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PRIORITÉ ENFANTS LOTBINIÈRE : TOUS ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE! 

Saint-Apollinaire, le 24 novembre 2016 - Priorité Enfants Lotbinière lance son jeu éducatif Les trésors de ma 
maison. Lors de cet événement, le milieu communautaire, municipal, de l’éducation et de la santé sont venus 
constater et appuyer l’importance de se préoccuper du développement du langage de nos tout-petits. 
 
Une préoccupation commune : vers une belle collaboration 
Dès 2014, trois regroupements (Priorité Enfants Lotbinière, Vers l’avant 0-5 ans! et L’Aventure 0-5 ans) financés par 
Avenir d’Enfants en Chaudière-Appalaches, se sont préoccupés des résultats de l’Étude québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle qui démontrent que 9 % des enfants entrant à la maternelle sont 
vulnérables sur le plan de la communication et du langage. Les regroupements ont unis leurs efforts et mis en 
commun les compétences de leurs ressources en langage afin de créer le jeu éducatif Les trésors de ma maison.  
 
Le jeu : Les trésors de ma maison 
Il permet aux familles de s’amuser à la maison tout en stimulant l’ensemble des sphères du langage des enfants de 2 
à 5 ans. Il propose diverses activités, en lien avec le thème des pirates, en utilisant des objets courant de la maison. 
Un souci particuliers a été porté sur l’accessibilité pour les personnes ayant des difficultés en lecture ainsi sur un 
visuel attrayant pour les parents et les enfants. Le jeu contient une grande carte aux trésors des objets à récupérer 
dans la maison et les stratégies à utiliser par les parents afin de favoriser le développement du langage.  
 
GRANDE FIERTÉ : Ce jeu sera disponible à travers le Québec, grâce à l’appui et à la participation de Naître et 
Grandir. Au total, c’est 9 500 jeux qui seront distribués gratuitement aux familles du Québec, dont 3 500 en 
Chaudière-Appalaches. 
 
Une vidéo explicative a également été réalisée grâce à Cogecotv, elle sera disponible sur Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=utey1mwLguY&feature=youtu.be 

Les familles peuvent se procurer le jeu en s’informant sur les lieux de distribution auprès de Priorité Enfants 
Lotbinière ou en le téléchargeant sur le site de Naître et grandir www.naitreetgrandir.com/lestresorsdemamaison   
 
Visitez https://www.facebook.com/priorite.enfants.lotbiniere/ 
Par courriel : pel.langage@gmail.com 
Téléphone : 418-888-8853, poste 229 
 
Remerciements : Nous avons pu compter sur l’organisme Alphare pour la révision des textes et la simplification des 
écrits, sur une orthophoniste du CISSS de Chaudière-Appalaches pour la révision du contenu et sur une 
graphiste/illustratrice qui a su imager de façon exceptionnelle.  
 
À propos du regroupement Priorité Enfants Lotbinière 
Priorité Enfants Lotbinière est un regroupement de partenaires qui mobilisent leurs actions autour du langage par, 
entre autres, la mise en place de projet de dépistage de difficultés langagières, le suivi par une orthophoniste dans 
les milieux, la mise sur pied d’activités stimulant le langage, la formation des intervenants en petite enfance, etc. Ces 
actions témoignent de la grande priorisation autour du langage en Lotbinière. 
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Source et information :  
Geneviève Brien, Priorité Enfants Lotbinière 
418-888-8853, poste 229 pel.langage@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=utey1mwLguY&feature=youtu.be
http://www.naitreetgrandir.com/lestresorsdemamaison
https://www.facebook.com/priorite.enfants.lotbiniere/
mailto:pel.langage@gmail.com
mailto:pel.langage@gmail.com

