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C.P.E.
AMÉNAGEMENT
¾
¾
¾

Aménagement d’une garderie. Québec
Aménagement des aires de jeu.
Quoi mettre dans les coins ? Sonia Alain

CODE D’ÉTHIQUE
¾
¾

Code d’éthique, une question de professionnalisme. AEMFQ
Code d’éthique… RCPEM

FONCTIONNEMENT
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

C.P.E. la Chenille : implication parents.
C.P.E. la Chenille démarche santé.
C.P.E. Trottinette Carottée infos parents. + Guide de la responsable de sgmf.
Dossier garde en milieu familial : diversification, multiplication des mandats et restructuration.
Guide de la travailleuse en garderie enceinte.
Responsabilité civile FCPEQ : Guide.
Soutien volet familial.

FORMATION
¾
¾

RCPE Laurentides – 2003-2004
RCPE Montréal – 2004-2005

INTÉGRATION
¾
¾
¾
¾

Intégration d’un enfant dans un milieu de garde. Sylvie Bourcier
Le premier matin à la garderie.
Premier pas. Guide d’implantation Garderie La Chenille inc.
S’armer contre l’angoisse de la séparation.

MILIEU FAMILIAL
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Garder chez soi : toute une entreprise.
Je choisis le multi-âge : un résultat
Le multi-âge.
Liste de jouets de base. CPE La Rose des Vents
Milieu familial, dis-moi qui tu es ? Guylaine Laforte
Vous avez une garderie à la maison ? Canada
Le multi-âge : un apprentissage stimulant pour les jeunes enfants. Jean-Marc Lopez
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QUALITÉ DANS LES S.D.G.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Choisir un S.D.G. Québec
Enquête sur les personnes R.S.G.
Faire garder son enfant.
Politique familiale. Québec
Principe national qualité. FCSGE
Principes directeurs : S.D.G. de qualité.
Un S.D.G. pour votre enfant Québec.
Grandir en qualité 2003 : la qualité éducative dans les sgmf coordonnés par les CPE.

Centre de documentation/index classeur

4

ENFANT
DÉVELOPPEMENT GLOBAL
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Bienfaits des mouvements de massages pour bébés.
La garderie : milieu privilégié de prévention et de dépistage.
La recherche sur le cerveau et le développement sain de votre enfant.
Le mouvement clé de l’apprentissage brain gym (kinésiologie éducative).
Nourriture du corps, nourriture de l’esprit, neurologie du développement.
Voici, à titre indicatif, les principaux besoins des enfants.

APPRENTISSAGE À LA PROPRETÉ
¾ Apprentissage de la propreté (articles variés) :
o Le beau caca content
o À quel âge commencer l’apprentissage de la propreté
o L’enfant est-il prêt?
o Apprentissage de la propreté
o L’apprentissage de la propreté
o La routine des toilettes
o Accompagner son enfant lors de l’entraînement à la propreté. Annie Gohier
o L’apprentissage de la propreté. Santé Manitoba
¾ Ce cher petit pot !
¾ Hôpital Ste-Justine programme de stimulation éducation à la propreté.
L’ÉNURÉSIE NOCTURNE
¾
¾

Articles variés
L’énurésie nocturne ou le fait de se mouiller la nuit.

TABLEAU SYNTHÈSE DU DÉVELOPPEMENT
¾
¾
¾
¾
¾
¾

De la naissance à 2 ans.
Grandir étape par étape… à pas de géant !
La garderie une expérience de vie pour l’enfant de 1 mois à 10 ans : extrait.
Les pitchounets, les lutins et les autres 2 à 5 ans : extrait.
Stades de développement de l’enfant SAEM.
Étapes de l’évolution du jeu.

DIMENSION COGNITIVE ET LANGAGIÈRE
¾
¾
¾

Comment apprend-t-on à parler ?
Comment stimuler le langage de l’enfant.
Communication chez les 12 mois à 4 ans.
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Communication et langage au quotidien : la promenade/l’heure des repas/l’heure du bain.
Comprendre les différents modes d’apprentissage.
Développement du langage de deux à trois ans.
Encourager l’acquisition du langage chez les jeunes enfants.
Intelligence au pluriel. Germain Duclos
Je peux aider mon enfant a développer son langage.
Langage
Le développement cognitif de l’enfant entre 0 et 5 ans.
Le développement de la communication et du langage de 0 à 12 mois.
Les bébés et les tout-petits aiment jouer avec les mots, eux aussi.
Les intelligences multiples.
Parents – Compagnons de lecture.
Premiers mots : feuille de renseignements.
Préparation à la lecture et à l’écriture.
Problèmes de langage et d’audition.
Quel type d’intelligence a votre enfant ?

DIMENSION CRÉATRICE
¾
¾

Enfants et créativité.
La créativité chez les enfants.

DIMENSION PHYSIQUE ET MOTRICE
MOTRICITÉ FINE
¾
¾
¾
¾

L’évolution graphique : des dessins d’enfants à découvrir.
Les stades de l’évolution graphique de l’enfance à l’adolescence.
Motricité fine, chapitre 2 « Préparez votre enfant à l’école ».
L’évolution graphique de l’enfant.

MOTRICITÉ GLOBALE
¾
¾
¾
¾
¾

L’exercice, une habitude de bonne santé.
La deuxième année.
Le développement moteur 0-3 ans.
Le développement moteur de l’enfant entre 0 et 5 ans.
Le goût de l’activité physique, ça se transmet.

DIMENSION SOCIO-AFFECTIVE ET MORALE
¾
¾
¾

Bien-être affectif des enfants.
Énoncés des échelles du profil socio-affectif des enfants d’âge préscolaire.
Exprimer son affection.
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¾
¾

Le développement social de l’enfant entre 0 et 5 ans.
L’enfant un être intuitif.
ANXIÉTÉ, STRESS
¾
¾
¾
¾
¾

Le stress chez les enfants.
Le stress des enfants : même les tout-petits n’y échappe pas !
Mesure du stress chez les enfants.
Réconforter vos jeunes enfants.
La détente avec les enfants. Formation de Nathalie Lacasse et Micheline Morin.

ESTIME DE SOI
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ce qui favorise et nuit à l’estime de soi.
Comment acquérir de l’estime de soi ? 10 méthodes qui ont fait leurs preuves.
L’estime de soi (définition/attitudes de base).
La construction de l’estime de soi.
Pour favoriser l’estime de soi… Guide pour parents d’enfants de 0 à 6 ans.
Respecter les enfants dont nous nous occupons.
Un petit bisou
Les règles dans la famille
Connaître et reconnaître
Attention aux mots qui cognent
L’enfants un être intuitif
L’enfant est unique

SOCIALISATION
¾
¾
¾
¾
¾

Expériences clés favorisant le développement socio-affectif et moral de l’enfant.
Je suis bien avec les autres.
La socialisation de l’enfant.
Le collé-collé de Chloé.
Relations interpersonnelles de votre enfant.

VIE EN FAMILLE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

En vacances, on ne s’ennuie pas.
Famille recomposée (articles variés).
L’arrivée d’un autre enfant (articles variés).
L’enfant réel.
Les enfants uniques.
Les meilleurs parents imaginables.
Les valeurs qui comptent !
Oui : Offrir, utiliser, indiquer – le rôle des parents dans
l’apprentissage de leur enfant.
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¾
¾
¾
¾
¾

Parents trop doux, enfants violents.
Rivalité fraternelle.
« Tu vas avoir un petit frère ».
Un deuxième enfant.
L’attachement père-enfant aide le jeune à se surpasser

DIMENSION PSYCHOSEXUELLE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Comment réagir quand les enfants jouent au docteur ?
Éducation sexuelle : des livres à leur portée ( recueil ).
Identification sexuelle et sexualité.
Le coffre à outils de l’éducation sexuelle.
Les trois grandes étapes du développement psychosexuel.
Sexualité : des réponses aux questions embarrassantes.
Le développement de l’identité de genre selon Steller
La travestie infantile
L’enfant qui s’auto stimule
Comportements des enfants. Sexprime (Feux rouge, jaune, vert)
L’auto stimulation chez les enfants

INTERVENTION
ENFANT
ACCEPTER LA DIFFÉRENCE
¾

Respecter et apprécier la diversité. FCSGE

ARTICLES VARIÉS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aimé, choyé ou gâté ?
Comment négocier avec leurs demandes de cadeaux.
Des étiquettes sur les pots, pas sur les gens !
Il se ronge les ongles
«Je vois ! Je veux !»
Journée d’enfer à la garderie.
Les enfants et la guerre
Le grand jeu de l’enfant-roi.
Professionnelles de l’enfance : attention à l’étiquetage.
Que transportent les porte-paniers ?
Les petits portent paniers
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COLÈRES, CRISES
¾
¾
¾

Comment survivre aux crises ?
Je t’aime pus ! T’es folle ! Va-t-en !
L’enfant qui pique des crises de colère.

CROYANCES
¾

Croire ou ne pas croire au Père Noël.

DISCIPLINE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Comment faire de votre enfant, un enfant équilibré et heureux.
Des méthodes de discipline positive pour vous et votre enfant (articles variés).
Discipline 101.
Elle a seulement un an et demi et elle me «manipule» !
Faut-il taper l’enfant pour le discipliner.
Je ne réussis pas à me faire écouter.
La discipline à trois doigts !
La discipline mot magique ou mot tabou ?
Les punitions : que faut-il en penser ?
Pourquoi les parents ont peur de la discipline ?
Programme de formation pour les parents d’enfants défiant l’autorité parentale.
Tant que je ne me fâche pas, ils ne ramassent pas leur traîneries.
L’importance de combler les besoins

DIVORCE, SÉPARATION
¾ Comment aider les enfants à affronter la séparation
¾ Comment parler de la séparation aux enfants.
¾ Divorce, séparation, monoparentalité et services de garde.
¾ Réactions des enfants à la séparation et au divorce de leurs parents.
¾ Un bou’t de chou décomposé ou recomposé ?
ENFANT QUI SUCE SON POUCE
¾
¾
¾
¾

Encore sa suce à deux ans et demi !
La succion du pouce.
Michèle, enlève ce pouce de ta bouche.
Pouce – suce – biberon.

EXPRESSION DES ÉMOTIONS
¾
¾

Fâché
Images
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HOSPITALISATION
¾
¾

Comment préparer les enfants qui doivent aller à l’hôpital.
Lorsqu’un enfant est hospitalisé.

HYPERACTIVITÉ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Actif ? Très actif ? Trop actif ? Hyperactif ?
C.P.E. La Découverte.
Hyperactivité et déficit d’attention (articles variés). Association Québécoise pour les troubles
d’apprentisage.
L’enfant agité.
L’enfant hyperactif au préscolaire.
L’hyperactivité chez l’enfant.
L’hyperactivité et les problèmes d’attention chez les jeunes. Soyons vigilants !
Les enfants ne restent pas une minute tranquilles !
Que faire avec le petit Jonathan-qui-court-partout ?
Enfants hyperactifs, parents compréhensifs
Le déficit de l’attention avec comportements perturbateurs

ISOLEMENT
¾
¾

L’enfant anxieux et isolé au préscolaire.
L’enfant qui ne participe pas aux interactions sociales.

MAUVAIS LANGAGE
¾
¾

Faut-il empêcher les enfants de dire des gros mots ?
Les gros mots. Sylvie Bourcier

MENSONGE, VÉRITÉ
¾
¾
¾
¾

Comment aider les enfants à dire la vérité.
Comment aider les jeunes enfants à dire la vérité.
Des mensonges… ou des histoires ?
Mensonge ou vérité déguisée, pourquoi l’enfant trafique-t-il la vérité ?

MOMENTS DE LA JOURNÉE
¾
¾

L’accueil et le départ : des moments à soigner.
Séparation difficile à la garderie.
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MORSURE
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ces petits explorateurs aux dents de crocodile.
Elle lui a mordu le bras au sang !
L’enfant qui mord.
Les morsures, un mode d’expression à remplacer par les mots.
Mordre dans l’ami à pleine dents !
Un enfant qui mord, ça fait mal !

MORT, DEUIL
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Cent histoires du soir.
Comment aider les enfants à comprendre la mort.
Comment lui annoncer la mort d’un être cher.
L’enfant et la mort.
La mort d’un parent. La détresse de l’enfant.
Le cœur en écharpe. Doit-on tout dire aux enfants ?
Le deuil.
Lui parler de la mort.
«Mamie est partie pour toujours ? »
Pour aider à vivre le deuil d’un enfant.
Quoi dire aux enfants lorsqu’un parent devient malade.
L’aide aux enfants en deuil, en considération de leur âge
Deuil des enfants : le monde imaginaire sert de soupape

OPPOSITION, REFUS
¾
¾
¾

Bouder et s’entêter.
Comment réagir quand les enfants disent toujours «non» ?
Depuis un mois, Jonathan ne veut plus aller à la garderie qu’il aimait bien pourtant.

PARTAGE, POSSESSIVITÉ
¾
¾
¾
¾

Il y a une tonne de jouets et ils se bagarrent toujours pour le même.
Il refuse de partager.
Les éternelles chicanes de jouets.
Sophie ne veut jamais prêter ses jouets.

PEURS
¾
¾
¾

Est-ce normal pour les jeunes enfants d’être craintifs ?
J’ai peur.
La peur des enfants : Quand la réalité et l’imaginaire ne font qu’un.
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PLEURS
¾
¾

Les enfants qui pleurent beaucoup. Faut-il s’en inquiéter ?
Prendre les enfants ou pas.

SCOLARISATION PRÉCOCE
¾

Enfants sous tension !

SUPERHÉROS
¾
¾

La revanche des superhéros
Gérer les jeux de superhéros

TÉLÉVISION
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Effets de la télévision sur les enfants.
La télévision, une mauvaise gardienne d’enfants.
Quoi faire face à la violence à la télévision ?
Superviser les heures d’écoute de la télévision à la maison.
Trop de violence à la télévision peut nuire à vos enfants.
Vidéo-alphabétisation : un défi pour les parents et les éducateurs(trices).
La télé à haute dose pourrait nuire à l’apprentissage de la lecture.

ENFANT AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX
¾ Autisme et troubles envahissants du développement.
¾ Avec ses besoins particuliers, mon enfant peut-il fréquenter un service de garde ?
¾ Communiquer avec un enfant ayant des besoins spéciaux.
¾ Des enfants à part.
¾ Des outils informatifs et pédagogiques pour soutenir les enfants ayant des besoins particuliers.
¾ Informations générales sur l’autisme.
¾ Intégration des enfants handicapés.
¾ L’Autisme et les troubles envahissants du développement.
¾ L’importance d’un diagnostic précoce de l’Autisme.
¾ Les grandes lignes de la dysphasie.
¾ Ma fille est dysphasique.
¾ Programme « grandir en jouant ensemble »
¾ Toi moi aime. AQEA
¾ Jamais trop tôt pour des tests en audiologie.
LE BÉGAIEMENT
¾

Articles variés
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COMPORTEMENTS DIFFICILES
CAUSES
¾

Les causes des problèmes comportementaux des enfants.

OBSERVATION
¾ Les rôles dans le groupe.
¾ Observer un comportement inacceptable.
STRATÉGIES D’INTERVENTION
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Démarche d’intervention auprès d’un enfant en difficulté.
Guide : à nous de jouer.
Jacobi vous donne dix moyens pour régler vos conflits.
L’angoisse du chasseur de crocodiles.
La solution des problèmes multiples.
Les enfants qui n’entrent pas dans le moule.
Les techniques de modification des comportements inacceptables.
Les troubles de comportement chez le jeune enfant.
Partage de stratégies pour aider à régler un conflit.
Petits trucs pour limiter l’attente aux repas et aux collations.
Philosophie de l’orientation infantile.
Pour modifier un comportement indésirable.
Que cachent ces comportements ?
Six étapes pour amener, en milieu de garde, l’enfant récalcitrant à se contrôler.

VIOLENCE, AGRESSIVITÉ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agresseur vs blessé.
Au secours ! Mon poussin se fait déplumer !
Colère et violence chez les petits…
Il casse tout ce qu’il touche.
L’enfant agressif au préscolaire.
L’enfant qui frappe.
La peur et la haine : un guide pour le comportement intimidant.
La revanche des tortues ninja.
Laissons les enfants jouer en paix… même à la guerre !
Les enfants se chamaillent sans arrêt. Est-ce normal ?
Les manaces.
Les objets volants.
Peut-on apprendre aux enfants batailleurs à se faire des amis ?
Quand votre marmaille se chamaille.
Qu’est-ce que l’intimidation ?
2 ans : âge terrible !
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PARENTS
COMMUNICATION
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Bébé et retour au travail.
Communication avec les parents, service de garde.
Connaissez-vous bien votre enfant ?
Conseils aux parents dont les enfants ont un comportement difficile.
Dire aux parents que leur enfant a besoin d’aide.
Être père : la belle aventure.
Formation sur la communication parents/responsable de services de garde en milieu familial :
les mots pour le dire.
Passons à l’action tous les jours.
Questionnaire sur le partage des tâches et des responsabilités dans un couple.
Rester seul à la maison.
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OUTILS
CARNET DE COMMUNICATION
DÉPISTAGE
¾
¾
¾
¾
¾

Aide-mémoire pour les tout-petits.
Aide-mémoire pour un dépistage des familles à risque.
Grille d’observation du développement de l’enfant de 0 à 60
mois.
Grille de dépistage d’observation et d’intervention pour les enfants âgés entre 0 et 60 mois
(C.L.S.C.).
Grille de dépistage de troubles de développement (Centre de psychoéducation du Québec).

GRILLE D’OBSERVATION
PLANIFICATION/ORGANISATION
¾
¾
¾

Activités
Affiche : moment de la journée.
Menu

TABLEAU D’ENCOURAGEMENT

Centre de documentation/index classeur

15

PÉDAGOGIE
ACTIVITÉS, JEUX, BRICOLAGES
ALIMENTATION
ART CULINAIRE
AUTOMNE
AUTOMOBILE/AUTOBUS
CAUSERIES
COMMUNICATION
COOPÉRATIFS
DIVERS
ENVIRONNEMENT
ESTIME DE SOI
ÉTÉ
EXTÉRIEUR
FÊTE DES MÈRES
HALLOWEEN
HIVER
MAQUILLAGE
MODELAGE
MOTRICITÉ
MUSIQUE
NOËL
PÂQUES
PARACHUTE
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PEINTURE
POMMES
PRINTEMPS
RECYCLAGE
REGROUPÉS SELON L’ÂGE
SCIENCES
SÉCURITÉ, PRÉVENTION
SENS
ST-VALENTIN
THÈMES
CHANSONS, COMPTINES
¾

Aliments

¾

Animaux

¾

Cabane à sucre

¾

Chiffres, lettres, jour de la semaine

¾

Divers

¾

Famille

¾

Fête des mères

¾

Halloween

¾

Moments de la journée

¾

Moyens de transport

¾

Noël

¾

Pâques

¾

Parties du corps
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¾

Pommes

¾

Saisons, météo

¾

Sécurité

¾

St-Valentin
INTERVENTION DÉMOCRATIQUE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

98 façons de dire «très bien».
L’approche éducative auprès des bébés : pratiques souhaitables/pratiques à éviter.
L’intervention démocratique : tout un défi.
La pédagogie ouverte.
Le jeu.
Le style d’intervention démocratique.
Les mots «congelos».
Plus de dix bonnes raisons de laisser jouer les enfants.
Pratiques développementales appropriées pour les enfants
d’âge scolaire.
Respecter les enfants.
Voici 7 façons de vivre en harmonie avec les jeunes enfants.

ORIENTATIONS ÉDUCATIVES
¾
¾
¾

Guide d’élaboration d’un programme d’activités.
Le service de garde en milieu scolaire : un défi éducatif.
Les droits de l’enfant en milieu préscolaire.

PROGRAMME ÉDUCATIF
¾
¾
¾
¾
¾

Brindami, Fluppy
Élaboration d’un programme éducatif.
Jouer, c’est magique.
Programme éducatif des centres de la petite enfance.
Programme SAEM
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RESSOURCES
ARTICLES DE JOURNAUX
¾
¾
¾
¾

Décrocher une place en garderie : la loi de la jungle.
Doubler le nombre de places d’ici 2005.
Entre parents, c’est un peu la guerre.
Garderies de riches, garderies de pauvres.

ASSOCIATIONS, ORGANISMES
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aide Financière Québec
Association québécoise des allergies alimentaires
Centre du Florès
CLSC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
Éducaloi
Éducation coup-de-fil
Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement.
L’Express
Institut canadien de la santé infantile
La fondation du centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios/Autisme et T.E.D./Trisomie
La Maison des mots
La maison Parenfant
Le centre Marie Eve
Maison de la Famille
Maison Le Dire
Marraines tendresse
Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides
Panda
Promotion de la paternité des Laurentides. Journal les Pèrespicaces
Services pour enfants Canada
Sexprime
Trois services d’aide pour parents : La ligne parents, éducation coup-de-fil, allô prof.

DIVERS
¾

Carte Ville de Blainville

INTERNET
¾
¾
¾
¾
¾

10 conseils sur la manière de choisir les logiciels pour enfant.
La gestion de l’Internet.
Site Enfant et Famille Canada
SITES INTERNET
Sites internet concernant l’autisme et les troubles envahissants du développement.
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PUBLICITÉ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Animation clown
Animation, danse, musique
Animation magicien
Animation, théâtre, conte
Bon de commande
Équipement
Littérature et audiovisuel
Matériel éducatif
Sortie divers
Sortie théâtre
Sortie, verger, ferme

SPÉCIALISTES
¾
¾
¾

Diététiste
Orthophoniste
Techniciens ambulanciers
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SANTÉ
ALIMENTATION
COMPORTEMENTS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

9 à 12 mois – vers l’autonomie.
Au lieu de vouloir donner des quantités égales…
Des habitudes alimentaires en devenir.
Geneviève ne veut rien manger d’autre que du macaroni au fromage !
L’enfant qui refuse de manger.
L’enfant difficile à l’égard de la nourriture.
Le refus de manger et les caprices alimentaire.
Les goûts et caprices alimentaires des tout-petits
Profil regroupé par âge.

MENUS ET RECETTES
¾
¾

Cuisiner pour les enfants
Menu hivernal

REPAS
¾
¾
¾

Habitudes des nourrissons et des tout-petits.
L’alimentation
Le dîner

ALLAITEMENT MATERNEL
¾

Articles variés

SAINE ALIMENTATION
¾
¾
¾
¾

Découvrir la saine alimentation avec les enfants.
Manger mieux, c’est meilleur, pour savourer les années !
Pour mieux se servir du guide alimentaire.
Thermoguide : durée d’entreposage des aliments
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ALLERGIES
ALIMENTAIRES
¾
¾
¾

Conseils pour aller au camp en sécurité.
Trousse : intégration des enfants allergiques alimentaire.
Troubles alimentaires chez le tout-petit

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
¾
¾
¾

L’équilibre entre le travail et la famille.
Les héroïnes sont fatiguées.
Mieux gérer les pressions au quotidien.

HYGIÈNE
¾
¾

Mesures d’hygiène universelles et particulières.
Nettoyage et désinfection dans un milieu de garde
ALIMENTAIRE
¾
¾

Salubrité alimentaire pour tous.
Les aliments et les risques d’étouffement chez les tout-petits.

BUCO-DENTAIRE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Calendrier de brossage
Éruption des dents primaires et permanentes
La santé dentaire de votre enfant
Le brossage de dents extrait de « routines et transitions »
Le sourire de votre enfant, c’est précieux.
Nourrison
Sept étapes à suivre pour l’hygiène buco-dentaire des enfants.
Sucette d’amusement.
Tétines.
La santé dentaire de 3 à 5 ans.

CHANGEMENT DE COUCHE
¾
¾

Affiche «changement de couche».
Changement de couches et habillage.
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ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
¾

Recommandations pour l’environnement intérieur.

NÉGLIGENCE ET MAUVAIS TRAITEMENTS
¾ Croissance et développement, indices d’abus et de négligence chez l’enfant de la naissance à 5
ans.
¾ Enfant victimes d’abus sexuel. Guide destiné aux travailleurs communautaires.
¾ Entente multisectorielle.
¾ Espace Laurentides : Programme de prévention des abus commis envers les enfants.
¾ Faire un signalement : comment ça marche.
¾ Guide de rédaction du signalement.
¾ La protection des enfants : règles utiles pour assurer la sécurité des jeunes.
¾ La violence contre les enfants.
¾ Les enfant ont des droits.
¾ Négligence et violence psychologique touchent plus les enfants.
¾ On a signaler la situation de votre enfant au DPJ…
¾ Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle.
¾ Signaler, c’est déjà protéger.
¾ Visages de violence. Les agressions sexuelles contre les enfants du Québec.
¾ Visages de violence. La violence conjugale.
SANTÉ DIVERS
LE DALTONISME
¾

Articles variés

ENFANTS PRÉMATURÉS
¾

Articles variés

MALADIES INFECTIEUSES
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Avis concernant la Salmonella
Dermatite du baigneur
E.coli : maladie du hamburger
Érythème infectieux ( cinquième maladie )
Gastro-entérite
Grippe
Grippe : prenez-la en grippe !
Infections en milieu de garde : tableau
M.T.S
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Oreilles : infections de l’oreille, perte auditive
Oxyurose
Poux : gare aux poux
Poux : pédiculose
Poux : tout savoir sur les poux de tête
Rougeole
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
Varicelle : exclusion du milieu de garde
La prématurité
Les infections contractées dans les services de garde
L’exclusion
Cas d’exclusion

MALADIES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Guide d’élaboration d’une politique pour les enfants et les travailleurs de garderie atteint du
VIH.
Le droit au service de garde pour les enfants atteints du VIH/SIDA.
Les maladies transmissibles par le sang et les services de garde à l’enfance.
Mettre en place une politique concernant le VIH et le sida.
Pré-questionnaire et post-questionnaire sur les maladies transmissibles par le sang.
Ressources.
Syndrome d’immunodéficience acquise.
VIH/SIDA et garde à l’enfance.

PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES
¾
¾
¾

Le contexte et la situation au Québec
Politique des précautions universelles
Précautions universelles pour prévenir les maladies transmissibles par le sang

VACCINATION
¾
¾
¾

Coqueluche
Poliomyélite
Varicelle
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SOMMEIL/SIESTE
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

13 heures de sommeil.
Attitudes à prendre lors du réveil.
Bons trucs, bons dodos !
Est-ce qu’il faut dormir pour se reposer ?
Feuille d’échange d’idées sur le coucher et les siestes.
L’enfant qui ne veut pas dormir.
La sieste
La sieste
La sieste des enfants de 18 mois à 5 ans.
Le sommeil.
Le sommeil de l’enfant.
Les enfants et la sieste.
Pourquoi faut-il faire la sieste ?
Sommeil et sieste.
Terreurs nocturnes et cauchemars.
Le coucher peut-être un moment agréable pour les enfants et les parents
Le sommeil de l’enfant du nourrisson à l’adolescent
Comprendre les périodes de sieste
Le sommeil
Matériel et équipement requis dans les aires destinées au sommeil et aux siestes
La sieste en service de garde ou comment gérer les demandes des parents
Dodo, l’enfant do…
Je ne veux pas dormir!!!
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SÉCURITÉ
PRÉVENTION
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

157 bébés décédés au Québec de 1991 à 1997 parce qu’ils étaient couchés sur le ventre.
L’avis de faire bouillir l’eau.
Le feu follet.
Dodo sur le dos…pour la vie
Dodo sur le dos…pour la vie-Sur le ventre pour jouer.
Votre enfant est-il en sécurité.<
Exposition des enfants au bois traité à l’arséniate de cuivre chromaté
ANIMAUX
¾
¾
¾
¾

Info-toutou Des Ruisseaux.
Enseigner aux enfants à respecter les chiens.
Morsures de chiens : 65 % des victimes ont moins de 10 ans.
Programme de prévention des morsures et d’éducation canine.

AQUATIQUE
¾
¾
¾

Liste de vérification de l’état sécuritaire d’une piscine.
Sécurité aquatique.
Sécurité près de la piscine.

AVIS ET RAPPELS
¾

Transport par autobus scolaire.

EXTÉRIEUR
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aide-mémoire pour l’inspection annuelle des aires de jeux extérieur.
L’entretien des carrés de sable.
La rage chez les chauves-sauris : un risque pour l’humain.
La sécurité au terrain de jeu
Le bronzage pourrait avoir votre peau !
Le feu, forêt y voir.
Les allume-barbecue sont dangereux pour les enfants !
Les bébés, les enfants et la prudence au soleil.
Les feux de l’automne.
Printemps… rime avec prudent !
Prudence au soleil.
Quand il fait chaud pour mourir.
Quand vient l’hiver.
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¾
¾
¾
¾
¾

Sécurité au terrain de jeu danger d’étranglement.
Sports d’hiver en toute sécurité.
Terrains de jeu-Danger d’étranglement
Une tondeuse ça mord !
Y’a de la sécurité dans l’air.

INTÉRIEUR
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Attention ! Poison.
Bricoler sans danger.
La sécurité de vos enfants.
Les appareils producteurs d’ozone peuvent être dangereux pour votre santé.
Les chandelles allumées peuvent être dangereuses.
Les vêtements de nuit pour les enfants.
Prévenez les feux de cuisson AVANT qu’ils ne se produisent!
Qu’est-ce que ces symboles veulent dire ?
Soyez prudents avec les briquets et les allumettes.
Y a-t-il danger d’accidents chez-vous ?

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS POUR ENFANTS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Centre d’activités stationnaire pour bébé.
Colliers pouvant constituer un danger de suffocation et de strangulation.
Cylindre pour les petites pièces.
Jouets à piles.
Jouets de dentition et hochets.
Jouets et chlorure de polyvinyle.
La prévention de l’étouffement.
La sécurité du matériel usagé.
Les barrières extensibles.
Les jouets et la sécurité.
Les lits d’enfant.
Les parcs d’enfant – Ne mettez pas la vie de votre enfant en jeu…

PLANTES, INSECTICIDES
¾
¾
¾
¾

Jolies plantes… Attention elles sont parfois sournoises.
Le code de gestion des pesticides.
Nil n’est à l’abri.
Sans pesticides… naturellement.
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SANTÉ
¾
¾
¾
¾
¾

La prévention des infections.
La qualité de l’eau dans les services de garde-À ma santé !
Santé-Sécurité-Alimentation ( Document de formation/sujets divers)
Pieds ici ou là… Faites, ne faites pas
La suce (textes divers)

VÉLO, AUTO
¾
¾
¾
¾
¾

À vélo comme en auto… Il y a des règles à respecter.
La sécurité en voiture.
Protégeons nos enfants 1-2-3-4
Siège d’auto.
La sécurité en autobus scolaire

PREMIERS SOINS
¾ Étapes à suivre lors d’un appel aux services médicaux d’urgence.
¾ Les morsures et les piqûres.
¾ C.P.E. La Rose des Vents : contenu de la trousse de premiers soins.
¾ Premiers soins chez l’enfant : Jeu-questionnaire.
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