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Le mot du directeur 
Ce qui nous fait courir autant et aussi vite 

Avec l’information dont nous disposons de nos jours, il est possible de s’appuyer sur un certain nombre 

de certitudes afin de de partager ce qui est be ne fique de ce qui ne l’est pas.  On sait, par exemple, que la 

cigarette est ne faste pour la sante .  On sait aussi que l’abus d’aliments sucre s et/ou sale s est aussi   

dommageable pour notre sante .  On sait que l’exercice est essentiel a  l’e quilibre physique et mental et 

e galement on sait que la communication est la cle  pour des relations enrichissantes.  Et pourtant,     

malgre  ces certitudes et malgre  les de couvertes venant chaque jour les confirmer, il y a encore            

plusieurs personnes, moi le premier, qui maintiennent des habitudes de vie en dissonance avec ces    

certitudes. 

Une autre chose que nous savons tous et qui se confirme chaque jour avec l’apparition de nouvelles 

donne es scientifiques est que le stress devient le mal de notre e poque.  Celui-ci ruine la qualite  de vie 

de celles et ceux qui y sont quotidiennement soumis.  Il y a pire encore : le stress e tant difficile a  garder 

pour soi, se communique facilement aux autres.  Les e tres chers sont malheureusement les premiers a  

en payer le prix et les enfants y sont particulie rement vulne rables.   

Transformer la connaissance en sagesse 

Comment alors est-il possible de faire en sorte que ces connaissances sur le stress des parents et celui 

des enfants se transforment peu a  peu en actions pour adopter un style de vie diffe rent ?  Peut-e tre   

aurions-nous avantage, d’abord et avant tout, a  explorer quelles sont les sources de tout ce stress.  Pour 

ma part, j’identifie la pression de performance, la peur de ne pas terminer a  temps, le besoin que tout 

soit parfait, l’impatience de tout avoir sans attendre et le sentiment de culpabilite  a  l’e gard de la          

de ception de ceux qui m’entourent.  Le stress que je m’impose et qui e clabousse les gens que j’aime   

serait-il alors la manie re que j’ai trouve e de ne pas e tre en contact avec de tels sentiments ? Mais        

vivrais-je vraiment aussi intense ment toutes ces e motions si je ne m’imposais pas tout ce stress? 

Le pre sent nume ro se veut une invitation a  expe rimenter une vie moins stressante dans notre ro le de 

parents… Une vie dans laquelle la course effre ne e prend moins de place pour en venir a  davantage de 

pre sence.  Les premiers gagnants d’un tel changement seront a  coup su r les enfants puisqu’ils sont   

souvent plus libres, que nous le sommes, de la pression de performance.  Ils ne sont pas arre te s par la   

culpabilite  de de cevoir et s’adaptent tre s bien a  l’ide e que tout n’est pas parfait.  S’ils en sont venus a  

vouloir tout et tout de suite, c’est assure ment en observant les adultes autour d’eux.  Leurs demandes 

mate rielles sont exprime es a  de faut d’une re ponse au besoin d’e tre et d’apprendre en pre sence de leurs 

parents.  Les parents qui se seront mis en action auront eux aussi une forte impression de victoire, le 

sentiment de profiter au maximum de leurs enfants qui grandissent si vite ! 

Bonne lecture ! 

Philippe Miner, directeur 
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Le slow living : la source 
C’est en Italie, entre 1980 et 1990, que le mouvement du SLOW LIVING (la vie lente) est ne ,                   

paralle lement au mouvement du SLOW FOOD (alimentation lente). C’e tait une re action au fast food.  En 

mettant l’accent sur la nourriture fraî che et la pre paration plus traditionnelle des aliments, on conteste 

aussi la surconsommation, l’industrialisation de masse et le mate rialisme. On y voyait un mode de vie 

plus naturel et moins chaotique, un retour aux sources. 

 

D’ailleurs, le mot slow en anglais est utilise  comme acronyme dans ce contexte : 

S = Sustainable – Durable, n’ayant pas d’impact sur l’environnement ; 

L = Local – Qui encourage la production des produits locaux, artisanaux ; 

O = Organic – Organique, biologique (pas de production a  grande e chelle, mais pluto t celle qui utilise 

des me thodes agricoles plus naturelles) ; 

W = Whole – Entiers, produits non traite s. 

 

C’est quoi ça, le slow living ? 

En gros…c’est simplement prendre le temps d’avoir le temps. 

C’est de prendre ton cafe  chaud, en respirant sa bonne odeur, c’est  

de se re veiller avec le soleil, pluto t qu’avec l’alarme agressante de  

ton te le phone aussi. 

C’est de manger un bon repas chaud, a  la table sans regarder la  

te le vision ou ton te le phone, en savourant chaque aliment, textures  

et saveurs. 

C’est de prendre une marche seule avec soi-me me ou de s’asseoir sur le bord de la fene tre pour           

regarder les feuilles vole es, en e valuant sa journe e. 

C’est de colorier, me diter, lire, accueillir ses e motions… mais aussi, jouer avec les enfants sans regarder 

sa montre, dî ner avec ses colle gues sans parler de travail, aller prendre un cafe  avec une amie. 

 

Juste ARRE TER, le temps d’un instant pour savourer la vie qui vibre. 

 

Qu’est-ce que la slow life en 8 minutes (podcast) : https://www.laslowlife.fr/mon-1er-podcast/ 

 

 

«Maman ''on verra…'' est-ce que ça veut dire ''oui''?» 

https://www.laslowlife.fr/mon-1er-podcast/


 

JUIN 2019 
Vivre doucement 

Le slow living : la source 
 
 

Vivre à 100 mille à l’heure 

Notre socie te  nous apprend a  vivre a  100 mille a  l’heure. La vie de nos jours est tre s charge e, on est 

pousse  au travail, pousse  a  la maison, en plus, on pousse les enfants de s leur jeune a ge. Le slow living, 

c’est simplement d’apprendre a  se ralentir volontairement. 

 

Voici les suggestions pour re ussir a  inte grer le slow living a  sa vie.  

Prendre le temps de penser ses priorite s. Faire une liste et hie rarchiser les priorite s. 

S’e tablir un emploi du temps et pre voir du temps libre et du temps pour soi. 

Inte grer des loisirs cre atifs. 

Respirer et relaxer. 

 

Vous e tes maintenant pre t a  e tre DÉ CONNÉCTÉ . 
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Ding dong … Avez-vous 2 minutes ? 
 

Avez-vous de ja  entendu parle  du mouvement SLOW LIVING ?  On le retrouve un peu partout. Sur les 

me dias sociaux, a  la te le vision, dans les livres, c’est le sujet de l’heure quand on parle du rythme de vie 

trop effre ne .  Bref, ça suscite beaucoup de curiosite  et ça anime les discussions.  Apre s avoir fait des 

recherches sur le sujet, j’ai de cide  de vous partager de ma vision, de mes questionnements et surtout           

de l’engagement envers moi-me me pour retrouver un rythme plus e quilibre .   

Personnellement, l’anne e 2018-2019 a e te  une anne e de remise en question, de choix, parfois e vident, 

mais pas facile a  appliquer pour autant.  Ça prend beaucoup de temps et de courage de faire cette mise 

a  jour et de suivre cette voie.  Parfois, c’est trop to t… nous ne sommes pas pre ts a  vouloir faire ces 

changements.  On peut aussi avoir peur du jugement des autres et au bout de la ligne, on peut se juger 

soi-me me. 

On ne se le cachera pas, le rythme de la socie te  d’aujourd’hui est un marathon sur la troisie me vitesse.  

Rapidite , efficacite , productivite  et j’en passe… Et la , je ne parle pas seulement de la sphe re                     

professionnelle.  C’est ainsi que la majorite  des gens fonctionnent, car on est conditionne  depuis notre 

enfance.  On doit impe rativement suivre la cadence : « Vite dépêche-toi », « Tu dois aller à ton cour 

de danse », « Si tu travailles fort à l’école, tu seras récompensé », « Fais un bon choix de carrière 

payant, tu auras moins de difficulté que moi », « Sois performant, pour avoir la promotion », « Sois 

une bonne mère, mais n’oublie pas d’être une bonne amoureuse », « Prends soin de toi ». 

C’est quoi ça prendre soin de moi ?  Plusieurs personnes m’ont dit que c’est de faire ce que j’aime, de 

prendre un temps pour moi.  Avec un peu de sarcasme, je me dis « ben ouiiiii, je le fais mais désolée, 

je ne vis pas dans un monde de licornes. Le temps que je m’accorde, c’est le temps qui me reste ! », 

« Comment fait-on pour ralentir dans notre réalité Métro, Boulot, Dodo ? »  Tout ça s’est bien trop 

complique  ! Je me re signe alors a  continuer, sans trop m’e couter. Le temps passe et passe… puis tout 

d’un coup DING DONG !  Ça m’arrive et je suis pre te.  Il doit y avoir du changement, c’est maintenant 

clair. Pour certaines personnes les prises de conscience se cre er doucement, pour d’autres ça peut e tre 

violent.  Pour ma part, c’est un me lange des deux.   

C’est dans ces moments la  que l’on est re ceptif, que l’on devient une e ponge.  On voit des articles sur 

les re seaux sociaux a  propos du Slow living, une amie nous parle du bien e tre que lui apporte la                 

me ditation, une entrevue a  la te le vision parle de la que te du bonheur et la ne cessite  de ralentir…    

Wow !! du contenu il y en a.  Et tout ça semble tellement merveilleux que nous devrions tous faire le 

fameux virage.   Certains sites Internet se permettent me me de donner une recette des re gles a  suivre 

pour sortir du fameux moule impose  par la socie te .  
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Ding dong … Avez-vous 2 minutes ? (suite) 
Personnellement, c’est a  ce moment que re apparaî t le poids au centre de ma poitrine. En fait, ce poids 

est la pression que je de sirais e loigner, voir me me disparaî tre.  Pourquoi je ressens une pression de  

devoir entrer dans un moule quand mon but est d’en sortir d’un autre?  Je regarde alors mes notes de 

recherche et je remarque qu’un mot revient a  plusieurs reprises : BÉSOINS.  Pour moi, tout est clair et la 

pression se dissipe automatiquement. Et s’il n’y avait pas de recette pour suivre un mode de vie?  Si au 

lieu de me laisser porter par le rythme de la vie, je reprenais les guides en me demandant quels sont 

mes besoins et par le fait me me les choisir en priorite  ?  Serait-il plus facile pour moi de faire des choix 

pour re tablir mon rythme de vie en re duisant ce qui est plus secondaire ? La re ponse est oui.  En me  

positionnant sur mes priorite s, il sera plus facile pour moi de m’autoriser a  faire des choix comme   

prendre le temps d’aller border ma fille au lieu de lui faire un bisou rapide pour retourner a  ma routine. 

En gardant le focus sur ce que je veux prioriser lorsqu’une situation plus alle chante se pre sentera a  

moi, j’aurais certainement plus de distance pour me questionner et prendre la bonne de cision.         

Maintenant tout semble une e vidence.   

Je n’ai pas la pre tention d’affirmer que je de tiens la re ponse a  ces questions ou me me la ve rite  mais 

pour ma part, cette prise de conscience m’aidera de finitivement a  re ajuster le tir et d’e tre en harmonie 

avec mes choix.  De plus, je me dis que si j’accompagne mes enfants a  identifier leurs besoins, il sera 

plus facile pour eux de les reconnaî tre, de les prioriser et ainsi d’e tre les cre ateurs de leur propre 

rythme. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai cre e  une activite /causerie avec un  e le ment qui illustre 

bien la technique d’impact. Si le cœur vous en dit, je vous la partage au bas de la page. Le slow living est 

un mouvement, une mode, je ne sais pas trop…. Mais ce que j’en retiens, c’est que pour ralentir, il faut 

se questionner sur ce qu’on veut et apre s il nous reste a  faire des choix.  

J’ai envie de terminer ce texte en mentionnant que la vie est remplie de mouvement, les besoins de 

chaque personne sont uniques et sont appele s a  changer tout au long de leur vie.  Il n’y a pas de ligne 

directrice a  suivre, il n’y a pas de moule parfait qui s’adapte a  tous.  Soyons respectueux et sans            

jugement envers les choix de chacun. Accordons-nous le droit de re tablir ce qui doit e tre re tablie dans 

nos vies. Donnons-nous la chance de faire notre propre moule et de le re ajuster quand on en ressent le 

besoin. 

 

Michelle Riopel, agente de prévention 

« Maman j'ai encore rêvé à un méchant monstre, 
mais j'ai eu moins peur parce que je le connaissais. » 
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Matériel Groupe d’âge 

▢ Un pot de fleurs 

▢ 1 enveloppe de semences de fleurs  

▢ De la terre 

▢ Mate riel pour de corer le pot  

(ex : autocollant) 

▢ Petites roches de coratives  

 

 

 

4 a  7 ans 

But de l’activité 

- Prendre le temps de faire une activite  parent-enfant 

- Permettre a  l’enfant de se questionner 

- Reconnaî tre les besoins primordiaux de la plante 

- Accompagner l’enfant a  faire un lien entre la plante et lui 

Activité 

Pendant l’activite  parlez des e tapes a  suivre pour planter les semences et des besoins de 

la future plante. Vous pouvez inviter l’enfant a  de corer le pot a  l’aide des autocollants et 

des roches de coratives. Ouvrez maintenant la discussion et questionner votre enfant sur 

les besoins essentiels de celle-ci (soleil, eau, espace) et sur les actions a  prendre pour    

favoriser sa croissance. 

  

Pendant le de roulement de l’activite  ou a  la fin de celle- ci, vous pouvez faire un lien vers 

vos propres besoins personnels et questionner votre enfant sur les siens. 

Activité-causerie / technique d’impact 
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Recettes  
L'e te  s'en vient et quoi de mieux pour relaxer et se rafraî chir avec un bon popsicle maison ! 

On vous transmet deux recettes, une pour les enfants et une pour les grands (et oui!). 

Popsicles aux fraises et melon d'eau 

4 tasses de melon d'eau 

2 tasses de fraises 

4 cuille res a  soupe de sirop d'e rable 

1/2 cuille re a  soupe d'essence de vanille 

 

Mixer tous les ingre dients ensemble jusqu'a  une  

consistance lisse et verser la pre paration dans les moules 

a  popsicles. 

Congeler un minimum de 4 heures. 

*On peut ajouter un peu de menthe fraî che ! Miam !  

 

inspiré d'Émilie Murmure 

 

Pour les grands : recette de popsicles au café à la vietnamienne 

150 ml de lait condense  sucre  

2 tasses de cafe  fort fraî chement infuse  

100 ml de cre me 

 

Mettez le lait concentre  dans un bol et 

 versez dessus le cafe  et la cre me. 

Me langez jusqu'a  ce que la pre paration soit bien  

homoge ne. 

Versez le me lange dans les moules en laissant  

5mm d'espace sur le dessus pour inse rer les ba tonnets. 

Congelez. 

Sortez quelques minutes avant de de mouler et de de guster. 

 

inspiré de Turbigo Gourmandises 
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La présence parentale comme une occasion de vivre des expériences nouvelles. 

Le slow parenting est un terme difficile a  traduire.  La parentalite  lente est le terme le plus souvent     

utilise  pour une meilleure compre hension par les francophones. La lenteur n’est malheureusement pas 

la formulation qui rend le plus justice a  ce concept, car il ne suffit pas d’exercer son ro le de parent dans 

la lenteur, mais pluto t d’assurer une pre sence physique et mentale a  son enfant.  Une telle pre sence      

permet a  l’enfant de construire sa capacite  d’e tre en relation.  Celle-ci be ne ficie e galement au parent qui 

profite au maximum des instants passe s avec son enfant.   

Le risque de l’inconnu 

Lorsque l’on prend connaissance des recommandations qui reviennent le plus souvent dans les articles 

qui traitent du slow parenting, on trouve en te te de liste de se de brancher.  Il semble en effet que pour 

assurer cette pre sence a  son enfant, un des moyens le plus efficace serait de mettre en sourdine nos  

te le phones, tablettes, jeux vide o et autres distractions e lectroniques.  Dans le cas contraire, il serait    

difficile de parler de pre sence          

parentale, puisque l’on sait a  quel 

point ces distractions peuvent nous 

accaparer.  L’inverse est aussi vrai.  

Quel parent n’a pas ressenti cette   

impression d’e tre dans une             

communication a  sens unique a       

parler avec un enfant absorbe  par un 

jeu vide o ? L’enfant doit donc           

apprendre, tout comme nous les 

adultes, a  demeurer pre sent envers 

son parent pour expe rimenter une 

relation moins entrave e par les       

distractions.  Il y a assure ment une 

part de risque suite a  ce genre de 

choix.  La crainte de s’ennuyer peut 

survenir, tout comme la crainte de ne 

pas savoir quoi faire pour occuper ce 

temps. On peut alors se rassurer en 

nous disant que l’ennui est sain, car il permet d’appre cier les bons moments qui surviennent par la 

suite.   

Présence parentale 
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Présence parentale 

Se surprendre soi-même 

Le de branchement offre l’occasion de faire a  nouveau l’expe rience de ces e lans de vie qui nous animent 

en tant qu’enfant, mais qui parfois s’e teignent en grandissant.  On trouve su rement le jeu au premier 

rang de ces e lans.  Les enfants appre cient le jeu actif qui nous fait courir, sauter danser, grimper.  Quelle 

belle occasion de se remettre en forme tout en passant du temps de qualite  avec son enfant !  Les jeux 

calmes peuvent aussi e tre grandement appre cie s des parents et des enfants.  Pensons, entre autres, aux 

jeux de socie te .  Ceux-ci ont e te  rendus accessibles pour tous les a ges.  Ajoutons a  cela, le coloriage, la 

peinture, le dessin, …  Ce sont aussi la  d’excellents moyens de s’aider soi-me me face au stress tout en se 

donnant des moments de vie privile gie s avec nos enfants.  La cre ativite  fait aussi part de ces e lans de 

vie qui risque de vouloir s’exprimer durant ces moments de pre sence aupre s des enfants.  Certains 

pourraient e tre tente s de s’e changer des lettres, d’autres souhaiteraient peut-e tre inventer de nouvelles 

recettes ou faire de la musique en famille, …  C’est a  coup su r l’occasion de faire revivre nos talents et 

peut-e tre faire naî tre une passion chez nos enfants.   

Au bout du compte, Il y a fort a  parier que ceux qui feront l’essai du slow parenting ne pourront plus 

s’en passer apre s tre s peu de temps.  

Philippe Minier, directeur 
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Saviez-vous que… ? 
 

 Le cerveau d’un enfant ne glige  peut-e tre 30% plus petit que chez les autres enfants. 

 

 Les moments d’attention et l’affection que l’on donne a  l’enfant aide son cerveau a  produire 

de l’ocytocine. Une hormone ne cessaire au de veloppement ce re bral. 

 

 Le stress ame ne le cerveau a  produire une hormone nomme e Cortisol. Malgre  qu’elle soit 

utile et ne cessaire, en trop grande quantite , elle devient toxique et de truit les neurones de           

l’hippocampe nuisant ainsi a  la me moire et a  l’apprentissage. 

 

 

Si le sujet vous inte resse, je vous invite a  visionner une confe rence vide o au sujet des neurosciences  

affectives par Catherine Gueguen.  

Le titre est : Repenser l’éducation 

Voici le lien : https://youtu.be/3H5f7pakW8Y 

 

Depuis longtemps, nous savons que la ne gligence a  des conse quences sur le de veloppement de l’enfant 

de façon ge ne rale. Maintenant, les recherches de montrent un lien direct entre l’attention, les soins    

prodigue s a  l’enfant et le de veloppement physique de son cerveau. 

L’auteure nous rapporte que les expe riences affectives modifient en profondeur le cerveau de l’enfant 

au niveau des neurones, des mole cules ce re brales, des circuits ce re braux et me me au niveau de ses 

ge nes. 

En plus d’e tre inte ressant, ce vide o me confirme que le rythme de vie dans lequel nous sommes est un 

facteur influençant grandement l’e ducation de nos enfants. Nous savons tous qu’ils sont extre mement 

sensibles au stress que vivent les adultes. Alors se questionner sur notre mode de vie, sur notre propre 

façon de ge rer notre stress et aussi se questionner sur ce qu’on peut leur faire vivre devient urgent et 

ne cessaire. Prendre soin de nos enfants, demande du temps.          

 

Ralentir est assure ment gagnant. 

 

Chantal Préville, agente de prévention 

«Est-ce que mes bas sont 
dans le bon pied? 
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Un petit moment de vie 
Comme nous le faisons pratiquement chaque jour de l’anne e scolaire, un certain matin, nous e tions  

pre sents dans une e cole de la re gion pour animer nos ateliers de pre vention de toute forme de violence 

aux enfants.  Habitue e a  s’adapter aux diffe rents milieux scolaires, nous e tions pre tes a  toute             

e ventualite .  

 

Notre travail, nous permet de rencontrer beaucoup d’enfants, des adultes en devenir avec chacun leur  

histoire de vie, tout aussi importante les unes que les autres. Nous nous pre sentons a  la classe pre vue a  

l’horaire. Surprise et souriante, l’enseignante nous accueille en pre cisant que nous sommes en avance. 

De sole e de notre erreur, ne voulant aucunement la de ranger et lui enlever du temps d’enseignement, 

nous lui proposons de quitter et de revenir a  l’heure convenue. 

 

 

 

C’est alors que notre e merveillement commença face a  ce milieu. L’enseignante nous invita a  s’asseoir 

avec elle et les enfants tandis qu’ils prenaient leur collation. Tous assis autour de la table, adultes et  

enfants nous discutions de tout et de rien avec le ge rete . Nous avions l’impression d’e tre en famille, dans 

la maison de cette dame en compagnie de ses enfants. Quel beau moment ! 

 

Ce fu t le de but d’une belle expe rience a  cette e cole. Plusieurs journe es ont e te  constitue es                  

d’e ve nements qui de montraient a  quel point ces adultes prennent le « temps » a  travers leur surcharge 

de travail. Ils mettent tout en place pour signifier aux enfants qu’ils sont des personnes de confiance. 

Avec simplicite , amour et constance, nous avions l’impression qu’ils prenaient le temps.  

Une galette, un mot gentil, un sourire … il en faut peu parfois… pour faire une grande diffe rence. 

Nous avons vu des adultes « s’arre ter » aux besoins des enfants, non pas seulement a  la mission de 

l’e ducation mais a  leur bien-e tre. 

 

C’est ça que veut dire pour moi… Vivre doucement. 

 

Chantal Préville, agente de prévention 

« Avec quelle main dessines-tu? Avec la mienne. » 


