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L’application du 
programme 
éducatif 

Bloc no. 1 

Modèle écologique

Développement influencé 
par tous les contextes (innés et acquis)

Facteurs de risque
Compromettent le développement harmonieux
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Facteurs de protection
Agissent comme points d’appui

Théorie de l’attachement

PREMIÈRE FIGURE D’ATTACHEMENT : 
• Répond délai raisonnable
• Reconnait le besoin
• Répond au besoin

Ce lien devient la base de son développement 
affectif ultérieur. L’enfant peut ensuite établir des liens 
significatifs avec d’autres personnes.

En SDG, on doit offrir des conditions propices : 
• Stabilité et continuité dans le personnel
• Routines et rituels

Théorie de l’attachement
Défis … quand l’enfant s’intègre au SDG et après

• Des parentsDes parentsDes parentsDes parents

• Des éducatricesDes éducatricesDes éducatricesDes éducatrices
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Théorie de l’attachement
Défis … quand l’enfant s’intègre au SDG et après

• Comment y parvenir ? Comment y parvenir ? Comment y parvenir ? Comment y parvenir ? 

Les principes de basesLes principes de basesLes principes de basesLes principes de bases

� Les activités doivent répondre aux principes de 
base du programme éducatif «ACCUEILLIR LA 
PETITE ENFANCE», soit:

� L’enfant apprend par le jeu

� L’enfant est le premier agent de son   développement

� Le développement de l’enfant est un processus global 
et intégré

� Chaque enfant est unique

� La collaboration avec les parents est essentielle



2015-01-23

4

L’enfant apprend L’enfant apprend L’enfant apprend L’enfant apprend 
par le jeupar le jeupar le jeupar le jeu

� Toute activité peut devenir un jeu pour l’enfant
� C’est le mode d’exploration qu’il utilise pour 

découvrir le monde
� C’est parce qu’il lui procure du plaisir que 

l’enfant s’y investit et parce qu’il s’y investit à 
fond qu’il y fait des apprentissages

� Les activités lui permettent de d’entraîner à 
résoudre des difficultés imprévues et d’interagir 
avec ses pairs, avec ou sans l’aide de l’adulte

Chaque enfant est uniqueChaque enfant est uniqueChaque enfant est uniqueChaque enfant est unique

� Les activités proposées correspondent aux 
goûts et intérêts de l’enfant.

� Elles correspondent également à son niveau 
de développement et à ses capacités

L’enfant est le premier L’enfant est le premier L’enfant est le premier L’enfant est le premier 
agent de son agent de son agent de son agent de son 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement

� Les activités proposées lui permettent de vivre de 
nombreuses expériences et ainsi, d’approfondir ou 
de consolider ses connaissances.

� L’enfant apprend par exploration, observation, 
interaction, imitation et écoute.

� C’est en agissant que l’enfant construit sa 
connaissance de lui-même, des autres et de son 
environnement (apprentissage actif)

� L’enfant apprend dans l’action, il faut donc créer 
un environnement propice à l’émergence de 
certaines expériences (expériences clés)
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Le développement de l’enfant est Le développement de l’enfant est Le développement de l’enfant est Le développement de l’enfant est 
un processus global et intégréun processus global et intégréun processus global et intégréun processus global et intégré

� Les activités doivent stimuler les 
différentes dimensions du 
développement. Celles-ci étant 
interreliées, elles s’influencent l’une et 
l’autre.

� Il faut mettre l’accent sur le processus et 
non sur le produit, donc sur l’exploration
elle-même.

LA COLLABORATION ENTRE LE LA COLLABORATION ENTRE LE LA COLLABORATION ENTRE LE LA COLLABORATION ENTRE LE 
PERSONNEL ÉDUCATEUR OU LA PERSONNEL ÉDUCATEUR OU LA PERSONNEL ÉDUCATEUR OU LA PERSONNEL ÉDUCATEUR OU LA 

RESPONSABLE DE GARDE EN MILIEU RESPONSABLE DE GARDE EN MILIEU RESPONSABLE DE GARDE EN MILIEU RESPONSABLE DE GARDE EN MILIEU 
FAMILIAL ET LES PARENTS EST FAMILIAL ET LES PARENTS EST FAMILIAL ET LES PARENTS EST FAMILIAL ET LES PARENTS EST 

ESSENTIELLEESSENTIELLEESSENTIELLEESSENTIELLE

L’IMPORTANCE DU JEU
STIMULE SON DÉVELOPPEMENT DANS TOUTES SES SPHÈRES

1

2

5

3

4

PHYSIQUE :
Il exerce sa motricité fine et globale

COGNITIF :

Il apprend à réfléchir et à résoudre des problèmes

VERBAL :

Il apprend à communiquer et à écouter

SOCIAL :

Il apprend à entrer en relation avec les autres

ÉMOTIONNEL :

Il apprend à exprimer ses émotions
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Le jeu est tellement important
pour l’enfant qu’il s’inscrit dans
LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L’ENFANT DES
NATIONS UNIES

L’IMPORTANCE DU JEUL’IMPORTANCE DU JEUL’IMPORTANCE DU JEUL’IMPORTANCE DU JEU

Fortement axée sur la 
PERFORMANCE

donc sur les apprentissages 
cognitifs

LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINELA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINELA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINELA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

Les enfants passeraient le 2/3 de 
leur temps en activités sédentaires

SELON LES ÉTUDES … SELON LES ÉTUDES … SELON LES ÉTUDES … SELON LES ÉTUDES … 

Les SDG devraient valoriser le jeu 
physique actif chez tous les enfants 

dès leur plus jeune âge

Act. sédentaires = 89 % 
Act. physiques = 3 % 
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Il faut JOUER avec les enfants. 
Les faire bouger, sauter, courir, passer dans des tunnels, etc. 

Profiter de ces moments pour planifier des activités physique et 
sportive, de découverte de la nature, des activités scientifiques ou 

de jardinage, d’arts plastiques, etc. Presque toutes les activités 
peuvent aussi être animées dehors. (Modèle du Danemark) 

Il faut être vigilante et alerte pour éviter les accidents. 

Il faut être en action avec les enfants être disponible pour eux. 

Et éviter de jaser avec les autres adultes. 

À L’EXTÉRIEUR … À L’EXTÉRIEUR … À L’EXTÉRIEUR … À L’EXTÉRIEUR … 
• Sortir dehors tous les jours plusieurs minutes/heures si la température le permet
• Aller marcher avec les serpentins, jouer dans la cour ou exploiter un parc 

municipal

RÔLE DE L’ÉDUCATRICE
• Veiller à la sécurité et au bien être des enfants

• Procurer des occasions de se développer harmonieusement 

• Observer les enfants pour mieux cerner les besoins et les champs 
d’intérêts

• Chercher des idées pour y répondre

• Mise en place de tous les éléments nécessaire à l’animation des 
activités

• Soutenir les enfants dans ses apprentissages

• Soutenir et guider les enfants dans la participation de recherche 
d’idées d’activités et tenir compte des suggestions des enfants dans 
la conception des activités

• Faire contribuer les enfants à l’organisation d’activités et à 
l’aménagement physique du local

• Laisser des choix aux enfants

RÔLE DE L’ENFANT 

• Donner des suggestions d’activités

• Participer à l’organisation des activités

• Participer à l’aménagement physique du local

• Faire des choix pendant les activités : 

• Comment vais-je m’y prendre?

• Quels matériaux vais-je utiliser?

• Avec quel ami vais-je jouer?
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APPRENTISSAGE ACTIF

Définition : 

Processus d’apprentissage dans lequel l’enfant interagit par 
lui-même avec son environnement et réfléchit sur ses actions, 
ce qui lui permet de découvrir et de comprendre l’univers 
dans lequel il vit. 

• Les enfants doivent être en action pour pouvoir 
expérimenter, réfléchir, à résoudre lui-même ses problèmes.

• L’enfant est le seul à pouvoir expérimenter ou construire sa 
connaissance, personne ne peut le faire à sa place!

L’impact et les avantages du mode d’apprentissage L’impact et les avantages du mode d’apprentissage L’impact et les avantages du mode d’apprentissage L’impact et les avantages du mode d’apprentissage actifactifactifactif

1. Diminution des conflits

2. Participation positive et constructive

3. Augmentation de la concentration

4. Climat détendu et calme

5. Possibilité d’approche individualisée

6. Développement d’un sentiment de confiance et de compétence

7. Amélioration de la capacité d’adaptation au milieu scolaire

8. Habiletés et attitudes de base réinvesties en milieu scolaire

RÔLE DE L’ÉDUCATRICE 
DANS LES ACTIVITÉS

• Mettre à la disposition des enfants du matériel varié
• Objets pratiques et usuels qu’utilisent les adultes

• Objets provenant de la nature et les objets de récupération

• Matières salissantes

• Objets lourds et volumineux

• Objets faciles à manipuler

• Fournir aux enfants l’espace et le temps nécessaires à 
l’utilisation du matériel

• Chercher à connaître les intentions des enfants

• Être à l’écoute des enfants et les encourager à réfléchir

• Encourager les enfants à agir par eux-mêmes
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Horaire en SDG

Présence importante des activités de routine et 
transition

Donc animation pour les rendre agréable

Statistiques intéressantes
- Un enfant peut passer jusqu’à ____ % de son temps en 

garderie aux activités de _________________ et 
________________

- Donc environ ____________________ heures / année
- Pendant son passe en services de garde éducatifs 

(0à5 ans) = _________________________________ heures

Exemples d’animations

Accueil et Accueil et Accueil et Accueil et départdépartdépartdépart
S’intéresser à l’enfant

Le saluer par son prénom
Le saluer de façon chaleureuse

Reconnaître ses émotions

SiesteSiesteSiesteSieste
Offrir une période de transition entre le repas et la sieste

avec des jeux calmes comme des boîtes magiques
Avoir une attitude détendue et faire participer les enfants à la 

préparation de la sieste
Offrir des périodes de relaxation pour les grands : Massage

Animer avec une histoire improvisée

Exemples d’animations
Changement de couchesChangement de couchesChangement de couchesChangement de couches

Prendre l’enfant doucement 
pour lui annoncer que c’est son tour

Ne pas lui montrer que l’odeur nous dégoûte
Parler doucement à l’enfant de ce que nous sommes entrain de faire

Lavage des mainsLavage des mainsLavage des mainsLavage des mains
Faire des comptines et chansons

Montrer l’exemple
Faire un jeu de relais

Piger les noms ou trouver un moyen amusant de donner le tour des 
enfants

Rangement, Attente inévitable, etc. tous les moments doivent être planifiés
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Maryanne Leroux – Act. éduc. 0-2 ans 
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LE JEU ADULTE/ENFANT
Ce que ça permet : 

• De créer une complicité avec l’enfant 
• D’avoir du plaisir avec lui
• De confirmer à l’enfant qu’il est important pour vous
• De vous découvrir mutuellement

Piège #  1 
Vouloir transformer systématiquement le jeu en activité éducative : L’enfant 

doit avoir la liberté d’action et le contrôle de la situation.

COMMENT JOUER AVEC UN ENFANT : 

Piège #  2 
Vouloir enseigner à jouer à l’enfant:

L’adulte peut enrichir le jeu par les suggestions, mais ne doit pas prendre le 
contrôle du jeu.

Piège #  3 
Prendre trop de place comme compagnon de jeu: 

L’enfant doit pouvoir faire des choix et avoir de l’initiative.  Il faut faire 
attention pour ne pas être en compétition  avec l’enfant.

Simplement être bien avec lui et partager son plaisir à jouer

PENDANT LE JEU LIBRE … 
COMMENT JOUER AVEC UN ENFANT : 

• Simplement être bien avec lui et partager son plaisir 
à jouer

• S’asseoir par terre et jouer avec les enfants
• S’intéresser à ce que font les enfants
• Observer les enfants, se mettre à leur niveau
• Être disponible pour les enfants
• Respecter l’initiative des enfants
• Décrire ce qu’elle voit, courts commentaires
• Poser des questions authentiques
• Laisser le temps nécessaire pour répondre
• Les enfants choisissent ce qu’ils veulent faire, avec 

quel jouet ils veulent jouer, dans quel coin et avec 
quel ami
• Coin nombre d’amis ?
• Ramasser dès qu’on a fini de jouer avec ?

LA CRÉATIVITÉ DANS LE JEU

LA CRÉATIVITÉ PERMET À L’ENFANT DE CONSIDÉRER 
UNE SITUATION SOUS DIFFÉRENTS ANGLES ET DE 

S’ADAPTER PLUS FACILEMENT AUX IMPRÉVUS DE LA VIE.

En jouant, 
l’enfant 

manipule 
divers 

matériels, il 
les utilise de 
différentes 
façons et 

trouve des 
solutions aux 

problèmes  
qui se 

posent.

Attitude à adopter pendant le jeu: 
• Laisser de la latitude à l’enfant dans son jeu
• Encourager les élans créateurs et ne pas freiner son 

imagination
• Ne pas lui dire que vous trouvez ses idées farfelues

Matériel de jeu favorisant la créativité : 
• Pâte à modeler
• Blocs
• Boîtes de carton
• Feuilles de papier blanches et crayons


