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Bonjour chers membres, 
Vous êtes probablement dans le processus de tout mettre en place dans vos locaux pour accueillir les 
enfants de la cohorte 2020-2021. Cette nouvelle rentrée sera probablement différente de toutes celles 
que vous avez vécues auparavant puisque tout le monde est en moment d’adaptation dû à la COVID-19. 
 
Sachez que vous n’êtes pas seules et qu’il y a une grande communauté d’éducatrice comme vous à 
travers notre belle province. Cette communauté est chaleureuse et toujours prête à aider. 
 
Nous sommes conscientes que l’association a été très peu présente dans la dernière année et nous en 
sommes très désolées ! 
 
Comme vous le savez, les membres du CA sont des éducatrices qui travaillent à temps plein dans 
différents centres francophones un peu partout en province. Notre travail peut être parfois prenant en 
plus de nos vies personnelles parfois aussi très chargées et remplies d’imprévus. Dans la dernière année, 
les membres du CA ont dû faire face à différentes complications ainsi qu’un grand changement dans ses 
membres actifs. 
 
Nous avons travaillé très fort à remettre tout en ordre et nous nous sentons prêtes à rehausser notre 
présence auprès de vous, chers membres de la grande famille des éducateurs et éducatrices 
francophones de la Colombie-Britannique. 
 
L’une des premières choses que nous voulons faire, c’est de vous offrir ce journal afin de vous partager 
des idées qui pourraient vous inspirer en ce début d’année. 
 
Nous aimerions faire de petites rencontres sur zoom afin de garder contact, de partager des idées et 
aussi pour vous offrir une plateforme pour poser des questions.  
 
Nous aimerions aussi vous offrir nos prochaines activités gratuitement jusqu’à la fin de l’année 2020. 
Nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook afin de vous tenir au courant de celles-ci. 
 
Au plaisir de faire votre rencontre, 
Karine Grand Maison 
Présidente par intérim 
 

 

https://www.facebook.com/groups/635948613121452/


Biographie des membres du conseil d’administration 
 

Karine Grand Maison, Présidente (par intérim) et trésorière 

Bonjour ! Je m’appelle Karine et je suis originaire du Québec. 

Depuis octobre 2012, j’ai la chance de travailler à la Garderie 
Tartine et Chocolat qui se situe à Vancouver. Depuis maintenant 2 
ans, je porte un double chapeau à mon travail. Soit celui 
d’éducatrice à temps plein ainsi que le titre de directrice de cette 
merveilleuse garderie qui m’a tant fait grandir dans les 8 dernières 
années. 

Dans mes temps libres, vous me trouverez quelque part en nature. 
Que ce soit en planche à neige, en camping ou en randonnée. Je 
suis une passionnée du plein air et du sport, peu importe les 
conditions météorologiques.  

Voici une petite citation qui m’a été offerte par une bonne amie : 

Dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas. Quand c’est au 
plus haut, tu prends tout l’amour/le bonheur et tu l’entasses dans 
le grenier. Quand c’est au plus bas, tu vas en chercher dans le 
grenier pour t’aider à passer au travers.  

 

 

Chantal Farkouh, secrétaire et trésorière 

Salut, je m'appelle Chantal Farkouh. Je suis éducatrice à  temps 
plein au centre de la petite enfance " Les P’tits Lutins"  à Port 
Coquitlam depuis 7 ans. 
 
Je suis d’origine libanaise. J’ai été une enseignante à la maternelle 
avant de déménager et de venir vivre à la Colombie-Britannique. 
Je suis une maman d’une fille de 13 ans. Ma carrière d’éducation à 
la petite enfance me procure de joie et du plaisir ; être proche des 
enfants, créative et spontanée. J’aime préparer des activités où 
l’enfant explorera et découvrira. « Chaque moment partagé dans 
le plaisir avec un enfant nous réchauffe le cœur comme un rayon 
de soleil ».  
 
Je suis contente d’être membre de cette association et au plaisir 
de vous connaître.  À bientôt ! 

 

 

 

 



 

Béatrice Nikundama, conseillère 

Bonjour, 

Je suis Béatrice Nikundana et je suis éducatrice depuis 2 ans. 

C’est ma deuxième carrière après celle en gestion et 

administration. Avant de venir ici en Colombie-Britannique, 

j’étais à Montréal où j’ai eu une petite expérience en petite 

enfance. J’adore voir les enfants apprendre et surtout quand 

ils s’expriment à travers les dessins, les actions qu’ils font, les 

paroles, etc. Leurs expressions me permettent de voir leurs 

champs d’intérêts, ce qui m’aide à planifier leurs activités en 

conséquence.  

 

 

 

Le conseil d’administration vous souhaite 

une bonne rentrée 2020! 

 

 



Ressources COVID 
Karine Grand Maison 

 

Lorsque la Pandémie nous a frappés en début du mois de mars 2020, plusieurs centres ont dû fermer 
leurs portes et d’autres sont resté ouverts. Dans ce moment difficile, les éducatrices ont tenté de rester 
connecté à travers les réseaux sociaux afin d’être à l’affut des nouvelles du gouvernement ou pour 
partager des ressources entre-elles. 
 
L’association, ayant une plateforme sur Facebook, a laissé cet endroit ouvert aux partages des 
éducatrices qui le voulaient bien. 
 
Voici certaines ressources qui avaient été partagées sur cette page en début de pandémie ainsi que des 
nouvelles activités. Peut-être que ces ressources vous seront utiles lors de l’ouverture de votre centre 
prochainement ou simplement un bon ajout à votre programme. 
 
Activités pour bouger à l'intérieur 
 
La chasse aux microbes (act. physique et reconnaissance visuelle) 
Pour ce faire, vous devez imprimer deux fois la feuille les microbes (mise en pièce jointe) et découpez les 
microbes d'une seule page. 
 
Ce jeu peut se faire en deux étapes 
La première, placer les microbes un peu partout dans la classe et laisser les enfants 
les trouver. 
 
La deuxième, lorsque les enfants trouvent un microbe, il doit faire l'association du 
microbe avec les dessins de la deuxième page que vous aviez imprimée.  
 
Afin que le matériel puisse être utilisé à plusieurs reprises, je vous suggère de 
plastifier les microbes et la feuille d’association 
 
Chanson "Un petit bonhomme" 
Afin de continuer à pratiquer la bonne manière d’éternuer dans son coude, je vous suggère la chanson 
Un petit bonhomme. Amusez-vous à vous promener dans la classe et éternuez dans votre coude chaque 
fois que vous entendez Atchou! 
 
Voici le lien YouTube pour entendre la chanson : 
https://www.youtube.com/watch?v=1OZRtHFwVx0 
 
Vous trouverez les paroles à la page suivante 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1OZRtHFwVx0


Un petit bonhomme 
(Mon imagier des rondes) 

 
Un petit bonhomme s’en allait aux bois 
Quand il revenait, il faisait trois fois 
Atchoum ! Atchoum ! Atchoum ! 
 
Deux petits bonshommes s’en allaient aux bois 
Quand ils revenaient, ils faisaient trois fois 
Atchoum ! Atchoum ! Atchoum ! 
 
 
Trois petits bonshommes s’en allaient aux bois 
Quand ils revenaient, ils faisaient trois fois 
Atchoum ! Atchoum ! Atchoum ! 
 
Atchoum choum choum choum choum choum choum 
Atchoum choum choum choum choum choum choum 
Atchoum ! 
Atchoum ! 
Atchoum choum choum choum choum choum choum 
 
Trois petits bonshommes s’en allaient aux bois 
Quand ils revenaient, ils faisaient trois fois 
Atchoum ! Atchoum ! Atchoum ! 
 
Ah Ah Ah Atchouuuum ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Activité sur l’importance du lavage des mains 

Le savon et les microbes 
Le but de cette activité est de montrer aux enfants l’importance et l’efficacité de se laver les mains avec 
du savon. Le savon nous protège du coronavirus, mais aussi des microbes de manière générale. 
 
Matériels nécessaires : Un bol ou une assiette, de l’eau, du poivre moulu et du liquide à vaisselle. 

 
Voici les étapes 

1. Mettre quelques centimètres d’eau dans un bol. 
2. Ajouter suffisamment de poivre pour couvrir toute la surface de l’eau. 
3. Tremper votre doigt dans le savon à vaisselle. 
4. Toucher la surface de l’eau avec votre doigt couver de savon. 
5. Observer. 

 

   
 
Où doit-on mettre le savon? 
Je suis certaine que vous avez déjà dans votre local des affiches démontrant la bonne technique pour se 
laver les mains. Les enfants y voient habituellement qu’il faut frotter le savon sur les paumes, entre les 
doigts, le dos de la main, les pouces, le bout des doigts et les poignets. Le but de l’exercice est de 
montrer l’importance de chaque mouvement afin de couvrir complètement nos mains de savon. Voici 
une petite démonstration que vous pouvez faire lors du cercle. 
 
Matériels nécessaires : 

- Images des étapes du lavage des mains (découpé + plastifié) J’ai utilisé 
des images du site Educatout. 

- Gants  
- Peinture noire (qui représente le savon) 

 
Déclencheur : Demander l’aide des enfants, car vous avez oublié les étapes du lavage des mains. 
Déroulement :  

1. Mettre devant vous les images des étapes du lavage des mains lorsqu’une étape est nommée.  
2. Placer toutes les étapes en ordre devant vous avec l’aide des enfants. 
3. Mettre des gants et ajouter de la peinture noire dans la paume de votre main. 
4. Frotter la peinture en suivant les étapes une à la fois. 

Après chaque étape, demander aux enfants si vos mains 
sont propres. Ils vous diront probablement non en 
rigolant, alors passez à l’étape suivante. 
 

Retour : Lorsque vos mains sont couvertes de peinture noire, 
inviter les enfants à pratiquer les gestes avec vous. Ils pourront 
ensuite aller à la salle de bain afin qu’ils puissent vous montrer 
qu’ils sont eux des champions du lavage de main.   



Vidéo sur la COVID-19 
 

Voici deux petites vidéos en français que le Québec a créées pour expliquer la situation aux jeunes de la 
population. La première a été faite au mois de mars lorsque la pandémie venait de commencer et l’autre 
au mois de mai juste avant le retour en classe du mois de juin.  
 

Qu’est-ce que la COVID-19 ? Le déconfinement 

 

 
 
https://squat.telequebec.tv/publications/9342 
 

 

 
 
https://squat.telequebec.tv/videos/11204 

 

 

Affiches et livres à télécharger gratuitement 
 
Affiche d'Élise Gravel 

 

 

Vous trouverez ici une belle affiche créée par l'artiste Elise Gravel. 
 
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus.jpg 
 
 
 
 

 
Le Coronavirus expliqué aux enfants 

 

 

 

Gallimard Jeunesse a développé un livre pour expliquer le Coronavirus aux 
enfants et répondre à leurs nombreuses questions.   
 
 http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-
aux-enfants 

 
Petit COVID devenu gigantesque 

 

 

 
Fabrice Boulanger, illustrateur jeunesse, à créer cet outil d’accompagnement 
avec Nathalie Parent afin d’aider à donner un sens au vécu du jeune enfant 
face à la COVID-19. Tout au long de l’histoire, des questions sont proposées 
pour maintenir l’échange entre l’enfant et l’adulte. 
 
https://www.fabriceboulanger.com/petit-covid 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsquat.telequebec.tv%2Fpublications%2F9342%3Ffbclid%3DIwAR0fQfkGnPDjDjJaENsr78Hr0wj6x_8S2t-rAJgo0G82xHLbmjASVStk9zM&h=AT2TtxnPGOL5NRkoABf3b_BAh2R0Soq3EjboRWj4NgUVcR6YBzH1MRwQ-9bwek0bGl1dymHnUKA0VlVCuaypIJJ8o2sbbyJ_fSEvBRTnF02nXYgOIq4GY7jq4bvEcS0l0Y5l9e8PTTgCy8QYO4dEHPI&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0ekvOzSCaS20AhTspV16WaeeKIPq3ozvOL70lYFBvi_ysSrwIRaTeQahzV_P8hj_MurDed_73s52r4fM-9FFhMV2qgaq8Bzaza99wJbBeTw6MKlkP4QY4buJL6NO9STXRyOb0NmiReOhaNDe1SonT_dMKSnbfe9YSPTiP5MtG22Ns7R-LklENGA5WbQVf-i9zuYqyqpgOsMCDdnA
https://squat.telequebec.tv/videos/11204
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Felisegravel.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FCoronavirus.jpg%3Ffbclid%3DIwAR24lkMyKukBLvhecrMMXJm19vUzcbf9c2jOJFi0GdX0aKLCLM2QGLYsX1Q&h=AT0vVK22A7Q85Z07m4XkDgG2l7AOWwMC76EM5mK3Sfs8nPBogLWez2bOnYEc01jTDq_YAeoHx5c0c_7yh-EVZ-XQsZ5f2eVQRwiO6Qx9i1_3OMZOfxZoNa-_ZgnU0ZlmxhaA9OTW0z8UB2lqTFrSWbA&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0ekvOzSCaS20AhTspV16WaeeKIPq3ozvOL70lYFBvi_ysSrwIRaTeQahzV_P8hj_MurDed_73s52r4fM-9FFhMV2qgaq8Bzaza99wJbBeTw6MKlkP4QY4buJL6NO9STXRyOb0NmiReOhaNDe1SonT_dMKSnbfe9YSPTiP5MtG22Ns7R-LklENGA5WbQVf-i9zuYqyqpgOsMCDdnA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gallimard-jeunesse.fr%2FActualites%2FA-la-une%2FLe-coronavirus-explique-aux-enfants%3Ffbclid%3DIwAR3Dd7c5hgPKIwax1dTklonbKlxNxG83zlSU9HGdxx4K9SC52ncjwNW90J4&h=AT1SXs6W2eW5axRygxl9rOeR--iy0nVHwRsXE2j-O7SU8xfq0Y9EPv5yJh3_HjHCU4c7VFiCJjRmDXYTvh_dr9GJ0_xcsKI8f6fMaS4mGOryoF7dzHGyD10AIqUr5KyLWvYaY2J0UZoKeapVBrxunAI&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0GtaAKwB2IMiSwgdulwHyG743eL4dFAr2GG98Ee_X36VukGXeBgv99PM0SPC1m9C2ASrcGc1jfMWqroWk4mxGpb_hL_IOAY2PIbKcU6uoLgCEdMXBmV0g4C0g2upbS2EGdJImuEZXnn1iLXJsM85zkjTDwK1pBFIeQZRrUxCKX9QXUPzo7ajxySI5rJP26vJoYv0R23ggFe5azPyjCOYM1Hi7bhB4coRA2Q6oi26V1PvKiHGDuNQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gallimard-jeunesse.fr%2FActualites%2FA-la-une%2FLe-coronavirus-explique-aux-enfants%3Ffbclid%3DIwAR3Dd7c5hgPKIwax1dTklonbKlxNxG83zlSU9HGdxx4K9SC52ncjwNW90J4&h=AT1SXs6W2eW5axRygxl9rOeR--iy0nVHwRsXE2j-O7SU8xfq0Y9EPv5yJh3_HjHCU4c7VFiCJjRmDXYTvh_dr9GJ0_xcsKI8f6fMaS4mGOryoF7dzHGyD10AIqUr5KyLWvYaY2J0UZoKeapVBrxunAI&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0GtaAKwB2IMiSwgdulwHyG743eL4dFAr2GG98Ee_X36VukGXeBgv99PM0SPC1m9C2ASrcGc1jfMWqroWk4mxGpb_hL_IOAY2PIbKcU6uoLgCEdMXBmV0g4C0g2upbS2EGdJImuEZXnn1iLXJsM85zkjTDwK1pBFIeQZRrUxCKX9QXUPzo7ajxySI5rJP26vJoYv0R23ggFe5azPyjCOYM1Hi7bhB4coRA2Q6oi26V1PvKiHGDuNQ
https://www.fabriceboulanger.com/petit-covid


Une histoire en Feutrine à propos des microbes 

Par Chantal Farkouh 
 
Objectif: apprendre aux enfants à bien se laver les mains  
 
10 petits microbes 
 
10 petits microbes sont sur mes mains. J'ai mouillé mes mains et le voilà un microbe est parti.  
Combien de microbes il me reste ? Les enfants comptent et répondent 9 microbes.  
 
Maintenant je mets du savon et je frotte mes paumes et le voilà 2 microbes sont partis.  
Combien de microbes il reste ? 7 microbes.  
 
Je frotte les dos de mes mains et les voilà 2 microbes sont partis.  
Combien de microbes il reste ? 5 microbes.  
 
Maintenant Je frotte les doigts et les voilà 3 microbes sont partis.  
Combien de microbes il reste ? 2 microbes.  
 
Après je frotte entre les doigts et les pouces et les voilà 2 microbes sont partis.  
Combien de microbes il reste ? Rien.  
 
Youpiiiii !!! 
 
Alors c'est le temps de rincer les mains et les essuyer.  

 

 

 



La routine 
Par Chantal Farkouh 

 

Comme la routine fait partie de la programmation, il est important de l’établir afin de sécuriser l'enfant 
dans les activités proposées. 
 
La routine est une sorte d'horaire, c'est-à-dire une planification portant sur ce qui se passera dans la 
journée. L'ensemble des activités qu'on y trouve assurent le développement global de l'enfant.           
 
La routine revient de façon régulière chaque jour. Elle assure la sécurité et l'ordre lors de la rentrée, de 
la sortie, lors du rangement et du rassemblement, lors des déplacements dans la classe. On y choisit 
aussi les directives (chansons, comptines) pour les différentes activités et les différents déplacements. 
 
La routine permet :  

• de régulariser la dynamique du groupe d’enfants   
• une variété dans les expériences vécues par les enfants  
• d'harmoniser les rapports entre le temps, le moment, le type d'activités et les besoins des 

enfants  
• d'établir la compréhension du concept de temps chez l'enfant 
• de développer l'autonomie de l'enfant  
• de sécuriser l'enfant 
• à l'enfant d'anticiper des activités 
• d'aider à atteindre des objectifs 

 
Certaines activités de la routine se répètent jour après jour. Par exemple : l'arrivée, les toilettes, la 
collation, les périodes de rangement, la causerie, les jeux libres, les centres d'apprentissage, les activités 
dirigées. Ce qui changera, ce sera le contenu lors de ces différents moments de la journée. 
 
 
Les règles à suivre en établissant une routine 
 

•  Illustrer la routine avec des pictogrammes. Elle pourrait être affichée au tableau.  

•  Alterner les activités calmes avec les activités plus vivantes. 

•  Alterner les activités de grand groupe, de petits groupes et individuelles. 

•  Alterner les activités selon leurs résultats d'apprentissage. 

• Les activités doivent permettre à l'enfant de ne pas attendre et perdre patience. 

•  Faire participer les enfants à l'aménagement de leur environnement. 

•  Permettre aux enfants de choisir leurs activités. 

• Tenir compte des besoins individuels des enfants. 

•  Encourager la créativité de l'enfant. 

•  Favoriser des activités ouvertes, où les enfants peuvent aller dans différentes directions. 

• Varier les modes d'encadrement et d'animation. 

• Encourager toutes les formes du jeu. 
 
 

 N’oublions pas que la routine est faite à l'image de l'éducatrice et des besoins des enfants du groupe.  
 

 

https://www.k12.gov.sk.ca/evergreen/francais/fransk/prematernelle/html/index.html#83
https://www.k12.gov.sk.ca/evergreen/francais/fransk/prematernelle/html/index.html#83
https://www.k12.gov.sk.ca/evergreen/francais/fransk/prematernelle/html/index.html#85


Activité projet et son importance 

Par : Béatrice Nikundana 

  
L’activité-projet consiste à présenter une situation problématique aux enfants. Grâce à la mise en 

situation et la présentation du matériel varié par l’éducatrice, l’enfant est invité à résoudre le problème. 

Devant un tel matériel, l’enfant a l’occasion de faire des choix et prendre des décisions sur quel matériel 

utiliser et comment l’utiliser pour trouver la solution au problème.  Cela contribue énormément à son 

estime de soi et sa créativité. Aussi, en manipulant un matériel qui est varié, l’enfant va toucher 

plusieurs domaines de développement à la fois.   

 

Voici un exemple d’une activité que j’ai planifiée : 

Activité projet : Donner un cadeau aux amis qui passent en maternelle 

 

Cette activité peut être faite avec le groupe d’âge de 4-5 ans.  

Problème que les enfants sont invités à résoudre : faire un cadeau à donner aux amis qui passent en 

maternelle : décorer de cadres, faire des bracelets, et colorier des cartes. 

Je commence par une mise en situation après laquelle, je présente aux enfants le matériel à utiliser. 

 

Mise en situation : Raconter mon histoire personnelle : comment les enfants de Montréal ont dit au 

revoir à mes enfants avant de déménager vers Vancouver en leur donnant des cadeaux 

 

Présentation du matériel: Autocollants de papillons, des héros, des princesses; de petits cadres blancs; 

des photos des enfants qui passent en maternelles quand ils étaient encore bébés (amenées par les 

parents à l’insu des enfants); cartes de différentes couleurs, boites de crayons de couleur; des perles de 

différentes dimensions et couleurs; des files sur lesquelles enfiler les perles; un petit panier où il y avait 

les noms des enfants qui passent en maternelle; des tampons de cœur, de papillon, d’étoiles, de fleurs, 

des enveloppes.  

 

Pistes d’interventions : 
 
     Dimension Cognitive : 
 • Reconnaître les enfants qui passent en maternelles quand ils étaient encore bébés. 

• Les inviter à penser à ce qu’ils peuvent faire pour leurs amis et comment le faire. 

• Reconnaitre les noms des enfants sur les papiers. 



 
Dimension physique et motricité fine :  

• Coller les autocollants sur les cartes. 

• Colorier et dessiner sur les cartes/cadres. 

• Coller les noms sur les enveloppes. 
Motricité globale : Décorer les cartes avec les tampons. 
       
Dimension Sociale et Morale :  

• Partager les perles, les crayons de couleur et les autocollants. 

• Faire quelque chose pour leurs amis.  

• Les amis se sont entraidés dans la confection des cadeaux. 
 

Dimension Affective :  
• Féliciter les enfants de leur travail.  

• Exprimer leurs sentiments en regardant les travaux de leurs camarades (regardes 
comment X a fait, oohh. Elle a très bien décoré avec papillon).  

• Confiance en soi au regard des cadeaux qu’ils ont faits. 

• Autonomie des enfants : faire les cadeaux eux-mêmes.  
o Expression des besoins : passer et regarder ce que les enfants sont en train de 

faire et leur demander s’ils ont trouvé tout le matériel dont ils ont besoin pour 
faire les cadeaux.  

      
Dimension Langagière : 

•  • Acquisition du vocabulaire : amener les enfants à utiliser le vocabulaire lié aux 
matériaux (nommer le matériel en termes exacts) à utiliser pour faire les cadeaux. 

• Expression orale :  

• Poser des petites questions, comme qui a besoin d’aide? 

• Se parler entre les amis pour partager le matériel. 

• Se parler entre les amis pour apprécier leurs cadeaux. 

 

 

 

 

 

 

 



Formation gratuite sur l’anaphylaxie  
Par Karine Grand Maison 

 
Si vous avez des enfants avec des allergies, ceci est une très belle ressource pour un 

rafraîchissement d’informations. C’est simple, le tout se fait en 30 minutes et vous 

recevez un certificat à la fin.  

Connaitrelesallergies.ca propose à la communauté un cours en ligne sur l’anaphylaxie 

préparé par des chefs de fi le du domaine de l’éducation relative à la santé, soit Allergies 

Alimentaires Canada, la Société canadienne d’al lergie et d’immunologie clinique et Leap 

Learning Technologies.   

Le cours en ligne a idera les éducateurs et le personnel en service de garde à comprendre 

les notions de base de l’anaphylaxie, la manière de réduire les risques dans les services 

de garde en milieu familiale ou en installation ainsi que le traitement d’urgence 

approprié.  

   

Vous pouvez faire la formation en anglais  

https://www.allergyaware.ca/courses/ 

ou en français. 

https://www.connaitrelesallergies.ca/ 

Aussi, les compagnies EpiPen et ALLERJECT offre gratuitement la livraison d’un dispositif 

de formation pour aider les éducatrices à se préparer à utiliser  leur auto-injecteur. 

 

EpiPen = https://www.epipen.ca/fr/order-your-free-epipen-essential 

ALLERJECT = https://www.allerject.ca/sign-up?lang=en 

 

 

 
Bonne formation! 

https://www.allergyaware.ca/courses/
https://www.connaitrelesallergies.ca/
https://www.epipen.ca/fr/order-your-free-epipen-essential
https://www.allerject.ca/sign-up?lang=en


Collation amusante 
Par : Chantal Farkouh 

 

Les voitures de course  

Ingrédients :  

 4 pommes  

Grappes de raisins  

Cure-dents, couteaux  

Méthode de préparation :  

• Laver les pommes et la grappe de raisins  

• Couper les pommes en deux tranches. 

• Donner à chaque enfant une tranche afin de la couper en quartier. 

• Glissez 2 cure-dents dans chaque quartier de pomme pour devenir les 

essieux de la voiture.  

• Placez les moitiés de raisin de chaque côté du cure-dent pour les roues.  

 

Et Vroom vroom !  

 

 

 

 

 

 



Chanson de la pomme (air = Bingo) 
Par Karine Grand Maison 

 

 
 

Dans mon verger  
Il y a des arbres 

Et ils me donnent un beau fruit 
P-O-M-M-E 
P-O-M-M-E 
P-O-M-M-E 

Et ce fruit est unE pomme! 
 

À chaque fois que l’on recommence la chanson, on croque dans une pomme, on fait le bruit et 
on retourne la pomme. La chanson donne donc ceci : 
 

Dans mon verger  
Il y a des arbres 

Et ils me donnent un beau fruit 
Crunch – Crunch – M-M-E 
Crunch – Crunch – M-M-E 
Crunch – Crunch – M-M-E 

Et ce fruit est unE pomme! 
 
Et à la fin ça, si on regarde l’image des pommes tournées, ça donne : 
Crunch- Crunch-Crunch-Crunch- Crunch 
 
Avec cette feutrine, on peut travailler les couleurs, les lettres et les chiffres. Soit en comptant 
les pommes ou en comptant les pépins si l’on décide de coller différents nombres de pépins sur  
les pommes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N’oubliez pas de renouveler votre adhésion 
pour l’année 2021 — 2022 

 
Comme vous le savez, notre association fonctionne avec l’aide d’éducatrices 
bénévoles qui offrent de leurs temps après leur heure de travail. Lorsque vous 
renouvelez votre adhésion, les membres du comité se sentent soutenus dans 
toutes les démarches quelles entreprennent pour vous offrir du matériel et des 
formations en français. 
 
Vous pouvez renouveler votre adhésion en envoyant un chèque ou en payant en 

ligne par transfert bancaire. Il est important d’accompagner ce payement du formulaire 
d’inscription que vous pouvez trouver à la prochaine page de ce journal. 
 
Veuillez le retourner à l’adresse suivante : associationdeseducatricesbc@gmail.com 
 

 
Encore une fois, merci de votre soutien ! 

L’association ne pourrait exister sans vous ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le journal 
Aimeriez-vous participer à la prochaine édition du journal 
des éducatrices ? 
 
Il nous ferait plaisir d’ajouter votre article dans celui-ci. Il 
suffit de nous envoyer un document Word avec votre 
texte, des photos, liens à partager … 
  
Veuillez s’il vous plait nous les faire parvenir à l’adresse 
suivante : associationdeseducatricesbc@gmail.com  

 

Nous recrutons des membres! 
 

Si vous connaissez des éducateurs ou éducatrices en milieu francophone qui ne sont pas membres, 
invitez-les à se joindre à nous! 
 
De plus, nous cherchons des volontaires pour joindre le comité! Si vous êtes passionné et que vous 
avez envie de changer les choses ou d’apporter des idées pour le milieu de l’éducation en petite 
enfance, s’il vous plait, faites-le-nous savoir.  
 

mailto:associationdeseducatricesbc@gmail.com


Association Francophone des Educatrices et Educateurs de 

la Petite Enfance de la Colombie-Britannique. 

Formulaire d’adhésion 

 
Prénom et Nom: _____________________________________________________ 
  
Adresse :   ______________________________________________________ 
                
Ville : _____________________________    Code Postal : ________________ 
  
Province : B.C 
 
Téléphone Maison:   __________________Cellulaire : ______________________ 
 
Courriel :   _______________________________________________ 
 
Lieu de travail : _______________________________________________ 
 
Statut : (veuillez cocher/souligner) 

  ECE 

  I T E 

  Étudiant(e) 

  Autre (diplôme étranger, adulte responsable, assistante, …) _____________ 
 
Référé par :_________________________________________________________ 
 
  Renouvellement                           Nouvelle inscription 
 
Date : ____________________ (valable depuis janvier 2021 jusque janvier 2022) 
 
Je joins: $   en argent comptant    en chèque    par transfert bancaire 

Pour le transfert bancaire : 

• Indiquer le bénéficiaire : associationdeseducatricesbc@gmail.com 

• Indiquer la question sécurité : quelle association ? 

• Indiquer la réponse : educatrices (pas d’accent svp)            

• Mentionner la communication : Paiement adhésion 2021 pour (votre nom). 

Coût:20$ par an :S.V.P Veuillez retourner ce formulaire avec votre paiement de 20$  
 
À l’ordre de : AFEEPECB au : 9045 Moorside PL,       Burnaby, BC    V5A 4E1 
 

  

 

 AFEEPECB     9045 Moorside Place    Burnaby, BC    V5A 4E1  

 associationdeseducatricesbc@gmail.com       

  Association des Educatrices de la CB. https://www.facebook.com/groups/635948613121452/ 

mailto:associationdeseducatricesbc@gmail.com
mailto:associationdeseducatricesbc@gmail.com
mailto:associationdeseducatricesbc@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/635948613121452/
https://www.facebook.com/groups/635948613121452/

