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Tina et Toni – renforcer la collaboration avec
les parents
Chères lectrices et Chers lecteurs
Inclure les parents dans le programme, c’est permettre à Tina et Toni de
consolider l’estime de soi et les compétences de vie des enfants à la maison.
Un programme de prévention qui s'adresse aux enfants est plus efficace si les
parents s’impliquent!
Nous vous proposons ici quelques idées pour renforcer la collaboration avec les
parents autour de ce programme.

Profiter des séances d'information
Si vous souhaitez mettre en place Tina et Toni ©, il
est recommandé d’informer les parents, si possible
avant de commencer le programme. C’est une
excellente opportunité pour leur proposer de faire
une place à ces deux kangourous à la maison.
Vous pourriez leur parler de l’importance de
développer une bonne image de soi et des
compétences de vie en vous aidant de la nouvelle
fiche d'information (que vous pouvez utiliser sous
forme d'affichette)

Pourquoi ne pas leur proposer d’échanger entre eux sur les manières de renforcer ces
compétences chez leurs enfants au jour le jour? Et il est utile d'écouter une des scènes, de
présenter le thème et les objectifs de l'histoire et des activités ludiques puis de répondre aux
questions des parents.
Nouveau
Vous pouvez télécharger une affichette pour présenter aux parents, de manière simple,
les thèmes principaux et les objectifs de Tina et Toni ©.

Tina et Toni © aussi à la maison

Pour encourager les parents à utiliser Tina et Toni © à la maison vous pouvez également les
informer au fur et à mesure du thème abordé; ils peuvent ainsi réécouter l’histoire et en
discuter à la maison également. Certaines activités ludiques sont tout à fait adaptées à la
famille. Il est possible par exemple de fournir aux parents une note qui renseigne sur
l’histoire écoutée et des exemples de jeu à réaliser à la maison.
Vous pouvez aussi profiter d'une rencontre avec les parents (soirée de parents) pour leur
présenter les réalisations que vous avez faites autour du programme: des dessins, des
bricolages, des chansons, de la musique ou de petites pièces de théâtre. Et pourquoi ne pas
inviter toutes les familles à une fête "Tina et Toni"? De nombreux jeux proposés sont tout à
fait adaptés à une "party". Une autre idée de jeu serait de cacher des peluches (voir la
newsletter de décembre 2015) ou des découpages des personnages du programme.
Les enfants partiraient à la chasse aux héros de Tina et Toni© avec leurs parents.
Lorsqu'une figurine est découverte, les enfants pourraient leur expliquer ce qu'elle a vécu
dans les histoires.

Le jeu Tina et Toni ©, pour faire le pont avec la maison
Si vous suivez le programme Tina et Toni ©, dès que vous avez réalisé 5 thèmes, vous
pouvez nous commander, gratuitement, un jeu par enfant qui participe et un de plus pour
le lieu d'accueil. Les enfants emmènent ainsi Tina, Toni et leurs compagnons à la maison.
À partir des mêmes cartes, deux jeux sont proposés; ils permettent aux enfants de raconter
à leurs parents les histoires qui sont arrivées à Tina et Toni.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et nous nous réjouissons de vous
retrouver l'année prochaine!
Rachel Stauffer Babel et Sabine Dobler, cheffes de projet
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