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L’Info Parents est un périodique destiné à informer les parents qui utilisent les
services de garde reconnus par le bureau coordonnateur La trottinette carottée

LA
TRO
TTI
753
NET
5 ru
TE
e St
CAR
Qué -Hube
OTT
rt, M
bec
ÉE
, H2
o
TÉL
R 2N ntréal
.: 5
,
7
14523
Cou
TÉL -0659
rr
ÉC:
Site iel: bc
@
: ww
514
-52
w.la latrott
3-4
trot
inet
849
tine
teca
ttec
rott
arot
ee.c
tee.
om
com

!

!!!
!!!
Du côté de la pédagogie	

!
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DANS CE NUMÉRO...

Le mot de la présidente

Par Juliette Bellenger, parent

Le deuil de l’enfant rêvé et la 	

p 2-3
reconstruction	

Saviez-vous que…	

p 3	


	


	


Chers parents,	


!

Je me présente, Juliette Bellenger, j’ai la chance d’être la nouvelle
présidente du conseil d’administration de La trottinette carottée. 	

Voilà tout un beau nouveau défi pour moi, à relever! 	


Faire équipe avec la responsable de service	

p 4	

de garde pour le bien-être de l’enfant	


!
Du côté de la réglementation	

!

	


Règlement modifiant le règlement sur les
services de garde éducatifs à l’enfance	


!

L’heure du diner au service de garde	

Johanne Thibault	


!
Du côté de l’administration
!
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Le mini-mot administratif	
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La journée national de l’enfant	
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Coup de coeur	


	


	

Pour une saine utilisation des écrans 	


	

p 7	


WowButter, une découverte pour moi 	

et ma famille	

	

Activités passées…	

p 8

p 7	
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!

Durant le printemps dernier, le bureau coordonnateur a entrepris une
vaste opération de promotion de la garde en milieu familial. À cet
effet, plusieurs projets ont été menés de front comme de participer à
la Su-Père-Fête, en juin dernier. Lors de cette journée, La trottinette
était responsable de l’emplacement 0-5 ans où des centaines d’enfants sont venus s’amuser. Les ballons à l’hélium, les tables de bricolages, les jeux de motricité, la bonne humeur et le dynamisme des
éducatrices et du personnel de La trottinette ont fait de cette journée
un grand succès. Il y a eu également plusieurs autres projets que le
bureau coordonateur a réalisés, tels que d’offrir un dossard avec le
logo de La trottinette carottée et un sac, pour chacun des enfants, des
116 services de garde qu’il supervise. Voilà une excellente idée qui
nous permet de voir à quel point La trottinette carottée est présente
dans le quartier. Il y a eu également le lancement des
Trottinottes 2 qui a été fort populaire avec près de
500 personnes présentes, Wow! Et il y en aura
d’autre !!!	


	


	


Alors sur cette note, je vous souhaite une
bonne lecture et un très bel automme.	

	


Juliette Bellenger	
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Du côté de la pédagogie
LE DEUIL DE L'ENFANT RÊVÉ ET LA RECONSTRUCTION
Par Fatima Flamenco, conseillère à la pédagogie et Jean-Marc Lopez, directeur général	


Le bébé: la prunelle de nos yeux	


L'acceptation et l'action	


Après des mois d'attente, le bébé dont on
rêvait est enfin là: beau, intelligent, charmant et sa vie s'annonce merveilleuse et
remplie de succès. Pour l'aider, nous
sommes prêt à faire tout ce qu'il faut pour
lui assurer un bel avenir et une vie heureuse. Mais parfois, la vie nous réserve de
cruelles surprises.	


Ce que les parents ont du vivre est très
difficile mais ils sont sur le bon chemin,
car ce processus, bien que pénible, leur
permet d'envisager d'accepter la réalité et
de pouvoir ensuite passer à une phase de
reconstruction.	


!

Notre monde s'écroule	

Lorsqu'on nous fait envisager la possibilité que notre enfant soit atteint d'une maladie, d'un retard quelconque de développement ou qu'il ait besoin d'aide ou de
stimulation particulière, notre monde est
perturbé dans nos espoirs, nos rêves, nos
illusions et nos désirs. On est dans le
doute, on se questionne et on s'inquiète.
Ce n'est pas possible, mon enfant aurait un
problème? Le monde merveilleux que
nous entrevoyions pour lui est en train de
s'écrouler.	


!

Après cette souffrance, les parents sont
prêts à accepter leur enfant tel qu'il est, ce
qui aidera grandement le petit dans sa
propre acceptation des choses. Les parents
sont aussi prêts à agir et à aider leur enfant
en collaborant avec les intervenants qui
l'entourent, comme la responsable de
garde.	


La négation de la situation	


!

La culpabilité et la colère	

Un sentiment de culpabilité ou de colère
peut prendre le dessus chez les parents: on
cherche les causes ou le coupable du problème de notre enfant. On peut aussi pleurer, jurer, implorer... Ce processus, lié à la
vague de toutes sortes de sentiments qui
envahit les parents, est appelé "Le deuil de
l'enfant rêvé" par les psychologues, les
psychiatres et les professionnels en petite
enfance.	


!
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!

Le rôle d'écoute des parents	

Les parents sont généralement très attentifs au petit rapport journalier de leur responsable de garde. Ils écoutent et portent
attention à ses commentaires. Cela fait
partie des attributs de leurs compétences,
comme le défini le Conseil de la famille et
de l'enfance: « La qualité des attitudes
posées dans les gestes éducatifs à l'égard
du développement de l'enfant ».	


!

Le contexte multiâge est favorable à
l'observation	


!

Il est tout à fait normal que l'on résiste et
refuse même de croire que notre enfant
puisse avoir un problème. C'est pourquoi
les parents passent souvent par la phase de
se questionner et de nier la réalité. Peutêtre que l'on se trompe! On pense aussi
que ça ne peut arriver qu'aux autres. Cette
étape, où l'on a besoin de se protéger, est
souvent difficile et assez longue à vivre.	


permet pas de poser un diagnostic. Elle
fait simplement part aux parents de ce
qu'elle a observé chez l'enfant. Malgré
cela, même si ce n'est pas un geste facile à
poser, elle se doit cependant de l'assumer.	


!

Le dépistage aide l'enfant	

Dépister c'est chercher, trouver des indices, repérer. Dans le fond, c'est découvrir quelque chose. En petite enfance, plus
le dépistage se fait rapidement, plus l’intervention précoce se fait dans de bonnes
conditions. Bien soutenu, l'enfant pourra
se corriger, en s'exerçant, en apprenant à
maîtriser ses points faibles et en s’améliorant. Dans le cas d'une maladie, l’intervention des professionnels de la santé
est primordiale.	


!

La responsable de garde est bien
placée pour faire du dépistage	

Au départ, il faut apporter une clarification: lorsque la responsable de garde parle
au parent pour les informer de ce qu'elle a
observé, elle ne remet pas en cause leurs
compétences parentales. Son travail ne lui

Dans les familles d'aujourd'hui, où il y a
souvent un enfant unique, ce dernier n'a
pas souvent la possibilité de cotoyer
d'autres enfants ayant des âges différents
du sien. Le service de garde en milieu
familial présente l'avantage de permettre à
l'enfant de connaître cette vie en communauté d'âges différents.	


!

Le contexte éducatif multiâge de son service, aide la responsable de garde dans
son observation du développement des
enfants de façon simultanée. À l'aide de
prise de notes et en fonction des acquis
réguliers de chaque enfant et aussi de sa
propre expérience professionnelle, elle est
en mesure de pouvoir se faire une idée du
développement de chaque tout-petit.	


!

L'organisation de la vie quotidienne est
propice à la responsable de garde pour
voir les enfants évoluer dans toutes sortes
de situations: des jeux et activités en solitaire ou en groupe, mais aussi des routines
comme les changement de couches, l'hygiène, les repas, la sieste, etc. Elle les voit
aussi au contact d'autres adultes ou d’autres enfants, en particulier lors des sorties
ou lorsqu'elle reçoit de la visite.
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Du côté de la pédagogie
LE DEUIL DE L’ENFANT RÊVÉ ET LA RECONSTRUCTION (SUITE)
Le questionnement et le doute de la responsable de
garde	

Il n'est pas facile pour elle de devoir parler à des parents d'un
éventuel problème concernant leur enfant. Elle passe elle aussi
par un processus de questionnement qui aboutit à la pertinence
ou non d'émettre ses doutes et à la façon de le faire. Elle craint la
réaction des parents, car elle a de l'empathie pour eux et elle ne
veut pas les blesser.	


!

C'est pourquoi elle espère leur écoute, qu'ils lui fassent confiance
et que pour le futur de l'enfant, une collaboration puisse s'établir
entre tous.	


!

Le processus de réflexion de la responsable de garde	

Avant d'en arriver à parler aux parents, mis à part ses observations et la prise de note, elle effectue aussi ses propres recherches. Elle peut également, dans le respect de la confidentialité, en parler avec ses collègues. Elle a aussi la possibilité de
prendre l'avis de la conseillère de La trottinette carottée.	


!

Finalement, quand la responsable de garde se sent prête, elle
demande à pouvoir rencontrer les parents pour leur faire part de
ses observations.	


!

Dépendamment de la situation, elle peut leur demander leur avis
ou leur faire des suggestions pour en arriver à coordonner leurs
façons de faire, dans le but d'avoir des façons de faire communes
dans l'éducation de l'enfant. Elle peut aussi éventuellement leur
référer des ressources comme le CLSC.	


!

La collaboration des parents	

Dans le cas où il est reconnu par un professionnel que l'enfant
présente un retard de développement, un handicap ou une maladie, à partir du moment où le parent accepte les choses et agit
pour aider son enfant, il apparait que les choses vont en s’améliorant pour le tout-petit. Le travail conjoint des parents avec la
responsable de garde et parfois également avec d'autres adultes
qui jouent un rôle dans l'éducation de l'enfant, devient alors possible.	


!

Tout comme la responsable de garde, notre conseillère ne peut
poser de diagnostic ni même suggérer l'existence d'une maladie
ou d'un trouble quelconque. Quand il s'agit de comportements
inhabituels ou pouvant inquiéter, elle peut suggérer des pistes
d'actions ou d'interventions à la responsable de garde qui pourra,
dépendamment de la situation, les essayer ou les appliquer soit
individuellement ou avec le groupe.	


!

Dans la majorité des soutiens demandés, lorsque des doutes sur
le développement ou d'autres troubles se posent, notre
conseillère peut suggérer à la responsable de garde de procéder à
des observations en appliquant certaines techniques ou en utilisant des repères sur les étapes du développement des enfants.
Elle peut aussi lui conseiller de parler aux parents, et la soutenir
sur les façons de dire les choses ou d'approcher l'enfant et ses
parents, le tout dans le respect des capacités de l'enfant et de son
unicité.	


!

Mais comme parent, c'est surtout avec l'aide des professionnels
de la santé qu'il est possible, petit à petit d'accepter l'idée que
notre enfant puisse avoir besoin d'aide. La stabilité émotionnelle
sera bénéfique à l'enfant et il se trouve que le contexte multiâge
du service de garde en milieu familial, où des relations interpersonnelles privilégiées peuvent se tisser et se maintenir durant
plusieurs années, devient alors un avantage certain pour l'enfant.	


!

SAVIEZ-VOUS QUE…

Le rôle de La trottinette carottée	

Nos conseillères travaillent en collaboration avec les responsables de garde, pour contribuer à favoriser l'éducation des enfants au niveau éducatif, mais aussi sur le plan de leur santé, leur
sécurité et leur bien-être.	


!

Lorsqu'une responsable de garde nous demande du soutien en
relation avec les besoins particuliers d'un enfant, notre
conseillère pédagogique peut donner des conseils ou même se
rendre sur place pour observer le groupe dans lequel l'enfant se
développe.	


!

L'organisme "J'me fais une place en garderie"	

accompagne les parents et les RSG	

qui sont à charge d'un enfant	

pris avec des difficultés motrices.	

Pour en savoir plus: 	

http://www.inclusionservicedegarde.com
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Du côté de la pédagogie
FAIRE ÉQUIPE AVEC LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE,
POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT	

Par Geneviève Lemay, directrice adjointe

Chers parent, vous venez peut-être de commencer une nouvelle
étape, celle d’envoyer votre petit chéri en service de garde. Pour
vous soutenir dans cet intégration, je vous suggère d’aller lire le
texte sur ce sujet, paru dans l’Info Parent septembre 2013. 	

Pour accompagner ce sujet, j’aimerais vous parler de l’importance de votre partenariat au sein de votre service de garde, car si
vous faites bonne équipe avec votre responsable de garde (RSG),
plus facile sera l’intégration et une multitude de bénéfices en découleront.	

Les enfants sont sensibles aux relations qu’entretiennent leurs
parents, ils voient ce qui se passe autour d’eux. Si la relation est
harmonieuse et sympathique, ce sera beaucoup plus rassurant
pour lui et la transition de la maison au service de garde, se fera
en douceur. Par contre, si ça se passe sous tension, l’enfant le
ressentira et sera davantage anxieux ou triste. 	


Voici quelques idées pour réussir un bon partenariat :	

En premier lieu, c’est important d’être dans un service de garde
qui partage notre culture éducationnelle, nos valeurs et nos besoins. Il faut aussi que vous soyez entièrement au courant du
fonctionnement de votre service de garde et inversement, que
votre responsable de garde connaisse vos attentes. Plus ce sera
claire entre vous deux, moins de place à la discorde il y aura.
Ayez et maintenez une bonne communication. Que ce soit de vive
voix, le matin, le soir, au téléphone, par courriel. Parlez-vous régulièrement de ce qui se passe au service de garde et à la maison,
il faut qu’il y ai continuité, c’est primordial !	

Informez votre RSG des changements de la vie de votre enfant:
une courte nuit, un début de rhume, un papa en voyage, le décès
d’un animal, un déménagement, etc. Tous ces changements
peuvent avoir des répercussions sur le comportement de votre
enfant et c’est important de le savoir. 	

Votre implication à la vie de votre service de garde, qu’elle soit
grande ou petite, sera bien appréciée de votre responsable de
garde et de votre enfant. Par exemple, fournir du matériel de recyclage, tel que rouleau de papier toilette, bouteille de plastique,
etc., pour les activités de bricolage. Offrir des petits gâteaux pour
la journée d’anniversaire de votre enfant. Et si votre horaire le
permet, offrir votre soutien d’accompagnement lors d’une sortie.
Un autre genre d’implication, est de siéger en tant que parentadministrateur au conseil d’administration du bureau coordonnaPAGE 4

teur. Là, non seulement c’est votre service de garde qui en bénéficiera, mais le réseau du bureau coordonnateur tout entier! 	


Quels en sont les effets ?	

Des recherches ont démontrées que la participation réelle des
parents dans le programme éducatif de leur enfant, joue un rôle
déterminant dans la réussite scolaire et l’adaptation sociale des
enfants (Deslandes, 1999; McBride, 1999; Shepard & Carlson,
2003). En fait, de nombreux bénéfices directement imputables à
l’implication parentale dans l’éducation des jeunes enfants ont été
constatés dans les études menées ces dernières années. Exemple,
en ce qui attrait à une meilleure qualité relationnelle d’attachement avec la mère. (Epstein, 1996; Katz & Bauch, 1999; McBride, 1999). Ainsi, une mère qui s’implique beaucoup dans son
service de garde, en faisant du bénévolat, en participant à des
rencontres, à des sorties favorise une meilleur sécurité d’attachement à sa mère et aussi à sa responsable de service de garde,
comparés à ceux dont les parents s’impliquent peu (Ainslie,
1990). 	


Pour réussir ce partenariat, ça demande certaines habiletés de base :	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	


!

faire preuve de respect mutuel;	

être tolérant	

ouvert d’esprit	

être sensible et empathique à l’autre	

savoir écouter	

accepter les différences	

être capable de se remettre en question	

renforcer et valoriser l’autre	

avoir une attitude positive	

savoir communiquer clairement ce que l’on ressent et ce
que l’on pense	

être disponible et motivé	

être discret	

respecter la confidentialité	

traiter les autres d’égal à égal. 	


Tiré de : La collaboration famille – milieu de garde : ce que nous
apprend la recherche, Revue Éducation et francophonie, automne
2005	
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Du côté de la réglementation
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SERVICES DE GARDE 	

ÉDUCATIFS À L’ENFANCE	

Par Anne-Catherine Frech-Gaulin et Renier Sarmiento, conseiller(ère) à la réglementation	

Pendant les heures de prestation des
services, est-ce qu’une personne mineure peut travailler, effectuer un stage
ou du bénévolat dans un service de
garde en milieu familial ?	

Réponse: NON. Ces personnes ne peuvent
pas faire l’objet d’une vérification d’absence d’empêchement et elles ne sont pas
visées par l’exemption qui s’applique à la
personne mineure qui travaille dans
l’installation d’un titulaire de permis (art.
4.1). Par conséquent, une personne mineure ne peut travailler, effectuer un stage
ou du bénévolat dans un service de garde
en milieu familial.	

Une responsable de garde qui doit
s’absenter pendant une courte période
en raison d’une maladie peut-elle choisir de se faire remplacer par sa remplaçante occasionnelle?	

Réponse: OUI. Si elle choisit d’avoir recours à une remplaçante occasionnelle,
elle peut se faire remplacer mais que pour
un nombre de jours ou d’heures représentant au plus 20% du total des jours
d’ouverture de son service. Le calcule est

sur une base annuelle et établi à partir de
la date de sa reconnaissance. 	

Dans le protocole de l’administration
d’acétaminophène, pourquoi le poids de
l’enfant doit-il être tenu à jour ?	


Un document établissant son identité
et sa date de naissance.	

Une description de ses expériences de
travail et de sa formation scolaire.	


Les conditions et les documents et renseignements requis pour l’assistante
sont-ils les mêmes que pour la remplaçante occasionnelle ? 	


Un certificat de secourisme valide.	


Réponse: OUI. Depuis le 1er avril 2014. 	

Les conditions:	

Être âgée d’au moins 18 ans.	

Être capable d’établir des liens de
sympathie avec l’enfant et de répondre à ses besoins.	


Par Anne-Catherine Frech-Gaulin	

Il m’arrive parfois de faire des visites à l’improviste sur l’heure
du diner, un moment de routine privilégié et généralement très
apprécié des enfants en service de garde! Lors de la dernière
saison, en visite chez notre responsable de garde, Johanne Thibault, j’ai remarqué que les enfants mangeaient leur poisson
avec enthousiasme et à ma grande surprise, ils en redemandaient! L’odeur délicieuse qui régnait dans la maison m’a aussi
ouvert l’appétit! J’ai donc eu l’idée de vous donner la recette
que Johanne prépare avec beaucoup d’amour pour les enfants
de son service de garde et qui remporte un grand succès !	


!
!

Les documents à fournir à la RSG: 	


Réponse: Le poids de l’enfant doit être
précisé au formulaire d’autorisation en
kilogrammes et validé à nouveau minimalement aux trois mois auprès des parents.
C’est le poids de l’enfant et non son âge
qui sert à déterminer la posologie exacte.
L’administration de la bonne dose permet
un traitement plus efficace et élimine les
risques associés à une surdose. 	


L’heure du diner au service de garde…	


!

Avoir une bonne santé physique et
mentale.	


Les noms et coordonnées de deux
personnes à titre de référence.	

Un certificat médical attestant qu’elle
a la santé physique et mentale lui
permettant d’assurer la garde d’enfants. 	


Une formation de 12 heures sur le
développement de l’enfant (à faire
dans les premiers 6 mois d’embauche).	

Les documents à fournir au bureau coordonnateur:	

L’attestation d’absence d’empêchement et la copie du consentement
aux vérifications policières.

Filet de sole au four de Johanne Thibault	

Éplucher environ 5 pommes de terre, les couper en tranches. 	

Mettre dans un bol un peu d’huile avec un soupçon d’ail, de
persil et mélanger. 	

Ensuite, mettre les tranches de pommes de terre dans un plat en
yrex rectangulaire. 	

Faire cuire les pommes de terre à 325°F pendant 30 minutes.	

Sortir les pommes de terre et y ajouter le
poisson par dessus avec un peu d’ail et
de chapelure italienne. 	

Recouvrir et remettre au four pendant 30
minutes.	

Servir avec des carottes. 	

Bon appétit !
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Du côté de l’administration
LE MINI-MOT ADMINISTRATIF	

Par Shane Mompremier, commis comptable et Kemly Adolphe, commis de bureau

Les fiches d’assiduité	

Nous savons que vos journée sont très chargées, mais il est très
important de signer les fiches d’assiduité puisqu’elles attestent
que les présences inscrites sont bien réelles et que vous avez
bien versé la contribution parentale pour votre enfant, à la responsable de service. Il est aussi très important de ne pas signer
des fiches d’assiduité non remplies, c'est-à-dire à l’avance, sans
aucune présence d’inscrite. C’est contre le Règlement et il se
pourrait que votre signature soit utilisée sans votre consentement.	


!

De plus, lorsque vous pensez quitter le service de garde, veuillez
s.v.p. en aviser votre responsable de garde le plus rapidement
possible. Ainsi, elle pourra commencer à chercher un nouvel
enfant et préparer les documents qu’elle doit vous remettre lors
de votre départ, tel que l’attestation de services de garde reçus
(que vous devrez transmettre à votre nouveau service de garde),
la fiche d’inscription et le dossier médical. Si vous avez des
questions ou des commentaires n’hésitez surtout pas à nous
contacter. 	


!

LA JOURNÉE NATIONAL DE L’ENFANT

Conditions pour avoir accès à la contribution
exemptée	

Vous recevez une prestation en application du Programme d'aide
sociale ou du Programme de solidarité sociale ? Alors vous êtes
admissible à l'exemption du paiement de la contribution réduite
équivalente à deux journées et demie de garde ou à cinq demijournées.	


!

Documents à fournir :	

Le formulaire de « Demande d'admissibilité à la contribution réduite » dûment complété et une preuve que vous recevez des prestations du Programme d'aide sociale ou du
Programme de solidarité sociale.	

Le carnet de réclamation. 	


!

Si vous cessez de recevoir l’une de ces prestations, vous devez
immédiatement en informer votre responsable de garde. Car sinon, vous devrez peut-être lui rembourser des sommes. 	


!

Idées pour célébrer la Journée nationale de l’enfant 	

Participez à une activité spéciale avec un enfant. 	

Présentez votre milieu de travail à votre enfant. 	

Envoyez une carte à un enfant, à une intervenante en milieu de garde ou à une enseignante pour célébrer la journée. 	

Partagez un livre ou une histoire avec un enfant.	

Créez un album de découpures pour souligner la semaine,
le mois ou l’année que l’enfant vient de passer. 	


Saviez-vous que…	

La journée national de l’enfant a été proclamée par le gouvernement du Canada le 19 mars 1993 afin de commémorer 2
événements historiques concernant les enfants : l’adoption par
les Nations Unies de la Déclaration des droits de l’enfant en
1959 et de la Convention relative aux droits de l’enfant en
1989. 	


Remerciez les membres de votre parenté qui ont pris soin
de vous pendant votre enfance. 	

Envoyez une boîte de jouets, de vêtements ou de livres à
des enfants défavorisés. 	

Donnez de votre temps ou de votre argent à une œuvre de
bienfaisance pour enfants. 	


Source : http://www.cccf-fcsge.ca/wp-content/uploads/RS_56-f.pdf
PAGE 6
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POUR UNE SAINE UTILISATION DES ÉCRANS CHEZ LES TOUT-PETITS
Par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Télévision, ordinateur, tablettes électroniques, téléphones intelligents, console de
jeux, tous ces écrans sont autant d’occasion perdues pour nos petits de bouger, de
jouer dehors et de s’amuser… comme des
enfants ! Une trop longue exposition à ces
écrans peut avoir un impact défavorable
sur leur développement, en plus d’être
associée à l’obésité infantile. Pour y remédier, plusieurs pays se sont munis de
recommandations visant à limiter le
temps que les enfants passent devant les
écrans. La Direction de santé publique de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (DSP) a décidé d’en
faire autant ! 	


!

Un comité d’experts pour guider les
parents et les intervenants	

La DSP a réuni un comité d’experts qui a
retenu les recommandations émises par
plusieurs organisations internationales.
Ces experts issus des réseaux de la santé,
communautaire et de l’éducation se sont
entendus sur cinq recommandations afin
de guider les parents et les intervenants
qui soutiennent le développement de
l’enfant pour mieux encadrer le temps
que les enfants passent devant les écrans. 	


sont privilégiés pour le développement
des enfants.	

- Que les enfants ne soient pas exposés
à du contenu à caractère violent. 	

Les émissions violentes, visionnées tôt
dans la vie, peuvent avoir des effets négatifs plus tard, notamment sur la réussite
scolaire de même que sur le niveau
d’attention et de concentration en classe. 	


!
Comment gérer le temps des tout-petits
passé devant les écrans ?	


!
Les experts recommandent:	

!

- Que les enfants de moins de deux ans
ne passent pas de temps devant les
écrans. 	

Un enfant de moins de deux ans apprend
mieux s’il est en interaction avec une
personne que s’il est placé devant un
écran.	

- Que les enfants de deux à cinq ans
passent moins d’une heure par jour
devant les écrans.	

Le jeu libre, l’activité physique, ainsi que
les moments en famille et avec les amis

!

- De privilégier un contenu à caractère
éducatif. 	

Mieux vaut choisir le contenu visionné en
fonction du plus jeune spectateur de la
maisonnée.	


!

- De mettre les écrans dans une pièce
commune et d’éviter de les placer dans
la chambre de l’enfant.	

Une télévision dans la chambre d’un enfant augmente les occasions de regarder
un contenu inapproprié et peut nuire à son
sommeil. Mieux vaut être présent et
échanger avec eux sur le contenu qu’ils
regardent. 	


!

L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2014, Guide pour une
saine utilisation des écrans chez les toutpetits, À l’usage des parents et des intervenants.

« WowButter, une découverte pour moi et ma famille ! 	

La semaine dernière, j’étais en visite dans un camp pour adolescents, lorsque j’ai remarqué dans la
cuisine plusieurs pots de tartinade d’une marque que je ne connaissais pas. On m’a alors expliqué que
le « WowButter » est une alternative au beurre d’arachide, car son goût et sa texture y ressemble à s’y
méprendre. Et c’est vrai, j’y ai goûté ! Cette tartinade est faite à partir de fèves de soya grillées et est
sans arachides, sans noix, sans gluten, sans produits laitiers et sans oeufs! 	

C’est une belle découverte pour ma famille, car mon conjoint est allergique aux arachides, mais nous pouvons maintenant retrouver ce goût que nous avions presque oublié ! 	

En vente en épicerie, dans les rayons de produits naturels au coût d’environ 5$. »	

 	

	

	

	

	

Geneviève Lemay
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