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Introduction  
 

Au CPE La claire fontaine de Pincourt, notre plateforme pédagogique fait état des 

fondements sur lesquels se base notre personnel pour guider les actions éducatives et les 

activités d'exploration offertes à notre clientèle.  Notre plateforme représente aussi nos 

objectifs pédagogiques et professionnels, à différents degrés. 

 

Nous définirons nos principes de base et les domaines du développement avec lesquels 

le personnel travaille, se réfère, applique et garde comme facteurs omniprésents dans le 

quotidien.  Nous parlerons également de ce que les approches de Reggio Emilia et d’Emmi 

Pikler peuvent apporter, dans ce contexte pédagogique, à titre d’inspiration pour notre 

personnel. 

 

Finalement, dans un élan d’application, nous définirons les dimensions de la qualité 

éducative fondée sur la bienveillance.  Nous verrons, à ce moment, le processus 

d’intervention éducative avec lequel les éducateurs et éducatrices sont appelés à 

travailler. 

 

Nos valeurs  

 

Nous nous référons à nos valeurs lorsque nous nous demandons si notre action éducative 

était bénéfique pour les besoins de l’enfant dans sa forme et dans son contenu.   

Nous nous référons à nos valeurs lorsque nous nous demandons quel est notre place au 

sein de l’équipe du CPE.  Lorsque nous nous demandons ce que nous pouvons apporter.  

Nous nous référons finalement à nos valeurs lorsque nous nous questionnons sur les 

fondements de notre approche, lorsque nous souhaitons encore nous améliorer et ce qui 

colle au CPE, son histoire, son équipe et son implantation au sein de la communauté de 

Pincourt depuis plus de 30 ans. 

 

Le respect 
Le respect des autres, de leurs différences, de leurs idées.  Le respect des enfants, de leur 

famille, de leur culture, de leur unicité.  Le respect du CPE, de notre travail, des règles de vie, de 

notre environnement, de notre fierté.  Le respect est une valeur infinie qui dépend des autres 

valeurs ci-dessous. 

 

L’autonomie 
Afin d’encourager les enfants à fonctionner par eux-mêmes, afin de répondre à leurs besoins et 

de permettre l’apprentissage à faire des choix, cette valeur se retrouve dans la plupart des 

actions éducatives du personnel.  Nous devons aussi parler de l’autonomie de l’adulte afin qu’il 

puisse prendre part activement aux activités du CPE. 
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La créativité 
La créativité qui se développe chez nos enfants permet de faire des choix et de trouver des 

solutions aux problèmes rencontrés.  Développer sa créativité, c’est aussi prendre des risques, 

ce qui permet à l’enfant de façonner son estime de soi.  

 

L’estime de soi 
Parce qu’on apprend à être fier de soi et de ses forces, on apprend aussi à se sentir compétent 

et à la hauteur.  Nous souhaitons que chaque enfant fréquentant notre CPE puisse se sentir bien 

dans son corps, qu’il se sente aimé, qu’il croit en ses capacités et qu’il puisse développer des 

liens avec les autres. 

 

La communication 
Nous croyons que chaque petit humain peut développer, à sa façon, ses habiletés à verbaliser 

ses besoins, ses émotions et ses idées de façon acceptable.  Nous croyons qu’il est essentiel de 

développer ses capacités à collaborer, à négocier et à trouver des solutions aux problèmes et 

aux conflits.  L’habileté à écouter et comprendre un message fait aussi partie intégrale de notre 

valeur au niveau de la communication.  

 

La bienveillance 
La bienveillance, pour nous, permet aux membres du personnels d’attribuer toute son 

importance à la relation significative qui s’établie entre chaque enfant et nos éducatrices.  La 

bienveillance permet au cerveau de maturer sainement et donne la confiance nécessaire à 

l’enfant pour pouvoir bénéficier de toutes les valeurs décrites précédemment.  

 

1. Mission et fondements de nos actions éducatives 
 

Notre CPE a comme mission de créer un milieu de vie sain et créatif où les enfants peuvent 

évoluer, découvrir et s’amuser. 

 

À l’instar de tous les CPE du Québec, et ce depuis 1997, le CPE La claire fontaine de 

Pincourt est doté d’une triple mission que voici : 
 Assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui leur sont confiés. 

 Offrir un milieu de vie propice à accompagner les enfants dans leur développement 

global. 

 Contribuer à prévenir l’apparition de difficultés liées au développement global et 

favoriser leur inclusion sociale. 

 

Finalement, nos couleurs veulent qu’on amène les enfants à vivre en collectivité, en 

harmonie avec la nature et en respectant notre planète.   
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1.1  L’apprentissage actif et accompagné 
Fait référence à la théorie constructiviste de l’intelligence - J. Piaget (1896-1980) et la théorie socioconstructivisme de 

L.S. Vygotsky (1896-1934) 

 

Nous gardons toujours à l’esprit l’objectif de provoquer des activités en fonction de 

l’apprentissage actif.  Ainsi, les enfants apprennent, selon notre philosophie, en 

interagissant directement sur les objets et/ou les personnes.  Les idées qu’ils ont et les 

événements qu’ils vivent construisent de nouvelles compréhensions de leur 

environnement et ses différents concepts.   

L’éducatrice accompagne chaque enfant dans ses expériences en verbalisant leur vécu 

et/ou leur déduction.  Ainsi, pour soutenir le développement des enfants, l’éducatrice 

met en place un aménagement favorisant le dialogue entre les enfants et s’assure elle-

même de verbaliser ce qui se produit.  L’éducatrice favorise qu’un enfant puisse montrer 

à un autre enfant son jeu et ses apprentissages, venant du coup consolider 

l’apprentissage en soi. 

 

Le jeu est l’outil principal par lequel l’enfant apprend, explore, expérimente et se 

développe.  Les routines sont également des moments propices pour faire différents 

apprentissages.  L’éducatrice s’assure de mettre en place des périodes de jeux qui 

bougent, se succédant au gré des routines et des transitions.   

 

 

1.2  L’intervention de style démocratique 
Référence : Programme éducatif Accueillir la petite enfance Édition 2019 

 

Au CPE, les éducatrices favorisent les interventions dites démocratiques permettant à 

l’enfant de faire des choix et des apprentissages dans l’action, dans la vie réelle.  Leurs 

idées sont accueillies par l’adulte et valorisées.  Leur point de vue et leurs réflexions sont 

mise à l’avant afin d’inspirer les éducatrices lors de la provocation d’activités. 

 

Éléments gagnants dans l’application du style démocratique 

Instituer un climat positif dans le local et dans le groupe (ton de voix, respirations, 

attitude de l’adulte, interventions marquées de bienveillance, etc.) 

Favoriser l’autonomie et la confiance en soi de l’enfant 

Favoriser la capacité de l’enfant à établir des relations harmonieuses avec les autres 

Partager le pouvoir avec chaque enfant (dans un contexte et dans des circonstances 

appropriées) 

Offrir des choix aux enfants 

Soutien de l’adulte lors de problèmes à résoudre  
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Permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins, leur opposition et de soumettre leurs 

idées et/ou leurs solutions 

Offrir un encadrement clair, constant et prévisible 

Organiser les moments de routine et de transition et donner des repères dans le 

temps aux enfants (outils Time Timer, pictogrammes, etc.) 

Soutenir l’enfant dans l’expression des émotions qu’il vit 

Développer une relation égalitaire avec chaque parent au regard de leur enfant 

Favoriser les initiatives, les choix et les décisions des enfants – poser des questions 

aux enfants 

Toujours prioriser la sécurité affective des enfants 

 

Nos stratégies et notre style favorise, par conséquent, l’adaptation et l’intégration de 

l’enfant à la vie en collectivité. 

 

1.3  Approches inspirantes (nos philosophies) 
 

1.3.1  Loczy (Emmi Pikler) 
Référence : https://www.piklerquebec.org/ 

 

Clientèle-cible : Les enfants que nous accueillons à la pouponnière (moins de 18 mois). 

 

Les principes de Pikler reposent sur les éléments suivants 

L’éducatrice développe une relation stable, continue et intime avec chaque enfant 

Avoir un nombre restreint d’adultes connus des enfants (stabilité) 

Permettre aux enfants de développer une relation privilégiée avec une personne de 

référence 

Offrir des soins de qualité et individualisé 

Les éducatrices respectent l’activité libre des enfants 

Offrir un monde stable et prévisible à travers les repères (espace, temps, relation) 

Proposer un cadre de liberté, de règles et de limites claires 

L’éducatrice favorise le sentiment de compétence chez chaque enfant 

Le personnel éducateur travaille dans le respect de l’individu (ici le poupon) 

 

Avec cette approche, notre personnel privilégie les actions éducatives centrées sur la 

relation significative de confiance avec chacun des enfants et la bienveillance dans 

chacune des actions éducative.  Ainsi, les moments de vie et les soins d’hygiène sont 

offerts individuellement à chaque enfant et l’éducatrice prend le temps avec chacun d’eux 

afin d’observer l’intérêt à développer son autonomie.  Le poupon est un guide pour 

l’éducatrice. 
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Par conséquent, celle-ci fait de la stimulation sur tous les plans du développement global 

par l’aménagement.  Le matériel à la disponibilité des enfants leur permet d’explorer 

selon les capacités que le poupon s’octroie.  L’éducatrice l’observe et modifie 

graduellement le matériel proposé aux enfants afin d’offrir toujours un petit défi 

supplémentaire.  Nous privilégions le matériel de jeu naturel. 

 

Au niveau moteur, les éducatrices laissent les poupons allés librement au travers du 

matériel leur permettant de relever des défis à leur hauteur.  Elles les accompagnent afin 

d’assurer leur sécurité et de les encourager verbalement à parvenir à leur fin.   

Elles chantent, font des bruits, parlent (parfois seules!).  Mais les enfants apprennent 

selon leurs intérêts dans ces actions éducatives.   

 

Nous devons aussi parler de l’implantation de matériaux de jeu sans but précis (stimulant 

la créativité des enfants), de matériaux à base de produits naturels (comme le bois plutôt 

que le plastique) et de jeux permettant à l’enfant de jouer avec les relations de causalité 

(par exemple : ce qui tourne, ce que je peux laisser tomber, ce qui roule, ce que je pousse, 

tire, les jeux de type action-réaction, etc.) 

 

 

1.3.2  Reggio Emilia 
Référence : https://www.lecoledemesreves.com/pedagogie-reggio-emilia/ 

 

Clientèle-cible : les enfants que nous accueillons entre 18 mois et 5 ans. 

 

L’approche Reggio Emilia est d’abord et avant tout une philosophie.  Donc on ne parle 

pas de méthodes, de programme ou d’activités précises mais bien d’inspirations.  Cette 

philosophie repose sur l’expérimentation, les découvertes et l’exploration des enfants 

pour apprendre et se développer.   

 

Avec Reggio, on ne planifie pas d’activités, on provoque des expériences.  C’est un 

processus de réflexions, d’observations, où l’adulte et l’enfant sont des partenaires de 

projet.  L’adulte privilégie le questionnement, la résolution de problème, la créativité, la 

culture et les arts.  On parle, avec Reggio Emilia, des 100 langages de l’enfant, favorisant 

l’expression sous toutes ses formes.  Lorsque vient le temps des actions éducatives, 

l’éducatrice privilégie les actions auprès de chacun des enfants plutôt qu’auprès du 

groupe comme un tout.   

 

On considère l’enfant comme un être compétent, capable d’évoluer par lui-même lorsque 

les ressources sont mises en place.  Chaque enfant présente un potentiel extraordinaire 

et ils sont tous capable de construire, eux-mêmes, leur pensée par la réflexion et la 

discussion. 

https://www.lecoledemesreves.com/pedagogie-reggio-emilia/
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Les éducatrices laissent les enfants faire des erreurs et encourage ceux-ci à trouver des 

solutions pour eux-mêmes.  La communication avec les parents est également essentielle 

au développement de nos petits explorateurs. 

 

La métaphore des 100 langages fait référence aux intérêts variés et aux différents 

parcours d’apprentissages des enfants – puisque chaque enfant est unique et qu’il est le 

premier agent de son développement. 

 

 

Les caractéristiques de la philosophie de Reggio Emilia 

Développer une vision positive de l’enfant 

Reconnaissance (et encouragement) des différentes sources de connaissances initiées 
par les enfants 

La notion de découvrir, inventer, comprendre, faire ou expérimenter plutôt que 
d’apprendre par transmission d’informations 

Les émotions font partie intégrante des processus d’apprentissage et d’éducation, 
s’exprimant souvent par l’art 

Le processus d’apprentissage est personnel à chacun des enfants 

Accorder en priorité la réponse aux besoins affectifs et sécuritaire des enfants 

 

 

On ajoute, évidemment, à ces caractéristiques un aménagement pensé pour les tout-

petits qui se veut accueillant, chaleureux et esthétique.  On y retrouve aussi des matériaux 

de jeux, d’activités ou d’arts non-genrés, n’ayant pas de but précis et de sources naturels 

afin de maximiser la stimulation sensorielle et l’apprentissage des enfants. 

 

 

1.4  Programmes pédagogiques et cadre de références 
 

 

1.4.1  Gazelle et potiron / Croque Plaisir 

 
Ces cadres de référence ont pour but d’aider à créer des environnements favorables aux 
saines habitudes de vie.  Par exemple, on parle de la saine alimentation, du jeu actif et du 
développement moteur en service de garde éducatif à l’enfance.  Nous verrons ici 
quelques orientations qui nous tiennent particulièrement à cœur, en plus du travail qui 
est fait au niveau de la cuisine concernant les menus offerts. 
 
Orientation 8 : Offrir au cours de la journée plusieurs occasions de jouer activement 
Jouer activement, c’est quand l’activité fait travailler les muscles et le corps.  Ce type de 
jeu est varié et fait battre le cœur plus rapidement.  
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Pratiques à privilégier : 
 Réserver plusieurs périodes où l’enfant peut jouer activement au cours de la journée. 
 Offrir des occasions de jouer activement où l’intensité est plus soutenue : des jeux de 

grande énergie! 
 Proposer des activités et des jeux variés, adaptés aux capacités et au stade de 

développement des enfants. 
 Permettre aux enfants de faire des choix, de créer et d’amorcer leurs propres jeux 

actifs 
 
Orientation 9 : Limiter le temps consacré aux activités sédentaires 
Les jeux de nature sédentaire sont essentiels au développement global des enfants, 
comme la lecture, le dessin, les jeux de table, etc.  Il faut simplement limiter le temps pour 
amener plus d’activités physiques.   
 
Pratiques à privilégier : 
 Entrecouper les activités sédentaires qui engendrent une plus grande dépense 

d’énergie 
 Dynamiser les activités de nature sédentaire et les activités de transition (exemple : 

peinturer debout) 
 Faire participer les enfants aux tâches, selon leur capacité 
 
Orientation 10 : Encourager le jeu actif par des activités plaisantes et ponctuées de défis 
L’accompagnement dans le jeu actif exige une observation soutenue par le personnel 
éducateur pour procurer à l’enfant de nouveaux éléments pour lui permettre de réaliser 
de nouveaux apprentissages moteurs. 
Pour garder la motivation de l’enfant on peut lui offrir une activité qui présente un défi 
ou une difficulté à la hauteur de ses capacités (voir les principes de l’Étayage). 
 
Pratiques à privilégier : 
 Encourager le plus possible les enfants à prendre l’initiative de leurs jeux actifs 
 Soutenir l’autonomie des tout-petits dans leurs jeux actifs  
 Intégrer des défis stimulants et variés aux activités proposées 
 Soutenir les réussites physiques et motrices des enfants 
 
Orientation 11 : Jouer dehors tous les jours et le plus souvent possible 
Le jeu à l’extérieur offre des occasions d’apprentissage différentes de celles que procure 
le jeu à l’intérieur. Lorsqu’un enfant joue dehors, il a l’occasion de prendre des décisions 
et de résoudre des problèmes dans un environnement où les stimuli et les conditions 
varient constamment (vent, sons, terrain inégal, etc.). 
 
Le jeu à l’extérieur favorise la stimulation des habiletés de motricité globale en 
permettant de pratiquer des activités plus soutenues ou de grande énergie, d’exécuter 
de grands mouvements dans tous les sens (courir, grimper, glisser, sauter) et d’accomplir 
des gestes moteurs différents (ramper sous une table de pique-nique, s’accroupir derrière 
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un buisson, etc.). En permettant aux enfants de dépenser leur surplus d’énergie, le jeu à 
l’extérieur aide aussi à diminuer les tensions et le taux d’agressivité. 
 
Pratiques à privilégier : 
 Jouer à l’extérieur une à deux fois par jour, peu importe la saison et la température. 
 Prévoir des activités extérieures dans des lieux diversifiés afin que les enfants puissent 

vivre des expériences motrices et sensorielles variées 
 Favoriser les déplacements actifs à l’occasion des sorties réalisées à proximité du 

milieu de garde 
 Demander aux parents d’apporter des vêtements de rechange adaptés aux 

différentes conditions climatiques 
 
Orientation 12 : Aménager un environnement stimulant, fonctionnel et sécuritaire, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 
L’aménagement du milieu physique doit faire l’objet d’une attention particulière et être 
considéré comme un « éducateur en soi ».  
En effet, l’aménagement des aires de jeux intérieures et extérieures doit être organisé de 
façon conviviale et stimulante et il doit faciliter le déroulement efficace des jeux actifs 
tout en proposant des défis adaptés au niveau de développement des enfants.  
 
À l’extérieur, l’aménagement d’aires de jeux fractionnées dans la cour permet de 
développer différentes habiletés motrices (section pour le haut du corps, une autre pour 
l’équilibre, etc.) et favorise également la formation naturelle de petits groupes.  L’enfant 
doit avoir libre accès à un matériel de jeu varié et attrayant, adapté à sa taille et à ses 
capacités. Ce libre accès lui permettra d’exercer un contrôle sur son univers, favorisant 
ainsi son autonomie et le développement de sa confiance en lui.  
 
Pratiques à privilégier : 
 Faciliter l’accès des enfants au matériel de jeu 
 Maximiser l’espace disponible pour le jeu actif et les activités motrices 
 Aménager des aires de jeux fractionnées dans la cour 
 Aménager l’environnement de façon qu’il propose des défis stimulants et variés 
 
 

1.4.2  Mieux soutenir les garçons 
Références :  

https://famillaction.org/data/documents/Cadre_reference_Mieux_soutenir_nos_garcons_V-web.pdf 

Accueillir la petite enfance 2019 page 87 

http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/textes-experts/fr/6/les-bagarres-ludiques-au-

cours-de-la-petite-enfance-et-leur-role-dans-la-prevention-de-lagressivite-chronique.pdf 

 

Suivant l’étude de L’EQDEM en 2012, il a été relevé que les garçons sont 

proportionnellement plus nombreux que les filles à être vulnérables dans au moins un 

des domaines reliés aux habiletés à acquérir avant l’entrée à l’école. 

https://famillaction.org/data/documents/Cadre_reference_Mieux_soutenir_nos_garcons_V-web.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/textes-experts/fr/6/les-bagarres-ludiques-au-cours-de-la-petite-enfance-et-leur-role-dans-la-prevention-de-lagressivite-chronique.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/textes-experts/fr/6/les-bagarres-ludiques-au-cours-de-la-petite-enfance-et-leur-role-dans-la-prevention-de-lagressivite-chronique.pdf
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On parle des domaines suivants 

Santé physique et bien-être 

Compétences sociales 

Maturité affective 

Développement cognitif et langagier 

Habiletés de communication 

Connaissances générales 
 

 

Dans notre programme éducatif Accueillir la petite enfance 2019, on peut notamment y 

lire quelques recommandations à la page 87.  Nous retenons, ces recommandations : 

 

 La valorisation du développement des habiletés physiques et motrices 

 La reconnaissance et la connaissance des mouvements du corps et de son contrôle 

 Le développement du langage est aussi soutenu à travers la communication verbale 

et non verbale 

 Certaines habiletés sociales sont également développées dans les jeux de bagarre 

comme le tour de rôle, la négociation, les relations amicales et leur maintien ou 

l’expression de nos sentiments 

 Finalement, les enfants qui participent à ce genre de jeu apprennent à prendre des 

risques à leur mesure et calculer ces risques afin d’y vivre des réussites physiques et 

sociales.  

 

Finalement, le programme éducatif Accueillir la petite enfance 2019 nous recommande 

d’encadrer les jeux de batailles afin de réduire les risques de blessures.  À notre CPE, les 

éducatrices encadrent également les relations sociales qui découlent de ces jeux, servant 

de modèle aux enfants.  L’éducatrice organise, finalement, son espace extérieur afin de 

faciliter le respect des règles et de l’encadrement 

 

Notre cadre de référence Mieux soutenir les garçons nous propose également quelques 

stratégies gagnantes. 

 

Stratégies gagnantes 

Accueillir tous les enfants avec bienveillance 
Nous sommes profondément convaincus que les garçons n’ont pas pour vocation de nous 
contrarier et que leurs sautes d’humeur, leur besoin de bouger et leurs comportements perçus 
comme agressifs sont normaux et simplement les symptômes d’une maturité cérébrale en 
cours de construction. 

 

Donner une place à chaque enfant dans le groupe 
Nous faisons en sorte que chaque enfant sente qu’il est important à nos yeux et que nous 
comptons sur lui pour traiter ses camarades avec la même bienveillance que celle dont nous 
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faisons preuve à son égard.  Il est important qu’il soit reconnu pour ses forces et le rôle qu’il 
joue dans le groupe. Placer un enfant en retrait du groupe parce qu’il « dérange » donne le 
signal aux autres enfants qu’il est normal d’exclure les gens quand ils nous dérangent, sans 
compter que cela ne répond pas à son besoin de sécurité. 
 

Enrichir les activités de lecture  
En variant l’offre et la disponibilité des livres accessibles aux enfants afin d’aller vers leurs 
intérêts 
Donner vie aux histoires par la participation des enfants ou l’utilisation de matériel 
Faire remarquer aux enfants les éléments-clé lors de la lecture de l’histoire (par exemple, où 
se trouve le titre, le nom de l’auteur, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un point, un 
espace, etc.).  L’éducatrice peut choisir un élément par semaine, tourner l’activité en cherche 
et trouve et y faire participer les enfants. 
 

Offrir des occasions de défis et de compétition 
Ces occasions deviennent, pour les enfants, une certitude qu’il vaut la peine de se concentrer 
sur un jeu plus calme puisque nous pourrons relever des défis moteurs sous peu avec, par 
exemple, des jeux extérieurs. 
 

Accueillir de manière positive les jeux de guerre et les jeux de bataille 

Il s’agit de jeux naturels qui favorisent la construction et l’épanouissement des enfants 
au niveau socioaffectif et au niveau langagier autant qu’au niveau moteur. Accueillir 
ces jeux signifie donc veiller à ce que l’environnement physique soit sécuritaire et que 
tous les joueurs soient consentants et aient du plaisir à participer.  Les actions 
éducatives de l’éducatrice devraient favoriser la reconnaissance faciale de ce que mon 
ami aime ou non et la tolérance dans les contacts entre les enfants. 
 

Créer un environnement propice à la construction de l’identité masculine 

Offrir du matériel diversifié; Il est essentiel d’offrir du matériel qui permet l’exploration, 
la découverte et surtout la manipulation, du matériel combinable à l’infini qui suscite 
l’imaginaire des garçons. Dans cette optique, l’adulte n’imposera pas une utilisation 
rigide du matériel. Plus encore, il s’engage dans les jeux des enfants dans l’objectif 
d’agir en modèle et d’enrichir le jeu grâce à une complexification des scénarios. 
 

 

 

1.4.3  Bouger c’est naturel 
Référence : Bouger c’est naturel – Comprendre les mouvements de l’enfant pour mieux le soutenir.  

Regroupement des Centres de la petite enfance de la Montérégie 2015 

 

L’activité autonome chez l’enfant est d’une très grande importance pour nous.  C’est 

d’ailleurs pourquoi une approche comme Loczy ou la philosophie de Reggio Emilia nous 

colle si bien. 

Bouger c’est naturel part un peu de ce principe où l’on privilégie l’action autonome où 

l’adulte est comme un metteur en scène pour le développement de l’enfant.  
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L’environnement est le troisième éducateur permettant à l’enfant d’évoluer selon son 

rythme.   

 

Le mouvement 

 Encouragé par un contexte favorable (comme la poursuite de saines habitudes de 
vie ou l’intérêt/le besoin de l’enfant à bouger) 

 3 niveaux d’activités (dont l’éducatrice peut se servir à différents moments de la 
journée).   

Niveau 1 : Stationnaire ou immobiles (activités de manipulation) 
Niveau 2 : Actions stationnaires avec mouvement (non-locomotrice) 
Niveau 3 : mouvements locomoteurs  (actions de locomotions) 

 L’éducatrice suit les mouvements de l’enfant et lui permet des défis à sa hauteur  
(par exemple, l’enfant qui grimpe sur nos pneus dans la cour ou autour des barreaux 
de la plus haute tour de notre module). 

 

Dans la promotion de ce jeu moteur, nos éducatrices sont encouragées à : 

 Mettre à la disposition des enfants des objets qu’ils peuvent voir, chercher à atteindre 

toucher avec leurs mains ou frapper avec leurs pieds. 

 Faire en sorte que les enfants puissent se livrer à des jeux physiques quotidiennement. 

 Jouer dehors chaque jour pour une période variant de 20 minutes à 2 heures.   

 Avoir le matériel nécessaire à la stimulation motrice des enfants de la pouponnière 

aux enfants qui s’en vont bientôt à l’école.  

 

 

1.4.4  Réussite éducative 
Référence : https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-

enfants/ 

 

Le soutien de cette réussite passe par la promesse du Droit au jeu dont le CPE s’est engagé 

en 2019.  Ainsi, notre personnel éducateur s’assure que les enfants (de 0 à 5 ans) ont 

accès à du matériel de jeu leur permettant de jouer.   

 

 

La réussite éducative s’appuie sur 5 stratégies : 

 Favoriser l’égalité des chances pour tous les enfants 

 Assurer aux enfants une transition harmonieuse entre les milieux éducatifs  

 Soutenir des pratiques éducatives et pédagogiques de qualité 

 Permettre à tous les enfants d’acquérir les compétences essentielles en prélecture, en 

préécriture et en prémathématique  

 Accompagner les parents et favoriser la mobilisation et la concertation des acteurs 

 

https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
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5 Stratégies éducatives du CPE 

Favoriser l’égalité des chances pour tous les enfants 
 
 Le CPE collabore avec différents organismes de soutien aux familles, notamment 

pour les familles vulnérables ou les familles ayant un enfant avec un défi particulier. 
 La personne responsable de la pédagogie, en collaboration avec les éducatrices, 

assure les ateliers des stimulations (selon les recommandations des spécialistes).  
Certains enfants présentant des défis non diagnostiqués peuvent également 
bénéficier de ces activités. 

 Les éducatrices font beaucoup d’observations afin de pouvoir sensibiliser les 
parents aux potentielles de leur enfant mais aussi aux difficultés rencontrées par 
celui-ci. 

 

Assurer aux enfants une transition harmonieuse entre les milieux éducatifs 
 
 Deux fois par année, les éducatrices produisent un portrait de l’enfant, annexé à 

son dossier éducatif.  Ces portraits servent également de tremplin vers les écoles 
permettant de transmettre nos observations aux milieux quant aux grands besoins 
de nos tout-petits. 

 Les éducatrices des groupes de 4-5 ans favorisent également des activités reliées à 
la transition scolaire (permettant aux enfants, par exemple, d’explorer les lettres 
ou les chiffres sous la forme du jeu).  L’éducatrice n’enseigne pas, elle se sert de la 
discussion autour du jeu des enfants pour les questionner sur leurs propres 
connaissances avant d’offrir un modèle verbale ou leur faire part de ses propres 
observations sur l’objet de recherche. 

 Les éducatrices mettent également en place des actions éducatives reliées à 
l’autonomie des enfants en vue de l’entrée à la maternelle.  Elles favorisent, par 
exemple, des routines permettant aux enfants de s’occuper de leurs choses 
(comme leur casier au vestiaire).   
Des dîners, servis dans une boîte à lunch, sont également offerts aux enfants 
plusieurs fois par année afin de les encourager à manipuler ce type de matériel qui 
leur seront familier sous peu.  Dans chacun des locaux des plus grands, on retrouve 
un coin de jeu présentant du matériel plus «scolaire» pour que les enfants puissent 
apprivoiser ce type de matériel. 

 

Soutenir des pratiques éducatives et pédagogiques de qualité 
 
 Notre CPE se démarque par ses pratiques éducatives et pédagogiques en lien avec 

le développement global des enfants et les dernières recherches en neurosciences. 
 La formation continue est également proposée à l’équipe, notamment en lien avec 

les objectifs des approches de Pikler et de Reggio Emilia. 
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 Les membres de l’équipe sont appelés à utiliser des matériaux naturels et favoriser 
le jeu initié par les enfants par différents projets quotidiens qui leur sont proposés 
ou différentes routines où les enfants doivent développer leur autonomie.   

 Les membres du personnel éducateur bénéficient aussi de temps de planification 
pédagogique. 

 Les enfants bénéficient d’activités extérieures quotidiennes dans une aire de jeu 
aménagée et de matériel éducatif adapté à leurs besoins et leurs intérêts. 

 

Permettre à tous les enfants d’acquérir les compétences essentielles en 
prélecture, en préécriture et en prémathématique 
 
 Tous les enfants du CPE ont accès à des livres quotidiennement selon leurs intérêts.  

L’éducatrice prend souvent la routine de la lecture d’un livre avant le dodo.  De 
cette routine, elle peut également faire remarquer une lettre (au choix) ou encore 
poser des questions aux enfants sur où se situe le texte, par exemple.  Finalement, 
elle peut suivre avec son doigt lorsqu’elle lit afin d’habituer les enfants à balayer du 
regard de gauche à droite et de haut en bas (comme lorsqu’on lit pour de vrai). 

 La bibliothèque de Pincourt nous accueille aussi régulièrement avec différents 
groupes du CPE (3 ans et plus) afin de favoriser des activités de lecture avec eux. 

 Les éducatrices partagent quotidiennement leurs observations avec les parents 
selon le journal électronique en vigueur.  Ceux-ci peuvent également répondre 
assez facilement à l’éducatrice afin de favoriser l’échange.   

 Finalement, les enfants ont accès à des lettres ou des chiffres sous forme de figurine 
pouvant être intégré à un bac sensoriel, par exemple.  Comme nous préférons le 
matériel de jeu créatif, ces chiffres en bois ou ces lettres en gel peuvent servir dans 
la créativité des jeux inventés par les enfants.  L’éducatrice arrive en soutien lorsque 
les enfants posent une question d’intérêt sur le matériel de jeu proposé. 

 
 

Accompagner les parents et favoriser la mobilisation et la concertation des 
acteurs 
 
 Le CPE peut, à l’occasion, demander à rencontrer des parents lorsqu’on s’inquiète 

d’un domaine de développement ou lorsqu’on cumul plusieurs observations nous 
permettant de croire qu’une référence vers un professionnel devrait être nommée.   

 Le CPE présente plusieurs outils permettant une communication efficace vers, par 
exemple, le CISSSMO ou d’autres ressources locales pour soutenir les familles.  Les 
organismes communautaires peuvent aussi être un bon point de départ pour le 
soutien aux familles, notamment au niveau du langage. 
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2. Principes de base et domaines du développement 
 

 

2.1 Définition des principes de base du programme éducatif 

 

2.1.1  Le partenariat entre le CPE et les parents est essentiel au développement 
harmonieux de l’enfant 

 

Au CPE La Claire fontaine de Pincourt, nous croyons qu’une relation de partenariat est 

essentielle au développement harmonieux de nos enfants.  Cette relation ne doit pas être 

imposée et doit s’établir doucement.  Évidemment, côté professionnel, il nous importe 

grandement que chaque éducatrice puisse mettre en place les conditions de base pour 

qu’une relation de confiance et de partenariat s’établisse avec chacune des familles.  

 

Voici les éléments qui, pour nous, guident nos actions de membres du personnel face aux 

parents. 

 

La relation entre les familles et le CPE 

Ouverture et disponibilité de l’éducatrice 

Considérer le parent comme le premier éducateur de son enfant et reconnaître son 
expertise face à lui 

Partager le pouvoir et les prises de décision 

Guider le parent à offrir des choix à son enfant 

Reconnaître et respecter la diversité 

Offrir notre soutien devant les situations exposées par le parent (écoute active, 
questions ouvertes, reformulation des besoins et attentes, élaboration de pistes de 
solutions) 

Communication bidirectionnelle 

S’intéresser à la famille 

Pouvoir impliquer les familles dans certains projets  

Photos des souvenirs d’activités (Amisgest, affichage) 

Journal quotidien de l’enfant – observations / expériences  

Créer des réseaux élargis de soutien (exemple séance d’infos CMR, partage d’article 
Naître et grandir, partenariat avec différents organismes de la région afin de rejoindre 
nos familles, etc.) 

 

Les outils de communication entre les familles et le CPE 

L’éducatrice partage ses observations auprès des parents quant au développement global 

des enfants et aux déroulements des routines quotidiennes.  Si celui-ci démontre qu’il 

veut aller plus loin, s’il a des questions ou s’il s’inquiète, elle se permettra de lui offrir des 

stratégies gagnantes pour les difficultés de son enfant.   
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Le dossier éducatif de l’enfant 

Chaque année, environ à la mi-novembre et à la mi-juin, les parents reçoivent un 

document intitulé Portrait de l’enfant via courriel.  Ce document se veut un résumé des 

observations faites par l’éducatrice relativement au développement de l’enfant.  Il ouvre 

également la porte aux parents qui auraient des inquiétudes au sujet du développement 

de leur enfant. 

 

2.1.2  Chaque enfant est unique 

 

Voici les éléments qui guident les actions éducatives de l’éducatrice qui reconnaît que 

chaque enfant est unique. 

 

 Chaque enfant se développe à un rythme différent et l’éducatrice respecte ce rythme.  

Elle tient compte de ce rythme lors de ses interventions et de ses actions éducatives. 

 Chaque enfant a une histoire, des goûts différents et des opinions différentes, de 

même que chaque famille.  Par conséquent, l’éducatrice y voit des défis différents 

d’un enfant à l’autre.  Même si deux enfants auraient le même défi, le soutien et le 

parcours seraient tout de même différent. 

 L’éducatrice démontre assez d’empathie pour tenter de comprendre la réalité de 

chacun de ses enfants.  Elle mise sur sa relation significative comme premier levier 

d’intervention. 

 Respect des particularités individuelles et familiales. 

 Soutenir l’enfant dans son évolution personnelle. 

 L’encadrement offert aux enfants leur permet de rester eux-mêmes et nous permet 

d’observer leur cheminement réel. 

 La stabilité offerte au sein du CPE permet aux enfants d’être eux-mêmes grâce au lien 

significatif. 

 

2.1.3  L’enfant est l’acteur principal de son développement 

 

Voici les éléments importants qui doivent guider nos actions à titre de membres du 

personnel du CPE La claire fontaine de Pincourt. 

 

 L’apprentissage chez l’enfant naît de sa motivation intrinsèque à explorer et découvrir 

différents concepts. 

 Exploration, action, observation, interaction, écoute, imitation, etc.  Nos éducatrices 

utilisent des verbes d’action lors de la provocation d’activités ou de matériel de jeu. 

 L’éducatrice adapte l’environnement et sa provocation d’activités en fonction des 

intérêts des enfants au niveau de leurs goûts mais aussi des concepts en émergence.  

 Soutenir la créativité et la motivation de l’enfant en offrant du matériel ouvert, libre 

et polyvalent.  
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 L’éducatrice invite les enfants à faire des suggestions, à trouver des solutions, à faire 

des choix et des propositions dans le cadre de la routine sécurisante qu’elle offre. 

 L’authenticité de l’éducatrice entraîne l’enfant à développer son initiative car il ne se 

sent pas jugé.  Son éducatrice et lui sont partenaires.  

 L’éducatrice valorise et souligne les initiatives des enfants encourageant ceux-ci à 

reproduire le comportement. 

 

2.1.4  L’enfant apprend par le jeu 

 

Le jeu est une activité physique, mentale et sociale.  Notre CPE prône sa présence dans 

tous les moments de vie des enfants qui fréquentent notre installation.  Nos éducatrices 

disposent de matériel permettant d’animer des routines (moment animé par l’adulte), 

des transitions ou des activités déversoirs (moment d’exploration où l’enfant «FAIT» au 

moyen de différents matériaux de jeu).   

 

 

Nos éducatrices travaillent à partir des principes comme ceux-ci 

Chez l’enfant, le jeu est un besoin et un droit 

Le jeu est basé sur le plaisir, il est volontaire, spontanée et libre, pas obligatoire 

C’est le moyen de l’enfant pour explorer le monde, le comprendre, l’imaginer, le 
modifier et le maîtriser 

Le matériel proposé aux enfants est ouvert, libre et polyvalent.  Il leur permet de créer 
leur jeu et leur propre représentation de différents concepts. 

Le jeu permet à l’enfant d’intégrer et de comprendre ce qu’il vit. Par exemple, au niveau 
de la transition scolaire, les enfants s’offrent une meilleure compréhension de leurs 
émotions en pouvant jouer à ce qu’ils s’imaginent qu’est l’école. 

L’éducatrice participe et alimente les formes de jeu qu’elle observe.  Par exemple, elle 
aménage son local pour les jeux d’exercice (plus jeune) et elle nourrit les éléments 
relevés lors de jeux symboliques (plus vieux).  L’éducatrice prend part aux jeux de 
construction et offre des règles simples aux jeux.  Elle encourage également les enfants 
à formuler leurs propres règles lors des jeux.  

L’éducatrice s’assure que les enfants ont suffisamment de temps pour jouer.  Elle y 
accorde une importance particulière. 

L’éducatrice encourage les enfants à s’aider les uns les autres pendant la période de 
jeu.  

L’éducatrice offre plusieurs éléments pour enrichir le jeu des enfants à partir de ce 
qu’eux souhaitent ou semblent s’intéressés.  Elle les aide aussi à planifier leur jeu en 
leur posant des questions ouvertes et en offrant le matériel adéquat. 

L’éducatrice respecte les capacités de l’enfant lui permettant d’acquérir une sécurité 
intérieure en alternant les moments de jeux, d’observations, de repos, etc.  
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2.1.5  Le développement de l’enfant est un processus global et intégré 
 

L’éducatrice oriente ses interventions en fonction de pouvoir stimuler l’enfant à 

développer plusieurs aspects de son cerveau.  On parlera alors des aspects suivants :  

 

Les fonctions exécutives 

La flexibilité mentale : s’adapter à de nouvelles situations, résoudre des conflits, 
trouver des solutions 

L’inhibition : filtrer ses pensées et exprimer ses émotions, réfléchir avant d’agir 

La mémoire de travail : se rappeler des consignes, jouer avec des jeux ayant quelques 
règles, se rappeler certains événements 

La planification : prévoir, anticiper, des étapes à suivre pour créer un plan de jeu, 
annoncer les prochaines étapes à venir afin que l’enfant comprenne les séquences 
usuels reliées à la routine quotidienne. 

 

L’éducatrice utilise des pictogrammes pour imager la routine de la journée et offrir à 

l’enfant un repère visuel de son dénouement.  Elle agit également à titre préventif 

lorsqu’elle fait usage de ces pictogrammes pour tous les comportements reliés à l’anxiété 

chez les enfants. 

L’éducatrice stimule les fonctions exécutives chez l’enfant par ses actions éducatives 

invitant l’enfant à trouver des solutions aux problèmes, par exemple, ou en soutenant les 

enfants lors de conflits entre les pairs (regarder le visage de son ami, utiliser des signes 

d’arrêt, etc.). 

L’éducatrice fait aussi appel à la créativité de l’enfant en lui posant des questions sur 

l’élaboration de son plan de jeu et en pouvant mettre à sa disposition le matériel 

nécessaire. 

Comme les fonctions exécutives sont interreliées, toutes ces fonctions sont stimulées par 

l’approche de l’éducatrice qui amène l’enfant à observer son environnement et remettre 

en question ses actions par la réflexion. 

 

Soutenir la créativité des enfants 

L’adulte qui souhaite aider l’enfant à cheminer doit d’abord accepter le comportement 

puis, le rediriger vers autres choses permettant alors de nouvelles observations (voir le 

processus d’intervention éducative).  Permettre aux enfants de développer leur créativité 

par l’exploration.  L’éducatrice place l’enfant en situation de résolution de problème en 

valorisant autant la prise de risque que les erreurs que les bonnes réponses.  

 
Une autre technique employée par l’éducatrice est l’utilisation de matériel polyvalent et ouvert 

qui permet une utilisation variée et non-défini.  L’adulte offre aussi le temps nécessaire à l’enfant 

de produire, exécuter et terminer un plan de jeu. 
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Cette créativité est stimulée par les choix de l’enfant, par différents médias réalistes (livres, courts 

vidéo éducatifs, etc.) et par la liberté d’utilisation de matériel artistique.  Nous misons sur le 

processus vécu par l’enfant plutôt que par le produit fini.   

 

Chaque éducatrice véhicule auprès des parents l’importance de cette créativité permettant aux 

enfants d’évoluer à leur rythme sans avoir l’impression de ne pas répondre aux attentes des 

adultes.  

 

La trajectoire individuelle des enfants 
La trajectoire développementale de l’enfant s’inscrit dans une série d’étapes prédéfinies dans un 

ordre plus ou moins logique. Cependant, chaque individu avance sur cette trajectoire à son 

rythme, développant de petites choses une à la fois selon ses besoins et ses intérêts.  L’éducatrice 

soutien chacun de ses enfants avec un regard individuel.  Elle comprend également que même s’il 

ne fait pas quelque chose maintenant, cela viendra plus tard.  Finalement, elle anticipe la 

prochaine étape de l’enfant et le guide doucement vers celle-ci.  On parlera alors des principes de 

l’Étayage.  Ce principe veut que l’éducatrice puisse proposer un nouveau défi à l’enfant lorsque 

celui-ci a acquis les apprentissages prérequis.   

 

 

2.2  Appliquer les principes de base du programme éducatif au quotidien 

 
L’éducatrice établit une routine sécurisante avec ses enfants offrant des périodes de jeux dans 

chacune des séquences de cette routine afin que l’enfant puisse FAIRE le plus possible.  Les 

apprentissages se réalisent dans le jeu selon la compréhension et le continuum de 

développement de l’enfant lui-même.   

 

L’éducatrice communique chaque jour avec les parents, collaborant ainsi au bien-être de l’enfant. 

 

Le lien entre la promotion et la prévention des saines habitudes de vie réside entre le fait que les 

enfants sont exposés à des choix gagnants chez nous et que les familles peuvent poursuivre, par 

la suite, à offrir des choix gagnants à leurs enfants (par exemple, au niveau des dîners boîte à 

lunch des enfants à l’école).  Pouvoir encourager les enfants à bouger leur permette aussi de 

développer plusieurs intérêts pour ce type d’activités et ainsi poursuivre à la maison (par exemple, 

parler à ses parents de l’intérêt à faire du yoga comme au CPE). 

 

L’importance des bonnes habitudes alimentaires 

Le sujet de cette section a déjà été abordé au moment où nous avons parlé de Gazelle et 

Potiron (section 2.3.1).  Par contre, certaines spécifications sont nécessaires afin de bien 

cerner les actions entreprises par l’équipe du CPE. 

 

Nous avons une cuisinière, sur place, qui a à cœur son rôle au niveau des aliments servis 

aux enfants.  Nous avons également une politique alimentaire assez solide faisant 

l’exclusion des sucres raffinés, entre-autre.  Les aliments sont fraîchement commandés 
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chaque semaine, livrés par des fournisseurs québécois.  Nous privilégions aussi les fruits 

et les légumes frais qui sont servis de façon intéressante aux enfants.  Nous permettons 

aux enfants d’explorer aussi les aliments qu’ils aiment moins afin de les apprivoiser.  Les 

desserts font partie du repas et n’arrivent pas (jamais) dans un contexte de récompense.   

 

Ces stratégies permettent aussi aux enfants de vivre les moments des repas de façon 

positive.  

 

Pendant les repas, nos éducatrices sont disponibles pour offrir un modèle aux enfants 

(soit manger la même chose qu’eux, soit manger autre chose à leur pause – donc pas en 

présence des enfants).  Leur rôle est d’informer les enfants sur ce qu’on mange mais aussi 

sur les caractéristiques de ce qu’on mange (différents concepts peuvent être reliés à ce 

moment).  Notre rôle est également d’encourager les enfants à déterminer leur portion 

en fonction de leur faim.   

 

À la pouponnière, les enfants mangent un à la fois en début d’année et, graduellement, 

acceptent de partager le moment avec un autre ami, puis deux, etc.  Pour les autres 

groupes, les enfants peuvent manger soi en sous-groupe, soi en grand groupe.  Nous 

encourageons également les éducatrices à manger à l’extérieur lorsque c’est possible.   

 

Les menus sont affichés et envoyé aux parents.  Nous sommes très généreux de nos 

recettes lorsqu’on en fait la demande.  L’idée est de démontrer aux parents que nos 

enfants peuvent développer de saines habitudes, dans le jeu et le plaisir, mais surtout en 

mangeant à notre faim. 

 

L’importance de développer de saines habitudes de vie 

Nous avons déjà abordé l’importance qu’on accorde aux périodes de jeu dans le 

mouvement et des stratégies que l’on a afin de favoriser ce type de jeu, mais aussi 

d’apprendre à se détendre.   

Nous devons également spécifier, en lien avec notre collaboration auprès des familles et 

la sensibilisation auprès des parents, que les activités organisées par la Ville de Pincourt 

sont également acheminées par courriel aux familles afin qu’elles puissent y prendre part 

en grand nombre.  Nous aimons aussi organiser une journée où les enfants peuvent faire 

du vélo (apporter leur vélo) dans le stationnement avant du CPE (qui est fermé pour la 

journée).   

Afin d’encourager les familles à se déplacer à vélo, nous avons aussi aménagé un endroit 

devant le CPE pour stationner sécuritairement les vélos.   

 

La sieste au CPE 

L’éducatrice offre une période de repos aux enfants qui en ressentent le besoin et permet 

une relaxation de 20 minutes aux autres enfants.  Ceux-ci peuvent pratiquer la 
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respiration, l’écoute de leur corps ou la visualisation.  Suivant ce petit moment, elle sera 

en mesure d’offrir des activités au rythme plus lent afin de leur permettre d’expérimenter 

la notion de respect des autres (qui dorment) tout en ayant la possibilité de jouer.   

 

Intégration dans la communauté 

La bibliothèque de Pincourt se situe à proximité de notre CPE et est visitée régulièrement 

par différents groupes.  Les enfants ont l’occasion de faire des emprunts et d’intégrer des 

valeurs tel que «Je fais attention à ce qui ne m’appartient pas».  Certaines activités sont 

également organisées où les enfants sont appelés à participer plusieurs fois par année.   

Nous organisons 1 ou 2 sorties par année aussi, misant sur des aspects culturels de notre 

secteur (expositions, visite de différentes fermes, etc.).   

 

Finalement, de façon plus indirecte aux enfants, la personne responsable de la pédagogie 

de notre installation assiste régulièrement à des tables de concertation.  Ces événements 

sont organisés en partenariat avec d’autres ressources du secteur de Vaudreuil-Dorion 

(et la Maison de la Famille).  Cette même personne assiste également à toutes les 

rencontres des responsables de la pédagogie offertes par le RCPEM.  Nous avons aussi de 

belles collaborations/rencontres avec l’équipe du CISSS ou le centre de réadaptation en 

déficience physique, intellectuelle ou TSA.  Ces collaborations très fréquentes nous 

permettent aussi de développer beaucoup d’expérience pouvant bénéficier à notre 

clientèle.  Nous avons également un beau partenariat avec le CSTL, notamment pour 

transmettre les informations pertinentes sur nos enfants qui s’en vont en maternelle ainsi 

que pour faire le pont entre le CSTL et les parents.  Finalement, nos groupes sont toujours 

les bienvenues à la Bibliothèque de Pincourt non loin du CPE.  

 

Au travers des inspirations que l’approche de Reggio Emilia a suscité au sein du CPE, nous 

sommes toujours ouverts à participer le plus possible aux événements en partenariat avec 

la Ville de Pincourt aussi.  Finalement, comme nous avons des objectifs de réduire notre 

empreinte écologique au minimum, nous participons aussi à des événements du type Les 

Supers Recycleurs.   

 

 

3.  Définition des domaines du développement global de l’enfant 
 

3.1  Le domaine langagier 
 

L’éducatrice développe des habiletés à saisir le moment présent afin de stimuler le 

développement du langage des enfants.  Voici quelques stratégies que l’éducatrice 

emploie quotidiennement. 
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Stratégies langage employées par les éducatrices 

Chanter des chansons 

Saisir les intérêts des enfants (matériel de jeu, affichage, etc.) pour pointer, nommer, 
offrir un modèle verbal, etc. 

Organiser des causeries, lire ou animer des histoires 

L’éducatrice offre un modèle verbal au niveau des noms communs, des qualificatifs, 
des mots de liaison, des mots reliés aux genres et nombre de l’objet d’intérêt mais 
surtout des verbes d’action (afin de stimuler la création de phrases). 

L’éducatrice organise des périodes de jeux favorisant les échanges entre les enfants 
eux-mêmes (lors des repas/collation, ateliers, par exemple) 

L’éducatrice verbalise les émotions et les actions qu’elle entreprend ainsi que celles des 
enfants 

Elle aide les enfants à formuler leurs pensées 

Les éducatrices utilisent le jeu symbolique et la rotation/variété de matériel afin de 
provoquer l’intégration de nouveaux mots dans leur contexte. 

 

 

3.2  Le domaine socioaffectif 

 

Le tempérament de l’enfant 
Le tempérament de l’enfant est un fondement à sa personnalité en constante évolution.  C’est 

une caractéristique individuelle qui détermine les réactions affectives, attentionnelles et motrices 

dans différentes situations.   

L’éducatrice tient compte du tempérament de l’enfant lorsqu’elle observe les actions de celui-ci 

dans un contexte de jeu.  Elle en tient également compte dans les facteurs caractérisant l’enfant. 

L’éducatrice ne peut pas modifier le tempérament d’un enfant.  Elle en tient compte lorsqu’elle 

lui offre des stratégies d’adaptation ou de résolution de problème.   

 

Le concept et l’estime de soi 
La préservation de ces éléments est une priorité pour l’éducatrice qui s’assure, par sa 

bienveillance, de prendre soin du SOI de chaque enfant. 

 

L’expression des sentiments et les compétences émotionnelles 
L’éducatrice offre un modèle verbal quand vient le temps d’exprimer ses émotions ou de 

verbaliser ceux des enfants.   

Elle tolère également que plus souvent qu’autrement (par le développement de leur cerveau) les 

enfants ont, en général plutôt de la difficulté à les gérer.   

 

Les compétences sociales et la résolution de conflits 
Les éducatrices soutiennent l’acquisition de compétences sociales saines auprès des jeunes 

enfants. 
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Elles accompagnent les enfants dans la résolution de conflits.  Selon l’âge des enfants, 

elles proposeront un signe d’arrêt d’agir, un mot, une courte phrase et pourra également 

soutenir l’autre enfant dans son écoute, le développement de l’empathie, etc.   

Nos éducatrices ont accès à du matériel de soutien lorsqu’elles observent des difficultés 

persistantes dans l’acquisition de différentes habiletés sociales.  Nos éducatrices puisent 

plusieurs idées dans des programmes tels que Brin d’ami ou Vers le pacifique1. 

 

 

3.3  Le domaine physique et moteur 
 

Les éducatrices du CPE La claire fontaine de Pincourt soutiennent les enfants, d’un point 

de vue moteur, en faisant référence aux cadres de référence mentionnés précédemment. 

 

Les éléments suivants sont également à considérer  
dans le soutien au développement moteur 

 La santé et la sécurité 

Toujours en lien avec les observations et la vigilance des éducatrices. 

 Les saines habitudes de vie 

L’alimentation, le sommeil, l’hygiène et le développement sensoriel sont des sujets 
abordés tout au long de l’année. 

 Les différents éléments reliés à la psychomotricité 

Motricité globale, motricité fine, schéma corporel, les fonctions exécutives, la 
latéralité, l’organisation perceptive, l’organisation temporelle et l’organisation spatiale 

 

 

3.4  Le domaine cognitif 
 

L’enfant se développe au niveau cognitif dans les jeux et dans les expériences 

d’apprentissages vécues.  L’éducatrice prévoie, dans ses activités, une place pour le 

développement des éléments suivants, faisant partie du développement cognitif des 

enfants. 

 

Développement cognitif 

L’attention Les fonctions exécutives 

La mémoire La créativité 

La fonction symbolique L’éveil aux mathématiques 

Les catégories et les concepts L’éveil aux sciences 

Le raisonnement La résolution de problème 
 

                                                           
1 Centre de psycho-éducation du Québec, http://www.cpeq.net/offre/programmes/brindami/# 
Institut Pacifique https://institutpacifique.com/ 

http://www.cpeq.net/offre/programmes/brindami/
https://institutpacifique.com/
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4. Les dimensions de la qualité éducative et de la bienveillance 
 

4.1.  La qualité de l’interaction entre le personnel éducateur et les enfants 
 

Éléments importants pour guider le travail de l’éducatrice 

Le soutien affectif des enfants 
L’éducatrice s’assure qu’elle soutien chacun des enfants de son groupe au niveau 
affectif permettant à celui-ci d’être disponible aux apprentissages. 
L’organisation de la vie en collectivité 
En tenant compte des besoins de chaque enfant, les éducatrices voient au bon 
déroulement des différentes routines et moments de vie au CPE. 
Le soutien à l’apprentissage 
L’éducatrice soutien les enfants dans leurs apprentissages en les observant, en 
planifiant des activités en lien avec leur développement global et leurs intérêts.  Elle 
verbalise avec l’enfant ses expériences pour éventuellement n’avoir qu’à les écouter 
parler de leurs découvertes. 

 

4.2  La qualité des expériences vécues par les enfants 
 

Au CPE, nos éducatrices suivent des routines dans un ordre précis.  Par contre, elles 

suivent le rythme de leur groupe.  Comme elles n’ont pas de contraintes du temps il n’y a 

pas d’interventions du type «dépêche-toi». 

 

Nous avons déjà parlé d’animation des routines et de matériel disponible lors des 

transitions, ces expériences deviennent positives pour l’enfant.  Comme les enfants sont 

toujours confrontés à des moments où ils font des choix, ils développent leur autonomie 

dans chacun de ces moments.   

 

L’éducatrice offre différents moments d’organisation selon 

L’activité plus libre 

L’activité-projet 

Les jeux amorcés par les enfants 

Les provocations de l’éducatrice 

Les activités proposées 

Les périodes de jeux extérieurs 

Les différentes routines et transitions de la journée 
 

Par sa relation significative, elle soutient la qualité des expériences vécus par les enfants 

avec bienveillance et communication positive. 
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4.3  La qualité de l’aménagement des lieux et le matériel 
 

Nos objectifs quant à l’aménagement général des lieux 

Un espace de vie confortable et chaleureux, invitant à l’exploration et aux jeux. 

Un espace de vie épuré mais vivant permettant de contrôler un peu d’où provient la 
stimulation pour les enfants. 

Nous offrons des lieux et du matériel sécuritaire 

De par notre inspiration provenant de Reggio Emilia, nous offrons aussi aux enfants des 
ateliers de jeu de type Loose parts où les enfants développent leur créativité avec du 
matériel non-genré, polyvalent, sans but précis et naturel. 

 

Les enfants ont accès en tout temps au matériel de jeu à leur disposition.  Les 

aménagements prévoient répondre aux besoins des enfants et nous avons un style 

décoratif inspiré des ambiances offertes à Reggio Emilia.   

 

 

4.4  La qualité de l’interaction entre le personnel éducateur et les parents 

 

Que ce soit lors de l’accueil à l’inscription ou l’accueil au quotidien, les parents ont une 

place très importante pour nous puisqu’ils sont les premières encyclopédies de leur 

enfant.  C’est auprès d’eux qu’on peut comprendre, savoir, discuter, mettre à l’avant, 

émettre des hypothèses, etc.  Notre collaboration est si précieuse au soutien qu’on offre 

à notre clientèle qu’elle en est même conditionnelle.  Notre personnel se montre à 

l’écoute et comprend tout à fait que certains jours sont mieux que d’autres.  Nous 

sommes aussi outillés afin de valoriser leur relation parent-enfant, mais surtout valoriser 

leur implication dans chaque processus dans lequel ils sont invités. 

 

Tel que déjà mentionné précédemment, plusieurs actions sont mises de l’avant afin de 

favoriser la communication et la collaboration avec nos familles. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à la section 2.1.1 du présent document. 

 

 

 

5. Le processus de l’intervention éducative 
 

Le secret le mieux gardé de nos éducatrices se retrouve dans l’application du processus 

de l’intervention éducative.  Notre CPE comptabilise plus de 30 ans d’expérience transmis 

de génération en génération entre les employées.  Voici comment nos éducatrices 

fonctionnent. 
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Ce processus est d’abord et avant tout une démarche favorisant l’apprentissage actif des 

enfants.  L’éducatrice l’utilise dans sa planification d’activités mais aussi dans la 

planification et l’organisation des différents moments de vie du CPE.   

 

5.1  L’observation 
 

Nos éducatrices observent les enfants chaque jour.  Elles décrivent aux parents leurs 

observations et le contexte dans lequel il a lieu.  Ces observations sont cumulées dans le 

Journal À petits pas, facilitant le cumul d’observations pour remplir les portraits de 

l’enfant.  Le journal sert également de médias de communication entre le personnel 

éducateur et les familles.  L’éducatrice comptabilise par écrit ou en photos ou en vidéos 

les différents moments d’observations qu’elle s’octroie auprès de son groupe.  

Finalement, toutes remplaçantes peuvent participer au dossier d’observations de chaque 

enfant, toujours au moyen du journal. 

 

Pour l’éducatrice, l’observation est le début de tout.  Elle place l’enfant dans un contexte 

environnemental et observe sa créativité.  Dans notre philosophie Reggio Emilia, c’est à 

travers ces contextes d’observations que l’on peut appliquer et utiliser les principes des 

100 langages de l’enfant. 

 

L’observation a lieu dans les moments de vie animés par l’éducatrice, les périodes de jeux 

d’exploration ou les moments où l’enfant développe son autonomie.  L’éducatrice 

observe comment l’enfant répond à ses besoins pour comprendre ceux-ci et pouvoir 

transmettre l’information aux autres partenaires.  Elle devient presque traductrice.   

 

L’observation, c’est le début de la bienveillance éducative et le commencement de la 

relation significative qui s’établit entre l’adulte et chacun des enfants.   

 

5.2  La planification 

 

Il est prévu à l’horaire de chaque éducatrice titulaire de poste une période qu’on appelle 

«la période de programmation».  L’éducatrice y planifie ses outils, son matériel de jeu et 

son environnement, pour chacun des moments de vie à venir durant la semaine.  Ses 

observations permettent de pouvoir répondre aux besoins des enfants dans les différents 

moments de vie.   

 

L’éducatrice a, à son horaire, du temps de planification hebdomadaire lui permettant de 

planifier ses actions éducatives au travers de provocations, d’activités, d’intervention, de 

moments de vie ou de routines et transition.  Elle peut également avoir accès au soutien 

de la responsable de la pédagogie. 
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5.3  L’organisation et l’horaire-type 
 

L’éducatrice organise physiquement sa planification, s’assurant d’avoir le matériel 

nécessaire, une relance ou une activité déversoir sous la main.  Elle provoque, ainsi, la 

créativité des enfants par son aménagement et son matériel. 

 

Concernant les différents moments de vie, l’éducatrice organise ses demandes à son 

groupe afin de pouvoir répondre aux besoins des enfants lors de ces moments.   

L’organisation est un moment important dans la vie de l’éducatrice et la personne 

responsable de la pédagogie est également disponible pour soutenir l’organisation de ces 

moments de vie. 

 

Les éducatrices tentent de faire abstraction de la pression du temps afin de permettre à 

chaque enfant de terminer (parfois à un moment opportun) ce qu’ils ont commencés.  Au-

delà du fait que le personnel ne se sert pas des facteurs stressants que peuvent 

représenter le temps dans la routine quotidienne, il y a tout de même un ordre logique 

du temps à respecter. 

 

Cet ordre permet à nos tout-petits de se situer dans le temps sans en être pour autant 

pressés. 

 

 

Voici donc un horaire-type d’une journée chez nous : 

 

MOMENTS DE VIE OFFRANT 
DES EXPÉRIENCES AUX 
ENFANTS 

DÉTAILS RELIÉS À CE MOMENT DE VIE 

 
OUVERTURE (7H) 

Entrée progressive des enfants et offre d’ateliers de jeux 
selon les intérêts de chacun 
 

 
 

VERS 9H - COLLATION 

Hygiène 
Les enfants sont invités à venir s’asseoir à la table s’ils 
ont faim.  Ils n’y sont pas obligés.  L’éducatrice se laisse 
une plage d’environ 20 minutes où la collation sera 
proposée. 
 

 
 

VERS 9H30 
PÉRIODE 1 

Selon les choix des enfants 
Provocations (mise en place du matériel de jeu à 
explorer par les enfants) 
Activités proposées par l’adulte 
Jeux extérieurs 
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VERS 10H30 
PÉRIODE 2 

Selon les choix des enfants 
Provocations (mise en place du matériel de jeu à 
explorer par les enfants) 
Activités proposées par l’adulte 
Jeux extérieurs 
 

 
 

VERS 11H30 - DÎNER 

 
Hygiène 
Dîner offert aux enfants 
Les enfants sont encouragés à venir s’asseoir pour le 
dîner et nommer, observer, ce qui est dans leur assiette. 
 

 
 
 
 

VERS 12H45 
 

Hygiène 
Une période de repos est instaurée dans les classes.  
L’éducatrice porte attention aux détails de 
l’environnement afin que les enfants soient encouragés 
à vouloir se reposer. 
Tous les enfants doivent se coucher au moins 20 
minutes.  Après ce temps, l’éducatrice peut proposer un 
jeu calme ou des livres aux enfants qui n’ont pas 
sommeil. 
 

 
VERS 14H45 

 
Hygiène 
Levée graduelle des enfants 
Jeux calmes proposés 
 

 
 

VERS 15H / 15H15 
COLLATION 

Hygiène 
Les enfants sont invités à venir s’asseoir à la table s’ils 
ont faim.  Ils n’y sont pas obligés.  L’éducatrice se laisse 
une plage d’environ 20 minutes où la collation sera 
proposée. 
 

 
 

VERS 16H 
JUSQU’À 18H 

 
Départ progressif des enfants et regroupement. 
Selon les choix des enfants (en groupe. De façon 
démocratique) 
Provocations (mise en place du matériel de jeu à 
explorer par les enfants) 
Activités proposées par l’adulte 
Ateliers libres 
Jeux extérieurs 
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5.4  L’action éducative 
 
La qualité de l’action éducative se mesure dans la qualité de présence de l’éducatrice dans ces 

actions.  Nos éducatrices vivent chacun des moments de vie avec le groupe lui permettant une 

analyse approfondie des mesures mises en place quotidiennement.  Le choix de ses actions doit 

reposer sur la bienveillance éducative.   

L’action éducative, c’est le moment dans l’action où les moments de vie s’animent.  C’est de cette 

façon qu’elle vit avec son groupe sa propre planification et son organisation.  L’action éducative 

est la rétroaction du moment présent.  L’éducatrice y fait d’autres observations lui permettant de 

se remettre en question ou de remettre en question des moments de vie plus difficiles pour un 

enfant.   

 

5.5  La rétroaction et/ou la réflexion 
 
Cette rétroaction permettra à l’éducatrice de se remettre en question, de remettre en question 

ses pratiques dans sa profession et de planifier d’autres observations lui permettant d’avoir 

d’autres idées et de refaire le processus encore et encore. 

 

Cette rétroaction est essentielle au travail d’équipe et nous permet de constamment nous 

améliorer pour répondre aux besoins de nos tout-petits.   

 

5.6  Appropriation par les différents acteurs 

 
Notre plateforme pédagogique est offerte sous forme de livret au personnel afin de pouvoir s’y 

référer à tout moment. 

Nous choisissons également des formations chaque année afin de pouvoir évoluer au gré des 

courants pédagogique dont nous sommes assujettis de par notre clientèle de 0 à 5 ans.   

Les parents reçoivent également une copie numérique de cette plateforme au moment de 

l’inscription de leur enfant à notre CPE.   

 

L’application de notre programme éducatif inclus tous les groupes d’enfants, de la pouponnière 

aux groupes de 5 ans.  Certains éléments sont particuliers, mais peuvent être repris dans 

n’importe quel groupe afin de soutenir l’unicité de chaque enfant. 

 

Conclusion 
 
Notre plateforme pédagogique est inspirée, entre-autre, des œuvres d’Emmi Pikler pour la 

pouponnière et de Reggio Emilia pour les enfants de 18 mois à 5 ans. 

 

Nos éducatrices travaillent en partenariat avec différents acteurs de la communauté afin de 

s’inspirer davantage pour soutenir le continuum du développement global de chaque enfant. 

 

 


