
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

Vous pouvez consulter ce journal sur notre site Web au : 

http://cpealabonnegarde.william.coop                                                    
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Bonjour à tous,  
 
                            La chaleur s’est enfin pointée le bout du nez, profitons-en pour jouer dehors en famille afin de 
refaire le plein d’énergie. 

 
                          Pensée : Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. 

                                                                                                                                                                            Robert Orban  
 

 
 

 

 

Mot de la nouvelle directrice 

 

Bonjour à tous,  

C’est avec plaisir que j’ai rejoint l’équipe du CPE/BC À la Bonne Garde, lundi le 18 juin dernier.  Au cours 
de ma première semaine j’ai rencontré individuellement toute l’équipe de l’installation et au courant de la 
semaine du 25 juin j’ai débuté mes visites des RSG, je prévois faire le tour de toutes à l’intérieur d’un mois, 
l’objectif est de connaître les personnes et voir les divers milieux qui composent notre bureau coordonnateur. 

Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je crois important de vous donner quelques informations à 
mon sujet : femme d’action, dynamique, positive qui adore les enfants. J’habite Lac Etchemin depuis 1995, 
mais je suis native de St-Prosper. J’ai possédé ma propre entreprise pendant 15 ans avec mon conjoint.  
J’aime les voyages, les balades à moto et pour moi la famille c’est très important!  

Le volet professionnel maintenant : j’ai travaillé 2 ans dans un bureau de notaire en comptabilité pour 
ensuite travailler chez Desjardins où j’y suis depuis plus de 22 ans. De ces années, 12 ans ont été à titre de 
gestionnaire. Pour moi, le travail d’équipe, le respect, l’équité, la transparence dans les échanges et 
l’importance d’avoir du plaisir au quotidien sont des valeurs bien ancrées. J’étais vraiment heureuse de 
constater que l’organisation que j’ai rejointe possède les mêmes valeurs. Pour me permettre de bien 
accompagner mes collègues, j’ai complété, au fil des ans, plusieurs formations qui m’ont permis de 
compléter un DESS (Diplôme d’études supérieures spécialisées) en gestion et développement des 
organisations. Ces formations sont pour moi des outils afin d’assurer une bonne gestion financière et 
matérielle. Ces formations m’ont aussi aidé dans mes approches avec les ressources humaines, le moteur de 
toute organisation.  

Voici un résumé de ma personne et de mon parcours professionnel. Il nous sera bientôt facile et possible 
d'échanger et il me fera plaisir de vous connaître. 

 

Je termine en vous assurant de ma rigueur, tout comme la directrice précédente. Avec l’aide de l’équipe en 
place, je veillerai à optimiser le fonctionnement et l’offre de services éducatifs. De plus, je m'assurerai de la 
qualité des services offerts ainsi que de la gestion optimale des ressources humaines, financières et 
matérielles. 

 

Au plaisir,  
Sherley Fortier 



 

 

Le jeu libre et actif chez l’enfant: qu’est-ce que c’est? Pourquoi c’est important? 

Le jeu étant le moteur du développement de l’enfant, il est primordial de lui laisser une large place dans le contexte 
d’apprentissage des tout-petits. Bien que l’organisation de l’horaire quotidien soit composée de thématique et de jeux 
structurés, il est tout aussi important d’intégrer des périodes de jeux libres  et actifs centrés sur les intérêts des enfants. 

Le jeu libre est une activité dans laquelle l’enfant  décide de ce qu’il veut faire, avec qui il veut jouer et comment il veut 
jouer. Il choisit le matériel qu’il utilisera et le temps qu’il s’y investira. Ce type de jeu est initié par l’enfant, sans 
intervention ou planification de l’adulte. Il est spontané, n’a pas de règles officielles, car il est simplement produit par la 
curiosité, les préférences de l’enfant et son imagination.  

Le jeu actif est toute activité de jeu où l’enfant bouge. Cela prend plusieurs formes, utilise plusieurs parties du corps et 
peut être réalisé à différentes intensités. Il permet à l’enfant de développer des habiletés motrices telles que ramper, 
marcher, courir, grimper, lancer, attraper, frapper du pied, déplacer un objet lourd, etc.  

Le jeu libre et actif est une combinaison des deux. C’est par ce type de jeu que l’enfant développe ses capacités et 
explore le monde qui l’entoure. 

Le rôle de l’adulte dans le jeu libre et actif est d’être présent et attentif et de garder une bonne vue d’ensemble sur 
l’évolution du jeu. Il est également de sa responsabilité  d’aménager un environnement  sécuritaire favorisant le jeu libre 
et la découverte et de rendre disponible une variété de matériel. L’adulte peut ainsi observer l’enfant, l’encourager dans 
la prise d’initiatives et  renforcer ses compétences. Il est disponible pour soutenir, au besoin, l’enfant dans sa recherche 
de solution en le questionnant et en évitant de lui donner la solution. Bien sûr, l’adulte peut  enrichir son jeu en lui 
proposant des suggestions, tout en lui laissant le contrôle de l’activité. 

Les avantages du jeu libre et actif : 

Permet à l’enfant :  
- de prendre des décisions, des initiatives et d’y aller à son rythme; 
- d’être libre de ses mouvements et de bouger à différentes intensités; 
- d’explorer son environnement; 
- de relever des défis à sa portée et de vivre des réussites; 
- d’identifier ses préférences et ses goûts. 

Permet au parent : 
- de voir son enfant gagner en autonomie; 
- de laisser son enfant évacuer ses tensions; 
- d’avoir plus de temps pour observer son enfant et interagir avec lui; 
- d’avoir un horaire quotidien plus flexible; 
- de moins intervenir de façon négative auprès de son enfant 

Nous vous invitons à visionner ces capsules vidéo  portant sur le jeu libre et actif : 

- Laisse-moi jouer, c’est quoi? 
https://www.youtube.com/watch?v=grijaLyqKjQ&t=46s 

- Laisse-moi jouer, pourquoi? 
https://www.youtube.com/watch?v=xzVXeU_tLhI 

- Laisse-moi jouer, comment? 
https://www.youtube.com/watch?v=nWbM31-LnvM 
 

Rappelez-vous que le jeu libre et actif doit demeurer ludique et être fait dans le plaisir! 

SAVIEZ-VOUS QUE : Votre service de garde éducatif soutient le jeu libre et actif de votre enfant? N’hésitez pas à en 
discuter avec l’éducatrice/la responsable de service de garde de votre enfant! 

Par Mireille Lessard, kinésiologue CISSS de Chaudière-Appalaches 

 



 

 

 
Juillet-Août 

 

Les mois de juillet et août seront sous le thème : «  À l’eau, j’égoutte » 
Les enfants auront la chance d’expérimenter différentes piscines à raison d’une 
par semaine durant l’été; mousse, boue, aliments en plastique, éponges et  
poissons en plastique/pêche.  Nos ateliers extérieurs, nos parcours,  nos sorties 
à l’Éco-Parc et à la bibliothèque se poursuivront. Il y aura une journée glissage 
dans la butte à côté de l’aire de jeux et une journée « ballounes » d’eau sous la 
pluie. Nous aurons la visite de la marchande de pops glacés.  Avec le beau temps 
les pique-niques et les diners à l’extérieur seront de retour. 
 

 

 

 

  

Un bel été en perspective 

                                 C’est l’été (Air : Vive le vent) 
       
      C’est l’été, c’est l’été 
      Vite viens t’amuser!  
      Il fait beau, il fait chaud 
     Je vais t’arroser-er! 
 

C’est l’été, c’est l’été 
Viens vite t’amuser! 
Il faut se dépêcher 
Avant d’aller se coucher! 

  



 

 

Petite famille de Julie Boutin, responsable d’un service  de garde   
en milieu familial à Saint-Magloire 

Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter ma grande famille. 
J’ai mon service de garde depuis 2005.  

 

 

 
 

 

  

Loïc, 5 ans : 
Grand garçon très calme, un peu timide, très serviable et débrouillard, qui aime prendre soins des 
petits.  Il aime jouer dehors, bricoler et faire des constructions. Il trouve toujours des solutions aux 
conflits.  Il est très attachant.  
                                                                                                                                          

Cloé, 5 ans : 
Ma grande pleine de vie qui aime la musique, danser, jouer avec les pouliches, apprendre de 
nouvelles choses.  Très serviable, elle m’aide avec un grand sourire.  Elle est fonceuse et pleine 
d’imagination.
 

Nathan 4 ans : 

Petit garçon plein d’énergie, très curieux, qui 
pose beaucoup de questions.  Il aime beaucoup 
les camions, il connait tout ce qui concerne les 
machineries lourdes.  Il aime faire des 
constructions et les détruire après.  Jouer 
dehors dans le sable, faire des chemins et 
charger les camions sont des activités qui le 
passionnent. 

Alycia 2 ans. 
Cette jolie blonde enjouée aime danser, jouer, 
faire la cuisine et faire comme les grands.  
Elle est très attachante.  Quand elle a de la 
peine, son grand frère Nathan est toujours là 
pour la consoler. 

Victoria 4 ½ ans 
Coquette, charmante et enjouée, toujours 
prête à rendre service. Victoria est la grande 
sœur de Mathéo. Elle aime beaucoup bricoler  
(avec beaucoup de brillants), faire la cuisine. 
Elle est toujours prête pour de nouvelles 
activités. 

Evan 4 ½ ans : 
Grand garçon aimable, souriant, calme qui 
aime beaucoup jaser, jouer avec ses amis.  Il 
adore les autos, faire des constructions et 
jouer aux super-héros. 

Mathéo 17 mois : 
Mon petit coquin, il a toujours un beau sourire 
qui nous fait craquer. Il aime jouer dehors, se 
promener. Il est très affectueux et curieux, il 
me suit partout. 

Maëlly 3 ½ ans :  
Petite fille affectueuse, solitaire, qui aime 
jouer avec les poupées, faire des casse-têtes, 
jouer dehors et dessiner.  Elle est 
indépendante, aime bien faire ses choses par 
elle-même. 

      Mes deux grands adolescents 
  Audrey 17 ans et Nicholas 14 ans 

 

 

 

 



 

 

Petite famille de Suzy Doucet, responsable d’un service  de garde   
en milieu familial à Saint-Prosper depuis 2004. 

  

Rosalie 4 ans 

Rosalie est  une jeune fille 

étonnament responsable du haut 

de ses 4 ans. Elle a un souci de 

l’autre très apprécié chez les plus 

jeunes.  Sa conscience écologique 

motive tous les amis à prendre 

soin de notre belle planète et à 

découvrir tous les secrets de la 

nature qui nous entourent. 

Lucas 22 mois 

Lucas est peut-être le plus petit du 

groupe pour l’instant, mais il est 

loin de rester derrière!  Il adore 

suivre comme un grand et il est 

incroyablement autonome.  

Depuis longtemps il adore 

observer les oiseaux et remplit les 

mangeoires avec soin. 

Kylian 5 ans 

Kylian, c’est notre plus grand et un 

super champion de casse-tête.  Il est 

très agréable de jouer à des jeux de 

table avec lui car peu importe le 

résultat de la partie, c’est le plaisir de 

jouer qui importe.  On aime bien 

jouer dehors ensemble et partir en 

expédition, explorer les  

environs. 

Léa 4 ans 

Notre leader, Léa aime bien prendre 

les rênes pour diriger le groupe lors 

des jeux libres.  De plus, son sens de 

l’organisation est bien pratique lors 

de la planification de nos aventures.  

Excellente oratrice, les plus petits et 

les chats aiment bien profiter de ses 

histoires. 

Jackson 4 ans 

Jackson est notre humoriste de 

service.  Toujours souriant et de 

bonne humeur, c’est un champion 

des jeux de rôle et notre vedette 

locale lors de spectacles improvisés.  

Toujours prêt à essayer de nouvelles 

activités, on ne s’ennuie jamais en sa 

compagnie. 

 

 

 

 



 

 

 

Dimensions de l’engagement paternel  
Inspiré du Guide du participant « Pères en mouvement, pratiques en changement »  

 « Des pères parfaits, on ne croit pas à cela ! »  Un père n’a pas besoin de répondre à toutes les dimensions 
ci-dessous pour être un père engagé. Ces dimensions sont une invitation à découvrir différentes facettes 
possible du rôle de père et ne visent pas à définir de nouvelles normes de ce qu’est un bon père ou un père 
présent et engagé. 

DIMENSIONS DESCRIPTION EXEMPLES 
 

 

Un père en 

interaction 

 

Une présence à l’enfant: 
Quantité de temps passé en interaction 
directe ou indirecte avec l’enfant ou tout 
simplement par sa disponibilité ou son 
accessibilité 

 

Jouer au hockey 
Visiter un musée  
Parler de l’école  
Habiller l’enfant 
Magasiner 
Répondre à des questions 

 

Un père qui 

prends soin 

 

Des tâches quotidiennes à partager qui 
favorisent le bien-être de l’enfant 

 

Nourrir l’enfant 
Donner le bain 
L’accompagner chez le médecin 
Offrir du soutien lors des moments difficiles 
Écouter et conseiller 

 

 Un père 

affectueux 

 

Des gestes et des mots qui rassurent et 
encouragent : attention et affection portées 
à l’enfant par la communication, les 
marques d’affection, le soutien à 
l’autonomie, le fait de lui sourire, de le 
caresser  

 

Offrir une sécurité à l’enfant 
L’aider à développer son estime de soi 
Prendre le temps de communiquer avec lui : 
l’écouter, lui parler, lui  sourire 
Prendre l’enfant dans ses bras 
Pratiquer des sports de contact : combats 
amicaux 
 

 

Un père 

pro-actif 

 
Des tâches pour le bien-être, le 
développement et l’éducation de 
l’enfant : planification et organisation de la 
vie de l’enfant, 
valeurs véhiculées,  soutien à la vie sociale 
et morale de l’enfant 
Suivre le développement de l’enfant 
 

 
Appeler sa gardienne pour le samedi soir 
Établir les règles de comportement 
Suivre son carnet de santé 
Se préoccuper de sa réussite scolaire. Aller à la 
remise des bulletins 
Le conseiller dans le choix d’un métier 
 

 

Un père 

pourvoyeur 

 
 Un soutien financier pour les 
  besoins de l’enfant, même lors de  
  séparation 

 
Travailler pour subvenir au besoin de la 
famille 
Payer une pension alimentaire 
Acheter les livres scolaires, les vêtements 
Soutien à des activités de loisir 
 

 

Un père 

évocateur 

 
 Des pensées tournées vers l’enfant : 
 le fait de penser à l’enfant alors qu’il         
n’est pas là 

 
Regarder des photos de son enfant 
Parler de son enfant à des amis, à des voisins, 
des collègues de travail,  
Raconter des anecdotes à son sujet 
Se souvenir de son enfant lorsqu’il  était jeune 
Penser à l’enfant en cherchant des solutions à 
des problèmes que ce dernier rencontre 

 



 

 

 
 

 

UN TRIO GAGNANT POUR L’ALIMENTATION DES TOUT-PETITS  

À table avec les tout-petits, les parents et les éducatrices ou responsables de services de garde vivent le 
même défi : celui de favoriser le développement du goût et le respect des signaux de faim et de satiété des 
enfants tout en les exposant à des repas équilibrés, attrayants et savoureux!  

Comment réagir devant l’enfant qui refuse de goûter; celui qui demande toujours une deuxième portion ou 
celui qui réclame du dessert sans avoir terminé son assiette? Comment apprendre à l’enfant à être à l’écoute 
de ses signaux de faim et de satiété? Comment le guider pour qu’il arrive à apprécier de plus en plus 
d’aliments/mets différents? 

Nous vous invitons à regarder ces capsules vidéos de Nos Petits Mangeurs pour explorer différentes 
stratégies gagnantes comme le partage des responsabilités aux repas ou les attitudes et paroles qui 
permettent de créer des contacts positifs avec les nouveaux aliments. 

• Bien manger, version enfant 

http://www.nospetitsmangeurs.org/video/bien-manger-version-enfants/ 

• Partage des responsabilités 

http://www.nospetitsmangeurs.org/video/partage-des-responsabilites/ 

• Serpents, échelles et néophobie 

http://www.nospetitsmangeurs.org/video/serpents-echelles-et-neophobie/ 

Vous êtes curieux de découvrir comment les éducatrices de l’installation contribuent au développement du 
goût et au respect des signaux de faim et de satiété de votre enfant aux repas et aux collations? Nous 
travaillons actuellement à une politique alimentaire qui sera remis à tous les parents de l’installation dès 
l’automne. Vous pourrez ainsi jetez un coup d’œil à la section Contexte des repas et découverte des aliments. 

Qu’en est-il en milieu familial? En avril dernier, les responsables en service de garde ont assisté à une 
formation de 3 heures portant sur le développement du goût et le respect des signaux de faim et de satiété 
des enfants. 

Que votre enfant fréquente l’installation ou un service de garde en milieu familial, n’hésitez pas à discuter avec 
l’éducatrice/la responsable de service de garde des défis que vous vivez à table! 

Relever ces défis demande du temps, de la constance et de la cohérence. La cohérence entre ce qui se 
passe à la table, à la maison et ce qui se passe à la table en service de garde éducatif est aidante. Au fil de 
ses apprentissages, à son rythme et avec l’aide de l’adulte, l’enfant deviendra un petit mangeur curieux qui 
aura développé une saine relation avec la nourriture. Le trio éducatrice/responsable de service de garde – 
parent – enfant est un véritable trio vraiment gagnant pour l’alimentation des tout-petits. 

Par Annie Jacques, nutritionniste CISSS de Chaudière-Appalaches 

 



 

 

 



 

 

Le matin de mes trois ans 

Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Aujourd’hui est une journée 

très spéciale pour moi, c’est mon anniversaire. J’ai maintenant  ans,  je 

suis grand. Je suis capable d’aller seul à la , laver mes  et brosser 

mes   .  Je suis capable de mettre ma , mon , mes et mon .  

Je suis tellement grand que j’ai demandé, à mes parents, pour mon 

anniversaire un . J’espère de tout  le recevoir.  Chuuuuut ! Il ne faut 

pas leur dire mais hier soir j’ai vu une énorme  dans le garage.   

Hum! Ca sent bon, je crois que maman fais mon déjeuner préféré, des

  avec plein de  .  

Cet après-midi, grand-père et grand-mère vont venir, ainsi que tante 

Charlotte et mes cousines Julia et Fanny.  Nous jouerons au  et nous 

ferons des .  Papa va remplir ma .  Fanny et Julia vont apporter 

leur   et leur  .  Maman dit qu’il faut toujours mettre de la  pour 

se protéger du  . 

J’espère que j’aurai des  et un beau avec  bien sûre . 

Ho! On sonne à la porte, je dois aller voir qui s’est, je vous quitte. 

Et la prochaine fois que je vous parlerai je vous montrerai des photos de 

mes , de mon  et bien sûr de mon  .        Bye! Bye!   



 

 

  

Jeu des catégories 

Choisissez une catégorie, comme animaux ou légumes par exemple. Les joueurs se 
lancent la balle entre eux, et chaque fois qu’un joueur attrape la balle, il doit nommer 
quelque chose appartenant à la catégorie choisie ou il est éliminé. 

 

  

Placez des bouteilles vides au sol et essayez de les faire tomber à l’aide de 
différentes balles et ballons. Placez différentes boîtes ouvertes et essayez 
de faire entrer des balles à l’intérieur. Placez un panier à linge à une 
certaine distance d’une ligne de départ et tentez de lancer  une balle ou un 
ballon dans le panier.  

Vous aurez besoin: 

o 1 1/4 tasse de 
terre 

o 1 1/4 tasse de 
farine  

o 3/4 tasse de sel 
o 1/2 tasse de 

sable sec 
o De l’eau 
o Dinosaures de 

plastique 

 

Comment faire: 

1. Mélanger ensemble, la terre, la 
farine, le sel et le sable. 

2. Verser tranquillement de l’eau 
jusqu’à l’obtention d’une pâte.  

3. Entourer le dinosaure de 
plastique avec cette pâte afin 
de créer un œuf. 

4. Laisser sécher les œufs.  Cela 
peut prendre toute la journée 
et parfois même quelques 
jours dépendamment de la 
température. 

Découper et placer dans le bon ordre

 

Œufs de dinosaures 



 

 

 

 

 

Chaque enfant est unique. 

Les enfants sont comme des papillons dans le 

vent…. 

Certains peuvent voler plus haut que d’autres 

mais chacun d’entre eux vole à sa façon… 

Pourquoi donc les comparer? 

Chacun d’entre eux est différent… 

Chacun d’entre eux est unique… 

Chacun d’entre eux est beau et incomparable. 

                                   

 


