
Mieux soutenir
nos garçons

Bon de commmande
p o u r  l e s  o u t i l s  p é d a g o g i q u e s

Les prix n’incluent pas les taxes. 

Les prix n’incluent pas les taxes. 

Facturé à :

Nom du responsable : 

Adresse de livraison 

Adresse :

Ville :

Province :                                            Code postal :

Courriel :

Cadre de référence : 
Brochure, 8,5” X 11”, Recto & Verso, Couché 200M lustré, autocouverture, 28 pages, 
4 couleurs process, broché. Livraison incluse.  Quantité minimum de 10.

Fiches pédagogiques :
Comprend 1 fiche synthèse et 6 fiches pédagogiques qui présentent 2 attitudes gagnantes pour les adultes 
lorsqu’ils interviennent auprès des enfants et 4 pratiques gagnantes qui permettent de soutenir efficacement 
les garçons dans leur développement.

Carton, 8,5” X 11”, Recto & Verso, Carton C2C 14 pts lustré + LAMINAGE LUSTRÉ,
4 couleurs process, Coupé au format final, (6 fiches + 1 fiche synthèse) avec perforation au 
coin supérieur gauche*. Livraison incluse.  
Quantité minimum de 25 copies/lot de 7 fiches. (175 fiches)
*Livré sans anneaux, ni assemblage.

IMPORTANT : Une confirmation vous sera demandée par 
courriel avant la production et la livraison. La facture vous sera 
envoyée par courriel avant l’expédition de la commande.

Pour toute information ou demande : info@virage.co

Mieux soutenirnos garçonsCadre de référence

10 (263 $)

25 copies
(497 $)

30 copies
(574 $)

40 copies
(612 $)

50 copies
(651 $)

75 copies
(728 $)

100 copies
(868 $)

250 copies
(1330 $)

25 (276 $) 30 (346 $) 40 (380 $) 50 (415 $) 75 (604 $) 100 (685 $)

Commande

Accueillir tous

les enfants avec 

bienveillance

Soyons en tout temps convaincus :

• que l’enfant n’a pas pour vocation de 

nous contrarier;

• que ses sautes d’humeur, ses crises et 

ses comportements agressifs ne sont 

généralement que les manifestations de 

son immaturité;

• que dans d’autres cas, ils sont les 

symptômes d’un mal-être lié à une 

situation vécue présentement ou par le 

passé, mais qui impacte le présent;

• que dans tous les cas, ces 

comportements ne sont pas une finalité 

voulue et choisie par l’enfant.

Tout débute toujours avec 

l’OBSERVATION et le fait de se poser la 

BONNE QUESTION.

Pourquoi l’enfant agit-il de la sorte ?

Avant de proposer quoi que ce soit :

• observons comment fonctionne 

l’enfant;

• adaptons notre réponse à son 

comportement.

Reconnaissons que :

• chaque enfant est unique,

• chaque enfant a des forces.

Il n’y a pas de recette ou

de programme miracle.

Notre rôle consiste à : 

• Outiller l’enfant pour qu’il puisse 

se développer et gagner en maturité;

• Lui enseigner les 

comportements et les attitudes 

les plus adaptées à la vie en société, 

tout en tenant compte de ses 

capacités.

Enrichir les
activités de
lecture

Notre rôle consiste à : 

Susciter l’intérêt de la lecture chez les enfants :

• par une attitude positive vis-à-vis des livres;

• par la manière dont nous les mettons en valeur;

• en étant nous-mêmes des lecteurs engagés.

Nous encourageons ainsi les
enfants à nous imiter.

La prélecture au préscolaire, ça ressemble à quoi ?

• Exposer dès le plus jeune âge les enfants à la lecture.

• Porter une attention particulière au choix des livres qu’on leur lit.

• Offrir aux filles et aux garçons des lectures variées qui correspondent à leurs champs d’intérêt.

Plusieurs garçons aiment lire :  
• des livres qui leur renvoient leur propre image – de ce qu’ils aspirent à être et à faire;

• des livres qui les font rire et font appelà leur côté espiègle;

• des albums illustrés qui privilégient l’action plutôt que les émotions;

• des albums illustrés de science-fiction (avec des robots, des vaisseaux spatiaux, etc.);

• des journaux, des magazines, des bandes dessinées, des cartes de 
baseball, des guides d’utilisation. 

Plus de 300 albums 
pour enfant exempts de 
stéréotypes de genre.

www.lab-elle.org

Accueillir de manière 

positive les jeux de

guerre et les jeux

de bataille

Notre rôle consiste à : 

• Veiller à ce que l’environnement physique soit sécuritaire. 

• S’assurer que tous les joueurs sont consentants et s’amusent. 

• Demeurer en tout temps disponible pour les enfants.

• Rassurer les enfants du regard, les consoler et leur rappeler

si nécessaire que ce n’est qu’un jeu.

• S’intéresser et participer aux jeux proposés par les enfants.

• Complexifier peu à peu les scénarios en y ajoutant de nouveaux éléments.

Distinction entre jeux de bataille et 

jeux de guerre : 

Jeux de bataille 

• jeux de lutte et de poursuite;

• impliquent beaucoup de contacts 

physiques avec un ou plusieurs 

partenaires;

• sans utilisation d’objets.

Jeux de guerre

• jeux de « faire semblant » ou jeux de 

rôles;

• seul ou en groupe;

• avec objets : fusils, soldats et superhéros.

Les deux sont naturels et participent au 

développement et à l’épanouissement des 

enfants.

Qu’est-ce que l’enfant apprend 

durant les jeux de bataille et de 

guerre ?

• Il développe son intelligence sociale et 

émotionnelle.

• Il maintient un équilibre psychologique 

sain.

• Il renforce son cerveau pour offrir la 

base nécessaire au développement des 

apprentissages intellectuels.

Note : Cliquer sur le bouton d’envoie ou sauvegarder votre document et joindre par courriel au info@virage.co.
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