19 au 25 novembre 2017

Suggestions d’idées pour bonifier
votre programmation D’ACTIVITÉS

Activités spéciales destinées aux acteurs du
milieu et aux représentants de l’administration municipale


Lancement de la Grande semaine des tout-petits en présence du maire de la municipalité



Avant-midi des tout-petits – animé par des organismes du quartier



Grande marche de solidarité pour souligner la Journée
internationale des droits de l'enfant, en partenariat avec les
écoles, les CPE, les organismes du milieu, etc.



Communiqué de presse pour promouvoir les activités de lecture pour les enfants sur le
territoire - transmis à tous les partenaires de la bibliothèque / acteurs du milieu,
administration municipale



3 à 6 à la bibliothèque avec les partenaires concernés par
l'éveil à la lecture et à l'écriture, l’administration municipale,
les représentants des écoles et de CPE, etc.



Évènement de style 5 à 7 où parents, enfants, partenaires
scolaires, municipaux, communautaires et entrepreneurs seront réunis pour
visionner des capsules vidéo montrant des familles reconnaissantes des actions,
projets, etc. initiés par la municipalité, en faveur des familles. (Exemple : famille
qui a reçu une subvention pour des couches lavables, aménagement d'un parc
en milieu rural, limite de vitesse, espaces aux familles, etc.)



Certification remise aux entrepreneurs de la région ayant amélioré leur commerce afin de
de faciliter l'accès aux familles (remise par un parent, un enfant, etc.)



La Grande matinée des tout-petits - Rencontre régionale de tous les partenaires oeuvrants
en petite enfance - faire le point sur la mise en œuvre du plan d'action concertée et
identifier les perspectives pour la suite des travaux
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Activités destinées aux tout-petits

 Heures du conte / contes animés pour les 0-5 ans
 Pyjama party pour les 3 à 5 ans, les parents et leurs frères et sœurs (grands
ou petits), une heure du conte spéciale (dans la noirceur, avec lampes
frontales par exemple)
 Histoire et chocolat : Heure du conte hors de l’ordinaire, en soirée
 Ateliers de stimulation du langage et lectures interactives avec les enfants de 4-5 ans et
leur parent
 Papi et mamie à la bibli : heure du conte en compagnie des grands-parents (enfants de 0
à 5 ans)
 Activité spéciale de dessins : les tout-petits et leurs parents dessinent dans les grandes
vitrines de la bibliothèque
 Concours de dessins pour les 0-5 ans, dessins reçus affichés dans les locaux
de la bibliothèque et prix à faire tirer (livre) pour le ou la gagnante
 Locaux de la bibliothèque transformés en salle de jeux pour les tout-petits
(jeux, bricolages, livres, coloriages, animation à la disposition des familles)
 Tirage pour les tout-petits et leurs parents - livre offert comme prix pour le ou la gagnante
 Pièce de théâtre destinée aux tout-petits, spectacle de magie, de
marionnette, de danse, de musique, etc. (invitation aux CPE et
garderies)
 Session de yoga parents-enfants
 Activité parent-enfant animée pour favoriser le développement moteur
des tout-petits (3 à 12 mois) selon leur niveau de croissance
 Journées mini-VIP à la bibliothèque : activités gratuites spécialement pensées pour les 0 5 ans : magie, musique et comédie, animation de jeux de société conçus pour les toutpetits, maquillage, câlins avec une mascotte
 Club de lecture spécial / concours de lecture parents-enfants –
durant la Grande semaine des tout-petits
 Club légo parents-enfants
 Ciné famille en soirée
 Pique-nique intérieur intergénérationnel (invitation aux CPE, services de
garde, centres de personnes âgées)
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Ateliers et animations


Conférence de presse pour promouvoir les activités de lecture pour les
enfants sur le territoire, en présence des partenaires de la bibliothèque, des
acteurs du milieu, de l’administration municipale



Soirée parents - Ateliers / conférences destinés aux parents sur différents
thèmes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comprendre le développement de l’enfant à la lumière des récentes
découvertes en neurosciences *
Naître et tisser des liens*
Jouer et communiquer*
Agir tôt*
Protéger les enfants et leurs droits*
Tout un village pour élever un enfant*
Bien vivre le quotidien
La séparation des parents et les impacts chez les enfants
Pas encore une crise !
Le pouvoir d'agir des parents
Les relations entre frères et sœurs : compétition, jalousie, amitié et
apprentissages
Pratiques éducatives favorisant la préparation à l'école
Le développement du langage
Services adaptés aux besoins des 0-5 ans et des familles immigrantes
Les impacts positifs et négatifs des écrans sur nos enfant
* (Vidéos réalisées en collaboration avec l’AQCPE-CDJE-Ensemble
pour l’éducation : http://eduensemble.org/#!/extrait):

Expositions


Exposition d'ouvrages récents qui traitent tant de l’éducation que de la
psychoéducation des petits



Exposition de livres coup de cœur destinés aux tout-petits

Geste symbolique


Port du macaron de la GSTP par le personnel de la bibliothèque

Ressources et liens utiles
 Programme lire et faire lire : http://www.lireetfairelire.qc.ca/
 Marche de solidarité :
http://www.amiedesenfants.ca/index.php/evenements/marchede-solidarite-du-20-novembre
 Grande semaine des tout-petits (GSTP) http://grandesemaine.com/
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