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Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
 

«La tournée des organismes»  

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

Cet automne 

1 HEURE 

En équipe de 

travail 

Une panoplie 

d’outils           

gratuits 

Accompagnement  

personnalisé  

POUR PRENDRE                                  
RENDEZ-VOUS CONTACTEZ 

 

Mélanie Deneault 
agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com 

450.465.1441 p.221 

Au plaisir de vous revoir !  

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

La dernière année 
Cet automne, les chargées de projet de Agir ensemble 

pour le développement des enfants ont le désir de faire 

la tournée des organismes afin d’explorer avec eux ce 

qu’elles peuvent faire pour les accompagner tout au long 

de cette dernière année.  

Il s’agit d’un investissement maximum d’une heure de 

votre temps, idéalement en compagnie de l’équipe de 

travail. Elles vous présenteront les outils, les possibilités 

d’implantation et les options d’accompagnement qui 

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 

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


Nous aimerions vous entendre! 
Depuis 2011, les membres de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert ont travaillé fort 

pour vous offrir des outils qui répondent davantage à vos besoins et aux besoins des familles qui vous font 

confiance. 

Nous pensons qu’il est temps de faire une pause pour évaluer ensemble la qualité de nos façons de   

faire, mais également la qualité et la pertinence des outils qui ont été conçus, expérimentés et réalisés 

pour vous. 

À quelques mois du retrait financier d’Avenir d’enfants, quels outils avez-vous utilisés? Quels impacts 

ces outils ont-ils eu sur les familles qui fréquentent vos activités?  Quels sont les outils et les actions qui 

devraient se poursuivre et comment devrions-nous organiser la suite du projet? 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Date :  16 octobre 2018  

Lieu :  Centre d’action bénévole 

 3339 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J4T 2S9  

Heure :  13 h 

RÉCOLTE des 

EFFETS et  

CONSULTATION 



 

 

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, les intervenantes/accompagnatrices qui 

travaillent avec les enfants. 

Enrichir le vocabulaire 

Au mois de septembre nous avons abordé la cons-

cience de l’écrit, n’hésitez pas à vous y référer   à 

nouveau. Ce mois-ci, nous aborderons des  astu-

ces pour enrichir le vocabulaire.  

Avant de s’exprimer avec les mots, l’enfant com-

prend les mots. « Dès sa naissance, l’enfant est 

exposé à une quantité impressionnante de mots de 

vocabulaire. Peu à peu, après avoir entendu 

fréquemment les mêmes mots, il commence   

à les comprendre. Puis, autour de l’âge d’un an, 

l’enfant commence à utiliser les mots pour s’ex-

primer. Ce vocabulaire continuera à se déve-

lopper tout au long de sa vie. La répétition 

est un facteur clé pour parvenir à la 

dernière étape, soit celle de 

l’expression du mot. »  

 

Extrait du document : Je mets des mots sur 

tout de la firme d’orthophonie Au Baluchon 

Chantale Tremblay et collaborateurs. En    

sachant cela, il apparaît essentiel de parler à 

son enfant; de nommer ce à quoi il s’intéresse 

«Tu flattes le chat», dire ce que l’on fait «Maman 

plie tes vêtements», commenter ses actions         

« Tu glisses dans la glissoire, tu as du       

plaisir!!».  

Au quotidien, plusieurs opportunités 

s’offre à nous pour permettre à l’en-

fant d’acquérir du vocabulaire. Pour 

de plus amples explications sur le déve-

loppement langagier et la stimulation, vous                

pouvez vous référer à l’infolettre du mois d’avril  

2017, sur notre site Web. 

Aussi, comment bonifier la lecture d’histoire 

pour enrichir le vocabulaire de l’enfant. Déjà,  

le vocabulaire littéraire est souvent différent    

de celui utilisé lorsque l’on parle. Il est plus  

riche, plus imagé. Il est rare qu’en quittant la maison, le 

parent dise : « Nous pouvons partir, j’ai barré la porte à 

double tour ». Lire les mots plus difficiles, les expres-

sions moins connues, même si l’on se doute que l’enfant 

ne les connaît pas, est très enrichissant, si on les définit. 

Voici quelques astuces que l’adulte peut utiliser durant la 

lecture pour enrichir le vocabulaire de l’enfant.  

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.  

Avant la lecture 

LIRE LE TITRE DU LIVRE 

 Montrez la couverture du livre; 

 Lisez le titre aux enfants; 

 invitez-les à deviner le sujet du livre. 

SE FAMILIARISER AVEC LE THÈME DU LIVRE 

 Permettez-vous de faire une discussion sur le sujet du 

livre. 

PRÉSENTEZ L’AUTEUR ET L’ILLUSTRATEUR 

 Prenez le temps de nommer l’auteur et d’expliquer 

que c’est lui qui a écrit les mots dans le lire, qui a in-

venté l’histoire;  

 Nommez l’illustrateur et expliquez que c’est l’illustra-

teur qui a dessiné les illustrations, qui a réalisé tous les 

dessins dans le livre. 

 

 

 

Suite à la page 4 

Raconte-moi une histoire! 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/04/Infolettre-AVRIL2017.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/04/Infolettre-AVRIL2017.pdf


 

Pendant la lecture 

EXPLIQUER UN NOUVEAU MOT, UN MOT         

DIFFICILE OU UNE EXPRESSION LITTÉRAIRE 

 Donnez la définition du mot ou de l’expression; 

Exemple : j’ai barré la porte à double tour signifie, je 

me suis assuré de bien barré la porte. 

 Répétez l’expression plusieurs fois dans différent 

contexte. Exemple : c’est comme ce matin lorsque j’ai 

quitté pour le travail, je me suis assuré d’avoir barré 

la porte à double tour. Avant de partir pour le cam-

ping, je vérifie si la porte est barrée à double tour, 

etc. 

 Donnez un ou des synonymes. Exemple : barrer la 

porte à double tour, signifie aussi verrouiller la porte. 

 Pointez sur l’image. 

 Si le mot est imagé, identifiez-le pour donner un indi-

ce visuel aux enfants. 

 Situez le mot dans un autre contexte. Exemple : on 

pourrait aussi dire que le gardien de prison a barré la 

porte à double tour pour éviter que le prisonnier 

s’enfuit. 

 Reliez le mot à des expériences vécues. Exemple : toi 

as-tu déjà barré une porte? Moi, je barre à double 

tour la porte de la toilette pour que personne ne 

puisse entrer! Lorsque je quitte la maison, je barre 

aussi ma porte à double tour. 

 Mimez le mot ou l’expression. Vous pouvez vous-

même le mimer ou demandez aux enfants de le mi-

mer avec vous. 

Faire de l'éveil à la lecture  

C'est accompagner l'enfant dans l'acquisition de connais-

sances, d'habiletés et d'attitudes 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 corréla-

tion 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. Le texte écrit, le livre, fait 

alors partie pour l'enfant des canaux quotidiens par les-

quels il reçoit de l'affection. » (Lahire, 1995.) 

Bonne lecture avec vos tout-petits! 

 
Mélanie Deneault, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

 

 

 

 

Raconte-moi une histoire! 
Suite de la page 3 

 

 

Vous pouvez 

visionner cette 

vidéo en cliquant 

sur l’image. 

https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/
https://www.youtube.com/watch?v=8F2qrSALDj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8F2qrSALDj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8F2qrSALDj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8F2qrSALDj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8F2qrSALDj8&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

Beauté et complexité 

du lien d’attachement 
 

Ce mois-ci, pour notre capsule attachement, nous 

avons choisi de vous présenter une capsule Vidéo. 

Il s’agit d’un court métrage d’animation, réalisé par la 

réalisatrice oscarisée Torill Kove. Cd court métrage 

explore la beauté et la complexité de l’amour parental, 

des liens tissés avec le temps et ceux qui nous font 

grandir et nous façonnent tout au long de notre vie. 

Pour le visionner, il suffit de cliquer sur l’image ou de 

vous rendre sur le site de l’Office nationale du film à 

l’adresse suivante: https://www.onf.ca/film/rubans. 

Discussions de quartier 
Discussions et échanges sur des sujets qui touchent le 

quartier de Saint-Hubert. 

 Voisinage, communauté locale, sécurité, organismes 

communautaires, etc. 

 Alimentation, santé, loisirs, culture, sports, éducation 

(écoles, CPE, garderies), etc. 

 Aménagement urbain (rues, parcs), transport,        

logement, bruit, etc. 

Pour participer ou pour connaître le calendrier et les 

lieux des rencontres, consultez le site en cliquant sur 

l’image ou en vous rendant directement sur le site à l’a-

dresse suivante: https://www.longueuil.quebec/fr/

evenements/2018/conversations-de-quartier. 

https://www.onf.ca/film/rubans/
https://www.onf.ca/film/rubans/
https://www.longueuil.quebec/fr/evenements/2018/conversations-de-quartier
https://www.longueuil.quebec/fr/evenements/2018/conversations-de-quartier
https://www.longueuil.quebec/fr/evenements/2018/conversations-de-quartier



