
Conseil pour favoriser  
l’apprentissage préscolaire 
Lecture et écriture 

• Commencez à faire la lecture à votre enfant dès sa naissance. 

• Chantez, jouez à des jeux de rimes (« Où est Charlie? »), étiquetez et écrivez des 
objets, p. ex. « C’est un tracteur. Il pousse la terre. » 

• Lisez des livres dans lesquels il y a beaucoup de répétitions, p. ex. Les trois petits 
cochons. Encouragez votre enfant à participer à la lecture. 

• Attirez l’attention de votre enfant sur des mots ayant trait à son quotidien, p. ex. 
lisez les enseignes, les boîtes de céréales, les listes d’épicerie, etc. 

• Quand vous lisez des livres, examinez d’abord la page couverture et tâchez de 
prédire de quoi traite l’histoire. P. ex, « Je pense…», « Je me demande…»       
Ensuite, regardez les images, parlez-en, puis lisez l’histoire. 

• Rendez la lecture amusante en modifiant votre voix, p. ex. forte, douce ou drôle. 

• Discutez de la façon dont les illustrations aident à raconter l’histoire, p. ex. « Je 
peux voir que le loup essaie de détruire la maison en soufflant dessus ». 

• Parlez de l’histoire après l’avoir lue, p. ex. « Dis-moi quelle est ta partie préférée 
de l’histoire » ou « Dis-moi pourquoi tu as aimé (nom d’un personnage, lieu) ». 

• Rédigez des histoires, des lettres, des notes et des listes et faites des livres    en-
semble. 

• Parlez de ce que vous faites et expliquez pourquoi vous le faites. Assurez-vous 
que votre enfant vous voit écrire pour toutes sortes de raisons. 

• Relisez les histoires préférées de votre enfant autant de fois que ce dernier veut 
les entendre!  

• Écrivez en lettres moulées des mots familiers, p. ex. le nom de votre enfant,   
maman, papa, amour, etc.  

Nombres et mathématiques 

• Attirez l’attention de votre enfant sur les nombres ayant trait à son quotidien,  
p. ex. à l’épicerie, sur les plaques de rue, les plaques d’immatriculation et les 
téléphones. 

• Jouez à des jeux de cartes et à des jeux de société. 

• Faites participer votre enfant à des activités qui lui permettent d’apprivoiser les 
chiffres, p. ex. faire les courses, cuisiner (mesurer les ingrédients) et compter le 
nombre de couverts à mettre à table. 

• Faites des casse-tête ensemble. 

• Incorporer les chiffres dans des bricolages.  Essayez les marqueurs de bingo, du 
pouding sur une assiette, de la pâte à modeler, etc. 

• Triez des objets ordinaires, p. ex. des bas et des contenants de plastique, en 
groupes selon la couleur, la taille ou la forme.  

• Estimez et mesurez la quantité d’eau, de riz, de sable et d’autre matière à l’aide 
de contenants de diverses grosseurs. 

• Comptez des choses dans les deux sens, p. ex. des marches, les boutons d’une 
chemise, etc. 

• Incorporez des concepts mathématiques dans vos jeux, p. ex. « J’ajoute cette 
voiture à ma pile. Maintenant, j’en ai trois. » « J’ai mis la boîte bleue sous la 
boîte rouge. » 

• Chantez des chansons pour lesquelles il faut compter (p. ex. « Violette ») et lisez 
des livres qui montrent à compter. 

• Lorsque vous faites une promenade à pied ou en voiture avec votre enfant,  
parlez des directions, du nom des rues, des endroits familiers, etc.  

Source: Parent Resource Centre, Spécialiste d’alphabétisation en petite enfance 
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Du carburant pour s’amuser et accomplir 
Une alimentation saine fournit aux enfants l’énergie et les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour grandir, se développer et apprendre.  Lorsque votre enfant commence sa 
journée en prenant un déjeuner nutritif, il peut se concentrer et mieux performer à l’école. La petite enfance est une période importante pendant laquelle les enfants apprennent 
à manger une variété d’aliments et adoptent de bonnes habitudes qui favoriseront la santé pour toute leur vie. Les aliments nutritifs servent de carburant et permettent à votre 
enfant de se livrer à des jeux actifs représentant une source de plaisir, d’auto-expression, d’imagination et d’apprentissage. Lorsque votre enfant participe régulièrement à des 
activités physiques, il acquiert des compétences sociales et peut ainsi mieux se concentrer, mémoriser, créer, résoudre des problèmes et faire face à ses émotions. 
 

Pendant les années préscolaires, la croissance ralentit et entraîne donc une réduction de l’appétit. À cet âge, il est normal que les enfants préfèrent jouer plutôt que manger. Dès la  
naissance, les enfants sont capables de déterminer quand ils ont faim et quand ils sont rassasiés. 

    

Suggestions pour promouvoir le jeu actif 

• Créez un milieu qui encourage l’activité physique à l’intérieur et à l’extérieur, 
p. ex. un endroit pour danser ou un terrain de jeu. 

• Participez aux activités de votre enfant. L’estime de soi et les aptitudes d’un 
enfant s’améliorent lorsque des adultes participent à ses jeux. 

• Faites porter des vêtements confortables à votre enfant, convenant au 
temps, qui lui permettent de bouger librement et qu’il peut salir. 

• Félicitez et encouragez votre enfant lorsqu’il accomplit quelque chose de 
bien. Ceci valorisera l’enfant et l’encouragera à faire de l’activité physique. 

• Offrez une vaste gamme d’activités agréables, non compétitives. 

Dans le cadre d’une alimentation saine, il y 

aura des choix et des décisions à faire par les 

parents et par les enfants. 

Les adultes décident… 

-quand manger; 
-quoi manger; 
-où manger. 

Les enfants décident... 

-s’ils veulent manger; 
-la quantité de nourriture 
qu’ils veulent manger. 

Conseils pour encourager l’alimentation saine 

• Offrez une variété d’aliments provenant des quatre groupes alimentaires du 
Guide alimentaire canadien (www.guidealimentaire.org) 

• Mettez des collations prêtes à manger à la disposition des enfants. Pensez 
aux fruits frais, au yogourt, aux légumes avec une trempette et aux céréales 
faibles en sucre servies avec du lait. 

• Soyez patient, si votre enfant ne veut pas manger certain aliments,  réessayez  
une autre journée. 

• Évitez d’utiliser  la nourriture comme récompense ou punition. 

• Impliquez votre enfant à la préparation des repas. 

• Les repas permettent à la famille de passer des moments privilégiés en-
semble. 

• Prenez un repas nutritif en famille. Éteignez la télé, éliminez les autres 
sources de distraction et faites place à la conversation. 

• Soyez un bon modèle. Si vous mangez bien, vos enfants sont plus susceptibles 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.eohu.ca ou www.cscestrie.on.ca ou Appel-santé au 1-800-267-7120 

Source: Bureau de santé de l’est de l’Ontario 
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Le développement de la parole et 
du langage chez votre enfant 

Mots en fleurs  

Les enfants apprendront à parler en imitant les      
autres, mais supposons que votre enfant ne            
développe pas ses aptitudes à la communication aussi 
vite qu’il le devrait? 
 
Mots en fleur est un programme préscolaire  de la 
parole et du langage pour les enfants âgés de cinq ans 
ou moins. Les orthophonistes travailleront avec votre 
enfant afin d’améliorer ses aptitudes à la                
communication. Le dépistage précoce des problèmes 
de développement de la parole ou du langage      
constitue souvent la clé d’un traitement réussi. Le 
plus vite les délais d’un enfant sont corrigés, le plus 
vite il pourra rencontrer les objectifs appropriés à son 
âge. 

Comment savoir si je dois appeler? 
 
Utilisez la liste de vérification fournie. Si vous constatez que votre enfant n’a pas acquis toutes les  
aptitudes décrites pour les enfants de son âge, nous vous encourageons à demander un examen de 
dépistage sans tarder. Vous n’avez pas besoin d’être dirigé par un médecin; pour de plus amples  
renseignements concernant ce service ou pour référer votre enfant à des services, appelez au  
613 933-1375 ou 1 800 267-7120 et demandez pour Appel-santé. 

  

    
      

Liste de vérification de l’apprentissage du langage 
 
Vers l’âge de 18 mois, votre bébé devrait : 
 

   avoir un vocabulaire expressif de 10 à 50 mots 

  comprendre des directives ou des questions simples comme 
<<Où est ton nez?>>  

  utiliser des séquences de sons (jargon) qui ressemblent à des 
phrases dans une langue étrangère  

 
Vers l’âge de 24 mois, votre enfant devrait : 
 

  Utiliser de 50 à 250 mots et combiner 2 mots comme <<Pas 
dodo>>  

  Suivre des directives à deux étapes comme <<Va chercher tes 
bottes et ton manteau>>  

  Indiquer les images dans un livre lorsqu’on lui demande une 
question comme <<Où est le chat?>>  

 
Vers l’âge de 3 ans, votre enfant devrait : 
 

  Utiliser des phrases de 2 à 3 mots comme <<Veux du jus>> ou 
<<Maman parti>>  

  Utiliser un peu de grammaire adulte comme <<deus animaux>>, 
<<l’oiseau vole>> ou <<j’ai sauté>>  

  Suivre des directives à deux ou trois étapes  

Vers l’âge de 4 ans, votre enfant devrait : 
 

  Prononcer la plupart des mots, mais peut avoir des difficultés 
avec les sons z, v, ch, j, r  

       Utiliser des phrases d’au moins 4 mots 

  Poser des questions avec qui, quoi, où et pourquoi  

Source: Bureau de santé de l’est de l’Ontario 
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Faites vacciner votre enfant 

La vaccination, aussi appelée immunisation ou piqûres pour bébé, apporte la meilleure protection contre un bon nombre de maladies infantiles graves, 
tels (à titre d’exemples) le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, la rougeole, les oreillons et la rubéole.  Toutefois, pour que la vaccination soit éfficace,  
les enfants doivent recevoir tous leurs vaccins au bon moment. Téléphonez à Appel Santé au Bureau de santé de l’Est Ontario 613-764-2841 ou 1-800-
267-7120 pour signaler tous les vaccins reçus par votre enfant. Ainsi, s’il vous arrivait d’égarer la fiche de votre enfant ou s’il y avait une déclaration 
d’une maladie infectieuse dans la communauté, les renseignements sur la vaccination de votre enfant sont conservé dans un dossier à Appel Santé. 

Faites vacciner votre enfant au 
bon moment! 

À chaque fois que votre enfant reçoit un vaccin, 
avertissez Appel Santé au Bureau de santé de 

l’est Ontario; 
613 764-2841 

ou 
1-800-267-7120 
www.bseo.ca 

Saviez-vous que… 
Votre enfant peut se faire vacciner à une de nos 

cliniques d’immunisation ou lors de nos pro-
grammes « Regarde, je grandis » dans un des  
Centres de la petite enfance. Contactez Appel 

Santé ou votre Centre de la petite enfance. 
  Casselman  613 764-3434 
  Embrun  613 443-1614   
  Hawkesbury 613 632-6959 
  Rockland  613 446-4220  
  Alexandria  613 525-3163 

1-866-764-3434 
www.earlyyear.ca  

Source: Bureau de santé de l’est de l’Ontario 
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Choisir une garderie de qualité 

Une des décisions les plus importantes que les parents aient à prendre concerne le choix d’une garderie pour leur enfant. Les recherches démontrent 
qu’un programme de service de garde de qualité favorise la préparation d’un enfant à l’apprentissage. 

Tenez compte des  conseils suivants au moment de choisir une garderie.  
Est-ce que la garderie : 

• a un permis affiché en vertu de la Loi sur les garderies? 

• vous donne l’impression que les enfants et les membres du personnel sont heureux? 

• a une politique de « portes ouvertes », laquelle vous invite à visiter la garderie en tout temps? 

• vous offre des occasions de participer à certaines activités? 

• suscite en vous un sentiment de joie? 

• est munie d’équipement et de meubles sécuritaires, qui conviennent à des enfants de différents 
âges et qui sont nettoyés régulièrement? 

• a établi une routine cohérente, adaptée au stade de développement des enfants à laquelle votre 
enfant participe tous les jours? Est-elle affichée pour que vous en preniez connaissance?  

• propose un menu santé, lequel est affiché? 

• a les outils nécessaires pour évaluer le programme ainsi que les points forts et les besoins des 
enfants en ce qui a trait au développement? 

• offre régulièrement aux parents des occasions de faire des commentaires, par exemple par le 
biais de sondages? 

• a établi des politiques claires et des pratiques cohérentes à l’égard, entre autres, de la gestion du 
comportement des enfants, des urgences, des heures d’ouverture et des frais? 

• Offre l’opportunité de parler avec d’autres parents du programme? 

• compte des éducatrices qui ont reçu une formation postsecondaire? 

Trousse d’information à l’ intention des parents 
 

Le but de la trousse est d’assister les parents dans leur recherche d’un service de garde de qualité.  Le Centre de la petite enfance de l’Ontario peut vous fournir une liste de fournisseurs de 
services de garde d’enfants en résidence privée  et de centres de garde d’enfants agréés.  Le Centre de la petite enfance de l’Ontario n’effectue aucun dépistage, aucune entrevue et    
aucune évaluation en ce qui concerne les services de garde d’enfants figurant sur cette liste.  Il n’assume aucune responsabilité pour ce qui est de la qualité de ces services.  Cependant, 
l’information incluse dans la trousse est là pour vous aider à faire un choix informé.  Nous recommandons fortement une visite et une évaluation de chaque responsable de garde, sa   mai-
son ou centre et de faire un suivi de références qu’elle/il vous fournira. 
 

Pour de plus  amples renseignements concernant les services de garde d’enfants agréés, veuillez consulter le site Web www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/finding.html 
 

Pour plus amples renseignements concernant les places de garde subventionnées, veuillez communiquer avec le Département des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall au  
613 933-6282, poste 3310 

 

 

La fédération Canadienne des services de garde à l’enfance fournit de l’information pour aider à bien choisir un service de garde de qualité.  Pour plus d’information, visitez leur site Web à 
www.cccf-fcsge.ca 

 

Source: Centre de la petite enfance de SD&G et le Département des services de garde d’enfants de la ville de Cornwall 
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Liste de vérification de la santé 
de votre enfant 

Est-ce que votre enfant: Renseignements à l’intention des parents: 

   a subi un examen de la vue entre les âges de 2 ans et 4 ans?  

Signes possibles de troubles de la vue : l’enfant se plaint d’avoir les yeux fatigués ou de ne 
pas bien voir; il se frotte souvent les yeux; il clignote des yeux; il se plisse les yeux; il incline 
la tête; il a de la difficulté à copier et il lit en tenant le livre près de son visage. Pour obtenir 
d’autres renseignements, consultez votre médecin ou visitez le site www.optom.on.ca .  

   est allé chez le dentiste durant ses années préscolaires (2 à 4 ans), préféra-
blement par leur première fête?  

Il est possible d’obtenir une aide financière pour payer les soins dentaires dans le cadre de 
Programme de soins dentaires pour enfants (PSDE). Téléphonez au 613-764-2841/613 446-
1400/613 632-4355 ou 1-800-267-7120.  

   a pris l’habitude de se brosser les dents  à tous les jours et d’utiliser de la 
soie dentaire?  

Les dents de lait jouent un rôle important en ce qui a trait à l’acquisition du langage.       
Lorsque votre enfant se brosse les dents, utilisez une petite quantité de dentifrice, de la 
taille d’un pois, et demandez à votre enfant de ne pas l’avaler.   

   a subi un examen médical au cours de la dernière année et reçu les  
vaccins?  

Consultez la fiche incluse dans cette trousse d’information ‘’Faite vacciner votre enfant ‘’ 
pour obtenir d’autres renseignements sur la vaccination.  

    a subi un examen de l’ouïe chez un audiologiste?  

Communiquez avec votre médecin si votre enfant se plaint d’avoir de la difficulté à          
entendre, s’il parle trop fort, s’il faut lui répéter les directives à maintes reprises, s’il lui    
arrive souvent d’être distrait ou s’il a eu des infections d’oreille répétées.  

   a pris l’habitude de prendre un bon déjeuner tous les matins?  

Les repas réguliers devraient comprendre des aliments d’au moins trois des quatre groupes 
alimentaires (légumes et fruits, produits céréaliers, lait et substituts, viandes et substituts). 
Pour consulter le Guide alimentaire canadien, visitez le  www.guidealimentaire.org .  

   a pris l’habitude de se coucher à la même heure tous les soirs et d’avoir au 
moins de 10 à 12 heures de sommeil?  

De bonnes habitudes de sommeil permettront à votre enfant de grandir, de se développer 
et de mieux fonctionner. La qualité du sommeil est aussi importante que la quantité. Un 
sommeil adéquat favorise le rendement, la concentration et l’apprentissage.  

   fait au moins 90 minutes d’activité physique au cours de la journée?  

Les parents sont les meilleurs modèles pour que les enfants adoptent un mode de vie sain.  
Pour trouver des façons d’encourager votre famille à mener une vie active et pour obtenir 
d’autres renseignements sur le Guide d’activité physique canadien, visitez 
www.guideap.com .  

   connaît les principes de base de la sécurité?  
Visitez le site  www.safekids.ca pour plus de renseignements au sujet de la sécurité et votre 
enfant.  

   a atteint les étapes du développement correspondent à son âge?  

Remplissez le questionnaire de dépistage du district de Nipissing pour les enfants de 4 ans 
qui se trouve à la fin de se document. Visitez le www.ndds.ca pour obtenir d’autres         
renseignements et pour consulter les autres questionnaires (1 mois à 6 ans).  

Source: Bureau de santé de l’est Ontario 
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Soutenir un enfant d’âge scolaire 

Commencer l’école et devenir plus autonome: quelle période excitante pour un enfant! Chaque enfant a un tempérament qui lui est propre et se trouve à un stade 
de développement affectif, social et intellectuel différent. Vous pouvez réduire les conflits avec votre enfant en reconnaissant ce fait et en vous y adaptant.       
Chaque membre de la famille a encore un rôle important à jouer pour aider votre enfant à découvrir ses qualités et ses talents et à les mettre en valeur. Vous  
trouverez ci-dessous des conseils pour améliorer votre relation avec votre enfant d’âge scolaire. 

Communiquez votre amour à votre enfant tous les jours par des mots et par des gestes.  Il n’y a 
rien comme les baisers, les câlins et les petites tapes dans le dos. 
 

Soyez attentif aux sentiments qui se cachent derrière les mots de votre enfant et réagissez à ces 
sentiments de façon positive. Aidez votre enfant à nommer ses sentiments et à les exprimer de 
façon appropriée. Montrez-lui à dire « Je suis fâché » plutôt que « Tu me fais fâcher ». 
 

Enseignez à votre enfant la gentillesse, le respect et la considération pour les autres, p. ex. 
l’honnêteté, la responsabilité, le partage, le pardon et l’importance d’attendre son tour, et don-
nez-lui le bon exemple à cet égard. 
 

Établissez des habitudes précises et agréables. Ainsi, votre enfant comprendra mieux les 
attentes et les valeurs familiales. 
 

Favorisez l’autonomie en permettant à votre enfant d’en faire autant que possible pour           lui
-même. Enseignez les règles de la sécurité et soyez vigilant, prêt à aider au besoin. Félicitez 
votre enfant de ses efforts, peu importe les résultats. 
 

Favorisez la créativité et le goût d’apprendre en lisant tous les jours avec votre enfant et en ex-
plorant ensemble le monde. 
 

Donnez tous les jours à votre enfant l’occasion de faire des choix simples et de prendre des 
décisions élémentaires. Aidez-le à apprendre à résoudre des problèmes et à régler des conflits 
pacifiquement. 

    

 

Ayez recours à des techniques positives de discipline. Les erreurs représentent des possibilités 
d’apprentissage. Plutôt que de dire simplement « non », enseignez à vos enfants comment vous 
aimeriez qu’ils se comportent et expliquez-leur pourquoi. Soyez conséquent dans l’application 
des limites et des règlements. 
 

N’oubliez pas de profiter des moments passés avec votre enfant et de rire ensemble. Regardez 
la vie du point du vue de votre enfant et avec un sens de l’humour.  
 

Source: Groupe de travail de préparation à l’école du réseaux Meilleur départ 

Prescott-Russell 



Combien de temps mon enfant doit-il 
rester à la maison quand il est malade? 

Varicelle Dans les cas bénins (faible fièvre, moins de 30 boutons),     
l’exclusion n’est pas nécessaire pourvu que votre enfant se 
sente assez bien pour participer normalement à toutes les 
activités. Dans les cas moyens à graves (fièvre de plus de 38,5 °
C ou de nombreux nouveaux boutons), gardez votre enfant à 
la maison pendant 5 jours après l’apparition de l’éruption cu-
tanée. 

Diarrhée Jusqu’à 24 heures après que la diarrhée s’est arrêtée. La 
période d’exclusion pourrait varier selon la cause de la diar-
rhée et le mode de transmission. 

Cinquième maladie Jusqu’à ce que votre enfant se sente assez bien pour participer 
normalement à toutes les activités (pas nécessaire de rester 
loin des autres). 

Maladie main/pied/
bouche 

Jusqu’à ce que votre enfant se sente assez bien pour participer 
normalement à toutes les activités. Les enfants qui ont des 
lésions dans la bouche ou des lésions suintantes devraient 
rester loin des autres. 

Impétigo Jusqu’à ce que votre enfant ait pris l’antibiotique prescrit pen-
dant au moins une journée entière. 

Rougeole Au moins quatre jours après l’apparition de l’éruption cutanée. 

Conjonctivite Jusqu’à ce que votre enfant ait pris l’antibiotique prescrit pen-
dant au moins une journée entière. 

Rubéole Au moins sept jours après l’apparition de l’éruption cutanée. 

Infection  
streptococcique 
de la gorge 

Jusqu’à ce que votre enfant ait pris l’antibiotique prescrit pen-
dant au moins 24 heures. 

Coqueluche Jusqu’à ce que votre enfant ait pris l’antibiotique prescrit pen-
dant au moins cinq jours. Si votre enfant ne suit aucun traite-
ment, attendez 3 semaines à partir du moment où la toux  a 
commencé. 

Gardez votre enfant à la maison et loin des autres s’il  
présente l’un des symptômes suivant: 

 -Fièvre 
-Diarrhée 
-Vomissements
-Mal de gorge 

 -Toux ou éternuements fréquents 
  -Éruption cutanée                                     
  -Écoulement jaunâtre ou verdâtre du nez, des 

  oreilles ou des yeux.  
 

Communiquez avec votre médecin de famille pour recevoir le diagnos-
tique et pour qu’il puisse vous indiquer les soins et le traitement à   
donner en cas de maladie transmissible. 

Prescott-Russell 

Pour plus d’information, svp téléphonez 613-764-2841 ou 1-800-267-7120 et 

Source: Bureau de santé de l’est de l’Ontario 



Faisons le point sur les sièges d’appoint! 

La loi exige l'utilisation d'un siège d'appoint pour les enfants qui sont trop 
grands pour s'asseoir dans un siège d'auto pour enfant mais qui sont encore 

trop petits pour utiliser la ceinture de sécurité seule.  

Un enfant peut commencer à utiliser une  
ceinture de sécurité seule une fois qu'il         
satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants :  
 

• il a huit ans; 
• il pèse 36 kg (80 lb); 
• il mesure 145 cm (4 pieds 9 pouces). 

Il faut toujours utiliser un ensemble composé d'une 
ceinture diagonale et d'une ceinture ventrale avec un 
siège d'appoint. La tête de l'enfant doit être soutenue 
par le haut du siège d'appoint, par le dossier de la     
banquette du véhicule ou l'appui-tête. La ceinture     
diagonale doit être placée sur l'épaule de l'enfant (et 
non sur son cou ou son visage) et sur sa poitrine. La 
ceinture ventrale doit être placée en bas, sur les       
hanches (et non sur l'estomac). N'utilisez jamais de   
dispositif de réglage des ceintures de sécurité.  

Pour plus d’information, visitez www.eohu.ca  et/ou le Ministère des transports au www.mto.gov.on.ca  ou téléphonez au 1-800-668-4686. 
Vous pouvez aussi communiquer avec votre Centre de la petite enfance de l’Ontario au 1-866-996-0499 

Source: Ministère des transports 

Prescott-Russell 

http://www.eohu.ca
http://www.mto.gov.on.ca


L’enfant vivant  des difficultés 
L’enfance en difficulté 

Le passage de la maison à l’école est une étape importante pour les enfants en difficulté 
et leur famille.  Voilà pourquoi les conseils scolaires et plusieurs organismes                
communautaires tels que le Centre des services de développement SD&G  se sont enga-
gés à faire en sorte que cette transition se déroule le plus facilement possible.  En tant 
que parent d’un tel enfant, vous jouez un rôle de premier plan pour assurer le succès de 
la rentrée scolaire de ce dernier. 
 
Un processus d’acheminement est établi entre les conseils scolaires et les agences: 
 
• En octobre ou en novembre de l’année précédant celle où votre enfant fréquente-

ra l’école, le personnel de l’organisme de services pour enfants d’âge préscolaire 
dont vous recevez des services commencera à vous parler de vos intentions pour 
l’année suivante. On vous demandera de signer des formulaires de consentement 
afin de permettre l’échange de renseignements entre les conseils scolaires et les 
divers organismes qui offrent des services à votre enfant.  De plus, on préparera 
des rapports écrits sur les besoins de votre enfant et les progrès réalisés, puis on 
les transmettra au conseil scolaire. 

 
• En janvier/février, le centre des services de développement SD&G et possiblement 

autres organismes communiquera avec les conseils scolaires et leur fournira le 
nom et un profil de votre enfant et le nom de votre travailleuse. Le conseil sous 
peu prendra un rendez-vous avec vous et votre travailleuse pour discuter des be-
soins  précis de votre enfants quand il commencera à fréquenter l’école et pour 
permettre à l’école de se préparer à accueillir votre enfant. 

 
• Au printemps, l’école que fréquentera votre enfant tiendra une ou plusieurs ren-

contres sur la transition pour se préparer à la rentrée scolaire. 

Source: Centre des services de développement SD&G 
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Éducation parentale pour un enfant ayant  

des besoins particuliers 

Les enfants et les familles passent par plusieurs changements en grandissant. Ces périodes de changement sont souvent appelées des transitions. Les enfants vivent de 

nombreux changements tout au long de leur vie, mais les transitions majeures se produisent quand ils entrent à la maternelle, quand ils deviennent adolescents, et plus 

tard quand ils deviennent adultes. Entreprendre un nouveau programme, travailler en collaboration avec de nouveaux organismes et de nouveaux fournisseurs de soins 

et se faire de nouveaux amis sont quelques-uns parmi plusieurs changements qui s'annoncent. Pour se préparer à ces changements, il faut commencer tôt à formuler 

des plans réalistes et positifs tout en ayant des attentes partagées et de l'espoir pour l'avenir. 

En tant que parent d'un enfant ayant des besoins particuliers, vous êtes probablement très occupé à vivre au jour le jour. Vous vous demandez peut-être, « Comment 

puis-je penser à demain quand je réussis à peine à faire tout ce qu’il faut aujourd'hui? » Lorsque vous pouvez reprendre votre souffle, il serait bon que vous vous per-

mettez d’être conscient de ces transitions et de réfléchir à l'avenir.  

Voici quelques suggestions et conseils qui pourraient vous aider, vous et votre famille, à réfléchir à l'avenir. Vous y trouverez des idées pour aider votre enfant à deve-

nir plus autonome par rapport à ses soins de santé et d'autres domaines de sa vie. Tous les enfants devraient être encouragés à faire de leur mieux. Quoique les capaci-

tés de chaque enfant varient, il ne faut jamais sous-estimer un enfant. En tant que parent, ayez des attentes envers votre enfant et encouragez-lui à attendre le meilleur 

de lui-même.. 

Selon le niveau de votre enfant en matière de développement, les stratégies suivantes pourraient être utiles : 

Faire des choix • Donnez des choix à votre enfant afin qu’il apprenne à prendre des décisions 

• Enseignez à votre enfant les conséquences de ses comportements et de ses choix 

La vie sociale • Participez à des activités communautaires où participent les enfants ayant et n’ayant pas de besoins 

particuliers 

• Parlez à des parents d’enfants ayant et n’ayant pas de besoins particuliers 

• Amenez votre enfant à des terrains de jeux, des parcs et des groupes de jeu 

L’autonomie en 

matière de santé 

• Enseignez à votre enfant des habiletés de tous les jours comme se brosser les dents 

• Enseignez à votre enfant comment prendre soin de lui-même selon ses besoins particuliers 

• Donnez à votre enfant des tâches qui correspondent à ses capacités 

L’éducation • Lorsque vous inscrivez votre enfant à l'école, demandez une discussion de cas afin de mieux plani-

fier les besoins en matière d’éducation et de santé de votre enfant 

• Gardez un dossier scolaire pour votre enfant 

Les soins médicaux • Développez de bonnes relations de travail avec les médecins et les fournisseurs de soins de santé 

• Gardez un dossier médical pour votre enfant 

• Enseignez à votre enfant comment s’appelle son handicap 

• Enseignez à votre enfant au sujet de ses besoins particuliers 

S'il vous plait, parlez à votre fournisseur de soins de santé au sujet des ressources et des services disponibles 

pour vous aider dans la prestation de soins à votre enfant ayant des besoins particuliers. 
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Conseils 

1. Lorsque votre enfant veut vous montrer quelque chose, 
arrêtez ce que vous faites et donnez-lui votre attention. Il 
est important de fréquemment passer des petits moments 
avec votre enfant et de faire une activité que vous aimez 
tous les deux faire. 

2. Donnez à votre enfant beaucoup d’attention physique; les 
enfants aiment les caresses, les câlins et tenir votre main. 

3. Parlez à votre enfant de choses qui l’intéressent et 
partagez votre journée avec lui. 

4. Donnez à votre enfant des éloges descriptifs lorsqu’il fait 
quelque chose que vous aimeriez voir plus souvent. Par 
exemple : « Merci d’avoir fait ce que je t’ai demandé tout 
de suite. » 

5. Les enfants sont plus susceptibles à avoir des 
comportements lorsqu’ils s’ennuient. Donc, aillez toujours 
des activités intérieures ou extérieures pour les occuper 
(ex. : pâte à modeler, coloriage, des boîtes en carton, 
costumes, couvertures pour faire tentes, etc.) 

6. Enseignez à votre enfant de nouvelles habiletés en tout 
d’abord leur montrant vous-même, puis, donnez à votre 
enfant les occasions de pratiquer ce qu’ils ont appris. Par 
exemple, parlez-vous poliment à la maison. Ensuite, incitez 
votre enfant à parler poliment (ex. : merci, s’il vous plait), et 
félicitez-le pour ces efforts (ex. : « Merci d’avoir parlé 
poliment. ») 

 

7. Définissez des limites claires et précises sur les 
comportements de votre enfant. Assoyez-vous en famille 
et discutez des règlements de la maison. Faites savoir à 
votre enfant quelles seront les conséquences s’il a des 
comportements. Les règlements devraient être faciles à 
suivre, justes et positifs (ex. : Reste proche de papa au 
magasin; parle plus bas; lave tes mains avant de manger.) 

8. Si votre enfant a des comportements, restez calme et 
donnez-lui des directives claires pour qu’il arrête et dites-lui 
ce que vous aimeriez qu’il fasse plutôt. (Ex. : Arrête de 
lancer ton camion. Joue avec ton camion sur le plancher.) 
Félicitez-le s’il arrête (« Merci de jouer sur le plancher avec 
ton camion. ») 

9. Ayez des attentes réalistes. Tous les enfants ont de temps 
en temps des comportements et c’est inévitable que vous 
ayez des problèmes de discipline. Essayer d’être le parent 
parfait peut vous causer des frustrations et 
désappointements. 

10.Prenez soin de vous. Il est difficile d’être un parent calme 
et relaxe quand vous êtes anxieux et déprimé. Essayer de 
trouver du temps à vous chaque semaine pour relaxer ou 
faire quelque chose que vous aimez. 

 
 

www.triplepontario.ca Joignez-vous à nous!  
 

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Valoris 
pour enfants et adultes de Prescott-Russell au 1 800 675-6168. 
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Les détecteurs de fumée sauvent la vie!  

Il est possible de réduire les risques de blessures ou de décès de vos proches en installant le nombre suffisant de détecteurs de fumée 

aux bons endroits dans la maison. Il faut aussi effectuer des essais pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien. 

 

 Installez les détecteurs de fumée à l'extérieur de chacune des chambres à coucher et sur chacun des étages de la maison, y 

compris le sous-sol. 

 Assurez-vous que les détecteurs sont munis de l'étiquette ULC (sur l'appareil et sur l'emballage). 

 Lisez et suivez toutes les étapes des directives d'installation. 

 Suivez toutes les directives d'essai et d'entretien du fabricant. 

 Remplacez les piles comme recommandé par le fabricant. 

 N'utilisez jamais les piles d'un autre appareil pour remplacer celles du détecteur. 

 Remplacez les détecteurs après 10 ans d'utilisation. 

 

Il est également suggéré de mettre au point un « plan d'évacuation pour la famille » en cas d'incendie. Pratiquez le plan d'évacuation 

et assurez-vous que les enfants savent quoi faire s'ils entendent l'alarme du détecteur de fumée. Le plan d'évacuation devrait inclure 

un point de rencontre à l'extérieur de la maison. 

 

 
Article de Santé Canada 
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Tous les bébés pleurent… Que faire?  

Prendre soin d'un bébé qui pleure peut causer de la frustration et de la colère, ce qui est parfaitement normal. Malheureusement, certains parents et pourvoyeurs de 

soins secouent leur bébé, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour le bébé. Il est donc important que les parents et les pourvoyeurs de soins recon-

naissent leur frustration et leur colère afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées, et ce, en toute sécurité. 

Que peuvent faire les parents? 
Voici quelques conseils pour vous aider à faire face pendant que votre bébé pleure : 

• écoutez de la musique douce 

• prenez des respirations lentes et profondes 

• comptez jusqu’à 10, 20 ou 30 

• demandez à votre partenaire ou à une autre personne de confiance de prendre soin de votre bébé pour quelques 

minutes 

• si cela n'est pas possible, mettez votre bébé dans un endroit sûr et vous éloigner pour un court laps de temps 

• appelez quelqu’un 

Que peuvent faire les parents pour soulager un bébé qui pleure? 
Voici quelques conseils pour aider à soulager votre bébé qui pleure : 

• nourrissez votre bébé 

• faites faire son rot à votre bébé 

• changez la couche de votre bébé 

• donnez un bain tiède à votre bébé 

• massez votre bébé 

• établissez le contact visuel et souriez 

• embrassez votre bébé 

• chantez doucement 

• chantonnez d’un ton bas tout près de la tête de votre bébé 

• faites fonctionner l’aspirateur 

Pour vous aider à vous détendre et laisser aller votre frustration: 

• écoutez de la musique 

• prenez un bain chaud 

• regardez la télévision 

• faites de l’exercice 

• faites une sieste 

• s’engager dans un passe-temps 

• faites du bénévolat 

• tenez un journal 

• recherchez de l’aide professionnelle au besoin 

Si vous sentez que vous pourriez blesser votre bébé, le mettre dans un endroit sûr et appelez pour de l’appui 
Bureau de santé de l’Est de l’Ontario  613-933-1375/1-800-267-7120                                      Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell  613-673-5148/1-800-675-6168 

These tips were taken from Period of Purple Crying® – A New Way To Understand Your Baby’s Crying (2012).  
To find more information and several other helpful tips, visit www.purplecrying.info and www.caringforkids.cps.on 

Reference: Period of Purple Crying® – A New Way To Understand Your Baby’s Crying (2012). Retrieved August 9, 2012 from www.purplecrying.info  
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Se préparer à la maternelle et au jardin d’enfants 

 

Le parent est le premier et le plus important enseignant de l’enfant.  Commencer l’école est un grand pas dans la vie de votre enfant.  C’est la période stimulante où l’enfant découvre 

beaucoup de choses pour la première fois.  Les enfants ont souvent à la fois hâte et peur de commencer l’école.  Parlez de ce que cela signifie aller à l’école; encourager votre enfant à 

exprimer ses craintes et ses hâtes.  

Les activités et les suggestions suivantes vont aider à préparer votre enfant à l’école : 

À l’école 
les enfants pourront : 

• faire des choix variés ( p. ex., choisir les activités en classe, le matériel à utili-

ser). 

 

• partager le matériel et l’espace avec  d’autres enfants. 

 

• s’adapter à de nouvelles personnes et routines. 

 

 

• s’habiller de façon autonome pour aller à la récréation et rentrer à la maison 

 

 

• communiquer les besoins à d’autres enfants et adultes. 

 

 

• voir des adultes et d’autres enfants écrire pour différentes raisons.  Les enfants 

utilisent un matériel varié pour écrire (des crayons à mines, des crayons 

feutres et des craies de cire). 

 

• écouter des contes, des comptines, des poèmes et des livres informatifs.  Ils 

pourront tenir des livres, les regarder et les lire. 

 

 

À la maison 
pour bien préparer votre enfant, vous pourrez : 

• l’aider à faire des choix à la maison (p.ex., choisir ses vêtements, les activités à 

faire). 

 

• lui donner l’occasion d’être avec d’autres enfants, d’apprendre à partager, à pa-

tienter et à attendre son tour. 

 

• lui proposer de nouvelles activités (p.ex. aller à la bibliothèque pour écouter une 

histoire). Expliquez-lui l’activité en question avant de l’entreprendre.  Réagissez 

de façon positive pour encourager ses efforts d’adaptation. 

 

• l’encourager à enfiler seul son manteau, ses pantalons de neige, manipuler la 

fermeture-éclair et les boutonnières.  Avec plusieurs enfants dans une même 

classe, les enseignants n’ont pas le temps voulu pour aider chaque enfant. 

 

• l’encourager à exprimer par des mots pour communiquer ce qu’il veut ou pour 

résoudre un problème (p.ex., demander à boire, aller aux toilettes seul, demander 

de l’aide). 

 

• l’intéresser à l’écriture (p.ex., faire des dessins, des cartes et des affiches).  Parlez

-lui de son prénom et de son nom de famille et des lettres qui composent son 

prénom.  Encouragez-le à écrire son nom et à le reconnaître, félicitez-le.  

 

• lui raconter des histoires et dire des comptines (abécédaire, couleurs, chiffres), 

des poèmes et des rimes en français.  Lisez à votre enfant tous les jours et parlez-

lui des images du  livre, des idées, des mots et des lettres.  Montrez-lui des mots, 

des chiffres et des panneaux d’affiches dans votre communauté.  Allez à la bi-

bliothèque ensemble et empruntez divers genres de livres. 

Prescott-Russell 
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Les activités et les suggestions suivantes vont aider à préparer votre enfant à l’école : 

À l’école 
les enfants pourront : 

 

• explorer les choses naturelles dans leur habitat. 

 

 

 

 

 
• apprendre les nombres, les formes, les régularités, le tri, l’estimation et les 

mesures, et échanger leurs observations. 

 

 

 
 

 

• créer des images, des structures, de la musique, des chansons et des rimes 

et jouer dans des petits spectacles. 

 

 
 

• utiliser du matériel et un équipement variés pour développer les petits et 

les gros muscles. 

 

 
• prendre l’autobus pour se rendre à l’école et retourner à la maison. 

 

À la maison 
pour bien préparer votre enfant, vous pourrez : 

• lui parlez des choses qu’il voit ou entends pendant vos promenades ou vos 

voyages.  Montrez-lui les changements qui se passent (p.ex., les saisons, la crois-

sance, les travaux de construction). 

 

 

• lui demander de vous aider à trier les jouets, les vêtements et l’épicerie par cou-

leurs (bleu, rouge, jaune et vert). Lorsque vous faites la cuisine, dites-lui la quan-

tité dont vous avez besoin et laissez-le remplir les quantités et verser les ingré-

dients.  Parlez-lui des formes (triangle, cercle, carré et rectangle) et des régulari-

tés dans votre environnement. Jouez avec votre enfant, cherchez des similarités et 

compter les voiture par exemples (jusqu’à 10),  jouez des jeux de cartes et des 

jeux de sociétés pour enfants. 

 

• l’encourager à utiliser son imagination au moyen de dessins, de la construction ou 

du mouvement corporel en écoutant de la musique ou en jouant le rôle d’un per-

sonnage de livres. 

 

• lui donner l’occasion de faire de l’exercice et de développer ses gros muscles 

(p.ex., la course, l’escalade, les jeux de ballons) et ses petits muscles (p. ex., le 

coloriage, le dessin, la pâte à modeler.   

 

• faites une sortie en autobus afin de familiariser votre enfant avec ce transport s’il 

doit le prendre pour aller à l’école. 

Adapté de «Getting ready for kindergarten du Toronto District School Board» 

et de « Préparation à l’école de la fédération canadienne des services de garde à l’enfance»  
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