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Les 13 et 14 novembre    

dernier avait lieu, au Centre 

d’action bénévole de Saint-

Hubert, le tournage pour les 

capsules vidéo portant sur le 

lien d’attachement.  

Ces capsules s’adresseront 

aux parents et toutes celles 

et ceux qui travaillent auprès 

des jeunes enfants.  

Elles seront diffusées sur le 

site Web Autour des tout-

petits, sur le groupe Face-

book du même nom, sur la 

page Facebook du projet  

Agir ensemble pour le    

développement des   

enfants et sur tous les 

sites des organismes 

membres de la Table des 

partenaires en petite enfance 

(TPPE) de Saint-Hubert. 

Le lancement de ces capsules 

devrait avoir lieu au mois de 

mars 2019. Soyez attentifs 

aux messages que nous vous 

ferons parvenir par courriel 

pour connaî-

tre la date de 

lancement. 

Un grand MERCI! 

Douze parents ont accepté 

de participer à ce tournage à 

titre de figurants: 

Angélique Lanthier 

Caroline Yoeung 

Cassandra Letarte 

Isabelle La Rocque 

Jacynthe Maltais 

Janette Mujica 

Mélanie Deneault 

Mirantsoa Rakotoarisoa 

Mireille Beaudry 

Rachel Bergeron 

Raphaëlle Arseneault-Bossé 

Vincent Joly 

MERCI! 

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
DÉCEMBRE  2018 

Capsules vidéo sur le lien d’attachement: 

Bientôt disponibles! 

https://www.facebook.com/agirenfants
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/


 

 

Depuis bientôt       

5 ans, j’ai la chance 

d’accompagner les 

orthophonistes de 

la firme d’orthopho-

nistes Au Baluchon, 

Chantale Tremblay et 

collaborateurs, lors de 

leurs différentes activi-

tés avec nos organismes 

partenaires. Que ce soit 

lors d’observation dans les  

milieux, de création d’outils ou lors des séances     

d’information, je pouvais être certaine de repartir  

avec des outils de plus dans mes bagages.  

Le mois dernier, j’ai accompagné Marie-Michèle Allard, 

l’orthophoniste qui offrait les séances d’information 

sur le thème de la lecture et, avec son accord, j’ai eu le 

désir de vous partager les astuces que j’ai ajoutées à 

mon coffre à outils! 

L’objectif de la séance d’information était de donner  

envie aux parents de lire des livres à leurs enfants, et 

ce, dans le plaisir. Certes, des astuces pour stimuler le 

développement du langage ont été présentées, mais ce 

sont surtout des trucs faciles à intégrer au quotidien et 

qui peuvent rendre la lecture d’histoire amusante, tant 

pour le parent que pour l’enfant, qui ont été partagés.  

Les astuces, inspirées en grande partie, par le pro-

gramme de Lecture partagée enrichie de Pascal 

Lefebvre, permettent à l’enfant d’être un acteur     

important de  l’histoire racontée. Ce programme  

aborde cinq concepts, en lien avec le développement 

langagier et l’apprentissage de la lecture. Dans les   

prochains numéros, nous survolerons ces concepts,    

à raison d’un par capsule. Soulignons également que 

tous les trucs présentés peuvent être utilisés par les 

animatrices et les intervenantes/accompagnatrices qui 

travaillent avec les enfants. 

 

Stimuler la conscience phonologique 

Au mois de novembre nous avons exploré des astuces 

pour développer la capacité à faire des inférences,    

n’hésitez pas à vous y référer à nouveau. Ce mois-ci, 

nous aborderons des astuces pour stimuler la      

conscience phonologique.  

La conscience phonologique est une habileté essentielle 

pour apprendre à lire et à écrire.  

« La conscience phonologique est l’habileté à jouer avec les 

sons de la langue. C’est la connaissance que les mots du lan-

gage sont formés d’unités sonores plus petites, soit les sylla-

bes et les phonèmes (les sons). C’est donc l’habileté à porter 

attention, à réfléchir et à manipuler les syllabes et les sons du 

langage oral. » (Extrait de la séance d’information « Raconte-

moi une histoire! » offerte par Marie-Michèle Allard, orthopho-

niste à la Firme d’orthophoniste Au Baluchon et collaborateurs.) 

Voici quelques astuces que l’adulte peut utiliser pendant 

la lecture pour stimuler la conscience phonologique. 

Rappelez-vous que l’important est d’avoir du plaisir, 

ainsi nous vous suggérons d’en choisir quelques-unes et 

de les parsemer pendant vos lectures. 

SÉPARER LES MOTS EN SYLLABES 

Par exemple, le mot tracteur a 2 syllabes : tract-teur et 

le mot dinosaure en a 3 : Di-no-saur (tenir compte des 

sons à l’oral, le e est muet et ne se compte pas). 

Vous pouvez l’imager en tapant dans les mains à chaque 

syllabes ou, en sautant à pieds joints le nombre de sylla-

bes ou encore, en comptant le nombre de syllabes en 

tapant et en remontant votre bras à chacune d’elles. 

COMMENTER LE FAIT QU’UN MOT EST LONG OU 

EST COURT 

Si vous vous êtes rendu haut sur votre bras ou si vous 

avez sauté sur une certaine distance en répétant le mot, 

cette façon de faire indique à l’enfant la longueur du mot! 

FAITES REMARQUER AUX ENFANTS LES RIMES 

DANS L’HISTOIRE 

La rime peut se retrouver en début de mot (antérime), à 

la fin des mots (rime) ou encore, le même son peut se 

répéter plusieurs fois dans une même phrase 

(allitération). Faites le remarquer à l’enfant. 

LES ENFANTS TROUVENT LES RIMES 

Après quelques expositions aux rimes vous pouvez faire 

participer les enfants en leur demandant de vous le dire 

lorsqu’ils entendent une rime. 

SOULIGNER LES MOTS QUI RIMENT OU QUI    

COMMENCENT PAR LE MÊME SON QUE LE NOM 

DE L’ENFANT 

Par exemple, en lisant un livre sur le Grand Nord 

avec les Inuits, les igloos, la langue Inuktitut… 

on pourrait souligner à Isabelle, en mettant 

l’accent sur le son «I» que les mots commen-

cent par le même son que son prénom.  

« Écoute Isabelle, ça commence par le même   

son que ton nom : I-sabelle, I-nuits, I-gloo et         

I-nuktitut! » 

 

 

 

Suite à la page 3 

Raconte-moi une histoire! 



 

Formation sur l’Approche 

personnalisée 6 décembre! 

L'éveil à la lecture  

Faire de l’éveil à la lecture, c'est accompagner l'enfant dans l'acquisition de             

connaissances, d'habiletés et d'attitudes relatives à la lecture, et ce, sans lui                ap-

prendre à lire de manière formelle.  

La lecture d'histoires favorise chez l'enfant sa capacité à différencier le langage oral du langage          

écrit, à comprendre que l'écrit est porteur de sens, qu'il est permanent et que les écrits ont             

un lien avec les sons entendus.  

« La lecture à haute voix de récits écrits, combinée à la discussion autour de ces récits, est en étroite   

corrélation avec la réussite scolaire en lecture. Lorsque l'enfant connaît, même oralement, des histoires écri-

tes lues par les parents, il et elle emmagasine, et ce, à l'intérieur d'une relation affective avec ses parents, des 

structures textuelles qu'il et elle pourra réutiliser dans des lectures ou des activités d'écriture.                    Le 

texte écrit, le livre, fait alors partie pour l'enfant des canaux quotidiens par lesquels il reçoit                                   

de l'affection. » (Lahire, 1995.) 

Bonne lecture! 

 
Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

L’Approche personnalisée     
reconnaît le rôle du parent 

comme étant le principal 
guide de ses enfants.   

C’est une Approche 
axée sur la relation, 
l’observation et met 
l’accent sur les actions 
positives. Elle suscite 
la réflexion, les remises 

en question, les  chan-
gements de pratique …  

C’est une Approche qui fait 
appel au savoir, au savoir-faire et 

plus spécifiquement au savoir-être.  

C’est une Approche qui suggère une position       
d’accompagnatrice plutôt qu’une position                       
d’intervenante ou  d’experte. 

 

Des supplémentaires sont prévues! 

D’autres formations portant sur l’Approche person-
nalisée seront offertes à compter du mois de février. 

Aussi, comme nous ne pourrons nous déplacer très 
souvent à l’extérieur de notre région cette année, 
ces formations seront également ouvertes à tous les 
organismes de l’extérieur de l’arrondissement de 
Saint-Hubert. 

Surveillez les prochains numéros de notre infolettre 
pour demeurer informés! 

 

  

Raconte-moi une histoire! 
Suite de la page 2 

https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agir ensemble pour le               
développement des enfants 

 

«LA TOURNÉE DES ORGANISMES» 
Dernière année 

D’ici au mois de janvier, les chargées de projet souhaitent faire la tournée 
des organismes afin d’explorer ce que nous pouvons faire pour vous en   

cette dernière année de financement d’Avenir d’enfants.  

Nous vous demandons d’investir une heure maximum de votre temps, en 
compagnie de votre équipe, pour nous rencontrer.  

Nous vous présenterons les outils, les possibilités d’implantation et les      
différentes options d’accompagnement, lesquelles pourraient être                  

intéressantes pour votre organisme. 

 Approche personnalisée 

 Atelier Boîte à outils (communautaire et scolaire) 

 Atelier communication poupons 6-24 mois 

 Atelier Langagibou 

 Atelier motricité libre 

 Trousse de voyage au cœur de l’atta-
chement 

 Passeport attachement 

 Bacs de stimulation                                                                                                       
du langage  

Cet hiver 
1 HEURE 

En équipe de 
travail 

Plein d’outils 
gratuits 

Un accompagnement  
personnalisé  

 

POUR PRENDRE       
RENDEZ-VOUS,  

CONTACTEZ 

 

Mélanie Deneault 
 

agirensemble.               

sthubert.                          

melanied@gmail.com 
 

450.465.1441 p.221 

Au plaisir de vous revoir !  

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


Bien triste nouvelle: 

1, 2, 3 Go! Longueuil  
annonce sa fermeture! 

Comme plusieurs, nous avons appris 

la triste nouvelle de la fermeture de 

l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil. 

L’Initiative était, pour l’équipe du 

projet Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants un précieux    

partenaire, tant au plan de la promo-

tion d’un lien d’attachement sécuri-

sant qu’au plan de la  participation  

et de la prise de paroles des parents.  

Sous-financement 

Les raisons de cette fermeture sont 

le sous-financement de la mission de  

  base, les conséquences du  

 financement par projet et 

  la fermeture d’Avenir 

d’enfants, donc la fin du 

soutien financier.  

Ces réalités, d’ordre 

financier, auront eu    

raison de l’Initiative 

1,2,3 GO!               

Longueuil.  

 

 

 

C’est à contrecœur et avec grande 

tristesse que les membres du  

Conseil d’administration de        

l’organisme ont dû prendre cette 

décision.  

La fermeture de l’Initiative laissera  

un grand vide dans notre commu-

nauté et aura très certainement un 

impact sur la grande cause des tout-

petits. 

Le 14 décembre, on se 

donne rendez-vous 

Partenaires et amis de l’organisme 

sont invités à une rencontre du 

consortium, le 14 décembre pro-

chain, afin de célébrer notre action 

commune si riche et si porteuse de 

sens.  

Durant cette rencontre, les         

partenaires seront aussi invités à 

parrainer certains projets de       

l’Initiative.  

Message de l’organisme 

Nous prenons l’initiative de vous 

transmettre ce message émouvant 

de l’organisme: 

« Nous tenons à remercier l’ensemble 

des partenaires des 20 dernières    

années pour ces collaborations enrichis-

santes, nourrissantes, créatives et    

fructueuses.  

Avec l’engagement de tous les mem-

bres de la communauté, nous avons, 

ensemble, réellement contribué à faire 

une différence pour le bien-être des 

tout-petits!  

Soyons fières de nous!  

D’ici à la fermeture officielle, dont la 

date n’est pas encore déterminée, les 

projets en cours se poursuivent comme 

prévu. » 

Pour plus d’informations ou pour 

transmettre vos messages d’encou-

ragement à toute l’équipe de       

l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil, 

vous  pouvez communiquer avec          

Kim Couture, présidente, au 

514.572.5774 ou par courriel à 

kim.couture@mam.qc.ca ou          

Maude Cossette, directrice, au 

514.742.9015 ou à                      

maude.cossette@initiative123go.com.  

 

Pour mieux connaître 

l’organisme qui fermera 

bientôt ses portes 

Pour mieux connaître l’Initiative   

1, 2, 3, Go! Longueuil, vous pouvez 

cliquez sur la photo plus haut et ainsi 

accéder à son site Web. 

Vous pouvez 

également les 

suivre sur leur 

page Facebook, 

en cliquant sur 

le logo. 

 

MERCI! 

Un immense MERCI à l’équipe de   

l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil.  

Si vous avez besoin de notre soutien, 

soyez assurées que nous serons à     

vos côtés jusqu’à la fin! 

 

mailto:kim.couture@mam.qc.ca
mailto:maude.cossette@initiative123go.com
https://www.facebook.com/Initiative-123-Go-Longueuil-787716578005711/
http://www.initiative123go.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
En 2016, la Table des partenaires en petite enfance 

(TPPE) de Saint-Hubert présentait la Trousse de   

Voyage au cœur de l’attachement, un outil d’accom-

pagnement pour toutes celles et ceux qui travaillent en 

petite enfance. Un outil qui suggère aux intervenantes 

de mettre leur chapeau d’accompagnatrices auprès des 

mamans, des papas et leurs enfants. 

Son contenu 

Pour citer l’auteure de notre Trousse, Jeanne Roy,    

« On y fait parler ensemble l’attachement, le développement 

de l’enfant, les enjeux psychosociaux d’Erikson, les points 

forts de Brazelton et les neurosciences affectives. Nous avons 

travaillé à les réunir pour apporter une meilleure compréhen-

sion du bébé et du petit enfant?.». Le tout, dans un langage 

accessible, simple et porteur de tendresse. 

La Trousse  
La Trousse de Voyage au cœur de l’atta-

chement se divise en cinq carnets de 

voyage.  Il s’agit d’un voyage qui dure  

toute une vie. Chacune des phases de   

l’attachement revêt donc une grande    

importance. C’est pourquoi chacune d’elle 

fait l’objet d’un carnet spécifique.  

Les cinq carnets de voyage sont tous 

aussi importants les uns que les autres. 

1. « Préparatifs » : c’est une défi-

nition de l’attachement. Une défi-

nition soupesée, un peu comme 

une   valise, afin que celle-ci 

ne soit pas trop lourde et 

que l’on puisse s’aventurer 

en toute sécurité à travers 

le voyage de l’attachement. 

2. « Démarrage »    
(pendant la grossesse jusqu’à 

2-3 mois) : c’est un chemin 

fait de sillons sécuritaires 

et plaisants afin que   

l’enfant connaisse une 

croissance positive. 

 

 

3. « Émergence » (2-3 mois à 6-7 mois) : c’est le chemin 

dans les sillons de la sécurité qui se poursuit. Ainsi, le 

bébé peut orienter ses comportements d’attachement 

vers ses personnes familières et poursuivre son chemin. 

4. « Attachement privilégié » (6-7 mois à 18-24 mois) : 

c’est l’enjeu pour le bébé et le petit enfant de dévelop-

per un lien unique et non interchangeable pour pouvoir 

poursuivre sa route. 

5. « Attachement coopération» (24-30 mois à 60 

mois) : pour l’enfant, c’est la consolidation de son lien 

d’attachement à travers la connaissance de soi, des   

autres et du développement de la coopération. 

Les carnets  

Dans chacun des carnets, on y présente les repères 

théoriques qui sont des définitions, des balises pour 

nous guider tout au long de notre voyage au cœur de 

l’attachement. Ces repères sont suivis d’informations 

pour aller plus loin. 

Il y a ensuite, l’intention qui est une recherche, une 

forme de quête favorisant un sentiment de sécurité. 

Pour faciliter cette quête, nous proposons une approche 

en quatre étapes : l’OBSERVATION, les QUESTIONS 

OUVERTES, l’échange autour des BESOINS et l’échange 

autour des FORCES. 

Enfin, il y a l’accompagnement, lequel est le reflet de 

cette approche : accompagner en ayant une présence à 

soi et à l’autre, d’une manière chaleureuse et respec-

tueuse des histoires respectives d’attachement. Il s’agit 

d’une section essentielle pour les accompagnatrices! 

La Trousse est complétée par une série de 13        

annexes et d’un dictionnaire qui apportent des   

informations supplémentaires et plus précises, particu-

lièrement en ce qui a trait aux changements de pratique 

(accompagnement) et à certains mythes sociaux (sommeil, 

nouvelle vie avec bébé, besoins et autres).  

Pour vous procurer notre Trousse de Voyage au cœur 

de l’attachement, il suffit de comptéter le bon de com-

mande de la page 7 et de nous le retourner par courriel 

à l’adresse: agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

  

Suite à la page 7 

Trousse de Voyage au                                                
Cœur de l’attachement 

Faites-vous un beau cadeau! 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com




Joyeuse période des fêtes 

et une merveilleuse    

année 2019! 

2018 s’achève… enfin? Déjà? Que dire...? 
Chose certaine, avec la fin du financement d’Avenir 
d’enfants en juin prochain, notre équipe et nos    
partenaires ont vécu plusieurs rebondissements…  
et il est certain que 2019 sera une année de change-
ments, tant pour toute la communauté de Saint-
Hubert engagée avec passion et sensibilité envers 
les enfants et leurs familles, que dans la vie person-
nelle et professionnelle de notre belle et dynamique 
équipe.  

En effet, la nouvelle année qui 
s’annonce en sera une de trans-
formation, d’adaptation, de      
réorganisation et de réflexion sur 
l’avenir.  

Elle en sera peut-être une aussi 
de deuil et de séparation tout en 
gardant espoir. L’espoir que  

nos actions continueront à vivre dans le temps et 
surtout, que le projet Agir ensemble pour le déve-
loppement des enfants continuera ses actions de 

développement, de formation et de trans-
formation pour le bénéfice de tous les 

enfants de Saint-Hubert et d’ailleurs. 

Pour 2019, je nous souhaite donc que 
la Table des partenaires en petite en-

fance de  Saint-Hubert trouve 
les budgets nécessaires pour 
pouvoir poursuivre le travail 
amorcé par Agir ensemble 

pour le développement 
des enfants. 

Linda xx  

 

Dans cette transition qui s’annonce, je                                 
garde en moi toute la sécurité que vous                                
m’avez insufflée, que ce soit à vous                       
côtoyer, à vous rencontrer, à vous lire ou                   
vous écrire via l’infolettre. Votre intérêt                      
sans cesse renouvelé et votre engagement                                
grandissant envers notre travail, font que je                          
clos cette année mouvementée en étant                              
apaisée. 

Je dirais même qu’en ces pre-
miers matins frisquets, je suis 
sereine, car je sais qu’ensemble, 
intervenantes, accompagnatri-
ces, travailleuses sociales, éduca-
trices, parents, nous changeons 
le monde… une dyade à la fois. 

C’est donc le cœur rempli de  
gratitudes et soulevé d’espoirs  

que je vous souhaite à toutes, et à tous, une fin 
d’année 2018 toute en douceur, et une bonne      
année 2019. 

Isabelle xx 
 

 

Que vous souhaiter de mieux? 

De la santé pour vous et vos       
proches… 

De la prospérité et de la passion 
dans vos activités… 

Du plaisir et de l’amour autour de 
vous durant toute l’année… 

Passez une très Bonne Année 
2019 ! 

Mélanie xx 


