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Des jouets dangereux ?
Soyez rassurés ! Santé Canada a émis un Guide 

destiné à l’industrie sur les exigences canadiennes 
en matière de sécurité des jouets pour enfants et 
produits connexes (2006). En effet, au Canada, la 
Loi sur les produits dangereux et son règlement 
déterminent les exigences que doivent respecter 
fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants. 
Un guide à télécharger. 

www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/
toys-jouets/index_f.html 
Il n’y a pas que les jouets dans l’environnement 

des tout-petits. Certains objets, en apparence ano-
dins, peuvent comporter des risques de blessure, 
voire même causer un décès. 

La brochure de Santé Canada, Votre enfant est-
il en sécurité ? (2006), présente les précautions à 
prendre au sujet des jouets, barrières de sécurité, 
tables à langer, lits, exerciseurs, vêtements, etc. 

www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/hecs-sesc/
pdf/pubs/cons/child-enfant/child-enfant_f.pdf  

Malbouffe et manque d’activité :
problèmes de taille...
L’obésité juvénile tend à s’accroître, si bien que 

certains pensent que les enfants d’aujourd’hui au-
ront une espérance de vie moindre que celles de 
leurs aînés. Par exemple, plusieurs souffriront très 
jeunes d’hypercholestérolémie ou de diabète de 
type 2. Les éducatrices ont une opportunité en or 
d’infl uencer les habitudes alimentaires des enfants. 
Mais comment changer les grimaces en sourires 
quand vient le temps de leur faire avaler des légumes ? 

Des chercheurs américains ont trouvé un moyen 
apparemment effi cace. Ils ont servi à des enfants de 
3 à 5 ans des pâtes avec une sauce dans laquelle ils 
avaient intégré de la purée de légumes à base de 
brocolis et de choux-fl eurs. Les enfants ont mangé 
avec plaisir plus de légumes et moins de calories. 

Autre moyen : servir une soupe (et non une crème) 
aux légumes avant le repas. Qui sait ? Les bambins 
en viendront peut-être à préférer la soupe au dessert ! 

www.live.psu.edu/story/23925 ou healthfi nder.
gov/news/newsstory.asp?docID=604151
Comme pour l’alimentation, il est possible d’in-

culquer le goût de bouger aux enfants au tempéra-
ment passif. En Caroline du Nord, des éducatrices 
ont expérimenté un programme d’éducation, Color 
Me Healthy, destiné aux 4 et 5 ans. Il est axé sur la 
promotion d’une bonne nutrition et de l’activité 
physique et a comme prémisse : bien manger et 
bouger, c’est plaisant ! Il intègre musique, couleurs 
et exploration de tous les sens. 

www.colormehealthy.com/ 

En passant par Internet...
Ce site regorge d’informations pour votre bien-

être et celui des enfants. Très attrayant, il livre une 
information vulgarisée et basée sur une approche 
intégrée du bien-être physique, psychologique, 
spirituel et social de la personne. Les infections et 
la musique classique en services de garde, les
médecines douces pour enfants, l’alimentation,
le sommeil, l’asthme, les aller gies alimentaires
ne sont que quelques-uns des sujets abordés. 

www.passeportsante.net
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