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Tenace comme la tortue ou créatif comme le papillon?

Les tout-petits entreprennent
Shawinigan, le mardi 21 mai 2013 – Votre enfant est-il tenace comme la tortue
ou créatif comme le papillon? Vous arrive-t-il de lui proposer de petits défis qui
le rendent autonome comme l’abeille ou rempli d’initiatives comme le lion? Ces
qualités entrepreneuriales, utiles tout au long de la vie et en toutes circonstances,
seront travaillées dans les CPE de Shawinigan grâce à un projet réalisé avec des
élèves de l’école de Sainte-Flore et des étudiantes de Techniques d’éducation à
l’enfance du Collège Shawinigan.
Soucieuse de faire de l’entrepreneuriat le projet de toute une population, la
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan (CES) et ses partenaires ont uni
leurs efforts pour développer le goût d’entreprendre des tout-petits des centres
de la petite enfance et de propager cet esprit jusqu’à la maison.
Au total, soixante trousses seront distribuées parmi les groupes de 2 à 4 ans des
cinq CPE de la Ville. À l’aide de petites histoires, de jeux, de comptines,
d’enquêtes et de mini-projets, les tout-petits s’activeront comme leurs amis, les
animaux. Les trousses, réalisées par les deux établissements, ont fait l’objet d’un
appel de projet en collaboration avec le CLD de Shawinigan et la SADC Centrede-la-Mauricie qui en ont financé la production.
L’équipe de l’école de Sainte-Flore, sous la responsabilité des enseignantes
Hélène St-Hilaire et Chantal Thiffault, propose aux CPE de marcher sur les traces
de Petit lapin et de trouver des solutions aux nombreuses causes de la
propagation des microbes dans notre quotidien.
Laurence Trudel, du Collège Shawinigan, ainsi que Line Deschênes, enseignante
et quelques précieuses collaboratrices proposent aux petits de développer leurs
qualités entrepreneuriales avec le baluchon du pouls-voir. À l’aide de
marionnettes, les petits vont enrichir leur quotidien de petits et de grands succès
s’estimant toujours plus habiles à passer à l’action.

Enfin, Émilie Doucet, Claudia Belzil-Lacroix, Danika Laframboise et Alexandra
Jean, assistées de leur enseignante Marie-Andrée Lavoie, proposent d’aller à la rencontre
de Léon le lion et de Juju, la tortue persévérante qui proposent cinq semaines regroupant
28 activités, toutes aussi entrepreneuriales les unes que les autres.

Pour Josée Beaumier, directrice générale du CPE La Maison des amis, qui
accueille avec enthousiasme ce nouveau matériel éducatif pour les petits qui
fréquentent son centre « L’entreprenariat est un ensemble de compétences en
devenir à la petite enfance. »
Le lancement des trousses a donné lieu à de beaux moments. Après seulement
quelques jours d’animation où les marionnettes-animaux ont été présentées aux
petits, les protégés de Mélanie Delisle, éducatrice d’un groupe de 2-4 ans à La
Maison des Amis n’avaient que de bons mots sur leurs nouveaux amis, devant le
regard amusé du maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers.
Pour Denis Morin, coordonnateur de la Communauté entrepreneuriale de
Shawinigan, « l’entrepreneuriat prend le chemin de la maison tout comme l’ont
fait les habitudes de récupération et de recyclage. Ce sont les enfants qui ont fait
en sorte que leurs parents adhèrent à ce grand changement d’habitudes qui fait
maintenant partie de notre culture. »
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Vignette de photo : Mélanie Delisle (éducatrice), Geneviève Morin (jeune
entrepreneure), Josée Beaumier (directrice générale du CPE La Maison des
Amis), Michel Angers (maire de Shawinigan), Simon Charlebois (directeur
géénral de la SADC Centre-de-la-Mauricie) et Luc Arvisais (directeur général du
CLD de Shawinigan) accompagnés des enfants du CPE La Maison des Amis.

