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Les inscriptions à la conférence du Centre de ressources Meilleur 

départ seront fermées très prochainement. La pré-conférence en 

français du 6 février sera d'intérêt particulier à tous les prestataires 

oeuvrant en petite enfance en français de Ontario.  

   

Info et inscriptions  

 
 

 



 

 

Webinaire en français sur l'utilisation des messages clés 

d'éducation prénatale 
Il reste quelques place pour le webinaire suivant, mais ne tardez pas à vous inscrire :  

 

Comment parler de mesures de précaution environnementales durant les cours 

d'éducation prénatale - Mercredi 31 janvier, 13h. Inscription. 

 

D'autres webinaires sont aussi offerts en anglais. Pour infos.  

 
 

 

Activités de fonctions exécutives 

pour les 5 à 7 ans 

Le Center on the Developing Child de l'Université 

Harvard a créé des feuillets en français offrant des 

activités à réaliser avec des enfants pour développer 

leur fonction exécutive. Une vidéo sous-titrée en français

est aussi disponible pour expliquer le concept des 

fonctions exécutives, ainsi qu'un document d'activités 

pour les 7 à 12 ans. 

Pour infos et téléchargements. 
 

 
 

 



 

La campagne Prenez le temps. Chaque moment compte dans la vie d'un 

enfant a été élaborée en vue de sensibiliser la population à l'importance de la 

santé mentale des nourrissons et des jeunes enfants. Vous pouvez télécharger 

une série d'affiches sur l'attachement, la résilience, l'autorégulation, etc., ainsi 

qu'un guide pour les professionnels auprès de Santé publique Ottawa.  

 
 

 

 

 

Services de garde : guide pour cuisiner avec les tout-petits 
Cet article du Magazine 100 ° offre des suggestions pour intégrer des 

activités de cuisine dans les services de garde. 

Pour lire l'article. 

Pour des recettes adaptées aux enfants de 6 mois à 5 ans.  

 
 

 



 

Vous cherchez la bonne terminologie française ou vous avez une question 

grammaticale? Utilisez les ressources du Portail linguistique du Canada! Il 

contient un Navigateur linguistique pour trouver rapidement une réponse à vos 

questions sur la langue et Terminum Plus, pour trouver le mot juste. 

 

Ajoutez ce site à vos signets!  

 
 

 

Dans le cadre de la Stratégie en 

matière de saine alimentation, Santé 

Canada propose de restreindre la 

publicité de boissons et d’aliments 

mauvais pour la santé destinée aux 

enfants. Pendant l’été 2017, les 

canadiens ont été appelés à fournir 

leur commentaires concernant cette 

approche. Les données recueillies 

ont été colligées dans un rapport de 

consultation, disponible ici.     
 

 
 

 



 

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   
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Inscrivez-vous 

Annuler votre abonnement électronique 

  

 
 


