenses crises de                

larmes. Moi, toute à ma joie de              

le retrouver, j’étais, encore une 

fois, ébranlée.   

C’est Isabelle Filliozat* qui m’a  

rassurée.  

Le tout-petit, durant sa journée, vit 

une panoplie d’émotions diverses 

et très intenses, de même que  

plusieurs stimulus qu’il ne parvient 

pas toujours à gérer. Il les emma-

gasine parfois en attendant de    

          pouvoir les décharger  

            auprès de quelqu’un en    

         qui il a toute sa confiance,  

une personne qui l’aimera, peu     

importe s’il fait une crise ou non. 

Ainsi, ses crises à mon arrivée  

signifiaient pour lui : «Enfin!! Tu es 

là!!!! J’ai vécu tellement de choses 

maman! Je suis tout perdu là-

dedans! J’ai besoin que ça sorte 

pour retrouver mon calme!!            

Aide-moi!!» 

 

Il s’agissait alors 

de me montrer 

disponible à lui, de 

l’écouter me raconter, à sa       

manière, ce qu’il avait accumulé en   

m’attendant. Le prendre dans mes 

bras, le  bercer… et attendre que 

la tempête s’apaise. 

Bon… dit comme ça, ça semble 

facile et tout zen… mais je vous 

avoue que ce n’était pas toujours 

facile, ni pour lui, ni pour moi! 

Mais nous étions ensemble… nous 

nous étions retrouvés, et c’est ce 

qui compte! 
 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 
Agir ensemble pour le développement          

des enfants 

 

 
* Isabelle Filliozat : figure de proue de 

la parentalité bienveillante, elle a écrit 

plusieurs livres très accessibles sur les 

besoins et les émotions des enfants, 

petits et grands.                         

http://www.filliozat.net/ 

Les séparations et les retrouvailles à la garderie…                          

Moments difficiles...?     (suite de la page 3) 

Votre enfant a une réaction 

difficile à votre arrivée?    

Observez-le. Que vit-il?    

Était-il occupé par son jeu?  

Vient-il enfin de mettre la main 

sur le jouet tant convoité?  

A-t-il besoin de décharger un 

trop plein d’émotions?  

Vous a-t-il choisie pour le  

faire? Qu’est-ce qui l’apaise 

dans ces cas-là?  

A-t-il besoin d’un moment 

pour refaire la transition,   

détacher son cordon pour le 

rattacher à vous? 

Vos retrouvailles se passent 

bien? Savourez le moment! 

C’est si doux!!!  

Et sa passe si vite… 

http://www.filliozat.net/
http://www.filliozat.net/






AVIS TRÈS IMPORTANT 
Le réseau des bibliothèques publiques de Longueuil accepte d’entreposer et d’assumer la   

gestion pout le prêt des onze bacs de stimulation du langage. 

Toutefois, les bacs demeureront la propriété exclusive de la Table des partenaires en petite 

enfance (TPPE) de Saint-Hubert. Ainsi, le Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil 

ne sera pas imputable de la perte de jeux, livres ou documents de références et l’inventaire 

demeurera sous la responsabilité de la TPPE de Saint-Hubert. 

VOS bacs… Chacun doit s’en occuper! 

Il s’agit de VOS bacs en stimulation du langage, nous avons donc besoin de VOTRE aide pour l’entretien 

de ces bacs et le maintien de la qualité de leur contenu, lequel est envié par plusieurs organismes. 

Si vous souhaitez que ces bacs puissent encore être utilisables le plus longtemps possible, nous comptons sur 

votre engagement pour maintenir leur qualité, pour le bénéfice des enfants.  

Nous vous demandons d’en PRENDRE SOIN comme si c’était les vôtres, puisque ce sont les VÔTRES! 

La collaboration entre Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants et l’Initiative 1, 2, 3, Go! Longueuil était 

déjà bien amorcée l’année dernière. 

Une belle collaboration qui s’est concrétisée encore  

davantage cette année, par l’intégration de certains de 

nos projets à l’intérieur de nos plans d’actions respectifs. 

Ainsi, Mélanie Deneault, chargée de projet chez nous, 

fait maintenant partie du comité famille de l’Initiative      

1, 2, 3 Go! Longueuil, tandis que Linda Bossé, coordonna-

trice du projet Agir ensemble participe au comité      

attachement. 

De la même façon Maude Cossette, directrice de      

l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil fait partie du cercle des 

porteuses attachement pour le projet Agir ensemble pour 

le développement des enfants, tandis que d’autres mem-

bres du personnel de l’Initiative participent régulièrement 

aux formations offertes par l’équipe d’Agir ensemble. 

De plus, cette année tous les membres du consortium 

pourront participer gratuitement aux formations       

offertes par Agir ensemble pour le développement des    

enfants. 

De la même façon, tous les membres de la Table des 

partenaires en petite enfance de Saint-Hubert seront 

invités aux rencontres des communautés de pratique 

organisées par l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil. 

Il y a aussi des possibilités de collabo-

ration au blog créé et géré par des 

parents de l’Initiative.  

De la même façon il est possible que 

les parents membres de l’Initiative 

soient consultés pour certaines de nos    

actions, afin de recueillir leur appréciation, leurs             

commentaires, leurs critiques constructive,… 

Une collaboration qui sera, selon nous, des plus 

fructueuses, à court, moyen et long termes! 

 

 

Bacs en stimulation                      

(Suite de la 1ère page)       du langage... 

Confiance, partages,                                             

échanges et réflexions… 

Au cœur de notre collaboration avec                           

l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil 

http://www.initiative123go.com/
https://blogue123golongueuil.com/


Pour en   

savoir plus 

au sujet de 

ces deux 

services,          

il suffit de    

cliquer sur 

les images. 

http://www.initiative123go.com/index.php/projets/parc-interieur
https://www.facebook.com/alloprofparents/

