
PROGRAMME DE STIMULATION
DU LANGAGE

Loulou et PanpanLoulou et Panpan

DÉCOUVREZ UN PROGRAMME DE STIMULATION
DU LANGAGE FONDÉ SUR UNE APPROCHE

MULTISENSORIELLE QUI FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT
DES HABILETÉS LINGUISTIQUES, COGNITIVES ET AFFECTIVES.

Avec les livres Loulou et Panpan, captez l’intérêt des petits tout en 
contribuant au développement de leurs aptitudes en communication. 

Un guide pédagogique, un cahier d’apprentissage, des cahiers 
d’activités et des marionnettes enrichissent l’expérience des enfants
et aident les parents, éducateurs et enseignants à développer toutes 

les facettes de la communication chez les enfants. 

www.servirplus.qc.ca+

+



Deux marionnettes aussi inséparables
qu’indispensables!

Cinq histoires captivantes pour vos enfants!
+ Loulou et Panpan au marché
+ Loulou et Panpan en voyage
+ Loulou et Panpan célèbrent leur anniversaire
+ Loulou et Panpan au chalet de Pachat
+ Loulou et Panpan et la chasse aux trésors

Guide pédagogique
+ Objectifs et démarches du programme
+ Niveaux et techniques d’animation selon
   le développement de l’enfant
+ Utilisation et compréhension des pictogrammes

Le programme Loulou et Panpan a été conçu par Stéphanie Laurin, directrice, Services psychosociaux 
chez Servirplus, en collaboration avec des spécialistes de la petite enfance.

Pour vous procurer des livres, des articles ou la trousse complète du programme Loulou et Panpan, ou 
pour obtenir de l’information sur les animations : Servirplus  |  Services psychosociaux  |  1 866 434-2862  
www.servirplus.qc.ca

Réservez
une place de
choix à cette
affiche couleur!

Histoires animées avec la mascotte Loulou
Durée : une matinée

Offrez des moments magiques à vos tout petits!
Laissez notre animatrice faire la lecture d’un livre géant
en compagnie des marionnettes Loulou et Panpan…
et de la mascotte Loulou en personne.
Activités interactives, sensorielles, motrices et ludiques 
reliées au thème : une expérience haute en couleur!

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME
LOULOU ET PANPAN ?
+ Petite enfance (lecture et ateliers de stimulation)
+ Maternelle et première année (apprentissage de la lecture et de l’écriture)
+ Enfants ayant des troubles de communication orale (dysphasie, dyspraxie)
+ Enfants ayant des difficultés d’apprentissage et de comportement
+ Enfants ayant une déficience intellectuelle ou des déficiences multiples

Cahier d’apprentissage
+ Exercices de compréhension et utilisation des questions
    « qui?, quoi?, où?, quand?, comment?, pourquoi? »
+ Association mots-images
+ Expression personnelle d’émotions et d’événements
+ Calligraphie des lettres et des nombres

Cahiers d’activités
+ Activités diverses favorisant le développement global
   de l’enfant selon le thème de l’histoire
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