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Le CPE Marie Quat’ Poches, fondé en 1976, détient un 

permis pour offrir des services de garde en petite enfance 

émis par le Ministère de la Famille et offre ce service 

conformément aux lois et règlements. 

Le CPE offre un programme pédagogique pour les enfants de 

0 à 5 ans qui vise le développement global et met l’accent sur 

le jeu, instrument par excellence pour découvrir, explorer et 

comprendre l’univers qui les entoure. Nous avons comme 

mission :   

Offrir un milieu de vie convivial où l’écoute est mise de l’avant 

afin d’assurer à tous le bienêtre nécessaire à un plein 

épanouissement.  

Bienvenue chez vous! 

 

 

Définitions : 

 

Milieu de vie convivial : 

Situation où la tolérance et les 

échanges réciproques sont 

favorisés. 

 

L’écoute : être attentif et 

réceptif. 

Attentif : démontrer de                                  

l’intérêt et de l’affection. 

Réceptif : capacité d’accueillir 

facilement une suggestion. 

 

Bienêtre : être bien et satisfait 

dans ses besoins. Être exempt 

d’inquiétudes. 

 

Mission 
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Les principes pédagogiques 
 

Le programme pédagogique  
 
Le programme pédagogique du centre de la petite enfance vise le 

développement global physique, moteur, intellectuel, langagier, socioaffectif 

et moral de l’enfant. Il met l’accent sur le jeu, instrument par excellence qui 

permet à l’enfant de découvrir, explorer et comprendre l’univers qui 

l’entoure. 

Les principes qui nous guident dans l’application du programme sont les 

suivants : 

Chaque enfant est unique 
 
En développant un lien privilégié auprès chaque enfant, l’éducatrice qui en 
est responsable est en mesure de reconnaitre et de respecter les particularités 
de chacun, son rythme de développement, ses besoins et ses champs 
d’intérêt. 

 

L’enfant est le premier agent de son développement 
 
Un enfant apprend d’abord spontanément, en expérimentant, en observant, 
en imitant et en parlant avec les autres, grâce à sa propre motivation et à ses 
aptitudes naturelles. L’éducatrice guide et soutient l’enfant dans cette 
démarche qui conduit à l’autonomie. 

 

Le développement de l’enfant est un processus global et intégré 
 
L’enfant se développe dans toutes ses dimensions affective, physique et 
motrice, sociale et morale, cognitive et langagière, et celles-ci agissent à des 
degrés divers, dans le cadre de ses apprentissages. Les interventions de 
l’éducatrice, les aménagements et les activités proposées au CPE sollicitent 
de multiples façons l’ensemble de ces dimensions. 

 

L’enfant apprend par le jeu 
 
Essentiellement le produit d’une motivation intérieure, le jeu constitue pour 
l’enfant le moyen par excellence d’explorer le monde et d’expérimenter. Les 
différents types de jeux (solitaire, coopératif, moteur, symbolique, etc.) 
sollicitent chacun à leur manière toutes les dimensions de sa personne.  
 
La collaboration entre le personnel éducateur et les parents 
 
Il est important qu’une bonne entente et un lien de confiance existent entre 
le personnel éducateur et les parents. Cela rassure l’enfant et favorise la 
création d’un lien affectif privilégié entre lui et les adultes qui en prennent 
soin.  
 

 

 

L’approche écologique  

 
Selon cette approche, le 
développement de l’enfant 
est influencé à la fois par ses 
caractéristiques biologiques, 
son environnement, et le 
contexte physique, 
socioéconomique et culturel 
plus large dans lesquels il vit.  
 
Tous ces contextes sont 
étroitement inter reliés et ils 
s’influencent également. 
 
Les variables présentes dans 
son milieu familial immédiat 
sont par exemple la taille de 
sa famille, le climat qui y 
règne, les règles de vie qui s’y 
appliquent, etc. 
 
Dans l’environnement, son 
lieu de résidence, le quartier 
où il grandit, son réseau 
d’amis, le milieu de travail de 
ses parents, le service de 
garde qu’il fréquente sont 
également déterminants.  
 
L’arrière-plan ou la toile de 
fond sur laquelle l’enfant se 
développe comprend enfin 
les comportements qui sont 
jugés socialement acceptables 
par tous dans la société où il 
vit et les attentes que celle-ci 
a envers lui 
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 Le développement global 
 
Le développement de l’enfant est un processus global. 
 

La dimension affective 
 

La satisfaction des besoins affectifs de l’enfant est tout aussi vitale que 
celle de ses besoins physiques. Aussi, il est important de créer une 
relation affective stable et sécurisante avec l’enfant dès son entrée au 
service de garde, car c’est à partir de cette relation qu’il pourra se 
développer harmonieusement. 
 

La dimension physique et motrice 
 

 Le développement des habiletés motrices de l’enfant (agilité, endurance, 
équilibre, etc.) comprend la motricité globale (s’assoir, ramper, marcher, 
courir, grimper, etc.) et la motricité fine (dessiner, enfiler, découper, 
etc.). Nous offrons aux enfants la possibilité de bouger pour favoriser 
leur développement physique et moteur tout en les menant à acquérir de 
saines habitudes de vie. 
 

La dimension sociale et morale 
 

Le CPE offre à l’enfant l’occasion d’apprendre à entrer en relation avec 
d’autres, à exprimer et à contrôler ses émotions, à se mettre à la place de 
l’autre et à résoudre des problèmes. L’acquisition d’habiletés sociales et 
l’émergence d’une conscience du bien et du mal lui permettent 
d’entretenir des relations de plus en plus harmonieuses avec son 
entourage et de tenir compte de la perspective des autres avant d’agir. 
 

La dimension cognitive 
 

Le CPE offre un milieu de vie stimulant qui permet à l’enfant de 
développer ses sens, d’acquérir des connaissances et des habiletés 
nouvelles et de comprendre de plus en plus le monde qui l’entoure. Les 
éducatrices soutiennent les enfants sur ce plan en favorisant chez eux la 
réflexion, le raisonnement et la créativité.  
 

La dimension langagière 
 

Le développement du langage et de la représentation symbolique est 
renforcé par la vie en groupe. Les éducatrices contribuent au 
développement des enfants sur ce plan en parlant avec eux et en les 
aidant à exprimer de mieux en mieux leurs besoins et leurs émotions, à 
poser des questions, à améliorer leur prononciation et leur vocabulaire. 
 

 
 

La théorie de l’attachement 
 
Selon cette théorie, à sa 
naissance, le bébé est très 
vulnérable. Il dépend 
complètement de son 
entourage pour satisfaire ses 
besoins et il a besoin de la 
présence attentive d’une 
personne familière, pour 
acquérir la sécurité affective 
qui lui permettra de se 
développer. 
 
La relation quotidienne avec 
une figure parentale 
sécurisante le rassure et le 
calme. 
 
Lorsqu’il est anxieux, le jeune 
enfant recherche d’instinct la 
présence de l’adulte qui peut 
l’apaiser. C’est ainsi qu’il 
s’attache peu à peu à cette 
personne. Il se sent en 
sécurité si, lorsqu’il appelle, 
cette personne répond dans 
un délai raisonnable à son 
appel, reconnait son besoin et 
lui prodigue les soins qu’il 
nécessite.  
Elle devient alors une 
première figure d’attachement 
et le lien qui s’établit peu à 
peu entre l’enfant et cette 
personne constitue la pierre 
angulaire de son 
développement affectif 
ultérieur. 
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Apprentissage actif  

Les enfants entreprennent des 
actions ou des activités à partir 
de leurs champs d’intérêt, ils 
choisissent du matériel et 
décident de son utilisation, 
explorent ce matériel avec tous 
leurs sens, le transforment et le 
combinent à leur manière, et en 
même temps ils parlent entre 
eux de leurs expériences. 
Pendant ce temps, le personnel 
éducateur soutient les enfants. 
Il ne leur dit pas quoi faire ni 
comment le faire, mais les 
autorise à prendre leur 
apprentissage en charge, les 
observe et interagie avec eux. 
Son rôle est de mettre à la 
disposition des enfants du 
matériel varié et stimulant et 
de leur fournir du temps et de 
l’espace afin qu’ils puissent 
s’adonner à toutes sortes 
d’activités. Il est aussi de sa 
responsabilité de leur donner 
l’occasion de faire des choix et 
de les aider à faire un retour 
sur leurs activités. 

L’application du programme   

L’aménagement des lieux 

L’aménagement des lieux prévoit différents espaces permettant aux 
enfants de s’exprimer par le jeu et de répondre à leur besoin de 
bouger, créer, explorer, s’isoler, etc.  

Les locaux permettent aux enfants de toucher à tous les aspects de 
leur développement. Ils sont accueillants et permettent aux parents 
d’y entrer aisément et ainsi, favoriser les relations entre tous. 

Des activités structurées 
 

Il y a du matériel en quantité suffisante, ce matériel est stimulant, varié 
et approprié à l’âge de l’enfant. Les activités permettent à l’enfant 
d’exprimer sa perception des choses verbalement, artistiquement ou 
de façon ludique. Elles encouragent sa créativité et lui offre la 
possibilité d’exploiter toutes les dimensions de sa personne.  
 
L’organisation d’une journée offre aux enfants différents modes 
d’encadrement, d’animation et d’activités. Cette variation favorise le 
développement global. Le jeu est le moyen de stimulation à 
privilégier.  

Les interventions auprès des enfants et des parents 
 
Les interventions des éducatrices sont faites de façon démocratique et 
permettent à chacun d’exprimer ses besoins et ses solutions. Le jeu est 
aussi un moyen de communiquer avec les enfants; à titre d’exemple, 
les moments de transition se déroulent en chansons, devinettes et 
même en démarches loufoques, etc. À l’égard des parents, une 
attitude positive et accueillante permet de créer une complicité qui est 
précieuse pour les enfants.  

Au CPE Marie Quat’ Poches, l’utilisation des thèmes s’avère un 
élément déclencheur efficace dans l’application du programme 
pédagogique. Un horaire régulier permet à l’enfant d’acquérir des 
repères et d’anticiper les évènements. Il développe ainsi un sentiment 
de sécurité qui favorise son autonomie.  

Les locaux sont aménagés de façon à permettre à l’enfant d’exploiter 
différents aspects de son développement. Le local est divisé en ateliers 
et on y retrouve des coins pour les jeux de table, un coin « blocs », un 
coin de jeux symboliques, etc.  

Des activités stimulantes et variées sont présentées quotidiennement à 

l’enfant et lui permettent d’imaginer d’autres avenues que celles 

suggérées au départ.  

 

 



6 
  

Les valeurs 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un service de garde 

de qualité  

Un service de garde de qualité 
est un service capable de 
reconnaitre les besoins des 
enfants et d’y répondre où on 
intervient auprès des enfants 
en tenant compte de leur 
niveau de développement. Ce 
sont aussi des adultes qui font 
équipe avec les parents des 
enfants qui le fréquentent. 
 
 Il y a quatre principales 
dimensions d’un service de 
garde de qualité : 
 
• la qualité des interactions 
entre le personnel éducateur 
et les enfants; 
 
• la qualité des interactions 
entre le personnel éducateur 
et les parents; 
 
• la structuration et 
l’aménagement des lieux; 
 
• la structuration et la 
diversité des activités 
offertes aux enfants. 

Les valeurs représentent les fondements de la pédagogie 

véhiculée au CPE, elles encadrent nos interventions et nous 

guident dans nos actions. Parmi toutes les valeurs qui nous 

guident dans notre quotidien, nous voulons mettre de l’avant 

certaines valeurs que nous priorisons; le respect, le partage, 

l’autonomie, l’écoute et l’estime de soi.   

Le Respect  
 
Un sentiment qui porte à traiter quelqu’un avec égards et sans porter 
atteinte à sa personne. C’est prendre soin de soi, des autres et de 
l’environnement.  
 
Pour l’enfant, c’est d’abord se sentir quelqu’un parmi les autres, être 
reconnu. C’est ensuite comprendre que les autres ont aussi des besoins, 
apprendre à composer avec cette réalité et faire des compromis. 
  
L’éducatrice sait reconnaitre l’unicité de chacun et faire 
preuve d’ouverture aux différences.  

Elle se soucie que chaque enfant puisse se sentir important.  

Elle l’accompagne dans la découverte de lui-même, l’amène à 
s’exprimer et à s’affirmer. 

Elle le guide dans la découverte de l’autre et dans 
l’acquisition graduelle d’attitudes qui lui permettront de 
mieux vivre en groupe.  

Elle le sensibilise à l’importance de prendre soin des 
éléments qui constituent l’environnement physique et naturel 
qui l’entoure. 
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Un service de garde 

de qualité  

Offrir toutes sortes de 
stimulations, qui favorisent 
l’actualisation du potentiel de 
l’enfant et lui offrent la 
possibilité d’acquérir plusieurs 
attitudes ou habiletés qui lui 
seront utiles. La confiance en 
soi, le gout d’expérimenter et 
d’exprimer son point de vue, 
une bonne capacité d’attention 
et de concentration, la capacité 
de résoudre des problèmes, une 
bonne motricité globale et fine, 
un langage clair et un 
vocabulaire étendu constituent 
autant d’atouts susceptibles 
d’assurer à l’enfant une entrée 
réussie à l’école. 
Le fait d’apprendre à vivre en 
groupe, à suivre une routine, un 
horaire et à respecter des 
consignes favorise aussi 
l’intégration ultérieure de 
l’enfant dans le milieu scolaire. 

L’autonomie  

 
Possibilité de décider pour soi. Être en mesure d’accomplir des gestes 
quotidiens seul.  
 
L’enfant doit graduellement développer des habiletés 
motrices, apprendre à s’organiser dans le temps et l’espace.  
 
Il doit également acquérir des connaissances pour identifier 
les choses, les évènements et comprendre la tâche à 
accomplir.  
 
L’éducatrice encourage l’enfant à faire des choix, à développer 
son sens de la liberté, de l’indépendance et des 
responsabilités.  
 
Elle encourage l’enfant à développer de bonnes habitudes 
d’hygiène.  
 
Elle favorise l’autonomie de l’enfant dans différents moments 
de vie. 
 
Elle l’encourage en lui permettant de vivre des réussites.  
 

L’écoute 

Être attentif et réceptif, tenir compte de ce que quelqu’un dit et fait. 

Capacité de prendre l’autre en considération. S’arrêter prendre le temps 

pour l’autre. Être en mesure de comprendre ce que l’autre dit.  

L’écoute active consiste à mettre en mots les émotions et sentiments 

exprimés de manière tacite ou implicite par l’interlocuteur. L’écoute active 

est plus fine que la reformulation en ce qu’elle ne se limite pas à dire 

autrement ce qu’une personne vient d’exprimer, mais de décoder la 

dimension affective généralement non verbalisée.  

L’éducatrice favorise des situations qui permettent aux enfants 

de s’exprimer. 

Elle encourage les enfants à attendre leurs tours et écouter 

l’autre avant de s’exprimer. 

Elle aide les enfants à exprimer leurs besoins et leurs émotions 

et les encourage à respecter les besoins et émotions des autres.   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reformulation
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Le partage 

Capacité de donner une partie de ce que nous avons, d’avoir en 
commun, d’utiliser simultanément, de diviser pour en faire profiter 
d’autre. 
 
 Il est important de créer un environnement qui permet à chaque enfant 
de développer son potentiel et ses capacités, de faciliter les interactions et 
d’encourager la communication nécessaire au partage. 
 
L’éducatrice évite la compétition et favorise la participation. 
 
Elle confie à l’enfant des responsabilités qui contribuent au 
bienêtre du groupe et souligner son apport. 
 
Elle encourage l’enfant à prêter assistance à ses pairs. 
 
Elle favorise des situations de coopération  

Estime de soi 

C’est développer une image positive de soi en reconnaissant et en 
acceptant ses forces et ses limites. C’est apprendre à se faire confiance et 
cheminer par soi-même.  
 
L’éducatrice permet aux enfants de faire des choix, tente des 
expériences et cherche des solutions.  
 
Elle permet aux enfants de vivre des expériences, apprendre 
de ses essais, de ses réussites et de ses erreurs.  
 
Elle les aide à développer des habiletés qui leur permettent 
peu à peu de prendre des initiatives, d’acquérir de l’autonomie 
et de devenir responsables. 
  
L’enfant apprend la confiance en soi en partant de l’image 

qu’il se fait de lui-même. Cette image se construit à partir du 

regard que portent sur lui ses parents et le personnel 

éducateur de son milieu de garde. 

 L’estime de soi amène l’enfant à l’épanouissement personnel 

et se construit tout au long de la vie. 

Un service de garde 

de qualité  

 
La reconnaissance du rôle actif 
de l’enfant dans son propre 
développement, de son plaisir à 
découvrir et à expérimenter 
par le jeu. Le respect de son 
rythme, de ses besoins et de ses 
gouts, de son droit de choisir 
les activités et le matériel qui 
l’intéressent. L’encouragement 
à développer son autonomie, sa 
confiance en lui et en autrui, à 
communiquer avec ses pairs 
dans le respect des différences, 
à trouver des solutions aux 
difficultés qui se présentent à 
lui et à créer, telles sont les 
principales notions clés qui 
doivent guider le personnel 
éducateur et leurs 
interventions auprès des 
enfants. 

Bref, les valeurs véhiculées au CPE Marie Quat’ Poches 

assurent une cohérence, un équilibre et une continuité dans 

les interventions durant toutes les années de fréquentation au 

service.  
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 Il est important de présenter aux enfants une routine bien 
organisée et déterminée qui leur permet d’anticiper le déroulement 
de la journée et ainsi de les sécuriser.  

Les activités et les moments de vie sont un outil pour soutenir, 
guider et accompagner les enfants dans leur apprentissage. Chaque 
moment de vie au CPE est rempli d’expériences qui permettent aux 
enfants de se développer sur tous les plans. 

 

L’horaire quotidien 

L’accueil 

Moment chaleureux où les parents et les enfants sont reçus avec le 

sourire et où les éducatrices sont disponibles pour répondre aux 

questions et aux inquiétudes des parents. 

 Le matin, c’est dans un environnement calme que nous invitons 

les enfants à choisir une activité qui répond à ses intérêts et ainsi 

faciliter le départ des parents. 

 

Moment de détente parmi tous les moments de la journée, beau 

dodo pour les tout-petits ou beau repos pour les plus vieux. 

Moment privilégié pour les câlins, les berceuses et les histoires.  

Plusieurs activités peuvent être offertes afin d’assurer une période 

de relaxation telle que le massage, le yoga… 

 

Sieste 

 

Activités proposées  

 Le type d’activité varie selon le thème. Ces activités développent 

l’estime de soi, la créativité, le partage, le respect. Ces activités 

permettent aux enfants de développer de nouvelles habiletés et de 

consolider celles déjà acquises. Ces activités sont planifiées en 

fonction d’assurer le développement global des enfants. 

Dans une activité proposée, l’enfant doit avoir un choix de 

matériel à utiliser et une liberté d’expression.   

 

 

 

 

Les services de garde éducatifs  
 
Objectifs : 
— Accueillir les enfants et 
répondre à leurs besoins;  
— Assurer leur santé, leur 
sécurité et leur bienêtre; 
— Favoriser l’égalité des chances; 
— Contribuer à leur socialisation; 
— Apporter un appui aux parents; 
— Faciliter leur entrée à l’école. 
 
Le programme éducatif  
 
Objectifs :  
— Assurer aux enfants des 
services de garde éducatifs de 
qualité;  
— Servir d’outil de référence à 
toute personne travaillant dans le 
Milieu; 
— Promouvoir une plus grande 
cohérence entre les divers 
milieux;  
— Favoriser la continuité de 
l’ensemble des interventions 
faites auprès de la famille et de la 
petite enfance. 

Les activités extérieures sont quotidiennes au CPE et se font à tout 

moment de la journée. Le jeu extérieur est idéal pour le 

développement moteur, les expérimentations sensorielles, la 

créativité et l’exploration. 
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Un programme 

pédagogique 

Comporte des activités qui ont 

pour but : 

De favoriser le développement 

global de l’enfant en lui 

permettant de développer 

toutes les dimensions de sa 

personne notamment sur le 

plan affectif, social, moral, 

cognitif, langagier, physique et 

moteur; 

D’amener progressivement 

l’enfant à s’adapter à la vie en 

collectivité et à s’y intégrer 

harmonieusement. 

Le programme éducatif 

comprend également des 

services de promotion et de 

prévention visant à donner à 

l’enfant un environnement 

favorable au développement de 

saines habitudes de vie, de 

saines habitudes alimentaires 

et de comportements qui 

influencent de manière positive 

sa santé et son bienêtre. 

Moment pendant lequel nous favorisons une ambiance détendue 

et agréable autour de la table et dans laquelle la conversation est 

encouragée.  

Nous encourageons les enfants à gouter tous les aliments, sans les 

forcer ni faire des commentaires négatifs ou des reproches. 

Nous utilisons cette période pour développer l’autonomie et le 

sens des responsabilités des enfants en partageant les tâches avec 

eux. Selon leur âge, les enfants nous aident à préparer les tables et 

les chaises, à servir le repas, à passer le balai ou essuyer les tables. 

 

Diner 

 

Collation  

 Ces périodes de la journée sont des moments privilégiés 

pour des causeries et pour prendre le pouls de notre groupe 

afin d’ajuster, s’il y a lieu, l’organisation des activités prévues.  

Moment de la journée pour faire un retour sur les activités, 

distribution des tâches, chanter des comptines et des 

chansons, et permettre aux enfants d’exprimer leurs idées.   

 Jeux libres  

 

Bref, les différents moments de la journée sont tous des 

occasions qui favorisent le développement global de l’enfant et 

lui permettent de développer toutes les dimensions de sa 

personne. Le jeu est l’outil privilégié pour soutenir l’enfant 

dans la découverte de son environnement et le développement 

de ses capacités.  

 

Moment de la journée où les enfants choisissent parmi plusieurs 

options les activités qu’ils ont le gout de faire. Ces périodes sont 

riches en apprentissages, elles donnent aux enfants la possibilité 

de découvrir leurs intérêts, de développer leur autonomie et de 

respecter leurs choix.  

Nous développons dans ces moments de jeux des situations 

d’entraide et de respect. Ces situations permettent aux enfants de 

résoudre des difficultés, d’interagir avec ses pairs et ainsi 

développer leurs habiletés sociales.   
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Un CPE 

Les milieux de garde accueillent 
d’abord chaleureusement les 
enfants qui leur sont confiés et 
les acceptent tels qu’ils sont, 
selon leur niveau de maturation 
physiologique et psychologique.  
 
La gestion du temps y est 
souple et adaptée aux enfants. 
Si les parents ont leur rythme 
d’adultes et de travailleurs, le 
service de garde, lui, vit au 
rythme des enfants.  
 
Les locaux sont également 
aménagés de façon à répondre 
tantôt à leur besoin de 
mouvement et d’activité, tantôt 
à leur besoin de repos et de 
calme. 
 

 
L’intervention éducative 
 

L’intervention éducative est ce qui permet au personnel éducateur de 
répondre adéquatement aux besoins des enfants. C’est un processus qui 
comporte quatre étapes : l’observation, la planification et l’organisation, 
l’intervention puis, la réflexion-rétroaction.  
 

L’observation 
 

Cette étape, permet de connaitre les gouts, les besoins et les capacités de 
chaque enfant. L’information ainsi recueillie oriente les interventions, en 
plus d’alimenter les discussions avec les parents. Afin d’en faciliter 
l’analyse, les observations sont consignées par écrit à l’aide de différents 
outils : fiche anecdotique, grille d’observation, journal de bord. 
 

La planification et l’organisation 
 

Une période de planification est prévue afin de prévoir les activités et les 
interventions qui répondront le mieux aux besoins et aux gouts des 
enfants, de sélectionner le matériel et de préparer l’environnement de 
façon à ce que les activités se déroulent sans encombre. L’établissement 
d’une routine quotidien donne des points de repère aux enfants et permet 
d’assurer une bonne transition entre les activités. L’horaire respecte le 
rythme de développement des enfants et demeure souple afin de laisser de 
la place aux imprévus. 
 

L’intervention 
 

Les éducatrices accompagnent les enfants dans leurs activités et 
interviennent au besoin pour les soutenir et les encourager. Elles 
enrichissent leurs jeux en proposant des variantes ou en y introduisant des 
éléments nouveaux de façon à ce que les enfants se développent en allant 
du connu vers l’inconnu. 
 

La réflexion-rétroaction 
 

Cette étape permet aux éducatrices de se questionner sur leurs pratiques et 
de réajuster leurs interventions. Elles peuvent ainsi évaluer les éléments 
qui ont été mis en place afin d’assurer le développement global et 
harmonieux des enfants. La réflexion-rétroaction contribue  à la cohérence 
dans les interventions de l’équipe.  
 

L’intervention démocratique  
 

Cette approche favorise le libre choix de l’enfant et l’incite à participer aux 
décisions, dans la mesure de ses capacités et dans le respect de certaines 
règles de conduite et de sécurité. L’éducatrice soutient l’enfant dans ses 
initiatives tout en respectant son rythme de développement. Elle 
l’encourage à entretenir des relations avec ses pairs et à prendre sa place 
dans le groupe. Ce style d’intervention favorise le développement de 
l’autonomie et la confiance tout en offrant à l’enfant de belles occasions 
de se socialiser. 
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 Organisation des locaux 
 

L’aménagement des lieux 
 
Des lieux fonctionnels et sécuritaires sont organisés de façon à créer une 
atmosphère conviviale, stimulante et chaleureuse et facilitent le 
déroulement efficace des activités.  
 
La disposition du mobilier et du matériel favorisent l’autonomie des 
enfants, le développement de leur identité et leur socialisation. 
 L’aménagement de l’aire de jeu crée un univers qui stimule la curiosité 
des enfants et les conduit à entreprendre une grande variété de jeux, 
seuls, avec d’autres ou en parallèle. 
 
L’espace permet aux enfants de bouger, de créer et de manipuler un 
matériel varié et stimulant. L’organisation de l’espace de jeu est en coin 
d’activités, avec du matériel ludique qui favorise différents types de jeu; 
jeux symboliques, jeux de construction, jouets mobiles, etc. Le matériel 
est accessible, assure le libre choix de l’enfant selon ses champs d’intérêt 
et encourage son autonomie. 
  
L’organisation de l’espace demeure souple, permettant ainsi aux coins 
d’activités de se transformer au fur et à mesure de l’évolution des  
enfants.   
 
Une rotation du matériel est faite régulièrement afin de stimuler la 
curiosité et l’intérêt des enfants, favorisant ainsi leurs développements. 
 

Le matériel de jeu 
 
Le matériel de jeu est sécuritaire et en bon état, approprié au stade de 
développement des enfants, varié, stimulant et polyvalent. Il est 
accessible en quantité suffisante et renouvelé régulièrement afin de 
soutenir l’intérêt et suivre le rythme du développement des enfants. Il 
reflète la diversité culturelle et répond aux besoins particuliers de chaque 
enfant. 
 
Les jeux de construction, le matériel de bricolage et tout ce qui stimule 
l’expression langagière, musicale et la gestuelle tels les objets sonores, 
l’ordinateur, le matériel pour grimper, pour dessiner, les jeux 
symboliques, les jeux de simulation, les jeux de société, etc., sont 
disponibles et offrent de multiples possibilités de manipulation et 
d’exploration, ce qui permet aux enfants d’exercer l’ensemble de leurs 
habiletés et d’acquérir de nouvelles connaissances et de stimuler chacune 
des dimensions de leur développement. 
   
Le matériel motive l’enfant à entreprendre des activités et des projets au 
cours desquels il prend des décisions et résout des problèmes à sa 
mesure.  

 

Les périodes de jeu 
 
 
Le jeu joue un rôle essentiel 
dans le développement de 
l’enfant. Le CPE lui offre donc, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, 
des activités ludiques ajustées à 
ses capacités.  
 
Que ce soit en atelier libre ou 
pendant des activités proposées, 
les périodes de jeu comprennent 
des jeux individuels et des jeux 
de groupe. Pendant ces 
périodes, l’adulte stimule la 
créativité des enfants et les 
soutient dans leur recherche de 
solutions. 
 
Le jeu à l’extérieur favorise les 
activités physiques de grande 
motricité (courir, grimper, 
glisser, sauter, pédaler).  
Propice aux activités à grand 
déploiement, il permet 
également aux enfants de vivre 
des expériences sensorielles 
variées selon les saisons. 
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Un service de garde 

de qualité  

 
La reconnaissance du rôle actif 
de l’enfant dans son propre 
développement, de son plaisir à 
découvrir et à expérimenter 
par le jeu, le respect de son 
rythme, de ses besoins et de ses 
gouts, de son droit de choisir 
les activités et le matériel qui 
l’intéressent, l’encouragement 
à développer son autonomie, sa 
confiance en lui et en autrui, à 
communiquer avec ses pairs 
dans le respect des différences, 
à trouver des solutions aux 
difficultés qui se présentent à 
lui et à créer, telles sont les 
principales notions clés qui 
doivent guider le personnel 
éducateur dans leurs 
interventions auprès des 
enfants. 

En conclusion 
 
 
La plateforme pédagogique sert à stimuler la création d’outils 
d’intervention et de formation. Elle considère l’enfant comme 
étant le maitre d’œuvre de son développement et le jeu comme 
l’activité privilégiée par laquelle il découvre son environnement et 
développe ses capacités.  
 
Les éducatrices sont là pour soutenir cette exploration, pour 
guider les enfants sur le chemin de leur socialisation et pour 
stimuler leur créativité tout en leur prodiguant les soins qu’ils 
nécessitent avec affection et professionnalisme. 
 
Cela suppose un personnel éducateur ouvert à la concertation et 
prêt à se remettre en question. Cela suppose aussi un personnel de 
direction solidaire du personnel éducateur et qui, tous ensemble, 
travaillent en collaboration avec les parents et en concertation 
avec les différents partenaires. 
 
 
Une bonne connaissance des principes de base et des fondements 
théoriques du programme éducatif « Accueillir la petite enfance » 
soutient et favorise l’application de la plateforme pédagogique.  
Loin d’apporter toutes les réponses et de fixer tous les paramètres, 
ce programme invite les intervenants concernés à développer leur 
réflexion sur les enfants et sur leur développement ainsi que sur 
les façons de les encourager et de les soutenir tout au long de leur 
séjour dans les services de garde. 
 
Il constitue un outil privilégié dans la démarche d’amélioration de 
la qualité dans laquelle nous sommes engagés. 
 


