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Des enfants plus heureux et en meilleure
santé, dès la petite enfance
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Les Enfants de Reggio
Par Erica Stevenson (coordonnatrice de projet j’avais appris dans mes manuels scolaires et dont
Départ Santé)
nous avions discuté en classe prendre vie sous
mes yeux. Mon fils de 3 ans a trouvé ça très intéJ’ai eu l’occasion de visiter l’Italie à Noël. En tant ressant et la plupart des expositions étaient intequ’éducatrice la petite enfance, il m’était impossi- ractives. La documentation constitue un élément
ble de ne pas vouloir visiter Reggio Emilia en tou- considérable du projet éducatif de Reggio Emilia
te priorité. J’avais entendu parler du projet édu- et un vaste espace était réservé à des classeurs
catif de Reggio Emilia au cours de ma formation dans lesquels éducateurs et enfants avaient docuen apprentissage et garde des jeunes enfants et je menté leur démarche d’apprentissage sous forme
rêvais depuis de me rendre dans cette ville.
de photos, de citations et d’enquêtes menées par
les enfants, sur une grande variété de sujets.
Les centres de petite enfance et les écoles n’of- Nous avons passé beaucoup de temps à l’exposifraient pas de visites pendant mon séjour, mais tion interactive Ray of Light où étaient installés
j’ai pu avec mon mari et mon fils flâner et explo- des tables lumineuses et des projecteurs, et une
rer l’exposition sur les Enfants de Reggio au Cen- grande variété de matériaux de couleur vive (non
tre international Loris Malaguzzi. Le centre offre transparents, transparents et translucides) avec
également beaucoup d’autres expositions ouver- lesquels on pouvait jouer. Cet espace interactif
tes au grand public, de tous les âges et de toutes contenait également des microscopes pour exales cultures, dont l’entrée est gratuite.
miner les petits objets, ainsi que des miroirs inclinables montés sur support et des spots pour reC’était formidable de voir tous les concepts que fléter la lumière. Un peu plus loin, nous avons pu
explorer une grande variété de graines, de plantes et de plantes séchées. Il y avait même une
station de compostage. Et là encore, nous avons
pu nous servir de microscopes, de lampes et de
loupes pour continuer notre exploration.

santé aux activités quotidiennes dans les milieux
de la petite enfance. À Healthy Start/Départ Santé, nous présentons des activités dont les différentes composantes peuvent être déplacées,
invitant ainsi les enfants à bouger. Ils passent
ainsi moins de temps de manière sédentaire et
plus de temps à apprendre activement dans leur
environnement. Healthy Start/Départ Santé encourage également l’exploration de la nutrition en
l’intégrant aux activités quotidiennes des enfants,
en exploitant leur curiosité naturelle et en les
faisant participer au jardinage, aux repas et à leur
préparation.

J’aurais pu passer toute une semaine au centre,
mais je n’ai pu y rester que quatre heures. Je
Je vois un lien entre les expositions des Enfants de recommande le Centre international Loris MalaReggio et le projet Healthy Start/Départ Santé, en guzzi à tout éducateur qui aura l’occasion de se
ce que tous deux mettent l’accent sur l’intégra- rendre à Reggio Emilia en Italie.
tion de l’activité physique et de l’alimentation

Journée de la famille en mouvement
Cette année, afin de célébrer la Journée de la
famille en mouvement, Départ Santé c’est joint à
MEND SK, l’Association des parents fransaskois et
Saskatoon Federation for Early Learning afin d’animer un après-midi d’activités familiales.
Au total, une quarantaine personnes ont participé, dont une douzaine de familles! Départ Santé
a, comme l’an dernier, créé un circuit d’activités
GRANDIR pour les jeunes enfants, incluant les
jeux « patate en l’air », « touche la cible » et

« l’attrape nuage ». MEND SK, de son côté, a
animé des jeux extérieurs et une activité intérieure regroupant tous les participants, y compris les
parents! L’Association des parents fransaskois
était aussi sur place pour fournir du chocolat
chaud aux participants!
Tout le monde a terminé la journée en participant
à une bataille de boules de neiges intérieure et à
une fête dansante!

À vos marques, prêts, participez à notre concours de recettes!
Départ Santé/Healthy Start célèbrera le Mois de la nutrition en mars avec un CONCOURS DE RECETTES! Commencez à penser à une recette santé que
vous pouvez créer avec vos élèves et participez! Vous courrez la chance de gagner des prix! Consultez notre site web www.departsante.ca, plus de détails
viendront sous peu.

Cuisinons ensemble : Macaroni au thon, aux légumes et au fromage*
*Source : GRANDIR PEP, Legacies Now, pp. 192.

Ingrédients :
 2 ½ tasses d’eau
 2 cubes de bouillon de poulet ou de légumes, ou 1 c. à table de poudre de bouillon
 2 tasses de pâtes alimentaires de blé entier
(macaroni, fusilli)
 1 tasse de lait
 2 tasses de fèves vertes, pois ou brocoli
frais, congelés ou en boîte, en morceaux
d’un demi-pouce
 ¼ c. à thé de poivre noir
 1 ½ tasse de fromage cheddar, râpé
 1 boîte de thon (6,5 oz), égoutté
Préparation :
1. Dans une casserole moyenne, amenez l’eau

2.
3.

4.

5.

et les cubes de bouillon à ébullition.
Ajoutez les pâtes, amenez à ébullition tout
en remuant constamment.
Sur un feu moyen-doux, faites cuire les pâtes pendant environ huit minutes en remuant occasionnellement pour les empêcher de coller.
Ajoutez le lait, les légumes et le poivre.
Continuez à faire cure avec le couvercle
partiellement en place pendant cinq minutes de plus en remuant fréquemment.
Retirez du feu, ajoutez le fromage et le thon.
Remuez jusqu’à ce que le fromage soit bien
fondu.

Donne 8 portions pour enfants

Départ Santé @ la maison
De l’eau en hiver ?
On pourrait croire qu’il n’est pas aussi important de boire de l’eau en hiver, mais
il est possible d’être déshydraté à n’importe quel moment de l’année, même en
plein hiver canadien. Voici quelques astuces précieuses qui vous permettront de
rester hydratés pendant les mois d’hiver et de mettre un peu de couleur dans
l’eau que vous consommerez.







N’oubliez pas de boire suffisamment d’eau selon votre niveau d’activité
physique. Si vous jouez dehors à construire un bonhomme de neige, à faire
du patin ou à courir, assurez-vous de boire suffisamment. C’est très
important pour les enfants aussi! Voyez à ce qu’ils aient accès à de l’eau
lorsqu’ils en veulent. Et s’ils oublient de boire parce qu’ils sont trop occupés,
il serait bon de leur rappeler de temps en temps de le faire.
Prenez une bonne boisson chaude! Un grand verre d’eau froide risque de ne
pas faire envie à grand monde lorsqu’il fait -40° dehors. Un chocolat chaud
(dilué pour éviter trop de sucre, mais garder tout de même le bon goût de
chocolat) ou une tisane aux fruits qui ne contient pas de caféine plairont à
toute la famille et la garderont au chaud.
Il est toujours important de manger des légumes et des fruits, mais c’est
une bonne idée pour rester hydraté. Essayez des légumes à teneur élevée
en eau, comme du céleri, de la laitue et des concombres. Les melons (y
compris melon miel et cantaloup), les fraises et l’ananas contiennent
beaucoup d’eau, et c’est une excellente idée d’en servir pendant l’hiver. (Il
peut être plus facile et moins cher de servir des fruits congelés pendant les
mois d’hiver.)

Je lis en m’amusant !
Les sœurs Taupe et le
champ de blé de Roslyn
Schwartz raconte les aventures des
sœurs Taupe. Un beau jour, après avoir
pris une nouvelle route, elles se retrouvent dans un champ de blé où elles
auront un plaisir fou! Pour compléter
cette lecture, sortez dehors et jouez « La
balle qui roule » (GRANDIR PEP, pp. 7879)! L’activité consiste à manœuvrer
une balle molle à travers un parcours avec un bâton de hockey ou avec les pieds.
Pour plus de difficulté, faites une course à obstacles et demandez aux enfants de
décrire leur progression (p. ex. autour de la roche, etc.).

Image:
http://www.cookspiration.com/recipe.aspx?
perma=dSFP5ODLC9M&g=6

Votre famille trouve l’eau bien « plate » et ne boit pas assez? Essayez
ces quelques trucs.
 Ajoutez des tranches de concombre et de la menthe fraîche à
l’eau. Ça lui donnera un bon petit goût.
 Placez des bleuets congelés dans une bouteille d’eau pétillante.
Fraîcheur assurée, et en plus c’est joli! Vous pouvez aussi y ajouter
de petits morceaux d’orange pour en rehausser la saveur!
 Ajoutez à l’eau des tranches de citron, des fraises et du basilic frais
Et pour des boissons chaudes :
 Ajoutez un soupçon de miel pour sucrer naturellement une tisane
 Vous pouvez aussi ajouter un peu de citron (ou de gingembre frais
râpé), une demi-cuillère à thé de miel et une pincée de cannelle
(facultatif)
Référence:
http://www.newscanada.com/print-dec-how-to-stay-hydrated-for-winter-sports86168
http://www.active.com/nutrition/articles/8-tips-for-hydrating-in-cold-weather?
page=2

Contactez-nous !
Équipe Saskatchewan :

Équipe Nouveau-Brunswick :

306-653-7454
1-855-653-7454
info@healthystartkids.ca

506-863-2273
isabelle.caissie@umoncton.ca

www.departsante.ca

Départ Santé est rendu possible grâce
au financement et au soutien 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.

