Adresse : Concertation-Femme
1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 012
Montréal (Québec) H3M 3B2
Tél. : 514 336-3733
Téléc. : 514 856-2400
Courriel : info@concertationfemme.ca
Site Internet : concertationfemme.ca

Coût :

Deux volumes de l’Enfance animée
avec un CD (chansons et comptines)

80,00 $

Frais d’expédition avec assurance

20,00 $

THÈMES ABORDÉS

ENFANCE ANIMÉE



L’accueil

C’est un programme d’activités éducatives qui est basé sur le



La pomme

programme éducatif du ministère de la Famille et de l’Enfance.



L’automne

Le programme est destiné aux enfants de 3 à 5 ans et regroupe



Le corps

une série d’activités autour de thèmes différents pour chaque



La sécurité incendie

période de l’année. Le programme qui tient compte de la réalité



Halloween

multiethnique, recense des activités d’ordre affectif, social,



Les moyens de transport

moteur, linguistique, scientifique, artistique et culinaire, le tout



Les sens

sur le mode ludique propre aux enfants.



Noël



L’hiver et la cabane à sucre

Les thèmes ne sont pas nouveaux et déjà communs à tous les



Les concepts

services de garde, mais le contenu de notre programme a



La St-Valentin

l’avantage de répertorier diverses activités qui s’enchaînent



L’alimentation

dans le but de créer des séries au contenu complémentaire.



L’espace/Les astres



Le printemps

L’objectif de ce programme est d’offrir aux éducatrices une



Pâques

banque d’activités autour d’un thème précis. Ces activités sont



Les animaux

présentées dans un ordre qui suit parfois une progression, mais



Les graines et les semis/ La fête des Mères

rien ne vous empêche de reprogrammer ces activités selon



La musique et les jeux dramatiques

votre besoin.



Les métiers

l’adaptation, car vous connaissez davantage les enfants de



Le cirque/ La fête des Pères

votre groupe et leurs capacités. Nous vous encourageons aussi



Voyage autour du monde

à compléter les thèmes en ajoutant des activités de votre choix



L’été et la sécurité

que vous voudriez expérimenter.



L’eau et les poissons

Vous êtes le (la) meilleur guide pour en faire

