Le centre de la petite enfance La Girouette inc. est fier de vous
présenter le livre : L’enfant au cœur de nos actions.
Déjà utilisé dans quelques Cégep, ce livre est un guide pour vous donner des moyens
simples, efficaces et accessibles, moyens qui font leurs preuves depuis 1995.
« À un moment ou à un autre, on est à court
de moyens, on se questionne, on doute, on
ne sait plus si on va continuer, si on a les
bonnes façons de faire, on a l’impression de
s’enliser dans certaines situations. Nous
vivons toutes de telles périodes de
confusion. La raison est fort simple, c’est
parce qu’on ne naît pas bonne éducatrice,
on le devient. » Denise Bricault

Voici un aperçu des chapitres
qui nous permettent de mettre
l’enfant au cœur de chacune de nos actions !

1er : Notre rôle et nos responsabilités auprès des enfants.
2e : Développement de l’enfant et interventions éducatives. « …l’enfant traverse des périodes
« plates » … dédramatiser… » Dans ce chapitre, l’auteure bouscule nos valeurs et nos croyances.
Elle propose une vision nouvelle et « invite à poser un regard différent sur l’enfant, à poser un
regard plus amoureux. »
3e et 4e : Volets très consultés. Informations très prisées pour établir une discipline efficace et des
techniques d’interventions détaillées afin d’améliorer les situations désagréables.
5e : Trucs d’organisation qui allègent et agrémentent votre travail.
« L’enfant a besoin d’amour … aimons-le ! Que l’essence coule. »
L’auteure conclue : « Mon plus grand souhait est que ce guide soit un bouquet de fraîcheur qui
aromatisera votre quotidien auprès des enfants. »

Ce livre vous est offert au coût de 25.00 $ pièce, tout inclus.

3e envoi

Date de réception du bon de commande : ___________________________

L’enfant au cœur de nos actions, guide d’interventions éducatives

BON DE COMMANDE

Pour vous procurer le guide, vous devez :
∑ Compléter et retourner le bon de commande ci-joint
∑ Émettre votre chèque à l’ordre du CPE La Girouette Inc.
∑ Inclure le paiement
∑ Allouer trois semaines pour la livraison
Quantité

Coût l’unité
25.00 $
(tout inclus)

Total à payer

Acheminer votre commande au : CPE La Girouette Inc.
1534, Saint-Louis,
Plessisville, Québec
G6L 2M8
Tel : 819-362-6911 poste 221 (Rubie)
ADRESSE DE RETOUR
Nom : ________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Ville : ________________________________________________________
Code postal : __________________________________________________
No. de téléphone : (

)_________________________________________

Courriel : _____________________________________________________
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