
 

Mai 2022 

Tricotés serrés 

Le moment est venu de vous présenter le thème de la Semaine des services 

éducatifs en CPE et en milieu familial régi 2022, qui aura lieu du 29 mai au 4 juin.   

Une semaine que nous célébrerons tous ensemble avec grande fierté! 

Cette année le thème est à l’image du réseau fort, du réseau 

bienveillant, du réseau aux liens qui se multiplient au quotidien : 

Tricotés serrés. 

Tricotés serrés, un thème évocateur pour nous tous qui avons 

vécu de grands chamboulements au cours des dernières années, 

mais qui sommes ressortis encore plus grands et plus soudés que 

jamais. 

Un tricot raconte un peu l’histoire des fils qui le forme, c’est l’art d’accrocher des 

mailles, de les lier les unes aux autres afin de former un tout… Un tout unique.  

Tricotés serrés, parce que le réseau entier entretient une relation privilégiée de 

proximité avec des milliers de familles québécoises et que les tout-petits 

apprennent et se développent pas à pas (maille après maille) tout au long de leur 

parcours auprès de vous. 

Tricotés serrés pour les liens colorés et authentiques qui unissent et enveloppent. 
Les fibres qui s’entremêlent entre elles à l’image de tous les humains qui gravitent 
dans votre milieu! 

 
Si nous sommes aujourd’hui tricotés serrés, c’est grâce à chacun 
d’entre vous qui avez la petite enfance à cœur et qui veillez à ce que 
chaque enfant puisse développer son plein potentiel. 

Référence : AQCPE 

                        

Merci de changer le monde un enfant à la fois! 
 

 

 

 

 



 
À la fin du mois de mai, c’est la semaine des services de garde éducatifs. Profitons-en pour en faire une semaine de fête! 

 

 

 

 

 

 

 

 
INGRÉDIENTS POUR LES POP CAKES 

 

• ⅔ tasse de beurre ramolli 

• 1 ¼ tasse de sucre glace 

• Restes de gâteau à la vanille ou au chocolat à 
température pièce 

• 454 g de pastilles de chocolat au lait, noir ou 
blanc, au choix 

• 24 petits bâtons à sucette (on les trouve notamment dans les magasins de 
matériel de cuisine) 

• Décorations dans des ramequins (billes de couleurs, vermicelles et autres 
petits bonbons, noix de coco râpée, éclats de pistaches ou de noisettes, etc.) 

 
1. Réaliser une crème au beurre : au batteur électrique, transformer en 

pommade le beurre. Ajouter le sucre glace, petit à petit, jusqu’à l’obtention 
d’une crème homogène et plutôt blanche. 

2. Émietter le gâteau à la main ou avec une râpe à fromage pour obtenir de fines 
miettes.  

3. Avec les mains, mélanger la crème au beurre et le gâteau émietté. Former des 
boules bien rondes de 2,5 cm (1 po) de diamètre, et les déposer sur une 
plaque à biscuits recouverte de papier parchemin. Mettre la plaque au 
congélateur environ 15 minutes. 

4. Faire fondre au bain-marie (ou au four à micro-ondes) les pastilles de 
chocolat.  

5. Pour faire tenir le bâtonnet sur la boule de gâteau, tremper une de ses 
extrémités dans du chocolat fondu et la piquer jusqu’au centre de la boule. 
Placer les boules au congélateur 1 à 2 minutes.  

6. Sortir les boules du congélateur et les tremper, une à une, dans le chocolat 
fondu. Les secouer doucement pour enlever le surplus de chocolat. 

7. Rapidement (afin que le chocolat ne fige pas), tremper les boules dans la 
décoration souhaitée dans les ramequins.  

8. Piquer les bâtonnets dans un contenant de carton ou de styromousse le 
temps du refroidissement. 

 

Fabrication d’une affiche géante 

Matériels : Grands et petits cartons, crayons, 

colle, peinture, brillants, papier de soie 

chiffonné, étampes, ou tout ce que vous avez 

pour bricoler.   

Laisser les enfants créer leur affiche et, bien 

sûr, les exposer soit dans la vitrine ou sur le 

terrain devant la maison.   

On s’affiche!  

Préparer des chapeaux de fête 

Cartons, crayons, brocheuse, bandes élastiques, colle, ruban, 

collants, poinçon, etc. 

1. Découper un cercle de 23 à 26 cm de diamètre; 

2. Trouver le centre et découper une bande triangulaire sur un 

côté du cercle; 

3. Placer une partie sur l’autre pour former un cône;   

4. Coller ou agrafer les bords ensemble;  

5. Faire deux trous pour fixer une attache; 

6. Décorer les chapeaux. 
 

Truc : Afin de renforcer les trous des attaches, ajouter du ruban 

adhésif à l’intérieur du chapeau avant de faire les trous. 

 

Activités amusantes : 

 Faire une journée à thème : 

pyjama, en noir et blanc, jouets 

de la maison, à l’envers, une 

journée tattoo; 

 Faire une chasse aux trésors; 

 Faire un jeu de pêche : les 

enfants peuvent pêcher des 

petites récompenses; 

 Faire un parcours moteur ou une 

course à obstacles; 

 Décorer votre service de garde de 

ballons, guirlandes, banderole; 

 Fabriquer une piñata; 

 Fabriquer un jeu : La queue de 

l’âne; 

 Faire des dessins dans les 

fenêtres 

 Etc. 

 

Recette de   

POP CAKES 

Place aux arts et aux activités 


