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De l’orthophonie dans mon milieu familial 

 
Comme vous l’avez déjà lu dans « VOTRE CPE VOUS 

INFORME » d’avril 2017, nous sommes vraiment fières que 
notre projet « De l’orthophonie dans mon milieu familial » ait 
été retenu par le ministère de la Famille lors de son 
financement visant à soutenir la qualité des services de garde 
en milieu familial.  
 

Le langage est une préoccupation pour plusieurs d’entre vous. Les visites de 
l’orthophoniste Mme Sophie Fecteau ont permis de constater qu’effectivement le besoin était 
présent.  
 

Ce nouveau projet d’une durée d’un an vous permettra de 
parfaire vos connaissances et compétences en lien avec le langage. Il 
n’est jamais trop tôt pour travailler la dimension langagière avec les 
enfants, même les poupons qui fréquentent votre service de garde 
pourront en profiter. De plus, nul besoin d’avoir des enfants en 
difficultés langagières pour vous prévaloir de cette offre, ce projet est 
ouvert à vous toutes. Il faut se rappeler que la prévention est la base 
pour l’acquisition du langage. 

 
Après une première visite d’observation, l’orthophoniste vous préparera du matériel 

en lien avec la réalité de votre milieu. Ce matériel et la façon de l’utiliser vous seront 
présentés lors d’une deuxième visite. Ce bagage vous sera utile pour votre groupe actuel, mais 
aussi pour votre future clientèle.  
 

Vous aurez aussi, à la suite de ce projet, l’opportunité d’emprunter 
de nouvelles boîtes pédagogiques portant sur le langage. Afin que le contenu 
de ces boîtes soit utilisé à son plein potentiel, celles-ci vous seront 
présentées lors de soirées pédagogiques animées par l’orthophoniste et 
l’agente de soutien pédagogique. 
 

Nous sommes vraiment privilégiés en tant que Bureau 
Coordonnateur d’avoir la chance de vous offrir ce beau soutien et sommes 
bien confiantes  que vous en profiterez en grand nombre.  
 

Un pas de plus pour faire rayonner la garde en milieu familial 
reconnue. 

 



 
 

Jeu de pied et d’orteils :  
 

(Coucher le bébé sur le dos et faire cette comptine de gestes avec lui) 
                                      
Dans un petit jardin tout rond, tout rond, tout rond, 
il y a des patates (remuer le gros orteil), 
il y a des poireaux (remuez le deuxième doigt de pied), 
des carottes (remuez le troisième doigt de pied), 
des radis (remuez le quatrième doigt de pied), 
des tomates (remuez le cinquième doigt de pied), 
et une petite rivière qui coule, qui coule, qui coule! (chatouiller la plante du pied du bébé) 
 
Variante : Jouer avec les mains. Les plus grands peuvent aussi jouer entre eux. 
* Ne chatouillez pas trop le bébé, car le jeu peut devenir inconfortable pour lui. 
 

Sable lunaire 
 

 8 tasses de farine; 
 1 tasse d’huile végétale ou de 

bébé;  
 colorant alimentaire (facultatif).    

 

Mélanger le tout. Garder dans 
un contenant hermétique.  
(Sur la photo : aucun colorant alimentaire) 

 

 

            Un goûter 
 

Organiser un goûter où vos amis  
invitent un animal en peluche et/ou  
une poupée de chez lui.  
Les préparatifs vont les tenir occupés  
pendant des heures !  
Comment fait-on? Quoi mange-t-on? Où mange-t-on? 
 

Pour la fête des mères, faire avec les enfants une recette en pot.   
Ainsi, les enfants pourront la faire avec leur mère à la maison. 
 

Voici une recette facile de biscuits en pot : 
 

� 1½ tasse de farine tout usage; 

� 1½ c. à thé de poudre à pâte; 

� ¼ c. à thé de sel; 

� 1 tasse de cassonade tassée; 

� 5 oz de chocolat noir ou au lait, haché grossièrement; 

� 1 tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide. 
 

1. Dans le fond d’un pot à conserves d’une contenance de 1 litre (4 tasses), 
mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 

2. Ajouter délicatement la cassonade et presser légèrement. Poursuivre avec 
le chocolat et terminer par l’avoine, de façon à obtenir quatre étages 
distincts. 

3. Refermer le pot. Offrir avec une étiquette-cadeau qui explique comment 
confectionner les biscuits. 

 

À écrire sur l'étiquette-cadeau ou dans une belle carte : 
 

Ajouter 125 ml (½ tasse) d'huile de canola, 60 ml (¼ tasse) de lait et 1 œuf 

légèrement battu, au mélange à biscuits en pot. 

À l'aide d’une cuillère, déposer 30 ml (2 c. à soupe) de pâte par biscuit sur une 

plaque tapissée de papier parchemin. Aplatir légèrement avec les doigts.  

Cuire au centre du four préchauffé à 190 °C (375 °F) de 10 à 12 minutes.  

Donne 30 biscuits. 


