
Chers parents, 

L’équipe du CPE Le Bilboquet vous propose un projet à réaliser avec votre enfant.  Il s’agit du projet                          

« Album de familles » auquel nous souhaitons que le plus grand nombre de familles participe. 

Pour ce faire, nous mettrons à votre disposition à la réception de chacune des installations, des feuilles 8½ X 11 de 

couleurs variées ainsi qu’une pochette protectrice.  Nous vous invitons à venir choisir une feuille avec votre enfant.  

Par la suite, à la maison, vous pourrez choisir et coller des photos de votre famille, de votre maison, de vos animaux de 

compagnie etc… Vous pourrez ajouter une touche personnelle en décorant cette page en famille. N’oubliez pas 

d’identifier ceux qui apparaissent sur les photos! 

Vous rapporterez ensuite votre feuille dans sa pochette dès qu’elle sera terminée afin que nous puissions l’insérer dans 

l’album du groupe de votre enfant. 

Si vous avez participé à ce projet l’an dernier, vous pouvez mettre à jour votre feuille ou venir en chercher une nouvelle 

à la réception.  

Cette démarche a plusieurs objectifs dont voici les principaux :

Au plan affectif : 

· Réaliser un projet avec des 

personnes significatives en 

passant un beau moment 

ensemble. 

· Se sécuriser, être 

réconforté par des photos 

des gens qu’il aime. 

· Démontrer l’intérêt et 

l’ouverture du CPE à l’enfant 

et à sa famille. 

· Favoriser la collaboration 

entre la famille et le CPE. 

· Permettre aux enfants de 

voir les ressemblances et les 

différences entre les familles 

et d’échanger sur leur vécu. 

· S’ouvrir aux différences 

culturelles. 

 

 

Aux plans cognitif et langagier: 

· Planifier et réaliser un projet. 

· Reconnaitre, identifier et 

nommer les gens de sa famille. 

 

Aux plans social et moral : 

· S’exprimer sur un sujet qui lui 

tient à cœur. 

· Utiliser et enrichir son 

vocabulaire relatif à la famille. 

 

Aux plans physique et moteur:  

· Exercer sa motricité fine en 

découpant, collant, dessinant. 

 

  

Merci chers parents pour votre collaboration à ce projet.   

N’hésitez pas à vous adresser à un(e) éducateur(trice) de votre enfant pour toute 

question ou commentaire. 

 

Coop de solidarité Centre de la Petite Enfance Le Bilboquet  


