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Éveil à la
lecture

Pour les enfants fréquentant la
Garderie du petit cheval blanc

Pour les familles francophones
et exogames

Pour stimuler son enfant par des
activités d’éveil à la lecture

Ce projet est né du désir de rendre disponible des livres
en français aux enfants qui fréquentent la Garderie du
petit cheval blanc dont la très grande majorité provient de
familles exogames.

Guide du développement du langage chez l’enfant
en milieu exogame

Les trousses « Contes sur roues » et « Prêt-à-conter »
contiennent une variété de livres et d’accessoires pour
conter, jouer et stimuler l’éveil à la lecture. Les familles
inscrites au programme « Contes sur roues » et les
membres de l’AFY peuvent louer les trousses pendant une
à deux semaines.

Chaque sac contient :
•
•

Une sélection de 4 livres diversifiés et appropriés à
l’âge de l’enfant
Un livret « Lire pour grandir » et une carte descriptive
du contenu du sac

Le parent peut changer de sac à chaque semaine ou à
chaque mois, selon sa préférence. Il est possible de se
procurer la trousse directement à la Garderie du petit
cheval blanc. Il suffit d’en faire la demande auprès
de l’organisme.

Le guide a pour but d’aider les parents à s’amuser avec
leur enfant. Il offre des indices généraux et des idées pour
faciliter la communication et éveiller l’enfant à l’univers
qui l’entoure.
Jeux de cartes aide-mémoire

Plus de 15 trousses pour les familles francophones et
exogames sont disponibles.

•

Apprendre par le jeu : idées de jeux à faire avec son
enfant

Complément :

•

Voyages en douceur : conseils pratiques pour la
famille qui prépare un voyage

•

Ludi-Mémo : jeu de mémoire pour enfant à la saveur
du Yukon

Un service de visites à la maison ou en groupe, dans
un local qui convient à plusieurs familles, est offert. Ces
rencontres permettent la démonstration de l’usage des
trousses tout en amusant les enfants.

Garderie du petit cheval blanc

Association franco-yukonnaise

Association franco-yukonnaise

22 Promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6C8

Centre de la francophonie
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1

Centre de la francophonie
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1

(867) 688-2663, poste 223
formation@afy.yk.ca
www.afy.yk.ca

(867) 688-2663, poste 223
formation@afy.yk.ca
www.afy.yk.ca

(867) 633-6566
garderie@northwestel.net
garderie.csfy.ca/fr
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Développement
sain durant
l’enfance

Accueil
l’école à

Prénatale et
postnatale

Une stimulation positive
au début de la vie
facilite l’apprentissage
et favorise de meilleurs
comportements et
une meilleure santé à
l’âge adulte.
Le Partenariat communauté en santé (PCS)
et ses partenaires reconnaissent l’importance
d’investir dans la petite enfance pour assurer la
vitalité de sa communauté. Nous sommes donc
fiers de vous présenter les différentes trousses
disponibles gratuitement. Ces outils appuieront
votre accompagnement que vous soyez parent,
grand-parent ou toute personne significative dans
la vie des enfants. Nous espérons ainsi enrichir
vos moments passés ensemble par des activités
qui alimenteront les apprentissages et stimuleront
le goût de la découverte et ce, en français.
Toutes les trousses présentées
sont offertes gratuitement.

Cette brochure est une production du Partenariat communauté en santé. Elle est
rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada à la Société
santé en français et ses réseaux membres. La mise à jour de cette brochure a été
rendue possible grâce à la collaboration de l’Association franco-yukonnaise.

Pour les parents et intervenants
auprès d’enfants de 0-7 ans

Pour les nouvelles familles à
l’école Émilie-Tremblay

Dix trousses d’activités et de ressources en français qui
font la promotion de la santé et de modes de vie sains.
Chaque trousse thématique comprend : une marionnette,
des chansons et comptines, des livres, des jeux et des
fiches d’activités à photocopier.

Trousse qui permet aux parents de se sentir accueillis à
l’école. On y retrouve de l’information selon les besoins
des familles francophones et exogames.

Les thématiques sont :

Certains outils donnent de l’information sur le
développement de l’enfant. Il y a également des
documents utiles pour le parcours scolaire de votre enfant.

•

Contenu de la trousse :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir bébé dans sa nouvelle famille
(naissance/adoption)
Apprivoiser la mort et le deuil
L’activité physique
L’alimentation saine et le poids santé
La santé de la planète
La santé des yeux
Les arts et la santé
Le corps humain
L’hygiène
Premiers soins, bobos et maladies

•
•
•
•
•

Lettre d’accueil, dictionnaire visuel
Guide pour préparer votre enfant à l’école
Note explicative sur la prise du crayon pour les petits
crayons, paire de ciseaux
Répertoire des services en français au Yukon
Informations sur certains sujets du jour en éducation

En plus de cette trousse, la coordonnatrice de la CSFY peut
également apporter un soutien aux nouvelles familles.

Pour les participant.es du
programme Mamans, papas et
bébés en santé
Futurs parents, femme enceinte et nouveaux parents
d’enfants âgés de moins d’un an. Les deux trousses sont
contenues dans un sac incluant des brochures et dépliants
sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation
Allaitement
Vitamines
Vaccination
Aide-mémoire maladie et vaccin bilingue
Sécurité des enfants
Compétences parentales
Ressources et programmes et Yukon
Mode de vie sain pour parents et enfants
Information sur la grossesse
Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale
Liste des ressources et programmes en
périnatalité au Yukon

Partenariat communauté en santé

Commission scolaire francophone du Yukon

Les EssentiElles

Centre de la francophonie
302, rue Strickland, bureau 800
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1

478 Range Road, suite 3, 2e étage
Whitehorse (Yukon) Y1A 3A2

Centre de la francophonie
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1

(867) 668-2663, poste 800
pcsyukon@francosante.org
www.francosante.org

(867) 667-8680
info@csfy.ca
www.csfy.ca

(867) 668-2663, poste 810
pcnp@lesessentielles.ca
www.lesessentielles.ca

