
 
TROUSSE D’OUTILS EN STIMULATION PRÉCOCE, 2001 

EST UN DOCUMENT POUR LEQUEL IL EXISTE DES CONDITIONS 
DE REPRODUCTION ET D’UTILISATION 

 
Document pratique à l’usage des éducatrices, éducateurs en intervention précoce 

et en petite enfance, des responsables de service de garde et des parents 
 
 
 

Mise en garde 
 

La Trousse d’outils en stimulation précoce est disponible sous forme CD et a été conçue de 
façon à pouvoir facilement être reproduite, mais cette utilisation doit se faire dans des 
conditions bien spécifiques. 
 
 

AU NIVEAU DE LA REPRODUCTION 
 
Seulement ceux et celles qui se sont procuré la « Trousse d’outils en stimulation précoce, 2001 » 
auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent sont autorisés à 
photocopier ou adapter ce matériel, aussi longtemps qu’eux-mêmes ou leur organisation dispensent des 
services directs à des enfants et à des familles, et ce, exclusivement au bénéfice de leur programme. 
 
Chaque organisation qui veut utiliser la Trousse d’outils doit acheter son propre document; le matériel ne 
peut pas être partagé par des organisations ayant des adresses différentes. 
 
La reproduction électronique du matériel est interdite et aucun matériel de la Trousse d’outils ne peut être 
reproduit ou utilisé dans un but lucratif pour un programme ou un individu. 
 
Les organisations qui utiliseront ou adapteront le matériel doivent en indiquer la provenance. 
 

 
 
La Trousse d’outils vise à permettre l’accès à du matériel favorisant une meilleure intervention et un 
meilleur suivi à tous ceux et celles qui œuvrent auprès des enfants et leurs familles, dans le cadre 
d’actions structurées. 
 
Cette grille est principalement conçue pour les gestionnaires et les intervenantes, intervenants 
collaborant à des programmes d’intervention précoce en milieu vulnérable, à des programmes divers de 
stimulation précoce ou de support éducatif. Elle est également rédigée pour être utilisable par toute 
personne intervenante possédant des connaissances dans le développement de l’enfant et l’intervention 
en contexte de pauvreté. 
 
D’autres documents de la même série sont disponibles et viennent compléter ce matériel. Il s’agit de :  
 

 Fondements théoriques et pistes d’action pour l’implantation d’un programme d’intervention 
précoce en milieu vulnérable, 2001, 65 pages. 
 

 La Grille Ballon : Grille d’observation du développement de l’enfant, Troisième Édition, 
novembre 2010, 117 pages. 


