L’approche Jeux d’enfants :
pour aider les tout-petits à se
développer en harmonie.

• L’approche Jeux d’enfants s’adresse
à toutes les familles d’Argenteuil
ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans.
• La participation au programme
est gratuite.
• Les rencontres se font à domicile,
en moyenne, deux fois par mois.

POUR VOUS INSCRIRE, REJOINDRE
LA MAISON DE LA FAMILLE :
450 562-0503
info@familleargenteuil.org
Visitez notre page Facebook

La recherche démontre que les expériences du nourrisson et du petit enfant contribuent
grandement à déterminer ses réussites durant l’enfance et même à l’âge adulte. Puisque
le très jeune enfant apprend mieux grâce à des activités agréables qui ressemblent
à des jeux, la Maison de la famille offre aux tout-petits d’Argenteuil des situations
d’apprentissage positives et interactives grâce à l’approche Jeux d’enfants.
L’approche Jeux d’enfants se compose de :
• Plus de 200 jeux simples au cœur desquels la relation parent-enfant
occupe une place de premier plan.
• Fascicules - Jeux d’enfants
5 cahiers (destinés aux intervenantes) et 5 tablettes (destinées aux parents) où
sont illustrés, expliqués et regroupés ces jeux selon les défis spécifiques à chaque
groupe d’âge (0-12 mois / 12-24 mois / 24-36 mois/ 36-48 mois / 48-60 mois).
La rencontre avec l’intervenante Jeux d’enfants se déroule en compagnie du parent
et de l’enfant (idéalement). En observant son enfant, le parent est en mesure de
déterminer quelles activités, parmi celles qui lui sont proposées, permettraient à son
enfant de développer ses bourgeons de compétence, c’est-à-dire ceux qui commencent
tout juste à se développer. On respecte ainsi le rythme de développement de l’enfant.
Les fiches que l’on prête au parent lui permettent de refaire ces activités entre les
rencontres avec l’intervenante Jeux d’enfants.

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

Jeux d’enfants est une approche regroupant
des activités qui stimulent le développement
global des enfants, de la naissance à 5 ans,
en mettant l’accent sur l’apprentissage du
langage. Elle est reconnue pour sa qualité,
sa simplicité, l’efficacité de ses outils ainsi
que pour son approche positive qui favorise
l’implication des parents dans le processus
de soutien au développement de leurs
enfants.

