Modalités d’inscription :
Participer à une première rencontre
d’information avant le début des ateliers.
Nous offrons 3 sessions d’ateliers par
année.
Coût des ateliers : 20 $ par session.

Communiquer avec nous
dès maintenant au

450.923.4138
ou
ateliers@premierspaschamplain.org

Astuces et idées de jeux
La ronde des jouets
Ne mettez pas trop de jouets à la
disposition de l’enfant, surtout si celui-ci a
tendance à papillonner d’un jeu à l’autre.
Ranger une partie de ses jouets, et faites
une rotation de jouets à chaque semaine.
Pour d’autres idées :
www.autourdestout-petits.ca

Comptine

Sajou

As-tu vu Sajou…
As-tu vu Sajou…
Sajou est partout…
Sajou est partout…
Il danse avec nous… 1, 2, 3
Il danse avec nous... 4, 5, 6
Sajou rit beaucoup…
Sajou rit beaucoup…
Que j’aime dont Sajou !!!

Les ateliers sont nés à Premiers Pas /
Home-Start Champlain, puis supportés par
la table de concertation CONPARLE FAMILLE
et Avenir d’enfants.

En partenariat avec :

.

Description du programme :
✭✭ Développé par une orthophoniste
✭✭ 10 ateliers d’une heure et demi durant lesquels les
parents et leurs enfants participent à des activités
ludiques portant sur le langage.
✭✭ Collation et période théorique avec les parents.

Ateliers
de stimulation
du

✭✭ Période de jeu parents-enfants

✭✭ Conseils de base en stimulation du
langage

✭✭ 4 niveaux d’ateliers offerts selon les besoins
des enfants.

✭✭ L’importance du jeu
✭✭ Pourquoi mon enfant ne parle pas ?

Objectifs
du programme :
Jouer avec l’enfant à travers des activités simples

Pour les enfants de 2-5 ans
présentant des
difficultés langagières

qu’il pourra refaire à la maison pour l’aider et avoir
du plaisir avec lui.

bonnes attitudes pour aider l’enfant à développer son
langage.

Accompagner les parents dans leur démarche
Améliorer les habiletés de langage

et de communication des enfants.

450.923.4138
ateliers@premierspaschamplain.org

www.premierspaschamplain.org

✭✭ Habiletés préalables à la communication (contact visuel, tour de rôle,
imitation verbale)
✭✭ Les routines, la musique et la lecture
interactive
✭✭ Favoriser l’expression verbale, la
compréhension des questions

Outiller les parents afin qu’ils développent de

Développer la confiance personnelle des enfants

78, rue Saint-Louis
LeMoyne (Québec) J4R 2L4

Parmi les sujets abordés…

Les objectifs à long terme:
Contribuer à aider l’enfant à bien vivre
la rentrée scolaire et favoriser ses
chances de réussite.

Clientèle visée
Les enfants de 2-5 ans présentant
des difficultés de langage. Les
familles qui habitent le territoire
desservi sont priorisées. (Brossard,
Ville LeMoyne, Greenfield Park,
Saint-Lambert et Saint-Hubert).

