
Concertation qui valorise la 
paternité





L'importance de l'adaptation ainsi que
de garder ses couleurs dans un partenariat



Groupe de pères de la Maison de Quartier Vimont



Différents partenariats 
Tables de concertations
Organismes communautaires
Regroupements de partenaires
Comités de travail 
Ville
Cisss
Bibliothèque
Écoles



Objectifs du projet
J’apprends avec papa

• Renforcir et rehausser les compétences des pères
pour stimuler l’enfant à de nouveaux apprentissages.

• Impliquer et valoriser les pères dans leur rôle de premier
éducateur auprès de leur enfant. Valorisez le père selon
les différentes facettes. Ciblez les pères qui ont besoins 

d’intervention, utilisez le cercle des facettes de 
l’engagement paternel 

• Développer et stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture
chez les enfants par le biais de différentes activités. 

(livre de recettes)

• Faire découvrir les ressources des milieux 
communautaires aux pères, (ocf, scolaires et municipales)

• Encourager une culture de l’apprentissage par la communauté



Thèmes

• Recrutement des pères
• Atelier sportif
• Atelier culinaire
• Atelier musique
• Création de l’œuvre comment mon père m’aide 
à apprendre
• Visite à la maternelle
• Grande finale à la bibliothèque



Méthodologie

Documents google drive et rapports d’activités
(statistiques et rapports d’interventions, documents utilisés, problématiques), 
aide pour l’intervention et aide pour l’animation, besoins d’équipements etc

Recrutement des pères, publicité, ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas,



1-Commencez par les familles qui fréquentent l’organisme.
Il y a sûrement des pères qui aimeraient faire des activités avec leurs enfants.

2-Adaptez vos heures en fonction des disponibilités des pères. 
L’heure idéale est entre 18h15 et 19h30 pour faire une activité surtout si les
enfants sont jeunes. En avant midi si c’est la fin de semaine.

3-Adaptez des heures de fin de semaine pour faire vos activités.
Pour le recrutement, mettez l’emphase sur le côté ludique des 
activités afin d’attirer les pères. Lorsque les pères seront inscrits vous pourrez 
à ce moment les valoriser dans leur rôle de père en fonction des objectifs 
du projet.  Selon vos observations vous pourrez par la suite intervenir.
Vous pourrez utiliser les outils aux besoins. Publicité facebook, internet

et Canva.

4-Les écoles 









Ici deux  images pour la même activité. 
La première interpelle les pères dont les enfants sont plus vieux.

La deuxième interpelle les pères dont les enfants sont plus jeunes.
Celle- ci à bien fonctionnée pour le cours d’éveil.



Pour le sport le hockey est gagnant mais le kickball permet aux enfants moins 
habiles de pouvoir jouer quand même









Choisir des images qui vont interpeler les hommes. 
Essayez d’éviter les images trop cute .
Ces images souvent interpellent les mères plus que les pères.





Ici l’objectif est de rejoindre la mère 



Publicités plus masculine







Janvier

Atelier sportif, location de centre communautaire, école, 
mise en commun multi-organisme



Février
Atelier culinaire

• Construire livre de recette. Mettre documents sur le 
drop box afin d’en faire un livre de recettes commun.

Mars
Atelier d’éveil musical (ou art)
• Document pédagogique

• Explication d’ateliers simples
• L'atelier fera découvrir les sons, les instruments de 

musiques, rythmes et mouvements, dynamiques 
doux/fort. Les enfants seront appelés à identifier et 

reconnaitre sur un xylophone les notes do, ré, mi, fa, sol, 
la, si. Ils devront également les jouer, les chanter ainsi que 
de les positionner sur une portée à l’aide de couleurs et 

de lettres.



Avril
Création de l’œuvre comment mon père m’aide à apprendre

Les intervenants favoriseront l’écriture sous diverses formes afin d’assurer la 
réalisation de l’œuvre artistique des enfants qui porteront sur un moment 

privilégié passé avec papa.  Les enfants qui auront de la difficulté à écrire 
pourront tracer des lettres pointillées, découpées, collées etc. Toutes les 

stratégies pourront être explorées pour la réalisation de l'œuvre artistique.
Un travail en parallèle sera également fait avec les pères. On vise à mettre 

en valeur leur appréciation et le plaisir d’être avec leur enfant tout en 
apprenant dans un climat de complicité et de partage.  

C’est sous forme de texte que les pères partageront leur expérience et désir 
de poursuivre dans l’aventure de l’éveil à la lecture et l’écriture et la réussite 
éducative de leur enfant. Les créations artistiques réalisées par les enfants et 

les pères seront présentées à la grande finale lors de la semaine de la 
paternité (juin 2019).



Mai
Visite à la maternelle

En collaboration avec l'école du quartier, les groupes iront faire une visite à 
leur future école. Ils rencontreront également une enseignante de 

maternelle.
Juin

Grande finale:  À la bibliothèque
C'est en juin 2019,  à la bibliothèque Laure Conan, lors de la semaine de la 

paternité,  que l'ensemble des groupes seront invités à présenter leurs 
œuvres.



merci
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