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 Trousse Âge Emprunt Consultation sur place 

 

Les boîtes à 
jeux         

3 à 5 ans  x 

 

Coffre à Bouger 1 à 5 ans x  

 

Joue avec moi 0 à 1 an  x 

 
Postures Ratatam 2 à 12 ans  x 

 

Trousses d’éveil à la 
lecture et à l’écriture 0 à 5 ans x  



 

1- Les boîtes à jeux                
 

 
               Jeux pour enfants de 3 à 5 ans et informations              

  

Consultation sur place 
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                   Les boîtes à jeux contiennent : 

 

La 
«trousse d’accueil» 

Matériel 
15 cartes 

d’activités motrices 
L’infolettre fdmt  

septembre 2016 

    
Ce livret contient 

plusieurs informations et 
activités afin de 

pouvoir accompagner 
l’enfant à développer ses 

habiletés. 
 

(p. 7 à 12) 

Nous avons inclus dans la 
boîte à jeux le matériel 

nécessaire pour la 
réalisation des activités 
proposées dans le livret. 
Voir la liste du matériel 

dans la boîte. 

Ces activités de motricité 
globale et de motricité 
fine sont tirées du livre 

« L’apprentissage du 
découpage chez 

l’enfant». 
 

(p. 13 et 14) 

L’ergothérapeute 
 Josiane Caron Santha, 
nous dévoile quelques 

stratégies sur la  
prise du crayon. 

 

 



 

 

 

Vous cherchez des idées d’activités à faire à la maison avec votre enfant?  

Les coffres à bouger peuvent vous inspirer pour la fête de votre enfant, pour aider votre enfant à faire de 

la relaxation ou bien pour développer son tonus et ses habiletés manuelles. 

 

En empruntant un des «Coffre à Bouger», vous aurez accès à : 

du matériel de jeu     -     un CD et un DVD       -     des fiches de jeu        -      de l’information 

 
                                                 

Emprunt gratuit 
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Vous devez venir chercher et remettre le «Coffre à Bouger» 

à la bibliothèque Romain-Langlois 



 

3- Trousse parent-enfant 0 à 12 mois  
     

Trousse d’activités ayant comme objectif de promouvoir les interactions quotidiennes entre les parents 

et leur bébé de 0 à 12 mois avec une panoplie d’idées d’activités simples et amusantes. La trousse 

contient 77 fiches d’activités, chacune d’elle est illustrée par une photo au recto et par quelques mots au 

verso (brève description et variantes simples).   

De plus, un guide d’utilisateur est inclus dans la trousse. Celui-ci présente les activités en trois groupes 

d’âge : 0 à 4 mois, 5 à 8 mois et 9 à 12 mois. Pour s’assurer de proposer des activités en fonction des 

capacités et intérêts de l’enfant, le guide contient une description des repères développementaux des 

tout-petits. Des messages-clés et une section sur le développement moteur des tout-petits sont aussi 

inclus dans le guide. 

                      

 

Consultation sur place 
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Fiches d’activités parent-enfant 0-12 mois 
 

Demander la trousse complète au comptoir, vous y trouvez : 

- 77 fiches d’activités (avec les grilles); 

- Description des repères fondamentaux 0 à 12 

mois; 

- Section détaillée sur l’acquisition des 

mouvements  moteurs. 

 



 

4 - P o s t u r e s     R a t a t a m           
 

Utiliser le tapis bleu de la bibliothèque et amusez-vous à faire ces postures avec votre enfant! 

 

Consultation sur place 
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5- Trousses d’Éveil à la lecture et à l’écriture   

 

Ces sacs à dos remplis de surprises pour les parents et enfants de 0 à 5 ans sont empruntables gratuitement.  

Chacune des 15 trousses contient: 10 livres, des jeux stimulants, des idées d'activités et une marionnette. 

 

                            

               

Emprunt gratuit 



 

 

 

 

Trousse d’éveil à la lecture et à l’écriture  
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