Le mot pédagogique
Spécial Programme éducatif :
La Causerie
Rien de tel qu’une bonne jasette entre enfant et
RSG pour bien se comprendre !
Le but premier des causeries est de vivre un
moment de complicité si précieux pour nourrir la
relation !
Les avantages de faire des causeries régulièrement sont
nombreuses.
• C’est un moment d’échange où vous découvrez les opinions
personnelles des enfants.
• C’est un bon moment pour partager ce que l’on aime, ou non
dans le service de garde.
• C’est un bon moment pour informer les enfants de l’horaire de la
journée ou d’un changement à venir.
• On peut trouver, tous ensemble, des solutions à des problèmes
comme le rangement, la sieste, les chicanes.
• On peut discuter des règles de fonctionnement. Avec la
participation des enfants, vous élaborez des règles qui assurent un
fonctionnement agréable, vous déterminez quelles sont
les
conséquences quand une règle n’est pas respectée.
• Si vous commencez à faire des causeries, vous verrez que le
fonctionnement s’améliorera considérablement. Les enfants
collaborent davantage car on les a consultés, on les a écoutés, on
a pris en considération ce qu’ils ont dit.

GUÊPE OU
ABEILLE?
ÇA MORD OU ÇA
PIQUE?
Si l’on en croit nos grands-mères, la
grande activité de ces insectes rayés nous
promet un gros hiver!
Quoiqu’il en soit, il faut faire quelques
distinctions entre ces deux bestioles! Mais
voyons d’abord leurs points communs :
Toutes deux sont rayées de jaune et
de noir et sont de la même
grandeur
Toutes deux vivent en
essaim

La guêpe
La guêpe a une taille fine et
peu poilu. Elle pique avec
beaucoup d'ardeur car son
aiguillon n'est pas équipé de
harpon elle peut donc piquer à répétition
sans perdre la vie, contrairement à
l’abeille. Attention si elle se trouve
coincée dans un T-shirt! Une application
de pâte faite de bicarbonate de soude et
d’eau soulagera la douleur.

• C’est une technique de travail que nous vous encourageons à
utiliser. Cela démontre le respect que l’on a pour les enfants et
nous agissons ainsi dans l’esprit de l’intervention démocratique.
COLLATION D’ÉTÉ SANTÉ
½ T de jus d’orange
1 cuil. soupe de miel
½ T de jus d’ananas
1 banane mure tranchée
1 t de lait

1 cuil. soupe de germe de blé

Verser tous les ingrédients dans la jarre du mélangeur et liquéfier
Ajoutez des glaçons – Servir froid.
Éveil scientifique chez les tout petits : La glace dans
l’huile
1 verre d’huile végétale et 1 cube de glace.
Versez de l’huile dans le verre et déposez-y le cube de glace. Ce
dernier flotte. Observez la glace fondre…les petites gouttes d’eau
qui se forment tombent au fond du verre ! POURQUOI ? parce
que l’huile est moins dense que l’eau mais la glace est moins dense
que l’huile.
Pensée : Un enfant a infiniment plus à gagner à faire lui-même
une expérience pendant trois jours plutôt que de passer un quart
d’heure à voir un adulte lui montrer ( Jean Piaget).

L'abeille
Elle n’a pas de taille fine. Elle pique et
laisse son dard et le réservoir à venin dans
la peau et elle meurt ensuite. Le sac de
venin sera facilement repérable, il est un
peu plus gros qu’une tête d’épingle et il
est jaune délavé. Plus vite on le retire,
moins il y aura de venin dans la chair et
moins douloureuse sera la piqûre.
Le jus d'oignon fraîchement coupé est
assez efficace pour soulager la douleur des
piqûres d'abeille. Plonger la partie blessée
dans du vinaigre pendant 30 minutes
permet aussi une très nette diminution de
la douleur et du gonflement.
Attention, on ne doit jamais pincer le
dard pour le retirer. Cela produirait le
même effet que d’appuyer sur le tube de
dentifrice…

dans différentes directions, jusqu’à ce que
le dard s’y accroche et ressorte.
EN CAS DE CHOC ALLERGIQUE
Importantes difficultés respiratoires
1- Appeler le 9-1-12- Administrer l’Épipen
À noter que l’Épipen ne règle pas le choc
anaphylactique, elle procure une pause de
15 minutes! Il faut faire l’injection sur la
face latérale externe d’une cuisse et
maintenir en place pendant 10 secondes.
Il y a maintenant de l’Épipen dans les
ambulances et les ambulanciers sont
autorisés à la donner si nécessaire.
N’oubliez pas de vérifier la date de votre
Épipen car c’est un produit périssable!

Deux façons de faire :
1- Un léger massage circulaire, sur
l’endroit piqué, avec une pincée de sable
ou de terre sèche.
2- Glisser doucement, une carte plastifiée
sur le dard, à un angle de 45 degrés et
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