
S O M M A I R E  

Formation  
Approche              

personnalisée 

2  

Inscription  
Approche    

personnalisée 

3  

L’importance  
du jeu chez les 

tout-petits 

4 

 

Guide pour 
l’intégration de 

l’Approche  
personnalisée 

5 

Ville de         

Longueuil    

Amie des enfants 

5 

Profitez de    
nos services 

6 

Bacs en          
stimulation du 

langage 

6 

Bon de         
commande 

Trousse de 
Voyage au  
cœur de                   

l’attachement  

7 

  

 

AVRIL 2018 VOLUME 7, NO. 4 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Votre organisme offre des services en petite 

enfance à Saint-Hubert? Un organisme com-

munautaire? Vous êtes un CPE? Une garderie 

privée subventionnée?  

Vous avez entendu parler de l’Approche    

personnalisée, de Langagibou, de la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attachement…? 

Vous souhaitez participer aux différentes 

formations portant sur l’un ou l’autre de ces 

outils d’accompagnement? Ou, vous désirez 

en savoir plus?  

N’hésitez pas à communiquer                                    

avec nous pour devenir membre                                

de la Table des partenaires                                           

en petite enfance (TPPE)                                            

de Saint-Hubert pour                                                  

bénéficier de l’ensemble de                                           

ces services. 

Pour devenir membre de la TPPE, c’est    

gratuit! Il suffit de travailler en faveur des 

tout-petits et de vous engager à mettre   

votre expertise au service de la collectivité. 

Les membres de la TPPE dans une réunion de travail 

Joignez-vous aux membres de                                    

la Table des partenaires en petite    

enfance de Saint-Hubert 

Formation Approche personnalisée 
Pour répondre à la demande, une autre formation portant sur                                             

l’Approche personnalisée aura lieu le jeudi 31 mai prochain.                                                

Inscrivez-vous dès maintenant, car les places sont limitées. 

Pour tous les détails et pour vous inscrire, voir les pages 2 et 3. 

https://www.facebook.com/agirenfants


La formation portant 

sur l’Approche person-

nalisée en supplémen-

taire. 
En effet, l’équipe du projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants 

convie toutes celles et ceux, qui ont     

manqué la formation du 1er mars, à une 

journée de formation supplémentaire sur 

l’Approche personnalisée, une approche 

où le Parent devient la Boîte à outils de 

ses enfants. 

Cette formation s’adresse à toutes celles 

et ceux qui œuvrent auprès des familles 

avec de jeunes enfants, et particulière-

ment celles qui vivent dans un                      

contexte de vulnérabilité. 
 

Date:  jeudi 31 mai, de 9h à 16h. 

Lieu:  2060, rue Holmes 

  Saint-Hubert  

  Salles A-2 et A-4. 

Pour vous inscrire à cette formation, il 

suffit de compléter le formulaire à la page 

3, de le numériser et de le retourner à 

l’adresse suivante:                                                    

agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Toutes les personnes qui travaillent au 

sein des organismes membres de la TPPE, 

qui n’ont pas encore reçu cette forma-

tion, sont fortement encouragées à s’ins-

crire  avant qu’il ne soit trop tard.  

Les places sont limitées! 

 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


 

 Inscription à la formation 

Approche personnalisée 
L’Approche personnalisée a été développée et expérimentée par l’équipe                                                                      
d’Agir ensemble pour le développement des enfants,  la Maison de la famille                                                                  
La Parentr’aide, l ’Envol Programme d’aide aux jeunes mères ainsi que par trois                                                           
groupes Passe-partout de la Commission scolaire Marie-Victorin. Elle a donné des                                                          
résultats qui dépassent largement les attentes. 

L’Approche personnalisée reconnaît le rôle du parent comme étant le principal guide de ses enfants, elle 
est axée sur la relation, l’observation et met l’accent sur les actions positives. Elle suscite la réflexion, les 
remises en question, les changements de pratique … Elle fait aussi appel au savoir, au savoir-faire et                 
particulièrement au savoir-être. Comment devenir accompagnatrice? 

Une journée complète de formation sur l’Approche personnalisée  

1.Les origines du projet 

2.Une approche intégrée qui s’est inspirée de cinq grandes théories :  

Programme d’intervention relationnelle  

Approche appréciative  

«Empowerment » 

Théorie de l’attachement  

Parentalité Bienveillante 

3.Mises en situation, vignettes cliniques, histoires de cas, exercices pratiques et vidéos 

4.Des outils pratiques : l’observation, les 4 questions, les 4 axes, l’Arrêt vert et les cadeaux 

5.L’accompagnement comme savoir-faire en intervention 

6.Impacts et facilitateurs de la mise en place de l’Approche personnalisée 
 

Jeudi 31 MAI, de 9h à 16h,  

au 2060, rue Holmes, Saint-Hubert, salles A-2 et A-4 
 

Inscription  (Un formulaire par personne) 
 

Prénom et nom de la personne: _________________________________________________________ 

Nom de l’organisme: __________________________________________________________________ 

Mon titre dans l’organisme: ____________________________________________________________ 

Adresse courriel: _____________________________________________________________________ 

No. Tél.: _________________________________   Allergies alimentaires:    OUI ______    NON ______ 

Si oui, lesquelles: _____________________________________________________________________ 

Vos objectifs et vos attentes face à cette formation: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Retournez à: agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com 

mailto:agirsenble.sthubert.lbosse@gmail.com


 

Chez tous les petits mammifères, le 

jeu revêt une importance capitale : 

c’est par lui que le petit animal   

développera des aptitudes motrices 

et cognitives nécessaires à sa survie. 

Le jeu lui permet aussi de tester des 

stratégies de chasse, de lutte et de 

comprendre les règles sociales   

nécessaires au groupe, sans mettre 

sa vie en danger.  

Sur ce plan, le petit humain n’est pas 

si différent des autres animaux à 

sang chaud et le jeu est pour lui, la 

voie principale vers l’apprentissage. 

Si longtemps les apprentissages ont 

été synonymes d’aridité, de par 

cœur et de rigidité éducative, il en 

va tout autrement aujourd’hui.  

En effet, et fort heureusement, les 

pédagogues ont depuis longtemps 

démontré que l’enfant apprenait 

mieux dans le plaisir. Il faut com-

prendre que le plaisir est l’une des 

sources motivationnelles les plus 

puissantes pour le cerveau humain.  

Ainsi, miser sur le jeu et le plaisir 

pour faire des apprentissages, c’est 

ouvrir la porte à un nouveau mode 

éducationnel, axé sur la découverte 

du monde dans un contexte amu-

sant et plaisant, où les tentatives et 

les échecs sont moins menaçants 

pour l’estime personnelle, car après 

tout… il ne s’agit que d’un jeu !    

En remettant les choses dans une    

perspective développementale, nous 

constatons que tout contribue aux   

apprentissages du petit enfant ;   

chaque interaction, chaque activité 

quotidienne, chaque nouvel objet… 

absolument tout peut être le pré-

texte à découvrir.  

Il ne 

faut 

pas oublier   

que le petit 

humain a 

tout à     

découvrir, à analyser, 

à comprendre : du 

fonctionnement de 

ses propres mains 

jusqu’au     

langage, 

tout est à conquérir. 

La tâche étant colossale… aussi bien 

l’accomplir en jouant !  

L'intérêt d'apprendre dans un 

contexte ludique et plaisant, et ce, 

tout au long de la vie est important 

à tout âge.  

L’importance du jeu 

dans les apprentissages 

Le jeu, une activité destinée aux oisifs et aux 

paresseux ?  

Certainement pas. « Il y a énormément        

d’apprentissages qui peuvent se faire,        

souvent à l’insu des participants », indique la 

Dre Christine Groulx, psychologue, neuro-

psychologue et présidente de l’Ordre des  

psychologues du Québec.  

Elle énumère de nom-

breux bénéfices du jeu : on   

encourage la concentration, la 

réflexion, le respect des règles du 

jeu, la gestion de la                       

frustration.  

Dans le cadre de jeux de   

construction ou d’ateliers manuels, 

on stimule la créativité et l’imagina-

tion, tandis  que certains jeux exté-

rieurs peuvent accroître l’esprit   

d’équipe.  

«Quel que soit le jeu, il ne faut pas 

penser que l’on perd son temps.  

On est dans la relation, et c’est l’occa-

sion d’apprendre et de se détendre à la 

fois, ce qui peut même nous rendre plus performants», 

souligne la psychologue. 

Extrait tiré du cartable de l'Atelier communication 

poupons 6-24 mois, co-écrit par Isabelle La Rocque  

et Mélanie Deneault, chargées de projet pour Agir  

ensemble pour le développement des enfants. 
 

Dès l’automne prochain, nous offrirons des formations 

portant sur l’Atelier Communication poupons.  

UNE FOULE DE                    

VERTUS  



Nous travaillons actuellement à la conception d’un 

Guide pour vous accompagner dans l’intégration de 

l’Approche personnalisée où le Parent devient la Boîte 

à outils de son Enfant. Si tout va bien, le Guide 

devrait être disponible dès la fin du mois de mai. 

Ce Guide d’accompagnement de l’Approche sera 

disponible gratuitement pour les membres de la 

TPPE de Saint-Hubert. 

Le Guide sera inséré dans toutes les productions 

qui suivront sa publication ainsi que dans les car-

tables déjà existants. Il sera également disponible 

seul, pour ceux et celles qui le désireront. 

Les cartables sont les suivants:  

 L’Approche personnalisée où le Parent devient 

la Boîte à outils de son enfant (communautaire); 

 L’Approche personnalisée où le Parent devient 

la Boîte à outils de son enfant (scolaire); 

 Langagibou; 

 Atelier communication poupons. 

Dès que le Guide sera disponible, nous vous informe-

rons des démarches à suivre pour l’obtenir et à quel 

coût, pour les organismes non-membres. 

Le mercredi, 28 mars dernier, la ville de Longueuil    

recevait le titre de « Municipalité amie des enfants »,  

devant plusieurs  

organismes commu-

nautaires œuvrant 

auprès des enfants. 

La Ville a profité de 

cette occasion pour 

présenter la pro-

grammation de son 

festival des Petits 

Bonheurs, lequel se 

déroulera du 1er au 

13 mai prochain. 

 

Pour plus d’information, nous vous invitons à vous   

rendre sur le site, en cliquant sur le logo: 

Approche personnalisée: 

Un Guide très attendu 
Ville de Longueuil                         

Amie des enfants 

http://www.initiative123go.com/index.php/projets/parc-interieur
https://www.longueuil.quebec/fr/petits-bonheurs


La bibliothèque Raymond-Lévesque attend les 

organismes membres du réseau des bibliothè-

ques de Longueuil, pour leur offrir le service 

de prêt des Bacs en stimulation du langage,                                                          

bacs développés par le projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants. 

LE SERVICE EST GRATUIT! 

Pour en bénéficier, votre organisme doit 

être membre du réseau des                          

Bibliothèques. 

 

Dans chaque bac, vous trouverez un inventaire 

de ce que contient le bac que vous avez choisi. 

Au moment de retourner votre bac à la biblio-

thèque, il est TRÈS IMPORTANT que VOUS 

PRENIEZ LE TEMPS DE REMETTRE TOUS LES 

OBJETS de la liste dans le bac que vous avez 

emprunté. Ainsi, d’autres organismes pourront 

en bénéficier.  

 

 

Bacs en stimulation du langage... 

Pour connaître les activités des organismes membres de la Table des partenaires 

en petite enfance de Saint-Hubert et de CONPARLE  famille,                  

nous avons créé un groupe pour vous tenir informés                          

quotidiennement. 

Pour le consulter, vous pouvez cliquer sur ce logo. 

                                                    Comme nous l’avons mentionné dans le numéro de février, Avenir  

                                                   d’enfants se retirera du financement des regroupements locaux en  

               petite enfance, d’ici la fin de l’année 2019.  

               C’est pourquoi, tous les organismes, membres de la Table des partenaires en petite enfance   

               de Saint-Hubert, ayant reçu une formation portant sur les outils développés par le projet Agir       

               ensemble pour le développement des enfants, pourront bénéficier d’ici là d’un accompagne- 

               ment pour répondre à leurs besoins, s’ils en font la demande à l’une ou l’autre de nos chargées  

               de projet.   

               En effet, qu’il s’agisse de l’atelier Langagibou, de l’Approche personnalisée, de l’Atelier commu-

nication poupons ou du lien d’attachement, Isabelle,  Kim ou Mélanie se rendront disponibles pour accom-

pagner les organismes qui le désirent dans l’intégration, l’appropriation et la maîtrise des projets qui ont 

été développés à Saint-Hubert depuis 2012. 

Pour bénéficier de l’accompagnement d’Isabelle, de Kim ou de Mélanie, il suffit de communiquer avec nous 

au 450-465-1441 poste 221 ou par courriel à l’adresse suivante: agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Il nous fera alors plaisir de planifier, avec les organismes intéressés, le type d’accompagnement qui 

conviendrait le mieux: 

 Mini formation d’équipe 

 Observation suivi d’une rétroaction  

 Rencontre de partage d’expériences 

 Etc… 

Nous attendons vos appels! 

Profitez de nos services 

https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com



