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Des enfants gardés en sécurité : Guide complet en première
partie la sécurité et la prévention des accidents en milieu de
garde. En deuxième l’évaluation d’une situation d’urgence
et des interventions requises selon le cas.
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Des poux dans les boucles de Cathou! : Voici l’histoire de la
jeune Cathou qui un jour découvre l’existence de petites
bêtes indésirables dans ses cheveux… Ce livre répond avec
intelligence et humour aux nombreuses questions, parfois
embarrassantes, entourant les poux de tête.
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Guide pratique sur la garde d’enfants à domicile : Ce guide
offre des conseils pratiques pour vous aider à aménager un
milieu sécuritaire et sain dont les enfants ont besoin pour se
développer mentalement et physiquement et apprendre à
s’occuper d’eux-mêmes et des autres.
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Un guide pour la responsable de garde en milieu familial : Ce
livre s’adresse tant aux personnes qui offrent déjà un
service de garde en milieu familial qu’à ceux ou celles qui
songent à mettre sur pied ce genre de service dans leur
demeure. Vous y trouverez des idées et des conseils
pratiques sur tous les éléments qu’il faut connaître ou
prendre en compte pour opérer un service de garde en
milieu familial, de l’aménagement de votre maison, aux
ressources communautaires qui sont disponibles
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Des enfants gardés en santé : L’ouvrage réunit de
l’information sur les soins quotidiens du jeune enfant :
repas, sieste, soins d’hygiène. L’hygiène et la prévention de
l’infection en milieu de garde; les malaises et maladies de
la petite enfance et les interventions requises en présence
d’enfants malades ou affectés d’un problème particulier; la
conservation et l’administration des médicaments en milieu
de garde.
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Où, Quand, comment, par qui? Faire garder son enfant :
Garderie? Gardienne chez soi? Voisine? Garderie en milieu
de travail? Comment déterminer le type de service de garde
qui me convient? Comment vérifier si mon enfant y est
bien? Les garderies sont-elles toutes pareilles? Comment
trouver un «bon» service de garde?
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Le kaléidoscope de la qualité : Ce guide se veut un outil
pratique d’auto-évaluation de la qualité des services de
garde en garderie. Il permet de mesurer différents éléments,
tels que l’environnement physique, la santé, la sécurité et la
gestion. Il permet aussi d’évaluer les interactions entre le
personnel éducateur et les enfants et celles entre le
personnel éducateur et les parents.

