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 Karine Tremblay, Éducatrice au CSSS de la Matapédia. Saviez-vous 
que l’éveil à la lecture et à l’écriture commence dès les premiers jours de 
vie et vous, les parents, êtes les mieux placés pour éveiller cet intérêt.  
Lire un livre à votre enfant, lui écrire de petits mots d’amour et feuilleter 
les circulaires sont de bonnes façons pour l’intéresser au monde de l’écrit 
et à le préparer pour l’école.
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 Marie-Noëlle Roussel, Éducatrice au CSSS de la Matapédia. 
Saviez-vous qu’il n’est pas nécessaire de dépenser des sommes élevées 
pour des jeux. Votre enfant apprend à travers vos activités quotidiennes. 
Par exemple, en cuisinant, vous développez l’apprentissage des règles, la 
manipulation d’ustensiles et vous lui faites découvrir l’univers de la lecture. 
Interragir avec lui est ce qu’il y a de plus éducatif!
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 Karine Tremblay, Éducatrice au CSSS de la Matapédia. Saviez-vous 
qu’une bonne utilisation d’un siège d’auto pour enfant peut réduire jusqu’à 
70 % les risques de blessures lors d’un accident. Toutefois, il n’est pas 
simple de les installer correctement. Il est important de bien lire les  
étiquettes avant chaque installation. Pour plus de sécurité, communiquer 
avec nous au 418-629-2211 poste 3333
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 Mélissa Thériault, orthophoniste au CSSS de la Matapédia.  
Dès ses premiers instants de vie, votre enfant communique. Pour  
l’accompagner dans le développement de son langage: parlez-lui chaque 
jour; regardez-le dans les yeux lorsque vous vous adressez à lui; encoura-
gez-le dans ses efforts lorsqu’il s’exprime; reformulez correctement ce qu’il 
dit, sans l’obliger à répéter; et surtout, amusez-vous avec votre enfant!
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 Josée Lessard, Agente de soutien pédagogique au BC l’Enfant joue.  
Savez-vous qu’il est important d’avoir des règles. La constance c’est que les règles  
sont toujours les mêmes et qu’elles sont respectées et appliquées par les deux parents. 
Un Code de vie pour la maison, avec des règles et des attentes claires facilitent la  
compréhension des enfants et établissent leurs limites. Encadrer vos enfants, répond à 
leur besoin d’attention et d’affection. Cela favorise une meilleure harmonie à la maison.
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 Marie-Ève Lajoie, Éducatrice au CPE l’Enfant joue. Les routines  
donnent un sentiment de confiance et de sécurité, elles donnent quelque chose  
à espérer et facilitent la transition entre les activités. si votre enfant sait que le  
moment de l’histoire vient après le brossage des dents, il y a de fortes chances  
que l’enfant soit disposé à écouter l’histoire. Les routines fixes signifient que  
maman et papa ont moins de planification à faire!
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 Vanessa Charest-Malenfant, du Comité d’Action Matapédien en Forme. 
Une randonnée en famille dans les bois, ça creuse l’appétit! Prévoyez des sacs  
de fruits séchés avec des noix et un jus de fruits. Vous pourrez alors faire durer  
le plaisir et allonger la promenade. Faites vos mélanges vous-même, c’est plus  
économique et vous ne choisissez alors que les fruits et les noix que vous aimez!  
Bonne randonnée!
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 Vanessa Charest-Malenfant, du Comité d’Action Matapédien en Forme. 
Un vaste choix de fruits congelés s’offre maintenant dans les supermarchés.  
Gardez-en toujours au congélateur. Ajoutez-les à votre yogourt, à vos crêpes,  
faites-en des coulis pour vos desserts, ajoutez-les au poulet grillé, aux salades, 
laissez aller votre imagination et donnez aux fruits la place qui leur revient dans 
l’assiette de votre enfant!
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 Vanessa Charest-Malenfant, du Comité d’Action Matapédien en Forme. 
Nul besoin d’un équipement sophistiqué et dispendieux pour jouer au hockey.  
Pas besoin non plus d’attendre l’hiver. Un bâton et des chaussures de sport,  
voilà tout ce qu’il faut. Retrouvez le plaisir du hockey-bottines avec vos enfants, 
c’est bon pour eux et c’est bon pour vous… Et en passant, les mamans et les  
petites sœurs aussi peuvent jouer!
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 Vanessa Charest-Malenfant, du Comité d’Action Matapédien en Forme. 
Vous pouvez créer un parcours que l’enfant devra réaliser en se déplacant  
comme différents animaux. Pour augmenter le degré de difficulté, donnez-lui une 
cuillère avec un objet à l’intérieur qu’il devra transporter durant le parcours.  
La psychomotricité, permet le développement des habiletés de mouvement du corps 
mais aussi des habiletés mentales.


