
Formation en 

ligne maintenant 

disponible! 
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Tout le monde a besoin de 

se sentir en sécurité ! Petits 

et grands souhaitons être 

reconnus et traités avec  

empathie et bienveillance. 

L’objectif du Programme 

Pinpignon est justement de 

soutenir le sentiment de 

sécurité et la confiance en 

soi des enfants de 4-5 ans, 

afin qu’ils puissent faire face 

aux petites et aux grandes 

violences. 

Pour atteindre cet objectif,  

les ateliers sont conçus de 

façon à rendre concrets des 

concepts abstraits, tels que: 

les sensations, les fron-

tières, la bulle, le respect, la 

protection, les émotions, le 

bien-être, la confiance, etc.  

Ce programme permet   

aux enfants ainsi qu’à leur 

accompagnatrice d’explorer 

les émotions, de prendre 

conscience de ses sensa-

tions, d’identifier ses limites, 

de respecter son intégrité 

et celle des autres.  

À travers les différents 

thèmes abordés dans le 
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relationnels sains, et ce, 

pour  la vie! 

Enfin, la posture bienveil-

lante de l’accompagnatrice 

contribue à sécuriser     

l’enfant de façon à ce qu’il 

puisse mieux intégrer les 

principes d’autoprotection 

et d’enraciner plus profon-

dément son pouvoir        

intérieur. 

Pour en savoir plus sur la 

formation et sur le Pro-

gramme, nous vous invitons 

à visionner la vidéo plus bas. 

programme, les enfants  

apprendrons à se respecter, 

à s’écouter et à identifier 

les adultes de confiance 

auprès desquels ils pour-

ront chercher de l’aide s’ils 

se sentent inconfortables, 

insécures ou en danger. 

Le programme Pinpignon 

accompagne les enfants de 

4-5 ans dans leur dévelop-

pement social et affectif 

tout en leur permettant 

d’acquérir les habiletés   

sociales nécessaires à 

l’adoption de modes      

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://youtu.be/2Pv-_jTHgYw


Thèmes du Programme Pinpignon 
1. La découverte de Grand-Pinpignon: qui est Grand-

Pinpignon, le personnage principal et les concepts 

du programme. 

2. La respiration du papillon doux: les bienfaits de la 

respiration consciente; elle entraine dans le corps 

un sentiment de calme, de force et de sécurité. 

3. Je suis attentif: développer chez l’enfant le réflexe 

d’être attentif à ce qui se passe autour de lui et en 

lui, à l’aide de ses cinq sens. 

4. Ma météo intérieure: permettre à l’enfant de 

prendre conscience de ce qu’il ressent à l’intérieur 

de lui et pouvoir mettre des mots sur ses sensa-

tions et ses émotions. 

5. Ma posture de confiance: amener l’enfant à pren-

dre conscience de l’impact de sa posture sur son 

état intérieur. 

6. Ma cabane à soleil: renforcer chez l’enfant, la re-

connaissance de ses émotions et de ses sensations 

positives. Développer chez l’enfant le réflexe quo-

tidien de récolter le positif et de le déposer dans 

sa cabane à soleil. 

7. Mon adulte de confiance: accompagner l’enfant 

dans l’identification de ses adultes de confiance, 

afin qu’il puisse s’y référer au besoin. 

8. Je demande avant de m'éloigner: développer chez 

l’enfant le réflexe de demander la permission à 

l’adulte de confiance avant de s’éloigner. 

9. Ma bulle de protection: faire découvrir à l’enfant 

le principe de bulle, délimitant l’espace qui pré-

serve son intégrité physique et psychologique. 

10. Je fais respecter ma bulle: renforcer la capacité de 

l’enfant à verbaliser ses malaises aux autres, afin 

de faire respecter sa bulle de protection. 

11. Je vais chercher de l'aide: développer chez l’enfant  

le réflexe de chercher de l’aide auprès d’une per-

sonne de confiance. 

12. Les touchers que j’aime : amener l’enfant à recon-

naitre dans son corps, les sensations et les émo-

tions associées aux touchers qu’il aime, afin de les 

inscrire dans sa mémoire corporelle. 

13. Les touchers que je n'aime pas: amener l’enfant à 

reconnaitre dans son corps, les sensations et les 

émotions associées aux touchers qu’il n’aime pas 

afin qu’il se sente autorisé à dire NON et qu’il en 

parle à son adulte de confiance. 

14. C'est la fête : faire la fête est une belle façon de 

clore le programme ! La fête est une belle façon 

de garder Grand-Pinpignon vivant, afin que sa   

présence continue à soutenir les réflexions et les 

actions quotidiennes des enfants. 
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Inscriptions 
La formation du Programme Pinpignon est offerte,                

en ligne pour le moment, à tous les intervenants                 

œuvrant auprès des enfants âgés entre 4 et 5 ans, dans 

tous les milieux : communautaires, scolaires, milieux de 

garde éducatifs, secteurs de la santé.  

Pour vous inscrire, il suffit de communiquer avec       

Mélanie Deneault, en cliquant sur son nom. 

Le format de la formation est de trois capsules        

vidéos d'une heure, disponibles pendant un mois. 

Formation individuelle 
100$/participant membre de Parsem 

125$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté Pinpignon 

Forfait tout compris 
200$/participant membre de Parsem 

225$/participant non-membre de Parsem 

Documents PDF de la présentation 

Accès au groupe privé Facebook, communauté Pinpignon 

Cartable d’animation Pinpignon et tous ses outils (Livraison incluse) 

Forfait de groupe (15 participants et +) 
Rabais de 10% sur les inscriptions pour les groupes, 

pour les formations individuelles et le forfait tout compris. 

mailto:direction@parsem.ca


À bientôt Kim! 
Kim quitte Parsem pour joindre les rangs de la Commission 

scolaire Marie-Victorin. Elle mettra à profit ses connaissances 

de l'Approche personnalisée pour l’appliquer dans les écoles.  

Toutefois, ne soyez pas surpris de la revoir éventuellement à 

nos côtés. En effet, elle continuera à collaborer avec nous sur 

certains projets.  

Les membres du Conseil d’administration de Parsem ainsi 

que les membres du personnel tiennent à remercier Kim pour 

tout le travail accompli avec Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants puis avec Parsem.  

Son énergie, sa passion, sa sensibilité et son humanité nous 

ont permis de développer des produits et des services qui  

ont dépassé largement les frontières de la Montérégie.  

Merci Kim, et soit assurée que ton ouverture à l'autre et ton 

humanisme continueront d’inspirer toute l’équipe de Parsem et nous permettra de poursuivre notre mis-

sion: « Contribuer au développement optimal des enfants, de la grossesse à 8 ans, afin qu'ils deviennent des adultes 

autonomes et libres ». 
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Bienvenue Fanny! 
Les membres du Conseil d’administration de Parsem             

ainsi que tous les membres du personnel sont heureux    

d’accueillir Fanny Desormeaux au sein de l’équipe, à titre    

de chargée de projet.  

Issue du milieu des services de garde éducatifs, Fanny           

poursuit actuellement ses études à l’université, pour complé-

ter une majeure en éducation des adultes. 

Maman de deux jeunes enfants, Fanny est passionnée par la 

petite enfance et se dit enthousiaste à l’idée de collaborer 

avec les différents professionnels et intervenants œuvrant 

autour de la petite enfance, de la grossesse à 8 ans.  

Fanny affirme avoir eu un coup de cœur pour la mission de 

Parsem et partage les valeurs d’humanisme et d’empathie  

de l’organisme. 

Elle est emballée à l’idée de parsemer l’Approche personnalisée et l’importance d’un lien d’attachement sécuri-

sant pour les enfants et se dit impatiente de rencontrer les organismes et les institutions du milieu désireux 

d’implanter ces nouvelles pratiques. 

Nouvelles adresses courriels 

Avec le changement de nom vient le changement des différents outils, dont les adresses courriels.           

Prenez donc en note les adresses suivantes:                                                                    

Mélanie Deneault: direction@parsem.ca - Fanny Désormeaux: fanny@parsem.ca 

mailto:direction@parsem.ca
mailto:fanny@parsem.ca


 

Retrouvez-nous bientôt        

sur le Web! 

 
En attendant, retrouvez-

nous sur Facebook! 
www.facebook.com/

agirenfants 

Éditeur: 

Parsem - Agir ensemble 

pour  l’enfance 

Directrice: 

Mélanie Deneault 

Rédactrice - conceptrice :  

Linda Bossé, bénévole 

Réviseure: 

Thérèse Dallaire, bénévole 

Distribution: 

Virtuelle (Facebook et 

courriel) 

Abonnements: 

Pour vous abonner, il suffit 

de communiquer avec  

Mélanie Deneault en    

cliquant sur son nom. 

Commentaires: 

Pour nous faire parvenir 

vos commentaires ou vos 

suggestions d’articles, vous 

pouvez communiquer avec 

Linda Bossé en cliquant   

sur son nom. 

 

 

Le Québec à l’honneur! 

La dernière session du Congrès Interna-

tional au cœur de l'enfance met de l’avant 

les compétences du Québec au sujet de  

la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Cette session se tiendra de façon virtuelle 

le 20 novembre. 

Le Congrès, organisé par l’association  

française Ensemble pour l’Éducation de       

la Petite Enfance et l’Organisation de      

coopération et de développement écono-

miques (OCDE), en est à une troisième 

édition. Il devait se dérouler au siège de 

l’OCDE à Paris, mais a dû avoir lieu     

virtuellement cette année.  

La séance de clôture, qui aura lieu le                

20 novembre, de 14h à 16h, réunira des 

experts québécois de la petite enfance  

afin de discuter de l'intérêt supérieur de 

l'enfant.  

Les panélistes se questionneront sur   

l'importance de prioriser l'intérêt        

supérieur de l'enfant et de le placer au 

cœur de la qualité éducative, dès son   

plus jeune âge. Ils se demanderont aussi 

comment répondre aux besoins et au 

plein épanouissement des enfants.  

Ce congrès vous intéresse? Pour plus 

d’informations ou pour vous inscrire,   

cliquez sur ce lien: « Observatoire des 

tout-petits ». 

Congrès International au cœur de l'enfance:                                                                               

la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant 

L’Envol Programme 

d’aide aux jeunes 

mères est un membre 

actif de Parsem. 

Pour vous inscrire à 

titre de bénévole 

d’une journée, cliquez 

sur la publicité.   

Tous les fonds   

amassés, lors de cette 

journée, iront au  

développement de la 

pédiatrie sociale et                   

communautaire               

de l’Envol. 

N’hésitez pas               

à communiquer                 

avec nous pour                

nous faire vos                 

commentaires. 

Aussi, si vous                         

désirez avoir plus 

d’informations sur                

les produits et                          

les services offerts              

par notre équipe,                

n’hésitez pas à                      

communiquer                      

avec nous. 

https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/agirenfants/
mailto:direction@parsem.ca
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
https://www.facebook.com/agirenfants
https://www.youtube.com/channel/UCohv3A3OL2DuHfMpmlsDHOQ?view_as=subscriber
https://lenvol.org/nouvelles/recherche-de-benevoles-pour-la-guignolee-2020-au-profit-du-centre-de-pediatrie-sociale-de-lenvol/
https://www.congress2020-ecec.org/congres2020
https://tout-petits.org/actualites/2020/congres-au-coeur-de-l-enfance/?fbclid=IwAR3XkNH8ggDRpCCXZf7S7JlLMP7wW_JwDOyDE2Tus32FEIOLxbEHdl6Rw08
https://tout-petits.org/actualites/2020/congres-au-coeur-de-l-enfance/?fbclid=IwAR3XkNH8ggDRpCCXZf7S7JlLMP7wW_JwDOyDE2Tus32FEIOLxbEHdl6Rw08

