
S O M M A I R E  

Formulaire 
d’inscription 

Formation  
Approche    
personnalisée 

2  

 

Tournée des 
organismes 

3   

Raconte-moi 
une histoire! 

4 

5 

Trousse de 
Voyage au  

cœur de       
l’attachement 

6 
7 

Bon de         
commande: 

Trousse de 
Voyage au   
cœur de       

l’attachement 

8 

  
  
  
  

 

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
VOLUME 7, NO. 10 NOVEMBRE  2018 

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 …  

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... 

Quand : 6 décembre 2018 

Où :  2060 Rue Holmes, Saint-Hubert, QC J4T 1R8    
 Salle A-2 et A-4 

Horaire: 9h à 16h 

Coût: Gratuit pour les membres de la TPPE  
 30 $ pour les organismes et les personnes non-membres 

Sautez sur l’occasion... 
 

Offre d’une formation sur 

l’Approche personnalisée! 

Dernière année pour en profiter 

Une journée complète de formation 
sur l’Approche personnalisée,                                           

comme vous ne l’avez jamais vécue!!! 

De la théorie à la pratique! 

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 : les 4 questions, les  
4 grands axes et l’arrêt vert. 

5. L’accompagnement comme savoir-faire 
en intervention. 

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

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le 
formulaire en page 2. 

https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/


Une ou deux  
autres journées 

de formation                  
portant sur                
l’Approche                    

personnalisée  
pourraient être 

ajoutées à         
l’hiver et au 

printemps 2019. 

Si vous n’êtes 
pas disponible le                    

6 décembre 
2018, nous vous 
demandons de 
répondre à la   

question, prévue 
à cet effet, sur  
le formulaire                   
d’inscription. 

 

 

Formation 
Approche personnalisée 
 

Formulaire d’inscription 

 

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: _______________________________________________________ 

Quels objectifs poursuivez-vous en vous inscrivant à cette formation ? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Si vous n’êtes pas disponible le jeudi 6 décembre, quelles seraient les dates idéales, 

pour vous, à l’hiver ou au printemps 2019? __________________________________ 

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

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agir ensemble pour le               
développement des enfants 

 

«LA TOURNÉE DES ORGANISMES» 

Dernière année 

Cet automne, 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’attachement 

 Passeport attachement 

 Bacs de stimulation                                                                                                       
du langage  

Cet automne 
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


 

 

Depuis bientôt 5 ans, j’ai la chance d’accompagner les 

orthophonistes de la firme d’orthophonistes Au      

Baluchon, Chantale Tremblay et collaborateurs,   

lors de leurs différentes activités 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. 

 

Développer le langage de la pensée,                                        
soit la capacité de l’enfant à faire des inférences 

Au mois d’octobre, nous avons exploré des astuces pour 
enrichir le vocabulaire des enfants pendant la lecture, 

n’hésitez pas à vous y référer à nouveau.  

Ce mois-ci, nous aborderons des       
astuces pour développer le langage  

de la pensée, soit la capacité  
de l’enfant à faire 
des inférences. Faire 
des inférences, c’est 

lire  entre les lignes,  
déduire ce qui n’est pas 

écrit mot pour mot. Aussi, c’est 
lorsque l’information n’est pas 

explicite, mais qu’avec les 
images ou les informations 

écrites, nous pouvons 
faire une déduction.  

 

Exemple : Il fait 
froid et il fait presque noir 
dehors. Martine sort rapide-
ment de la maison pour jouer avec 
Marco. Lorsqu’elle rejoint Marco, elle 
baisse la tête et réalise qu’elle a oublié 
ses mitaines, elle ne pourra pas faire de 
bonhomme de neige.  

On peut déduire le temps : c’est le début de 
la soirée. On peut déduire la saison : c’est l’hiver.                          
On peut déduire l’émotion : elle doit être                      
déçue, triste. Souvent l’illustration nous aide et             
on peut y repérer des signes physiques liées à l’émotion.  

L’habileté à faire des inférences est très importante 
pour la réussite scolaire. Cette compétence est nécessai-
re lors de la lecture, l’écriture et tout particulièrement 
en situation de compréhension de texte. 

Voici quelques astuces dont l’adulte peut se servir,   
pendant la lecture, pour favoriser l’acquisition de cette 
habileté chez l’enfant.  

Rappelez-vous toujours que l’important est d’avoir du 
plaisir, ainsi nous vous suggérons d’en choisir quelques-
unes et de les parsemer pendant vos lectures. 

POSER DES QUESTIONS OUVERTES AUX ENFANTS     
(qui ne se répondent pas par oui ou non) 

Tout au long de la lecture, poser des questions dont la 
réponse ne se retrouve pas dans le texte lu. On peut 
donc poser des questions ouvertes qui demandent de 
faire des déductions, d’inférer les sentiments d’un    
personnage, de donner des explications, de résoudre 
un problème ou de faire des liens avec des expériences 
vécues. Voici quelques exemples de questions qui déve-
loppent le langage de la pensée : 

 Qu’est-ce que tu penses qui arrivera après? 

 Comment penses-tu que le personnage se sent? 

 Pourquoi … ? 

 Comment le personnage va-t-il faire pour … ? 

 Peux-tu me raconter quelque chose de semblable 
qui t’est arrivé? 

Extrait du document : La lecture                                     
partagée enrichie de la firme d’ortho-
phonie Au Baluchon, Chantale                    
Tremblay et collaborateurs. 

 

 

 

 

Suite à la page 5 

Raconte-moi une histoire! 

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


 

CATÉGORIES DE QUESTIONS 

Pendant la lecture, lorsque vous déterminez un 
endroit dans le livre propice à poser une question 

d’inférence; arrêtez-vous et posez des questions en 
lien avec les différentes catégories d’inférences. 

Temps :  À quel moment, époque, temps de la journée, 
 saison de l'année... se passe l'action? 

Lieu :  Dans quel lieu, contexte physique, pays,                       
 bâtiment... se passe l'action? 

Action :  Quel événement se produit ? Qui a fait l'action 
 décrite? Que fait le personnage dont on parle? 

Objet :  De quel objet matériel s’agit-il? De quel objet 
 se sert le personnage? À quoi sert cet objet? 
 Que permet-il de faire? 

Cause/effet :  Quelle est la cause de l'action décrite? 
Quelle conséquence aura l'action        
décrite? 

Problème/solution :  Quel est le problème? L’action  
décrite est-elle une solution au 
problème? Comment va-t-on    
résoudre le   problème décrit? 

Émotion/attitude :  Comment se sent le personnage? 
Quelle émotion vit-il? Quelle attitu-
de manifeste le personnage? Quel 
sentiment semble éprouver le     
personnage? 

COMMENTER L’HISTOIRE 

Durant la lecture, permettez-vous de commenter      
certaines parties de l’histoire.  

Émettre un commentaire donne souvent envie aux   
enfants d’échanger et de partager leurs idées. Ainsi, le 
lecteur leur donne un modèle de compréhension des 
inférences. Ils remarqueront que vous avez fait des 
liens, surtout si vous l’expliquez. 

Exemple : Martine doit être déçue de ne pas pouvoir 
faire de bonhomme de neige. Elle qui était sortie en    
courant, elle devait avoir hâte de jouer avec Marco. 

 

 

 

 

 

Faire de 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'atti-
tudes relatives à la lecture, et ce, sans lui apprendre à 
lire de manière formelle.  

La lecture d'histoires favorise chez l'enfant sa capacité à 
différencier le langage oral du langage écrit, à compren-
dre 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 écrites 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 ultérieures. Le texte écrit, le 
livre, fait alors partie pour l'enfant des canaux quoti-
diens par lesquels il reçoit de l'affection. » (Lahire, 1995.) 

Bonne lecture! 

 

 

 

 
Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

Raconte-moi une histoire! 
Suite de la page 4 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trousse de Voyage au                                                
Cœur de l’attachement 

Commandez la vôtre…! 
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 

Deux ans plus tard, son contenu est 

toujours aussi pertinent.    

Aussi, comme plusieurs nous deman-

dent encore des informations sur le 

contenu de cette Trousse, nous avons 

pensé  présenter l’essentiel dans ce  nu-

méro.  

Pour paraphraser l’auteure de notre Trousse,   Jeanne 

Roy, « On y fait parler ensemble l’attachement, le dévelop-

pement 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 

compréhension du bébé et du petit enfant?.». Le tout, dans 

un langage accessible, simple et porteur de tendresse. 

Jeanne ajoute: « Cette Trousse vient soutenir le passage de 

l’intervention vers l’accompagnement. Son contenu tient 

compte des besoins des petits et des parents, tout en privilé-

giant la protection du plus petit que soi. »  

La Trousse  

La Trousse de Voyage au cœur de l’attachement se 

divise en cinq carnets de voyage.  Il s’agit d’un voyage 

             qui dure toute une vie. Chacune      

             des phases de l’attache-

ment 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 définition de l’attache-

ment. Une définition 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 comporte-

ments d’attachement vers ses person-

nes 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!  

Suite à la page 7 



 

Les annexes 

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). 

1. Accompagnement 

2. Questions de l’ELFE 

3. Cycle des besoins Attachement 

4. Cercle de la confiance 

5. Types de réponses 

6. Toutous-attachement 

7. Les trois cerveaux de l’enfant 

8. Nouvelle vie avec bébé 

9. Sommeil 

10. Portage attachement 

11. Exploration 

12. Enjeux psychosociaux d’Erikson 

13. Points forts de Brazelton 

Le dictionnaire attachement 

Plus qu’un lexique, le dictionnaire attachement présente 

une définition qui tient compte du lien d’attachement.  

À titre d’exemple, on peut y lire une définition du 

stress et de ses effets sur le développement des   

enfants, tout en y présentant une définition 

du stress maternel. 

Notre destination 

L’auteure, les membres du comité de co-construction 

et de la TPPE de Saint-Hubert invitent toutes les organi-

sations et les institutions de Saint-Hubert, et partout où 

l’approche proposée dans la Trousse sera implantée, à 

emprunter ces énoncés pour les adopter:  

« Satisfaire les besoins des enfants, c’est participer aux  

progrès de l’humanité toute entière. »1 

« Il y a deux choses importantes que les parents doivent 

donner à leurs enfants : des racines et des ailes ».2 

Où se procurer la Trousse? 

Pour vous procurez la Trousse de Voyage au cœur de 

l’attachement, il suffit de communiquer avec l’une des 

membres de l’équipe du projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants:  

 par téléphone au 450 465-1441 poste 221 

 par courriel : agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com.  

 En complétant le bon de commande en page 7 de ce 

numéro. 

 

 
 

Trousse de Voyage au cœur de l’attachement 
Suite de la page 6 

1 ROBERT-OUVRAY, Suzanne. (2003). Mal élevé. Le drame 
de l’enfant sans limites. (Chapitre Les besoins simples, pp. 
60 à 141). Éditions Desclée de Brouwer. 236 p. Référence  
à la page 102. 
2 Cet adage vulgarise en peu de mots et tout simplement  
la théorie de l’attachement. Les racines réfèrent aux    
besoins de sécurité, d’appartenance et de réconfort qu’un 
enfant peut ressentir. Les ailes réfèrent plutôt aux besoins 
d’exploration et d’autonomie. Et, généralement, pour que 
les oiseaux se perchent sur les branches d’un arbre, il faut   
d’abord que cet arbre ait eu des racines, et donc, comme   
le dit l’auteur « les racines viennent avant les  ailes » Noël 
2003, p.150. 

Trois des cinq carnets de la                                                                
Trousse de Voyage au cœur de l’attachement 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com



