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Trousses pédagogiques  
Promotion de la santé petite enfance  

 
 

Numéro Nom de la trousse 

1 Accueillir bébé dans sa nouvelle famille 

2a Activité physique 1 

2b Activité physique 2 

3 Apprivoiser la mort et le deuil 

4 Les 5 sens  

5 Santé de la planète 

6a Alimentation saine et poids santé 1 

6b Alimentation saine et poids santé 2 

7a L’hygiène 1 

7b L’hygiène 2 

8 Corps humain 

9a Premiers soins, bobos et maladies 1 

9b Premiers soins, bobos et maladies 2 

10 Les arts et la santé 

11 La sécurité 
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Trousse 1 : Accueillir bébé dans sa nouvelle famille 

Contenu : 
1 fichier d’activités 
1 casse-tête en bois sur le développement du bébé pendant la grossesse  
2 couches lavables  
1 porte-poupée  
8 albums jeunesse 
 

 J’attends un petit frère  de  Marianne VILCOQ (éditions L’Ecole des loisirs) 

 La Naissance, collection L’imagerie des tout-petits (éditions Fleurus) 

 Et dedans il y a… de Jeanne ASHBE (Pastel, éditions L’Ecole des loisirs) 

 Graine d’amour de Pascal TEULADE et Jean-Charles SARRAZIN (Lutin, poche éditions L’Ecole 
des loisirs) 

 Caillou, la petite sœur (éditions Chouette) 

 Le ventre de maman de Sophie LEBOT (éditions Lito) 

 La super grande sœur (éditions Fleurus) 

 Le super grand frère (éditions Fleurus) 

 

 

Trousses 2a et 2b : Activité physique 

 

Contenu de la trousse A: 
1 fichier d’activités  
Des fiches de Yoga avec galet (dans le fichier d’activités)  
1 marionnette  
1 élastique à sauter 
1 jeu de société Haba « les œufs dansant » 
1 dragon à lancer Djeco 
6 livres ou albums jeunesse : 
 

 Yoga pour les chats de Traudl & Walter REINER (éditions La Sirène) 

 Mon imagier des amusettes livre + CD de Olivier Tallec (éditions Gallimard Jeunesse) 

 Le bedon tout rond de Brigitte MARLEAU (éditions Boomerang jeunesse) 

 Rosalie la ronde de Katia CANCIANI et Christine BATTUZ (éditions Bayard Canada) 

 Tout le monde à l’eau  de Larry Dane Brimmer (éditions Scholastic) 

 J'apprends à me détendre - parlons de relaxation (éditions Héritage jeunesse) 

 
Contenu de la trousse B: 
1 jeu en bois « Parcours évolutif » Plan Toys, comprenant 1 plateau, 16 carrés,  1 balle en bois, 1 
socle 
4 sacs sauteurs Alex 
1 balle à agripper 
1 jeu aimanté « Mélissa & Doug » - la sportive, avec 1 socle et 29 accessoires 
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Trousse 3 : Apprivoiser la mort et le deuil 

Contenu :  

1 marionnette grand-mère 

6 albums jeunesse 

 Temps Gris de Pierre BERTRAND et Sibylle DELACROIX (éditions MILAN jeunesse) 

 Bonjour Madame la Mort de Pascal TEULADE et Jean-Charles SARRAZIN (éditions Lutin 
Poche de L’Ecole des loisirs) 

 La découverte de Petit-Bond de Max VELTHUIJS (éditions Lutin Poche de L’Ecole des loisirs) 

 La Grande Tricoteuse d’Agnès GRIMAUX et Marion ARBONA (éditions Les heures bleues) 

 C’est quoi la mort ? de Michel PIQUEMAL et Thomas BAAS (éditions Albin Michel jeunesse) 

 Toujours près de toi de Valérie FONTAINE et Ninon PELLETIER (éditions Fonfon) 

 

Trousse 4 : Les 5 sens 

Contenu :  
1 fichier d’activités 
1 paire de lunettes d’enseignement                                                                               
8 caléidoscopes en forme de champignon 
8 caléidoscopes ronds 
8 loupes 
4 bocaux loupes avec une araignée à l’intérieur de chaque 
8 albums jeunesse 

 Regarde bien de Tana HOBAN (éditions Kaléidoscope) 

 Prince Charlie un peu… beaucoup… à la folie  d’Angelika GLITZ et Annette SWOBODA 
(éditions MILAN jeunesse) 

 Théo veut bien voir de Stefan BOONEN (éditions Enfants Québec) 

 Ferme les yeux de Victoria PEREZ ESCRIVA et Claudia RANUCCI (éditions SYROS) 

 Les 5 sens au musée (éditions Réunion des musées nationaux) 

 Les 5 sens de Claudine Masson (éditions Mango Jeunesse) 

 Jeu les yeux fermés de Hervé Tullet (éditions Phaidon) 

 Ma gardienne est sourde de Noémie Forget (éditions Québec Amérique Jeunesse) 

 

Trousse 5 : Santé de la planète 

Contenu : 

1 fichier d’activités  

1 marionnette  

1 ballon planète  

1 pompe à ballon  

1 guide d’animation en musique environnementale : L’Art de la Récup  

1 jeu de cartes ÉCOLOGIS 

4 livres jeunesse 

 Activités récup’ pour bricoleurs en herber d’Emma HARDY (éditions Le temps Apprivoisé) 

 Le nouveau voyage de monsieur Caca d’Angèle DELAUNOIS et Marie LAFRANCE (éditions 
Les 400 coups carrément petits)  

 Voyage à Poubelle Plage d’Elisabeth BRAMI et Bernard JEUNET (éditions Seuil jeunesse) 

 Protégeons la planète, collection L’imagerie des tout-petits (éditions FLEURUS) 
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Trousses 6a et 6b : Alimentation saine et poids santé 
 

Contenu de la trousse A :  
1 fichier d’activités  
1 cageot en bois avec des légumes : poireau, tomates, carottes, banane 
1 poulet rôti  
1 poisson et son arrête  
1 jeu de société Mon Premier Verger de Haba  
1 sandwich avec sa garniture : 2 tomates,  4 salamis, 2 feuilles de salade, 4 rondelles d’oignon et 3 
tranches de fromage 
 
 
Contenu de la trousse B :  
1 marionnette de cuisinier 
1 habit de cuisinier avec accessoires: 3 ustensiles en bois, mitaine de four, toque et cuillères à 
mesurer  
1 jeu de cartes « Bien dans ton assiette » 
1 CD audio « Les apprentis du goût » 
1 jeu de loto sur l’alimentation  
8 albums jeunesse : 
 

 Les fruits, collection L’Imagerie des bébés (éditions FLEURUS) 

 Les légumes, collection L’Imagerie des bébés (éditions FLEURUS) 

 Les fruits et les couleurs de Lorena SIMINOVICH (éditions Albin Michel jeunesse) 

 Les apprentis du goût (éditions Mila) contenant un CD de chansons 

 Pop mange de toutes les couleurs de BISINSKI et SONDERS (éditions Lutin poche de L’Ecole 
des loisirs) 

 Je croque l’arc-en-ciel (éditions Langue au chat) 

 Mon premier potager de Julie BOUDREAU (éditions Bertrand Dumont) 

 Le livre de cuisine des juniors de Romain Lacroix (éditions Fleurus) 
 

3 livres de recettes : 

 Cultivez l’avenir de la Garderie du Petit Cheval Blanc de Whitehorse 

 L’ABC de la boîte à dîner, Partenariat Communauté en Santé- Garderie du Petit Cheval Blanc 

et commission scolaire francophone du Yukon 

 L’ABC des collations pour des enfants en santé, Partenariat Communauté en Santé - 

Garderie du Petit Cheval Blanc et commission scolaire francophone du Yukon 
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Trousses 7a et 7b : L’hygiène 

 
Contenu de la trousse A :  
 
1 fichier d’activités  
1 marionnette infirmier 
2 posters  
1 kit de lavage des mains : lampe, sac de germes + 1 pot de lingettes à germes UV  
3 albums jeunesse 
 

 Cochon, moi? N’importe quoi ! de Madeleine BRUNELET (éditions Lito) 

 La chasse aux Poux d’Edith & Rascal (éditions Pastel) 

 Ces vilaines bactéries de Piotr HARASZEWSKI (éditions de Mortagne) 
 
 
Contenu de la trousse B: 
 
1 fichier d’activités  
1 kit lavage des dents : grande brosse à dents et mâchoire sur un socle 
1 album jeunesse 
 

 Lise se brosse les dents de Kathleen AMANT (éditions Petit train) 
 

 

 

Trousse 8 : Le corps humain   
 

Contenu :  
 
1 fichier d’activités  
1 marionnette  
1 jeu de loto sur les parties du corps 
2 casse-tête en bois  
1 jeu de société « Le Loto des Odeurs » 
1 fichier d’activité sur l’intérieur du corps « My Size» Insides 
4 albums jeunesse 
 

 Le corps, collection L’Imagerie des bébés (éditions FLEURUS) 

 Mon imagier des amusettes d’Olivier TALLEC (éditions Gallimard jeunesse) 

 Mon imagier du corps de François LEMAIRE (éditions Hachette jeunesse) 

 Le grand voyage de monsieur Caca d’Angèle DELAUNOIS et Marie LAFRANCE (éditions Les 
400 coups carrément petits) 
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Trousse 9 : Premiers soins, bobos et maladies 

Contenu :  
 
1 fichier d’activité   

2 marionnettes  

1 habit de docteur avec accessoires : stéthoscope en plastique, masque et chapeau                                      

1 petit cerveau mou  

2 stéthoscopes  

1 trousse médicale contenant 17 articles  avec stéthoscope en plastique, piqûres, pinces, ciseaux… 

1 boîte à bobos 

7 bandages de tailles différentes et 8 paquets de pansements 

7 albums jeunesse 

 

 Aïe bobo ! de Pierrick BISINSKI (éditions Loulou & Cie de l’Ecole des loisirs) 

 Alice au pays du Cancer de Martine HENNUY  et Sophie BUYSE (éditions Alice jeunesse) 

 Bobos et croûtes  de Gen’ichirô YAGYU (éditions Actes sud junior) 

 Caillou Le docteur de Joceline SANSCHAGRIN (éditions Chouette) 

 Maman a le cancer de Jennifer MOORE-MALLINOS et Martha FABREGA (éditions Héritage 

jeunesse) 

 Aïe ! Ça pique ! de Brigitte MARLEAU (éditions Boomerang) 

 Caillou est malade de Roger HARVEY (éditions Chouette) 
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Trousses 10a et 10b : Les arts et la santé 

Contenu de la trousse A: 

1 fichier d’activité 

1 marionnette 

1 sac de jeu « Les trois souris peintres » incluant un plan de jeu en tissu, 3 dés, des pions souris en 

bois, un casse-tête de chat, des pions souris plastifiés (voir photo dans le cartable d’activités) 

1 sac en tissu comprenant 8 marionnettes à doigts animaux marins : requin, tortue, crabe, étoile de 

mer, pieuvre bleue, poisson rayé, pieuvre verte, hippocampe rouge 

1 sac en tissu comprenant un jeu de cartes « Jeu des 7 familles de Pierre et le loup » 

13 albums jeunesse 

 Bleu vache ? (Les grandes personnes) 

 De quelle couleur est ton monde ? 

(Phaidon) 

 Les plus belles chansons d’enfants 

(Chantecler) 

 C’est un pied ou un nez ? (Milan) 

 Mes plus belles musiques classiques 

pour les petits (Gallimard Jeunesse) 

 Une main mille dessins (Scholastic) 

 Trois souris peintres (Mijade) 

 Le concert des hérissons (Mijade) 

 Les instruments de musique (Fleurus) 

 Pierre et le loup (Gallimard Jeunesse) 

 La bataille des couleurs de Paul 

Köntopp (Gründ) 

 Mes premières œuvres d’art 

(Chantecler) 

 Soyons créatifs (Casterman) 

 

 

Contenu de la trousse B: 

1 jeu « Buddah Board » 

1 boîte en carton contenant 4 paires de lunettes pour voir la vie en couleur 

1 jeu « Aquadoodle » 

1 jeu de loto sonore comprenant 1 CD audio, 7 planches de jeu et des jetons 

14 albums jeunesse 

 Les instruments de musique du monde 

expliqués aux enfants (De La 

Martinière) 

 La couleur dans l’art (Gamma école 

active) 

 L’enfance dans l’art (oskar éditeur) 

 Les arts de la danse (Mango jeunesse) 

 Créations en feutre, modeler la laine 

(Dessain et Tolra) 

 Le grand livre de la couleur (Gallimard 

jeunesse) 

 Le grand baz’art de Sylvette (Actes 

Sud) 

 Bricolages en papier mâché (Topp) 

 Guide de jouets santé Partenariat 

communauté en santé  

 Dessiner avec Kandinsky, Klee, 

Matisse et Picasso (Gallimard 

Jeunesse)) 

 Jouets des airs et du vent (Milan) 

 La poterie avec les enfants (Eyrolles) 

 Animaux tricotés (Fleurus) 

 L’éveil du bébé aux sons et à la 

musique (Presses de l’université Laval) 
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Trousse 11: La sécurité 

Contenu : 

1 fichier d’activités 
1 livret Programme périscolaire Protégez-vous du feu 
2 marionnettes : pompier et secouriste 
1 casque chantier blanc 
1 jeu de société Secouris, le jeu pour prévenir les accidents de la vie courante 
1 jeu de cartes La route en sécurité, le jeu des 7 familles avec quizz 
1 jeu de cartes Secouris, les accidents de la vie courante 
1 affiche plastifiée 14 dangers 
3 pompiers en bois avec leurs habits et accessoires (1 extincteur, 1 hache, 1 bonbonne d’oxygène) 
1 jeu de société Trimory 
1 jeu de serpents et échelles Le jeu du boyau avec 1 dé et 4 pions 
1 jeu d’observation Le camion de pompiers avec 2 planches de jeu plastifiées, 12 vignettes et des 
cartes à replacer 
5 albums jeunesse 

 Bonne ou mauvaise idée de Ludovic Flamant et Pascal Lemaître (éditions École des 
loisirs) 

 Moi aussi, je serai secouriste (Éditions Piccolia) 

 Le nuage policier de Christoph Niemann (éditions École des loisirs) 

 Les pompiers d’Anne-Sophie Baumann et Patrick Morize (éditions Tourbillons) 

 L’ambulance de Maxence de Nathalie Bélineau et Émilie Beaumont (éditions 
Fleurus) 

 


