COMMANDEZ MAINTENANT POUR LIVRAISON EN JUIN 2016!
Pourquoi le journal de bord À tout petits pas et À petits pas?
Plus qu’un agenda ordinaire, ce journal de bord a été construit pour permettre à l’éducatrice de
consigner ses observations quotidiennes afin de les utiliser pour dresser un portrait du
développement et du cheminement de l’enfant.
Pour une plus grande efficience pédagogique, il permet à la fois :
-

d’identifier des pistes d’observation selon l’âge de l’enfant
de recueillir des faits d’observations
de planifier l’observation
de communiquer aux parents le quotidien de leur enfant

Investir dans le journal de Bord À tout petits pas et À petits pas, c’est optimiser l’acte éducatif des
membres de votre équipe et miser sur la qualité des services de votre milieu !
Utilisé et apprécié par plus de 60 milieux en petite enfance !
Quelques commentaires d’éducatrices qui utilisent le journal de bord :
«J’aime beaucoup la partie où je peux noter les observations que j’ai faites durant la journée en
lien avec les sphères du développement.»
«Cet outil, accompagné de la formation, a permis à bon nombre d’éducatrices de changer, de
faire évoluer leur communication avec les parents.»
«C’est un outil de communication pour le parent, mais aussi un outil de travail pour l’éducatrice
qui l’amène à faire des liens entre ses activités et les sphères de développement.»

 Savez-vous que CASIOPE offre un atelier pour optimiser l’appropriation et l’utilisation du journal
de bord ? Appelez nous pour plus d’informations : 514-523-6628 poste *814
 Jumelé au journal de bord, la Grille de référence du développement À Petits Pas permet de
soutenir l’analyse des observations recueillies et consolider la compréhension du
développement de chaque enfant.

BON DE COMMANDE
Journal de bord
À tout petits pas (0-18 mois) et À petits pas (18-60 mois)

Date :
Organisme :
Personne ressource :
Coordonnées :

Téléphone :
Courriel :
QUANTITÉ

PRODUITS

PRIX
UNITAIRE

Journal de bord À tout petits pas (0-18 mois)

8,75$

Journal de bord À petits pas (18-60 mois)

8,75$

Livraison (0 à 50 exemplaires)

25$

Livraison (51 à 100 exemplaires)

35$

Livraison (101 à 150 exemplaires)

45$

Sans livraison

0$
TAXES

TOTAL
Date de
facturation :
Note :

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT!

LIVRAISON EN JUIN 2018!

Retourner le bon de commande à
CASIOPE
75 Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, Mtl (Qc) H4C 3A1
Tél. 514-523-6628 poste *814 Fax : 514-759-6526
info@casiope.org

-

