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Pour les parents : 

 BERNIER, Julie, D. BLEAU, Louise, L. GAUTHIER, Anne, NOLIN,

Marie-Claude et Isabelle BRUAUX. Le langage et les apprentissages
par le jeu, Document de formation aux parents, Lévis, Commission

scolaire des Navigateurs et Centre de réadaptation en déficience
physique Chaudière-Appalaches, 8 p.

 Commission scolaire de la Beauce-Etchemin – Service Passe-
Partout. Jeux de groupe, Document de perfectionnement, 2001.

 DOYON, Louise. Préparez votre enfant à l’école dès l’âge de 2 ans :

500 jeux psychomoteurs pour les enfants de 2 à 6 ans, éd. rev. et
corr., Montréal, Les éditions de l’homme, 1992,178 p.

 DUCLOS, Germain. L’estime de soi, un passeport pour la vie.
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2004, 248 pages.

 DUCLOS, Germain. Quand les tout-petits apprennent à s’estimer,
Éditions du CHU Sainte-Justine, 1997, 120 pages.

 DUCLOS, Germain. Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant ?,

Éditions du CHU Sainte-Justine, 2008, 72 pages.

 DUCLOS, Germain. L’estime de soi des parents, Éditions du CHU

Sainte-Justine, 2009, 71 pages.

 LAPORTE, Danielle. Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans. Éditions
du CHU Sainte-Justine, 2002.

 LAPORTE, Danielle et Lise SÉVIGNY. L’estime de soi des 6-12 ans.
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2002.

 LAPORTE, Danielle et Lise SÉVIGNY. Comment développer l’estime
de soi de nos enfants, Éditions du CHU Sainte-Justine, 1998,

120 p.

 LUNEAU, Solange. Youri, de la sécurité à la confiance, Éditions du
CHU Sainte-Justine, 2003, 122 p.

 LUNEAU, Solange. Pristi, de la connaissance de soi à l’identité,
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2003, 108 p.
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Pour les parents (suite) : 

 MONBOURQUETTE, Jean. Stratégies pour développer l’estime de

soi et l’estime de soi, Novalis, 2003, 416 p.

 PELLETIER Annick. Pédagogie par le jeu, Document idées de jeux,
2007, 50 p.

 SALOME, Jacques. CD «  de l’amour de soi à l’estime de soi »,
Alexandre Stanké, 2004.

 Le nom et les coordonnées d’un bon fleuriste pour se faire du bien
au premier matin d’école de notre enfant chéri .

Lieu à fréquenter : 
La joujouthèque de Lévis pour y emprunter des jeux : 

www.joujouthequedelevis.com 

Littérature jeunesse : 

 ANDERSEN, Hans Christian. Le vilain petit canard, Gründ, 1998,

46 p.

 BEAUMONT, Karen. Moi, je m’aime!, Scholastic, 2006, 32 p.

 CABRERA, Aleix. Les fées nous parlent de l’estime de soi, Broquet

jeunesse, 2009.

 CAIN, Janan. Tourbillon d’émotions, Scholastic, 2008, 32 p.

 COTE, Jean-Denis. Le monstre de la cave = : Kokodji anamisakag,

Éditions du soleil de minuit, 2002, 24 p.

 DUCHESNE, Christiane et Janice NADEAU. Petite ourse, tu m’aimes
pour toujours ?, Dominique et compagnie, 2006, 28 p.

 HEBERT, Marie-Francine et Marie-Claude FAVREAU. Yoyo, moi
aussi je suis capable!, Dominique et compagnie, 2007, 32 p.

 HEBERT, Marie-Francine et Marie-Claude FAVREAU. Yoyo, il n’y en
a pas deux comme moi, Dominique et compagnie, 2006, 32 p.

 HEBERT, Marie-Francine et Marie-Claude FAVREAU. Mimo, je n’ai

pas peur!, Dominique et compagnie, 2006.

http://www.joujouthequedelevis.com/
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Littérature jeunesse (suite) 

 MUNSCH, Robert. Je t’aimerai toujours, Firefly Books Ltd., 1988,
31 p.

 PIERS, Harper. Petite chouette, Gründ, 2003.

 PORTAL, Louise et Philippe Béha. Juliette et Roméo, Hurtubise,
2010.

 TIBO, Gilles et Bruno ST-AUBIN. Moka, le chat qui voulait voler

comme un oiseau, Dominique et compagnie, 2006, 28 p.

 TIBO, Gilles et Caroline MEROLA. Ritou, le raton rêveur, Dominique

et compagnie, 2007, 31 p.

 VAN ZEVEREN, Michel. Le voleur de bisous, École des loisirs,
collection Pastel, 2005, 32 p.

 Livres de la collection Estime de soi : Dominique et compagnie

 Livres de la collection Zunick

Sites Internet : 

 http://www.abc-parents.com/rentree.htm
Des suggestions de sites Internet à consulter pour être en mesure

de bien soutenir, de la maternelle à la 6e année, son enfant lors de
la rentrée scolaire.

 http://www.cccf-fcsge.ca

Enfant et famille Canada, site Internet de la Fédération canadienne
des services de garde à l'enfance, regroupe diverses informations

sur la santé des enfants et des familles.

 http://www.cmha.ca

Site de l’Association canadienne pour la santé mentale, organisme
bénévole oeuvrant à l’échelle nationale dans le but de promouvoir

la santé mentale de tous.

 http://www.csdecou.qc.ca/fr

Site officiel de la Commission scolaire les découvreurs
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 http://www.investirdanslenfance.ca
Site de l’organisme caritatif national Investir dans l’enfance dont la

vocation est d’assurer le sain développement social, affectif et
intellectuel des enfants, de la naissance à l’âge de cinq ans.

Banques d’illustrations et d’images 

 http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/index.htm
Pour rendre la maison visuellement attrayante afin que votre
enfant soit stimulé à jouer, à ranger et à respecter le milieu, le site

du RÉCIT (Réseau éducatif québécois dédié au développement des
Compétences des élèves par l'Intégration des Technologies)

propose d’intéressantes banques d’images et d’illustrations
diverses, dont entre autres. La banque d’images du « Grand
Monde du préscolaire » qui propose des illustrations fréquemment

utilisées par les enseignants. Picto, banque d’illustrations gratuites
qui offre des images pouvant servir à identifier les contenants de

rangement ou à utiliser comme support pour imaginer des
histoires avec les enfants et ainsi développer leur créativité.

Jeux à faire avec les enfants 

 http://ecoles.csdn.qc.ca/alize/coin_parents_volets.html

Afin de mieux préparer votre enfant à son entrée à l’école, le site
de l’École de l’Alizé vous présente neuf volets pédagogiques où l’on
retrouve une multitude d’activités en lien avec le développement

global de l’enfant. À NE PAS MANQUER!

 http://www.prescolaire.com
Ce site propose des centaines d’idées d’activités pédagogiques
amusantes pour diversifier les jeux des enfants.

 http://petitspas.iquebec.com

Apprendre à petits pas à la maternelle est un site développé par
quatre étudiantes en enseignement au préscolaire et au primaire.
Il regroupe une foule d’idées d’activités sur divers thèmes.

 http://www.coindespetits.com

Jeux, histoires, comptines, bricolages… pour éveiller la curiosité
des petits tout en les amusant.

 http://universdelulue.free.fr
Site qui propose, entre autres, plusieurs jeux à imprimer et à jouer

à l’ordinateur pour développer la logique et le raisonnement de
l’enfant (labyrinthe, points à relier, casse-tête).


