Livres

suggestions
d’activités

No : 140

Sable et eau : Banque de jeux sur le sable et l’eau

No : 141

J’invente mes jeux découverte de mon corps, des mots et de
mon autonomie Tome 1: Ce guide est un outil pour les
parents d’enfant de 0 à 5 ans. Il présente des suggestions de
jeux et d’activités qui permettent le développement du
corps, du langage et de l’autonomie.

No : 142

J’invente mes jeux découverte des mots : Comptines et chants
Tome 2: Ce guide est un outil pour les parents d’enfant de 0
à 5 ans. Est composé de comptines et de chants qui
agrément le langage. Ils aident à intégrer certains
apprentissages.

No : 143

J’invente mes jeux : Jeux et bricolages à la maison Tome 3:
Est composé de jeux et de bricolages à partir de matériel de
base ou de récupération que vous avez à la maison. Les
bricolages sont conçus davantage pour les enfants de 3 à 5
ans.

No : 144

L’encyclopédie des activités pour les tout-petits 4 à 7 ans :
Plus de 450 activités thématiques spécialement conçues
pour favoriser le développement des habilités sociales,
cognitives, langagières et psychomotrices des enfants en
âge de fréquenter la maternelle.

No : 145

Mon livre d’activités manuelles pour les 7-10 ans : Garçons
et filles y trouveront mille et une idées, tout au long de
l’année : cadeaux et décorations de fête, jeux, bricolages et
jolis bijoux à faire soi-même avec des matériaux tout
simples.

No : 146

La boîte à idées des petits : Voici des bricolages tout
simples et vite faits pour les petits à partir de 3 ans

No : 147

Papier-carton : Le grand livre du bricolage- Tome 2 : Ce livre
offre des centaines d’activités manuelles réalisables à partir
des matériaux les plus simples, le papier et le carton.

No : 148

Le grand livre des fêtes enfantines : Organiser des
animations pour enfants, que ce soit un goûter
d’anniversaire à la maison, une fête de mouvement de
jeunesse ou quelques heures récréatives à l’école, demande
une certaine préparation et des idées! Voici de quoi vous
aider dans cette tâche bien agréable.

No : 149

Apprendre en jouant avec 3 fois rien : Bien plus que les
jouets sophistiqués, les objets usuels et les matériaux
quotidiens sont une source d’apprentissages et
d’amusements pour les plus jeunes. Dès 2 ans, l’enfant
aime exploiter ces trésors tout simples, car ils lui
permettent de développer son imagination, sa conscience de
l’environnement et sa motricité.

No : 150

Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui tome1 : Un livre de contes
et d’activités pour les enfants à partir de 4 ans.

No : 151

Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui tome11 : Un livre de contes
et d’activités pour les enfants à partir de 4 ans.

No : 152

Créations pour petites mains : Papier, papier mâché,
feutrine, pâte à modeler… L’enfant n’a que le choix des
matières pour découvrir dans ce bel album de multiples
occasions d’exercer son activité créatrice en s’amusant
NO : 153

Créativité 2 thèmes pour la jeune enfance : Les thèmes de
Créativité 2 sont divisés en trois grandes sections. La
première section «Moi et ce qui m’entoure» traite des sujets
qui touchent l’enfant de plus près; par exemple, le concept
de soi, les émotions, les sens, la maison, la famille. La
deuxième section s’intitule «La nature» et parle surtout des
saisons et des animaux. La troisième section s’appelle «Les
fêtes» et vous suggère des activités pour célébrer la SaintValentin, Pâques, Noël et autres fêtes de l’année.

No : 154

Cahier activités de routine: Nous avons voulu faire de cette
banque d’activités, un outil de départ pour les animatrices
des haltes-garderies, un outil qui leur permet de planifier un
programme d’activités, stimulant tous les aspects du
développement de l’enfant : social, affectif, intellectuel et
moteur

No : 155

Cahier activités d’arts plastiques: Nous avons voulu faire de
cette banque d’activités, un outil de départ pour les
animatrices des haltes-garderies, un outil qui leur permet de
planifier un programme d’activités, stimulant tous les
aspects du développement de l’enfant : social, affectif,
intellectuel et moteur.

No : 156

Programme d’activités en service de garde : Cet ouvrage
dynamique un programme d’activités enrichissantes et
palpitantes visant le développement physique, affectif,
social, moral et intellectuel de l’enfant de trois ans et plus.

No : 157

Préparez votre enfant à l’école dès l’âge de 2 ans : Tous ceux
qui suivent de près la croissance de l’enfant, que ce soit à la
maison, à la garderie ou à la maternelle, trouveront dans ce
livre une source inépuisable d’idées.

No : 158

La magie des idées : Recueil d’activités destinées aux
enfants âgés de 5 à 12 ans, 116 idées d’activités provenant
de 48 services de garde scolaire

No : 160

Animassiettes 2 : Les animassiettes sont des animaux faits à
base d’assiettes en papier et d’autres matériaux faciles à
obtenir.

No : 161

Animassiettes 3 : Les animassiettes sont des animaux faits à
base d’assiettes en papier et d’autres matériaux faciles à
obtenir.

No : 162

Moi, j’apprends en jouant : En premier lieu, cet ouvrage
vous aidera à mieux comprendre l’importance du jeu pour
l’enfant. Par la suite, vous y découvrirez une nouvelle
façon de percevoir et de structurer le matériel. Vous
apprendrez aussi à aménager l’environnement des toutpetits pour le transformer en un laboratoire de recherche
conçu pour eux. Enfin, vous profiterez de judicieux
conseils pour bien accompagner les jeunes enfants dans
leurs découvertes.

No : 163

J’explore…: Voici le livre le plus complet, jusqu'à ce jour,
qui aborde les différentes composantes de l’éveil sexuel des
enfants. Écrit sous une formule «clé en main», ce livre
transmet non seulement la connaissance reliée aux
différents termes abordés, mais aussi la façon de la
transmettre à l’enfant. En tout, seize chapitres sont
élaborés, chacun étant constitué d’une partie informative,
d’activités à vivre avec l’enfant et d’une comptine
spécifique au thème abordé. (CD inclus)

No : 164

Pirouettes et compagnie : Vous suggère une panoplie de
jeux et d’accessoires pour explorer le mouvement, l’éveil
sonore et l’art dramatique avec les enfants.

No : 165

L’activité-projet le développement global en action : Fruit
d’une longue expérience, L’activité-projet est un ouvrage
pratique dans lequel les intervenants auprès de l’enfance
trouveront des suggestions concrètes et intelligentes pour
planifier, organiser et évaluer leur programme d’activités.

No : 166

50 idées de plus pour amuser les tout-petits pour les 12 à 36
mois: Dans ce livre, nous vous proposons un choix
d’activités axées sur les outils, les objets de tous les jours.
L’ensemble des activités proposées a pour but de
développer : sa motricité globale, sa compréhension du
langage, les notions d’espace, le schéma corporel, la
motricité fine, la coordination oculo-manuelle, son
raisonnement logique.

No : 167

50 idées pour amuser les tout-petits pour les 12 à 36 mois:
Dans ce livre, nous vous proposons un choix d’activités
axées sur les outils, les objets de tous les jours. L’ensemble
des activités proposées a pour but de développer : sa
motricité globale, sa compréhension du langage, les notions
d’espace, le schéma corporel, la motricité fine, la
coordination oculo-manuelle, son raisonnement logique.

No : 168

50 façons d’animer les routines et les transitions : Vous
trouverez dans ce livre plusieurs idées pour les différentes
routines et moments de transitions vécus régulièrement en
milieu de garde.

No : 169

50 suggestions d’activités pour les poupons de 3 à 12 mois :
Programme d’activités qui tient compte de toutes les
facettes d’apprentissage de l’enfant, selon son niveau
d’âge.

No : 170

La passerelle des mousses volume 1: Ce livre a été crée dans
le but de fournir aux responsables de famille de garde, un
éventail d’activités pour les enfants de 2 à 5 ans.

No : 171

La passerelle des mousses volume 11: Ce livre a été crée dans
le but de fournir aux responsables de famille de garde, un
éventail d’activités pour les enfants de 2 à 5 ans.

No : 172

Fêtons la nutrition à notre façon : Une autre stratégie pour
inviter les enfants à la cuisine des quatre coins du monde
tout en informant vos parents utilisateurs de votre voyage
gustatif autour du monde. (Menu, activités)

No : 173

Cahier activités physiques : Nous avons voulu faire de cette
banque d’activités, un outil de départ pour les animatrices
des haltes-garderies, un outil qui leur permet de planifier un
programme d’activités, stimulant tous les aspects du
développement de l’enfant : social, affectif, intellectuel et
moteur.

No : 174

Cahier activités d’expression : Nous avons voulu faire de
cette banque d’activités, un outil de départ pour les
animatrices des haltes-garderies, un outil qui leur permet de
planifier un programme d’activités, stimulant tous les
aspects du développement de l’enfant : social, affectif,
intellectuel et moteur.

No : 175

Cahier thématique : Un document pouvant vous aider à
organiser dans votre garderie des semaines d’activités
autour de thèmes 18 au total.

No : 176

La stimulation de l’enfant par le jeu : Différentes
informations sur le développement de l’enfant et jeu
stimulant les différentes sphères de son développement

No : 177

Saison : Livre de comptine

No : 178

Le printemps: Ce document présente dix programmations
destinées à des enfants de 2 à 5 ans, histoire; activité de
bricolage; activité motrice; comptine; chanson.

No : 179

L’été : Ce document présente dix programmations destinées
à des enfants de 2 à 5 ans, histoire; activité de bricolage;
activité motrice; comptine; chanson.

No : 180

L’automne : Ce document présente dix programmations
destinées à des enfants de 2 à 5 ans, histoire; activité de
bricolage; activité motrice; comptine; chanson.

No : 181

L’hiver : Ce document présente dix programmations
destinées à des enfants de 2 à 5 ans, histoire; activité de
bricolage; activité motrice; comptine; chanson.

No : 182

Bricolage, recyclage : Comment faire des œuvres d’art ou
des objets sympa en récupérant de vieilles bouteilles en
plastique, des rouleaux de papier.

No : 183

Pâques des tout-petits : Pour les enfants à partir de la
maternelle. Des réalisations faciles et rapides, 4 étapes de
création au maximum, des logos pédagogiques.

No : 184

Comment occuper et amuser vos enfants : Un véritable
répertoire de jeux, d’activités et de bricolages pour les
parents, les éducateurs(trices) en milieu de garderie, les
animateurs et les adolescent(e)s qui gardent des enfants de
4 à 10 ans! Ne soyez plus jamais à court d’idées quand un
enfant dira : «Je m’ennuie»!

No : 185

Bébé joue et apprend : C’est au cours des trois premières
années de sa vie que l’enfant grandit et se développe le plus
rapidement. Voici, 160 jeux et activités pour les enfants de
0 à 3 ans qui stimuleront et amuseront votre bébé durant
des heures.

No : 186

Le livre de cuisine des enfants : Dans ce livre, ils trouveront
des dizaines de recettes simples et excellentes. Photos à
l’appui, étape après étape, voici de savoureuses recettes à
préparer.

No : 187

L’explorateur nu : L’objectif de cet ouvrage n’est pas,
répétons-le, de proposer un répertoire de jeux, les vitrines
des librairies en sont déjà pleines! Mais de fournir un
certain nombre d’idées de base, propres à être utilisées
aussi bien à la maison que dans une quelconque structure
d’accueil de jeunes enfants. Ceci en tenant compte le plus
possible des différents aspects du développement des
premières années de la vie. Ces idées ont pour seul but de
permettre à l’enfant d’effectuer telle ou telle recherche au
moment où il s’y sent prêt. À l’adulte de comprendre
l’enfant afin de mieux le suivre dans son jeu, le plus loin
possible…

No : 188

Apprendre… c’est un beau jeu : Ce livre est organisé de
manière à répondre aux exigences d’une démarche
systématique : buts, fondements, objectifs, stratégies
pédagogiques, caractéristiques du milieu d’apprentissage,
ressources et évaluation. Diviser en 4 chapitres.

No :189

Le Maître de la nuit : Ce livre enseigne à l’enfant à se
conformer lorsque vient l’heure du coucher. Loïc ne voulait
jamais dormir jusqu’au jour où il fit la connaissance du
Maître de la nuit. Sa vie en fut transformée!

No : 190

Relaxation et visualisation par l’imager
l’imagerie
imagerie mentale : Ce livre
est tout d’abord un livre de cœur. On y sent l’amour, la
compréhension et le respect profond pour les enfants. Il
s’inscrit dans l’ensemble des efforts que font maintenant les
adultes pour sortir de la routine des réformes et aller plus
directement à la source des problèmes des éducateurs.

No : 191

Jeux de relaxation pour des enfants détendus et attentifs :
Un livre comprenant… des réponses claires aux questions
fondamentales; pourquoi, comment, quand se relaxer; 111
jeux de relaxation et d’attention drôles ou tendres, de
courtes durées, et leurs nombreuses variantes; des conseils
pratiques pour mieux orienter vos expériences avec les
enfants. CD avec comptines et chansons.

No : 192

40 jeux de relaxation pour les enfants de 5 à 12 ans : Des
jeux de relaxation amusants et efficaces, voilà ce que vous
propose cet ouvrage.

No : 193

Yoga pour les enfants avec Namasté: «Les émotions»: Un
outil précieux pour les enseignants et parents qui veulent
aider les enfants à développer leur concentration, leur
estime de soi et un mieux-être global, et ce, par des
méthodes de relaxation, de visualisation et de yoga.

No : 194

Yoga pour les enfants avec Namasté« Les difficultés» : Un
outil précieux pour les enseignants et parents qui veulent
aider les enfants à développer leur concentration, leur
estime de soi et un mieux-être global, et ce, par des
méthodes de relaxation, de visualisation et de yoga.

No : 195

Plus de 50 postures accompagnées d’activités pour un
apprentissage global. Favoriser le développement intégral de

l’enfant par le yoga :

No : 196

La musique à quatre pattes : Ce livre avec cassette propose
une série d’activités sonores et musicales destinées aux
jeunes enfants de zéro à vingt-quatre mois et présente un
répertoire de chansons et de comptines tirées du folklore
francophone.

No : 197

L’éveil du bébé aux sons et à la musique : Guide et CD utiles
et pratiques qui proposent une mine de renseignements, une
panoplie d’idées et plusieurs activités pour soutenir la
curiosité naturelle du bébé face aux sons, aux chansons et à
la musique.

No : 216

LA

DOUCE : C’est

un programme complet de
gymnastique douce et de yoga. Les exercices suggérés
aident l’enfant à prendre conscience de son corps et de ses
possibilités.

No : 217

Le massage des enfants : Guide pratique sur le massage avec
les enfants.

No : 218

Rêves et complices : Le but de ce livre-cassette est de
procurer à l’enfant des moyens simples et amusants
d’acquérir davantage d’autonomie dans ses rêves.

No : 219

CD Sommeil magique : Paroles douces, musique d’anges, le
parfait complément pour une vraie relaxation. Des
étirements graduels vous aideront à décontracter tout le
corps, diminueront l’adrénaline de celui-ci et estomperont
les raideurs et les douleurs musculaires au dos et au cou
causées par les tensions accumulées.

No : 220

CD Le sommeil des enfants : CD de détente pour les enfants.

No : 221

Mieux dormir… j’en rêve! Vous avez du mal à trouver le
sommeil? Vous vous réveillez la nuit et ne parvenez pas à
vous rendormir? Vous êtes fatigué au réveil comme si vous
aviez passé une nuit blanche? Vous vivez la même situation
que la plupart des gens, plus d’une personne sur trois se
plaignant de mal dormir. Mais vous pouvez remédier à cet
état de choses grâce à cet ouvrage.

No : 232

Cabriole « Le dauphin et la mer pacifique » :

No : 222

Les délices de nos « P’tits bécots » : Livre de recettes

No : 223

Les collations animées : Plus c’est amusant, plus on apprend.
Avec chaque collation animée il ya une comptine.

No : 224

Je fais la cuisine : À partir d’un matériel simple, guidé par
des textes clairs et des photos montrant chaque étape de la
réalisation, l’enfant s’initie au plaisir de préparer différents
aliments.

No : 225

Bricolo rouleaux : Redonner aux enfants le goût de s’amuser
avec peu de chose en imaginant, puis en fabriquant de
nouveaux objets avec des riens, c’est-à-dire en réutilisant
des tubes de cartons et du matériel jetable tel est le but de
bricolo rouleaux.

No : 226

Chenilles toutes douces : Douce, souple et ferme à la fois, de
toutes les couleurs, la chenille se tord, s’enroule et
s’entortille très facilement. Des spirales pour les ailes, une
vrille pour le corps, et voilà un papillon fripon

No : 227

Maquillages de fête : 40 maquillages surprenants pour
toutes les occasions : du tigre terrifiant au lapin gourmand,
en passant par la sorcière, le clown et le cow-boy
courageux.

No : 228

GRIMAS : Maquillages professionnels, différents trucs

No : 229

MAQUILLAGES en cinq minutes : Ce livre vous présente
une méthode simple et rapide pour transformer les enfants
en Pierrot ou en clown, en princesse ou en sorcière.

No : 230

Fêtes enfantines décors et accessoires :

Cet ouvrage vous
propose 9 thèmes de fêtes à préparer avec les enfants pour
recevoir leurs amis. Vous trouverez des patrons et des
conseils précieux pour réaliser facilement des invitations,
des décors de table, des jeux des déguisements et des
masques.

No : 231

Premiers MAQUILLAGES : Fais tes premiers pas dans
l’art du maquillage avec des simples expliqués étape par
étape. Reproduis en un clin d’œil des modèles de clowns,
d’affreux monstres, d’animaux rigolos, de dinosaures, de
paysages…

No : 233

De Drôles de MASQUES : Propose aux enfants un éventail
de techniques simples pour fabriquer des masques de jeux
et de fêtes.

No : 234

22 histoires de Noël : Le temps des fêtes sera magique et
féérique grâce à ces 22 histoires qui sauront transmettre
l’esprit de Noël à toute la famille.

No : 235

22 Ritournelles entraînantes : Quel plaisir de faire découvrir
à votre enfant ces 22 ritournelles rythmées et colorées!

No : 236

Mes premières Chansons : 50 chansons à lire, à chanter… et
à colorier !

No : 245

Du yoga avec Om’a : Contes fantaisistes où grandsparents et petits-enfants sont en interaction,
s’amusent et apprennent les uns des autres par des
activités fascinantes.

No :246

PEDAYOGA : Pedayoga est un outil précieux pour les
enseignants et parents qui veulent aider les enfants à
développer leur concentration, l’estime de soi et un mieuxêtre global, et ce par des méthodes de relaxation, de
visualisations et de yoga.

No :247

Comment occuper et amuser vos enfants : Un véritable
répertoire de jeux, d’activités et de bricolages pour les
parents, les éducateurs(trices) en milieu de garderie, les
animateurs et les adolescent(e)s qui gardent des enfants de
4 à 10 ans! Ne soyez plus jamais à court d’idées quand un
enfant dira : «Je m’ennuie»!

No : 248

Le grand livre du bricolage : Ce recueil offre de quoi
concevoir, seul ou en famille, une troupe de monstres
colorés, des masques bizarres, une faune en papier, des
lampes envoûtantes et, parmi bien d’autres choses, des
cartes originales pour inviter ses amis à voir ces multiples
merveilles!

No :249

1000 bricolages pour petites mains : Le grand livre du
bricolage-Tome 4 : Ce recueil présente des centaines de
créations faciles pour les petites mains. Des cartes de vœux
au pochoir, en pop-up, en collages; des masques de tous
genres, en carton, en papier mâché; etc. de quoi meubler de
très, très nombreuses soirées et après-midi à la maison ou
entre copains, de quoi aussi organiser de superbes ateliers si
l’on est animateurs ou professeurs!

No : 250

Apprendre en jouant avec 3 fois rien : Bien plus que les
jouets sophistiqués, les objets usuels et les matériaux
quotidiens sont source d’apprentissages et d’amusements
pour les plus jeunes. Dès 2 ans, l’enfant aime exploiter ces
trésors tout simples, car ils lui permettent de développer
son imagination, sa conscience de l’environnement et sa
motricité.

No : 251

Éveil aux arts plastiques chez les petits : Différentes
activités d’arts plastiques.

No :252

Éveil aux sciences humaines chez les petits : Différentes
activités de sciences humaines.

No : 253

Créativité : Cahier d’activité qui touche, jeux, bricolage,
science naturelle, littérature, jeux dramatiques, nutrition,
thèmes.

