COMMUNIQUÉ

Mia et Noah au service de garde
Une collection d’albums pour enfants
conçue pour aider les éducatrices
MONTRÉAL, le 5 septembre 2019 – Joe Ann Benoit et les éditions Graziella Pettinati présentent
Mia et Noah au service de garde.
Destinés aux enfants d’âge préscolaire, les albums de collection Mia et Noah au service de garde
relatent les aventures de la joyeuse bande de la garderie « Les petits chats » et de Jeanne, leur
éducatrice.
Conçue par Joe-Ann Benoit, conseillère pédagogique, et illustrés par Isabelle Gagné, enseignante
en arts plastiques, cette nouvelle collection Mia et Noah au service de garde a pour objectif
d’accompagner les éducatrices dans leur tâche au quotidien.
En plus de l’histoire à raconter, les éducatrices trouveront dans chaque album des suggestions de
questions à poser aux enfants et de mots à leur expliquer ainsi qu’une fiche-conseil à remettre
aux parents.

Les livres en chevalet permettent à l’adulte de
garder les mains libres afin de favoriser son
interaction avec les enfants.

Les deux premiers albums de cette toute nouvelle collection ont pour thème la sieste :

La fée Camomille
L’heure de la sieste est difficile. Mia n’arrive pas à relaxer et dérange ses amis en faisant toutes
sortes de bruits. Jeanne et son invitée, la fée Camomille, expliquent aux enfants à quoi sert la
sieste et comment se détendre pour s’endormir tout en douceur !

Intentions pédagogiques
– Aider l’enfant à comprendre l’utilité du sommeil
– Travailler la conscience corporelle : identifier les signes de fatigue, apprendre à détendre son
corps
– Développer l’empathie chez l’enfant
– Proposer des outils aux enfants et aux adultes pour aider la transition veille-sommeil

ISBN : 978-2-924677-33-9
Imprimé, 46 pages illustrées
28 X 21,5 x 1,5 cm
19,95 $

Les boîtes à dodo
La transition entre le repas de midi et la sieste est chaotique ! Jeanne explique aux enfants ce qu’il
faut faire durant cette période. Elle leur donne de petites responsabilités : placer leur matelas,
enlever leurs souliers, etc. Pour renforcer positivement ces efforts, Jeanne met en place des boîtes
à dodo avec lesquelles ils peuvent jouer jusqu’au moment de raconter l’histoire.
Intentions pédagogiques
– Proposer une activité calme avant la sieste qui permet de se détendre
– Faire participer les enfants à la préparation de la sieste en leur donnant de petites
responsabilités
– Pratiquer la motricité fine et la créativité lors de la décoration de la boîte
– Initier une activité entre les parents et leur enfant lorsqu’ils choisissent les jouets à mettre
dans la boîte
– Favoriser le partage et le langage lorsque les enfants jouent deux par deux avec leurs boîtes à
dodo

ISBN : 978-2-924677-34-6
Imprimé, 44 pages illustrées
28 X 21,5 x 1,5 cm
19,95 $
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Au fil des parutions, les albums de la collection Mia et Noah au service de garde aborderont
différents enjeux d’éducation en milieu de garde tels que l’hygiène, la socialisation, la
sécurité, les sorties, la politesse…
Les éducatrices sont invitées à se joindre à la communauté Mia et Noah sur Facebook
pour partager leur expérience et être informées des publications à venir.

À propos de l’autrice
Conseillère pédagogique dans un Centre à la Petite
Enfance, Joe-Ann BENOIT travaille au quotidien avec des
éducatrices en garderie au Québec. Elle est l’autrice de
nombreux ouvrages dédiés à l’éducation des jeunes
enfants en âge préscolaire.

À propos des éditions Graziella Pettinati
Destinées aux parents, aux enseignants, aux éducateurs
et aux professionnels de la rééducation, nos publications
ont pour objectif de favoriser le développement
psychomoteur et la réussite des enfants de 0 à 10 ans.

SOURCE : Éditions Graziella Pettinati
Renseignements et demandes d’entrevues : Graziella Pettinati, 1 866 858-9704
info@editionsgraziellapettinati.com
ILLUSTRATIONS
Zone de téléchargement https://editionsgraziellapettinati.com/presse/
LIENS CONNEXES
Site Web https://editionsgraziellapettinati.com
Facebook https://www.facebook.com/mianoahbooks
Instagram https://www.instagram.com/mianoahbooks
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