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Lancement, UN SUCCÈS! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
VOLUME 8, NO. 04 AVRIL 2019 

C’est devant près d’une centaine de personnes qu’à eu lieu, le 26 mars dernier, le lance-

ment de plusieurs outils réalisés dans le cadre du projet Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants, un projet de la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de 

Saint-Hubert. 

Il s’agissait d’outils très attendus : l’Atelier communication poupons 6 - 24 mois, le guide 

de l’Approche personnalisée, le P’tit Guide attachement, l’affiche de La Marelle atta-

chement et les Capsules vidéo humoristiques portant sur l’attachement. 

La TPPE a également profité 

de l’occasion pour présenter 

l’ensemble des outils qui ont 

été développés par le projet 

et qui sont déjà utilisés par 

les organismes du territoire. 

Vous trouverez tous les  

détails sur  ces outils dans 

les pages qui suivent.   
   

       Bonne Lecture! 
 

L’événement a eu lieu   

en présence de nombreux 

dignitaires. 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 
Le P’tit Guide Attachement 
Lors du lancement, l’équipe du projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants a procédé au      

lancement du P’tit Guide attachement. 

Inspiré de la Trousse de Voyage au cœur de l’attache-

ment, de l’Approche personnalisée, de nos différentes 

lectures et de quelques Focus groupe effectués avec des 

parents, ce P’tit Guide attachement est le résultat de 

plusieurs années de travail, réalisé en concertation avec 

le milieu.  

Mentionnons également que le texte du parent Kangou-

rou à l’intérieur du P’tit Guide et l’idée de l’image du 

Kangourou pour représenter les types d’attachement 

est de Mme Jeanne Roy, travailleuse sociale, auteure et 

all. de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement. 

Le P’tit Guide est destiné aux parents et à toutes les 

personnes présentes dans la vie des enfants. Il est télé-

chargeable gratuitement en cliquant sur l’image.  

Pour les groupes à l’extérieur de Saint-Hubert, il est 

aussi possible de vous procurer des copies papiers, 

moyennant les coûts suivants:  

Pour les non-membres de la TPPE          
(jusqu’à 1000 copies)  2,50 $ / unité 

(entre 1001 et 2000 copies)      2,25 $ / unité 

(entre 2001 et 5000 copies)      2,00 $ / unité 

(5001 copies et plus)      1,50 $ / unité 

Il reste de la place pour les trois journées de                        

formation, portant sur l’Approche personnalisée:                                       

18 avril, 16 mai et 20 juin. 

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le                                                                                   

formulaire d’inscription à la page 7 de ce numéro. 
 

Formation 
 

Approche personnalisée 

https://www.facebook.com/Jeanneroy.Attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2019/04/Ptit_guide_attachements_Web2.pdf


 

 

S’ajoutent au P’tit Guide attachement, 10 capsules 

vidéo visant à promouvoir un lien d’attachement                     

sécurisant.  

Les partenaires de la TPPE de Saint-Hubert ont choisi 

l’humour pour atteindre leur objectif : faire la promo-

tion d’un lien d’attachement sécurisant afin de favoriser 

le passage d’une société basée sur la « voix détache-

ment » à une société qui écoutera davantage la « voix 

attachement »!  

Les membres de la TPPE ont également choisi d’utiliser 

le contre-emploi pour attirer l’attention. On a voulu  

surprendre, créer des occasions d'échanger, mettre un 

peu d'humour pour sensibiliser à l’importance du lien 

d’attachement.  

Le P’tit Guide attachement et les capsules de promo-

tion attachement viennent s’ajouter à la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attachement publié en novem-

bre 2016, pour sensibiliser les accompagnatrices, les 

accompagnateurs, les parents et l’ensemble de la société 

à l’importance d’un lien d’attachement sécurisant pour 

l’avenir de nos enfants.  

L’objectif des capsules vidéo est d’ouvrir la discussion 

sur l’importance du lien d’attachement.  

Dix capsules qui présentent certains comportements 

attachement ainsi que quelques réactions qui pourraient 

nuire à la construction du lien d’attachement : qu’est que 

le lien d’attachement?, les pleurs, l’affirmation, le som-

meil, les crises, la proximité, les intervenants, les étran-

gers, l’environnement et les fêtes familiales.  

Nous avons déjà commencé à diffuser les capsules sur 

notre site Web Table des partenaires en petite      

enfance de Saint-Hubert ainsi que sur notre page   

Facebook Agir ensemble pour le développement des 

enfants.  

Elles seront diffusées à raison de deux par semaine    

jusqu’à la fin du mois d’avril.  Par la suite, elles seront 

archivées sur Youtube et sur notre site Web. 

Les premières capsules qui ont été diffusées sont:   

qu’est-ce que l’attachement?, les pleurs, l’affirmation et le 

sommeil. Vous pouvez les visionner en cliquant sur les 

images plus bas. 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, chaque capsule 

avait déjà dépassé 50 000 vues! Continuer à les partager 

sur vos sites et peut-être qu’ainsi, nous ferons du lien 

d’attachement une priorité! 

Capsules attachement 

Qu’est-ce que l’attachement? 

Les pleurs 

L’affirmation! 

Le sommeil 
Ces capsules ont été réalisées avec 

la complicité de l’humoriste  

Émilie Ouellette. 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/317455945581408/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/837109203288292/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/2247941058754960/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/167456110824603/
https://www.facebook.com/Emilie0uellette/


 

 

Le voici enfin notre Guide de                                                 

l’Approche personnalisée! 

En effet, depuis la sortie de notre première Boîte à  

outils, en 2013, dans laquelle nous proposions déjà  

l’Approche personnalisée, plusieurs nous avaient      

demandé si nous pouvions produire un Guide pour une  

meilleure intégration de cette Approche dans chacune 

des activités offertes par les organismes participant à la 

formation… 

L’Approche personnalisée a 

été conçue en tenant compte 

des valeurs des organismes   

partenaires de la TPPE : la    

reconnaissance du parent   

comme principal guide de son 

enfant et l’importance du lien 

d’attachement dans le dévelop-

pement des enfants. 

L’hypothèse était simple, en  

travaillant dans le sens des   

quatre composantes d’une rela-

tion sécurisante – proximité, 

sensibilité, réciprocité et 

engagement – le parent   

améliorerait sa relation avec  

son enfant, et celui-ci aurait  

davantage de possibilités de  

sécuriser son attachement    

envers son parent. De plus, en 

observant son enfant, le parent 

affinerait sa connaissance de son enfant et de ses besoins. 

Ainsi, les membres de la TPPE étaient convaincus qu’une 

meilleure compréhension de son enfant permettrait au 

parent de lui offrir une réponse plus ajustée à ses       

besoins. Le sentiment de compétence du parent s’en 

trouverait accru et il se sentirait plus confiant de prendre 

la place qui lui revient dans l’accompagnement du déve-

loppement de son enfant.  

L’Approche personnalisée s’inspire de cinq approches 

qui ont fait leurs preuves : Programme en intervention 

relationnelle (CJE Lanaudière et UQAM), Approche   

appréciative (Carl Lacharité – UQTR), Empowerment, 

Théories de la l’attachement et Parentalité bienveillante. 

Certains éléments de chacune 

de ces approches ont été com-

binés en une approche basée 

fondamentalement sur l’attache-

ment, misant sur le plaisir, la 

relation sécurisante: l’Approche 

personnalisée . 

Tous ceux et celles qui ont 

déjà suivi la formation peuvent 

se procurer le Guide pour la 

sommes de 30,00 $.  

Les organismes membres de la 

Table des partenaires en petite 

enfance (TPPE) de Saint-Hubert 

qui ont déjà suivi la formation 

ont droit à trois exemplaires 

gratuits. 

Aussi, comme nous l’avons 

mentionné à la page 2 de ce 

numéro, il reste de la place 

pour la formation portant sur 

l’Approche personnalisée, les 18 avril, 16 mai et 20 

juin, il suffit de compléter le formulaire à la page 7 de   

ce formulaire et de nous le faire parvenir à:                  

agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

GUIDE 

Formation atelier de stimulation du langage… 

Réservez ces dates (préalable, formation sur l’Approche personnalisée) 
 

28 Mai:  Langagibou - 2 à 5 ans. 

11 Juin: Atelier communication poupons 6 - 24 mois.  

Tous les détails vous seront transmis dans les prochains jours. 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


 

 

Le 26 mars dernier, la TPPE de Saint-Hubert procédait 

également au lancement de l’Atelier communication 

poupons 6 - 24 mois. 

Le but de cet Atelier est de soutenir la sensibilité paren-

tale face au potentiel naturel de communication des  

enfants. Avec cet atelier, les organismes membres de la 

TPPE peuvent accompagner les parents et les sensibiliser 

à l’observation, l’écoute, la disponibilité et la 

réciprocité que nécessite la communication 

avec les poupons. 

L’Atelier communication poupons est une 

occasion pour les parents de participer à 

une activité dans un organisme et de profi-

ter d’un beau moment privilégié en « tête-à-

tête » avec leur enfant. De venir découvrir 

le petit être extraordinaire qui se développe 

à leur côté, de venir explorer qui ils sont, ce 

qu’ils aiment et comment ils peuvent enri-

chir leur communication mutuelle. L’atelier 

est bâti pour être adapté à la réalité des 

organisations. Cette publication s’adresse 

principalement aux accompagnatrices et 

accompagnateurs. 

L’Atelier communication poupons 6 – 24  

mois c’est aussi une banque d’activités : des 

jeux dirigés et des jeux exploratoires. Le 

format de banque d’activités a été choisi 

pour plus de flexibilité, afin qu’il soit plus 

facile d’adapter le contenu d’une rencontre 

aux réalités de chacun des organismes, selon 

les préférences des accompagnatrices et 

selon les préférences des familles tout en 

tenant compte du matériel disponible.  

Quelle que soit la durée des rencontres, il 

sera possible de les préparer en fonction 

des intérêts des enfants et de la notion langagière dé-

terminée, toujours dans plaçant la relation et le plaisir 

au cœur des apprentissages. 

  

 

Comme tous les outils réalisés par le projet Agir     

ensemble pour le développement des enfants,      

l’atelier est basé sur l’Approche personnalisée.  

Pour obtenir le document d’accompagnement, il est 

donc essentiel d’avoir reçu la formation portant sur 

l’Approche personnalisée. Les dates de formation 

sont présentées en page 2 de ce numéro. 

L’Atelier communication poupons vient compléter   

le continuum de services offerts aux parents d’enfants 

âgés entre 6 mois et 60 mois en ce qui a trait au déve-

loppement de la communication chez les jeunes enfants 

puisqu’il succède la création de l’atelier de stimulation 

du langage LANGAGIBOU qui s’adresse aux enfants 

âgés entre 2 et 5 ans.  

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

Atelier communication                    

poupons 6 - 24 mois 

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


 

 

Lors du lancement, nous réservions une belle surprise 

aux organismes présents: l’affiche de La Marelle                    

attachement. 

Créer par Kim Bédard de la Maison de la famille La    

Parentr’aide et de Kim Couture de MAM autour de la 

maternité, la marelle est un outil pour 

illustrer de manière simplifiée la    

séquence attachement, guider les 

observations de l’accompagnatrice et 

donner des repères sur les meilleurs 

moments pour faire la rétroaction 

positive. 

La Marelle est une représentation 

graphique de la combinaison entre 

l’attachement et l’Approche person-

nalisée. 

Brièvement, le parcours de la marelle 

débute lorsque l’enfant vit une situa-

tion engendrant pour lui du stress. 

Ce stress provoquera chez l’enfant 

l’utilisation de ses comportements 

attachement visant à rétablir la proxi-

mité avec sa figure d’attachement. 

Ensuite, la réponse sécurisante   

de la figure d’attachement aux      

besoins de son enfant permettra un 

apaisement de ce dernier,  ce qui 

lui permettra d’être disponible pour 

explorer, apprendre, jouer, collabo-

rer et se développer. 

Si la représentation de la marelle se 

lit de bas en haut, comme on monte 

une échelle, elle sera également    

décortiquée en ordre chronologique. 

Avec une réponse sécurisante,     

l’enfant qui retrouve le degré de 

proximité dont il a besoin sera en 

mesure de s’apaiser et d’explorer.  

Si l’enfant n’obtient pas la réponse  

ou la proximité dont il a besoin, il ne 

pourra pas  suivre son chemin vers   

la curiosité et l’exploration. Il conti-

nuera d’utiliser ses comportements 

attachement pour obtenir ce dont il  

a besoin, s’apaiser et ainsi redevenir  

disponible à l’exploration. 

Ne soyez pas surpris, cette situation 

se reproduire plusieurs fois durant la même journée. 

L’enfant a continuellement de sa figure attachement pour 

avancer, pour évoluer… 

La Marelle attachement est également représentée à 

l’intérieur du Guide de l’Approche personnalisée. 

Tous les organismes membres de la TPPE auront droit à 

une copie de l’affiche gratuitement.  

Il sera aussi possible de ce procurer cette affiche pour la 

modique somme de 10,00 $, en commandant directe-

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

La Marelle attachement 

mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com


Prénom et Nom:  __________________________________________________ 

Nom de l’organisme:  _________________________________________________ 

Titre:  ________________________________________________________________ 

Courriel:  ______________________________________  Tél.:  __________________ 

Date:  (Il suffit de cocher la date qui vous convient le mieux) 

18 AVRIL  ____     16 MAI  ____    20 JUIN  ____ 

ALLERGIES ALLIMENTAIRES: _______________________________________________ 

Partenaires de la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert = Gratuit 

Organismes extérieures à la TPPE = 50,00 $/pers. incluant le dîner 

Onze inscriptions ou plus d’un même organisme ou regroupement = 40,00 $/pers. Incluant le 

dîner. 

Les formations se tiendront toujours à l’adresse suivante:  

2060 Rue Holmes, Saint-Hubert, QC J4T 1R8  

De 9h à 16h, Salle A-C. 

INSCRIPTION                                



ît 

Pour vous procurer les différents 

outils réalisés par Agir ensemble 

pour le développement des enfants,  

il est important de prendre rendez-

vous avec un membre de l’équipe par 

courriel ou par téléphone au        

450-465-1441 poste 221. 
 

Boîte à outils commu-

nautaire... Membres de 

la TPPE Gratuit 

Non-membre: 75,00 $ 

 

Préalable, formation Approche    

personnalisée. 
 

Boîte à outils            

préscolaire. 

Membres de la TPPE: 

Gratuit  

Non-membre: 100,00 $ 

Préalable, formation                    

Approche personnalisée. 

 

Guide de l’Approche 

personnalisée...             

Membres de la TPPE 

3 copies gratuites. 

Pour plus de 3 copies 

ou pour les non-

membres: 30,00 $ 

Préalable, formation Approche    

personnalisée. 
 

Document Atelier 

communication pou-

pons 6 - 24 mois… 

Membres de la TPPE 

une copie gratuite. 

Pour plus d’une copie 

et les non-membres: 

75,00 $ 

Préalable, formations Approche    

personnalisée et Atelier communi-

cation poupons 6 - 24 mois. 

 

 

Langagibou… 

Membres de la TPPE 

2 copies gratuites. 

Pour plus de 2 copies 

et les non-membres: 

75,00 $. 

Préalable, formations Approche    

personnalisée et Langagibou. 

Ressources en      

stimulation du langa-

ge téléchargeable       

gratuitement pour 

tous… en cliquant 

sur l’image. 

 

73 fiches de lecture télé-

chargeables gratuitement 

en cliquant sur l’image. 

Vous pouvez aussi vous 

procurez les fiches     

cartonnées. 

Membres TPPE: Gratuit 

Non-membres:  30,00 $ 

Cinq fiches universelle, 

inspirées de la lecture 

interactive enrichie  

téléchargeable gratui-

tement en cliquant sur 

l’image.  

Vous pouvez également vous       

procurez les fiches cartonnées. 

Membres TPPE: Gratuit 

Non-membres: 5,00 $ 

 

Manifeste sur le lien 

d’attachement et les 

habiletés parentales 

téléchargeable gratui-

tement pour tous… 

en cliquant sur                    

l’image. 

 

Certains éléments de la Trousse de 

Voyage au cœur de l’attachement 

sont téléchargeable en cliquant sur 

l’image dans la colonne suivante. 

Pour vous procu-

rez l’ensemble de 

la Trousse: 

Institutions: 

125,00 $ / unité 

Intervenants: 100,00 $ / unité 

Org. communautaires: 90,00 $ / unité 

Parents - Étudiants: 80,00 $ / unité 

P’tit Guide                    

Attachement… 

Membres de la TPPE, 

jusqu’à 1000 copies  

gratuites. 

Plus de 1000 copies et 

non-membres… 

1000 copies et moins: 2,50 $ / unité 

1001 à 2000 copies: 2,25 $ / unité 

2001 à 5000 copies:  2,00 $ / unité 

5001 copies et plus: 1,50 $ / unité 

Il P’tit Guide attachement est       

également téléchargeable gratuite-

ment sur notre site Web en cliquant 

sur l’image.  
 

La Marelle                        

attachement… 

Membres TPPE, une 

copie Gratuite. 

Plus d’une copie et 

non-membre:     

10,00 $ / unité. 

 

Les capsules vidéo sont          

disponibles sur la page   

Facebook d’Agir ensemble 

pour le développement des 

enfants et sur le site de la                           

Table des partenaires en 

petite enfance de Saint-

Hubert. 

Comment se procurer les outils 

réalisés par Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/MANIFESTE_COMPLET-1.jpg
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/ptit-guide-et-capsules-attachement/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage-fiche-de-lecture/

