Les habiletés sociales :
un des facteurs déterminants
pour la réussite éducative.

Les Bouts’Choux d’Argenteuil se réunissent
à la Maison de la famille Au cœur des
générations d’Argenteuil depuis très longtemps déjà. Lors de leurs rencontres, les
familles se réservent une période pour
échanger entre elles dans un climat
décontracté et un autre moment pour vivre
des activités parents-enfants.

LES BOUTS’CHOUX
D’ARGENTEUIL

Les Bouts’Choux créent un espace propice pour rencontrer d’autres parents et d’autres
enfants, ce qui est particulièrement apprécié chez les familles qui ont peu de
réseaux. L’intervenante de la Maison de la famille travaille en équipe avec les parents
afin d’offrir aux enfants des expériences enrichissantes et diversifiées. On découvre
le monde qui nous entoure grâce aux activités et aux sorties organisées selon un
calendrier d’activités préparé chaque année en considérant les besoins et les intérêts
des familles : bricolages, jeux intérieurs et extérieurs, expériences scientifiques et
culinaires, visites chez les personnes âgées, fêtes d’Halloween, de Noël, etc.
En participant à des activités comme celles que proposent Les Bouts’Choux, les enfants
développent des habiletés sociales de base. Ils apprennent à dire bonjour, à entrer en
relation avec les autres, à attendre leur tour, à respecter les règles de vie, à se faire des
amis, à prendre leurs places dans le groupe, à bien exprimer leurs besoins, à respecter
les consignes, etc. Ces habiletés sociales sont très utiles pour vivre des succès lors de la
transition vers l’école et sont des facteurs déterminants pour une réussite éducative.

POUR REJOINDRE
LA MAISON DE LA FAMILLE :
450 562-0503
info@familleargenteuil.org
Visitez notre page Facebook
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Les Bouts’Choux s’adressent aux familles avec des enfants âgés de 0 à 5 ans
La participation à l’activité est gratuite.
Le transport est offert gratuitement aux familles qui en ont besoin.
Les rencontres ont lieu dans les locaux de la Maison de la famille
les mercredis, de 9 h 30 à 11 h 30.

Papier recyclé, fabriqué uniquement de fibres provenant de papier déjà utilisé par des consommateurs.

Pour renforcer ces habiletés sociales, la petite souris Brindami,
vient rendre visite aux enfants lors des ateliers Les Bouts’Choux.
D’ailleurs, le programme Brindami, qui s’adresse aux enfants de
0 à 5 ans, vise le développement des habiletés de communication
et d’expression des émotions, d’autocontrôle et de résolution de problème. Le bienfait
des visites de la joyeuse et énergique petite souris a déjà été démontré par une
équipe de recherche universitaire. Le programme Brindami a fait ses preuves!

