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Le coin des tout-petits

NUMÉRO 7

"Moi pour la fête des mères,
j'ai fait un petit bonhomme
qui fait de la planche à neige
avec un pot de yaourt", me
confie Zoé en rigolant.

Les enfants
nous parle
de la fête
des mères!

"Moi pour la fête des mères j'ai fait
pas un, mais deux cadeaux. Et je
ferai des bisous à maman et des je
t'aime, me dit Édouard à l'oreille.
Pour les enfants du comité,
une maman doit être gentille,
jouer, faire plein de bisous et
elle doit toujours dire oui !!!

Les enfants du comité de parents de la CEFHM

Agenda culturel

Du 6 au 15 mai, Petits bonheurs, spectacles et ateliers pour toute la famille dans le quartier.
Prix allant de 4,50 à 7 $. Réservations aux 514-872-7727.

Du 6 au 15 mai, les résidents de Hochelaga-Maisonneuve sont invités à relever le défi

« Lire Ensemble » en intégrant des périodes de lecture dans leurs activités quotidiennes.

8 mai, Bal des bébés. Pour la fête des Mères, le public est invité à venir danser au rythme des

percussions africaines - 14h au CCH, 1884 rue St-Germain - Inscriptions au 514-872-9907.

14 mai, « Papa, tu lisais quoi à mon âge? » - Atelier de lecture pour les 0-7 ans et leur papa.
14h à la bibliothèque Maisonneuve, 4120 rue Ontario. Inscriptions au 514-872-4214.
21 mai, Formation gratuite sur la discipline chez les enfants. Service de garde gratuit sur place

13h30 au Carrefour Familial, 1600 avenue d'Orléans. Inscriptions au 514-523-2400 poste 231.

Les mercredis, Atelier Conte-Moi Ça, atelier de contes pour adultes - Les mercredis de 13h à 15h
La MAPP, 3511 rue de Rouen. Inscription au 514-522-6461.
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"Petits bonheurs :
1 festival pour les 0-6 ans"

Kim vit dans Hochelaga-Maisonneuve depuis de
nombreuses années. Avec un bac en animation et
recherche culturelle, elle travaille d'abord dans
le milieu du cirque. En octobre 2010, elle rejoint
l'équipe de Petits bonheurs en tant que coordonnatrice. Le sourire aux lèvres , elle m'explique la
philosophie du festival et me parle de l'édition à
venir.

Audrey: "C'est quoi Petits bonheurs?"
Kim: " C’est un festival pour les 0-6 ans qui se déroule en
mai, principalement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Petits bonheurs, c’est 32 lieux, 23 spectacles, 43
ateliers, 2 films, 1 stage international de création, le Bal
des bébés et Lire Ensemble, qui a mobilisé l’an dernier
plus de 3 000 résidents du quartier autour de la lecture."
A: "Depuis quand le festival existe-t-il?"
K: " Ce sera la 7e édition de l’événement en 2011 et depuis, les projets n’ont pas arrêté de s’ajouter. "

©Michel Pinault

K: "Nous sommes les seuls
à offrir un événement
dédié à ce groupe d’âge.
C’est difficile d’imaginer
des spectacles conçus pour
les tout-petits, mais ça
allume les sens… Ce sont
des spectacles conçus pour
eux, ça leur parle, c’est visuel, il y a de la musique,
des couleurs! C’est fascinant de pouvoir observer
les enfants pendant qu’ils
assistent aux spectacles.."

A: "Et tu as appris quoi sur ton quartier?"
K: "J'apprends à travailler avec des organismes communautaires et des partenaires
que je ne connaissais pas. C'est fascinant
de voir comment ce réseau fonctionne
et comment on réussit avec une table de
concertation à impliquer autant de partenaires dans un projet. Il y a beaucoup de
partenaires dans Petits bonheurs et j'ai rarement vu cela."

Petits bonheurs en 3 mots ?
Spectacles, ateliers, événements de
médiation culturelle pour les 0-6 ans.

Où vois-tu le festival dans 5 ans ?
L’offre de spectacles pour les 0-6 ans
sera plus grande au Québec et le réseau de diffusion Petits bonheurs aura
pris de l’expansion. Mais les activités que nous offrons dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve resteront au
cœur des actions de Petits bonheurs!

Petits bonheurs en chiffres ?
7 éditions, 17000 spectateurs l'année
dernière, 7 $ le spectacle, 23 spectacles dont 5 étrangers, 2 films et 43
ateliers présentés 3 fois chaque.

Plus d'infos sur www.petitsbonheurs.ca ou à info@petitsbonheurs.ca
Pour joindre la billetterie de Petits bonheurs : 514 872-7727
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"C'est beaucoup plus
qu'un cours de danse"
Depuis le mois de mars, Marie-Aude et son petit garçon Élias âgé de 8 mois viennent une fois
par semaine participer à l’atelier de médiation
culturelle en danse afro-contemporaine, offert
par Petits bonheurs pour une troisième année
consécutive. Ici, les mamans dansent au rythme
des percussions avec leur petit au dos et tous
semblent s’amuser! ! Rencontre.

Audrey: "C'est quoi l'atelier de danse maman-bébé?"
Marie-Aude: "On vient ici avec nos bébés pour faire
de la danse afro-contemporaine. C'est beaucoup plus
qu'un cours de danse, ici on rencontre d'autres mamans, on crée des liens, les enfants aussi. Ça nous permet de sortir de notre bulle de maman et de socialiser."
A: "Qu'est ce que cet atelier vous apporte à toi et Élias ?"
MA: "Ça coupe la routine. Quand on sors d'ici, on a tous
les deux le sourire. Cela amène une énergie nouvelle,
c'est revitalisant."

©Karine Cloutier

MA: "Cela stimule beaucoup
mon bébé. En voyant les
autres enfants faire, il s'est
mis à marcher à 4 pattes par
lui-même et à se tourner.
Les autres lui servent de
modèle en quelque sorte.
Mon bébé est assez actif et
quand je le mets dans mon
dos il est tellement calme.
Il entend mon souffle, ma
voix et ça le rassure. Cela
nous apporte beaucoup de
serénité à tous les deux."

A: " Cela a renforcé ta relation avec Élias?"
MA: "Dans la vie on n'a jamais le temps de
s'arrêter, on a toujours des choses à faire
entre la purée, le ménage, l'épicerie... La
danse c'est vraiment un moment pour
être avec mon bébé et je pense qu'il faut
le prendre. C'est un moment rien que pour
nous."

L'atelier en 3 mots ?
Plaisir, harmonie, relation humaine.

C'est quoi pour toi être maman ?
C'est tout faire pour que mon bébé
soit heureux. Le soutenir dans ses
choix et dans le développement de ses
habilités. Lui donner si possible tous
les outils nécéssaires pour avancer
dans la vie, pour le guider.

Un dimanche idéal ?
C'est un bébé qui se réveille tard - Rires
- C'est rester au lit avec mon bébé et
mon chum et s'amuser, profiter. C'est
une journée en famille, tous les 3.
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Se détendre et relaxer avec son enfant
Entre le travail et les tâches ménagères, les
parents disposent de bien peu de temps pour
se reposer et se détendre. Voici quelques
idées qui vous aideront à ralentir le rythme
familial afin de pouvoir profiter pleinement
de précieux moments de pause avec votre
enfant.

- Faites des jeux qui incitent à la détente, comme
de la peinture au doigt ou de la pâte à modeler,
et des accessoires pour jouer dans l’eau ou dans
le sable, comme des petites pelles, des tasses à
mesurer et des cuillères. En manipulant ces matières, votre enfant explore ses sens et se détend.
- Intégrez des berceuses et des histoires calmes à
la routine du dodo de votre enfant. Les illustrations
et les mots apaisants favoriseront la relaxation de
votre enfant et le disposeront pour le sommeil.
- Prévoyez des activités physiques tous les jours,
comme la marche ou des jeux simples qui font
bouger, comme « Jean dit ». Cela renforcera
les habiletés motrices de votre enfant et l’aidera à être en bonne santé et à bien dormir.
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- Prévoyez toujours une période de détente après
une séance d’activité physique. Votre enfant comprendra qu’il est important de faire un jeu reposant,
comme colorier ou feuilleter des livres d’images
après avoir dépensé beaucoup d’énergie en jouant.
- Enseignez lui différentes méthodes de relaxation,
dont des exercices d’étirement et de respiration
comme le yoga. Vous aimerez tous les 2 vous étirer et respirer profondément en imitant le chat, le
chien, le lion, le cobra ou la grue. Cela pourra l’aider à se calmer lorsqu’il est surexcité ou anxieux.
- Écoutez de la musique douce ensemble et invitez-le
à visualiser des situations relaxantes, comme flotter
sur un nuage. Il apprendra combien il est facile de
se retrouver dans un endroit magique sans quitter
sa maison. des nuages. Cette activité relaxante sollicitera l’imagination et la créativité de votre enfant.

Le sujet vous intéresse ?
 Consultez la fiche complète sur le site de
Naître et Grandir.net

 Du yoga pour les enfants sur http://www.
dominiqueetcompagnie.com

 Le massage pour bébé sur http://www.
mamanpourlavie.com.

 Le coloriage Mandala sur http://www.
jedessine.com
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