
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

http://cpealabonnegarde.william.coop 
                                                                                                                                      

  Printemps 2017 



Bonjour à tous,  
 

Après toute cette neige tombée, nous attendions le printemps avec 
impatience. 

Laissons les beaux rayons de soleil nous réchauffer et profitons ensemble 
de cette belle saison pour mettre le nez dehors. 
 

Bonne lecture 

L’équipe du CPE À la Bonne Garde 
 
 
 

Première ressource aide aux parents est un site Web pour vous aider dans votre rôle de parents. 

Qu’est-ce que « première ressource » peut faire pour vous et avec vous : 

 Trouvez le «Quoi faire» et le «Comment faire» dans une situation d’éducation ou de relation 

parent-enfant qui vous préoccupe actuellement. 

Qui vous répond : 
 

 Des intervenants d’expérience possédant une formation professionnelle en travail social, 
psychologie, psychoéducation ou orthopédagogie. 

 
Horaire :    lundi-vendredi              mercredi et jeudi               (515) 525-2573                 premiereressource.com 
                        9h-16h30                         18h30-21h                    1 866 329-4223 

 

•  

 

  

Prenez note ! 
 

Les bureaux du CPE/BC ainsi que l’installation seront fermés vendredi le 14 avril ainsi que 
lundi le 17 avril 2017, pour les congés de Pâques.     

Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques! 
 

Les bureaux du CPE/BC ainsi que l’installation seront fermés lundi le 22 mai 2017 pour la 
journée nationale des patriotes. 

Bons congés à tous! 



 

Le CPE À la Bonne Garde est une corporation sans but lucratif administrée par un conseil 
d’administration. 
 
Pour devenir membre du CPE/BC, la cotisation est fixée à 5$ par année (du 1er avril au 31 
mars). 
 
Le renouvellement se fait normalement en mai de chaque année, environ un mois avant notre 
assemblée générale annuelle. 
 
En cotisant, vous devenez membre en règle de votre CPE/BC et cela vous permet d’assister à 
l’assemblée générale annuelle, d’avoir la possibilité de siéger sur le conseil d’administration et 
de participer aux décisions. 
 
 

 
À votre agenda! 

� Du 15 au 21 mai 2017 « Semaine québécoise des familles» qui a pour thème : 
« L’expérience famille sous la loupe ».  

 
Cette année, le réseau pour un Québec famille propose de découvrir 
et de célébrer la richesse de la multitude des expériences en famille, 
sous toutes leurs formes et dans toute leur splendeur. 
 
Tous les détails sont disponibles sur le site www.quebecfamille.org  
 
 

 

 

Baladine et Prudent - Clique deux fois!  
 

L’utilisation correcte des sièges d’auto pour enfants est la priorité 
numéro UN de Baladine et de Prudent. Ils ont donc décidé de chanter et 
de danser sur ce thème. 

 
Allez visionner le vidéoclip au www.siegedauto.qc.ca ou sur la chaîne 
YouTube de la Société de l’assurance automobile du Québec et, vous 
aussi, vous chanterez  Clique deux fois! 

 



 

Mon enfant dit des mots « de toilette » 

 

Les enfants commencent à utiliser des mots « de toilette » à 
peu près en même temps que l’apprentissage à la propreté. 
Pourquoi? Parce qu’à cette période, ils entendent ces mots je 
ne sais combien de fois par jour : As-tu envie de pipi? As-tu 
envie de caca? As-tu fait pipi? As-tu fait caca? Wow le beau 
caca! T’as fait pipi dans le petit pot, Bravo! 

Ils nous entendent dire ces mots à longueur de journée et eux n’ont 
pas le droit de le faire? Ce n’est pas évident à comprendre pour eux. 

Au début, quand ils commencent à dire ces mots, il ne faut 
surtout pas rire. La meilleure façon de réagir est de les 

ignorer. Peut-être que s’ils n’ont pas trop de réaction de notre part, 
ils cesseront de les utiliser spontanément.  

Si ignorer n’a pas fonctionné, on intervient en leur expliquant que ce sont des mots 
que l’on utilise seulement quand c’est nécessaire. Quand on a envie 
ou quand on a eu un petit « accident ».  

Parfois les enfants s’amusent à utiliser des mots qu’on aimerait 
mieux ne pas entendre, surtout quand nous sommes en public. À ce 
moment, on essaie de diriger leur attention vers autre chose, afin de leur 
changer les idées. S’ils les utilisent pour essayer de faire rire, on peut leur 
proposer d’autres mots qui seront bien plus drôles. On s’amuse à faire des phrases 
rigolotes avec eux en utilisant des rimes. 

Si malgré tous vos efforts votre enfant continue 
d’utiliser ces mots sans bonnes raisons, donnez-lui la 
permission de le faire, mais seulement, dans la salle de 
bain. 

Ne vous inquiétez pas, ça passera avec le temps!  

  



Zakary, 3 ans et 11 mois :  
 

C’est un beau grand garçon aux yeux bleus. Très gentil, 
il est plein d’énergie. Il sait ce qu’il veut, il ne se laisse 
pas marcher sur les pieds. Il adore se faire raconter des 
histoires.   
« Il a une petite face expressive, il nous fait bien rire! ». 
Zakary chante, danse et aime le bricolage. 
 

Il est adorable! 

Yoan, 2 ans et 8 mois : 
 

Yoan est une vraie bombe  
d’énergie. Il ne manque pas une bonne 
occasion pour faire un « petit coup ». Il 
touche à tout et grimpe partout. Ouf…! Il ne 
donne pas sa place. Un petit garçon à sa 
maman qui aime toutes les mamans! 
 

Il aime faire rire, c’est notre petit clown! 

PETITE FAMILLE DE SUZANNE FOURNIER,  

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À SAINTE-JUSTINE 
 

Bonjour, moi c’est Suzanne. J’ai mon service de garde depuis 17 ans. Je fais partie du CPE/BC À la 
Bonne Garde depuis 11 ans. C’est avec un grand plaisir que je vais vous présenter mes petits 
TRÉSORS que j’accueille chez moi à tous les jours. 

 
  

           Sheldon, 5 ans : 

       C’est le grand frère 
d’Evan. Il est le plus grand de la 
garderie. Il est super bon en 
dessin. Sheldon aime bien avoir 
ses moments bien à lui pour jouer 
seul avec ses petits jeux à lui. 
 

C’est un grand garçon attachant! 

                                  Nathan, 3½ ans :  

C’est un petit homme blond aux yeux 

bleus. Il aime agacer et courir avec ses 

amis. Sa passion c’est les « trucks », 

comme son papa, car avec les blocs il se 

construit un « truck », à son goût, et dit : 

« c’est mon Mack! ». Nathan aime bien se 

faire bercer. 

Il est tout simplement adorable!  

Evan, 2 ans et 11 mois : 

C’est le petit frère de Sheldon. Un beau 

garçon aux cheveux châtains bouclés et aux 

grands yeux bruns. Evan est plein d’énergie 

et aime agacer les amis. Il est un vrai petit 

moulin à paroles. Il aime les autos et courir. 

Il faut que ça bouge. 

Il est très attachant! 

Mégan, 1 an et 10 mois : 
 

C’est une belle petite fille qui est toujours 
souriante, très éveillée, curieuse et pleine 
de vie. Mégan est la petite fille qui répète 
tout ce qu’on dit. Elle est très active, elle 
grimpe partout. Elle aime danser, regarder 
les livres, faire des dessins et plein d’autres 
choses. Elle participe à tout! Elle nous fait 
bien rire… 
 

C’est un amour de petite fille! 

Je suis une éducatrice choyée! 



PETITE FAMILLE DE CHRISTINA BEAUDOIN-VACHON,  

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE À SAINTE-AURÉLIE  
 

Bonjour, je me nomme Christina et j’ai mon service de garde depuis bientôt 3 ans. Mon 
conjoint se nomme Jessy et nous avons une petite fille de 1 an. 
 

Maintenant, c’est avec plaisir que je vais vous présenter mes amis de la garderie. 
 

  Megan, 1 an : C’est mon petit rayon de soleil! Elle est toujours de bonne humeur et 
c’est la plus petite de la garderie. Elle aime regarder tout ce qui l’entoure et aime la 

présence des amis auprès d’elle. 

William, 3 ans : C’est un petit homme doux et affectueux. Il adore rendre 
service et il aime prendre soin des plus petits. Il aime jouer aux blocs et aux 
autos avec son ami Brendon. Il a toujours hâte d’aller jouer à l’extérieur et 
aussi faire des bricolages. 

Maika, 1½ an : C’est une belle petite fille qui est très curieuse et remplie 
d’énergie. Elle adore jouer avec ses toutous qui chantent et aime bien 
jouer avec sa cousine Megan. Elle aime beaucoup aller jouer à l’extérieur 
pour se promener un peu partout. Elle aime bien grimper sur tout ce 
qu’elle trouve. 

Léa, 2 ans : Une belle petite fille aux yeux bruns foncés qui est très affectueuse et 
déborde d’énergie. Elle aime bouger et s’amuser avec les autres. C’est le petit clown 
de la garderie avec son rire contagieux. Elle aime bien jouer à la poupée et faire des 

casse-tête. 

Emanuel, 2½ ans : C’est une petite « mère poule ». Elle a toujours une 
poupée dans les bras et sait en prendre soin. Elle est calme, douce et un 
peu timide. Elle aime bouger, s’exciter avec ses amis et adore aller jouer à 
l’extérieur. 

Brendon, 4½ ans : Un grand garçon avec un sens de l’imagination 
très développé. Il aime parler et raconter plein d’histoires. C’est le 
plus grand de la garderie. Il est toujours prêt à s’amuser avec ses 
amis. Il adore jouer avec son ami William. 



 
 

Au mois d’avril, notre thème est : « Jeannot sourit à belles dents! ». 

Donc, au cours du mois, nous aborderons la santé dentaire avec les 

enfants et nous ferons un parcours moteur sous cette thématique. Aussi, Jeannot 

lapin nous rendra visite. Si la température le permet, nous continuerons également à faire 

de la raquette. La dernière semaine du mois, nous parlerons de l’importance de 

l’environnement et du recyclage.  

 

 

Pour le mois de mai, notre thème sera : « Mon plus beau cadeau : ma famille ». 

Nous ferons, bien entendu, un beau cadeau à notre maman pour la fête des mères 

et notre parcours moteur sera sous le thème de la famille. Avec le retour 

du beau temps, nous reprendrons nos visites à la bibliothèque, nos sorties 

à l’Éco-Parc, de même que nos ateliers à l’extérieur. 

 

Course à épingles à linge 

 Installez une longue corde entre 2 chaises, à l’extérieur;  
 Formez 2 équipes;  
 Chaque équipe reçoit un sac contenant des épingles à linge;  
 Au signal, les enfants fixent les épingles à la corde, le temps d’une chanson; 
 L’équipe gagnante est celle qui a installé le plus d’épingles. 

 
Les danseurs 

 
 Chaque enfant a un foulard;  
 Il l’agite en suivant le rythme de la musique et en se promenant dans l’espace; 
 Lorsque la musique s’arrête, les enfants placent vite leur foulard au sol et doivent  

s’asseoir dessus. 
 

Attention au serpent 

 
 Prenez une grande corde à danser et faites-la tout simplement onduler sur le sol 

comme le ferait un serpent;  
 Les enfants doivent sauter par-dessus sans se faire toucher par le serpent. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  



 

  



 

Jouer dehors avec nos enfants 

L’enfant est un aventurier! 
Il aime explorer, toucher, courir, s’élancer au-devant du danger, de l’inconnu à découvrir. 

(Hélène Tardif) 

 
Lorsque nous sortons jouer dehors avec nos enfants, nous leur montrons l’exemple. Nous leur 
enseignons que l’activité physique est importante pour avoir une bonne santé. Nous les 
prédestinons à devenir actifs pour toute la vie. Nos enfants nous observent et nous imitent, 
donnons-leur le goût de jouer à l’extérieur. 
 
Nous pouvons éprouver beaucoup de plaisir et de rires à jouer dehors avec eux. Si nous rendons 
ces moments amusants, ils nous le redemanderont encore et encore. Un effet d’entraînement plus 
que positif. Les enfants bougent beaucoup plus à l’extérieur, car ils ont bien plus d’espace pour 
courir, sauter, grimper et même crier : un bon défoulement! 
  
Jouer dehors avec nos enfants a aussi des avantages pour nous. Ça nous permet d’oublier nos 
tracas de la vie quotidienne. En nous amusant, on pense à autre chose que notre travail, nos 
finances, nos conflits… Nous sommes plus disponibles à nos enfants et cette présence leur signifie 
qu’ils sont importants pour nous. En leur accordant toute notre attention, nous diminuons de 
beaucoup les interventions. 

 
Redécouvrons avec nos enfants les joies de la nature, tout ce que l’on peut faire avec des roches, 
de l’herbe, des branches, de la terre, de l’eau,… Respirez l’air frais. Jardinez avec eux. Enseignez 
aux enfants que c’est la terre qui nous nourrit. L’enfant s’intéresse à ce que l’adulte s’intéresse. 
 
Être à l’extérieur permet à l’enfant de découvrir, d’explorer et de nommer les merveilles de 
l’environnement qui l’entoure. Le contact avec la nature est un temps privilégié où l’enfant touche 
la vie de près. 
 
Quand ils sont plus grands on leur demande de protéger la nature, mais la connaissent-ils 
vraiment si on ne leur a jamais enseigné? 
 
Nous vivons dans l’air de la technologie. En limitant le temps passé à l’extérieur, on expose 
beaucoup plus les enfants aux écrans. Il faut leur montrer que nous pouvons nous amuser sans 
téléviseur, jeu vidéo, tablette, ordinateur et cellulaire. 
 
Essayons-le et nous verrons bien que le jeu extérieur procure vraiment du plaisir aux enfants 
autant qu’à soi. 
 

La terre n’est pas un don de nos parents,  
ce sont les enfants qui nous la prêtent.  

(Proverbe indien) 
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Rouleaux du printemps 
 

10 feuilles de riz 
1 mangue 
125 g de framboises 
250 g de fraises 
2 pêches 
1 c. à s. de sirop d’érable 
100 g de confiture d'abricot 
1 yogourt nature ou vanille 
Menthe (Facultatif) 
 

 Lavez tous les fruits et pelez la 
mangue ainsi que les pêches. 
Coupez-les en tranches; 
 

 Coupez les fraises en quatre 
morceaux;  
 

 Trempez vos feuilles de riz dans 
de l'eau froide pendant 1 
minute, puis déposez-les sur un 
linge humide (lui-même disposé 
sur votre plan de travail);  
 

 Disposez vos morceaux de fruit 
en bas de la feuille, parsemez de 
confiture d'abricot et de 
menthe, puis rabattez les côtés 
et finissez de rouler; 
 

 Trempez dans le mélange de 
yogourt et de sirop d’érable ou 
dans une trempette de votre 
choix. 

Tout peut s’user 
 

Dans la vie, tout peut s’user : 
Mes bas, mes souliers, mon crayon et 
ma gomme à effacer.   
Par contre,  je connais une chose qui 
ne peut jamais s’user : 
C’est la joue d’une maman qui reçoit 
des baisers de son enfant. 
 

Bonne fête des mères! 

À Pâques, cette année, pourquoi ne pas faire votre chasse aux 
cocos le soir avec des lampes de poches! 

Vous n’avez qu’à demander à « Jeannot Lapin » de laisser les cocos 
partout dans la maison et/ou dans la cour.  
 

Les enfants auront du plaisir à partir à la recherche des cocos, munis de 
lampe de poche ou, encore mieux, de lampe frontale. 
 

Bonne récolte! 

� Dans un grand plat d’eau, ajouter  
 des œufs en plastique de différentes  
 couleurs.   
 

� À l’aide d’une cuillère ou d’une passoire,  
l’enfant doit sortir tous les œufs et les  

 ranger selon leur couleur, dans des  
 contenants identifiés. 



Une ferme mystérieuse 

 

Dans la ferme de M. Beauchamp, il y a plusieurs 

animaux : des        , des        , des        et des        . Chaque 

matin, M. Beauchamp va traire les         , donner de la 

moulée aux        , de l’herbe fraîche aux        et cueillir les 

œufs des       . Mais ce matin, M. Beauchamp a eu toute 

une surprise. Sur la paille des       , il y avait des œufs 

bruns. Ils étaient plus gros et différents qu’à l’habitude. 

Des œufs en chocolat! se dit M. Beauchamp. Il courut 

jusqu’à la maison pour montrer les œufs à sa femme, 

mais Mme Beauchamp était elle aussi toute énervée, car 

elle venait d’aller tirer les         et celles-ci lui avaient 

donné du lait au chocolat. M et Mme Beauchamp ne 

comprenaient plus rien, des œufs en chocolat et du lait 

au chocolat. Ils décidèrent donc d’aller voir les        . En 

ouvrant la porte… Surprise! Ils découvrirent un gros  

rose avec une belle boucle dans le cou. Joyeuses Pâques! 

cria le       . M. et Mme Beauchamp avaient oublié la fête 

de Pâques. Ils croyaient simplement qu’ils avaient une 

ferme mystérieuse. 

 

 


