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THÉMATIQUES AGIR EN PETITE 

ENFANCE AGIR ENSEMBLE 

COLLABORER AVEC 

LES PARENTS 

L’APPROCHE 

ÉCOSYSTÉMIQUE  

ET LES 10 FACTEURS DE 

PROTECTION 

JOINDRE LES FAMILLES  

EN CONTEXTE DE 

DÉFAVORISATION 

PETITE ENFANCE ET 

MUNICIPALITÉS 

INITIATIVE 

PERSPECTIVES PARENTS 

ÉVALUATION 

PARTICIPATIVE 

VALORISATION ET 

UTILISATION DES 

CONNAISSANCES 

CONTENUS 

THÉORIQUES 

Pourquoi agir tôt ? 

  

Les fenêtres 

d’opportunité pour le 

développement de 

l’enfant 

 

Les 10 facteurs de 

protection  

 

 

 

Pourquoi agir ensemble? 

 

A la base: des 

collaborations 

 

Des ingrédients clés: du 

temps et de la confiance 

 

Les conditions de l’impact 

collectif 

 

  

Collaborer avec  

les parents 

 

Des parents 

partenaires 

Stratégies de 

collaboration  

 

La voix des parents: 

une démarche 

collaborative 

 

Les 10 facteurs de 

protection 

 

Les facteurs de 

protection par système 

 

 

 

L’importance du lien de 

confiance 

 

Des barrières sur le 

parcours des familles  

 

Démarche pour mieux 

joindre les familles 

 

Un pas vers des solutions 

 

Réseaux de partenaires en 

action 

Introduction au milieu 

municipal 

 

Compétences 

municipales au service 

de la petite enfance 

 

Collaborer pour la 

qualité de vie des 

familles et des tout-

petits 

 

Description de 

l’initiative Perspectives 

parents (IPP) 

 

Publications et 

rapports 

 

Dialogue parents-

intervenants 

 

Qu’est-ce que l’évaluation 

participative?  

 

Mener une démarche 

d’évaluation  

 

 

Les questions essentielles  

 

Moyens de valorisation et 

d’appropriation 

 

Exemples de moyens et de 

démarches  

 

OUTILS 

PRATIQUES ET 

ILLUSTRATIONS 

 

Synthèse de la 

thématique  

 

Infographie de 

l’importance d’agir 

tôt (interactive et 

imprimable) 

 

Quizz sur la petite 

enfance  

 

Zoom sur le jeu  

 

Synthèse de la 

thématique 

 

Des outils pour une 

mobilisation durable 

 

Zoom sur l’orthophonie 

communautaire 

 

Zoom sur 

l’accompagnement d’un 

collectif 

 

Zoom sur la transition 

scolaire  

Synthèse de la 

thématique  

 

Synthèse de La voix 

des parents: une 

démarche 

collaborative 

 

Guide sur l’approche 

écosystémique 

 

Dis-moi... Capsules vidéo 

 

Tableau des 10 facteurs 

de protection 

(imprimable)   

 

Zoom sur l’approche 

écosystémique 

 

Synthèse de la thématique 

 

Illustration de démarches 

porteuses de changement 

 

Zoom sur le travail de 

proximité 

Synthèse de la 

thématique  

 

Trousse 

d’appropriation des 

données 

 

Données par régions 

 

Infographies et vidéos 

 

Guide et boîte à outils 

pour soutenir la mise en 

place d’une démarche 

évaluative 

 

Choisir des indicateurs 

 

Outils développés par les 

partenaires locaux 

 

Expériences concrètes de 

démarches évaluatives  

 

Zoom sur la récolte des 

effets 

Aide-mémoire – Étapes et 

questions préalables 

 

Guide « Pourquoi partager 

ses réalisations et 

apprentissages ? » 

 

Gabarits de la démarche  

 

Gabarit de plan de transfert  

 

Guide d’utilisation des 

médias sociaux  

Explorez le contenu des thématiques d’agirtôt.org  
pour soutenir l’action concertée en petite enfance 

Découvrez les partenaires en petite enfance, leurs actions et réalisations 

 Des répertoires de partenaires  
  

 Un outil de recherche pour trouver les plans d’actions des regroupements locaux de 

partenaires en petite enfance 
   

 Un outil de recherche pour situer géographiquement des partenaires 
  

 Un outil de recherche pour connaître des réalisations, outils et démarches d’évaluation 

suggérés par des partenaires en petite enfance 

Et aussi… un espace vidéo et événements et un blogue 

Outils les plus consultés   
Cette section met en évidence les outils et les données 
les plus consultés par les utilisateurs sur agirtôt.org. 

Ligne du temps en petite enfance  
La ligne du temps résume plus de 50 ans d’évolution  
en matière de petite enfance au Québec.  

OUTILS DE RECHERCHE 
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