
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

http://cpealabonnegarde.william.coop 
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Bonjour à tous, 
  

Voici enfin l’été qui se pointe le bout du nez. 
Profitons des vacances pour refaire le plein d’énergie en jouant dehors avec 
les enfants. 
    
Bon été à tous!  
 

 

 

 

 

  

 
Prenez note ! 
 

Les bureaux du CPE/BC, l’installation ainsi que les services de garde en milieu familial seront 
fermés vendredi le 23 juin ainsi que vendredi le 30 juin 2017, pour les congés de la Saint-
Jean-Baptiste et de la Fête du Canada.    
 

Bons congés à tous! 
 
 



 

Les avantages de la garde reconnue 

Chaque année, les responsables de service de garde en milieu familial et les éducatrices de 
l’installation ont la chance d’avoir des formations offertes par le CPE/BC. Elles peuvent ainsi 
parfaire leurs connaissances et compétences en lien avec le développement des enfants. Voici des 
exemples de ces formations : 
 

Intervenir pour faire grandir 

Comment aider les enfants à contrôler leur colère? 
 
Le but de cette formation est d’essayer de comprendre ce qui se cache 
derrière des comportements qui sont parfois si dérangeants. Quand on 
comprend mieux ce que ressent l’enfant et qu’il sent qu’on le comprend, 
nos interventions sont bien différentes. 
 
C’est vraiment en enseignant aux enfants à reconnaître leurs émotions et à 
les nommer qu’ils seront en mesure de les contrôler. Nous avons vu, lors 
de cette formation, comment fournir à l’enfant des moyens afin qu’il 
puisse exprimer, de façon adéquate, ses émotions. L’enfant peut ainsi 
décrire ce qu’il ressent, autrement que par des coups et des cris. 
 
Formateurs : Nancy Gaudreau, orthophoniste et Richard Guillemette, 

éducateur spécialisé.   

 
L’attachement 

 
Animée par Mme Nathalie Breton (Doctorante en psychopédagogie à l’Université Laval).  
 

Lors de cette formation, nous avons appris à mettre en place de nouvelles 
pratiques dans le but de développer un lien d’attachement positif avec les 
enfants. L’enfant doit savoir qu’il y a toujours un adulte sur qui il peut compter. 
Nous avons compris que 80% de nos interventions sont réactives et 20% 
préventives et c’est l’inverse qui devrait être fait. Il faut nommer nos attentes 
pour que l’enfant sache vraiment ce qu’il a à faire (prévention), ainsi nous 
aurons bien moins d’interventions (réaction). Il faut éviter les « ne pas », ex. : 
« Ne cours pas », « ne crie pas »,... L’enfant n’entend pas les « ne » et « pas ». 
On devrait plutôt dire : « marche », « parle doucement »,... 

 
Nous avons étudié des pistes d’interventions pour accompagner les enfants. Comment les aider à vivre leur 
colère de façon acceptable. De nos jours, on donne tout aux enfants de peur de les voir pleurer, pourtant il 
est normal de dire non à un enfant et il est normal pour un enfant de pleurer. Le tout est de savoir 
comment s’y prendre. 
 
Ce n’est qu’un petit aperçu des sujets abordés lors de cette formation. 
 
Par la suite, des café-discussions ont eu lieu pour approfondir sur ce sujet. Ces 
rencontres nous ont vraiment permis de comprendre la théorie de l’attachement, afin 
d’améliorer nos interventions auprès des enfants.  

 



De plus, cette année les responsables de services de garde en milieu familial ont la chance 
d’avoir la visite d’une orthophoniste à deux reprises dans leur milieu. 

 
Nouveau projet 

« De l’orthophonie dans mon milieu familial » 
 

Ce nouveau projet, d’une durée d’un an, a pour objectif d’accompagner et de soutenir les 
responsables de service de garde (RSG) en milieu familial reconnues par le CPE/BC À la 
Bonne Garde dans leur développement des connaissances et des compétences, pour 
favoriser le développement du langage des enfants 0-5 ans qui fréquentent leur service de 
garde. 
 
Des visites d’observation et de soutien, par un orthophoniste, seront effectuées dans les 
services de garde. Des outils individualisés seront produits en plus de cahiers et de 
trousses pédagogiques pour soutenir les RSG afin qu’elles puissent faire de la prévention et 
de la stimulation auprès des enfants. 
 
Ce projet permettra de rejoindre plus de 320 enfants 
ce qui représente près de 275 familles sur notre 
territoire. Pour un enfant présentant des difficultés, 
une stimulation précoce permettra d’augmenter ses 
habiletés langagières et ainsi faciliter son intégration 
scolaire. 

 
                                                             

Gazelle et Potiron 

 
Le ministère de la Famille a rédigé un cadre de référence destiné à tous 
ceux et celles qui travaillent dans les services de garde éducatifs à 
l’enfance. Le document propose 12 orientations dont l’application 
permettra aux tout-petits de bouger quotidiennement à l’intérieur 
comme à l’extérieur et de vivre des expériences diversifiées, qui 
respectent leur stade de développement.  

 
L’objectif est également de favoriser une relation saine avec la 
nourriture en offrant des repas et des collations de qualité 
nutritive élevée et faire découvrir aux enfants une variété 
d’aliments qui éveilleront leur goût. 
 
Afin de nous soutenir dans cette démarche, nous avons la chance d’avoir les services d’une 
nutritionniste et d’une kinésiologue, agentes de promotion des saines habitudes de vie, du 
CISSS des Etchemins.   



 
PETITE FAMILLE D’ÉMILIE FALARDEAU-L.,  

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À SAINT-ZACHARIE 
 
Bonjour, je me nomme Émilie Falardeau-L. J’ai enseigné et travaillé dans divers milieux 
de garde avant d’ouvrir mon service en milieu familial, il y a deux ans, à Saint-Zacharie. 
Je suis l’heureuse maman d’un gentil petit garçon et d’une petite fille toute aussi gentille.  
Je vous présente maintenant avec enthousiasme mes petits trésors! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Antoine, 34 mois : Antoine est le frère de Jacob. Il adore nous taquiner 
et nous faire rire! Il me suit partout dans la maison pour voir ce que je 
fais et me poser des questions. Il aime particulièrement jouer à la 
cachette et à la course poursuite avec Samuel et Jacob. Les gros 
tracteurs et les grosses voitures l’occupent aussi beaucoup! À 
l’extérieur, il apprécie s’assoir au volant du camion de pompier et courir. 
Antoine a un sourire magnifique! 

Jacob, 34 mois : Jacob est le frère d’Antoine. Il adore chevaucher 4 
roues et trotteur. Quand nous marchons, il est à l’affût du moindre 
camion qui passe. Aussi, lorsque j’explique une activité ou que je 
présente un nouveau jouet, Jacob est tout sourire et enthousiaste à 
l’idée de se lancer dans de nouvelles aventures! Quand il accompli un 
exploit ou réalise un défi, il en est très fier et s’empresse de venir 
partager ses progrès et apprentissages avec moi! 

Samuel, 33 mois : Samuel est mon garçon et le grand frère d’Ariane. Il 
est débordant d’énergie et toujours partant pour jouer et participer aux 
activités que je propose. Il adore parler et partager ses idées. Une bonne 
humeur contagieuse l’habite et avec Samuel, il n’y a pas de problème, 
que des solutions. Il est très autonome, débrouillard et curieux. Le matin, 
c’est avec une grande joie qu’il accueille les enfants et aussi leurs parents 
à qui il a tant à dire!  

Mya, 23 mois : Mya adore apprendre et faire des découvertes durant ses 
séances de jeux. Elle porte un grand intérêt à habiller les « Barbie » et les 
poupées dont elle prend grand soin. Et que dire de la peinture et du 
coloriage dont elle raffole! Mya porte aussi un grand intérêt aux livres et à 
la lecture. Aussi, à table, elle adore parler avec les autres enfants et 
durant les promenades, elle apprécie entendre les chants des oiseaux. 
 

Ariane, 12 mois : Ariane est ma fille et la petite sœur de Samuel. Ariane 
est très autonome dans tout ce qu’elle fait. Elle peut jouer seule à la ferme 
ou au château, mâchouiller un livre en regardant les autres enfants jouer 
ou bien intégrer avec intérêt leurs jeux. Elle est calme et souriante et 
apprécie la compagnie de ses pairs. Elle adore aussi se sauver à quatre-
pattes! 



PETITE FAMILLE DE JOHANNE BEAUDOIN,  

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À SAINT-LOUIS 
 

Bonjour, 
Je me nomme Johanne Beaudoin et je suis maman de deux grandes filles. Mon conjoint s’appelle 
Christian.  J’ai mon service de garde depuis presque 3 ans. 
 
Voici les enfants de mon service de garde :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabrina, 14 ans :  
C’est ma grande adolescente. Les amis l’aiment beaucoup, même s’ils la voient moins longtemps. Elle 
aime bien venir dessiner avec eux. 
 
Lydia, 10½ ans : 
C’est mon autre fille. Elle aime beaucoup les amis et ils lui rendent bien. Ils aiment jouer ensemble. Elle 
leur invente plein de jeux. Ils ont toujours hâte aux journées pédagogiques, car ils savent qu’elle va jouer 
avec eux. Lydia aime quand ça bouge. 
 
Mon conjoint Christian. Il m’aide beaucoup lorsqu’il est à la maison. 
 
Et pour terminer il y a notre chien Jayko, un boxer, que les amis aiment bien. 

Pier-Olivier, 5 ans : 
 

Il est le grand frère d’Alexia et le 
cousin de Livia. Il aime beaucoup 
jouer au jeu de dame et il est bon. Il 
veut toujours m’aider à l’heure des 
repas. Il aime aussi jouer à faire le 
petit chien. Il est le seul garçon du 
service de garde. 

Emma, 5 ans : 
 

Emma arrive toujours avec le sourire le 
matin. Elle aime bien me rendre service 
et s’occuper des plus petits, quand je 
suis occupée avec d’autres amis. Elle 
aime beaucoup apprendre et jouer à 
l’école avec ma fille Lydia. Elle est ma 
petite éducatrice en herbe. 

                  Livia, 3 ans : 
 

                    Livia vient à l’occasion à la garderie, car elle est maintenant une grande sœur. Elle 
est la cousine de Pier-Olivier et d’Alexia. Livia aime bien chanter. Elle parle beaucoup, elle aime 
dessiner et peinturer. Elle aime bien jouer avec la trousse de médecin ou à faire semblant de 
couper les cheveux. 

Alexia, 2 ans : 
 

Lorsqu’Alexia arrive le matin, il faut toujours 
faire un casse-tête d’Arielle la petite sirène. 
Après, elle va jouer à autre chose. Elle aime 
beaucoup jouer avec la vaisselle, la pâte à 
modeler et les blocs. Elle est la  
petite sœur de Pier-Olivier et la 
cousine de Livia. 

Allisson, 2 ans : 
 

Elle vient d’arriver dans 
notre service de garde. À 
première vue, elle a l’air 
sociable. Je crois qu’elle va 
bien s’adapter à nous. Elle 
est anglophone et elle 
adore jouer dehors. 



 

 
 

 
Pour le mois de juin, notre thème est : « Apprendre du bout des doigts ». 
 

Au cours de ce mois, nous avons fait avec les enfants un jardin collectif. Avec le beau temps, nos ateliers 
extérieurs, nos sorties à l’Éco-Parc et à la bibliothèque sont de retour, et ce, pour tout l’été. Nous avons 
souligné deux fêtes en ce beau mois de juin : la fête des voisins et celle des finissants. Un bricolage, par 
enfant, a aussi été créé et vendu aux parents, afin d’amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. 
 

 
 
Les mois de juillet et août seront sous le thème : « On plonge dans l’été ». 

 
Les enfants auront la chance de plonger dans une piscine différente à 
chaque semaine : mousse, éponges, boue, aliments en plastique, 

« ballounes », poissons en plastique et glaçons de couleur. La cour de la pouponnière sera transformée 
en ciné-parc le temps d’un film. Nous irons faire un pique-nique sous un arbre et un marchand de 
surprises glacées viendra aussi visiter les enfants.  
 

Un été bien rempli avec les ateliers extérieurs, l’Éco-Parc et la bibliothèque. 
  

Matériel : 
 

 Ballons « ballounes » (ils peuvent être de différentes 
couleurs et différentes grandeurs); 

 Tapette à mouche en plastique (une par enfant). 
 Facultatif : boîte de carton ou de plastique, but de 

hockey,  cônes  oranges, cerceaux, etc. 
 

Gonfler les ballons. Donner une tapette à mouche à chaque 
enfant et laisser les enfants frapper sur les ballons.  
 

Variante :  

− Les enfants doivent faire entrer leurs ballons dans une boîte 
ou dans un but.  

− Ils peuvent aussi essayer de les faire passer entre les cônes.  

− Chaque enfant peut avoir une couleur différente de ballon.  

− En équipe, ils peuvent regrouper les ballons par couleur ou 
grandeur.   

 

Laissez vos enfants créer leur propre jeu et ils vous surprendront 
par leur imagination débordante. 
 

Attention! Attention!  
Bien ramasser tous les morceaux de ballons crevés. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Une Semaine Québécoise de la Paternité : pourquoi ? 

Les pères québécois sont de plus en plus présents dans la vie de leurs enfants puisque le temps 

qu’ils leur consacrent a doublé en moins de 25 ans, qu’en 10 ans, le nombre de gardes partagées 

est passé de 8 à 20% et le nombre de gardes exclusives aux pères, de 5 à 14%, et que près de 1 

famille monoparentale sur 4 est présentement dirigée par un homme. Cet engagement accru des 

pères auprès de leurs enfants s’est produit très rapidement. De ce fait, les pères doivent 

aujourd’hui réinventer leur rôle et désirent être reconnus pour leur compétence parentale. Ils 

souhaitent aussi assumer pleinement leurs responsabilités en cas de séparation et de garde 

partagée. La Semaine Québécoise de la Paternité a été créée en 2013 dans le but de susciter un 

dialogue public valorisant les pères dans ce nouveau rôle et de reconnaître leur contribution à la 

société en tant que parent à part entière. 

Les pères sont plus présents dans la vie des enfants et à la maison... 

•Selon le Portail du temps quotidien de l'UQTR, en moins de 25 ans, le temps passé par les pères 

auprès de leurs enfants est passé de 3,1 à 6,6 heures par semaine et de 6,9 à 10,5 heures pour les 

travaux ménagers 

•Selon un rapport présenté au ministère de la Justice, sur une période de 10 ans, le pourcentage de 

gardes partagées est passé de 8,1% à 19,7% et de 5,4% à 13,5% dans le cas des gardes exclusives 

aux pères 

•Selon l'Institut de la Statistique du Québec, près d’une famille monoparentale sur 4 est dirigée par 

un homme 

Tiré du site : http://rvpaternite.org/ 

Des activités se dérouleront pendant tout le mois de juin pour valoriser le rôle du papa. Surveillez la 

page facebook d’« À petits pas… 0-5 ans » pour les connaître. 

https://www.facebook.com/apetitspas05/ 

Bonne semaine de la paternité! 

 

 

 



 
 
 
  



                                                                                                                                   

Enfin le mois de juin, donc l’été! Je me présente,  Florent et 
j’ai 4 ans et demi. Ce mois-ci, je suis très excité, car mes 
grands-parents sortent leur roulotte et vont l’installer sur le 
terrain de camping « Les orteils à l’eau ». Ma petite sœur 
Éléonore, qui a deux ans, et moi irons voir papy et mamy, 
afin de faire plein d’activités vraiment intéressantes avec 
eux.  

 

 Au terrain de camping, wow! Il y a une énorme piscine qui 
fait des vagues. Je mets toujours mes flotteurs pour me 
baigner, c’est plus prudent. Près de la roulotte il y a aussi 
plein de jeux d’eau, mais attention… ouf! C’est froid.   

 

Une chose que j’adore faire en camping est de retrouver mes amis, Xavier qui a 
les cheveux très noirs et plein de frisotis et aussi Alex qui ne doit 
pas manger d’arachides. Ah non! C’est beaucoup trop dangereux 
pour lui. Il deviendrait tout plein de boutons. J’ai bien hâte de voir 
si cette année il y aura de nouveaux amis avec qui je pourrai faire 
des courses et des chasses aux trésors.  
 

Le soir, ce que j’aime le plus est quand papy fait un beau feu et que ma sœur et 
moi faisons cuire des guimauves. Hum! Que c’est bon! Il ne faut pas trop en 
manger, car cela donne mal au ventre à Éléonore. C’est une gâterie, comme dit 
mamy. Attention! Je ne dois pas aller trop près du feu, car je peux me brûler. 
Papy a une guitare, une grosse guitare qui fait de la belle musique et mamy 
chante toujours cette belle chanson : 

 

Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit 
 Feu, feu, joli feu, monte dans la nuit 

 

Vive la clarté du feu, vive sa clarté 
Vive la chaleur du feu, vive sa chaleur 
Vive la beauté du feu, vive sa beauté 
Vive la couleur du feu, vive sa couleur 

Vive la bonté du feu, vive sa bonté  
Vive la chanson du feu, vive sa chanson 
Vive le parfum du feu, vive son parfum 

 

Ha! Que je suis chanceux! Je passe toujours un bel été avec mes grands-
parents. Comme dit mamy : « du bon temps de qualité »! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeu de tire 
Matériel : 

 Verres de plastique      
 Balles de ping-pong 
 Ruban adhésif     
 « Ballounes » 

 

− Découper  la base du verre de plastique; 

− Mettre du ruban adhésif au bord de cette 
base, car elle est devenu un peu coupante; 

− Couper le bout de la « balloune », afin de 
pouvoir la positionner du côté large du 
verre; 

− Il suffit de mettre la balle de ping-pong à 
l’intérieur du verre et de tirer légèrement la 
« balloune » pour pouvoir lancer! 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinterest 

Google  

 

« Jello » maison, une collation rafraîchissante! 
 

 1 sachet de gélatine neutre (de type Knox)  
 ¼ tasse d’eau froide                                                                            
 ¼ tasse d’eau bouillante 
 1 tasse de jus de pomme pur 
 ½ tasse de jus de grenade pur 
 1 ½ tasse de petits fruits frais (fraises, bleuets, framboises, mûres,…) 

 

Dans une tasse à mesurer de 1 litre (ou un bol à bec verseur), faire gonfler la gélatine dans l’eau froide. Bien 
remuer. Ajouter l’eau bouillante et remuer constamment jusqu’à dissolution complète de la gélatine, soit 
environ 2 minutes. Au besoin, faire chauffer le mélange 15 secondes au four à micro-ondes. Ajouter les jus et 
remuer à nouveau. 
 

Répartir les fruits frais dans 4 coupes à dessert. Couvrir du mélange de jus et de gélatine. Réfrigérer un 
minimum de 2 heures pour permettre à la gélatine de figer avant de servir. 
 

� Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.                                                   
� Il ne faut cependant pas utiliser des ananas ou des kiwis frais puisqu’ils contiennent une enzyme qui 

empêche la gélatine de figer.         
Cuisine futée, parents pressés 



 


