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Plusieurs chasses aux cocos seront à 
l’honneur au cours des prochains 

jours. Chez Alpagas du Domaine Pois-
sant, vivez une chasse de Pâques géante 
le samedi 31 mars. Au programme: édu-
cation sur l’alpaga, chasse aux cocos de 
Pâques, tirage de prix de présence.

Deux plages horaires sont dispo-
nibles: 10 heures et 13 heures. L’activité 
est d’une durée totale de deux heures. 
Les places sont limitées, alors on s’inscrit 
directement en ligne sur le site Web de 
l’entreprise.

Une autre chasse aux cocos se tiendra au 
cours du long week-end de Pâques (ven-
dredi à lundi) à la Ferme Guyon, de 9h30 à  
15 heures. Sous la forme d’un rallye, 
vous aurez à répondre à des questions 
amusantes. Cette activité est gratuite. 
Prix de présence et tirage d’un coco 
géant. Animation et maquillages avec  
Mlle Dorothy!

MAIL CHAMPLAIN

Au Mail Champlain, on vous propose 
une immersion interactive dans le monde 
de Boris, le lapin coquin, qui vous invite à 
participer à sa chasse aux cocos virtuelle. 
Le célèbre labyrinthe géant est de retour 
cette année afin de célébrer cette belle fête 
familiale chocolatée.

Prônant l’innovation et la technolo-
gie, le parcours interactif de Boris allie 

plaisir et débrouillardise. Également, des 
stations de maquillage seront sur place 
pour transformer les petites frimousses 
en lapins de Pâques. Du jeudi 29 mars 
au lundi 2 avril. Notez que c’est fermé le 
dimanche 1er avril. 

MAISON AMÉRINDIENNE

Le vendredi 20 mars et le lundi  
2 avril, à partir de 9h30, la chasse aux 
cocos plumés est de retour à la Maison 
amérindienne. Suivez les indices lais-
sés par le lièvre de l’érablière et trouvez 
les cocos plumés en chocolat. Un délice 
garanti pour les enfants de 6 à 12 ans et 
leur famille. La Maison amérindienne 

propose un parcours en nature à travers 
lequel les jeunes suivront les pistes lais-
sées par le petit lièvre qui habite le boisé 
de l’érablière. 

Finalement, une chasse aux cocos est 
également organisée chez nos amis de 
CIME Haut-Richelieu au Mont-Saint-
Grégoire, le samedi 31 mars, de 13 à  
16 heures. 

MONT-SAINT-HILAIRE

Pour célébrer Pâques, le Musée des 
beaux-arts invite les enfants de 6 à 12 ans, 
le samedi 31 mars, à 14 heures, à venir 
confectionner un bricolage astucieux 
en décorant une drôle de coquille d’œuf 

qui laissera dévoiler une petite surprise 
à l’intérieur. L’activité aura lieu le samedi  
31 mars, à 14 heures, au Musée des beaux-
arts de Mont-Saint-Hilaire et le coût est 
de 10$. 

Pour terminer avec les activités reliées 
à la fête de Pâques, les 30 et 31 mars, sur 
l’Oasis Urbain de l’Avenue des lumières, 
au quartier DIX30, un labyrinthe jardin 
imaginaire, des chapeaux fantaisistes, des 
stations photo ludiques, des animateurs 
de cirque vous sont proposés. On se réu-
nit dans un rendez-vous inspiré de l’uni-
vers coloré, imaginatif et gourmand de la 
fête de Pâques!

OASIS OPEN À OASIS SURF 

Le vendredi 30 mars, toute la journée 
et la soirée, ne manquez pas l’Oasis Open, 
première compétition de surf intérieur au 
Canada. C’est une journée de compéti-
tion pour les passionnés de tous âges avec 
des activités pour la famille, une tonne de 
prix de présence et une occasion unique 
de côtoyer des pros du surf.

En terminant, j’aimerais vous invi-
ter à visiter le Musée des beaux-arts de 
Montréal en compagnie de Pierrette 
Ouellette qui offre des départs à partir de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. La prochaine 
sortie aura lieu le 22 avril prochain, à  
10 heures. Il s’agit d’une belle opportunité 
pour vivre la culture. On réserve auprès 
de Pierrette Ouellette au 514 704-4269.

François Trépanier, Directeur des 
communications – Tourisme Montérégie

Pour me rejoindre: ftrepanier@ 
tourisme-monteregie.qc.ca

Une multitude d’activités pour Pâques!
QUOI FAIRE EN MONTÉRÉGIE

FRANÇOIS TRÉPANIER

Ce labyrinthe géant saura divertir les enfants.
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VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

P édagogue suisse renommée, 
ardente défenseure du jeu libre 
chez les enfants, Raymonde 

Caffari-Viallon s’est bâti une solide répu-
tation depuis la parution de son ouvrage 
Pour que les enfants jouent. De passage en 
Montérégie, elle s’est arrêtée au CPE de 
Saint-Luc pour animer un atelier auprès 
de 25 éducatrices et directrices de centres 
de la petite enfance de la Montérégie.

Trente ans après sa sortie, son 
ouvrage réédité en 2017 est toujours 
autant d’actualité. Pour que les enfants 
jouent fait l’apologie du jeu symbolique 
chez les tout-petits et du jeu inventé par 
les enfants eux-mêmes.

Alors que les parents ont ten-
dance à voir le jeu comme un moyen 
de divertissement parmi d’autres,  
Mme Caffari-Viallon rappelle à quel 
point il s’agit d’un outil de dévelop-
pement essentiel, tant «pour faire ses 
propres explorations que ses expé-
riences et ses apprentissages».

Les enfants développent leur motrici-
té et même leurs apprentissages sociaux 
par le jeu, souligne l’animatrice et confé-
rencière. Mme Caffari-Viallon soupire 
de désespoir quand elle voit les jeunes 
enfants devenir accros à la tablette 
électronique.

«C’est un inconvénient majeur 
parce que ça immobilise les enfants 
et les empêche de bouger, déplore-t-
elle. Aussi, le jeu est toujours pensé 
par quelqu’un d’autre, alors que le jeu 
spontané est toujours du sur-mesure.»

SALLE DE JEU

À leur grand désarroi, les parents 
découvrent que leur salle de jeu de rêve 
n’est pas aussi occupée qu’ils le sou-
haitent? «Créer un espace de jeu à l’écart 
est une illusion. Les enfants vont jouer 
dans le salon, la cuisine, là où un adulte 
est proche. L’essentiel, c’est la manière 
dont les parents considèrent le jeu. Leur 
attitude sera déterminante», soutient 
Mme Caffari-Viallon.

À l’autre bout du spectre, la pression 
sociale est très forte pour inscrire ses 
enfants à des activités de toutes sortes. 
«Nous vivons dans une société très 
compétitive. La précocité est devenue 
une valeur, un gage de succès, alors que 
ce n’est pas vrai, déclare la spécialiste 
de la petite enfance. Nous avons une 
vision utilitariste de l’éducation. Ce qui 
prépare le mieux l’enfant, c’est ce que 
nous faisons pour lui donner confiance 
en lui-même et envers les autres sans 
jugement.»

«On prépare bien l’enfant pour l’école 
en le renforçant, poursuit-elle. Ça passe 
par un lien où il profite d’une attention 

par moments exclusive. Comme nous, 
les enfants ont besoin de se sentir consi-
dérés et uniques, investis par un adulte.»

APPROCHE PIKLER

C’est là l’une des bases de l’approche 
piklérienne, du nom de sa fondatrice 
hongroise, Emmi Pikler. Dans le Haut-
Richelieu, les CPE de Saint-Luc et Chez 
Fanfan sont les seuls à avoir mis cette 
approche de l’avant avec leur jeune clien-
tèle. Quelques autres font de même ail-
leurs en Montérégie.

«L’approche Pikler connaît une expan-
sion importante dans le monde. À mon 
goût, elle reste minoritaire dans les centres 
de la petite enfance», considère Raymonde 
Caffari-Viallon.

Oui, il faut un certain niveau d’engage-
ment de la part des éducatrices pour nour-
rir un poupon à la fois ou encore chan-
ger les couches au besoin, et non à heure 
fixe. Par contre, les résultats observés tout 
comme les liens développés avec les tout-
petits sont aussi gratifiants pour les éduca-
trices que pour les enfants, affirme-t-elle.

SELON RAYMONDE CAFFARI-VIALLON

Le jeu libre, un outil de développement essentiel

Les enfants développent leur motricité et même leurs apprentissages sociaux par le 
jeu, souligne Raymonde Caffari-Viallon.
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