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PRÉAMBULE 

 

Ce document renferme la plate-forme pédagogique de la Garderie Les Poussins 
du Monde, ainsi que des renseignements pertinents au développement d’un 
milieu de vie sain et harmonieux à l'intérieur de notre installation.  
 
Ce projet pédagogique est un texte dans lequel nous cherchons à définir les 
axes principaux. Il est une organisation préalable, une anticipation qui doit savoir 
s’arrêter à temps pour avoir une prise effective sur la vie du centre. Ce plan 
pédagogique ne se veut pas une plateforme ou un écrit figé qui contraindrait à 
tous les niveaux la vie de plusieurs personnes. 
 
Nous supposons donc que notre travail pédagogique commence avec cette 
imprévisibilité. Sans imprévu, il n'y a pas de travail, d’autant plus que nous 
aurons la responsabilité de la vie d’un groupe d’enfants en situation 
d’apprentissage  Ayons toujours à l’esprit que notre fonction est celle d’une 
équipe qui travaille à accompagner les enfants dans cet apprentissage avec 
toute la disponibilité et la réflexion que cela nécessite. 
 
Dans cette perspective, nous aurons donc sans cesse à nous poser la question à 
savoir pourquoi nous faisons les choses, quelles activités mettre en place et 
comment les mener, etc. Et enfin, où trouver de l’aide? 
 
Ce document fait état de l’approche pédagogique qui sera privilégiée à la 
Garderie Les Poussins du Monde, en plus de dresser un portrait des installations 
et de l’aménagement des lieux.  À la lecture de ce document, vous constaterez 
de nombreuses références au programme «Jouer c’est magique», et d'autres 
ouvrages de recherches et de consultations dans le domaine de la petite enfance 
(voir la bibliographie). 
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A) Mot de la directrice pédagogique 
 
À titre de directrice pédagogique, je me dois d’être à l’écoute des besoins des 
enfants et de leurs parents, tout en assurant un soutien professionnel et une 
continuité auprès des ressources humaines. Grâce à mon expérience dans le 
domaine éducatif, j’ai la conviction que la Garderie Les Poussins du Monde, avec 
cette plate-forme éducative, offrira plusieurs richesses tant au niveau de l’équipe 
de gestion qu’au niveau de notre philosophie, et des critères recherchés chez 
nos futurs éducatrices.  À cet effet, cette plate-forme pédagogique me permettra 
de bien orienter le personnel et d’informer les parents. Il sera un outil de 
référence indispensable dans nos travaux d’équipe, ainsi qu’un outil de soutien 
au maintien et à l’amélioration constante de la qualité des services. Ce 
programme sera souple et ouvert aux changements et aux ajustements qui 
s’imposeront au fil du temps. 

Dès nos débuts, nous serons à l’écoute et ouverts à toutes les rétroactions du 
Ministères de la Famille et des Aînés (MFA), des parents et tous les intervenants 
impliqués dans ce projet.  

Nous sommes conscients qu’une vision pédagogique évolue avec le 
temps, l'expérience et l'observation des enfants dans leur singularité et 
leur globalité. 

 
 
B) Le mandat 
 
Notre garderie essayera de répondre à un besoin manifesté par les nouveaux 
parents de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.  En ce sens, nous 
souhaitons accueillir 5 poupons de moins de 18 mois et 40 enfants de 18 mois et 
plus. Les Poussins du Monde est une garderie qui répond aux demandes des 
parents souhaitant pour leur enfant un lieu d’accueil où il peut s’épanouir, 
s’éveiller en compagnie d’autres enfants, et sous l’attention d’une équipe de 
professionnels qualifiés.  
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Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’épanouissement 
de l'enfant, en visant les objectifs suivants : 

 
a. Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins : en adoptant une gestion 

du temps souple et une approche individualisée; 
 

b. Favoriser l’égalité des chances : en favorisant une égalité entre les filles et 
les garçons, et en donnant une chance à des enfants aux besoins 
particuliers.  Mentionnons aussi que les éducateurs prêteront au quotidien, 
une attention particulière à la dimension de dépistage et de prévention; 

 
c. Contribuer à la socialisation des enfants : en les préparant selon notre 

programme éducatif, à s’adapter à la vie en société; 
 

d. Apporter un appui aux parents : la conciliation des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents; 

 
e. Faciliter l’entrée et l’intégration de l’enfant à l’école. 
 
 

C) La mission 
 

La Garderie Les Poussins du Monde s’engage à contribuer au bien-être et au 
développement global et harmonieux des enfants et ce, en adoptant des 
attitudes pédagogiques, préventives et constructives. 
 
Cette contribution s’appuie sur une démarche d’ouverture et d’échange avec tous 
les acteurs et partenaires qui gravitent autour de l’enfant.  

Notre philosophie sur l’apprentissage reflète l’importance de la famille et des 
valeurs communautaires, environnementales, ainsi que celles du monde 
multiculturel et du contexte d’immigration, sans oublier les enfants aux besoins 
particuliers. Nous ferons la promotion du respect, de la collaboration, de la 
gentillesse, de l’honnêteté, de la justice et du partage, par le biais d’activités 
amusantes et créatives.  Le tout se fera dans un milieu sécuritaire, bilingue et 
adapté aux enfants. 
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D) Le portrait de la Garderie Les Poussins du Monde 
 
Notre installation est une installation éducative, à but lucratif, d’une capacité de 
45 places, dont 5 poupons de moins de 18 mois, et 40 enfants de différents âges 
allant de 18 mois à 5 ans. 

La Garderie Les Poussins du Monde est située dans l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. Elle a comme orientation et valeur de tenir un service 
de garde de qualité, où  la sécurité et le bien-être de l’enfant seront au cœur.  La 
garderie vise à offrir des services de garde éducatif qui reposent sur 
l’apprentissage actif, tout en respectant l’unicité de l’enfant, ses besoins, ainsi 
que son rythme de développement et ce, conformément à la loi sur les services à 
l’enfance. 

(L.R.Q 4.1.1) et à ses règlements : 

Fournir des services de garde éducatifs aux enfants de la naissance 
jusqu’à la fréquentation du niveau la maternelle (0-5). 

Offrir tout autre service à la famille et aux enfants. 

 
 
E) Orientations générales 
 
Celles-ci s’articulent autour d’un programme d’activités inspiré du concept 
d’apprentissage actif, développé dans l’approche «Jouer c’est magique». De ce 
fait, les interventions des éducatrices de la Garderie Les Poussins du Monde 
visent d’abord et avant tout à permettre l’épanouissement de l’enfant à travers le 
jeu. 
 
La garderie s’engage à offrir un service de garde qui aide les parents à assumer 
l’ensemble de leurs responsabilités, et qui contribue au développement de leur 
enfant. 
 
Elle offre un milieu de vie global, qui favorise tous les aspects du développement 
de l’enfant.  Elle se veut un milieu de vie chaleureux et stimulant pour les 
enfants, favorable à leur développement et à l’acquisition des habilités requises 
pour leur adaptation ultérieure et leur réussite à l’école.  
 



9	  

	  

Nos activités visent à favoriser le plein épanouissement des enfants. Nos 
valeurs sont basées sur le fait que l’enfant est un être unique et qu’il est le 
premier agent de son développement.  Nous avons une vision éducative en 
pédagogie ouverte, qui propose des activités éducatives globales. Elles visent à 
intégrer tous les aspects de son développement tels que les aspects cognitif, 
social, affectif et physique.  Le développement de l’enfant se fait individuellement 
et il est propre à chacun. 
 
Notre philosophie de gestion, le fonctionnement interne et nos aménagements 
reflètent donc cet esprit : activités multiâges (en début et en fin de journée), 
activités par groupes d'âges, activités libres, activités dirigées et 
finalement, activités par ateliers ou coins de jeux. 
 
 
F) Les principes directeurs 
 
Consciente que l’enfant établit au cours de ses premières années les bases de 
son équilibre et de sa personnalité de futur adulte, l’équipe veille à répondre à 
ses besoins fondamentaux et ce, en fonction de son âge.  Nous souhaitons offrir 
aux enfants un lieu où ils peuvent s’épanouir dans un cadre sécurisant et riche 
en possibilité d’éveil.  Le tout se fera en respectant leurs droits, leur rythme, leurs 
différences, le désir des parents et le respect du projet familial. 
 
Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’épanouissement 
de l'enfant dans un climat de respect et de confiance. 
 
Nous voulons pour ces enfants en bas âge, hors de leur foyer en raison des 
occupations de leurs parents, créer un milieu affectif, sécuritaire, sain et 
stimulant dans lequel ils évoluent, ils apprennent et découvrent tout en 
s’amusant. 
 
Le programme pédagogique vise des objectifs globaux d’apprentissage.  Ce 
document est donc un guide qui balise nos interventions. 
 
Les principes de base de notre programme s’inspirent des orientations 
pédagogiques du Ministère de la Famille et des Aînés (MFA).   
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Les voici : 
 

1. Chaque enfant est unique 
2. L’enfant est le premier agent de son développement 
3. Le développement est un processus global et intégré 
4. L’enfant apprend par le jeu 
5. La collaboration entre le personnel éducateur, les responsables du 

Service de Garde (RSG) et les parents. 
 
Reprenons un à un chacun de ces points afin de bien les définir.  
 
 
1. Chaque enfant est unique  
 

La combinaison des facteurs héréditaires ou génétiques et des facteurs 
environnementaux fait de chaque enfant un être essentiellement unique. 

Nos éducateurs s’intéresseront d’une façon très sérieuse aux parents des 
enfants, afin de saisir concrètement le milieu ou grandit l’enfant, sa culture et son 
environnement.  Cet intérêt est essentiel pour les éducateurs pour qu’ils arrivent 
à personnaliser leurs approches, lors de leurs interventions quotidiennes. 

 
  
1.1 Les enfants ayant des besoins spéciaux 
 
Tous les enfants ont à un moment donné de leur vie, des besoins spéciaux en 
matière d’éducation, mais une minorité d’entre eux requiert une attention 
particulière de façon plus constante. C’est le cas notamment des jeunes souffrant 
d’une incapacité physique, de ceux qui sont perturbés sur le plan émotif ou dont 
le développement intellectuel est sensiblement en retard par rapport à leurs 
compagnons du même âge.  En somme, il s’agit d’enfants qui ne correspondent 
pas aux normes en ce qui a trait à au moins un aspect de leur comportement ou 
de leur développement.  Par conséquent, accueillir ces enfants nécessite des 
attentions particulières, telles qu’une adaptation du milieu physique,  une prise en 
charge différente, une plus grande compréhension de la part de l’adulte et 
davantage de stimulation.  Notre installation et toute l’équipe croient 
profondément à ce rôle éducatif et social que nous devons jouer en tant 
qu’éducateurs et parents.  
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Nous sommes très confiants qu’avec l’engagement des éducateurs, les parents 
et les différents partenaires de la région, nous allons relever ce défi et intégrer 
ces enfants de la façon la plus normale possible. 

Il faut toujours s'assurer que tous les enfants ont accès à l'espace extérieur, 
quelles que soient leurs capacités.  Même si notre service de garde n'accueille 
actuellement aucun enfant, nous avons tout prévu pour recevoir des enfants qui 
ont des limitations fonctionnelles. À cet effet, notre équipe a déjà prévu, en 
collaboration avec l’architecte, d'intégrer ces considérations dès la conception de 
l'espace (au moment de la rédaction de ce document, l’aménagement du 
local est en cours). 

Comme tous les enfants, celui qui a des limitations fonctionnelles a besoin de 
jouer dehors et de s'y sentir à l'aise. Il suffit d'un peu de sensibilité et 
d'ingéniosité pour leur rendre l'espace plus convivial et favoriser un échange 
entre tous les enfants. 

 
 
1.1.1 Mieux comprendre les besoins des enfants qui ont des 
besoins spéciaux 
 
 Nous avons visité plusieurs installations privées et nous avons observé les aires 
de jeu adaptées, et observé les enfants dans leurs activités extérieures.  

Nous effectuons des démarches avec la directrice pédagogique, afin de 
rencontrer des spécialistes qui connaissent bien les enfants qui présentent des 
déficiences qui les amènent à avoir des limitations fonctionnelles.  Ces 
démarches ont pour but de demander leur avis sur le degré de supervision 
nécessaire, la sécurité, les aménagements et les modifications à intégrer. 

Dans le même ordre d’idées, la rencontre et la collaboration avec les différentes 
associations et organismes spécialisés sont aussi des actions concrètes que 
nous sommes en train d’entreprendre. 
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1.1.2 L’intégration 
 
L’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux est une notion qui a été 
largement discutée ces dernières années, et il est intéressant de constater que 
des progrès ont été réalisés dans ce domaine.   

L’improvisation et la bonne volonté ne suffisent pas; nous allons élaborer une 
politique d’intégration répondant aux besoins de ces enfants.  Il y a 3 étapes 
dans le processus d’intégration : la cueillette de données (identification des 
besoins de l’enfant, des ressources du milieu, etc.), l’élaboration du plan 
d’intervention et les modalités de suivi et d’évaluation. 

À titre d’exemple, voici les principales procédures d’intégration mises de l’avant 
par l’équipe de la Garderie Les Poussins du Monde : 

a) Demande d’admission et rencontre avec les parents; 

b) Étude de la demande; 

c) Développement d’un plan d’intervention individualisée; 

Attardons-nous à cette dernière procédure.  Lorsqu’une demande est retenue, 
l’étape suivante consiste à élaborer un plan d’intervention approprié pour l’enfant 
admis. Encore une fois, ce travail doit s’effectuer de concert avec les 
professionnels et les parents.  À partir de l’identification des besoins particuliers 
de l’enfant et en fonction de ses incapacités ou de ses limitations, il s’agit 
d’établir des objectifs et de déterminer les moyens pour les atteindre.  C’est 
également à ce moment que l’on spécifie toutes les ressources humaines et 
matérielles appropriées.  Par la même occasion, il importe d’établir clairement les 
modes de collaboration entre l’éducateur, les parents et les professionnels.   

d) Accueil de l’enfant; 

e) Suivi. 

 
 
1.1.3 La nécessité d’être réaliste 
 
Il est important pour l’éducateur de voir l’enfant tel qu’il est et d’éviter de susciter 
ou d’entretenir de fausses attentes chez lui ainsi que chez ses parents.  Tout le 
monde souhaite qu’un jeune surmonte son incapacité et réussisse aussi bien que 
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ses compagnons, mais, encore une fois, ces attentes peuvent conduire à des 
désillusions et au découragement. 

Accepter les limites de l’enfant, tout en misant sur son potentiel réel, c’est là le 
juste équilibre qu’il convient de trouver et de conserver pour l’éducateur, comme 
pour la famille. Certains enfants réussiront avec le temps à surmonter 
entièrement leur incapacité, mais d’autres ne pourront y arriver.  La sagesse 
commande que l’on accepte une réalité qui, si triste soit-elle, ne peut être 
modifiée en profondeur en dépit des efforts déployés par tous et chacun. 
 
 
1.1.4 Le travail de dépistage de l’éducateur 
 
En plus de s’occuper d’enfants dont les difficultés d’ordre physique, émotionnel 
ou intellectuel ont déjà été diagnostiquées, les éducateurs de notre service de 
garde vont être appelés  à donner un autre service d’une extrême importance : le 
dépistage de telles difficultés parmi les jeunes déjà admis au service de 
garde.  

Nous allons valoriser et insister à ce que nos éducateurs soient familiarisés avec 
les ressources disponibles dans l’arrondissement, car il serait inconcevable de 
soulever ce genre de problème sans avoir aucune référence à fournir aux 
parents concernés.  Ils doivent être au courant des répertoires d’organismes et 
de professionnels susceptibles de leur venir en aide. Il est préférable de fournir 
aux parents une liste de références parmi lesquelles ils seront en mesure de 
choisir celles qui leur conviennent le mieux. 

Notre équipe s'inspira des nouvelles études dans le domaine de l’éducation dans 
les garderies, notamment concernant l’intégration des enfants handicapés. 

Le livre  «Ensemble dans la ronde! En services de garde éducatifs», sera 
une référence d’une grande importance pour nos éducateurs et les responsables 
de notre service de garde. 
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1.2 Pour une éducation interculturelle 
 

 

 

Pour notre équipe, il est impératif d’avoir une attitude courtoise à l’endroit des 
personnes de toutes les  minorités culturelles, en mettant de côté les 
considérations morales et religieuses, sans juger leur mode de vie. Une meilleure 
connaissance des différentes communautés ethniques et culturelles aidera 
également l’éducateur à élargir ses horizons personnels. 

Deux principes guideront notre approche éducative. Le premier est que nous 
voulons valoriser l’unicité de chaque enfant en misant sur deux caractéristiques 
fondamentales : la mixité et l’égalité des sexes dès le jeune âge et la 
diversité culturelle.   

Le second est que nous désirons enseigner aux jeunes que les personnes de 
toutes les races, femmes autant qu’hommes, ont plusieurs besoins et capacités 
en commun. Il faut reconnaître ces besoins et encourager les enfants à les 
satisfaire si nous voulons qu’ils puissent développer leur plein potentiel et faire 
de leur différence, un élément enrichissant. 
. 
 
1.2.1 La reconnaissance et la valorisation des différences 
culturelles 
 
Il est important que les éducateurs valorisent la spécificité culturelle et ethnique 
de chaque enfant.  En effet, une valorisation positive a un impact important sur 
l’augmentation de l’estime de soi, laquelle est une des composantes essentielles 
d’une bonne santé mentale.  Une telle acceptation doublée d’une 
reconnaissance de la diversité, que l’on appelle parfois le pluralisme culturel, 
aide les jeunes à comprendre que ce qui est différent n’est pas nécessairement 
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inférieur (moins bon). La reconnaissance des différences culturelles et la 
valorisation des cultures seront des préoccupations de notre service de garde.  

Dans notre approche et nos interventions, l’expérience de l’interculturalisme ne 
se limitera pas à fournir aux enfants des informations concernant les différentes 
ethnies et à leur démontrer que leurs éducateurs n’ont pas de préjugés.  Notre 
objectif véritable de l’interculturalismeé est de faire en sorte que les expériences 
des jeunes dans ce domaine génèrent des émotions positives, de manière à ce 
que chaque enfant se sente valorisé au sein du groupe dont il fait partie et qu’il 
témoigne du respect aux membres des autres communautés culturelles.  Tous 
les supports matériels dont disposeront nos éducateurs n’ont qu’une importance 
accessoire dans ce processus de sensibilisation. 
 
 
1.2.2 Les relations entre les familles immigrantes et le personnel 
éducateur 
 
La relation entre les familles et le personnel éducateur est au cœur de la 
démarche éducative dans les services de garde.  Plusieurs s’accordent à 
reconnaître qu’une relation de qualité entre les parents et les éducateurs a des 
effets positifs sur le développement de l’enfant, qui repose d’abord sur la qualité 
des relations personnelles.  
 
De plus, afin de favoriser chez les parents immigrants, une vision rassurante de 
l’environnement physique dans lequel évolue leur enfant durant une bonne partie 
de la journée, nous afficherons dans les classes, des images et des photos 
représentant des paysages ou des situations possibles du pays d’origine des 
enfants, de même que des extraits de textes écrits dans les langues maternelles 
des enfants. 
 
Ainsi,  avec ces divers témoignages, les parents des enfants de notre installation 
peuvent réaliser qu'à la Garderie Les Poussins du Monde, les éducateurs et les 
éducatrices ont un intérêt réel pour leur pays d’origine et que, d’une certaine 
façon, la spécificité culturelle de leur enfant est respectée.  
 
Nous serons attentifs à la culture des parents et nous ferons de notre mieux pour 
adapter nos services d’un point de vue culturel. 
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La participation des parents à notre programme éducatif ainsi qu’aux activités de 
notre installation sera encouragée,  en venant, par exemple, raconter des 
histoires traditionnelles aux enfants, chanter des chansons, etc.  Ils collaboreront 
à l’organisation de petits spectacles et proposeront leurs services à plusieurs 
occasions, par exemple, comme traducteurs ou comme conseillers en matière 
d’adaptation culturelle des activités offertes aux enfants.  
 
 
1.2.3 L’adaptation du matériel et des activités  
 
Les enfants de notre installation  disposeront d’un matériel multiculturel important 
qui reflète la diversité tel que des livres, des poupées, des jeux, des images et 
des affiches, ainsi que des déguisements traditionnels.  Notre défi sera de se 
procurer du matériel plus diversifié et qui reflète davantage l’aspect pluriculturel 
de la société Québécoise. 
 
 
2. L’enfant est le premier agent de son développement 
 
2.1 L’apprentissage actif 
 
«Jouer, c’est magique» s’appuie sur le principe que pour se développer, l’enfant 
doit pouvoir apprendre de façon active par le jeu, au gré de ses intérêts et à 
partir des contacts qu’il initie lui-même avec son environnement.  
 
L’apprentissage actif comprend cinq éléments de base : 
 
• Matériel : le matériel est abondant et varié, à la disposition de l’enfant; 
• Manipulation : l’enfant peut manipuler, explorer le matériel librement; 
• Choix : l’enfant est le décideur, il choisit ce qu’il veut faire; 
• Langage : l’enfant décrit ce qu’il fait, ce qu’il a fait; 
• Support : l’adulte encourage l’enfant, l’aide à élargir sa planification en parlant 
de ce que l’enfant est en train de faire, en participant au jeu et en l’aidant à 
trouver des solutions. 
 
Lors de cet apprentissage actif, nous opterons pour l’approche multiâge en début 
et en fin de journée. 
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2.2 Qu’est-ce que le multiâge ? 
 
Le multiâge se veut par définition « un groupe d’enfants ayant des âges variés».  
 
En éducation, ce type de regroupement se veut un concept lié au développement 
de l’enfant.  
 
À la Garderie Les Poussins du Monde, le regroupement multiâge permettra aux 
enfants uniques de jouer le rôle du cadet ou de l’aîné et de vivre l’expérience des 
interactions entre frères et sœurs. Il reflète aussi la vie de tous les jours en 
société. 
 
  
2.2.1 Valeurs associées au multiâge 
 
Cette approche pédagogique est née de la volonté de combler les besoins 
spécifiques des enfants, des familles et de promouvoir entre eux des interactions 
qui valorisent le respect, l’empathie, la compréhension, la tolérance, la 
coopération et la responsabilisation sociale.  Les enfants qui ont la chance de 
côtoyer des plus jeunes, s’intéressent davantage à eux et se sensibilisent à leur 
présence.  
 
Ce qui différencie le multiâge du regroupement homogène, c’est qu’il tient 
compte des différences de styles, de capacités et des intérêts de l’enfant lors de 
ses apprentissages.  Il lui fournit un environnement diversifié, où il peut 
véritablement se développer sur le plan social, comportemental, cognitif et 
émotionnel.  Les plus petits ont un modèle à imiter, qui les stimule.  Ils peuvent 
aussi compter sur les plus vieux qui leur servent de médiateurs et de protecteurs, 
ce qui leur apporte un sentiment de sécurité.  Les jeux des plus grands leur 
apportent des défis à relever, des capacités vers lesquelles tendre.  Il fournit aux 
enfants plus timides, qui ne sont pas des leaders naturels dans leur propre 
groupe d’âge, des occasions d’expérimenter la direction d’un groupe. Il 
augmente et renforce ainsi les habiletés sociales et l’estime de soi. 
 
Côtoyer des enfants vivant différents stades de développement permet à chacun 
de se développer à son propre rythme puisque aucun comparatif n’est établi à 
l’intérieur du groupe.  Il élimine donc la compétition.  L'enfant au sein du groupe 
est pris en considération en tant qu'individu.  
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3. Le développement de l’enfant est un processus global 
et intégré 
 
Nos éducateurs et nos administrateurs sont conscients que le développement de 
nos enfants doit prendre en considération l’importance de toutes les sphères de 
son évolution. 
 
Dans cette partie de notre plate-forme éducative, nous signalerons quelques 
exemples qui démontreront notre compréhension du programme et les lignes 
directrices de Ministère de la Famille et les Aînés (MFA). 
 
 

3.1 Le développement de la conscience corporelle 
 
Les éducateurs doivent reconnaître les divers stades de développement, de 
l'enfant.  Ils pourront offrir dans leur programme, un juste équilibre entre les 
activités qui consolident les habiletés acquises, et celles qui favorisent 
l'acquisition de nouvelles au moyen de défis stimulants. 
 
 
3.1.1 De la motricité globale à la motricité fine 
 
Les activités de motricité fine incluent des éléments tels que la vitesse des 
doigts, la stabilité du bras, la précision, ainsi que la dextérité de la main et des 
doigts.  Le passage de la motricité globale à la motricité fine signifie que l'enfant 
acquiert d'abord le contrôle de la première pour ensuite maîtriser graduellement 
la deuxième.  Elles sont intimement liées.  C'est donc dire que l'enfant est 
capable de marcher bien avant de pouvoir construire une maisonnette avec des 
mini-briques de plastique.   
 
Ce principe de développement suppose que les éducateurs doivent offrir aux 
enfants de nombreuses occasions d'exercer leur motricité globale, grâce à des 
exercices et à des jeux entraînant une grande dépense d'énergie.   La maîtrise 
de la motricité fine se fera donc par la suite graduellement. 
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Voici quelques exemples d'activités qui seront élaborées afin de favoriser le 
développement de la motricité fine: 
 
1. Enfiler un fil dans une aiguille en plastique ainsi que dans des bobines 
spécifiquement conçues pour se faire. 
 
2. Créer des colliers en boutons, en macaronis.  Favorisant par le fait même la 
créativité, tout en incitant les enfants à manipuler de petits objets, à créer des 
suites de couleurs qui reviennent (développement cognitif), etc. 
 
3. Créer des activités de découpage supervisées pour les 3-5 ans, dans le cadre 
de bricolages.  L'enfant pourra exercer sa créativité tout en apprenant à 
manipuler le ciseau. 
 
 
3.1.2 Favoriser le développement de la motricité globale 
 
Notre milieu de garde fournira aux éducateurs un équipement varié, solide et 
durable, afin que les enfants bénéficient de multiples occasions de pratiquer avec 
plaisir des activités qui favorisent ainsi leur développement moteur global. Cela 
comprend tout appareil qui permet de ramper, de grimper, de se balancer et de 
se suspendre par les bras.  Les enfants ont besoin de soulever, de tirer et de 
pousser en tous sens, afin de mesurer leur force et de découvrir les possibilités 
des appareils mis à leur disposition.  Ils auront des matériaux pouvant leur servir 
à construire et d'un équipement qui leur permet de s'adonner à des activités 
rythmiques, comme bondir, sauter et danser.  De plus, ils auront suffisamment 
d'espace pour se mouvoir à l'aise et s'adonner à de merveilleuses expériences 
sensorielles avec la boue, l'eau et le sable. 
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En règle générale, plus l'équipement est mobile et polyvalent, plus il s'avère être 
intéressant et stimulant pour les enfants.  Habituellement, ce sont les appareils 
mobiles extérieurs qui font le plus défaut sur les terrains de jeu.  Notre installation 
sera constituée d’un grand parc de jeu aménagé d’une façon sécuritaire avec 
une superficie au-delà des normes exigées par le MFA.  
 
Notre parc sera équipé par une généreuse quantité de balançoires, de cordes et 
de pneus en caoutchouc.  

 

 

Voici quelques exemples d'activités qui viseront le développement de la motricité 
globale: 
 
1. La danse et le mouvement 
 
La danse peut être la plus libre et la plus joyeuse de toutes les activités de 
motricité globale.  Pour les jeunes enfants, danser consiste à bouger de façon 
rythmée sur une musique, sans l'obligation de se conformer à un modèle précis. 

La danse peut favoriser grandement la créativité parce qu’elle stimule 
l’imagination de l’enfant et lui permet d’extérioriser ses sentiments.  Bouger sur 
une musique met à contribution l’ensemble du corps et constitue de ce fait, un 
exercice complet.  Les musiques ethniques se prêtent bien à la danse 
improvisée, surtout si elles sont rythmées. L’utilisation d’un instrument à 
percussion apportera de la variété à l’expérience, tout comme le fait de danser à 
l’extérieur (et cela s’avère moins intimidant pour certains enfants).  Il est impératif 
de prévoir des activités qui plairont autant aux garçons qu’aux filles. 
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2. Les enfants pourront utilisés des ballons sauteurs pour se déplacer en bonds 
successifs.  Ce type de ballon permet de développer les habiletés de 
coordination et d'équilibre. 
 
3. Il y aura à l'extérieure un grand parc équipé de murs d'escalade, de tunnels, 
etc.  Le tout, afin de permettre aux enfants de grimper, ramper etc. 
 
 
3.2 Le processus de socialisation des enfants 
 
La théorie de l’apprentissage social fournit quelques explications à ce sujet, que 
les éducateurs auront intérêt à connaître.  En effet, cette théorie avance que les 
enfants apprennent à devenir semblables aux autres personnes et à entrer en 
relation avec elles grâce au processus d’identification, d’imitation et de 
renforcement des comportements jugés socialement souhaitables. De toute 
évidence, les enfants apprennent en observant les adultes et les autres enfants, 
particulièrement si ces personnes détiennent du pouvoir et exercent une 
influence sur eux.  Ils chercheront à se conformer à ces modèles et à imiter leur 
comportement.  Il a aussi été démontré que les enfants seront 
vraisemblablement plus influencés par les modèles de comportement que par les 
discours moralisateurs.   Il appartiendra donc à nos éducateurs de prêcher par le 
bon exemple avant tout. 

Nous avons choisi par ailleurs de l’équipement qui favorise la collaboration entre 
les enfants.  Comme nous savons que l’apprentissage des enfants résulte en 
partie du renforcement de leurs comportements par l’entourage, nos éducateurs 
s’assureront que les comportements sociaux jugés souhaitables soient 
effectivement valorisés.  Le renforcement prendra parfois la forme d’un 
commentaire agréable ou d’un geste d’affection, mais la meilleure approche 
serait, pour nos éducateurs, de faire observer à l’enfant que l’aide que l’on 



22	  

	  

apporte aux autres nous procure une profonde satisfaction.  Cette façon 
d’intervenir permet à l’enfant de développer sa capacité de poser des gestes 
serviables pour le plaisir qu’il en retire et non en vue d’obtenir une récompense 
extérieure. 

En plus de ces interactions entre nos éducateurs de la Garderie Les Poussins du 
Monde et les enfants, il convient de prévoir, tout au long de la journée, de 
nombreuses occasions pour l’enfant d’entrer en relation avec ses compagnons 
puisque les jeux auxquels il peut alors s’adonner favorisent beaucoup son 
apprentissage social.  À travers leurs activités désordonnées, les enfants 
apprennent énormément de choses qui leur échapperaient s’ils se bornaient à 
fréquenter les adultes.  
 
 
3.2.1 Apprendre aux enfants à partager les équipements de jeu 

 

 

L’apprentissage de cette forme de générosité que constitue le sens du partage, 
une habileté sociale vraiment essentielle dans un milieu de garde, exige 
davantage que de l’attention et le bon exemple.  Il suppose l’établissement de 
règles bien précises, visant à stimuler l’entraide chez l’enfant plutôt que de s’en 
remettre à une source extérieure de renforcement mise en place par l’éducateur.  
En fait, il s’agit d’amener le jeune de bon cœur, et non pour se conformer à un 
modèle ou à une directive de l’adulte. 

Nos éducateurs adopteront plutôt comme règle de base que l’enfant peut profiter 
de ce qu’il a ou de ce qu’il fait jusqu’à satiété.  Ainsi, les jeunes n’auront pas 
besoin d’être constamment sur la défensive ou en état d’alerte pour conserver ou 
obtenir des choses.  Cela évite aussi bien les conflits que le marchandage, car il 
est relativement simple de déterminer qui utilisait quoi en premier, et d’adopter la 
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règle stipulant que le premier à l’utiliser peut le garder aussi longtemps qu’il n’en 
aura pas fini. 

Dans de telles situations, notre installation disposera de suffisamment 
d’équipement pour ne pas faire attendre les enfants à tout propos et en ce sens, 
nous prévoyons diversifier les jouets sur place.  Se prêter du matériel est 
déjà une bonne façon de s’entraider.  En plus des équipements,  les enfants 
doivent apprendre à partager leur éducateur et l’attention que ce dernier leur 
accorde.  En d’autres termes, l’éducateur sera disponible pour chacun 
d'eux, mais en favorisant les interventions prioritaires.  Ici encore, le meilleur 
modèle est celui où chacun prend ce dont il a besoin au lieu d’attendre son tour 
pour obtenir un traitement rigoureusement identique à celui des autres membres 
du groupe.  On peut ainsi se trouver dans la situation ou un seul enfant se fait 
bercer par l’éducateur tandis que plusieurs de ses compagnons jouent aux blocs 
à proximité, sans qu’ils ne s’attendent nécessairement à se faire prendre par 
l’adulte. 

Nous encouragerons les enfants à s’entraider et nous leur signifierons nos 
attentes à cet égard. Nos éducateurs insisteront sur le fait que l’entraide est une 
valeur importante dans la société, en plus d’être une source de grande 
satisfaction. 

L’aide peut prendre la forme d’une consolation.  Dans ce genre de situations, il 
faut éviter de comparer les enfants entre eux.  Par exemple, plutôt que de dire  
« Pourquoi ne fais-tu pas comme Alain, c’est un grand garçon! », il est préférable 
de dire : «  Alain vient d’apprendre à remonter la fermeture-éclair de son 
manteau.  Pourquoi ne lui demandes-tu pas de te montrer comment le faire? ».  
Les enfants sont souvent bien disposés à enseigner ce qu’ils savent à leurs 
compagnons, en autant que cela ne leur prenne pas trop de temps. 
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3.2.2 Apprendre aux enfants à travailler ensemble 
 

 

L’éducateur sera à l’affût de toutes les occasions de faire travailler ensemble 
deux enfants ou plus.  Dans le carré de sable par exemple, un jeune peut tirer la 
voiturette alors que son équipier pousse derrière; à la cuisine, le premier tient 
l’extracteur à jus et le second presse l’orange, et ainsi de suite.  L’éducateur a 
intérêt à profiter de ces circonstances qui permettent aux enfants de s’entraider, 
au lieu de s’empresser de les aider lui-même. 

Il faut s’efforcer d’acquérir certains équipements qui requièrent la collaboration et 
la coordination de deux ou plusieurs joueurs.  Nous pensons par exemple aux  
balançoires à bascule et à celles constituées avec des pneus accrochés à 
l’horizontale.  Certains types de cordes à sauter requièrent aussi la participation 
d’au moins deux personnes pour fonctionner adéquatement.   
 
 
3.2.3 Former des équipes de deux 

 

Regrouper les enfants par deux aide parfois à nouer des amitiés.  Le transport de 
la maison au milieu de garde par le covoiturage peur amener un rapprochement, 
tout comme le fait de partager un intérêt ou une tâche dans le cadre des 
activités.  À travers le jeu, les enfants apprennent à vivre les uns avec les autres. 
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La socialisation s’effectue à un rythme rapide durant la petite enfance.  Les 
enfants deviennent des êtres sociables d’une part en s’identifiant avec certains 
modèles qu’ils apprécient, et d’autre part par le renforcement qui favorise ou tend 
à supprimer différents types de comportements sociaux. 

Parmi les nombreuses habiletés sociales que les enfants commencent à acquérir 
durant cette période, nous en avons retenues sept en raison de leur importance 
particulière : le développement de l’empathie, l’apprentissage de la 
générosité, la prise de conscience des droits d’autrui, la prise de 
conscience de la satisfaction qui découle de l’aide apportée aux autres, la 
valorisation de la coopération et du compromis au détriment de la 
compétition, la découverte des joies de l’amitié, et la sensibilisation à 
l’importance de faire valoir ses droits d’une façon verbale plutôt que par 
des actions agressives.   
 
Notre garderie mettra en place des jeux et des activités, afin de maximiser le 
développement de ces habiletés.  Il s'agit d'activités de groupe où les enfants y 
trouvent un grand plaisir tout en appliquant certaines règles sociales.  En voici 
quelques exemples: 
 
1. «Qui est-ce qui l'a, Marie Stella»: Il se joue à au moins trois ou quatre enfants, 
avec un ballon.  L'un d'eux se place devant les autres.  Il leur tourne le dos et 
lance un ballon vers eux.  Si l'un des joueurs attrape le ballon, c'est à son tour de 
le lancer.  Si aucun ne l'attrape, l'un des joueurs place le ballon dans son dos et 
tous les autres joueurs placent les mains dans leur dos, en faisant semblant 
d'avoir le ballon.  Tous disent: «qui est-ce qui l'a, Marie Stella?»  Le joueur 
lanceur doit alors deviner qui a vraiment le ballon.  S'il réussit, il le lance de 
nouveau.  S'il échoue, c'est celui qui tenait le ballon qui devient le lanceur. 
 
2. «Jean dit».  Un enfant se trouve en avant des autres en leur faisant face.  Il 
dicte aux autres ce qu'ils doivent faire en utilisant toujours au début: «Jean dit...».  
Les enfants doivent obéir.  Par exemple, « Jean dit, touchez vos sourcils», les 
enfants doivent toucher leurs sourcils.  Cependant, si l'enfant ne dit pas Jean dit 
au début de la phrase, les enfants ne doivent pas faire l'action.  Ceux qui la font 
quand même, sont éliminés.  Par exemple, si l'enfant dit: «Touchez vos 
cheveux», les autres ne doivent pas bouger, puisqu'il manque «Jean dit».   
 
Bref, nous utiliserons aussi plusieurs autres jeux de ce genre.  Ce sont des jeux 
traditionnels qui existent depuis très longtemps.  Ils nécessitent peu de matériels, 
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les enfants y sont actifs physiquement et ils apprennent à jouer les uns avec les 
autres. 
 
 
3.2.4 Le travail 
 
En plus du jeu, le travail permet aussi aux enfants d’éprouver la satisfaction 
d’accomplir quelque chose tout en se rendant utiles aux autres dans bien des 
cas.  Il les aide à s’identifier aux adultes et leur permet de se familiariser avec 
certains métiers, il renforce leur ego et améliore leur estime de soi. 

Plusieurs tâches simples mais intéressantes peuvent être confiées aux enfants 
dans le cadre des activités normales du service de garde, de la préparation de la 
collation à l’entretien du jardin, en passant par les petites réparations.  Ces 
travaux, librement choisis, ne doivent pas être trop longs ni épuisants si nous 
voulons qu’ils demeurent attrayants pour les jeunes.  L’éducateur s’assurera que 
les enfants disposent de bons outils et, comme toujours, il donnera le bon 
exemple en adoptant une attitude saine et positive envers le travail.   

La petite enfance constitue une expérience des plus enrichissantes pour les 
enfants qui fréquentent un service de garde.  Les activités purement ludiques ne 
doivent pas être remplacées.  Quoique le travail tel que décrit ci-haut demeure 
une approche enrichissante, il ne faut pas se dissocier complètement de la 
notion de jeu, si on veut que les petits y prennent goût. 

 
Voici quelques exemples de travail amusant, permettant aux enfants de se sentir 
utiles, responsables et fiers d'eux-mêmes: 
 
1.  Nous aurons à l'extérieur un carré pour jardiner.  Les enfants de 4-5 ans 
auront à prendre soins d'une plante qui leur sera attitrée (une pour chaque 
enfant).  Ils auront à l'arroser, la surveiller et la voir grandir. 
 
2. Nous attribuerons à ceux qui le veulent bien et à tour de rôle, des petites 
responsabilités au quotidien, tels qu'aider à la distribution des collations.  Ainsi, 
en les impliquant directement avec un adulte, ils se sentent valoriser.   
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3.3 Les habiletés langagières 
 
 
3.3.1 Proposer à l’enfant des sujets de discussion qui le 
concernent 
 
La conversation et le questionnement doivent faire partie intégrante de 
l’expérience pour favoriser l’acquisition des habiletés langagières.   

Il est très important d’encourager la conversation entre les enfants.  Encourager 
les enfants à parler entre eux les habitue à utiliser les mots au lieu des coups 
pour régler leurs conflits, ce qui facilite leur acceptation au sein d’un groupe et 
les aide à formuler leurs idées, à s’expliquer, à raconter et à établir des contacts 
personnels. Grâce aux discussions de groupe, les jeunes acquièrent la 
conviction que la capacité de s’exprimer verbalement est importante et 
valorisante, ce qui prépare la voie à l’apprentissage de l’écriture.  C’est pourquoi 
l’éducateur devrait éviter de polariser l’attention vers lui, autant dans les jeux 
dramatiques que lors des discussions.  Il s’efforcera plutôt de jouer le rôle 
d’animateur en stimulant autant que possible les échanges verbaux entre les 
enfants.   
 
 
3.3.2 Encourager le dialogue entre l’éducateur et les enfants 
 
Améliorer le langage de l’enfant ne consiste pas uniquement, pour l’éducateur, à 
lui apprendre à nommer les objets et les couleurs.  Les habiletés reliées à la 
conversation et à la discussion sont aussi d’une très grande importance et elles 
se développeront avant son entrée à l’école. 

De plus, la conversation durant les repas et les collations est une façon simple et 
stimulante de développer le dialogue ente l’éducateur et les enfants.  L’enfant 
doit faire l’effort de nommer, par exemple, les aliments ou les ustensiles par leur 
nom au lieu de dire seulement «  je veux ça ».  De plus, nous ne sommes plus au 
temps où on demandait aux enfants de garder le silence pendant les repas ou de 
vider leur assiette avant de prendre la parole.  L’éducateur dispose maintenant 
de plusieurs moyens pour stimuler la conversation à table.  Il est cependant 
préférable de s’en tenir à des groupes de cinq ou six enfants, afin d’animer 
convenablement une discussion et de donner la chance à chacun de s’exprimer. 
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Il sera pertinent de recourir à un spécialiste lorsque nécessaire, si l’éducateur 
remarque un problème d’élocution.  Il arrive trop souvent que les parents ou les 
éducateurs attendent des années en espérant que le jeune arrivera à surmonter 
cette difficulté par lui-même.  Les enfants perdent alors un temps précieux.   
 
Voici quelques exemples d'activités et situations qui seront utilisées pour 
favoriser les échanges verbaux: 
 
1. Une activité telle que «le jeu du téléphone» contribue à développer les facultés 
langagières.  Le groupe est assis en cercle.  L'éducateur débute le jeu en 
chuchotant dans l'oreille de l'enfant à sa droite, une phrase courte et simple.  Par 
la suite, chaque enfant se répète un à un la même phrase toujours en secret 
jusqu'à ce que le cercle soit complété et qu'on revienne à l'éducateur.  Il devra 
alors dire à haute voix la phrase de départ et comparer avec celle qu'on lui a dite 
à la fin.  Ce jeu favorise la communication, la prononciation et l'écoute, tout en 
rigolant.   
2. Profiter du moment de la collation pour échanger sur un thème précis, soit 
établit par l'éducateur ou bien laisser les enfants discuter de ce qu'ils ont envi, et 
de les diriger avec des questions. 
 
 
3.3.3 Les enfants qui ont des problèmes de langage et d’audition 
 
On rencontre assez fréquemment des problèmes de langage et d’audition parmi 
les enfants qui fréquentent les services de garde.  En fait, l’éducateur sera 
souvent le premier à déceler ces troubles chez les enfants, les parents y étant 
peut-être trop habitués pour les remarquer.  Les quatre problèmes que l’on 
constate le plus souvent chez les jeunes sont les difficultés de prononciation, le 
retard de langage, les troubles de l’audition et le bégaiement.  

Si le problème de l’enfant persiste deux ou trois mois après son entrée au 
service de garde, l’éducateur devra en discuter avec les parents.  Il doit alors se 
montrer patient et diplomate pour convaincre les parents que leur enfant a besoin 
d’aide, sans faire naître chez eux un sentiment négatif. 
 
Les enfants apprennent à parler par l’imitation et le renforcement.  Les 
éducateurs du préscolaire peuvent faire plusieurs choses pour faciliter 
l’acquisition du langage chez les enfants : 

1. Écouter attentivement ce que les enfants ont à dire; 
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2. Leur fournir des expériences significatives qui alimenteront leur propos; 
3. Les encourager à parler entre eux; 
4. Utiliser des questions qui favorisent la conversation; 
5. Faire appel à un spécialiste au besoin. 

 
 
3.3.4 L'initiation à la langue anglaise 
 
Comme disait un philosophe et écrivain allemand, Goeth, «Celui qui ne connaît 
pas une autre langue, ignore la sienne». 
 
La Garderie Les Poussins du Monde tient à offrir aux enfants de 2 ans et plus, 
des activités sous forme d'ateliers afin de les initier à l'anglais.  Nous savons très 
bien que de parler cette langue dans notre société québécoise est maintenant 
plus qu'un atout.   Et les parents sont très enthousiasmés par cette idée de 
donner quelques bases aux enfants avant leur entrée à l'école. 
 

3.3.5 La préparation à la lecture et à l’écriture 
 

Dans notre installation éducative, nous aurons une biblothèque dans 
chaque salle. Les livres vont couvrir toutes les dimensions éducatives 
reliées au développement des enfants.   

 

a) Valoriser l’univers des livres 

L’éducateur manifestera clairement le plaisir qu’il éprouve à lire à voix haute pour 
les enfants, car cet enthousiasme est contagieux.  Il choisira soigneusement les 
livres, tout en veillant à les conserver le plus possible en bon état.  On évitera de 
les laisser traîner par terre.  Un livre mérite toujours d’être traité avec respect et 
réparé dès que le besoin s’en fait senti. 
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b) Insister sur l’utilité de l’écriture 
 
Les enfants seront davantage sensibilisés aux avantages inestimables de l’écrit 
lorsque la situation les concerne directement.  Ils peuvent partager l’expérience 
de l’écriture avec l’éducateur, en lui dictant une histoire, une lettre ou des idées.  
Cela renforce le lien entre la lecture et l’écriture.  Si on met à leur disposition du 
matériel attrayant, ils aimeront gribouiller d’une façon plus élaborée et insérer 
leurs messages dans des enveloppes. 

Les rencontres en groupe, telles les causeries et l’heure du conte, peuvent être 
des expériences extrêmement intéressantes autant pour les éducateurs que pour 
les enfants ou au contraire, elles peuvent devenir de redoutables périodes 
d’affrontements. 

Le succès de telles rencontres réside dans la préparation de l’éducateur qui 
s’assurera d’y inclure de la variété et de présenter aux jeunes du matériel 
vraiment intéressant (livres diversifiés; des contes, des livres sur les animaux, 
etc).  Ces rencontres devraient aussi leur offrir la possibilité d’échanger avec 
l’éducateur.  Le but premier est évidemment de fournir aux enfants une 
excellente occasion d’utiliser le langage et de les sensibiliser peu à peu aux 
livres et à la lecture.  Voici des suggestions de matériaux que nous utiliserons : 
les livres, les poèmes, la musique, etc.  

Voici quelques exemples d'activités qui favoriseront la préparation à la lecture et 
à l'écriture: 
 
1. Lors d'une fête spéciale, les enfants devront préparer une carte pour leurs 
parents, en y créant quelques choses au choix (un dessin ou un bricolage), avec 
un petit texte qu'ils dicteront à l'éducateur et qu'il écrira devant eux.  Lorsqu'ils en 
seront capables, ils pourront y écrire eux-mêmes leur prénom.  Ils seront fiers de 
leur réalisation. 
 
2. Le jeu des rimes. Les rimes ne sont pas réservées aux grands ou aux poètes. 
Les rimes aident les jeunes enfants à identifier et à reconnaître les sons 
identiques et elles les préparent au jour où ils devront apprendre à lire.  Aucun 
matériel n'est requis et il doit se jouer souvent et peu longtemps pour les garder 
concentrés.  Tous les moments du jour peuvent être propices à ce jeu.  
L'éducateur l'inclura lorsque les enfants seront réceptifs. 
 
3.  Il y aura aussi des moments réservés à la lecture de petits livres appropriés à 
leur groupe d'âge.  Ils échangeront ensuite tous ensemble selon la lecture qui 
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aura été faite.  Ils pourront aussi consulter par eux-mêmes les livres qui les 
intéressent. 
 
 
3.4 Le développement cognitif 
 
Nous avons gardé pour la fin le développement des habiletés cognitives, car les 
apprentissages en ce domaine s’effectuent beaucoup mieux quand l’enfant 
possède une bonne santé physique, une certaine compétence sociale ainsi 
qu’une stabilité émotive. 

Il faut faire de l’apprentissage cognitif une source de plaisir 

Si nous sommes d’accord avec les behavioristes qui affirment que les gens ont 
tendance à répéter une expérience agréable, nous devrions faire tout notre 
possible pour que l’apprentissage cognitif soit une source de plaisir.  C’est 
encore la meilleure incitation.   

Une expérience de courte durée dans un climat détendu sera très bénéfique.  Il 
vaut mieux ne pas imposer aux enfants de longues périodes d’activités faisant 
appel aux habiletés cognitives, sous peine de les ennuyer ou même de les 
stresser.  Leur motivation n’en sera que meilleure la prochaine fois. 

Le moyen ultime de favoriser le plaisir d’apprendre chez les enfants est de le 
partager avec eux.  Il n’est pas nécessaire de rester sérieux pour apprendre.  Les 
expériences cognitives se prêtent bien aux échanges individuels teintés 
d’humour.  L’éducateur qui manifeste la joie qu’il éprouve dans de telles 
occasions contribue à renforcer le sentiment de satisfaction des enfants.   

Les enfants n’ont pas seulement besoin d’enrichir leur vocabulaire et de 
bénéficier de multiples occasions d’expérimenter; ils ont aussi besoin de 
s’exercer à réfléchir.  Il est impératif d’inclure dans le programme des activités et 
des ateliers qui viseront le développement des habiletés intellectuelles et ce, tout 
en s’amusant (classification et regroupement d’objets, habileté de raisonnement, 
établir des relations de causes à effet, etc.). 

Voici spécifiquement les habiletés intellectuelles qui seront dans le programme : 

a) Appareiller 

Appareiller, c’est percevoir que deux choses sont identiques.  Cette habileté, qui 
repose sur la maîtrise des concepts de similitude et de différence, est une de 
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celles que les enfants en bas âge ont le plus de facilité à acquérir.  Même les 
jeunes de deux ou trois ans s’absorberont dans cette occupation si le matériel 
est attrayant et peu complexe.  Appareiller des boutons, des figurines d’animaux 
ou des images sont des exemples simples d’activités permettant d’atteindre 
l’objectif. 

b) Regrouper 

Nous parlons ici de regroupement plutôt que de classification.  En fait, le 
regroupement est une forme élémentaire de classification.  Plus l'enfant grandira, 
plus ses habiletés le conduiront vers des classifications plus complexes,  les 
races de chiens par exemple.  Cependant, un jeune enfant pourra faire des 
regroupements plus simples,  placer le mobilier de la maison de poupée dans les 
pièces appropriées, le classement de boutons de la même couleur ou de la 
même grosseur, etc. 

c) Établir des relations simples 

Il s’agit d’identifier et d’appareiller des articles qui se ressemblent sans être pour 
autant identiques.  Cette habileté se rapproche du regroupement, car elle 
suppose l’identification d’une propriété ou d’un lien commun, mais elle en diffère 
parce qu’elle nécessite la formation d’une paire d’objets seulement.  Elle 
contribue à la formulation future d’analogies telles que l’anneau et le doigt, la 
ceinture et la taille, etc.  Les contraires peuvent aussi être inclus dans cette 
catégorie puisqu’il existe un lien véritable entre eux.  Ainsi, le chaud contraste 
avec le froid, le haut avec le bas, etc. 

d) Comprendre la relation de cause à effet 

Les enfants de 4 et 5 ans sont généralement en mesure de comprendre la 
relation de cause à effet en termes de conséquences sociales puisqu’ils 
demandent souvent : Qu’arriverait-il si…? 

e) Ordonner 

Il s’agit de disposer des choses dans un ordre logique.  L’ordonnance se 
présente sous deux formes: l’ordonnance dans l’espace et l’ordonnance dans le 
temps.   L’ordonnance dans l’espace est aussi appelée la sériation.   Presque 
tous les articles qui se présentent dans une variété de grandeurs peuvent être 
utilisés pour permettre aux enfants de s’exercer à cette notion (exemple : 
ordonner des gobelets de différentes hauteur et largeur, etc.).  Il y a aussi 
l’ordonnance dans le temps, qui consiste à être en mesure de se rappeler ou 
d’anticiper les événements dans l’ordre de leur déroulement.  Par exemple, on 
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peut demander à un enfant de reconstituer le déroulement de ses actions à partir 
de son réveil jusqu’au moment présent. 
 
Bref, il est nécessaire d’offrir aux enfants de nombreuses occasions de 
développer leur maîtrise de ces habiletés intellectuelles.  Pour saisir les concepts 
nommés ci-haut, les enfants ont besoin de pratiquer souvent, d’utiliser divers 
matériaux et de se mesurer à des niveaux de difficulté croissants. 
 
Voici quelques exercices de notre programme qui permettront aux enfants de 
maximiser l'apprentissage cognitif.  Cette fois-ci, nous les diviserons par groupe 
d'âge, les enfants ayant des étapes assez définies en ce sens: 
 

1. 0-6 mois 

Entre 0 et 6 mois, le bébé s'intéresse déjà à ce qui l'entoure. Il est en mesure de 
reconnaître les personnes et les objets connus, de distinguer le jour et la nuit et 
de coordonner diverses actions, par exemple saisir un objet pour le porter à sa 
bouche.  Afin de stimuler son développement cognitif, voici ce que nous ferons:  

• le placer sur le ventre et déposer près de lui divers objets qu'il sera en 
mesure d'attraper; 

• laisser à sa disposition des objets attrayants aux couleurs vives; 
• dire à haute voix les actions que l'on fait afin qu'il se familiarise avec son 

environnement, l'extérieur, etc. 
 
2. 6-12 mois 
 
À partir de 6 mois, l'enfant commence à manifester une intention dans ses 
comportements (il pose tel geste pour obtenir telle chose) et commence à 
comprendre la relation de cause à effet.  Il reproduit des comportements par 
imitation et est capable de trouver un objet dissimulé sous un contenant, par 
exemple.  Voici des activités qui permettront à l'enfant de cet âge de 
perfectionner leur découverte: 

• Assoir l'enfant dans la chaise haute. Lui offrir deux contenants opaques et 
cacher un objet quelconque. Invitez l'enfant à le chercher. 

• Faire des jeux de coucou de toutes sortes avec une doudou, une 
débarbouillette, jouez à la cachette, etc.  

• Prendre des contenants de plastique, comme ceux de yogourt. Nous 
perçons un carré d'environ un pouce de diamètre. On utilise des petits 
blocs de bois et on montre à l'enfant à les insérer dans le contenant. 
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3. 1 à 2 ans 
 
Durant cette période, l'enfant acquiert la permanence de l'objet, c'est-à-dire qu'il 
est en mesure de comprendre qu'une chose continue d'exister même si on ne la 
voit plus.  De plus, il est capable de reconnaître son image dans le miroir. Par le 
jeu, il imite une situation de la vie quotidienne, il change la fonction des objets. 
De plus, il est en mesure d'associer des objets à des illustrations les 
représentant. Il peut également montrer du doigt les parties du corps sur 
demande, se pointe quand on lui demande où il est.  En ce sens, les  activités 
qui seront mises en place pour se groupe d'âge, seront en fonction de ces 
aspects décrits plus haut, en voici quelques exemples: 
 

• Fabriquer un jeu de construction en bois et construire avec lui des tours 
qu'il prendra ensuite plaisir à faire s'écrouler.  Dès 18 mois les enfants 
adorent construire mais leur plus grand plaisir est de voir la construction 
tomber.  Il s'agit d'un jeu simple qui permet de travailler le jeu d'équilibre, 
la coordination oeil main ainsi que la maîtrise de la main (en motricité 
fine).  

• Jouer à faire semblant avec l'enfant. Utilisez des personnages, comme 
des poupées ou des figurines de plastique et reproduire avec lui des 
activités de la vie quotidienne (manger, dormir, jouer, s'habiller, etc.).  
Jouer au papa et à la maman, au médecin, etc. 

 
4. 2 à 3 ans 
 
À cet âge, les enfants prennent un réel plaisir à gribouiller.  Ils peuvent 
comprendre la différence entre un et plusieurs objets, peut compter deux objets. 
Sur demande, il peut également indiquer quel objet est gros et quel objet est 
petit. Il connaît également les notions spatiales telles que «dans», «sur», 
«dessus» et «dessous». 

• En lui offrant plusieurs objets de diverses catégories et couleurs, on lui 
demande de les appareiller ensemble, les animaux entre eux, les fruits 
entre eux, etc.   

• Effectuer un collage d'automne lors de la saison. Dessiner la tête d'un lion 
et laisser l'enfant coller toutes les feuilles d'automne en couronne pour lui 
faire une crinière flamboyante! Coller les feuilles d'automne en cercle tout 
autour de la tête du lion est un bon exercice de précision du geste et lui 
permet de les superposer et ainsi appliquer les notions de sur, dessus et 
dessous. 

• Colorier de gros dessin d'animaux à imprimer et à donner à l'enfant pour 
l'aider à délier sa main et apprendre les couleurs.  Il apprendra à tenir un 
crayon et à faire le repérage spatial. 

 



35	  

	  

5. 3 à 4 ans 
 
Il compte mécaniquement jusqu'à dix et peut compter de trois à six objets placés 
devant lui.  De plus, il est en mesure de comprendre les termes « aujourd'hui »,  
« hier », « demain ».  Il différencie un garçon d'une fille et peut aussi indiquer 
quel objet est lourd et quel objet est léger.  
 

• Créer une activité où les enfants réaliseront des casse-tête de 6 à 10 
morceaux.  Cette activité permettra aussi d'approfondir les relations 
spatiales et faire des associations entre les pièces. 

• Jouer aux devinettes avec l'enfant et l’amener à réfléchir aux liens 
fonctionnels, par exemple en lui demandant « avec quoi dessine-t-on? ».  
L'éducateur le fera dans diverses situations telles qu'au moment de repas, 
des collations, etc. 

• Prendre un bac d'eau et plusieurs objets légers et lourds (roche, feuille, 
ustensile, plume, etc.). Nous donnons à l'enfant un objet lourd et un objet 
léger. Nous lui demandons lequel est lourd et lequel est léger.  Ensuite, 
nous déposons ces objets dans le bac d'eau et regardons ensemble 
lesquels coulent et lesquels flottent (jeu qui entre dans la catégorie des 
jeux d'eau).  

 
6. 4 à 5 ans 
 
Il peut maintenant dessiner un bonhomme têtard.  Il adore les histoires, les lire et 
en inventer. Il distingue les parties de la journée, tels le matin, l'après-midi et le 
soir.  Se souvient de quatre objets observés dans une illustration, peut nommer 
huit couleurs et compter de 1 à 20.  Ses habiletés se développent de manière à 
préparer l'enfant à l'entrée à la maternelle.  Voici quelques exemples d'activités 
qui seront élaborées pour les enfants de ce groupe d'âge: 
 

• L'éducateur créera des histoires avec l'enfant. Il découpera des images 
dans des revues ou autres, qu'il collera sur des feuilles.  Ensuite, ils 
inventeront une histoire avec l'enfant et l'écriront afin de pouvoir la relire 
plus tard.  Il pourra ordonner dans le temps différentes séquences 
logiques grâce aux images. 

• Une activité consiste à cacher sous une couverture quatre objets 
différents. On demandera à l'enfant de les regarder et de les nommer, 
pour mieux les mémoriser. Ensuite, on cache les objets et on en retire un.  
L'enfant devra identifier l'objet qui a disparu. 

• Le collin-maillard: Un enfant a un bandeau sur les yeux et les autres se 
placent autour de lui.  Cet enfant doit essayer de toucher un des 
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participants puis le reconnaître en touchant son visage.  Pour faciliter le 
jeu, on peut établir comme règle que les participants ne peuvent pas 
bouger les pieds, seulement se contorsionner pour éviter d'être touchés. 

 
 
 
4. L’enfant apprend par le jeu 
 
Le jeu constitue un moyen privilégié d'interactions et d'évolution pour l'enfant.  Il 
est un puissant levier d'apprentissage avec lequel l'enfant acquiert des 
connaissances, tout en développant ses capacités à raisonner, à créer et à 
résoudre des problèmes.  C'est à travers le jeu que l'enfant arrive à recréer le 
monde afin de mieux le comprendre. 
 
L'apport du jeu dans le développement et l'apprentissage de l'enfant est donc 
essentiel.  Tout est prétexte au jeu, tout devient spontanément un jeu et l'enfant 
en retire un immense plaisir. Jouer, c'est une expérience essentiellement 
agréable à travers laquelle l'enfant se développe globalement.  L'éducateur doit 
respecter le jeu de l'enfant en valorisant ses activités plutôt qu'en tentant de les 
diriger.  Il est important de laisser l'enfant être maître de ses jeux, car il peut ainsi 
accroître ses capacités tout en renforçant son sentiment de contrôle sur 
l'environnement. 
 
 
4.1 Encourager le jeu de rôles 
 

 

Parmi les nombreux moyens dont dispose l’éducateur pour accroître la capacité 
de l’enfant d’éprouver de l’empathie, il y a bien sûr le jeu de rôles.  La plupart des 
services de garde disposent d’un coin maison qui facilite le jeu de rôles à 
caractère familial qu’apprécient tellement les jeunes de trois, quatre et 5 ans.  
Ceux qui sont un peu plus âgés manifestent un intérêt plus marqué pour le 



37	  

	  

monde qui les entoure, dépassant donc les cadres du foyer et du milieu de 
garde.  On peut offrir à ces enfants des occasions de tenir des rôles plus variés, 
avec l’apport d’accessoires : médecins et infirmières, chauffeurs d’autobus, 
éducateurs, ou toute autre personne de leur connaissance.  Les costumes n’ont 
pas besoin d’être très élaborés.  En fait, il est souhaitable de laisser aux enfants 
la chance d’exercer leur imagination.  Les chapeaux sont toutefois 
particulièrement appréciés et nous aurons intérêt à en posséder une grande 
variété, représentant de multiples personnages. 
 
Ex: Une trousse de médecin est mise à la disposition des enfants et un enfant 
joue le rôle du patient et l'autre le rôle du médecin. 
 
 

4.2. L'importance de la créativité 
 
Le fait de s’adonner à une activité créative procure à l’individu une satisfaction 
unique, et la capacité d’être créatif est à la fois un signe de bonne santé émotive 
et un moyen de favoriser celle-ci.  Le geste créatif accroît l’estime de soi chez 
l’enfant en même temps que le sentiment de sa valeur intrinsèque.   
 
 
4.2.1 L’utilisation de matériaux d’expression 
 
La peinture, le collage, la pâte à modeler, la menuiserie, la couture et la danse 
sont des modes d’expression qui conviennent bien à l’enfant.  Ces moyens, 
quoique différents les uns des autres, reposent sur des principes fondamentaux 
identiques et feront assurément partis des activités quotidienne des enfants. 

Il faut comprendre que la démarche créative importe davantage que le résultat.  
Nous baignons dans une culture tellement axée sur la productivité que parfois 
nous perdons de vue le simple plaisir de faire quelque chose. Ce n’est 
heureusement pas le cas pour les enfants en bas âge : peu importe le résultat 
obtenu, ils tireront profit de l’activité tout en s’amusant.  Ils savent vivre le 
moment présent.  Aussi ne faut-il pas les presser pour qu’ils terminent un projet 
ni mettre l’accent sur le résultat final.  Bien sûr, ils adoreront apporter leurs 
créations à la maison et celles-ci devraient à cette fin être clairement étiquetées 
et datées, pour ensuite être remisées dans leur casier. 
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Voici quelques matériaux d’expression spécifiques qui seront utilisés à notre 
garderie et qui sont associés, entre autres, au développement de la motricité 
globale et fine, au développement cognitif, etc.  Nous en avons repris quelques 
uns et ajouter d'autres, afin de bien les définir. 
 
 
a) La peinture sur chevalet 

 
 
La peinture sur chevalet est une des formes d’expression artistique (au sens 
large) la plus répandue dans les services de garde et elle constitue un bon 
exemple d’une activité créatrice procurant à coup sûr une intense satisfaction 
aux enfants.  Au début de l’année, particulièrement avec les nouveaux  venus, il 
est préférable d’utiliser un nombre limité de couleurs, une seule grosseur de 
pinceau et du papier ordinaire de grand format.  À mesure que le temps passe et 
que les enfants acquièrent une certaine habileté, nous leur offrirons de 
nombreuses variantes et différents niveaux de complexité dans l’exécution.  Cela 
entretiendra leur intérêt et offrira une certaine progression de leur activité.  Elle 
sera offerte aux enfants de 3 ans et plus et nous serons équipés de plusieurs 
chevalets. 
 
 



39	  

	  

b) La peinture au doigt 

 

 

La peinture aux doigts est l’une des activités créatives qui contribue le plus à 
réduire l’anxiété chez l’enfant tout en lui procurant beaucoup de plaisir.  L’éclat 
des couleurs, l’entière liberté d’expression et le contact direct et désordonné 
avec la matière, qui caractérisent la peinture aux doigts, suscitent généralement 
une saine exubérance chez l'enfant, en même temps qu’un profond sentiment 
d’apaisement.  On aura avantage à offrir cette activité dans notre programme, 
plus d’une fois par semaine et sera aussi offert aux enfants de 2 ans et plus. 
 
 
c) Le collage et l’assemblage 

 
 
La principale utilité du collage est de développer la capacité de l’enfant 
d’apprécier les différentes façons dont les matériaux peuvent s’assembler et de 
l’initier ainsi aux notions de composition et de design.  Il en vient à se préoccuper 
de la composition dans leur réalisation.  En plus, l’utilisation de matériaux 
naturels contribuera à enrichir et à agrémenter ce genre d’activité.   Cette activité 
sera offerte aux enfants de 2 ans et plus. 
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d) La pâte à modeler 

 

 

La pâte à modeler offre à l’enfant la possibilité d’exercer sa créativité avec un 
matériau tridimensionnel.  Ce type d’activité a en outre la caractéristique de lui 
permettre de libérer d’une façon inoffensive son agressivité en l’autorisant à 
frapper et à presser tout à loisir le matériau, sans trop se soucier du désordre et 
des dégâts qui peuvent en résulter.  Ce dernier aspect est d’ailleurs valorisé par 
maintes psychologues qui y voient un exutoire à comprendre le processus de 
transformation des matériaux et leur changement de texture.  Il peut également 
acquérir des notions de base concernant les mesures et les mélanges.  La pâte à 
modeler sera offerte aux enfants de 18 mois et plus. 
 
e) La menuiserie 
 

 
 
La menuiserie présente beaucoup de défis et procure une vive satisfaction aux 
enfants, aussi devrait-on leur offrir cette activité au moins deux ou trois fois par 
semaine.  Elle requiert une supervision de tous les instants de la part de 
l’éducateur, non seulement en raison des quelques risques d’accidents (coups 
de marteau sur les doigts, etc.), mais aussi parce qu’un jeune impulsif qui 
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rencontre certaines difficultés peut être tenté de lancer un outil.  Notre service de 
garde fournira aux enfants des outils de bonne qualité.  
 
Précisons que les jouets de la menuiserie ne seront pas accessibles aux 
enfants à tout moment; nous avons une salle de remise où nous 
entreposons les jouets. L’éducateur fournira ces jouets au moment 
opportun, et toujours sous une bonne supervision. 
 
La menuiserie permet de varier facilement le niveau de difficulté à mesure que 
les enfants vieillissent.  Ils peuvent débuter avec le simple marteau, s’initier à la 
scie et finalement prendre plaisir à manier le vilebrequin.  Tout au long de 
l’année, ils peuvent acquérir diverses habiletés reliées à l’utilisation de ces outils 
et apprendre à sélectionner l’un ou l’autre pour accomplir tel ou tel travail.  Cette 
activité favorise en outre le développement de la coordination œil main, de la 
maîtrise de la main, de la créativité, etc.   Elle s'adresse aux enfants de 3 à 5 
ans.   
 
f) La couture 
 
La couture n’est pas une activité très répandue dans les milieux de garde.  Elle 
intéresse pourtant plusieurs enfants, garçons autant que filles.  En plus de 
développer la motricité fine, la coordination œil main, elle offre de bonnes 
possibilités d’expérimenter et de créer.  Elle peut occasionnellement servir à 
accomplir un  travail significatif et même permettre, à ceux qui le souhaitent, de 
s’amuser à jouer à la « grand-maman ».  Elle sera offerte aux enfants de 3 à 5 
ans. 
 
Cette activité se fera avec du matériel sécuritaire et adapté aux enfants.  
Les outils seront en plastique afin de maximiser la sécurité. 
 
Ex: Avec des fils de laine, coudre un motif déjà pré dessiné sur un matériau 
rigide pré troué, tel que la jute. 
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4.3 Les jeux d’imitation 

 
Le jeu dramatique, le jeu de « faire semblant » et le jeu symbolique sont 
différentes expressions pour définir ces jeux d’imitation.  Nous parlons de jeu 
sociodramatique lorsque l’enfant interagit avec ses compagnons.  Les enfants de 
2 ans et plus pourront s'y adonner. 
 

a) Le jeu sociodramatique 

 

Le jeu dramatique, qui consiste à tenir un rôle (maîtresse de maison, médecin, 
enseignant, etc.) fait beaucoup appel à l’imagination de l’enfant, mais il comporte 
aussi une dimension sociale.  Le jeu sociodramatique implique toujours la 
participation d’au moins deux enfants et suppose une attribution de rôles que 
chacun doit assumer.  En règle générale, les jeunes de trois ans s’en tiennent à 
une reconstitution élémentaire de la vie de famille, mais ceux de quatre ans 
aiment l’enrichir en y introduisant des animaux domestiques, des héros de 
dessins animés, des personnages franchement méchants, etc.  Toutes ces 
activités développent les facultés langagières, car les jeunes discuteront entre 
eux de ce qui se produit.  Les éducateurs devraient autant que possible 
encourager ces dialogues fabulateurs. 
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4.4 Les jeux de blocs 
 

 

Les blocs, des plus petits aux plus gros, font partis depuis toujours du matériel de 
jeu de tous les milieux de garde et intéresse les enfants de tous les groupes 
d'âge.  Ces classiques ont résisté aux vagues d’idéologies qui se sont succédées 
dans le monde de l’éducation préscolaire.  Indépendamment de la théorie de 
l’apprentissage que privilégiait tel ou tel éducateur, les enfants ont continué de 
jouer avec des blocs avec une application presque fervente. 

La grande variété de blocs que l’on retrouve dans les divers services de garde 
confirme cette popularité indéfectible.  Parmi les favoris, on retrouve les grands 
blocs creux, les mini blocs cubiques servant à compter de même qu’un grand 
nombre de blocs qui s’emboîtent et favorisent le développement de la motricité 
fine. 

Des blocs, les jeunes n’en ont jamais trop. Le simple fait d’augmenter de 20 à 70 
le nombre de blocs offerts aux enfants, triple le nombre de participants aux jeux, 
augmente leurs échanges verbaux, leurs jeux de stimulation et la résolution de 
problèmes, tout en réduisant de manière significative les disputes.  Nous en 
disposerons donc d'une grande quantité. 
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4.5 Les jeux d’eau 
 

 

Les jeux d’eau comptent parmi les plus libérateurs et les plus profitables que l’on 
puisse offrir à l’enfant en milieu de garde.  Ils permettent de soulager bien des 
tensions et des pressions, et ils stimulent le jeu social.  Il arrive même que des 
enfants, solitaires pendant tout le reste de la journée, consentent à se fondre aux 
autres à l’occasion des jeux d’eau.  Les activités comme verser et mesurer un 
liquide favorisent le développement de la coordination œil-main.  Les enfants 
acquièrent des concepts de base concernant l’estimation des quantités.  Il s'agit 
aussi d'une activité d'éveil à faire avec les jeunes enfants pour découvrir ce qui 
flotte et ce qui coule. 
 
Nous offrirons les jeux d'eau aux enfants plusieurs fois par semaine afin de les 
satisfaire pleinement.  Quand les jeux d’eau se déroulent à l’intérieur, il faut bien 
sûr prendre garde aux déversements accidentels.  On peut offrir l’eau dans des 
plats à vaisselle ou des éviers, mais nous y préfèrerons de grands contenants 
comme les bacs en plastique.  Nous disposerons les contenants directement sur 
le sol permet aux enfants de moins se mouiller lorsqu’ils jouent en position 
agenouillée. 
 
 
4.6 La boue et le sable 
 
 Ajouter des jeux de blocs et autres jeux qui permettent à l'enfant d'exercer ses 
nouveaux talents de constructeur: le carré de sable est un endroit idéal pour se 
faire.   Nous en aurons un très grand à l'extérieur. 
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Les jeux effectués avec ces matières passablement salissantes figurent parmi 
les plus populaires auprès des jeunes enfants.  Ils leur procurent des 
expériences sensorielles et notamment tactiles très riches, tout en leur apportant 
un soulagement sur le plan émotif.  L’utilisation de ces matériaux favorise 
également les interactions sociales.  Les enfants plus âgés sont appelés à 
exercer leur imagination et à coopérer ensemble pour creuser des tunnels, 
construire des routes et transporter des matériaux.  Mais ce jeu s’avère 
également profitable et extrêmement satisfaisant pour les plus jeunes; il leur 
permet de s’absorber dans une activité qui les calme mais aussi qui leur permet 
diverses expériences fondamentales : mélanger, brasser, verser, mesurer, 
mouler et presser des solides.  Comme les enfants ont rarement l’occasion de 
s’adonner à de tels jeux à la maison, il est important que notre service de garde 
comble cette lacune.  Les enfants de tous les âges pourront y participer. 

  
 
4.7 Pour favoriser la créativité des enfants  
 

a) Prévoir un coin pour les jeux d'eau; 

b) S'assurer que l'enfant dispose d'un matériel qui lui permet d'exercer ses     
 nouvelles habiletés de classement; 

c) Maximiser les expériences sensorielles en installant des objets sonores 
 et musicaux, des plantes odorantes et comestibles, une diversité de 
 textures, de couleurs et de formes; 

d) Intégrer des coins naturels: planter des arbres, des fleurs et arbustes qui 
 attirent les oiseaux: placer des pierres, des troncs et des souches 
 d'arbres; 

e) Installer un bac à compost pour créer un petit coin de jardinage. 
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4.8 Aménagement intérieur de la Garderie Les Poussins 
du Monde 
 
Chacun des locaux de notre installation est aménagé selon les principes du 
programme éducatif Jouer c'est magique qui prévoit la disposition du matériel en 
aires de jeu (ou coins de jeu). 
 
L’aménagement des aires de jeu est d’ailleurs un élément central de notre 
programme alors qu’il vient supporter l’ensemble des apprentissages faits par 
l’enfant. Cet aménagement sera très fonctionnel et permettra l’atteinte des buts 
visés par le programme.  Nous préconisons donc un aménagement spatial divisé 
en secteurs ou « coins » d’activités. 
 
Cet aménagement, en bref, comporte plusieurs avantages : 
 

• Permet à l'enfant de développer son autonomie; 
• Permet la socialisation par la possibilité d'échanges avec les différents 

groupes d'âge et par la participation à des activités diversifiées telles que 
des jeux de ballon, de parachute, de coopération, de rôle etc.; 

• Permet aux enfants de développer leur motricité globale (jeux dans la cour 
extérieure, cours de danse et gymnastique dans la salle attitrée à cette 
activité) et leur motricité fine (pâte à modeler, bricolage avec ciseaux et 
matériel d'art plastique, etc.); 

• Favorise le développement cognitif de l’enfant (casse-tête, jeux de 
mémoire, matériel didactique, etc.); 

• Permet aux enfants une autonomie accrue face à l'hygiène, notamment 
par l’accessibilité des espaces sanitaires;  
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• Permet aux enfants une bonne observation de ce qui se passe à 
l'extérieur  grâce à l’abondante fenestration. 

 
 
4.8.1 Quelques exemples de coins de jeux 

 
a) Coin des blocs 

 
1. Matériel de construction, blocs de toutes les formes et de toutes les 

grandeurs; 
 

2. Matériel à assembler et à démonter, camions, autos qui se démontent; 
camions à benne (à bascule) de différentes grosseurs, fermes, maisons, 
garages, des petits villages, etc. 

 
 

b) Coin d’imitation 
 
C’est ici que s’initient les jeux de rôle.  Ce coin est l’endroit par excellence où 
l’enfant peut vérifier ses connaissances sur le monde qui l’entoure alors qu’il 
imite papa, maman, le médecin et autres personnes appelées à faire partie de 
son entourage immédiat.  
 
Au coin «imitation», le matériel et les équipements suivants sont mis à la 
disposition de l’enfant : 
 

1. Équipement et matériel de jeu à manipuler 
 

• Cuisinière, réfrigérateur, évier à la taille de l’enfant, ensemble de 
vaisselles, pots, bols, ustensiles de toutes sortes, fruits et légumes en 
plastique, etc. 

 
• Matériel pour le jeu dramatique : miroir pleine grandeur; poupées, 

animaux en peluche, marionnettes.  Matériel pour poupées : lits, 
berceaux, chaises hautes, biberons etc. Trousse de médecin, téléphone, 
horloge, du maquillage et des accessoires de coiffure.  Déguisements: 
vêtements, sac à main, chapeaux, perruques, souliers, bijoux, costumes 
de différents pays etc., argent en papier, caisse, etc. 
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c) Coin des arts plastiques 

 
Il s’agit du coin de l’expression artistique et de la représentation visuelle; ce lieu 
permet à l’enfant de transformer les objets afin d’explorer sa créativité.  Il pourra 
ainsi mélanger les couleurs, dessiner des formes, créer des choses grâce au 
matériel artistique disponible à cet endroit.  
 
Mentionnons par exemple : 
 

• Papier de différentes grandeurs, textures et couleurs, papier de 
 construction, vélin, de soie, glacé, journal, d’emballage, mouchoir, 
 d’aluminium; assiettes et verres de carton, papier peint, carton de 
 différentes épaisseurs.   
 
• Matériel pour mélanger et peindre, gouache, peinture tactile, en poudre, 

l’eau, les étampes, pinceaux, rouleaux, éponges, brosses à dent. 
 

• Matériel pour coller et assembler : colle, ruban gommé, ciseaux, cure-
pipes. 

 
• Matériel pour présentation à trois dimensions, pâte à modeler, glaise, pâte 

à base de sel; 
 

 
d) Coin lecture 

 
Ce coin permet à l’enfant de découvrir les livres à l’intérieur d’un espace en 
retrait, calme, meublé confortablement avec des chaises berçantes, coussins et 
autres accessoires d’ambiance. Ce coin est pourvu de livres en lien avec la 
thématique choisie, et de livres fabriqués par les enfants eux-mêmes. 
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4.9 Aménagement extérieur de la Garderie Les Poussins 
du Monde 
 
Au cours des dernières décennies, les activités des enfants sont devenues trop 
encadrées et les journées sont trop remplies. Une telle réalité a fait reculer le jeu 
non structuré. 

En ce sens dans notre programme éducatif, nous allons donner une place au jeu 
libre particulièrement au parc extérieur. C’est souvent lors des activités 
extérieures sans contraintes que les enfants vont donner libre cours à leur 
imagination, en canalisant leur énergie dans un environnement naturel. 

Afin d’atteindre cet objectif pédagogique, notre installation sera constituée d’un 
grand parc de jeu aménagé d’une façon sécuritaire avec une superficie au-delà 
des normes exigées par le MFA.  Notre parc sera entre autres équipé d'une 
généreuse quantité de balançoires, de cordes et de pneus en caoutchouc. 
 
Tout l’équipement de jeu sera sécuritaire et respectera les normes exigées 
par le Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) et sera fait selon la 
certification d’un architecte accrédité. 
 
 
 
5. La collaboration entre le personnel éducateur ou les 
Responsables du Service de Garde (RSG) et les parents 
est essentielle au développement harmonieux de 
l’enfant 
 
 
5.1 Un contact étroit et amical avec la famille 
 
L'enfant qui entre au service de garde se voit généralement confié pour la 
première fois, d'une façon régulière, à d'autres personnes que ses parents.  
Cette transition s'effectuera sans trop de douleur si une bonne communication 
s'instaure entre ce nouveau milieu et la famille.  L'un et l'autre peuvent travailler 
de concert au bien-être de l'enfant.  Ce dernier voit alors son univers personnel 
s'agrandir et s'enrichir au lieu de se diviser en deux. 
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Le premier avantage de cette atmosphère de collaboration amicale est que la 
famille est plus portée à demander conseil au service de garde.  Un autre 
avantage, non négligeable, réside dans le fait que l'éducateur est lui-même en 
meilleure position pour recueillir l'avis et les suggestions des proches.  Cet 
échange, qui témoigne d'un respect mutuel, devient la base d'une véritable 
collaboration et contribue à maintenir un bon climat au sein du service de garde. 
 
 
5.2 La collaboration parents/professionnels  
 
La collaboration entre les parents et les éducateurs s'articule autour de l'objectif 
suivant :	   établir une relation de coéducation autour de l'enfant.  Ce 
partenariat repose sur l'idée d'un partage autour d'un projet commun et d'une 
collaboration pour sa mise en œuvre. 

Par un travail de concertation constant, nous tentons de faire naître autour de 
chaque enfant une véritable cohérence éducative tout en favorisant un climat de 
détente, de jeu et de plaisir.  Le système de l'association parentale permet, à 
l’aide de compromis et d’ajustements quotidiens, d’accorder les valeurs familiales 
et collectives.  

Notre but est de maintenir pour chaque enfant, grâce à un lien étroit entre la 
pédagogie professionnelle et l’éducation parentale, le sentiment d’une continuité 
psychique et affective nécessaire à son épanouissement dans ses différents 
lieux de vie.  
 
 
5.3 Faire confiance aux parents sur tous les plans 
 
Accueillir les parents au cours de la période du dîner est une autre politique que 
nous allons privilégier et qui a prouvé son efficacité.  Dans tous les pays du 
monde, casser la croûte ensemble demeure encore le meilleur moyen de rompre 
la glace.  Servir aux enfants des aliments de son pays d’origine constitue une 
excellente activité pour un parent invité. 

Nous allons optimiser les expériences et les compétences des parents pour 
assurer un fonctionnement optimal de notre service de garde. Les parents de nos 
enfants seront appelés à donner des suggestions et à participer à des activités 
ponctuelles avec les enfants. 
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En adoptant une attitude d’ouverture et en reconnaissant les expériences des 
parents de différentes origines ethniques, les éducateurs contribueront à réduire 
les sentiments de méfiance et ils faciliteront l’établissement de relations 
harmonieuses. 
  
 

G) Les activités de relaxation et de détente 
 
L'habileté de relaxer peut s'apprendre.  Elle devient très précieuse puisque la 
plupart des services de garde l’incluent dans leur routine.  La tension est 
évidemment reliée aux états émotionnels, aussi bien qu'à l'intensité des activités.  
Nous savons tous que les enfants qui éprouvent des difficultés sur le plan affectif 
ont plus de difficulté à se détendre.  Il vaut la peine de prendre le temps de leur 
enseigner comment y parvenir, car ils en retireront un soulagement appréciable. 

a) Le yoga 
 
Ainsi, outre les interventions quotidiennes des éducateurs en ce sens, nous 
initierons les enfants à des cours de Yoga et ce, pour un minimum d’une fois par 
mois, en invitant un(e) enseignant(e) dans cette discipline. 
 
 
b) La sieste 
 
La période de la sieste à la garderie peut être un moment difficile à vivre pour 
certains enfants.  Particulièrement en début d’année, lorsque les enfants 
changent de groupe, ils ne retrouvent pas toujours les points de repères et les 
rituels auxquels ils étaient habitués.  De même, lors de l’intégration dans un 
nouveau service de garde, les enfants deviennent parfois inquiets au moment de 
la sieste.  Pour être capable de se laisser aller au sommeil, un enfant doit se 
sentir pleinement en confiance.  Afin d’aider l’enfant, l’éducateur aura avantage à 
introduire un rituel prévisible, et à assurer une présence réconfortante et 
constante. 
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c) Décoder les besoins de l’enfant 
 
Les besoins en matière de repos varient considérablement d’un enfant à l’autre.  
Ils changent aussi au fur et à mesure que les enfants grandissent.  Certains 
auront besoin de dormir une heure ou plus l’après-midi, alors que d’autres, vers 
quatre ans, se contenteront d’une courte période de détente (ex : s’étendre sur 
un matelas avec un jeu calme).  Les adultes qui prennent soin de l’enfant doivent 
l’observer, afin de bien comprendre son réel besoin de repos.   
 
 
d) Du service de garde à la maison 
 
Dans un groupe d’enfant de quatre ans, il arrive que des enfants s’endorment 
seulement à l’occasion.  Leur sieste peut alors bouleverser leur rituel du soir à la 
maison et retarder l’heure du coucher.  Dans une telle situation, des parents 
peuvent désirer que l’enfant ne soit pas couché à la garderie.  Avant d’en venir à 
cette solution, mieux vaut s’assurer que l’enfant n’a vraiment plus besoin d’y faire 
une sieste.  Sinon, le manque de sommeil pourrait le rendre maussade et 
malheureux.   Les parents et l’éducateur connaissent bien l’enfant.  Nous 
insistons sur l’importance de la communication entre les deux afin de prendre les 
meilleures décisions possibles, afin de répondre adéquatement à son besoin de 
sommeil. 
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e) Une solution sur mesure 
 
Au lieu de faire une sieste, lorsqu’il en sera ainsi décidé par les parents et 
l’éducateur, l’enfant pourra s’adonner à une activité calme (ex : lecture) et 
solitaire, afin de ne pas déranger les autres enfants qui se reposent. 
 
 

H) Les qualités personnelles de l'éducateur qui 
favorisent un climat sain 
 
Les éducateurs en service de garde doivent faire appel à leurs qualités 
personnelles aussi bien qu'aux stratégies éducatives qu'ils ont apprises afin 
d'établir ce que nous pourrions appeler un climat thérapeutique, favorisant 
l'épanouissement individuel.   En plus de contribuer au développement global 
des jeunes enfants, ce climat est bénéfique pour leur santé mentale.  Les jeunes 
sont ainsi en mesure de devenir des êtres heureux et équilibrés en développant 
tout leur potentialité. 
 
1) La confiance 
 
Pour l'éducateur, la confiance réside dans sa conviction que l'enfant veut grandir 
et se développer d'une manière saine.  
 
2) L'authenticité 
 
La confiance de l'enfant en l'éducateur se trouvera également renforcée si ce 
dernier demeure honnête envers lui-même, comme avec les autres, en ce qui 
concerne ses propres émotions. 
 
3) L'empathie 
 
L'empathie est la capacité de ressentir ce qu'éprouvent les autres, de ressentir 
comme eux au lieu de simplement s'en faire pour eux.  L'empathie s'avère une 
qualité précieuse non seulement parce qu'elle permet aux éducateurs de se 
mettre à la place de l'enfant, mais également parce qu'elle les aide à mieux 
comprendre et clarifier les émotions qu'il ressent.  Ainsi, une étude menée par 
Truax et Tatum (1966) a démontré que la capacité d'empathie de l'éducateur, 
combinée à son habileté à se montrer chaleureux, contribuent grandement à 
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favoriser l'intégration de l'enfant dans un service de garde, en harmonie avec ses 
pairs. 
 
4) L'appréciation 
 
L'appréciation suppose de l'empathie et de la sensibilité ainsi qu'une certaine 
capacité d'émerveillement.  Un tel climat de réceptivité et d'acceptation chez les 
adultes contribue grandement à l'épanouissement des enfants. 

Précisons qu'à La Garderie Les Poussins du Monde, nous mettrons 
l’emphase sur la stabilité et la continuité dans le personnel qui œuvre avec 
les enfants.  De plus, ces dimensions se retrouveront dans le cadre des 
routines et des rituels dans le déroulement de la journée, afin de renforcer 
le sentiment d’attachement entre l’enfant et l’éducateur.  Il est conseillé 
d’avoir un éducateur attitré jusqu'à l’âge de deux ans, car le manque de 
stabilité dans les liens ne permet pas toujours à l’enfant de développer une 
confiance en l’adulte. 
 
 
a) Engager des éducateurs membres de minorités ethniques 
 
Le meilleur moyen d’inculquer aux enfants l’idée que les membres des divers 
groupes ethniques méritent leur considération, c’est encore de leur accorder une 
place de choix parmi le personnel du service de garde, et pas uniquement en 
qualité d’assistants.  Les jeunes perçoivent rapidement la structure hiérarchique 
qui les encadre et ils ont besoin de voir que les membres des minorités 
culturelles peuvent aussi accéder à des postes de responsabilité. 

Les contacts interethniques précoces favorisent l’ouverture d’esprit des individus 
et facilitent l’acceptation et les échanges entre les membres des diverses 
communautés culturelles, peu importe leur statut économique.  Après un certain 
temps, on cessera de parler de la couleur de la peau de tel individu pour en venir 
à considérer d’autres caractéristiques de sa personnalité : les enfants auront 
appris à aller au-delà des apparences et à se choisir des amis uniquement en 
fonction de leurs qualités personnelles.  Un maximum de diversité culturelle dans 
le quotidien des enfants se veut donc très intéressant, mais aussi important.  Le 
travail de l’éducateur consiste à mettre en valeur la spécificité de chaque ethnie 
présente dans le milieu de garde, tout  en soulignant les points communs qui 
unissent tous les peuples; l’universalité des besoins physiques et 
psychologiques. 
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I) Horaire type d'une journée dans un service de garde 
 
a) Horaire-type du jour dans un service de garde : 
 
Horaire type pouponnière 
 
07h00           Accueil des enfants & Jeux libres 
09h00           Hygiene: lavage des mains, changement de couches, collation 
10h00           Activités dirigées 
11h00           Jeux extérieurs ou intérieurs, hygiène 
11h30           Dîner 
12h15           Hygiène 
12h30           Jeux calmes, préparation pour le dodo 
13h00           Période du dodo 
14h30/15h    Réveil en douceur, changement de couches 
15h00           Lavage des mains, collation 
15h30           Activités motrices ou jeux extérieurs 
16h30           Changement de couches, supervision de jeux libres 
18h00           Départ 
 
 
Horaire type 18 mois/3ans 
 
07h00           Accueil des enfants & Jeux libres 
09h00           Hygiene: lavage des mains, changement de couches, collation 
10h00           Activités dirigées 
11h00           Jeux extérieurs ou intérieurs, hygiène 
11h30           Dîner 
12h15           Hygiène 
12h30           Jeux calmes, préparation pour le dodo 
13h00           Période du dodo 
14h30/15h    Réveil en douceur, changement de couches 
15h00           Lavage des mains, collation 
15h30           Activités motrices ou jeux extérieurs 
16h30           Changement de couches, supervision de jeux libres 
18h00           Départ 
 
 
 
Horaire type 3-5ans (Pré maternelle) 



56	  

	  

 
07h00           Accueil des enfants & Jeux libres 
09h00           Hygiène: lavage des mains, changement de couches, collation 
10h00           Activités dirigées 
11h00           Jeux extérieurs ou intérieurs, hygiène 
11h30           Dîner 
12h15           Hygiène 
12h30           Jeux calmes, préparation pour le dodo 
13h00           Période du dodo/ relaxation 
14h30           Réveil, Hygiène 
15h00           Collation 
15h30           Activités motrices ou jeux extérieurs 
18h00           Départ 
 
b) Horaire-type du soir et nuit dans un service de garde : 
 
16h00            Accueil 
16h30            Jeux Dirigés 
17h30            Soins hygiènes 
18h30            Souper 
19h00            Hygiène 
19h30            Préparation au dodo, jeux calme 
20h00            Début des dodos 
06h30            Départ 
 

Il est important de prévoir suffisamment de temps pour passer d'une activité à 
une autre, par exemple, de la musique au dîner, ou de celui-ci à la sieste, sans 
que les enfants ne se sentent bousculés.  Nous devons rendre les transitions 
plus faciles et simples pour eux.  En plus de prévoir un laps de temps réaliste 
pour mener à bien les changements, il est toujours préférable d'y préparer les 
enfants en les annonçant quelques minutes à l'avance.  Il faut éviter, dans la 
mesure du possible, les situations où tous les enfants doivent s'exécuter en 
même temps, car elles sont génératrices de bruit et de bousculades, 
particulièrement du côté de la salle de bain.  Une bonne gestion de l'horaire 
devient alors très importante. 
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J) L'initiation graduelle de l'enfant au service de garde 
 
La Garderie Les Poussins du Monde et ses éducateurs sont ouverts à la pratique 
très sensée qui consiste, lors du premier jour à la garderie, d'accueillir ensemble 
le parent et l'enfant.  Puis le parent s'absente du milieu de garde pour des 
périodes de plus en plus longues, à mesure qu'augmente la capacité de l'enfant 
d'accepter la séparation et de s'adapter à son nouveau milieu. 
 
Une autre façon d'aider les enfants à se sentir à l'aise consiste à permettre 
l'accès des familles au service de garde. Ce moment permet à l'enfant de faire 
connaissance avec les adultes qui l'accueilleront et avec ses pairs. C'est aussi 
l'occasion pour les parents de parler de leur enfant, de ses habitudes (repas, 
sommeil, activité…), de partager leurs craintes et demandes. 
 
La durée et le déroulement de l'adaptation est préalablement défini avec les 
parents (elle se fait en général sur 3 jours) mais nous restons toujours à l'écoute 
de l'enfant.  Si celui-ci a besoin de plus de temps avec ses parents, nous 
pouvons envisager un prolongement de cette période dans la mesure des 
possibilités dans l'horaire des parents.  
 
Il est important de garder à l'esprit que ce moment sera décisif dans le bien-être 
de l'enfant au sein de notre installation.  

Une autre manière de procéder consiste à intégrer progressivement les enfants 
en les faisant venir une demi-journée à la fois.  L'envoi d’une lettre d'invitation à 
chaque enfant, avec un macaron à son nom ainsi qu'une brève description des 
activités, s'avère une autre excellente façon d'initier le contact avec lui.  Les 
enfants adorent recevoir des lettres et ce contact préliminaire semble vaincre en 
partie leur appréhension initiale. 
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K) Menus types 
	  

.  

Menu Semaine 1 

Jours de la 
semaine 

Collation 
Avant-midi 

Dîner Collation  
après-midi 

Lundi Céréales 
Lait 

Spaghetti (Sauce tomate 
avec lentilles et légumes) 
Fromage 
Pommes 
Eau 

Biscuit au 
gruau et aux 
dattes 
Lait 

Mardi Yogourt aux pêches 
Lait  

Poulet aux champignons 
Riz 
Fromage 
Poires 
Eau 

Muffins aux 
bananes 
Lait 

Mercredi Banane 
Lait 

Soupe orge et bœuf, 
légumes 
Biscuits soda non salé 
Minigo 
Pomme 
Eau 

Raisins et 
fromage 
Eau 

Vendredi Poires 
Lait 

Couscous aux légumes et 
poulet 
Compote de pomme 
Yogourt 
Eau 

Muffin 
pomme et 
cheddar 
Lait 
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Menu Semaine 2 

Jours de la 
semaine 

Collation 
Avant-midi 

Dîner Collation  
après-midi 

Lundi Banane 
Eau 

Wrap à la mousse au 
thon et légumes 
Fromage 
Poire 
Eau 

Biscuit au gruau 
et aux dattes 
Lait 

Mardi Yogourt aux 
fruits 
Lait 

Chili con carne sur riz 
Salade légère de 
concombre 
Fromage 
Kiwis 
Eau 

Trempette aux 
haricots noirs 
Minis-pita de blé 
entier 
Eau 

Mercredi Gruau 
Lait 

Riz haïtien (fèves 
rouges) 
Fromage 
Brocolis 
Pommes 
Eau  

Yogourt aux 
fruits 
Eau 
 

Jeudi Fruits frais 
Lait 

Croquette de saumon 
à l’aneth 
Légumes 
Yogourt aux fruits 
Eau 

Trempette pois 
chiches 
Crudités 
Eau 

Vendredi Compote de 
pomme 
Lait 

Lasagne au veau et 
ricotta 
Bâtonnet de carotte 
Pommes 
Eau 

Fromage 
cottage et 
craquelin de blé 
Eau 
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Menu Semaine 3 
Jours de la 
semaine 

Collation 
Avant-midi 

Dîner Collation  
après-midi 

Lundi Céréales multigrains 
Lait 

Macaronis au thon et 
légumes, huile d’olive 
et fromage parmesan 
Minigo 
Raisins 
Eau 

Muffin aux 
bananes et 
blé 
Lait 

Mardi Salade de Fruits 
Lait  

Riz au poulet à 
l’indienne, et légumes 
Minigo 
Eau 

Compote de 
pomme et 
Fromage 
cottage 
Lait 

Mercredi Yogourt aux fruits 
Lait 

Boulettes de bœuf 
(sauce tomate) à la 
marocaine, sur riz 
Crudités et Fromage 
Pomme 
Eau 

Galette de 
gruau et 
dattes 
Lait 

Jeudi Smoothies aux fruits 
à base de lait et 
yogourt nature 
 

Salade de poisson 
tilapia à la mangue et 
légumes divers 
Craquelins de blé et 
fromage 
Poire 
Eau 

Trempette 
houmous 
Crudités 
Lait 

Vendredi Salade de fruits 
Eau 

Rôti de porc aux fruits 
Purée de pommes de 
terre et carottes 
Minigo 
Kiwis 
Eau 

Muffin aux 
carottes et blé 
Lait 
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Menu Semaine 4 

Jours de la 
semaine 

Collation 
avant-midi 

Dîner Collation  
après-midi 

Lundi Yogourt aux fruits 
Lait  

Soupe aux lentilles et légumes  
Craquelin de blé avec fromage cottage 
Poires 
Eau 

Galette 
d’avoine et 
pomme 
Lait  

Mardi Salade de fruits 
Lait 

Pilons de poulets à 
la gelée de pomme 
Légumes vapeur 
Fromage 
Raisins 
Eau 

Muffin aux 
bananes 
Lait 

Mercredi Banane 
Lait 

Quiche Florentine 
Crudités 
Fromage 
Pomme 
Eau 

Trempette 
houmous 
Minis-pita 
de blé 
Lait 

Jeudi Smoothies aux 
fraises, 
framboises à 
base de lait et 
yogourt nature 

Salade de riz au thon, fromage féta, maïs 
et petits pois 
Poires 
Eau 

Muffins aux 
pommes et 
cheddar 
Lait 
 

Vendredi Salade de fruits 
Lait 

Pizza sur muffin anglais au blé, avec 
bœuf haché émietté et légumes variables 
Salade légère de concombre 
Minigo 
Eau 

Barre aux 
fruits 
séchés 
Lait 
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Remarques 
 
Le menu respectera les bases du Guide alimentaire canadien.  Nous sommes 
conscients qu’il pourra être sujet à des modifications selon des restrictions 
alimentaires (allergies, restrictions religieuses, régime végétarien, etc.) ou bien 
selon les saisons.  L’eau sera servie à volonté tout au long de la journée; aux 
repas et aussi à la demande de l’enfant.  Elle sera mise à sa disposition en tout 
temps afin de l’encourager à en boire. 

Nous prévoyons ajouter des journées spéciales où le menu célèbrera une cuisine 
ethnique différente.  Le tout, afin d’initier les enfants à différentes expériences 
culinaires. 

Toute la nourriture sera préparée au quotidien par une cuisinière expérimentée, 
dans une cuisine adaptée à la réalité d’une garderie privée. 

 
L) Les saines habitudes alimentaires et Les saines 
habitudes de vie 

L’enfant et les parents sont au cœur de nos actions.                   

Dans notre service de garde, nous désirons offrir à chacune des personnes 
interpellées; l’enfant, les parents et l’éducatrice, un soutient orienté sur des 
valeurs importantes permettant le développement global harmonieux de chaque 
enfant. C’est donc dans cet optique que les valeurs d’unicité, de créativité, de 
respect, d’autonomie et d’estime de soi doivent soutenir en tout temps l’enfant 
dans ses apprentissages et l’adulte qui le guide dans ses interventions. 

L’accueil   

À l’accueil, l’enfant et le parent sont accueillis harmonieusement. Cela facilite la 
transition entre la famille et le service de garde. Il est important que chaque 
enfant se retrouve dans un milieu qui prend en considération ses besoins, ses 
goûts, ses intérêts et son humeur. C’est dans un climat de respect et de 
confiance que le personnel de la Garderie Les Poussins du Monde accueille 
l’enfant avec le parent. La communication est un outil essentiel pour assurer la 
continuité éducative entre les deux milieux de vie. 
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 Les collations et les repas  

Selon la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance,  on doit fournit aux 
enfants des repas et des collations, qui sont conformes au Guide alimentaire 
canadien.   

Les périodes de collations et de repas sont des moments d’apprentissage 
agréables. L’éducatrice crée pendant le dîner, un climat calme qui favorise la 
communication.  Chaque jour, elle permet à l’enfant de jouer un rôle actif 
pendant les collations et le dîner en lui permettant de faire des choix et en 
l’impliquant dans des petites tâches.  ä Tout au long de son séjour a la Garderie 
Les Poussins du Monde, l’enfant apprend : qu’il est important de bien se nourrir, 
à reconnaître ses besoins, à respecter ses choix, et le choix des autres tout en 
demeurant ouvert à la nouveauté.  Les cuisinières offrent des menus variés, 
utilisent des aliments diversifiés de qualité et respectent les besoins particuliers 
des enfants. 

 La sieste   

Tout au long de la journée, les enfants s’engagent dans de nombreuses 
explorations et dépensent leur énergie sans compter, que ce soit pendant des 
activités à l’intérieur ou à l’extérieur. Il est donc essentiel de prévoir une sieste à 
l’horaire quotidien. L’éducatrice s’adapte au rythme et au besoin individuel des 
enfants en respectant que celui qui a besoin de sommeil dorme tandis que 
d’autres se reposent calmement sur leur matelas sans fermer les yeux. Le besoin 
de repos des enfants fluctue avec l’âge. La période de sieste est donc adaptée à 
l’âge des enfants ainsi plus ils vieillissent et plus la période de repos est courte. 

Les soins personnels     

Les périodes de changements de couche, habillage, nettoyage des mains et du 
visage, utilisation du petit pot ou du cabinet de toilette reviennent souvent au 
cours de la journée. Ces activités permettent à l’enfant de développer une 
attitude positive  à l’égard de la propreté et contribuent à entretenir une relation 
de confiance et un sentiment de sécurité entre l’enfant et l’éducatrice. Dans un 
environnement favorisant l’apprentissage actif, les éducatrices ajustent le 
déroulement des soins en tenant compte des périodes de jeux des enfants, 
centre son attention sur l’enfant dont elle s’occupe et encourage l’enfant à faire 
les choses pour lui-même et par lui-même. 
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L’entraînement à la propreté se fait  

Lorsque l’enfant est prêt physiquement; c'est-à-dire lorsqu’il est capable de 
contrôler ses sphincters,  Lorsque l’enfant est prêt intellectuellement; c'est-à-dire 
qu’il est motivé à utiliser le petit pot ou la toilette et qu’il associe «envie» à petit 
pot ou toilette. Lorsque l’enfant est prêt émotivement; c'est-à-dire qu’il désire 
coopérer et utiliser le pot ou la toilette. 

La collaboration des parents est nécessaire lors de l’entraînement à la propreté. 
C’est un travail d’équipe avec l’enfant, le parent et l’éducatrice. 

La fin de la journée       

C’est souvent lorsque le parent vient chercher son enfant qu’il a le temps 
d’échanger avec l’éducatrice. A la Garderie Les Poussins du Monde, nous 
considérons que tout ce qui concerne l’enfant et les parents est confidentiel. Le 
cahier de communication est donc le meilleur moyen d’échanger des 
informations et des observations qui concernent l’enfant. � Pour la sécurité des 
enfants, il est important que le parent communique sa présence à l’éducatrice 
dès son arrivée à la Garderie Les Poussins du Monde.  

Le jeu est l’instrument par excellence pour que l’enfant explore, comprenne et 
maîtrise son environnement. Le jeu est une activité dont la caractéristique 
première est le plaisir. La motivation personnelle de l’enfant fait en sorte qu’il 
s’investi intensément dans l’activité et exprime librement ses idées, ses 
découvertes et ses observations. 

Lorsque l’enfant choisit ses activités, il opte pour celles qui correspondent à ses 
goûts, ses intérêts et ses capacités. De plus, l’enfant qui peut faire des choix se 
sent respecté comme individu et développe sa confiance en lui. 

Le fonctionnement par ateliers «Jouer c’est magique» 

Le fonctionnement par atelier découle de l’aménagement par coins d’activités 
bien identifiés et bien délimités. A la Garderie Les Poussins du Monde, les locaux 
sont jumelés afin de permettre aux enfants d’avoir accès à un plus grand nombre 
de coins. 

Dans chaque local il y a : un coin blocs, un coin de jeux symboliques, un coin 
d’arts plastiques et un coin lecture et jeux de table. Parmi les coins mis à la 
disposition des enfants il est possible de retrouver en plus: un coin manipulation, 
un coin musique et mouvement, un coin d’eau et de sable, un coin science, un 
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coin menuiserie, un coin ordinateur. Ces différents coins sont souvent enrichis 
d’éléments reliés aux thèmes du mois et aux expériences clés. 

Les types d’activités varient au cours de la journée autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur : activités en grand groupe (plusieurs groupes réunis), activités en 
groupe d’appartenance, ateliers libres planifiés ‘’jouer c’est magique’’, jeux libres, 
ateliers en rotation, activités de routine et activités de transition. La séquence des 
activités démontre un équilibre entre le temps alloué aux activités amorcées par 
les enfants et celles de l’éducatrice. 
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L) Quelques activités à l'extérieur de la garderie: 
Ouverture sur l’arrondissement de Mércier-Hochelaga-
Maisonneuve 
 

• Bibliothèque 
   
Accompagné d'une animatrice et d'une employée de la bibliothèque, un petit 
groupe d'enfants ira à la bibliothèque découvrir les livres et écouter des histoires. 
Cette sortie aura lieu 1 fois par mois notamment pour l’activité d'une heure de 
conte. 
 

• Exposition dans l’arrondissement  
 

Dans le cadre des activités animées, l’arrondissement de Mércier-Hochelaga-
Maisonneuve propose de revisiter les œuvres incontournables de notre culture 
populaire. 
 
Nous profiterons de ses programmations dans notre programme éducatif pour 
initier les enfants à la culture populaire Québécoise.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



67	  

	  

• Pique-nique et sortie à la ferme 
   
En fin d'année (printemps ou été, selon le climat), nous organiserons un pique-
nique avec toutes les familles pouvant être présentes et une visite à une ferme 
des environs. 
 

• Matinée à l'école maternelle 
   
Des visites pour un groupe d'enfants (scolarisables en septembre) seront 
organisées à la maternelle afin de se familiariser avec l'école, en collaboration 
avec l'école du quartier. 
   

• Musique 
   
Deux fois par mois, un intervenant en musique proposera une animation auprès 
des enfants avec la participation du personnel. 
   

• Fêtes et spectacles  
   
Au rythme des saisons, nous fêterons les évènements du calendrier : les 
anniversaires, Noël, la Saint-Valentin, la fête des mères et la fête des pères, la 
nouvelle année, etc.  Nous organiserons des activités entourant ces thèmes, 
dont un spectacle pour Noël. 
   

• Escalade ou cirque 
   
Aux beaux jours, les enfants peuvent exprimer leurs talents de grimpeurs avec 
l'aide d'un intervenant spécialisé qui installe des murs d'escalades, des ponts de 
singe, des tyroliennes adaptés à leur âge. 
 

• Initiation aux arts martiaux 
 
Une fois par mois, dans notre grande salle de gymnastique intérieur, nous 
inviterons un professeur spécialisé dans un art martial spécifique, afin de donner 
une séance d’initiation aux enfants.  Nous diversifierons le genre d'arts martiaux 
et les invités, dans le but d’intéresser les enfants à la discipline qui les attire le 
plus. 
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CONCLUSION 
 

La plate-forme pédagogique ci haut présentée devrait être considérée telle un 
continuum puisqu’elle se veut évolutive et cohérente avec les valeurs 
fondamentales de notre société. 
 
Ainsi, des mises à jour régulières de ce document seront effectuées, lorsque 
requises, afin de tenir compte des plus récents développements en matière 
pédagogique, et de s’assurer ainsi que notre cadre d’intervention demeure 
toujours adapté au bien-être et à la croissance harmonieuse des enfants qui 
nous sont confiés. 
 
La petite enfance est une période capitale dans le développement social.  En 
effet, c’est à ce moment que s’amorce l’apprentissage de multiples habiletés 
sociales, dont la plupart ne pourront être maîtrisées avant plusieurs années.  
 
Notre projet pédagogique est donc le texte de référence autour duquel l’équipe 
se réunit, un accord préalable que nous aurons toujours sous les yeux pour 
s’assurer que nous travaillons tous dans la même direction.  Il reste ouvert aux 
propositions de chacun.  C'est à partir de ce projet que nous construirons, mais 
sa nature contractuelle implique qu’il ne puisse être modifié que si l’équipe 
approuve cette décision à l’unanimité et que les lois et les règlements 
l’autorisent. 
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