2 0 1 4-2 0 1 5

Le guide des parents
Qu’est-ce qu’un groupe de jeux?
Un groupe de jeux est une occasion de se rassembler conçue
pour les familles qui ont un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Toutes
les semaines, des parents et des enfants se rencontrent pour
parler et jouer en français, dans un cadre informel et chaleureux.

Les objectifs:


Favoriser le développement de l’enfant sur le plan physique ,cognitif, social, affectif et langagier



Favoriser les nouvelles amitiés autant chez les enfants et
les adultes



Promouvoir la saine alimentation, l’activité physique, l’alphabétisation et la créativité.


Favoriser la construction langagière identitaire culturelle



Informer sur les ressources francophones disponible dans la communauté



Les parents renforcent leur habiletés parentales et développent des relations parents-enfants en jouant et socialisant en français.



S’amuser en famille en français!

Le nom de l’animatrice du groupe de jeux est :
Tel:
Courriel :
Les sessions :

Le role
des parents
La programmation


Les rencontres peuvent être programmées autour d’un théme ( les
animaux de la ferme, le printemps, l’ocean, .…), se derouler dans le
cadre d’une sortie( promenade, excursion…), ou d’une célébration (anniversaire, Noël, fête des mères…).



Les bricolages, chants, jeux, danses, histoires et contes, sont quelques unes des activités diverses offertes.



Un parent accompagne toujours son ou ses enfants car les parents partici-

Les ATOUTS des groups de jeux
La routine aide l’enfant à anticiper son environnement, à
apprendre par répétition à developper son vocabulaire et à avoir un
meilleur sentiment de securite et d’appartenance.
Le rassemblement en cercle permet à l’enfant de developper son
sens de l’ecoute, de se familiariser avec les regles sociales de
s’integrer au groupe
Le jeu libre encourage l’enfant à faire appel à son imagination,
renforce son estime en soi et promeut le sens de l’initiative.
Les activités d’alphabétisation viennent en appui au développement langagier et prépare l’enfant à la lecture.
La construction langagiére, identitaire et culturelle renforce le
sentiment d’appartenance de l’enfant et de la famille à sa culture et à
sa langue.

La collation : Une collation santé est offerte aux enfants. Les parents
peuvent emmener leur propre breuvage ou collation s’ils le souhaitent.

Les sessions: Généralement le groupe de jeux comprend 20 sessions .Les détails en rapport avec la durée ainsi que les dates de ces
sessions vous seront confirmées par l’animatrice du groupe de jeux.
Pour plus d’information communiquez avec nous:

Hind Rami
Agente de liaison à la petite enfance
apf.liaison@sasktel.net
306-530-6377

Un parent accompagne
toujours son ou ses enfants car les parents participent aux différentes
activités et se répartissent les tâches en fonction de l’animation.
Lorsqu’un parent n’est pas
francophone, la règle est
de parler français le plus
possible.
La supervision et la discipline de l’enfant est
entièrement la responsabilité des parents.
Vos intérêts, idées et
suggestions sont au
cœur de la programmation des groupes de
jeux! Faites en part à
l’animatrice des sessions!

