
Jeux d’eau (gratuit) 

La Pocatière: Site récréatif (près de 
l’aréna) 
Saint-Pascal: Parc Ernest Ouellet 
 

OctobreOctobreOctobre   

Nous avons besoin de 
Nous avons besoin de 
Nous avons besoin de vous chers lecteurs !
vous chers lecteurs !
vous chers lecteurs !   Merci de remplir le questionnaire   
ci-joint. Cela nous aidera              
grandement à améliorer                

L’Agenda des tout-petits.  
Une fois complété, remettez-le à la 
personne qui vous l’a remis ou à la 

réception du lieu où vous l’avez 
consulté, dans la boîte prévue à cet effet.  

MERCI !  

Conférence pour parents            

Conférence pour parents            

Conférence pour parents            

d’enfants de 0 à 8 ans

d’enfants de 0 à 8 ans

d’enfants de 0 à 8 ans   

Donner le goût de la      

Donner le goût de la      

Donner le goût de la      

lecture aux tout
lecture aux tout
lecture aux tout---petitspetitspetits      

Trucs et astuces (animer une histoire 

pour que l’enfant soit intéressé, créer de 

l’ambiance, guider l’enfant dans son 

choix de livre, etc.)  

Le mardi 22 octobre 2013, 19 h,       

à la bibliothèque de La Pocatière    

(900, 6e avenue).          
            

            
     

Pour info : 418 856-7035 p. 3250 
Visite au Centre d’art de Kamouraska 
« Étude du rêve »  
Petits et grands sont invités à explorer le 
monde des rêves au travers d’expositions   
interactives et d’ateliers créatifs.  
Le samedi 19 octobre, à 9 h 30, au Centre 
d’art, 111 avenue Morel, Kamouraska.  

« Comment s’enrichir sans être 
riche ? » Un conseiller en sécurité 

financière vous donne quelques trucs 
simples pour y arriver.  
Le mercredi 16 octobre 2013,         
à 19 h 30, à la salle Guimond de la 
cathédrale de La Pocatière.    

Les petits randonneurs 
Une avant-midi d’exploration de la    

nature à Mont-Carmel                         
(sentier culturel). 

Le mardi 15 octobre à 9 h 30. 

La Maison de la famille propose :  
(418 492-5993) 

 
Halloween Party sur 

glace au centre          
Bombardier de          
19 h à 20 h 30                   

C’est gratuit pour les 
gens déguisés ! 

L’Halloween à La Pocatière 
Carrefour des tout-petits au Carrefour 

La Pocatière de 8 h à 16 h,                
le 1er novembre et de 9 h à 16 h,           

le 2 novembre.                                         
Animation, parcours, mascotte, etc.  

Info : 418 894-1909. 

 

Animation et 
parade sur la 
4e avenue à 
compter de     

18 h. 

Coin des tout
-petits devant 
le Cégep dès 
16 h. Jeux 
gonflables. 

La Maison 
Enchantée à 
l’entrée des 
étudiants au 

Cégep. De 18 h à 21 h 

Grande scène 
devant la               

cathédrale.       
Animation,           

Zumba, fanfare, 
etc., dès 18 h. 

2 novembre 

Gratuit pour les 0-5 ans 
et 2 $ par personne 
pour les 5 ans et plus et 
les adultes.  

1er         

novembre 



Pour recevoir L’Agenda des tout-petits            
par courriel : 

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

En collaboration avec 

Comment transformer une soupe en repas complet ?Comment transformer une soupe en repas complet ?Comment transformer une soupe en repas complet ?   
Présenter des légumes aux enfants sous forme de soupe ou de potage est une bonne façon de varier leur 
alimentation et de les inciter à manger des légumes. Par contre, une soupe aux légumes contient peu 
de protéines. Il faut inclure d’autres aliments pour en faire un repas complet.                                             
Voici quelques trucs pour facilement transformer vos soupes en repas complets.  

1.  Dans la soupe 
Augmentez la quantité de protéines des potages et 
soupes aux légumes maison en y ajoutant                
l’équivalent d’environ 85 ml (1/3 tasse) par enfant 
de ce qui suit : 
 du poulet ou du bœuf cuit 
 du saumon, du tilapia, des crevettes ou 

d’autres fruits de mer 
 du tofu ou des légumineuses (haricots, pois 

chiches, lentilles, etc.) 

2.  En accompagnement 
Si vous souhaitez servir un potage ou une soupe aux 
légumes à votre enfant sans y ajouter directement de la 
viande ou un substitut de viande, augmentez la quantité 
de protéines du repas en lui offrant, par exemple : 
 du fromage cottage, des craquelins et un fruit 
 un demi-sandwich aux œufs, des crudités et un 

yogourt 
 une poignée de noix, un verre de lait et un fruit 
 un petit pain pita au jambon, une boisson de soya 

enrichie et un fruit 

Pourquoi le livre en bas âge ?Pourquoi le livre en bas âge ?Pourquoi le livre en bas âge ?   Potage aux saveurs d’automnePotage aux saveurs d’automnePotage aux saveurs d’automne   

 Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile 
et y faire revenir l’oignon de 2 à 3 minutes.    
Ajouter le céleri, les pommes de terre et la chair 
de citrouille. Couvrir de bouillon de poulet,       
assaisonner et ajouter l’estragon.  

 Laisser mijoter jusqu’à tendreté et réduire le tout 
en purée. 

 Remettre le tout dans la casserole et ajouter le 
lait. Bien mélanger et réchauffer avant de servir.  

 Compléter avec une source de protéines         
mentionnées plus haut !  

Source : www.nospetitsmangeurs.org 

3 tasses de bouillon de poulet 
4 tasses de chair de citrouille 

2 patates pelées, coupées en deux 
1 branche de céleri 

1 oignon haché 
Un peu d’huile d’olive, sel, poivre, estragon. 

2 tasses de lait 

Source : www.iga.net 

Présenté tôt, le livre devient source d’amusement et de 
plaisir. Il est perçu comme un moment de bien-être et de 
partage avec vous. Si le premier contact se fait à l’école, 
le contexte est alors bien différent puisque l’on dit à l’en-
fant : « Il faut que tu apprennes à lire ». La lecture devient 
une tâche, car il n’a pas, en lui, l’association entre livre et 
plaisir. 
L’écrit est source d’apprentissages majeurs. À vos  
côtés, l’enfant apprend comment agir avec un livre,       
découvre de nouveaux mots, mais aussi les bases de 
l’écrit : on lit de gauche à droite, on tourne les pages, et 
tous ces petits signes signifient quelque chose. Avant   
l’entrée à l’école, les livres lui feront aussi découvrir les 
lettres, les couleurs, les formes. 
Le livre l’aide à construire son imagination. Très vite,    
l’enfant comprend que ce qui est sur la page lui ouvre les 
portes d’un monde plus vaste. Cela lui permet ensuite   
d’accéder à l’imaginaire, de se détendre et d’apprivoiser 
ses peurs. Source : www.naitreetgrandir.com 


