
8. En AOÛT, flâner à la bibliothèque. Découvrez le 
plaisir de toucher les livres…un plaisir qui risque 
de suivre votre enfant toute sa vie... 
Marie-Eve, enseignante et orthopédagogue

9. En 9. En SEPTEMBRE, préparez vos nouvelles routines 
pour l’année scolaire. N’oubliez pas d’y inclure 
beaucoup de câlins, dont un au réveil pour bien 
partir la journée.   Josiane, ergothérapeute

10. En OCTOBRE, découvrez  le TRUC pour gérer les 
comportements difficiles de votre enfant. 
  •T        Temps pour comprendre la situation.
  •R          •R        Repos  (un parent reposé a les idées 
                claires et l’énergie pour intervenir).
  •U        Uniformité (entre les interventions de 
                 papa,  maman, grand-maman, l’école…).
  •C        Confiance en votre intuition.
 Marie-Eve, psychoéducatrice

111. En NOVEMBRE, si votre enfant vous questionne, 
encouragez-le à explorer ses propres hypothèses. 
Au-delà de son besoin d'avoir une réponse juste, 
il développe sa confiance en lui et en vous. 
Martine, sexologue

112. En DÉCEMBRE, pour le temps des Fêtes, 
retrouvez vos yeux d'enfants, vivez la magie en 
savourant chaque moment comme il se présente 
sans penser au passé ou à l’avenir.   Astrid, maman

1. En JANVIER, prenez congé des exercices de 
stimulation pour aller jouer dehors en famille. 
Plaisir garanti et rire est aussi un bon exercice 
pour votre diaphragme!   Elise, physiothérapeute

2. En 2. En FÉVRIER, faites un massage à votre enfant. 
N'oubliez pas que donner fait autant de bien que 
recevoir!   Mélissa, massothérapeute

3. En MARS, voyez les moments difficiles que la 
vie vous apporte comme des défis à surmonter. 
Vivez le positif dans la résolution du négatif. 
Annie, zoothérapeute et infirmière

4. En 4. En AVRIL, prenez conscience de la musique du 
printemps. Chassez les sons! Notez, enregistrez et 
faites une histoire sonore à partir de votre récolte! 
Nathalie, musicothérapeute

5. En MAI, célébrez le mois de la communication 
en inventant une petite histoire et racontez-là 
à gà grand-maman, car au mois de mai on célèbre 
également nos mamans :).   Vicki, orthophoniste

6. En JUIN, évitez les punitions et encouragez les 
discussions. L’expression travaille l’estime et 
l’affirmation de soi.   Eliane, éducatrice spécialisée

7. En JUILLLET, profitez des couleurs de l’été pour 
mettre dans votre assiette des légumes colorés 
((ex. piment, asperge, chou, tomate, carotte) à 
chaque repas.   Marie-Claude, nutritionniste 
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