
Soins de nos enfants : Grandir et apprendre 

La plupart des documents de Soins de nos enfants sont fondés sur les documents de 
principes de la Société canadienne de pédiatrie (SCP), créés par des comités d’experts 
et approuvés par le conseil d’administration. Encouragez les parents à visiter la section 
du site web grandir et apprendre pour télécharger de nombreux feuillets d’information. 

Lisez les feuillets d’information 

Cours en ligne : Jouer pour apprendre en petite enfance 

Ce cours est offert par l’Université du Québec à Trois-Rivières. Vous allez découvrir 
l'univers de jeu de l'enfant d'âge préscolaire. Chaque enfant est unique, a un potentiel 
individuel et va apprendre différemment de ses pairs. La caractéristique commune au 
développement de chaque enfant est qu'il se construit à travers le jeu, qu'il soit libre, 
risqué, à l'extérieur, solitaire ou de groupe.  
Ouvert jusqu'au 6 décembre 2015 

Apprenez-en plus 

Saine alimentation et vie active dans les garderies 

Ce site web offre :  
 Des renseignements et ressources à communiquer aux parents et liens vers les

services et programmes communautaires de la région. 
 Des outils d’évaluation et les guides de référence qui permettent de vérifier si

un enfant est sur la bonne voie. 
 Des lignes directives pour une saine alimentation et une vie active et formations

des éducateurs. 
 Des ressources et outils pour vous aider à mettre en œuvre les lignes

directrices pour une vie active et une saine alimentation.  

Cliquez ici pour plus d'information 
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http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/growing-index
http://www.cps.ca/fr/documents
http://www.cps.ca/fr/documents
http://www.cps.ca/fr/
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/growing-index
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1318
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1318
http://ottawa.ca/2/fr/r%C3%A9sidents/sant%C3%A9-publique/healthy-eating-and-active-living-for-child-care
http://ottawa.ca/2/fr/r%C3%A9sidents/sant%C3%A9-publique/healthy-eating-and-active-living-for-child-care


 

 

 

La plate-forme du Parti libéral du Canada : Enfants et santé  
 
Ce site web fournit la plate-forme du Parti libéral du Canada. Il y a plusieurs initiatives 
liées à la santé et les enfants : lutte contre la pauvreté, aider les familles, logement 
abordable, plus de souplesse pour les parents, aide familiale, gardes d’enfants, des 
enfants en meilleure santé, etc. 
 
Voir la plate-forme par sujet 
Lisez les documents d’information 

 

Parents vous comptez - Nouvelles ressources téléchargeables pour les parents : 
Rester calme pour penser clairement et Jouer pour la connexion 
 
L’Association canadienne des programmes de ressources de la famille (FRP Canada) a 
conçu un site web pour les parents et pour tous ceux et celles qui travaillent auprès des 
parents. Le site offre deux nouvelles ressources téléchargeables. Rester calme pour 
penser clairement fournit des informations pour aider les parents quand ils sont frustrés 
avec le comportement de leurs enfants. Jouer pour la connexion encourage les parents 
à inclure dans la routine quotidienne de courtes périodes de « jeu dirigée par l’enfant ». 
 
Lisez les ressources téléchargeables pour les parents 

 

RESSOURCES EN VEDETTE DE MEILLEUR DÉPART 

 

 
Allaitement maternel en Ontario : Évaluer l’efficacité des programmes et des 
initiatives en matière d’allaitement 
 
Cette fiche d’information illustre comment les responsables de programmes peuvent 
concevoir et mettre en œuvre un plan d’évaluation afin de mesurer l’efficacité et la 
transparence de leur programme. Des exemples en lien avec des programmes 
d’allaitement sont donnés, mais les renseignements fournis sont facilement applicables 
à d’autres programmes et initiatives. 
 
Les formulaires d'évaluation qui ont été utilisés dans divers programmes et projets en 
allaitement maternel en Ontario sont disponibles aussi. 
 
Téléchargez le feuillet d’information 

 

Mon guide d’allaitement 
 
Mon guide d’allaitement présente de l’information et offre des réponses à des questions 
que vous vous posez peut-être en tant que futur parent ou nouveau parent. Vous 
pouvez le partager avec les personnes qui vous soutiennent.  
 
Téléchargez le guide 

http://www.liberal.ca/fr/changer-ensemble/
http://www.liberal.ca/fr/changer-ensemble/
http://www.liberal.ca/fr/documents-dinformation/
http://www.frp.ca/index.cfm?nodeId=3
http://www.parentsvouscomptez.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=619&stopRedirect=1
http://www.parentsvouscomptez.ca/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=619&stopRedirect=1
http://www.beststart.org/resources/breastfeeding/B25_Add_Breastfeeding%20Program%20Evaluation_FR.docx
http://www.beststart.org/resources/breastfeeding/B25_BF_evaluating_factsheet_fnl_FR.pdf
http://www.beststart.org/resources/breastfeeding/B25_BF_evaluating_factsheet_fnl_FR.pdf
http://www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B20-F
http://www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=B20-F


 

 

 

Les renseignements contenus dans ce bulletin visent à informer les intervenants en santé maternelle et infantile. Le Centre 
de ressources Meilleur départ n’appuie pas nécessairement les ressources, publications ou événements mentionnés dans ce 
bulletin. Le Centre de ressources Meilleur départ est un programme-clé de Nexus santé. Un bulletin en anglais est aussi 
disponible.  

Pour résilier votre abonnement et accéder aux archives de RSMI : lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org  
Pour soumettre des items pour le bulletin: rsmi@nexussante.ca  
 
Le Centre de Ressources Meilleur Départ: www.meilleurdepart.org  
Nexus Santé: www.nexussante.ca   
180 rue Dundas O., bureau 301, Toronto (Ontario) M5G 1Z8

en.beststart.org/services/information-exchange/MNCHP
en.beststart.org/services/information-exchange/MNCHP
http://lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org
mailto:rsmi@nexussante.ca
http://www.nexussante.ca/
http://www.meilleurdepart.org/



