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Dans cette édition du journal 
de Parensemble, nous 
abordons le thème de 

l’  dont la définition 

est l'apprentissage et le 
développement des facultés 
physiques, psychiques et 
intellectuelles d’un individu. 
Nous vous proposons deux 

; 

celui d’une maman qui 
retourne sur les bancs d’école 
(p. 3 et 4) et celui d’une 
enseignante maintenant à la 
retraite (p. 5 et 6). Afin d’y voir 

clair, un résumé du 

  est 

présenté (p.7, 8 et 9) et 
l’épineuse question de la 

est abordée (p. 10 

et 11). La , vous 

connaissez? On démystifie le 
tout aux pages 12 et 13. Par la 
suite, l’importance de 

 est expliquée dans 

une série de trois articles (p. 14 
à 21). Et pour être encore plus 
savant, diverses ressources 

pour répondre aux 

de nos jeunes 

sont proposées (p. 22 à 25), 
expériences en prime! On finit 
le tout en beauté avec des 

(p. 26) très 

songés et des 

(p. 27 à 29) à réaliser 

en famille. 

 

« La vie est comme un livre. 
Ne saute aucun chapitre et 
continue de tourner les 
pages. Tôt ou tard, tu 
comprendras pourquoi 
chaque chapitre était 
nécessaire. » 

 

http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
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par Marie-Chantale Dufour 

J’aimerais vous parler de mon 

parcours scolaire. Mon but : 

sensibiliser les gens face au 

décrochage et démontrer, de 

par mon expérience, que la 

persévérance est la clé de la 

réussite. 

Préparer son avenir est quelque 

chose de complexe. 

Cependant, c’est une étape 

incontournable dans notre 

cheminement de vie. Avoir des 

rêves ,des ambitions, se donner 

des défis et les surpasser sont 

les préalables de base qui selon 

moi sont requis pour 

entreprendre des études. 

Tout d’abord, je suis la 

deuxième d'une famille de trois 

enfants. J'ai évolué au sein d'un 

milieu adéquat priorisant les 

valeurs sociales et scolaires. 

J'étais une enfant très curieuse. 

Je communiquais très bien, 

posais beaucoup de questions 

et j'étais capable de 

comprendre ce qu'on 

m'expliquait parce que j'en 

avais les facultés et aussi parce 

que j'ai reçu la stimulation et 

les encouragements 

nécessaires. J'ai grandi au 

même endroit toute mon 

enfance, donc j'ai eu la chance 

de fréquenter la même école au 

primaire. J'étais une élève 

énergique, soignée, 

ambitieuse, qui avançait au 

même rythme que les autres. 

Vers la fin de mon primaire, 

mes parents sont déménagés 

dans une autre ville. J'ai dû 

changer d'école, ce qui m’a 

déstabilisée dans mes études. 

Ça ne m'enchantait pas du tout 

de perdre mes amis et de me 

retrouver dans un nouveau 

milieu. J'ai commencé à faire 

des amygdalites à répétition et 

j’ai dû subir une chirurgie, je 

n'arrivais plus à me concentrer. 

J'ai donc malheureusement 

échoué ma 5e année. Ce fut 

alors le début de ma 

démotivation. J'étais déçue et 

je perdais confiance en moi. 

L'adolescence fut ensuite une 

période fragile, les difficultés 

du secondaire, les échecs et 

l'importance que j'attachais à 

mes amis ont fait que je me suis 

éloignée de mon objectif. 

Malgré ma soif d'apprendre et 

mon désir de faire de grandes 

études, j'ai tout de même 

décroché à l'âge de 15 ans, pour 

aller sur le marché du travail. 

Fort heureusement ,mon père 

avait des amis qui m'ont donné 

une chance de travailler. Je 

gardais aussi le fils de mon 

frère aîné, ce qui me faisait de 
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l'argent de poche, je n'étais pas 

dans la misère, seulement je ne 

réalisais pas que je venais de 

passer une étape et non la 

moindre, celle qui nous mène 

vers nos rêves, nos ambitions 

et notre développement 

personnel. J'ai occupé plusieurs 

emplois, pour finalement 

recommencer à m'intéresser 

aux études vers l'âge de 19 ans. 

J'avais des proches étudiant à 

l'université qui m'influençaient 

positivement, me motivaient 

beaucoup et qui m'aidaient à 

trouver mes forces et mes 

qualités. J'avais de la difficulté à 

me trouver une spécialité : 

massothérapie, coiffure, 

science, droit, communication, 

mécanique, psychologie; tous 

m’ont effleuré l'esprit, mais par 

où commencer? 

J'ai alors terminé mon 

secondaire et eu 5 enfants 

durant ma vingtaine, ce qui a 

ralenti mon processus scolaire. 

Mes enfants avaient besoin de 

moi à la maison et j'ai dû 

concilier travail-famille-études. 

 
Je me suis intéressée à 

plusieurs domaines, cependant 

je n'avais pas le courage 

d'entreprendre quelque chose. 

Je voyais cela comme une 

montagne même si c'était un 

de mes rêves 

d'accomplissement. J'ai alors 

consulté une conseillère en 

orientation, elle me guida vers 

les formations les plus 

appropriées selon mes forces et 

mes intérêts. Mes enfants ont 

grandi et les circonstances ont 

fait que j'ai pu reprendre les 

études. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, 

j'ai plusieurs formations et je 

suis présentement de retour 

sur les « bancs d'école », pour 

obtenir les prérequis afin 

d'intégrer l'université en 

communication 

prochainement. Rien n'est 

facile, mais, avec de la 

persévérance, un objectif à 

atteindre et des rêves, nous 

sommes tous capables de faire 

l'effort et ainsi forger notre 

propre avenir. 

J'ai maintenant la fierté, la 

motivation de continuer et les 

possibilités sont innombrables. 

Je suis arrivée à l'étape de 

poursuivre ma passion du 

savoir et peut-être un jour 

l'enseigner. Cela me fait un 

grand plaisir de vous partager 

mon histoire et j'espère que 

mon expérience vous a bien 

informés sur les conséquences 

du décrochage et les avantages 

de reprendre le chemin des 

études. 
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par Nathalie Bouchard et Marie Bilodeau 
 

 

Vous serez d’accord avec 

nous, les enseignants et 

enseignantes jouent un grand 

rôle dans l’éducation de nos 

enfants. Lors de l’élaboration 

de cette édition, des questions 

relativement à leur profession 

nous sont venues en tête et 

nous avons cru bon 

interviewer une professeure à 

la retraite, madame Marie 

Bilodeau, qui a bien voulu se 

prêter à notre examen!  

 Vous avez 

été enseignante au primaire 

pendant combien d’années? 

 Pendant 

trente ans. 

 Dans 

combien d’écoles avez-vous 

enseigné et dans quels 

niveaux? 

Dans cinq 

écoles, au primaire et au 

préscolaire. 

 Quels 

aspects de ce métier vous ont-

ils le plus plu? 

 Mon vécu 

avec les jeunes, les voir 

évoluer, être témoin de leur 

réussite. 

 

 Quels 

aspects de ce métier vous ont-

ils le plus déplu? 

 J’ai 

vraiment aimé exercer cette 

profession; je n’aurais pas 

voulu être ailleurs. Lorsque je 

rencontrais des difficultés, je 

cherchais des solutions et je 

trouvais toujours du positif. 

Quels 

conseils donneriez-vous à un 

étudiant ou une étudiante en 

enseignement? 

D’être 

conscient que c’est une 

profession exigeante et que 

les jeunes ont droit à un 

enseignement de qualité. 

Quels 

conseils donneriez-vous à un 
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jeune enseignant ou 

enseignante? 

De 

toujours créer un bon climat 

dans son groupe avant de 

transmettre des 

connaissances. Une fois que 

nous avons les élèves au creux 

de la main, il est plus facile de 

leur transmettre la matière.  

 Quels 

conseils donneriez-vous aux 

parents qui sont soucieux 

d’aider leurs enfants dans leur 

réussite scolaire? 

 

 D’être à 

l’écoute, de porter de l’intérêt 

à ce que vivent leurs jeunes, 

de les stimuler dans leurs 

projets et de les accompagner, 

de mettre l’accent sur leurs 

réussites. 

 Qu’est-ce 

qui a changé le plus, du début 

à la fin de votre carrière?  

 Les jeunes 

d’aujourd’hui ont besoin de 

défis plus grands, ils sont 

ouverts et aussi très allumés; 

ils ne peuvent plus passer leurs 

journées à écouter un cours, 

ils ont besoin de participer, 

d’apporter leur contribution. 

 Est-ce que 

l’enseignement est une 

vocation? 

 Oui. Il faut 

aimer ce que l’on fait. Les 

jeunes le sentent si tu n’aimes 

pas ce que tu fais. 

 Comment 

fait-on pour avoir l’autorité 

dans une classe? 

 Il faut être 

juste, respecter chacun (le 

respect attire le respect), tenir 

sa parole. Si on met en place 

des conséquences, positives 

ou négatives, il faut les 

respecter. 

 Comment 

réussit-on à intéresser les 

élèves qui n’ont pas d’intérêt 

naturel envers l’école?  

 En les 

aidant à développer leur 

estime de soi, en 

encourageant leurs réussites, 

en les aidant à découvrir leurs 

talents; un jeune qui se sent 

bon a le goût d’aller plus loin. 

 

 De toutes 

ces années, quel est ou quels 

sont vos plus beaux souvenirs? 

 Peu 

importe le degré dans lequel 

j’ai enseigné, j’en ai gardé de 

bons souvenirs. J’ai enseigné 

dans tous les cycles, pour finir 

ma carrière à la maternelle. Je 

me suis adaptée aux jeunes. 

Ce fut pour moi une richesse 

de pouvoir côtoyer des jeunes 

de tous âges. Je leur ai appris, 

et ils m’ont eux aussi 

beaucoup appris.  

 Merci, 

Madame Marie, vous méritez 

un A! 
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Votre enfant intégrera le système scolaire sous peu ou le fréquente déjà? Voici ce que vous devriez 
savoir. Il est tout à fait normal de ne pas comprendre le système d’éducation d’entrée de jeu. 
L’historique et l’ampleur de ce système lui ont permis de développer son propre langage. 

École Commission scolaire MELS 

 

 Élèves 

 Parents 

 Enseignants 

 Direction d’école 

 Professionnels et 
intervenants 

 Conseil 
d’établissement 

 

 Conseil des 
commissaires 

 Comités de parents 

 Comité consultatif 
des services aux 
enfants handicapés et 
en difficulté 
d’apprentissage ou 
d’adaptation 
(CCSEHDAA) 

 

Jadis, les directions 
régionales… 

 

 
L’école est la première porte d’entrée du système scolaire québécois. Elle a pour mission de socialiser, 
d’instruire et de qualifier les élèves. 

 
L’école compte quatre acteurs-clés qui peuvent vous aider comme parent :  
 

1) l’enseignant(e); 
2) la direction d’école;  
3) les professionnels et les intervenants;  
4) le conseil d’établissement. 
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L’enseignant(e) est considéré(e) comme un(e) spécialiste de l’intervention éducative puisqu’il (elle) doit 
prendre des décisions, poser des gestes et des actions pour accompagner l’élève dans ses 
apprentissages. Pour atteindre ces objectifs, l’enseignant(e) travaille en collaboration avec différents 
partenaires tels que la direction de l’école, les autres enseignants, les parents, les professionnels des 
services complémentaires ou encore des spécialistes externes du réseau de la santé, etc. 

Dans certains cas, l’enseignant(e) travaille de pair avec son équipe-classe pour mieux accompagner les 
enfants ayant des besoins particuliers. Cette équipe peut comprendre une technicienne en éducation 
spécialisée ou des partenaires du réseau des Centres de santé et services sociaux (CSSS). 

La direction de l’école travaille sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire. Elle a pour 
objectif d’assurer la qualité des services éducatifs dispensés à l’école. En plus d’assister le conseil 
d’établissement dans l’exercice de ses fonctions, la direction voit au bon fonctionnement de l’école. 

Trois éléments à retenir pour la direction d’école : 

 Elle favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel, ainsi que leur 
participation à la vie de l’école et à la réussite scolaire. 

 Elle organise les services éducatifs complémentaires en fonction des besoins des élèves. 
 La direction de l’école a aussi comme mandat prescrit par la loi d’établir un plan d’intervention 

(PI) adapté aux besoins de l’élève avec l’aide des parents, des professionnels qui dispensent des 
services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable. Cette procédure 
s’effectue dès l’entrée à l’école de l’enfant ayant des besoins particuliers OU dès que l’élève 
présente des difficultés qui pourraient mettre en péril son cheminement scolaire. 

Selon les besoins de votre enfant, vous aurez à rencontrer différents professionnels qui interviendront 
de façon ponctuelle ou assidue auprès de celui-ci. Voici un bref portrait de leurs fonctions : 

L’orthopédagogue est un professionnel qui œuvre auprès des enfants, adolescents ou adultes qui 
apprennent différemment. Il s’intéresse au développement global de l’apprenant. L’orthopédagogue 
est appelé à prévenir, à identifier et à corriger les difficultés d’apprentissage. Il cherche aussi à éveiller 
l’apprenant à son propre style d’apprentissage pour qu’il développe sa confiance en lui. 

L’orthophoniste est le professionnel des troubles reliés à la communication. Il étudie, examine, évalue 
et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage. 

Le psychologue scolaire est spécialisé dans la psychologie de l’éducation. Il maîtrise les problématiques 
de santé mentale. Il réalise des évaluations du développement de l’enfant, de la gestion de 
comportement et il fait de la thérapie individuelle ou de groupe. 
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Le psychoéducateur offre des services d’évaluation, de consultation, d’intervention préventive et de 
rééducation aux enfants, adolescents ou adultes qui éprouvent des difficultés d’adaptation 
psychosociale, en vue de résoudre ou de prévenir les conflits et de favoriser leur autonomie et leur 
insertion sociale. 

Le travailleur social de l’école fait de la relation d’aide individuelle et de groupe, des consultations avec 
le personnel enseignant et les différents services qui aident les élèves à surmonter leurs difficultés. Il 
assure la liaison entre les milieux scolaires, les parents et le système de santé et de services sociaux. 
D’ailleurs, souvent, même s’il travaille à l’école, ce dernier relève du réseau de la santé et des services 
sociaux. 

L’intervenant en développement du langage (IDL) agit auprès des enfants ayant des troubles 
d’apprentissage du langage et participe à la mise en œuvre du plan d’intervention. Cet intervenant agit 
en appui à l’orthophoniste. 

Le conseiller d’orientation est un expert en évaluation des ressources psychologiques, des ressources 
personnelles et des conditions du milieu. Il accompagne l’élève dans la découverte de ses traits de 
personnalité, valeurs et intérêts, ceci afin de lui permettre de persévérer à l’école et de trouver sa place 
au sein de la société. 

Le préposé aux élèves handicapés (PEH) aide l’élève handicapé et l’accompagne dans sa participation 
à l’école, qu’elle soit liée à des activités scolaires ou non. Il peut assister l’élève dans ses déplacements, 
voit à son bien-être, à son hygiène et à sa sécurité, selon ses besoins ou conformément aux instructions 
reçues dans le cadre d’un plan d’intervention. 

Le technicien en éducation spécialisée (TES) intervient auprès de personnes ayant des déficiences 
physiques, intellectuelles ou présentant des troubles envahissants du développement, des troubles de 
comportement ou des problèmes de santé mentale. 

C’est un comité reconnu par la Loi sur l’instruction publique, généralement composé de parents, 
d’enseignants, de représentants de la communauté. Des représentants du personnel professionnel 
et/ou de soutien sont membres de ce comité. Il arrive que ce poste reste vacant. La direction de l’école 
assiste à toutes les rencontres. « Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, 
principalement les besoins de l’élève, les enjeux liés à la réussite et les attentes de la communauté 
desservie. Il adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation 
périodique. Il approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par la direction de 
l’école. Le conseil d’établissement a un rôle parfois consultatif, parfois décisionnel, sur divers sujets en 
rapport avec l’école. » 

Nous vous proposons un document vraiment intéressant à consulter comme parent; ce document est 
coloré et rempli de trucs et conseils. À lire absolument. Guide d’accompagnement à l’intention des 
parents d’un enfant ayant des besoins particuliers. Réalisé par la Fédération des comités de parents du 
Québec, 2010. Le document original est disponible en format pdf sur Internet (46 pages). 
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par Mireille Bellemare 

La discipline est une forme 

d’

. Lorsqu’elle est 

positive, elle a comme 
objectifs : 

 de protéger votre enfant 
des dangers; 

 d’aider votre enfant à 
apprendre à se contrôler; 

 d’aider votre enfant à 
acquérir le sens des 
responsabilités; 

 d’aider à lui inculquer des 
valeurs. 

Pour aider notre enfant à 
apprendre à bien se 
comporter, on doit souvent le 
féliciter pour lui montrer ses 
bons coups. Il faut aussi 
donner l’exemple! On peut 
aussi lui proposer des choix de 

manière à éviter de longues 
crises.  

Sur le site Web 
soinsdenosenfants.ca on 
retrouve des conseils sur les 
façons de réagir aux mauvais 
comportements de nos 
enfants. Les voici :  

 La réorientation, c’est-à-
dire le transfert d’une 
activité à une autre, 
fonctionne bien avec les 
tout-petits, et parfois avec 
les enfants plus âgés. 

 Lorsque vous réorientez 
votre enfant, expliquez-lui 
avec des mots ce que vous 
ne voulez pas qu’il fasse, 
pour qu’il apprenne. 

 Appliquez des 
conséquences claires aux 
mauvaises actions, 
directement liées au 
comportement. Par 
exemple, si votre enfant 
d’âge préscolaire lance des 

aliments sur le plancher, 
demandez-lui de vous aider 
à ramasser le dégât. Une 
fois le dégât ramassé, la 
conséquence est terminée. 

 

 S’il n’y a pas de 
conséquence évidente à 
son geste, vous pouvez lui 
retirer un privilège. Chez 
les jeunes enfants, la 
conséquence doit être 
immédiate. Par exemple, 
un enfant qui joue trop 
brutalement pourra être 
obligé de jouer à l’écart des 
autres enfants pendant une 
courte période. 

 La résolution de problèmes 
aide votre enfant à 
apprendre les 
conséquences de ses actes. 
Aidez votre enfant à 
trouver une solution à son 
mauvais comportement : il 

http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/guiding_with_positive_discipline
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/guiding_with_positive_discipline
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sera plus susceptible de la 
mettre en application. 

 

La période de réflexion est un 
moyen de retirer votre enfant 
d’une situation dans laquelle il 
adopte un comportement non 
acceptable. Elle fonctionne 
mieux chez les enfants d’au 
moins deux ans. 

 

Les sites Internet de 
mamanpourlavie.com et 
naîtreetgrandir.com sont aussi 
de bonnes ressources pour 
trouver des trucs pour faciliter 
la discipline avec nos petits 
selon leur âge.  

Une idée que nous avons 
utilisée à la maison est un 
carton sur lequel nous avons 
écrit les « valeurs de la 
maison » et que ma fille a 

décoré. Nous avons en 
parallèle un deuxième carton 
avec un calendrier listant les 
comportements acceptables 
et les tâches à réaliser. À 
chaque journée, des 
gommettes sont mises sur les 
cases appropriées et après 
deux semaines, si la quantité 
de gommettes est 
satisfaisante, ma fille pouvait 
choisir dans une banque de 
privilèges que nous avons 
prédéterminés d’un commun 
accord. Ces privilèges peuvent 
aussi être écrits ou illustrés sur 
le carton. Des exemples de 
privilèges que nous avons sur 
le carton sont la location d’un 
film de son choix, une séance 
de chatouilles avec papa, une 
manucure maison avec 
maman, avoir deux histoires le 
soir au lieu d’une seule, etc. 
Laissez aller votre 
imagination, ce type de 
tableau/récompenses 
demande un peu de temps, 
mais il est en bout de compte 
très valorisant pour les enfants 
qui peuvent voir leur évolution 
au cours des jours et de plus, 
ils se sentent impliqués dans 
leur apprentissage des bons 
comportements. 

 

 

SAGES PAROLES 
  

 

En éducation, le plus 
important chez l'élève est la 
bonne volonté. Encore faut-il 
la semer.  

  

La plus parfaite éducation 
consiste à habituer le disciple 
à se passer de maître.  

Robert Sabatier   

La véritable éducation 
consiste à tirer le meilleur de 
soi-même. Quel meilleur 
livre peut-il exister que le 
livre de l'humanité ?  

 

http://www.citation-celebre.com/citations/34333
http://www.citation-celebre.com/citations/34333
http://www.citation-celebre.com/citations/34333
http://www.citation-celebre.com/citations/34333
http://www.citation-celebre.com/auteur/louis-deniset
http://www.citation-celebre.com/citations/23090
http://www.citation-celebre.com/citations/23090
http://www.citation-celebre.com/citations/23090
http://www.citation-celebre.com/auteur/robert-sabatier
http://www.citation-celebre.com/citations/54622
http://www.citation-celebre.com/citations/54622
http://www.citation-celebre.com/citations/54622
http://www.citation-celebre.com/citations/54622
http://www.citation-celebre.com/citations/54622
http://www.citation-celebre.com/auteur/gandhi
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par Marie-Chantale Dufour 

La résilience est un 

phénomène qui démontre la 

capacité et la force d’un 

individu atteint par un 

traumatisme (deuil, abandon, 

violence, maladie, handicap, 

stress) à surmonter les 

moments douloureux de la vie 

sans être affecté 

ultérieurement. Avoir la force 

de se reconstruire en dépit de 

l'adversité, prendre 

conscience du choc, « vivre 

avec » les difficultés et 

rebondir en changeant sa 

vision des choses, voire 

même, se libérer d’un passé 

empoisonnant pour en sortir 

grandi. 

En physique, la résilience 

traduit l’aptitude d’un corps à 

résister aux chocs et à 

reprendre sa structure initiale. 

Cette faculté n’est pas innée, 

mais elle trouve ses racines 

dans l’enfance. Le type de 

système socioculturel et 

socio-économique dans lequel 

se développe l’enfant, les 

caractéristiques des individus, 

les relations que les parents 

entretiennent avec leurs 

enfants et l’environnement 

sont susceptibles de limiter les 

effets des facteurs de risque. 

La stabilité, le réconfort, la 

qualité du réseau social, la 

confiance en soi, une bonne 

harmonie familiale, la 

possibilité de communiquer et 

l'énergie physique sont des 

éléments favorables au bon 

développement de la 

résilience. Une relation 

sécurisante aidera les enfants 

à trouver la force de s’en 

sortir, voila l'importance des 

« nourritures affectives » 

(combler les manques de 

façon constructive sans 

dépendre des autres). Les 

adultes doivent aider les 

enfants à se construire un 

capital psychique qui leur 

permettra de façonner leur 

résilience et trouver les 

ressources intérieures et 

extérieures le moment venu. 

Une bonne éducation à la 

maison ainsi qu'à l'école est 

une base importante et 

bénéfique chez les enfants. 

Les encouragements des 

parents sont essentiels. 

Cependant, certains 

déterminants génétiques sont 

à prendre en considération. En 

effet, selon les individus, le 

cerveau ne produira pas la 

même dose de dopamine et 

de sérotonine (substances 

euphorisantes). Certains 

enfants à la naissance seront 

donc plus « actifs » et 

psychiquement plus solides 

que d’autres.  

Après un choc ou une 

douloureuse épreuve, un 

individu, et ce, peu importe 
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son âge, est capable de 

conserver une stabilité et se 

créer un processus de 

résilience progressivement. Il 

s’agit premièrement d'être 

capable d'en parler, d’accepter 

l'épreuve, de la maîtriser pour 

ensuite la transformer 

positivement et pouvoir 

continuer à vivre 

normalement. Même si la 

blessure est présente et le 

restera toujours. Comme le dit 

Boris Cyrunik, « il faut 

développer l'art de naviguer 

entre les vagues ». C'est selon 

moi ce qui érige la résistance 

aux épreuves. 

La résilience est rendue 

possible à atteindre grâce aux 

ressources internes et 

externes, une thérapie, un 

suivi psychosocial et une 

analyse de soi profonde. Il faut 

parfois sillonner le passé pour 

mieux comprendre et avancer, 

se fixer une raison d'être et 

travailler de nouveaux projets, 

apprendre à reconnaître ses 

forces, ses qualités, atteindre 

la paix intérieure et organiser 

le présent, combler les 

manques affectifs par des 

gestes significatifs et 

constructifs (dessin, sport, 

musique, discuter avec une 

personne aidante). Il faut se 

faire confiance, voir le positif 

même dans les pires moments 

et poursuivre son objectif. 

C’est ce que nous faisons de 

l'épreuve qui engendre la 

douleur ou l'apaise. Il est 

heureux qu’il en soit ainsi, car 

Source : Boris Cyrulnik, 

http://www.maieusthesie.com

/nouveautes/article/resilience.

htmThierry 

 

POUR PLUS 
D'INFORMATION  
SUR CE SUJET : 

  

Entretien avec Boris Cyrulnik : 

Résilience : le secret de ceux 

qui s'en sortent 

Témoignage : 

http://www.signesetsens.com/

resilience-temoignages-

psychologie-changer-sa-

vie.html 

Livre : La résilience ou 

comment renaître de sa 

souffrance - 

Penser le monde de l'enfant 

Auteurs : Boris Cyrulnik et 

Claude Seron 

 

 

 

  

http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htmThierry
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htmThierry
http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/resilience.htmThierry
http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Travail-psychanalytique/Interviews/Resilience-comment-ils-s-en-sortent
http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Travail-psychanalytique/Interviews/Resilience-comment-ils-s-en-sortent
http://www.signesetsens.com/resilience-temoignages-psychologie-changer-sa-vie.html
http://www.signesetsens.com/resilience-temoignages-psychologie-changer-sa-vie.html
http://www.signesetsens.com/resilience-temoignages-psychologie-changer-sa-vie.html
http://www.signesetsens.com/resilience-temoignages-psychologie-changer-sa-vie.html
http://www.google.ca/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Penser+le+monde+de+l'enfant%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.ca/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Boris+Cyrulnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.ca/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claude+Seron%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Extrait du site Web : http://www.estrieplus.com  

(Nadia Dallaire) 

Quand la vie nous amène à connaître les joies de la 

maternité et de la paternité, on réalise souvent que ce 

n'est plus nous qui passons en premier.  

Dès que ce magnifique rôle nous est confié, on veut 

surtout s'assurer que nos enfants ne manqueront de rien. 

Une des facettes dont on doit tenir compte est celle du 

développement global de notre enfant qui, s'il est 

effectué avec efficacité, aura des répercussions positives 

pour sa vie future.  

Le développement de l'enfant et son processus neurologique 

Un enfant qui bouge, parle, réfléchit, le fera grâce à son système nerveux. Durant l'enfance, le 

système nerveux d'un enfant se développe et mûrit, entre autres par l'amélioration de la 

communication entre ses différentes structures physiologiques. Chaque fonction du cerveau de 

l'enfant en développement lui permettra d'acquérir au fil du temps des comportements moteurs, 

cognitifs et socioaffectifs beaucoup plus élaborés et mieux adaptés aux exigences de son milieu 

environnant. C’est de cette façon que l'enfant se forgera une personnalité, une certaine autonomie et 

une identité qui lui est propre. Le développement neurologique représente donc la base du 

développement global de l'enfant.    

Dès la naissance, l'enfant aura de 10 à 14 milliards de neurones qui auront besoin d'interagir entre eux 

afin que son développement moteur puisse s'opérer. Les synapses, qui permettent aux neurones de 

communiquer entre eux sous l'angle d'un influx nerveux ne sont pas fonctionnelles au départ, mais 

vont le devenir si l'organisme de l'enfant est stimulé. Fait à noter, les synapses des bras et des mains 

sont généralement développées plus tôt que celles des jambes, c'est la raison pour laquelle les tout-

petits vont pouvoir saisir des objets bien avant de pouvoir marcher. 

Les chemins de communication possibles entre les neurones étant très élevés, voire même infinis, 

certains « chemins » privilégiés vont donc se créer selon les expériences motrices vécues par l'enfant, 

d'où l'importance d'une stimulation précoce et régulière. En effet, l'organisme est bâti afin de créer 

un nombre trop élevé de connexions neuronales, ce qui donne des voies redondantes, c'est la raison 

pour laquelle l'âge de deux ans est important, car c'est durant cette période qu'une sélection des 

voies les plus utilisées est effectuée selon les expériences motrices vécues par l'enfant. Pour qu'un 

http://www.estrieplus.com/
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enfant puisse stabiliser sa programmation motrice, il faudra qu'il ait vécu des stimulations répétées et 

variées qui lui permettront de mieux s'adapter face à la réalisation de ses actions. Même s'ils se 

poursuivront jusqu'à l'adolescence, le développement des chemins de communication permettant la 

conduction de l'influx nerveux sera pratiquement complet vers l'âge de deux ans et seules les synapses 

stimulées seront conservées.  

Ce qu'il faut retenir, c'est que pour son développement neurologique, l'enfant doit faire « rouler » son 

système nerveux. Le parent doit faire en sorte de stimuler ses fonctions sensorimotrices, cognitives et 

socioaffectives de façon constante. Un enfant manquant de stimulation risque de vivre des déficits 

neurologiques importants qui le suivront toute sa vie (dysphasie, trouble de l’attention, de mémoire, 

de compréhension). Qui dit sous-stimulation, dit inaction de cellules, dit décès de cellules. 

Il est aussi important de noter que les stades d'apprentissage moteur suivent généralement une 

logique de développement qui se ressemble d'un enfant à l'autre. Ils sont donc universels et ordonnés, 

mais les enfants ne se développent pas tous au même rythme. 

Par ailleurs, le cerveau étant très sensible à la stimulation environnementale, un enfant sera 

nettement avantagé s'il vit dans un milieu enrichi, c'est-à-dire dans un endroit où il vivra non 

seulement des stimulations sous forme de jeux et d'activités motrices diversifiées, mais aussi des 

stimulations sous forme d'échanges avec d'autres enfants et d'autres adultes. Les contacts sociaux qu'il 

vivra seront à la fois stimulants aux niveaux neurologiques, mais aussi très bénéfiques pour son 

développement global. 

Comme parents de jeunes enfants, nous croyons souvent à tort que notre enfant ne réagit pas à nos 

interactions (par exemple lorsque nous jouons avec lui), mais détrompez-vous, le cerveau poursuit 

son développement même si les signes extérieurs semblent absents. Il décodera des signes de routines 

forts importants comme la chaise haute qui indiquent le repas ou le brossage de dents qui signifie que 

la sieste approche. Il développera son côté cognitif, apprendra à faire des liens et développera des 

bases cognitives plus élaborées. Ces signes extérieurs absents sont décrits par Maurer et al. (2007) 

comme étant des signes « dormants ou souterrains ». 

Fait à noter, des possibilités de décalage 

peuvent être constatées entre certains 

enfants, mais aussi entre certains 

domaines du développement de l'enfant 

lui-même. Par exemple, il n'est pas rare 

de voir des enfants marcher à 10, 11 ou 

12 mois et d'autres marcher à 16 mois. 

Certains enfants auront aussi une 

évolution plus rapide d'un point de vue 

moteur, mais plus lent au niveau du 

langage. 
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40 manières d’encourager son enfant 
Extrait du site Web : http://anti-deprime.com/2014/11/09/40-manieres-dencourager-enfant/ (Stéphanie Boivin) 

On a tous besoin d’encouragements pour avancer dans la vie. 

Et qui mieux que des parents peuvent fournir l’engrais pour un 

développement optimal? 

Les 40 expressions que je partage avec vous sont magiques, 

car :  

– quand on les profère on se met dans une disposition 

d’esprit positive. Cela nous évite de penser 

négativement ou de critiquer; 

– elles motivent les enfants et les incitent à repousser 

leurs limites; 

– elles sont faciles à retenir; 

– elles créent de l’ancrage positif facile à se 

remémorer pour l’enfant. 

À prononcer avec enthousiasme à la fois dans la posture et dans le ton de la voix!

 J’adore ça! 

 Génial! 

 Tu es d’accord pour que je raconte ce que 

tu as fait? 

 Bonne idée! 

 Très bon travail. 

 Super! 

 Mais…comment tu as fait ça? 

 Tu peux m’apprendre à le faire? 

 Je suis fier(e) de toi. 

 Tu es vraiment doué. 

 Tu doit être super content de ce que tu as 

fait! 

 Tu n’es tombé du vélo qu’une seule fois? 

 C’est un cadeau exceptionnel que tu me 

fais, je suis très heureux. 

 On va appeler Mamie pour lui dire. 

 Je peux le prendre en photo? 

 Wow! 

 Batman n’a qu’à bien se tenir! 

 On va l’afficher dans le salon si tu es 

d’accord? 

 Tu m’épates! 

 Quelle volonté! 

Quel 
talent! 

http://anti-deprime.com/2014/11/09/40-manieres-dencourager-enfant/
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 Tu t’es comporté comme un grand! 

 Je n’aurais pas fait mieux! 

 Tu ne cesses de m’étonner. 

 Tu viens de découvrir un nouveau truc! 

 Comment sais-tu cela? 

 Maintenant que tu as compris, tu vas 

pouvoir l’expliquer à tes copains/copines! 

 Continue, j’adore ce que tu fais! 

 Magnifique! 

 Tu t’améliores de jour en jour. 

 Quel courage! 

 Tu es super astucieux! 

 Tu as un sacré sens du détail! 

 Les couleurs s’accordent parfaitement! 

 Quel goût! 

 Tu es très inspiré! 

 Quel humour! 

 Tu as lu à une vitesse record! 

 Je ne peux pas m’empêcher de sourire 

depuis que tu m’as raconté ton histoire. 

 Ça y est! Tu as réussi!!! 

 Prends ton temps, tu n’es pas pressé. 

 Quel talent! 

4 petites choses encore : 

 Souvenez-vous qu’il y a toujours moyen d’extraire le côté positif de chaque situation. 

 Les enfants ont tendance à se comporter en fonction des scènes auxquelles ils assistent. 

 Des parents heureux transmettent plus facilement les bases d’une philosophie de vie positive. 

 La meilleure récompense pour un enfant est l’attention et l’amour qu’on lui porte. 

  

Continue, 
j’adore ce 
que tu fais! 

Tu 

m’épates! 
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par Nadia Dallaire 

Lorsque nous allons dans un magasin de jouets, on remarque qu’il y a une très grande variété pour les 
enfants. En effet, il y en a de différents types et de différentes catégories. Des instruments de musique, 
aux poupées qui parlent, aux châteaux qui sont si dispendieux!!! Mais qu’en est-il des jeux simples qu’on 
peut retrouver dans notre maison qui eux sont tout aussi intéressants et malgré le fait qu’ils soient 
pratiquement gratuits et peuvent être tellement stimulants!  Alors je vous propose quelques activités 
simples à faire à la maison qui sont peu coûteuses, mais qui vont vous aider à offrir un environnement 
stimulant et adapté à l’âge de votre enfant. 

Les enfants adorent imiter les grands. Le jeu du téléphone stimule le langage et l’apprentissage des 
bonnes manières. À mesure qu’ils grandissent, on en profite pour jouer au jeu à tour de rôle, ce qui leur 
apprend comment répondre, dire un instant… Il faut parler assez fort pour que l’autre nous entende. 
Pourquoi acheter un jouet au magasin quand un vieux téléphone brisé pourra faire l’affaire? Pourquoi ne 
pas en fabriquer un vous-même? Deux contenants vides et un bout de corde suffisent. 

 

Nous entendons de plus en plus parler de l’importance de faire la lecture aux jeunes enfants, même aux 
bébés en très bas âge. Je vous propose deux façons de faire la lecture à vos enfants sans avoir à 
débourser d’argent. 

1. Allez à votre bibliothèque municipale et abonnez-vous. Saviez-vous que la plupart des 
bibliothèques municipales offrent des abonnements gratuits lorsque vous résidez dans cette 
municipalité? Profitez-en donc pour amener votre enfant pour voir quel genre de livre l’intéresse 
le plus! En plus d’offrir une grande variété de livres (jeunesse, romans, documentaires, bandes 
dessinées, biographies, etc.), de magazines et de journaux, plusieurs bibliothèques organisent 
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des clubs de lectures, des ateliers et conférences, des lectures de contes pour les petits, divers 
concours et tirages, des dictées, des rencontres avec des auteurs, de même que des ordinateurs 
branchés à Internet. Souvent, les réservations et renouvellements peuvent se faire en ligne. 
N’hésitez pas à profiter de ce service, à vous y rendre souvent en compagnie de vos enfants, vous 
y ferez de belles trouvailles! 

 
2. Garder vos vieilles circulaires afin de laisser votre enfant découvrir tous les aliments, les couleurs 

et le changement de page.    

Juste le fait d’être en contact avec les livres, de pouvoir les manipuler, les toucher et les regarder aide les 
enfants à se familiariser avec ceux-ci!! 

Si vous y mettez beaucoup d’intonation, de douceur et que vous prenez le temps de l’intégrer à votre 
routine, votre enfant apprendra à apprécier ces bons moments passés en votre compagnie! 

 

Avez-vous remarqué que parfois lorsqu’on achète à notre enfant un beau 
gros jouet dispendieux, nos chers petits trésors vont le mettre de côté pour 
jouer avec la boîte? Qu’elles soient petites ou grandes, les boîtes vides 
peuvent être synonymes de beaucoup de plaisir. Elles peuvent être 
décorées, remplies pour être vidées, elles peuvent servir de maison (si elles 
sont assez grosses) ou tout simplement servir pour un éventuel bricolage. 
Avec un peu d’imagination, une boîte peut faire de bien grandes choses! 
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Dans la maison, plusieurs accessoires pourront servir d’instrument de 
musique. Dès que bébé commence à se promener à quatre pattes, il 
pourra avoir accès à l’armoire des plats de plastique et des chaudrons. Il 
ne suffit que d’une cuillère de bois pour que vos chaudrons deviennent 
de véritables instruments de musique pour vos tout-petits. Bien que 
cela puisse être bruyant, votre enfant aura un plaisir assuré! 

 

Et qu’en est-il du développement moteur de votre enfant? 
Lorsqu’il fait beau dehors, les enfants adoreront prendre l’air et 
jouer à l’extérieur. Allez jouer au parc, courir, faire du vélo et 
pourquoi ne pas s’improviser un petit pique-nique dans l’herbe? 
Une simple couverture ou une nappe installée dans l’herbe suffira 
pour décrocher un sourire assuré à votre tout-petit. Lorsqu’il fait 
froid, habillés chaudement, les enfants apprécient les journées 
d’hiver où ils peuvent se rouler dans la neige, se glisser, faire des 
bonshommes de neige… Cela contribue grandement à les 
stimuler et surtout à faire passer leur surplus d’énergie! 

Que faire dans les journées de pluie ou des journées trop froides qui nous empêchent d’aller jouer 
dehors? Nos enfants, qui ont besoin de bouger et de se dépenser, ont parfois besoin d’aide. Une idée 
simple est de créer des parcours dans la maison ou l’enfant pourra sauter, marcher à quatre pattes, 
ramper, transporter de petits objets. Il suffit de faire preuve d’un peu d’imagination afin de créer des 
parcours à obstacles. À chaque fois, on peut créer un parcours différent. Ce parcours peu prendre place 
dans un sous-sol, dans le salon ou dans une chambre… et pourquoi pas un simple corridor de maison? 
Voici quelques objets qui peuvent être utilisés pour créer des parcours :  
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Une autre idée pour occuper les enfants est une chasse au trésor. Bien sûr, cela demande un peu de 
temps pour la préparation des indices, mais les enfants adorent ce genre d’activité. Le trésor n’a pas 
besoin d’être immense ni coûteux : il peut s’agir par exemple d’un livre ou un article de bricolage acheté 
à un magasin à un dollar, un article pour les cheveux pour une chasse au trésor de petites filles, une 
sucrerie que vous aurez cuisinée spécialement pour l’activité, etc. Il faut adapter la difficulté des indices 
à l’âge des enfants. Pour les tout-petits (3 à 6 ans), les énigmes peuvent parler de couleurs, de sons, de 
formes, etc. Voici un exemple de chasse au trésor pris sur un site internet consacré à cette activité : 
http://www.chassesautresorludiques.com/chasses-pour-enfant.php. Vous pouvez vous y rendre pour 
avoir plus d’idées! 

 

Un petit tas de chaussettes est devant l'enfant. Il doit retrouver les paires et les 
mettre de côté. Au final, il ne restera qu'une seule chaussette qui n'a pas de 
double. En glissant la main dedans, le petit trouvera la photo ou le dessin du 
lieu (ou meuble, objet) dans lequel se cache l'indice suivant. Au lieu suivant, 
placez un tas de mitaines ou de gants et l’enfant devra à nouveau refaire les 
paires jusqu’à trouver le dernier gant ou mitaine qui le dirigera vers la prochaine 
cachette. Important : choisissez des paires de chaussettes et des gants et 
mitaines bien différentes pour qu'il n'y ait aucune confusion pour l'enfant.  

Voici aussi quelques exemples de devinettes toutes simples que vous pourrez placer dans les 
cachettes :  

 Si mes habits sont froissés, de quel appareil ai-je besoin? Fer à repasser 

 Qui a pour métier de voyager dans l’espace au bord d’une navette? Astronaute 

 Comment se nomme la personne que je dois aller voir si j’ai une carie? Dentiste 

 Quel est le nom de l’arbre que l’on décore à Noël? Sapin 

 Dont le métier est de faire du pain? Boulanger 

 De quels objets ai-je besoin pour recoudre quelque chose? Fil et aiguille 

 Comment appelle-t-on le produit que fabriquent les abeilles? Miel 

 Quel est le nom du dessert que l’on mange traditionnellement à Noël? Bûche de Noël 

Source : http://www.maternecole.com/page177.html 
 

http://www.chassesautresorludiques.com/chasses-pour-enfant.php
http://www.maternecole.com/page177.html
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Par Mireille Bellemare 

Les jeunes  ont souvent de bonnes questions, de très bonnes questions! Nous sommes parfois incapables de 

répondre à leurs questions d’ordre plus scientifique. Le site Internet Kidiscience est une bonne ressource 

pour les parents. On peut y poser des questions et ce sont des scientifiques qui y répondent. Il y a déjà une bonne 
banque de questions… Peut-être que celles de votre enfant s’y trouvent! 

Voici des exemples de questions auxquelles des réponses sont clairement illustrées :  

Comment se forment les planètes? Est-ce que le blanc et le noir sont des couleurs? Est-ce que l’univers est infini? 
Comment la vie est-elle apparue sur terre? Comment fonctionne le frigo? 

 

 

On trouve même, sur le site, des expériences à réaliser à la maison. En voici une très simple qui saura en 
intéresser plus d’un… 

Pour réaliser un arc-en-ciel chez toi il te faut :  

 Une bassine remplie d’eau 

 Un miroir 

 Une feuille blanche 

 Une source de lumière (lampe torche par exemple) 

Ensuite, il faudra suivre les différentes étapes dans l’ordre : 

1. Plonger la moitié inférieure du miroir dans la bassine d’eau. Le miroir doit former un angle de 45°C avec 
la bassine. 

2. Pointer le faisceau de lumière vers le miroir plongé dans l’eau 

3. Mettre la feuille blanche à l’endroit où le miroir reflète la lumière. On a alors un bel arc-en-ciel. 

 

 

Le site des Petits Débrouillards est un classique pour ce qui touche à la science et les jeunes. On y 

retrouve une panoplie d’idées pour des expériences. Je pense que plusieurs parents aimeront fabriquer une mini-
fusée en compagnie de leurs enfants! 
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Comment sont propulsées les fusées et les navettes spatiales? Pour le découvrir, fabrique une mini-fusée et 
assiste à un décollage spectaculaire. Difficulté moyenne. Nécessite la supervision d’un adulte. 

Il te faut : 
- boîte de film avec couvercle 
- bicarbonate de soude 
- vinaigre 
- cuillère 
- ciseaux 
- papier construction (ou papier glacé) 
- ruban adhésif 
- ruban adhésif opaque (ruban « électrique ») 
- colle en bâton 
- carré de 7 cm x  7 cm taillé dans un papier mouchoir à     
deux épaisseurs 
- bac de plastique (facultatif) 
- chiffon 

Mise en garde! 

La mini-fusée peut s’élever à 2 ou 3 mètres dans les airs. Fais-la décoller à l’extérieur et loin de tout objet 
fragile. Aussi, dépose ta mini-fusée dans un bac de plastique plutôt que sur le sol. 
 
Voici quoi faire : 
 

1. Verse environ une cuillerée à soupe de vinaigre dans la boîte 
de film. N’en mets pas trop! 

2. Dépose le carré de papier mouchoir sur l’ouverture de la 
boîte de film. Enfonce-le légèrement avec ton pouce. Mets 
environ trois pincées de bicarbonate de soude sur le papier 
mouchoir, vis-à-vis l’ouverture. Attention! Le bicarbonate 
de soude ne doit pas entrer en contact avec le vinaigre. 

 

 

 

 

 

3. Replace le couvercle sur la boîte. Tu as entendu « clic »? Parfait! Le bouchon est bien fermé. 
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4. Prêt pour le test de lancement? Éloigne les spectateurs à au moins un mètre de toi. Tourne ta mini-fusée 
à l’endroit et dépose-la rapidement sur le sol. Éloigne-toi ! Le compte à rebours commence. Dans cinq ou 
six secondes ta boîte va décoller! Attention : La mini-fusée peut s’élever à 2 ou 3 mètres dans les airs. 
Fais-la décoller à l’extérieur et loin de tout objet fragile. Aussi, dépose ta mini-fusée dans un bac de 
plastique plutôt que sur le sol. 

5. Le test de lancement a réussi? Fabrique maintenant ta mini-fusée en décorant ta boîte de film. Découpe 
un rectangle de 15 cm x 8 cm dans le papier construction (ou papier glacé). Enroule-le autour de la boîte 
de film en formant un cône allongé. Fixe-le à la boîte avec le ruban adhésif opaque. Fabrique des ailerons 
avec deux petits carrés de papier construction (3 cm x 3 cm). Colle-les au fuselage de ta fusée avec du 
papier collant ou de la colle en bâton. 

C’est quoi le truc? 

Le vinaigre réagit avec le bicarbonate de soude 
pour produire du gaz carbonique. Au fur et à 
mesure que le gaz est produit, la pression monte : 
le gaz pousse de plus en plus sur les parois de la 
boîte et sur le bouchon. À un certain moment, la 
pression devient si forte que le bouchon saute et 
le gaz s’échappe vers le bas! Cela crée une 
poussée sur le haut de la boîte et la mini-fusée 
s’élève. 

 

Trucs/conseils 

La boîte ne décolle pas? Avant de t’en approcher, recouvre-la d’un chiffon et ne mets pas ton visage juste au-
dessus. N’oublie pas qu’à tout moment, la boîte peut s’élever dans les airs. En tenant la boîte dans le chiffon, 
ouvre le couvercle. Refais un test en enlevant une épaisseur de papier mouchoir. Tu peux aussi secouer 
rapidement la capsule avant de la déposer sur le sol. Si ça ne fonctionne toujours pas, change de modèle de 
boîte. 

Texte: Yannick Bergeron Photos: Laurence Labat 

 

 

 

Les Petits Débrouillards ont aussi des publications papier. Parmi 

celles-ci, j’ai pu feuilleter le livre « La science s’éclate », dans lequel on retrouve 
plusieurs belles expériences scientifiques. N’hésitez pas à emprunter ce type de 
volume à votre bibliothèque, vous aurez bien du plaisir à apprendre avec vos 
enfants en vous amusant. Voici un exemple tiré du livre, « La science s’éclate » 
que vous pourrez essayer à la maison!  

 



ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMILIAL  

JANVIER 2015 
25 

 

 

Quand on mélange les 4 couleurs de colorants alimentaires soit le rouge + bleu + jaune + vert, on obtient du 
brun… Mais pas dans cette expérience! 

Il te faut :  
1 Du sel de table 

2 Une paille transparente 

3 Du colorant alimentaire vert, jaune, rouge et bleu 

4 4 verres 

5 De l’eau 

Voici les étapes à suivre :  

1) Verse de l’eau dans 4 grands verres. Dans chacun, laisse tomber assez de colorant pour obtenir une belle 

couleur franche.  

2) Mets du sel de table comme suit : 1 cuillère à soupe dans le verre coloré bleu, 2 cuillères à soupe dans le 

rouge, 3 cuillères à soupe dans le vert et 4 cuillères à soupe dans le jaune.  

3) Trempe 2 cm de la paille dans le verre bleu. Place ton pouce sur l’ouverture de la paille, en haut, pour la 

boucher. Tout en gardant ton pouce sur l’ouverture, transfère ta paille dans le verre rouge. Enfonce-la 

d’environ 2 cm. Relâche ton pouce, enfonce la paille de 2 cm supplémentaires et remets ton pouce sur la 

paille. Tu verras le liquide bleu grimper dans la paille.  

4) Poursuis avec le verre vert, puis le jaune, en enfonçant de 2 cm supplémentaires chaque fois.  

5) Et voilà, une colonne de densité, d’eau salée colorée.  

Comment expliquer ce résultat? 

Plus l’eau est salée, plus elle est dense (c’est-à-dire qu’elle est plus lourde pour une même quantité). L’eau du 
verre bleu est la moins dense, donc la plus légère, parce qu’elle est la moins salée. C’est pourquoi elle flotte sur 
l’eau rouge dans ta paille. Puisque l’eau rouge est moins salée que la verte, elle flotte dessus et ainsi de suite. 
Pour conserver ta paille, mets ton doigt en dessous pour empêcher l’eau de couler et bouche le dessus de la 
paille avec de la pâte à modeler. Ensuite, bouche le dessous de la paille avec de la pâte à modeler. Tu auras une 
jolie paille colorée! Cependant, attention, si tu retournes ta paille, les couleurs se mélangeront et tu auras une 
paille brune .  

 

Enfin, Allo-prof qui offre un service en ligne est un très bon site de référence pour le soutien aux devoirs. 

On y trouve une bibliothèque virtuelle, des jeux, des capsules vidéo, des exercices et bien plus! Allez-y jeter un 
œil… Pour ceux qui préféreraient utiliser le téléphone, vous n’avez qu’à composer ce numéro 1 888 776-4455  du 
lundi au jeudi de 17 h à 20 h pour parler à un enseignant. 

SOURCES 
http://kidiscience.cafe-sciences.org/  
http://www.lesdebrouillards.com/experiences/fabrique-ta-mini-fusee/   http://www.alloprof.qc.ca/ 

http://kidiscience.cafe-sciences.org/
http://www.lesdebrouillards.com/experiences/fabrique-ta-mini-fusee/
http://www.alloprof.qc.ca/
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Mon conjoint me 
demande : où poussent 
les graines de sésame? 
Et mon fils de 5 ans lui 
répond : « Ça pousse 

sur les pains 
hamburgers voyons! » 
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par Mireille Bellemare 

Voici quelques recettes à réaliser en famille… Parce qu’à travers la cuisine aussi on peut transmettre de belles 

valeurs! Par exemple, l’autonomie, la curiosité, la patience, le goût de faire plaisir, l’imagination, etc. 

Les omelettes sont parmi les premières recettes réalisées. Mais il s’agit d’un repas sain et nutritifs. Ces deux 

petites recettes vous charmeront. 

OMELETTES FACILES AU MICRO-ONDES 
 

Ricardo : http://www.ricardocuisine.com/recettes/5770-omelettes-faciles-au-micro-ondes 

Omelette au jambon et à l'érable  

 1 œuf  

 45 ml (3 c. à soupe) de jambon blanc haché  

 30 ml (2 c. à soupe) de cheddar râpé  

 5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable  

 Sel et poivre  

 

Omelette au pesto et aux tomates 

 1 œuf  

 30 ml (2 c. à soupe) de tomate coupée en petits dés  

 30 ml (2 c. à soupe) de fromage mozzarella râpé  

 2,5 ml (½ c. à thé) de pesto  

 ½ oignon vert, haché (facultatif)  

 Sel et poivre  

 

Préparation : deux omelettes, une seule méthode 

1. Dans une assiette creuse, avec une fourchette, mélange tous les ingrédients de l’omelette que tu as 

choisie. Mets du sel et du poivre.  

2. Cuis l’omelette au micro-ondes 1 minute. Le centre de l’omelette sera tout juste tremblotant. À l’aide 

d’une spatule, décolle l’omelette du rebord. Elle est prête à être mangée. Tu peux la replier en deux si tu 

veux en faire un sandwich.  
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MINI PIZZAS AU THON 
 

http://doumdoumcuisine.blogspot.ca/2014/01/mini-pizzas-au-thon.html 

Tout dépendant de l’âge de l’enfant, vous pouvez l’aider à couper les garnitures. Pour le four, la supervision d’un 

parent est aussi nécessaire. Il s’agit d’une belle façon de réinventer les mini pizzas.  

Ingrédients  

 12 pains à hamburger 

 1 boîte de crème de champignons 

 1 petit oignon vert haché finement 

 1 branche de céleri hachée finement 

 1 bte de thon blanc égoutté (170 g) 

 250 g de cheddar doux râpé 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

 Préchauffer le four à 350 F. 

 Mélanger tous les ingrédients sauf les pains et le fromage. 

 Séparer les pains en deux et les mettre sur une plaque de cuisson. 

 Étendre environ 1 c. à soupe de préparation sur chaque pain. 

 Recouvrir de fromage râpé. 

 Cuire pendant 12 minutes et terminer à « broil » quelques minutes pour faire dorer le fromage. 

 

BISCUITS PAIN D’ÉPICES  
 

http://www.recettes.qc.ca/recette/biscuits-pain-d-epice-des-enfants-177051 

Un classique, mais c’est tellement plaisant de voir le visage des enfants lorsqu’ils décorent leurs biscuits! 

Ingrédients  

 3/4 tasse beurre ou margarine 

 1/2 tasse cassonade (pas trop tassée) 

 1/4 tasse mélasse 

 1 oeuf 

 2 1/2 tasses farine 

 1/4 c. à thé bicarbonate de soude 

 1 c. à table cannelle 

 1 c. à table gingembre moulu 

 1 c. à table clou de girofle moulu 
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Préparation 

Étape 1 

Dans un grand bol, mélangez la margarine, la mélasse et l'oeuf. 

Étape 2 

Dans un second bol, mélangez les ingrédients secs. 

Étape 3 

Incorporez les ingrédients secs aux ingrédients humides. Idéalement, allez-y avec les mains pour mélanger. Vous 

obtiendrez une boule ferme. 

Étape 4 

Mettez la boule de pâte obtenue au congélateur durant 15 minutes, ou au réfrigérateur durant une heure 

(emballez d'abord la boule dans une pellicule plastique). 

Étape 5 

Sortez du réfrigérateur ou du congélateur et retirez la pellicule plastique. 

Étape 6 

Entre deux feuilles de papier ciré, abaissez la pâte à 1/2 cm d'épaisseur, puis découpez à l'emporte-pièce. 

Étape 7 

Faites cuire sur une tôle à biscuits de 10 à 12 minutes à 350 °F. 

Commentaire de l'auteur 

Les enfants prennent plaisir à découper les biscuits avec leurs emporte-pièces favoris. Parfaits biscuits à faire 

pour le Père Noël! Simple, rapide et délicieux! 

Tiré du site « Naître et grandir » ce tableau présente certaines tâches que vos enfants pourront réaliser dans la 

cuisine avec vous. ( http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-cuisine-participer-enfant) 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENSEMBLE A MAINTENANT  
SON SITE WEB ! 

 

 

CARTE DE MEMBRE 

Ne tardez pas à vous procurer votre carte de membre pour l’année 2015! Un 
montant de 10 $ par famille est demandé. Votre soutien est important! 

 

PROCHAIN THÈME 
 

  

La technologie 
 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Parensemble – Maison de la famille 

1879, rue des Mélèzes 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2E5 

Tél. : 418 239-0339 

www.parensemble.org 

Suivez-nous sur Facebook ! 
(Parensemble Familles)  

 

Visitez le www.parensemble.org pour connaître nos activités et 

services, pour devenir membre ou bénévole, consulter le journal Ensemble avec 
Parensemble et bien d’autres choses encore! 
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