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Mot de Réal 

Placote, une trouvaille pour stimuler le langage chez les tout-

petits 

 

Diverses études, ces dernières années, révèlent un taux d’incidence 

prépondérant de la problématique du développement du langage chez 

plusieurs tout-petits nord-côtiers. 

Aussi, lors d’un échange avec Mme Marie Amyot, du Regroupement 

des bibliothèques publiques de la Côte-Nord, nous avons fait une 

belle découverte : Placote! 

Placote, est une collection de jeux conçus au Québec afin d’aider à 

stimuler le langage des enfants de 6 ans et moins. On peut en trouver 

des exemplaires que l’on peut emprunter, à la Bibliothèque Alice Lane 

et, sans doute, dans d’autres bibliothèques de la région. 

Pour l’avoir moi-même expérimenté avec nos petits enfants, c’est très 

bien conçu, ludique et efficace. 
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Parler  

Les jeux de cette catégorie vous permettront d’aider votre enfant à 

parler, de ses premiers mots à ses premières histoires, en passant par 

ses premières phrases et ses phrases plus longues. 

Comprendre  

Les jeux de cette catégorie vous aideront à accompagner votre enfant 

dans sa compréhension du langage, allant de simples consignes jus-

qu’aux inférences, en passant par toutes sortes de questions et de 

notions de plus en plus complexes. 

Conscience phonologique  

Les jeux de cette catégorie vous amèneront à accompagner votre en-

fant dans le développement de sa conscience des sons (conscience 

phonologique). Cette habileté qui émerge entre 3 à 4 ans lui sera utile, 

plus tard, au moment d’apprendre à lire. 

Photo: www.famillesdaujourdhui.com 

https://www.william.coop/
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Le  RCPECN  travaille  actuellement  en  collaboration  avec  la Table 

bioalimentaire Côte-Nord  afin  de contribuer  à la promotion  des  

produits bioalimentaires de notre région. Le tout, dans un contexte 

de révision des  menus  offerts  aux  enfants  en  CPE,  de  façon  à  

intégrer  les produits nord-côtiers à l’alimentation des tout-petits. 

Nous aurons de belles nouvelles à vous communiquer au sujet de 

l’alimentation des enfants au début de 2018. 

Achat de produits bioalimentaires locaux 

Événement régional en petite enfance 

Les 22 et 23 novembre prochains 

La tenue du 2e événement régional spécifiquement dédié à la petite 

enfance, La Côte-Nord unie pour ses tout-petits, qui se tiendra au 

Manoir de Baie-Comeau les 22 et 23 novembre prochains, approche à 

grands pas. 

Tel que nous vous l’annoncions dans notre précédente publication, 

l’événement sera sous la présidence de M. Camil Bouchard, un des 

fondateurs du secteur de la psychologie communautaire et du Labora-

toire de recherche en écologie humaine et sociale. Il a rédigé, en 

1991,  le  rapport  Un Québec fou de ses enfants  qui  a  inspiré  la  

création du réseau québécois des services de garde éducatifs à tarif 

réduit.   Récipiendaire  en  2014  du  Prix  du  Québec  en innovation  

sociale, ce sera un grand honneur et un privilège que de le compter  

parmi nous. 

Cet événement se voudra intersectoriel, réunissant des partenaires du 

réseau de la santé et des services sociaux, du réseau des services de 

garde éducatifs, du réseau scolaire, des Regroupements locaux de 

partenaires d’Avenir d’Enfants, des communautés autochtones, du 

monde municipal, des organismes communautaires famille, etc. 

S’inscrivant dans le cadre de la Semaine des tout-petits, l’événement 

vous offrira  une programmation  de marque :   des  conférenciers  

renommés, des panels riches en expériences, des ateliers propices au 

partage d’expertise et au réseautage, etc. 

Et une mesure d’aide au déplacement et à l’hébergement sera offerte 

aux organismes communautaires participants. 

Pour toute information,  

veuillez contacter  

Mme Ariane Deraps  

au 418 295 3567, poste 2  

ou par rcpecn@globetrotter.net 

*** C’est maintenant le temps de  

s’inscrire,  cliquez ici pour avoir accès 

au formulaire d’inscription et à la  

programmation complète *** 
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mailto:rcpecn@globetrotter.net
https://www.eventbrite.ca/e/billets-2e-evenement-regional-en-petite-enfance-sur-la-cote-nord-37953164938
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Sur la route  d’Isabelle 

À l’automne, on reprend la route.  Plusieurs déplacements sont au 

calendrier 2017-2018. Les demandes de soutien, d’accompagnement 

et de formation sont nombreuses, ce qui me donne une très grande 

motivation dans mon quotidien. Une réussite dans la dernière année 

est  l’accompagnement  dans  la  mise  en  place  de  plan  d’action 

pédagogique. Cette démarche permet aux équipes de se concentrer 

sur un objectif global et de voir des résultats rapides et concrets. 

C’est motivant pour tous de voir que de travailler et collaborer dans 

un même but porte des fruits. 

Isabelle 

Bouger c’est naturel 

C’est bel et bien parti pour cette offre de formation. En mai dernier, 

c’est au CPE Picassou qu’elle a pris son envol. Le 21 octobre  je me 

déplacerai à Forestville pour rencontrer l’équipe du CPE La Giroflée et 

par la suite le 28 à Fermont pour partager cette richesse avec le CPE 

Le Mur-Mûr! Et deux autres formations sont au calendrier pour le 

mois de novembre dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Projet Lawson  

« Nourrir le développement du jeu actif » 

Les 9-10-11 et 12 octobre 2017, je rejoindrai, Mme Sylvie Melsbach 

du Regroupement des CPE de la Montérégie au CPE Les Picassos de 

l’île situé dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Le CPE recevra les 

formations «Bouger c’est naturel, jour 2» et  «Aménagement d’un  

espace de jeu pour tous». Encore une fois, j’ai le plaisir de partager 

des bons moments d’échange et de partage avec Mme Melsbach qui 

enrichit mon bagage professionnel. 
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Petite enfance, Grande forme 

Tel que déjà discuté lors de la dernière rencontre des gestionnaires, 

et lors de conversations téléphoniques avec plusieurs d’entre vous, il 

est temps de s’inscrire à l’activité portant sur les mesures structu-

rantes  « Jeu  actif  et  développement  moteur,  Des changements 

durables c’est possible! » Vous avez jusqu’au 13 octobre pour vous 

inscrire et c’est GRATUIT.  Pour recevoir le formulaire d’inscription, 

veuillez communiquer avec Ariane Deraps au 

rcpecn@globetrotter.net.  

Cette activité est l’une des dernières qui s’inscrit dans le cadre du 

projet Petite enfance, Grande forme.  Elle ferme bien la boucle de la 

démarche d’amélioration des environnements favorables à la saine 

alimentation, au développement moteur et au jeu actif puisqu’elle 

vise la pérennité des actions et des améliorations réalisées depuis les 

4 dernières années. 

L’affiche  ci-bas  vous  a  été  remise  en  juin  dernier  lors  de  notre  

rencontre régionale à Sept-Îles.  Si pour une raison ou pour une autre 

vous  ne  l’aviez  pas  reçue  il  nous  en  reste  quelques-unes  à   

distribuer.  Veuillez m’en aviser par courriel au  

pedago.rcpecn@globetrotter.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  2 et 3  octobre  prochains,  je  serai  à  l’AQCPE  pour  notre  

dernière rencontre des responsables d’accompagnement régio-

naux du projet «PE-GF».  À l’ordre du jour : le bilan et l’évaluation du 

projet «Petite enfance, Grande forme» ainsi que les suites pour le  

prochain cadre. 

mailto:rcpecn@globetrotter.net
mailto:pedago.rcpecn@globetrotter.net
https://www.grandeforme.aqcpe.com/
http://www.aqcpe.com/content/uploads/2017/06/aqcpe_jeux_web8_vaae.pdf


 

Regroupement des CPE  

Côte-Nord 

859, rue Bossé, bureau 116 

Baie-Comeau Qc  G5C 3P8 

 

Téléphone:   418-295-3567 / 1-866-795-3567 

Télécopieur: 418-295-1467 / 1-877-795-1467 

Courriel:         rcpecn@globetrotter.net 

 

Retrouvez-nous sur le Web! 

Agenda 
 

Est maintenant disponible sur notre site Internet  

 

PHOTOS RECHERCHÉES 

 

Afin d’agrémenter nos documents,   

nous sommes toujours heureux de   

recevoir vos nouvelles photos. 

 

Faites nous les parvenir au 

rcpecn@globetrotter.net 

Cliquez ici 

mailto:rcpecn@globetrotter.net
https://www.william.coop/ZoneInformations/Accueil/FicheNouvelles/128
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.abernier.ca/
https://www.facebook.com/Regroupement-des-CPE-Côte-Nord-525830470917449/?fref=ts
mailto:rcpecn@globetrotter.net
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/CALENDRIER OctNov2017.pdf
http://www.rcpecn.com/client_file/upload/image/CALENDRIER OctNov2017.pdf
http://avenirdenfants.org/

