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Quelques sites internet pertinents


Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants : http://www.enfantencyclopedie.com/fr-ca/accueil.html
Initiative québécoise regroupant plusieurs chercheurs dont le but est de constituer une
encyclopédie sur l'enfant, en ligne. On y trouve des capsules riches pour soutenir notre
compréhension de l'ensemble des dimensions du développement du jeune enfant. Plusieurs articles
écrits (et parfois traduits) par des chercheurs reconnus dans leurs domaines respectifs y sont offerts
et sont constitués en dossiers portant sur des sujets centraux du développement des jeunes enfants.



CCDMD-Le développement de l’enfant : http://developpement.ccdmd.qc.ca/
Ce site destiné au personnel enseignant du collégial présente notamment une banque de vidéos
illustrant différents aspects du développement de l’enfant susceptibles d’accompagner notre
compréhension des enjeux développementaux à l’âge préscolaire.



Fondation Lucie et André Chagnon : http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx
La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mandat de prévenir la pauvreté en faisant la
promotion de la réussite éducative et en mobilisant les différents intervenants des milieux, soit les
parents, les intervenants, les enseignants, etc. Prenant appui sur la recherche et étant
particulièrement impliquée dans les préoccupations sociales actuelles, la Fondation appuie
financièrement des initiatives visant à soutenir la réussite éducative, et diffuse entre autres le
magazine et le site internet Naître et grandir.



Naitre et grandir : http://naitreetgrandir.com/
Site interactif à l'intention des parents, des intervenants, voire de toute personne intéressée par le
développement des jeunes enfants. Les sujets y sont traités de façon vulgarisée et colorée. Une
section entière est consacrée à l’enfant de 3-5 ans.



Association d’éducation préscolaire du Québec : http://www.aepq.ca/
Depuis maintenant 60 ans, l’Association d’éducation préscolaire du Québec accompagne les
enseignants du préscolaire de toutes les régions du Québec. La Revue préscolaire propose des
articles variés préparés par des chercheurs, des enseignants et des intervenants de divers ordres
afin de soutenir le travail et la réflexion des enseignants. De plus, son congrès annuel assure un
moment d’échange et de ressourcement pour les différents acteurs du monde du préscolaire.
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