
Différentes ressources 
pour la stimulation du 
langage des tout-petits 

 Des ressources près de nous… 

 Des ressources incontournables… 

 Des sites Internet, des Blogues et 

FACEBOOK… 

 Des ressources sur YOUTUBE… 

 Des trousses, des livres, des       

maisons d’édition... 

 Des outils pour vous aider, parents 

et accompagnateurs, en matière de 

stimulation du langage. 
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Des organismes qui agissent ensemble,  
avec les parents… pour les enfants ! 

 

Les organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de 
Saint-Hubert sont fiers de vous présenter ce répertoire de Ressources en stimula-
tion du langage. Il s’agit d’une autre réalisation qui s’ajoute aux nombreuses    
actions du projet Agir ensemble pour le développement des enfants. 

La Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert  

LA MISSION de la Table des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert 
est de regrouper des organismes œuvrant auprès des enfants âgés entre 0 et 5 
ans et leurs familles.  

Ces partenaires se sont mobilisés autour de la mise en place d’actions préventives 
visant un développement plus harmonieux et complémentaire des services offerts 
aux jeunes enfants âgés de cinq (5) ans ou moins et leurs familles.  

C’est dans cette perspective que les membres de la TPPE ont travaillé avec         
enthousiasme pour concevoir et réaliser le projet « Agir ensemble pour le dévelop-
pement des enfants », projet soutenu financièrement par Avenir d’enfants. 

Dans le cadre du projet « Agir ensemble pour le développement des enfants », les 
organismes partenaires ont priorisé trois grandes orientations :  

 Promouvoir l’attachement sécurisant 
 Reconnaître, accompagner et soutenir les habiletés parentales 
 Encourager et soutenir le développement et la stimulation du langage 

Le répertoire Ressources en stimulation du langage s’inscrit à l’intérieur de ces 
orientations « Encourager et soutenir le développement et la stimulation du                  
langage ». 

Vous y trouverez  près d’une centaine de ressources pour accompagner les       
parents dans leurs recherches pour stimuler le langage de leurs enfants. 

Membre du Groupe de Travail Montérégien- Orthophonie et Développement du 
Langage,  la TPPE de Saint-Hubert regroupe plus de 20 organismes provenant de 
tous les milieux : santé et services sociaux, éducation, communautaire, loisir et 
culture, municipal et services de garde éducatifs. 

Les organismes membres de la TPPE de Saint-Hubert  

Association des parents de l’enfance en difficulté  
Atelier Alakazou   
Atelier Kidville 
Atelier Les Petits Bouts 
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert  
Centre La Petite Échelle    
Centre Jeunesse de la Montérégie  
CISSS de la Montérégie-Centre  
Commission scolaire Marie-Victorin, Programme Passe-Partout                                                              
CPE La Marmicelle 
CPE Les Joyeux Calinours   
Garderie Les Coucous de L’Envol 
Garderie Petit gazou 
GMF La Cigogne 
Joujouthèque de Saint-Hubert  
La Bouffe du Carrefour 
L’Autre Maison, Centre de périnatalité  
L’Envol Programme d’aide aux jeunes  mères  
Le Petit Pont  
Maison de la famille La Parentr’aide 
MAM Autour de la maternité  
Premiers Pas / Home-Start Champlain      
Ville de Longueuil, Réseau des bibliothèques publiques  
Ville de Longueuil, Service du loisir et de la vie communautaire  
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IMPORTANT 
Tout au long du document,                

vous pourrez accéder directement 
aux liens, en cliquant sur les logos, 

les images ou les photos. 

Bonne lecture! 

Les reproductions, diffusions et distributions 
de ce document sont                                                 

fortement encouragées!  



ATELIER DE STIMULATION DU LANGAGE LANGAGIBOU 
LANGAGIBOU est un atelier de stimulation du langage qui a été 
développé par la TPPE de Saint-Hubert.  

Différents organismes offrent aux familles et aux enfants de Saint-
Hubert et du grand Longueuil, la possibilité de participer à un                 
atelier offrant des outils aux parents, pour les  aider à stimuler le 
langage de leurs enfants au quotidien. Cet atelier s’adresse aux 
enfants âgés entre 2 et 5 ans présentant des difficultés ou non:  sur 
le plan langagier.  

Cet atelier s’inscrit très bien dans un contexte d’attente de services 
en orthophonie.  

Contactez un organisme (communautaire, école, CLSC) près de 
chez vous, afin que l’on vous réfère aux organismes qui offrent l’atelier LANGAGIBOU ou adressez-vous à Méla-
nie Deneault au 450-465-1441 poste 221. 

AGIR ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Sur sa page FACEBOOK, l’équipe du projet Agir ensemble pour le développement des enfants publie 
mensuellement une infolettre contenant, entre autres, une capsule sur le langage, une capsule sur le 
lien d’attachement, de l’information sur la relation parent-enfant et sur les différentes activités     
réalisées.  

AUTOUR DES TOUT-PETITS 

autourdestout-petits.ca 

La Table des Partenaires en Petite Enfance (TPPE) de  Saint-Hubert                                                                                                       
et la Table de concertation CONPARLE FAMILLE vous invitent à entrer                                                                                                 
dans le monde des tout-petits.  

Le site internet s’adresse aux familles et aux intervenants œuvrant auprès des enfants âgés entre 0 et 5 ans de 
Saint-Hubert, Brossard, Saint-Lambert, Greenfield Park et Le Moyne. Vous y trouverez des ressources et des                    
informations pertinentes.  

BACS DE STIMULATION DU LANGAGE POUR LES INTERVENANTS DE LA TPPE DE SAINT-HUBERT 

Pour information contacter Mélanie Deneault au  
450-465-1441 poste 221 

Cette banque d’outils comprend 10 bacs réguliers que vous pourrez  
emprunter pour une durée d’un mois et un bac destiné à l’explora-
tion et à l’éveil à la musique qui lui, pourra être  emprunté pour une 
durée  maximale de deux semaines.                 

L’objectif de ces bacs est de rendre accessibles et disponibles, pour 
le plus grand nombre d’organismes, des jouets assez coûteux. Ainsi, 
les organismes peuvent coordonner la location des bacs avec leurs 
activités régulières.  

Ce qui fait la particularité de ces bacs, c’est qu’on y  retrouve  aussi  
des fiches d’utilisation pour chacun des outils. En effet, pour chaque jeu, chaque jouet et chaque livre, nous 
avons conçu une fiche présentant les différentes façons de jouer, de lire et de stimuler le langage. 

PRÈS DE NOUS... 

Ressources intéressantes en                                                     
développement et stimulation du langage 
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https://www.facebook.com/agirenfants/
http://www.autourdestout-petits.ca/
http://autourdestout-petits.ca/
https://www.facebook.com/agirenfants


PREMIERS PAS / HOME START CHAMPLAIN 

premierspaschamplain.org 

Premiers Pas / Home Start Champlain, est un organisme communautaire qui offre 
des ateliers de stimulation du langage par niveau selon le besoin d’apprentissage 
des enfants : Atelier Parlons Ensemble. Situé dans le secteur Lemoyne de Longueuil, 
l’organisme offre également des séances d’information destinées aux parents, des 
formations et des outils pour accompagner les parents et les intervenants en                 
matière de développement et de stimulation du langage. 

FIRME D’ORTHOPHONISTES AU BALUCHON ET COLLABORATEURS 

aubaluchon.net - Aussi sur FACEBOOK 

Firme d’orthophonistes qui travaille au service de la communauté qui a     
travaillé avec l’équipe du projet Agir ensemble pour le développement des enfants. Ces orthophonistes offrent 
diverses informations sur leur site Internet, leur page Facebook ainsi que sur leur chaîne YouTube, en plus des 
conseils gratuits et des vidéos en lien avec l’orthophonie, le développement et la stimulation du langage. Ces  
orthophonistes ont collaboré avec nous, entre autres, pour la création des fiches de stimulation du langage 
contenues dans les bacs de la TPPE de Saint-Hubert. 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

csmv.qc.ca/primaire/espace-parents/lecture-et-écriture 

La lecture joue un rôle important dans la réussite scolaire.  Heureusement, il y a 
plusieurs façons de transmettre le goût de la lecture aux enfants.  

La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) vous propose quelques outils qui contribueront à développer les 
aptitudes pour l’écriture et la lecture avec les enfants d’âge préscolaire pour mieux les préparer à l’école. 

Titre de l'article intérieur 

PRÈS DE NOUS... 

Ressources intéressantes en                                                     
développement et stimulation du langage 

http://www.premierspaschamplain.org/ateliers-de-stimulation-du-langage.html
http://www.aubaluchon.net/index.html
https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/?ref=br_rs
https://www.csmv.qc.ca/primaire/espace-parents/lecture-et-ecriture/accompagnez-votre-enfant-en-lecture-et-en-ecriture-premier-cycle-du-primaire/
https://www.csmv.qc.ca/primaire/espace-parents/lecture-et-ecriture/accompagnez-votre-enfant-en-lecture-et-en-ecriture-premier-cycle-du-primaire/
http://www.aubaluchon.net/index.html
http://www.premierspaschamplain.org/ateliers-de-stimulation-du-langage.html


AIDERSONENFANT.COM 

aidersonenfant.com - Aussi sur FACEBOOK                

Aidersonenfant.com est la première plateforme francophone regroupant 
une solide équipe de professionnels ayant pour but d'outiller et de          
soutenir les parents d'enfants d'âge scolaire et préscolaire.  

En soutenant ainsi les parents, nous les aidons à faire une différence importante dans la progression pédagogique 
de leurs enfants, ayant des défis particuliers ou non.  

Vous y retrouverez, entre autres: 
 des fiches d’informations détaillées offrant conseils et trucs sur des sujets variés; 
 des fiches d’activités permettant de développer certaines compétences ciblées en lecture et en écriture; 
 des ressources complémentaires comme des applications, sites web, logiciels, livres et jeux; 
 des entrevues, des capsules vidéos, et plus encore… 

CHU STE-JUSTINE 

chusj.org/fr/soins-services/T/Troubles-du-langage 

Section précise du site internet du Centre hospitalier universitaire 
Ste-Justine, portant essentiellement sur les troubles de langage tout en présentant brièvement ce que 
sont les retards et les difficultés langagières par comparaison aux troubles de langage.  

Vous y trouverez des explications, des conseils, des liens, des titres de livres pertinents et des                            
ressources utiles.  

CENTRE MONTÉRÉGIEN DE RÉADAPTATION 

cmrmonteregie.ca 

450.676.7447 

C’est l’endroit où les familles de la Montérégie peuvent obtenir de l’aide en orthophonie.  

Le Centre Montérégien de Réadaptation (CMR) offre des services à plus de 12 000 personnes qui ont une                
déficience motrice, auditive ou du langage. Pour les résidents de Saint-Hubert, la demande de service 
(formulaire sur le site internet) doit être faite auprès du CLSC Saint-Hubert 450.443.7400. 

CLINIQUE MULTITHÉRAPIE PROACTION 

cliniqueproaction.com - Aussi sur FACEBOOK et YOUTUBE 

Offre unique de services multidisciplinaires, vous trouverez sur le site 
Internet et sur la page FACEBOOK, de judicieux conseils et trucs sur le 
développement du langage, la stimulation du langage et autres                        
difficultés d’apprentissage.  

 
De plus, en vous abonnant gratuitement à la chaîne YOUTUBE vous  pourrez visionner des vidéos sur le dévelop-
pement et la stimulation du langage : « Apprendre une langue seconde, Comment stimuler le langage de votre 
enfant en l’amenant à dire de nouveaux mots (Modèle bouche-oreille) », etc.  

De plus, dans leurs vidéos, ils présentent très clairement ce qu’est le modèle verbal. 
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https://aidersonenfant.com/
https://www.facebook.com/aidersonenfant
https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Troubles-du-langage
http://cmrmonteregie.ca/
http://cmrmonteregie.ca/programmes_services/demande_de_services
http://cliniqueproaction.com/
https://www.facebook.com/CliniqueProaction
https://www.youtube.com/user/CliniqueProaction/videos
https://www.facebook.com/CliniqueProaction
https://www.youtube.com/user/CliniqueProaction/videos
https://aidersonenfant.com/
http://cmrmonteregie.ca/
http://cliniqueproaction.com/


ENCYCLOPÉDIE DE L’ENFANT 

enfant-encyclopedie.com - Aussi sur FACEBOOK et YOUTUBE 

Site internet exposant les connaissances scientifiques les plus récentes sur le développement des jeunes                
enfants, de la conception à l'âge de cinq ans.  

Avec des catégories telles que,  comportement, éducation et apprentissage, santé et nutrition, grossesse,                      
famille, services et politiques, l’encyclopédie est une référence incontournable pour les parents et les interve-
nants. Vous aurez aussi accès gratuitement  à des feuillets reproductibles sur des sujets comme l’attachement, 
la relation parent-enfant, l’alphabétisation, le développement du langage et les émotions. 

NAÎTRE ET GRANDIR 

Revue mensuelle distribuée dans les    
organismes et CPE 

naitreetgrandir.com                                                 
Aussi sur FACEBOOK, PINTEREST et  
YOUTUBE 

Le Site WEB et le magazine, Naître et grandir, sont financés et publiés par la Fondation Chagnon. Ils 
offrent une source d'information fiable et validée par des professionnels de la santé.                                         

Naître et grandir s’adresse aux mères, aux pères, aux grands-
parents et à toutes les personnes qui ont pour responsabilité de 
prendre soin d’un enfant.  

Vous y trouverez des articles, des dossiers approfondis, des outils, 
des activités, des blogues et des vidéos pour soutenir le dévelop-
pement des enfants. L’une des particularités du site est la ligne de 
temps qui permet de suivre le développement affectif, moteur,   
intellectuel et social de l’enfant, selon les périodes suivantes : la 
grossesse, 0 à 12 mois, 1 à 3 ans, 3 à 5 ans et 5 à 8 ans. 
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http://www.enfant-encyclopedie.com/
https://www.facebook.com/Child.Encyclo.Enfant
https://www.youtube.com/user/EncyclopedieEnfant
http://naitreetgrandir.com/fr/
https://www.facebook.com/naitreetgrandir
https://www.pinterest.com/naitreetgrandir/
https://www.youtube.com/user/NaitreGrandir
http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://naitreetgrandir.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=EBtFMCxtnYQ


ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC 

ooaq.qc.ca - Aussi sur FACEBOOK et YOUTUBE 

Une section de ce site est dédiée aux différents troubles de la 
communication. Elle présente aussi une explication vulgarisée de 
ce que sont les différents troubles de la communication que l’on 
peut  retrouver chez les enfants et les adultes.  

On y retrouve également, par secteurs, différentes références où il 
est possible de consulter en orthophonie. 

 
PROGRAMME HANEN 

hanen.org - Aussi sur FACEBOOK 

Site ANGLOPHONE                       
proposant plusieurs             
articles portant sur divers 
thèmes relatifs au dévelop- 

pement du langage chez les enfants d’âge 
préscolaire.  

Une grande banque de ressources biblio-
graphiques est également disponible sur 
le site. 

 

POUVOIR DE LIRE 

pouvoirdelire.com 

Pouvoir de lire est un site de références sur l’éveil et l’apprentis-
sage de la lecture. Par la promotion d’idées, de projets, de livres, 
de vidéos et de recherches, Pouvoir de lire démocratise l’infor-
mation liée aux apprentissages de la lecture.  

Le parent, l’éducateur en petite enfance et les enseignants trou-
veront des ressources pertinentes pour poursuivre leur réflexion 
et aider un fant en lecture. Nous vous  suggérons vivement de  

visiter la section collection de liens intéressants: une vraie mine d’or!  
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http://www.ooaq.qc.ca/index.html
https://www.facebook.com/Ordre-des-orthophonistes-et-audiologistes-du-Qu%C3%A9bec-OOAQ-286966305093140/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCOMl_RSl03Dzg5zTRX1izcA
http://www.hanen.org/CMSPages/PortalTemplate.aspx?aliaspath=%2fHome
https://www.facebook.com/thehanencentre/
http://pouvoirdelire.com/
http://pouvoirdelire.com/ma-collection-de-liens/
http://www.ooaq.qc.ca/index.html
http://pouvoirdelire.com/
https://www.facebook.com/thehanencentre/
http://www.hanen.org/CMSPages/PortalTemplate.aspx?aliaspath=%2fHome
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IMPORTANT 
Tout au long du document,                

vous pourrez accéder directement 
aux liens, en cliquant sur les logos, 

les images ou les photos. 

Bonne lecture! 

Les reproductions, diffusions et distributions 
de ce document sont                                                 

fortement encouragées!  



ANNIE PÉPIN, INTERVENANTE EN LANGAGE 

FACEBOOK 

Annie Pépin est une intervenante en langage qui partage son expertise, des articles 
intéressants sur le langage, des conseils et des trucs sur sa page FACEBOOK profes-
sionnelle. 

BLOGUE 100 IDÉES 

tompousse.fr/100idees 

Le blog 100 idées a pour but de fournir des conseils et des astuces pour faciliter 
l’acquisition des apprentissages à l’école et à la maison. Il s’agit d’extraits des    
ouvrages des éditions Tom Pousse.  

Le souhait du blogue est de créer une interaction entre les professeurs, les         
parents et toutes les personnes qui accompagnent les enfants au quotidien. 

AGIRTÔT.ORG 

BlOGUE 

Blogue d’Avenir d’enfants et espace de discussion qui souhaite     
interpeller, mobiliser et inspirer ceux qui, jour après jour, par leurs 
actions, contribuent au mieux-être des tout-petits et de leurs        
familles (intervenants, accompagnateurs, professionnels, gestion-
naires, décideurs ou parents-citoyens).  

Vous y trouverez des informations et des ressources sur le langage 
en choisissant les onglets suivants : THÉMATIQUES, AGIR EN PETITE 
ENFANCE, LES FACTEURS DE PROTECTION DE LA PETITE ENFANCE, HABILETÉS DE COMMUNICATION 
ORALE ET ÉCRITE (dans le système enfant).  

Nous vous invitons à naviguer à travers les différents facteurs de protection qui peuvent tous avoir 
une influence sur le développement langagier de l’enfant. 
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SITES INTERNET, FACEBOOK, BLOGUES 

Ressources intéressantes en                                                     
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BLOGUE ORTHOPHONIE 

Blogue orthophonie de Bri-Bri et cie - Aussi sur FACEBOOK 

Site créé par trois orthophonistes qui abordent différents thèmes reliés aux troubles de la                            
communi-cation chez l’enfant. On y retrouve également des conseils généraux destinés aux parents            
et aux intervenants. Cliquez sur l’image. 

https://www.facebook.com/Annie-P%C3%A9pin-intervenante-en-langage-171710056202452/
http://www.tompousse.fr/100idees/
http://agirtot.org/
http://blogue.avenirdenfants.org/blogue/
https://www.facebook.com/Annie-P%C3%A9pin-intervenante-en-langage-171710056202452/
http://agirtot.org/
http://www.blogorthophonie.com/
http://www.blogorthophonie.com/
https://www.facebook.com/blogorthophonie/


CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DE KENT 

kentcrfk.ca - Aussi sur FACEBOOK 

Francine Hébert, originaire du Manitoba, a réalisé quatre capsules vidéos 
pour encourager les activités d'alphabétisation dans les familles avec des 
enfants d'âge préscolaire.  

Distribuées par le Centre de ressources familiales de Kent, au Nouveau-
Brunswick, les capsules donnent des astuces et des trucs tels que, des 
comptines et des jeux pour encourager la lecture et l'écriture chez les    
petits. 

 

EMILIE TURCOTTE, INTERVENANTE EN LANGAGE 

emilieturcotte.com 

Émilie Turcotte est une intervenante en langage qui partage son expertise.  

Vous y trouverez, entre autres, des articles intéressants sur le langage ainsi que des 
conseils et des trucs. Vous pouvez également la suivre sur sa page FACEBOOK                             
professionnelle. 

EDUCATOUT 

educatout.com - Aussi sur FACEBOOK, PINTEREST, YOUTUBE 

Site internet qui présente une multitudes d’activités et de jeux éducatifs, avec fiches imprimables, des 
formations et des ressources destinées aux éducateurs et parents.  

Plusieurs onglets intéressants, selon vos besoins, sont                        
accessibles gratuitement: accueil, thèmes, activités,                           
utilitaires, besoins particuliers, édu-conseils, éduc-tv,                     
formations, extras...  

Certains espaces sont payants dont le Club Educatout.  

Page  12 R ESS OUR CES  E N  S TIM U LA TI ON  DU  LA NGA GE 

SITES INTERNET, FACEBOOK, BLOGUES 

Ressources intéressantes en                                                     
développement et stimulation du langage 

FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION : DES MOTS D’ESPOIR 

fondationalphabetisation.org 

Leur mission est de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le     
développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer                           
pleinement à la société.  

La fondation porte le programme La lecture en cadeau. Cette initiative, qui s’adresse  aux enfants âgés 
entre 0 et 12 ans qui vivent en milieux défavorisés partout au Québec, vise à prévenir les difficultés de 
lecture et d’écriture susceptibles de mener au décrochage scolaire, puis ultimement à l’analphabétis-
me. 

http://www.kentcrfk.ca/
https://www.facebook.com/Centre-de-ressources-familiales-de-KentKent-Family-Resource-Center-263182870482139/
http://emilieturcotte.com/
https://www.facebook.com/emilieturcotteorthophoniste/
http://www.educatout.com/index.html
https://www.facebook.com/educatoutcom-325173216035/?sw_fnr_id=2693957900&fnr_t=0
https://fr.pinterest.com/educatout/
https://www.youtube.com/user/educatoutvideo/videos
http://www.educatout.com/index.html
http://www.educatout.com/index.html
http://emilieturcotte.com/services/
https://www.fondationalphabetisation.org/
https://www.fondationalphabetisation.org/


FRANCE TAILLON, ORTHOPHONISTE - POUR MIEUX SE COMPRENDRE 

francetaillonorthophoniste.com 

Orthophoniste auprès des enfants, des adolescents et des adultes qui présentent 
différentes problématiques de communication et de langage.  

Elle anime des conférences et des formations destinées aux intervenants œuvrant 
en petite enfance, en milieux de garde et dans les organismes communautaires 
familles. Elle partage des informations pertinentes reliées au développement du 
langage, tant sur son site Web que sur sa page FACEBOOK. 

LES JEUX DE BRI-BRI 

bribri.ca 

Ce site s’adresse aux éducateurs en garderie, parents et orthophonistes à la                         
recherche d’idées de jeux pour stimuler le langage des enfants âgés entre 4 et 
12 ans.  

Sur le site et sur la page FACEBOOK, vous trouverez des chroniques                             
intéressantes abordant divers sujets relatifs au développement du langage.  

LANGAGE ET CIE 

langageetcie.wordpress.com - Aussi sur FACEBOOK 

Blogue de Marie-Pier Gingras, orthophoniste. Elle écrit des billets ou réfère de 
nombreux articles portant sur le langage et sur tout ce qui tourne autour, de près          
ou de loin.  Les billets parlent , entre autres : 

– de sa pratique, de sa vision et de ses réflexions sur l’orthophonie et le langage; 
– des livres et des articles qu’elle lit; 
– du matériel qu’elle découvre ou qu’elle aime utiliser; 
– des formations auxquelles elle participe; 
– des rencontres qu’elle fait dans son bureau et hors de celui-ci. 
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Les supers parents-Conseils et ressources en parentalité bienveillante 

les-supers-parents.com 

Blogue créé par des parents, pour les parents afin de 
partager leurs découvertes en lien avec la parentalité 
bienveillante et respectueuse.  

Vous y trouverez : des trucs et astuces de parents “testés 
et approuvés”, des chroniques de livres traitant de la « parentalité positive », des interviews                  
d’experts, des dossiers thématiques comme le développement et la stimulation du langage, des idées 
d’activités et de jeux sélectionnés pour leurs bienfaits en termes d’éveil et d’épanouissement des            
enfants. Vous pouvez aussi les suivre sur FACEBOOK. 

https://francetaillonorthophoniste.com/
https://www.facebook.com/francetaillonorthophoniste/
http://www.bribri.ca/
https://www.facebook.com/Les-Jeux-de-Bri-Bri-217792964929372/
https://langageetcie.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MPGingrasOrthophoniste/
http://www.les-supers-parents.com/
https://www.facebook.com/LesSupersParents/
https://francetaillonorthophoniste.com/
https://langageetcie.wordpress.com/
http://www.bribri.ca/
http://www.les-supers-parents.com/


LIVRES OUVERTS 

livresouverts.qc.ca 

Livres ouverts est une sélection commentée de livres qui s'adressent aux jeunes du préscolaire, du   
primaire et du secondaire.  

Conçu pour les intervenants en milieu scolaire, le site présente des livres qui appartiennent autant à la 
fiction qu'à la non-fiction et dont les auteurs proviennent du Québec, du Canada, de la francophonie 
internationale et du monde. 

PARLONS APPRENTISSAGE 

Parlonsapprentissage.com 

Le blogue « Parlons apprentissage » est une 
initiative des Éditions Passe-Temps, éditeur 
spécialisé en matériel éducatif et ludique  
destiné aux enfants.  

Parlons apprentissage présente des                
articles rédigés par des auteurs-collaborateurs réguliers et des blogueurs invités. Ces textes rigoureux 
font le point sur divers sujets en lien avec le vaste monde de l’apprentissage.   

Vous y trouverez, entre autres, les catégories suivantes : langage écrit, langage oral, lecture, processus 
cognitif, etc. La page FACEBOOK, qui se veut le prolongement du blogue, constitue quant à elle un lieu 
pour parler, échanger et débattre encore plus en profondeur des différents sujets. 

PARLER POUR PARLER, CONSEILS POUR DÉVELOPPER LES HABILETÉS DE LA PAROLE ET DU LANGAGE 
DE VOTRE ENFANT. BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

eohu.ca/talk/index_f.html 

Il s’agit d’un programme Ontarien qui démontre quelques-unes des étapes 
du développement de la communication que l’enfant devrait atteindre    
durant les cinq premières années de sa vie.  

Vous trouverez aussi des conseils et des stratégies qui permettent d’appuyer le développement de la 
parole et du langage de l’enfant selon les stades de développement.  

Pour chaque stade (0-6 mois jusqu’à 4-5 ans) vous aurez accès à des vidéos en français ou en anglais. 

SITES INTERNET, FACEBOOK, BLOGUES 

Ressources intéressantes en                                                     
développement et stimulation du langage 

https://www.livresouverts.qc.ca/
https://parlonsapprentissage.com/
http://passetemps.com/
https://www.facebook.com/LesEditionsPasseTemps/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
http://eohu.ca/talk/index_f.html
https://www.livresouverts.qc.ca/
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=qsn
http://eohu.ca/talk/index_f.html
https://parlonsapprentissage.com/


PLACOTE 

placote.com 

Placote est une collection de jeux, conçus par les 
Éditions Passe-Temps, afin de vous aider à stimuler 
le langage des enfants de 6 ans ou moins. Le site 
internet est dédié à la présentation et à la vente 
des jeux.  

Il est cependant possible de s’abonner à la page FACEBOOK de Placote et de consulter les capsules sur 
le développement et la stimulation du langage publiées régulièrement.  

Vous pouvez aussi visiter le site internet des Éditions Passe-Temps pour un vaste choix de livres et de 
jeux visant le développement et la stimulation du langage. 
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S COMME C LE BLOGUE DE SANDRINE DONZEL – RELATIONS, ÉDUCATION ET ÉMOTIONS 

blogue.scommc.fr - Aussi sur FACEBOOK 

Passionnée par les relations humaines, Sandrine Donzel désire inspirer et                       
accompagner les parents et leurs enfants au    
quotidien !  

Portée par les valeurs de bienveillance et de                
respect, elle propose des outils efficaces au             
quotidien et des pistes d’action et de réflexion 
très concrètes à mettre en œuvre rapidement et 
au quotidien.  

Vous trouverez un éventail d’outils en lien avec les émotions, sujet très 
lié au développement du langage! 

PORTAIL ENFANCE-UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

portailenfance.ca 

Le portail Enfance et Familles est destiné aux étudiants, aux professionnels de la santé, qu’ils soient 
cliniciens ou gestionnaires, aux formateurs ainsi qu’aux intervenants d’organismes communautaires à 
la recherche d’informations pertinentes en ce qui a trait à la petite enfance.  

Le portail regroupe donc, sous une même adresse, des informations et des ressources liées au                      
développement de l’enfant, au dépistage et diagnostic des principaux problèmes de développement 
ainsi qu’à la prise en charge de l’enfant et de sa famille.                                                                                                                                   

https://placote.com/index.php/fr/
https://www.facebook.com/jeuxplacote/
http://passetemps.com/
https://placote.com/index.php/fr/
http://blog.scommc.fr/
https://www.facebook.com/SandrineDonzelSCommC/
http://www.portailenfance.ca/wp/
http://www.portailenfance.ca/wp/
http://blog.scommc.fr/
https://www.facebook.com/SandrineDonzelSCommC/


TOUT CUIT DANS LE BEC 

cuitdanslebec.wordpress.com 

Blogue dont la mission est de soutenir une pratique orthophonique appuyée 
par des données probantes dans la francophonie.  

Dans cette optique, les blogueurs ont eu le désir de créer un espace de     
réflexion, de partage et de collaboration entre les professionnels.  

Vous pouvez y consulter des résumés de textes scientifiques ainsi que des 
commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la page FACEBOOK. 

TOM POUSSE INTERACTIVE 

tompousse-interactive.fr 

Tom Pousse Interactive a pour vocation la diffusion de contenus numériques                      
d’apprentissage et de maîtrise du langage oral/écrit et du calcul.  

Les solutions que propose Tom Pousse Interactive reposent sur une approche                      
technologique et pédagogique innovante pour la production de contenus faciles à 
adapter pour répondre aux spécificités de chacun.  

 

SITES INTERNET, FACEBOOK, BLOGUES 
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https://cuitdanslebec.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Cuitdanslebec/
http://tompousse-interactive.fr/
https://cuitdanslebec.wordpress.com/


CENTRE DE STIMULATION L’ENVOL 

Vidéos 

Le Centre de stimulation L’envol présente sur vidéos des astuces langagières simples 
et efficaces à utiliser au quotidien pour favoriser le développement et la stimulation 
du langage. 

Vous trouverez également des informations sur leur Site Internet et sur leur page FACEBOOK. 

LA BOÎTE À PAROLES 

Vidéos 

La Boîte à Paroles présente des capsules vidéos dédiées à la stimulation du langage 
chez les enfants âgés entre  6 mois et 12 ans. Vous y trouverez des astuces, des 
conseils et des capsules informatives. 

Vous trouverez d’autres informations sur leur Site Internet et sur leur page FACEBOOK. 
 

CENTRE PRÉNATAL ET JEUNES FAMILLES (VAUDREUIL-DORION) 

Vidéos 

Le Centre prénatal présente également sur vidéos des astuces langagières simples et 
efficaces à utiliser au quotidien pour favoriser le développement et la stimulation du 
langage. 

Vous trouverez également des informations sur leur Site Internet et sur leur page             
FACEBOOK. 

Page  17 R ESS OUR CES  E N  S TIM U LA TI ON  DU  LA NGA GE 

CHAÎNES YOUTUBE 

Ressources intéressantes en                                                     
développement et stimulation du langage 

N’oubliez pas que la  

 

Clinique multithérapie Proaction 

L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants  

Naître et grandir  

possèdent également leur chaîne YouTube avec des vidéos très intéressants! 

https://www.youtube.com/channel/UCpmOqa9zLhl5gh6BPygmiZg
http://www.lenvol.ca/
https://www.facebook.com/Centre-de-stimulation-LEnvol-227143130989042/
https://www.youtube.com/channel/UCbA632NECAJfCpsy8g5k0BA
https://www.laboiteaparoles.com/
https://www.facebook.com/laboiteaparoles/
https://www.youtube.com/channel/UC1y4N2IQKACsBXn53wtU9-A
http://centreprenataletjeunesfamilles.org/fr/
https://www.facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles/
https://www.youtube.com/channel/UCpmOqa9zLhl5gh6BPygmiZg
https://www.youtube.com/channel/UC1y4N2IQKACsBXn53wtU9-A
https://www.youtube.com/channel/UCbA632NECAJfCpsy8g5k0BA
https://www.youtube.com/user/CliniqueProaction
https://www.youtube.com/user/EncyclopedieEnfant
https://www.youtube.com/user/NaitreGrandir
https://www.youtube.com/user/CliniqueProaction
https://www.youtube.com/user/EncyclopedieEnfant


Livres ouverts 

livresouverts.qc.ca 

Livres ouverts est une sélection commentée de livres qui s'adressent aux jeunes du préscolaire, du   
primaire et du secondaire.  

Conçu pour les intervenants en milieu scolaire, le site présente des livres qui appartiennent autant à la 
fiction qu'à la non-fiction et dont les auteurs proviennent du Québec, du Canada, de la francophonie 
internationale et du monde. 

Parlons apprentissage 

Parlonsapprentissage.com 

Le blogue « Parlons apprentissage » est une initiative des Éditions Passe-Temps, éditeur spécialisé en 
matériel éducatif et ludique  destiné aux enfants.  

Parlons apprentissage présente des                articles rédigés par des auteurs-collaborateurs réguliers et 
des blogueurs invités. Ces textes rigoureux font le point sur divers sujets en lien avec le vaste monde 
de l’apprentissage.   

Vous y trouverez entre autre les catégories suivantes : langage écrit, langage oral, lecture, processus 
cognitif, etc. La page FACEBOOK, qui se veut le prolongement du blogue, constitue quant à elle un lieu 
pour parler, échanger et débattre encore plus en profondeur des différents sujets. 

 

 

Parler pour parler, conseils pour développer les habiletés de la parole et du langage de votre enfant 
du Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

eohu.ca/talk/index_f.html 

Il s’agit d’un programme Ontarien qui démontre quelques-unes des étapes 
du développement de la communication que l’enfant devrait atteindre    
durant les cinq premières années de sa vie.  

Vous trouverez aussi des conseils et des stratégies qui permettent d’appuyer le développement de la 
parole et du langage de l’enfant selon les stades de développement.  

Pour chaque stade (0-6 mois jusqu’à 4-5 ans) vous aurez accès à des vidéos en français ou en anglais. 
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IMPORTANT 
Tout au long du document,                

vous pourrez accéder directement 
aux liens, en cliquant sur les logos, 

les images ou les photos. 

Bonne lecture! 

Les reproductions, diffusions et distributions 
de ce document sont                                                 

fortement encouragées!  

https://www.livresouverts.qc.ca/
https://parlonsapprentissage.com/
http://passetemps.com/
https://www.facebook.com/LesEditionsPasseTemps/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
http://eohu.ca/talk/index_f.html
https://www.livresouverts.qc.ca/
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=qsn
http://eohu.ca/talk/index_f.html
https://parlonsapprentissage.com/


TROUSSE STELLA 

cosmoss.qc.ca/matapedia/actions 

STELLA signifie : STimulons Ensemble Le Langage 
en s'Amusant!  

La trousse contient plus de 
80 activités tenant compte 
de la réalité de groupes  
nombreux et avec  

des enfants de différents âges.  

Il s’agit d’une Trousse composée d’outils simples 
et applicables au quotidien et elle est gratuite. 
Vous n’avez qu’à cliquer sur Trousse STELLA  ou sur l’image pour télécharger l’outil de 198 pages. 

TROUSSE DE PROMOTION DE LA LECTURE DE NAÎTRE ET GRANDIR 

naitreetgrandir.com/trousse 

 

 

 

 

Vous trouverez la nouvelle trousse de 
promotion de la lecture publiée par 
Naître et grandir en version                        
complète, à l’adresse ci-haut.  

Vous pouvez vous en servir, l’afficher 
dans vos milieux ou encore imprimer 
une fiche en particulier pour la trans-
mettre à un parent par la suite!  

C’est gratuit! 
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http://cosmoss.qc.ca/matapedia/actions
C:/Users/L'envol/Downloads/Trousse STELLA.pdf
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/trousse.aspx
http://naitreetgrandir.com/fr/
http://cosmoss.qc.ca/matapedia/actions
C:/Users/L'envol/Downloads/Trousse STELLA (1).pdf
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/trousse.aspx
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IMPORTANT 
Tout au long du document,                

vous pourrez accéder directement 
aux liens, en cliquant sur les logos, 

les images ou les photos. 

Bonne lecture! 

Les reproductions, diffusions et distributions 
de ce document sont                                                 

fortement encouragées!  



APPRENDRE À PARLER AVEC PLAISIR 

Éditions The Hanen center, Elaine Weitzman et Janice Greenberg, 2008. 

Manuel s’intéressant aux différentes façons de favoriser le développement                        
social et langagier des enfants dans le contexte de la petite enfance. 

Construire des habiletés en communication : 200 activités pour enfants d’âge préscolaire  

Disponible dans le Bac 3 de la TPPE 

Éditions Chenelière Éducation, Catherine Delamain et Jill Spring, 
2010. 

Ouvrage pratique qui propose une multitude de jeux et d’activités 
visant à favoriser le développement personnel et social de                         
l’enfant d’âge préscolaire et, à encourager le langage et les                 
premières habiletés en littératie.  

Ce livre vous propose 200 activités et jeux gradués par niveau de 
difficulté et faciles à intégrer avec un groupe d’enfants.  

Les activités et les jeux sont accompagnés d’un objectif clair et de 
consignes complètes ; ils visent autant le développement                        
personnel et social que celui du langage et de la littératie. 

BIEN COMMUNIQUER POUR MIEUX APPRENDRE :  ACTIVITÉS DE                       
STIMULATION LANGAGIÈRE POUR ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE  

Disponible dans le Bac 7 de la TPPE 

Éditions Chenelière, Catherine Delamain et Jill Spring, 2010. 

Ce livre permet de structurer et d’améliorer l’apprentissage du            
langage chez les enfants âgés entre 3 et 6 ans, ou d’aider un enfant à 
surmonter des difficultés langagières particulières.  

L’ouvrage s’adresse aux professionnels travaillant en milieu scolaire               
ou en service de garde. Préconisant une approche dynamique centrée 
sur le jeu, les auteures proposent un vaste éventail d’activités de                  
stimulation langagière, classées selon quatre stades du développement 
de l’enfant, qui répondent à des objectifs clairement énoncés touchant 
la compréhension du langage, l’expression ainsi que le développement 
des sons.  

La majorité des activités peuvent être réalisées avec un enfant seul, en 
petit groupe ou avec toute la classe. 

 

Page  21 R ESS OUR CES  E N  S TIM U LA TI ON  DU  LA NGA GE 

LIVRES 

Ressources intéressantes en                                                     
développement et stimulation du langage 

https://www.cheneliere.ca/2009-auteur-catherine-delamain.html
https://www.cheneliere.ca/2010-auteur-jill-spring.html


ÉDITIONS BOOMERANG, COLLECTION AU CŒUR DES DIFFÉRENCES 

boomerangjeunesse.com/catalogue/au-coeur-des-
differences 

La série «Au cœur des différences» présente des                 
personnages attachants vivant avec une différence :                      
allergie, maladie, syndrome.  

Les interrogations des enfants conduiront à d’heureuses 
découvertes. Par l’entremise de courtes histoires, ces livres permettront aux parents et aux                           
éducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse des différences. 

EDITIONS PASSE-TEMPS 

Passetemps.com 

Maison d’édition qui vend du matériel pédagogique tel que: jeux éducatifs  
plastifiés, matériel reproductible, littératie.  

Vous y trouverez une collection complète de jeux éducatifs et de livres conçus 
pour l’ORTHOPHONIE. Vous y trouverez aussi la collection de jeux PLACOTE.  

EDITIONS LA MONTAGNE SECRÈTE 

lamontagnesecrete.com 

L’équipe de La Montagne Secrète travaille sans relâche à offrir aux jeunes enfants    
des livres-disques et des DVD de qualité qui permettent le développement de leur                    
vocabulaire et de leur imagination. Elle s’évertue également à mettre en relief le            
patrimoine québécois tant au Canada, qu’aux États-Unis et en Europe.  

Le catalogue comporte plus d'une trentaine de titres aujourd’hui, tous aussi créatifs 
et originaux, comme autant de joyaux rayonnants de l'envoûtant pouvoir du conte 
pour enfants. 
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EDITIONS STE-JUSTINE 

editions-chu-sainte-justine.org 

Maison d’édition unique, qui publie chaque année plus d'une vingtaine 
d'ouvrages destinés aux parents et aux professionnels de la santé et de 
l'éducation.  

Plusieurs collections de livres destinées aux parents dont la  
Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, la Collection Questions/Réponses pour les pa-
rents et la Collection Univers Parents ainsi que d’autres guides théoriques et pratiques à l’intention de 
la clientèle.  

La Collection Intervenir pour les intervenants de même que des programmes pédiatriques                           
d’enseignement et des programmes de formation à l’intention des professionnels de la santé.  

http://www.boomerangjeunesse.com/catalogue/au-coeur-des-differences/
http://www.boomerangjeunesse.com/catalogue/au-coeur-des-differences/
http://passetemps.com/
http://www.lamontagnesecrete.com/
http://www.boomerangjeunesse.com/catalogue/au-coeur-des-differences/
http://www.lamontagnesecrete.com/
http://passetemps.com/
http://editions-chu-sainte-justine.org/
http://editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/collection-chu-sainte-justine-pour-les-1.html
http://editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/questions-reponses-pour-les-parents-4.html
http://editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/questions-reponses-pour-les-parents-4.html
http://editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/collection-univers-parents-2.html
http://editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/collection-intervenir-3.html
http://editions-chu-sainte-justine.org/


ÉDITIONS TOM POUSSE 

www.tompousse.fr 

Éditeur spécialisé dans la publication d’ouvrages 
destinés à venir en aide aux élèves avec des 
troubles d’apprentissage.  

Tom Pousse a pour vocation de fournir aux            
enseignants, aux parents et à tous ceux qui                
participent à l’éducation des enfants des ouvrages qui proposent des pratiques pédagogiques                       
novatrices fondées sur des années d’expérience, auprès des élèves en difficulté de niveau primaire.  

 

 

J’APPRENDS À PARLER - ÉDITIONS STE-JUSTINE 

Auteur : Marie-Ève Bergeron-Gaudin editions-chu-sainte-justine.org 

Qu'il soit d'un naturel volubile ou plutôt réservé, l'enfant apprend à 
parler en observant et en écoutant ceux qui l'entourent.  

J'apprends à parler explique de façon détaillée les différentes étapes 
qui marquent le développement du langage durant les cinq premières 
années de vie de l'enfant.  

Marie-Ève Bergeron-Gaudin est aussi l'une des auteures des jeux    
Placote, conçus pour développer le langage chez l'enfant. 

 

 

GUIDE DU LANGAGE DE L’ENFANT DE 0 À 6 ANS  

Disponible dans le Bac 10 de la TPPE 

Éditions Québécor, Sylvie Desmarais, 2013. 

Fondé sur de nombreuses recherches, ce livre offre des outils simples 
et faciles à consulter.  

Vous y trouverez, entre autres, des tableaux pour repérer les phases 
du développement du langage, des façons de voir si un enfant est à 
risque de présenter un retard ou un trouble du langage, des sugges-
tions pour stimuler la parole ainsi que diverses activités à inclure à la 
vie quotidienne.  

Conçu à partir de questions fréquemment posées par les parents et 
les éducateurs, cet ouvrage prend appui sur l'expérience de plus de 
25 ans de l'auteure, auprès des jeunes. 
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L’APPRENTISSAGE DES SONS ET DES PHRASES : UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR   

Disponible dans le Bac 4 de la TPPE 

Éditions Ste-Justine, Maryse Beauchemin, Sylvie Martin 
et Suzanne Ménard, 2000. 

Guide pour les parents et les intervenants qui se posent des  
questions sur l’acquisition du langage. L'ouvrage propose des   
explications claires, des exemples concrets et des exercices                
pratiques, en plus de suggestions de bricolages, de jeux, de chan-
sons et de livres qui permettront d'aider l'enfant tout en s'amu-
sant avec lui. 

PARLER UN JEU À DEUX  

Disponible dans le Bac 6 de la TPPE 

Éditions The Hanen Center, Pepper et Weitzman, 2004. 

Écrit dans un langage simple et rempli d’illustrations animées et                
colorées, ce guide enseigne aux parents des façons d’accompagner 
leurs enfants dans l’apprentissage de la communication et du langage, 
dans des activités quotidiennes comme, le repas, l’heure du bain, la 
lecture et l’heure du jeu.  

C'est une ressource inestimable pour les parents dont les enfants sont 
aux premiers stades de la communication et pour ceux dont les        
enfants ont commencé à parler avec des phrases courtes.  

C’est une ressource également précieuse pour les orthophonistes et 
autres professionnels qui fournissent le soutien et les services aux   
familles dont les jeunes enfants présentent des retards langagiers. 

PARLER POUR GRANDIR - ÉDITIONS MIDI TRENTE  

Disponible dans le Bac 8 de la TPPE 

Un guide unique qui aidera les parents, éducateurs et autres inter-
venants en petite enfance à mieux cerner les différents retards ou 
troubles langagiers et ainsi, à mieux accompagner l’enfant dans le 
développement de son langage.  

Les informations, activités de stimulation et stratégies d’interven-
tion psycho-éducatives proposées dans cet ouvrage, permettent de 
considérer l’enfant comme un petit être à part entière, qui ne se 
définit pas que par ses défis de communication. Cela permet, en  
outre, de mieux comprendre ses forces et ses défis et de l’aider de 
manière plus globale. 
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Nous vous invitons à visiter les sites internet des différentes                     

maisons d’éditions, la plupart proposent des outils pédagogiques ou 

des fiches de lecture pour certaines de leurs collections,                              

rendant ainsi la lecture encore plus stimulante! 
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Parce que l’expression des émotions est directement                                                                      
liée au développement du langage... 

 

D’OÙ IL VIENT CE GROS CHAGRIN? 

Auteurs : Anne-Gaëlle Balpe et Cécile Vangout 

Éditions : Gautier-Languereau 

Parfois, il est difficile d’identifier pourquoi nous sommes tristes, aussi 
ce livre permet d’accompagner l’enfant qui vit de la tristesse ou              
simplement d’aborder cette émotion.  

 

LA RONDE DES ÉMOTIONS 

Auteur : Molly Potter 

Texte français : Isabelle Fortin 

Éditions : Scholastic 

Les émotions surgissent spontanément et les enfants ne savent 
pas toujours comment les apprivoiser.  

Ce livre est un outil précieux pour les aider à reconnaître leurs 
émotions et à trouver des stratégies afin de ne pas les laisser        
« prendre le dessus ».  

Ce livre offre des pistes pour l’expression des émotions de   
façon constructive et saine. Il nous présente des suggestions 
pour mieux gérer l’émotion qui nous envahit. Il présente                 
également des pistes de solutions qui permettent aux enfants 
de choisir leur solution ou d’inventer les leurs... 

GALETTE A UNE PEUR BLEUE 

Auteur : Lina Rousseau 

Éditions : Dominique et Compagnie 

Ce livre présente de façon ludique des peurs vécues par les                      
enfants avant le dodo ou suite à des rêves et cauchemars, et                  
aborde différentes stratégies  qui peuvent être discutées avec                
les enfants. 
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LES COLÈRES 

Auteurs : Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée 

Éditions : Gallimard jeunesse 

Quand on a une grosse colère, on sent des choses très fortes 
dans son cœur et ça fait mal. Les grandes personnes disent 
qu’on fait un caprice, mais parfois il y a des choses vraiment pas 
justes pour nous, les petits. Une colère, ce n’est pas facile à              
vivre. Pourtant, les colères finissent toujours par s’en aller et 
quand on les comprend, ça aide à grandir. 

QUAND JE ME SENS SEUL 

Auteur et illustrations : Trace Moroney 

Éditions : Caractère 

 

Ce livre cartonné et magnifiquement illustré montre aux enfants  
de 3 à 5 ans qu'il est normal de ressentir de la solitude et de              
l'exprimer.  

L'ouvrage contient également une section à l'intention des parents, 
écrite par un psychologue, qui donne de précieux conseils afin            
d’aider les enfants à faire face à leurs émotions.  

Ce livre traite de la solitude, état qui est moins abordé dans les   
autres livres. À chaque page, on y détaille comment on se sent, 
comment on peut vivre les émotions engendrées par la solitude.    
On traite, entre autres, de la recherche de sécurité: ce que l’on 
connaît et ce qui nous rassure, nous réconforte. 

NE BOUDE PAS BABOU 

Auteurs : Lucie Papineau et Romi Caron 

Éditions : Caractère 

 

Babou ne peut s'empêcher de bouder. Il préfère rester 
seul alors que ses amis s'amusent.  

Babou va-t-il découvrir ce qui est le plus important 
pour lui ? 
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TOURBILLON DES ÉMOTIONS 

Auteur et illustrations : Janan Cain 

Éditions : Scholastic 

Un texte en rimes pour aider les enfants à               
comprendre et à exprimer leurs émotions.                

Parcourez ce livre avec les enfants pour                           
découvrir le nom des émotions ainsi que les               
signes physiques qui les accompagnent.  

Ce livre permet aux enfants d’identifier ce qu’ils 
sentent et ressentent, de mettre des mots sur ce 
qui les habitent et de se dire : « C’est normal que 
je me sente comme ça ».  

Les émotions présentées sont : rigolo, effrayé, 
déçu, heureux, triste, fâché, reconnaissant,              
frustré, timide, maussade, excité, jaloux et fier. 
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ABRACADABRA 

petitabra.concordia.ca 

 

 

Site internet créé par l’Université Concordia, pour les parents et leurs enfants de la maternelle à la               
2ième année du primaire.  

Ce site vise l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Il contient une ZONE ÉLÈVE et une ZONE    
PARENT. La zone élève contient des jeux interactifs et la zone parent présente des pistes d’accompa-
gnement pour aider les parents à accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture à travers les jeux proposés.  

Dans la zone parent, vous trouverez aussi des vidéos pour faciliter la compréhension. 
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ÉVEIL À LA LECTURE ET À L'ÉCRITURE - CPE QUÉBEC-CENTRE 

Grandir ensemble 

Documents PDF créés par le CPE Québec-Centre sur l’éveil à la lecture et l’écriture.  

Sont inclus: des références de lecture pour les parents, les intervenants et les enfants, des résultats de 
recherches et d’études, les étapes clés pour l’acquisition du langage et de la littératie, le rôle des                
intervenantes en services de garde, des applications possibles, la lecture partagée enrichie et diverses 
ressources. 

 

L’ÉVOLUTION DU LANGAGE DE L’ENFANT-DE LA DIFFICULTÉ AU TROUBLE 

fondation-enfance.org/wp-content/uploads/2016/10/inpes_evolution_langage_enfant.pdf 

 

Document PDF en ligne gratuit, réédition de 2009.  

Élaboré en France par Marc DeLaHaie, cet outil se veut un guide ressource                   
pour les professionnels, tout aussi pertinent pour les intervenants d’ici. 
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RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES ET OUTILS EN STIMULATION DU LANGAGE, EN ÉVEIL À LA LECTURE 
ET À L’ÉCRITURE ET EN ALPHABÉTISATION 

lsje05ans.com/informations 

Disponible sur le Site du Regroupement Lac St-Jean-Est 0-5 ans,  
et téléchargeable gratuitement, il s’agit d’un document réalisé 
par À vos marques, Santé. 

Ce répertoire présente une synthèse des documents et recherches en matière de 
stimulation du langage et de l’éveil à la lecture et à l’écriture.  

On y retrouve le nom des outils, la clientèle 
visée, les utilisateurs potentiels, le coût, une image et une brève 
description.  

Un outil vraiment intéressant. 
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L’ARBRE À OUTILS 

Table Intersectorielle Enfance-famille (TIEF) Pierre-De Saurel  
 
L’Arbre à outils est un 
aide-mémoire pour se 
rappeler des stratégies 
simples à utiliser au 
quotidien. 

Des stratégies qui favorisent le développement du langage et des habiletés de communication chez les 
jeunes enfants de 0 à 5 ans. 

Sur le site de Voir GRAND pour nos petits, vous trouverez également des stratégies de stimulation du 
langage, des fiches illustrées et des vidéos portant sur les  différentes stratégies de stimulation du       
langage. 

Le cartable d’accompagnement de l’Arbre à outils et la grande affiche                   
aide-mémoire sont vendus. Toutefois, les stratégies de stimulation du            
langage et les vidéos sont disponibles gratuitement. 

Vous pouvez également suivre l’organisme sur leur page FACEBOOK. 
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La réalisation de ce document a été rendue possible grâce au                                 
soutien financier d’Avenir d’enfants et de                                                                  

la Fondation communautaire de Postes Canada. 

Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert 
Agir ensemble pour le développement des enfant  

1546, rue de l’Église, Lemoyne, Longueuil, J4P 2C6 
Tél.: 450.465.1441 poste 221 

www.facebook.com/agirenfants 
www.autourdestout-petits.ca/tppe 

https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/default.page?ecid=murl08002797
http://www.avenirdenfants.org/
http://www.avenirdenfants.org/
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/default.page?ecid=murl08002797
https://www.facebook.com/agirenfants/
https://www.facebook.com/aufeminin/videos/10154907206021849/
https://www.facebook.com/agirenfants/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/

