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45 pictogrammes conçus pour 
faciliter l’apprentissage des rou-
tines de vie à l’heure du dodo, du 
repas et de l’habillage.  
 
Ils sont téléchargeables sur le site 
www.tcpe-dl.com avec des sug-
gestions de routine et des nappe-
rons offerts pour chaque famille 
compose sa propre routine. 

 

 
2 vidéos sur les routines de vie à 
l’heure du repas et du dodo et     
1 vidéo sur le rôle du père réali-
sées avec les familles et les inter-
venants de Lachine qui offrent un 
point de vue croisé sur leur réalité 
tantôt composée de défis, tantôt 
illustrée de solutions pour que les 
tout-petits grandissent dans les 
meilleures conditions. 

Pourquoi les routines de vie ? 

Rassurantes, sécurisantes, les rou-

tines le sont autant pour les enfants 

que pour leurs parents.  

Ces rituels permettent aux familles 

d'avoir des repères, et de se situer 

dans le temps.  

Loin d'être rigides ou établis dans un 

cadre strict, ces gestes répétés au 

quotidien doivent permettre à l'en-

fant de s'affirmer, de faire des choix 

et de développer son autonomie. 

Alors, à vos routines !! 

Les conditions gagnantes 

 

... l’implication des parents dans les 

projets collectifs 

... la mobilisation des partenaires 

autour d’enjeux communs  

... une prise de conscience collective 

... un environnement de travail 

attrayant et propice aux échanges  

... une bonne communication 

... des solutions qui ciblent les be-

soins réels des petits et des grands 

... des outils concrets qui véhiculent 

un message positif 

... la valorisation d’expertises locales 

... un accompagnement offert aux 

familles qui le désirent 

... le sentiment d’être utile 

Petits et grands, à vos routines !! 
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Les résultats de nos 

actions collectives  

 Les enfants sont mieux préparés à l’en-

trée à l’école, ils développent leur auto-

nomie et leurs habiletés. 

 Les parents profitent d’outils et de con-

seils qu’ils peuvent mettre en place à la 

maison. Ils développent leur estime de 

soi et leurs compétences parentales. 

 Les intervenants du territoire bénéficient 

d’outils mis à leur disposition. 

 Des liens sont créés entre les parents et 

les organismes du territoire. 

 Les parents et les intervenants sont fiers 

de leur implication collective, ils ont dé-

veloppé un sentiment d’appartenance. 

 Les parents et les intervenants ont tra-

vaillé ensemble pour valoriser les exper-

tises locales et développer des outils qui 

plairont au plus grand nombre. 

 Les projets ont suscité la réflexion et le 

partage d’idées sur le long terme. 

 La communauté prend conscience de 

l’importance d’agir tôt, en petite enfance. 

 

Photo de votre coup e cœur 

Petits et grands, à vos routines !! 

www.tcpe-dl.com 


