
 
 

 

Liste de diffusion du Réseau de santé maternelle et infantile (RSMI) 
Nous vous encourageons à afficher des événements, des ressources et des questions sur la nouvelle 
liste de diffusion du Centre de ressources Meilleur départ. Vous pouvez faire ceci en envoyant un 
courriel à : rsmi@lists.meilleurdepart.org.  

Défis du bilinguisme en bas âge 
Selon une étude de l’Université Concordia, si des 
parents bilingues utilisent des mots provenant de 
deux langues dans une même phrase, ceci peut 
provoquer chez leurs enfants de un à deux ans 
une réduction temporaire du vocabulaire. Cette réduction s’accompagne cependant d’avantages à long 
terme. 
 
Pour un résumé en français, cliquez ici.  
Pour accéder à l’article complet en anglais, cliquez ici. (Des frais s’appliquent.) 

Collection Éducation à la petite enfance 
Les Presses de l’Université du Québec offrent plusieurs livres en français pouvant aider les éducateurs 
et éducatrices en petite enfance. Pour plus d’informations, cliquez ici.  
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Matériel éducatif sur l’alimentation 
Plusieurs documents sur l’alimentation sont disponibles à partir du site Web des 
Producteurs laitiers du Canada. Ceux-ci peuvent être téléchargés ou commandés 
gratuitement ici.     

Mini TFO 
Le site Mini TFO offre des vidéos, des jeux, des 
activités et une zone parents et éducateurs qui met 
en évidence le contenu pédagogique.  
TFO.ORG/MINI 

Edu-Conseils 
Vous avez des questions sur la sexualité et la petite enfance? 
Sur les enfants à besoins particuliers? Sur la conciliation 
travail-famille? La page Edu-Conseils du site Web 
Educatout.com offre un grand nombre de conseils sur une 
variété de sujets. Ceux-ci sont fournis par une équipe de 
professionnels de la petite enfance pour vous acoompagner 
dans l’éducation des enfants. Les Edu-Conseils sont disponibles ici.  

Les renseignements contenus dans ce bulletin visent à informer les intervenants en santé maternelle et infantile. Le Centre 
de ressources Meilleur départ n’appuie pas nécessairement les ressources, publications ou événements mentionnés dans 
ce bulletin. Le Centre de ressources Meilleur départ est un programme-clé de Nexus santé. 
Un bulletin en anglais est aussi disponible : beststart.org/services/information.html 

 


