
Des enfants plus heureux et en meilleure 

santé, dès la petite enfance 

mations avec eux. Cela permettra de les  
rassurer tout en répondant à leurs questions. 
Contactez une des coordonnatrices de     
Départ Santé pour obtenir plus d’information 
sur le sujet. 
 
Quoi faire si un enfant se blesse? 
Cela peut arriver – tout comme cela peut 
arriver pendant n’importe quelle activité ou 
pendant un déplacement dans l’aire de jeux. 
Il est donc important de la traiter de la même 
façon que n’importe quelle blessure. Cepen-
dant, si un accident arrive, il est important de 
considérer les raisons d’un tel accident. Celui
-ci aurait-il pu être évité avec une plus gran-
de supervision ou dans une autre aire de 
jeux? Il est important de rassurer les parents 
que toute activité vigoureuse est supervisée 
de façon constante et consciencieuse. 

Que sont les ACTIVITÉS LUDIQUES TURBU-
LENTES? 
Quelques exemples sont  courir, grimper, 
pourchasser, sauter, dégringoler, se chamail-
ler, se bousculer amicalement, se rouler sur 
le sol, etc. Ces mouvements sont aussi 
connus sous le nom de motricité globale. 
 
Pourquoi les activités ludiques turbulentes 
sont-elles importantes? 
Elles aident les enfants à être plus actifs et à 
améliorer leurs habiletés sociales. Elles ai-
dent aussi les  enfants à mieux développer 
leur cerveau et leur corps. 
 
Quelle différence y-a-t’il entre se bousculer 
amicalement et une vraie bagarre? 
Il y a trois différences principales entre les 
deux : 
1. Le visage d’un enfant qui joue exprime 

un sentiment de joie et est détendu. Le 
visage d’un enfant qui se bagarre pour 
vrai est plus figé ou concentré et      
exprime du stress (souvent identifiable 
par une mâchoire contractée). 

2. Les enfants participent au jeu de leur 
plein gré, personne n’est entraîné de 
force. 

3. Les enfants jouent souvent de la même 
façon. Si l’un d’eux se bagarre pour vrai, 
les autres peuvent ne plus vouloir jouer 
avec lui. 

Quoi faire si les parents n’aiment pas que 
leur enfant fasse des activités ludiques tur-
bulentes? 
Certains parents peuvent ne pas aimer l’idée 
que leur enfant se chamaille ou encore en 
comprendre les bénéfices. Il est donc impor-
tant de bien se documenter sur les activités 
ludiques turbulentes et de partager ces infor-

Une alimentation riche en sucres 
(naturels et raffinés) augmente 
la présence de bactéries dans 
notre bouche. Ces bactéries 
produisent un acide qui 
s’attaque à l’émail des dents, ce 
qui entraîne les caries. C’est pour 
cela qu’il est important de bien 
surveiller la fréquence et la 
quantité de sucre consommée 
chaque jour. 
 
Bien entendu le premier endroit 
où l’on retrouve le sucre est dans 
la nourriture. Bien se brosser les 
dents après les repas et limiter la 
consommation d’aliments tels 
que  les sucreries (biscuits, 

gâteaux, etc.), les boissons 
sucrées (punch aux fruits, 
boissons gazeuses, etc.) et les 
fruits séchés (raisins secs, 
canneberges séchées, etc.) 
aident à réduire le risque de 
caries. 
 
Il faut cependant se rappeler que 
certains aliments sains 
contiennent des sucres naturels 
importants pour le bon 
fonctionnement de notre corps 
(même le lait contient des sucres 
naturels). Il faut donc s’assurer 
de contrôler nos habitudes 
alimentaires pour aider nos 
dents à rester saines. Parmi les 

mesures à prendre pour cela, 
notons : 

 éviter de prendre des 
collations à tout moment 
pendant la journée; 

 servir de l’eau entre les 
repas et les collations au 
lieu du jus et du lait; 

 finir son repas avec un 
aliment nettoyant pour les 
dents comme un céleri ou 
une carotte; 

 manger les aliments sucrés 
pendant les repas puisque 
la salive créée à ce moment 
est en plus grande quantité 
(ce qui aide à nettoyer la 

Les activités ludiques turbulentes 

Des dents en santé 

J A N V .  2 0 1 4  V O L . 1  N O 2  
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bouche); 

 manger du fromage 
puisqu’il contient du 
calcium et ainsi créé plus de 
salive pour nettoyer votre 
bouche. 

 
La santé dentaire est importante 
chez les jeunes enfants puisque 
des dents de bébé en santé 
préparent un environnement 
sain pour les dents d’adulte. 

Les découvertes Départ Santé 

Pour plus d’information sur la santé 

dentaire : 

Association dentaire canadienne  

(www.cda-adc.ca)  

GRANDIR, Manger santé, p. 27. 

(ressource comprise dans le programme 

Départ Santé) 

Cet article est basé sur Big Body Play par Frances M. 

Carlson. Pour plus d’information sur les activités ludiques 

turbulentes, contactez une coordonnatrice du programme 

Départ Santé ou consultez The Art of Roughhousing : 

Good Old-Fashioned Horseplay and Why Every Kid Needs It 

(en anglais seulement) par le Dr. Anthony T. DeBenedet et 

le Dr. Lawrence J. Cohen. Ce livre est disponible en librairie 

et dans plusieurs bibliothèques. 
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http://activeforlife.com/should-boys-roughhouse-with-girls/ 

http://www.cda-adc.ca


Départ Santé @ la maison 

*Source: http://qc.allrecipes.ca/recette/12536/potage-aux-patates-sucr-es--carottes--pommes-et-lentilles-rouges.aspx  

Cuisinons ensemble :  Potage aux patates sucrées, carottes, pommes et lentilles rouges * 

Un des centres de la petite 

enfance que nous avons visité 

récemment nous a suggéré 

cette recette. Un succès 

assuré auprès des tous petits! 

Parfaite lors des froides 

journées d’hiver! 

 

Ingrédients 

¼ tasse de beurre  

2 grosses patates sucrées, 

pelées et hachées  

3 grosses carottes, pelées et 

hachées  

1 pomme, pelée, cœur retiré 

et hachée  

1 oignon haché  

½  tasse de lentilles rouges  

½  c. à thé de gingembre frais 

haché  

½  c. à thé de poivre moulu  

1 c. à thé de sel  

½  c. à thé de cumin moulu  

½  c. à thé de poudre de chili  

½  c. à thé de paprika  

4 tasses de bouillon de légumes  

yogourt nature  

 

Préparation 

1. Fondre le beurre dans une 

grande casserole à fond 

épais, à feu moyen-vif; y 

faire revenir les patates 

sucrées, les carottes, la 

pomme et l’oignon jusqu’à 

ce qu’ils soient tendres, 

environ 10 minutes. 

2. Ajouter les lentilles, le 

gingembre, le poivre, le sel, 

le cumin, la poudre de chili, 

le paprika et le bouillon de 

légumes; porter à ébullition 

puis réduire à feu moyen-

doux, couvrir et laisser 

mijoter jusqu’à ce que les 

lentilles et les légumes 

soient tendres, environ 30 

minutes. 

3. Passer la soupe au 

mélangeur électrique, en 

plusieurs coups et en ne 

remplissant pas le 

mélangeur plus qu’à la 

moitié à chaque fois. On 

peut aussi utiliser un 

mélangeur à main et 

réduire la soupe en purée 

directement dans la 

casserole. 

4. Remettre la soupe dans la 

 Faites une course à relais dans les escaliers. Il est 
important de bien superviser les enfants et de les 
encourager à effectuer l’activité prudemment plutôt que 
rapidement*; 

 Jouez à « Jean dit » en donnant des instructions qui font 
bouger, comme sauter à cloche-pied ou faire des sauts en 
ouverture-fermeture (jumping jacks ). 

 
Vous avez d’autres idées? Faites-nous les parvenir et nous les 
partagerons sur nos pages Facebook et Twitter. 
 

*Activités suggérées par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
du Canada. 

Vous avez l’impression de tourner en rond à cause du froid? 
 
Il fait -40°C dehors et les enfants ont des fourmis dans les jambes et vous 
manquez d’idées pour les occuper? Ne vous inquiétez pas, nous avons une 
foule de suggestions pour les faire bouger, et ce même dans les espaces 
plus restreints : 

 Jouez au ballon-panier (voir la carte d’activité  « Le ballon-
panier » de PEP) avec un panier à lessive (il suffit ensuite 
de lancer des objets mous à l’intérieur); 

 Faites du trampoline en sautant sur un oreiller tout en 
fredonnant votre comptine préférée; 

 Faites de la lecture active en mimant vos passages préférés; 

 Dansez sur votre chanson préférée; 

 Apprenez à faire du hula-hoop*; 

 Jouez aux charades. Une personne mime un animal et les autres 
essaient de deviner*; 

Je lis en m’amusant ! 
Stella, reine des neiges, de Marie-Louise Gay, raconte l’histoire du petit Sacha 
qui expérimente sa première tempête de neige.  Pour répondre à ses ques-
tions, sa grande sœur Stella  l’entraîne dehors à la découverte des plaisirs de 
l'hiver. 

Ce livre est suggéré comme ressource par le pro-
gramme GRANDIR. Il est disponible dans plusieurs 
bibliothèques ainsi qu’au CAFE (Centre d’appui à 
la famille et à l’enfance de la Saskatchewan – 
consultez le www.apfcafe.ca pour plus d’informa-
tion). Après la lecture, vous pouvez aller jouer 
dans la neige en famille ou voir les activités suggé-
rées par le guide GRANDIR PEP (pages 88 et 89 
sous la rubrique « Dans la neige »). Brrr, n’oubliez 
pas de bien vous couvrir avant de sortir explorer 
le voisinage!  

casserole et porter à 

nouveau à ébullition à feu 

moyen-vif, environ 10 

minutes. Ajouter un peu 

d’eau si la soupe semble 

trop épaisse, selon la 

consistance désirée. Servir 

avec une cuillérée de 

yogourt. 

*Activity suggested by the Heart and Stroke Foundation of Canada 

Départ Santé est rendu possible 
grâce au financement et au sou-
tien du Réseau santé en    français 
de la Saskatchewan et de l’Agence 
de la santé publique du Canada. 

Les informations contenues dans ce bulletin sont destinées aux intervenants en 
petite enfance et aux parents. Les opinions exprimées dans le présent document 
ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du 
Canada. 

Restez en contact avec nous ! 
Équipe de la Saskatchewan :  
 
306-653-7454  
1-855-653-7454  
info@healthystartkids.ca 

Partenaire Départ Santé au 
Nouveau-Brunswick :  
 
506-863-2266 
sward@healthystartkids.ca  

https://twitter.com/DepartSanteSK  

www.facebook.com/hsds.ca   

www.departsante.ca 

http://qc.allrecipes.ca/recette/12536/potage-aux-patates-sucr-es--carottes--pommes-et-lentilles-rouges.aspx
http://www.apfcafe.ca
https://twitter.com/DepartSanteSK
http://www.facebook.com/hsds.ca

