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Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information
Soirée d’information
Soirée d’information   gratuitegratuitegratuite           

Le mardi 7 mai 2013
Le mardi 7 mai 2013
Le mardi 7 mai 2013, à , à , à 19 h19 h19 h   

  À la Maison de la famille du Kamouraska, 

À la Maison de la famille du Kamouraska, 

au 580 B, rue Côté,  St

au 580 B, rue Côté,  St--Pascal.Pascal.  

PourPourPour: : : les parents d’enfants de 0 à 5 ans   

(Pour parents seulement. Merci de venir 

(Pour parents seulement. Merci de venir 

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.)

sans enfant à la rencontre.)

sans enfant à la rencontre.)   

Info: Lisandre Bergeron-Morin,               
   

418 856-7000, poste 6030 ou                
             

Annick Levasseur au poste 6041 

Développement moteur des    
Développement moteur des    
Développement moteur des    enfantsenfantsenfants   

Soirée d’échange
Soirée d’échange
Soirée d’échange   gratuitegratuitegratuite           Le mercredi 1 mai 2013

Le mercredi 1 mai 2013
Le mercredi 1 mai 2013, à , à , à 19 h 19 h 19 h       À la salle municipale de Sainte

À la salle municipale de Sainte--HélèneHélène   PourPourPour: : : Tous les parents   HalteHalteHalte---garderie sur place !
garderie sur place !
garderie sur place !    

Info: Sophie Archambault,                     
418 856-7035, poste 3272 

Semaine Québécoise des familles Semaine Québécoise des familles Semaine Québécoise des familles    

Journée familiale de la santéJournée familiale de la santé  

Le samedi 25 mai 2013 de 9 h à 15 h au Centre Culturel             
Gérard Dallaire de La Pocatière.  

Au programme : Parcours à pied, à vélo ou à trottinette (casque), 
Activité de création avec Le Cercle des fermières, activité Bougeons 
ensemble, mascottes, kiosques divers, routine Viactive, maquillage, 
ballons et gym en plein air (seule cette dernière activité sera annulée 
en cas de pluie). Tout est gratuit sauf le dîner qui est offert sur place 
par les scouts de La Pocatière.  

Venez en grand nombre fêter la santé !    

Kamouraska Kamouraska Kamouraska    Dimanche le 26 mai 2013, à compter de 11 h,          
au stationnement de la salle communautaire (à l’intérieur si pluie). 

Jeux gonflables, dîner gratuit, jeux, musique, atelier de création et 
plus encore !  Infos : Benoît Randall, 418 308-0695 

À Saint-Alexandre, le samedi 25 mai, de 10 h à 
16 h. Vente, kiosques de services et d’articles 
pour la famille, échange de boutures de 
plantes vivaces ou autres. Au complexe             

municipal et à travers la municipalité.               
Infos : Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 245   

Vente de garage Vente de garage 
et Salon familleet Salon famille  
(10$ pour une table 

15$ pour deux) 



La Maison de la famille du Kamouraska propose 

une série de 6 avant-midis d’activités spécialement 

conçues pour les parents et leur bébé (0 à 1 an). 

C’est une occasion à saisir pour en connaître         

davantage sur le développement de la motricité 

globale, la motricité fine, le développement            

sensoriel/perceptif de votre enfant et de                       

l’importance du jeu dans la vie de votre petit      

trésor. C’est aussi une opportunité de discuter avec 

d’autres parents et ce, dans les locaux revampés de 

Maison de la famille. Les ateliers auront lieu les   

jeudis, à compter du 2 mai 2013. Places limitées !                                                                              

Infos et inscription : Marie-Pier Dumais, 418 492-5993 p. 103.  

Pour recevoir Pour recevoir L’Agenda des toutL’Agenda des tout--petits petits par courriel veuillez écrire à :                             par courriel veuillez écrire à :                             

table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

Il est aussi disponible sur le site web suivant : 

www.cosmosskamouraska.com 

Les petites frimousses : nouveauté ! Les petites frimousses : nouveauté ! Les petites frimousses : nouveauté !    

Les enfants de cet âge peuvent normalement faire des phrases de 4 mots et plus. Ils peuvent raconter leur journée, 
ce qu’ils ont fait, avec qui et savent se faire comprendre par quelqu’un qui ne les connaît pas très bien.  

Afin de l’aider dans son développement langagier, vous pouvez, entre autres : Afin de l’aider dans son développement langagier, vous pouvez, entre autres :   

Commencez à lui lire des histoires contenant des intrigues pour que vous puissiez discuter du « scénario » avec lui. 
Encouragez-le à raconter de nouveau l’histoire, mais en ses propres termes; par exemple, dites-lui : « Que s’est-il 
passé quand Sarah a vu le chien? » Demandez-lui de décrire sa partie préférée et de préciser pourquoi. Parlez-lui de 
la vôtre. 

Continuez de regarder les images du livre que vous lisez ensemble, mais cette fois, demandez-lui de raconter ce qui 
se passe à chaque image pour qu’il développe son habileté à raconter des histoires. 

Encouragez les efforts qu’il fait pour communiquer avec vous. 

Jouez avec lui à des jeux de rimes. Ainsi, l’apprentissage à reconnaître des sons devient un jeu : combien de mots 
peux-tu trouver qui riment avec « pain » (ou « hibou », ou « beau », ou « bonbon »)? 

Demandez-lui de trouver l’intrus dans des listes de mots (exemple : cochon, poule, tableau). Ces jeux aident les    
enfants à analyser les mots, ce qui est important pour apprendre à lire.                                         Source:  www.naitreetgrandir.com 

Le langage chez l’enfant de 3 à 4 ans : trucs et astucesLe langage chez l’enfant de 3 à 4 ans : trucs et astucesLe langage chez l’enfant de 3 à 4 ans : trucs et astuces   

SaviezSaviezSaviez---vous que ...vous que ...vous que ...   
Votre enfant (tout comme vous!) devrait boire 2 
tasses de lait par jour ?                     

Si vous croyez qu’il n’en boit pas assez, voici 
quelques petits trucs : 

Montrer l’exemple, en buvant du lait aux repas. 

Servir de petites quantités de lait à la fois. 

Inviter l’enfant à se servir lui-même un verre de 
lait. 

Servir le lait dans des verres amusants ou avec une 
paille de couleur. 

Sortir de la routine en offrant du lait au chocolat ou 
en ajoutant au lait de la vanille, de la cannelle    
moulue ou de la poudre de cacao. 

Préparer des recettes à base de lait : lait frappé, 
pouding, potage, sauce blanche, etc. 


