Cassette,
DVD,
Et
Vidéo

3X= No : 198,199, et 200

D’égal€ à égaux : Un outil de sensibilisation destiné au
personnel des services de garde éducatifs, particulièrement
aux éducatrices et éducateurs ainsi qu’aux responsables de
services de garde en milieu familial. Il vise la promotion de
rapports égalitaires entre filles et garçons dans les services
de garde éducatifs. Il traite notamment des interactions
entre les adultes et les enfants, de l’organisation des
activités et de l’aménagement des lieux.

No : 201

Yoga pour les enfants : 4 routines à apprendre pour les
enfants de 4 à 10 ans

No : 202

Les activités créatives : Vidéo : Un guide divertissant pour
te bâtir un univers créatif

No : 203

Les fêtes d’enfants : Vidéo : Préparer une fête est aussi
amusant que là faire!

No : 204

Carmen Campagne «Un bon chocolat chaud» : Cassette vidéo

No : 205

Carmen Campagne «La moustache à papa» : Cassette vidéo

No : 206

B!Bi et Geneviève : Cassette vidéo : La première aventure
de BiBi sur la terre «La rencontre»

No : 207

Grandir aussi dans sa tête : Cassette sur la prévention du
suicide chez les adolescents. La stimulation précoce chez
les enfants d’âge préscolaire. L’adaptation des enfants lors
du divorce des parents.

2X= No : 208 et 209

Les microbes à la garderie; de la théorie à la pratique :
Première partie : cassette vidéo

No : 210

Les microbes à la garderie; de la théorie à la pratique :
Deuxième partie : cassette vidéo

No : 211

Programme éducatif en milieu familial : Cassette vidéo sur
l’application du programme éducatif

No : 212

Le quotidien des enfants : un voyage étonnant! : Cassette
vidéo

No : 213

Les histoires des Calinours : Cassette

No : 214

La vache en Alaska et Une voix pour les enfants : Cassette
de musique Carmen Campagne

No : 215

Musique variée

No : 258

Avoir la démocratie à Cœur : DVD qui expliquera et
changera la qualité des relations avec les enfants. Il décrit
des façons d’enseigner aux jeunes enfants comment se
conduire avec considération en utilisant des moyens
démocratiques. De plus, il propose des principes pour
répondre aux besoins émotifs des enfants tout en leur
enseignant un comportement prévenant.

No :259

Véritables valeurs nordiques : DVD qui deviendra un atout
important pour tout service éducatif à la petite enfance.
Aucune autre profession n’offre la même possibilité
d’influencer positivement et de former le jeune enfant qui
grandit. À titre de personnel éducateur de la petite enfance,
nous contribuons à laisser des empreintes critiques dans le
monde de tous les jours.

No : 260

Naviguer au cœur de l’esprit des jeunes : DVD qui est un
outil de motivation et une ressource perspicace pour tous
les professionnels et toutes les professionnelles de la petite
enfance. Il vise à aider le personnel éducateur et
administratif ainsi que les personnes responsables de
services de garde en milieu familial à intégrer à leur
programme des valeurs éducatives démocratiques.

