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L’AMÉNAGEMENT DES LIEUX
L’aménagement de l’aire de jeu crée un univers

qui aiguise la curiosité des enfants, les amène à
entreprendre une grande variété de jeux, seuls
ou en groupe.

L’espace permet aux enfants de bouger, de créer
et de manipuler un matériel varié et stimulant.

Il permet aussi à un enfant qui le désire de s’isoler
momentanément, se reposer, rêver ou
simplement observer ses pairs.

PRINCIPES DE BASE DE L’AMÉNAGEMENT
• Des lieux accueillants et invitants

• Confort
• Couleurs et textures agréables
• Matériaux naturels et lumière
• Endroits calmes et douillets

• Coins d’activités bien délimités pour stimuler des
formes de jeux variés

• Organisation qui facilite l’observation la
circulation

• Coins polyvalents
• Matériel abondant qui suscite des expériences

ludiques diversifiées
• Matériel rappelant la vie familiale
• Rangement conçu pour que l’enfant puisse

trouver et ranger lui-même le matériel

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
COINS DE JEUX?

• Coin détente
• Coin lecture
• Coins blocs/construction
• Coin maison/jeux de rôles /jeux symboliques
• Coin d’arts plastiques/expression plastique
• Coin musique/expression musicale
• Coin jeux de tables/jeux calmes
• Coin des sciences
• Coin d’exploration sensorielle/bac à sable/bac à eau
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LE MATÉRIELLE MATÉRIELLE MATÉRIELLE MATÉRIEL
• Il est varié et offre de multiples possibilités de manipulation et 

d’exploration.

• Il reflète la diversité des réalités culturelles.

• Le matériel est accessible et en quantité suffisante.

• Il stimule la créativité (objets réels, récupération, provient de la 
nature)

LES ZONES OU LES COINS D’ACTIVITÉSLES ZONES OU LES COINS D’ACTIVITÉSLES ZONES OU LES COINS D’ACTIVITÉSLES ZONES OU LES COINS D’ACTIVITÉS
• C’est une unité qui présente de manière attrayante un 

regroupement de matériel ludique qui favorise un type de jeu.

• L’aménagement devrait permettre à l’enfant de voir tous les coins 
de jeux.

• L’aménagement devrait aussi permet une division naturelle des 
enfants selon leurs goûts et intérêts
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• Elle laisse place à l’action de l’enfant 

• Elle est significative

• Elle laisse place à l’expression personnelle de 
l’enfant 

• Elle est adaptée aux capacités de l’enfant et à 
son degré de compréhension. 

CRITÈRES DE PERTINENTE 
D’UNE ACTIVITÉ
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Types d’encadrement
DIRIGÉ
Lorsque le matériel est choisi par l’éducatrice, que celle-ci amorce
l’activité, en contrôle le déroulement et en détermine en grande
partie le résultat final.

LIBRE
Lorsque le matériel est choisi par l’enfant que celui-ci amorce
l’activité, en contrôle le déroulement et en détermine en grande
partie le résultat final.

EN ATELIER (SEMI-DIRIGÉ)
Lorsque le matériel est choisi par l’enfant ou par l’éducatrice, que
l’activité est amorcée soit par l’enfant ou par l’éducatrice, et que
le résultat final, déterminé soit par l’enfant ou par l’éducatrice
nécessite le soutien particulier ou la surveillance de l’éducatrice.

ACTIVITÉ D’EXPRESSION PLASTIQUE

Expression 
plastique

Les activités sont d’expression plastique lorsqu’elles amènent 
l’enfant à s’exprimer, à découvrir et à créer par le dessin, le 
modelage, le collage, le découpage et la peinture.

ACTIVITÉ D’EXPRESSION PLASTIQUE
Attitudes de l’éducatrice

1) Éviter de donner aux enfants des dessins à colorier (limite les 
mouvements répétitifs, nuisent à la créativité de l’enfant) 

Les dessins à colorier aident à développer la motricité fine ?

2) Éviter de fournir un modèle à reproduire (limitent la recherche de 
solutions, l’exploration des couleurs et des formes) 

3) Valoriser les enfants (prêter attention à la démarche et non 
seulement au résultat) Elle montre à l’enfant qu’elle s’intéresse à ce 
qu’il fait. 
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ACTIVITÉ D’EXPRESSION PLASTIQUE
Attitudes de l’éducatrice

4) Ne pas dramatiser la situation lorsque l’enfant trouve que son 
dessin n’est pas beau. 

5) Ne pas reprendre l’enfant sur le choix des couleurs

6) Ne pas terminer le dessin de l’enfant mais l’amener à trouver des 
solutions pour le terminer lui-même, le guider. 

7) Offrir du matériel varié et des endroits divers pour créer (extérieur)

ACTIVITÉ D’EXPRESSION 
CORPORELLE/DANSE

Expression 
corporelle/
danse

Les activités sont d’expression corporelle et de danse 
lorsqu’elles amènent l’enfant à s’exprimer, à découvrir et à 
créer par les mouvements du corps inspirés par la musique et le 
jeu de rôles. 

ACTIVITÉ D’EXPRESSION CORPORELLE/DANSE
Attitudes de l’éducatrice

1) Favoriser chez l’enfant la détente, le plaisir, l’estime de soi et le 
goût de bouger. 

2) Éliminer toute trace de jugement ou de comparaison
3) Offrir du matériel varié
4) Ne pas avoir peur du ridicule et se laisser aller dans l’activité 

proposée
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ACTIVITÉ D’EXPRESSION 
DRAMATIQUE

Expression 
dramatique

Les activités sont d’expression dramatique lorsqu’elles 
amènent l’enfant à s’exprimer, à découvrir et à créer
par le faire-semblant, soit par les marionnettes, le 
théâtre, les saynètes et l’improvisation. 

ACTIVITÉ D’EXPRESSION 
LANGAGIÈRE

Expression 
langagière

Les activités sont d’expression langagière lorsqu’elles 
amènent l’enfant à s’exprimer, à découvrir et à créer 
par le langage écrit et verbal en utilisant ou non du 
matériel de support, soit les livres, les figurines, les 
marionnettes, les crayons et papier, les tableaux, les 
cartes, les illustrations et autres. 

ACTIVITÉ D’EXPRESSION SONORE/MUSIQUE

Expression 
sonore /  
musique

Les activités sont d’expression sonore / musique
lorsqu’elles amènent l’enfant à s’exprimer, à découvrir 
et à créer par le biais des sons et de la musique. 
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ACTIVITÉ D’EXPRESSION SONORE/MUSIQUE

Attitudes de l’éducatrice
1) Ne pas hésite à chanter elle-même (pas avoir peur du ridicule)
2) Ne pas juger les essais des enfants
3) Fournir du matériel varié
4) Il ne faut pas viser la performance

• Viser le plaisir, l’expression et découverte du rythme et de la 
discrimination sonore. 

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE ET 
DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Les activités sont de découverte de l’environnement physique et 
naturel lorsqu’elles proposent à l’enfant à d’examiner et de 
comprendre le monde concret qui l’entoure, soit : les objets, les 
matériaux, les minéraux, les végétaux, les animaux, les 
phénomènes naturels, scientifiques, environnementaux et 
mystérieux. 

Attitudes de l’éducatrice
1) Offrir du matériel et des activités diversifiés
2) Guider l’enfant à travers les cinq étapes de la démarche 

scientifique
1) Motivation
2) Formulation d’hypothèses
3) Expérimentation
4) Constatation des résultats
5) Explication des phénomènes

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE ET 
DÉCOUVERTE DE LA NATURE
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ACTIVITÉ DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

Découverte 
de l’env. 
humain

Les activités sont de découverte de l’environnement humain 
lorsqu’elles amènent l’enfant à explorer, à examiner et à 
comprendre les caractéristiques et phénomènes liés à lui-
même et aux personnes qui l’entourent soit : le corps, les 
sentiments, les besoins, les intérêts, les valeurs, les origines, la  
famille, les amis, les rôles sociaux, les métiers, les ethnies et les 
cultures, les problèmes sociaux, la sexualité et l’histoire. 

Activités découverte de 
l’environnement humain

• Que pourrait-on faire d’autre comme activité de 
découverte de l’environnement humain? 

• Lecture des pages 83 l’environnement social et 
Brainstorming + fiche de planification complète

ACTIVITÉS MANUELLES

Activités
manuelles

Toutes les activités qui utilisent les mains. Ce sont des 
activités de manipulation qui permettent aux enfants 
de raffiner leurs gestes, de développer de la dextérité, 
de la précision. 
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Exemples d’activitExemples d’activitExemples d’activitExemples d’activités manuelless manuelless manuelless manuelles
1) Jeux de ficelle
2) Jeux de carte/mémoire
3) Enfiler des perles
4) Habiller des poupées
5) Attacher des boutons
6) Classer des objets par grandeur/couleur
7) Jouer avec des clés/cadenas
8) Faire de la couture
9) Faire des massages 
10) Faire des casse-tête
11) Jouer avec des figurines
12) Jouer avec de petits blocs
13) Éplucher une orange
14) Jouer dans le sable
15) Aller chercher une pièce de monnaie dans un bac rempli d’eau
16) Développer un cadeau

ACTIVITÉS MANUELLES

ACTIVITÉS LOGIQUES

Activités 
logiques

Les activités logiques cherchent à développer les 
habiletés logiques de l’enfant. Celles-ci se traduisent 
par des actions mentales qui consistent à associer, à 
comparer, à classer, à énumérer, à mesurer, à faire des 
hypothèses, à expliquer, à ordonner, à compter. Elles 
sont à la base des opérations mathématiques. 

Attitudes de l’éducatrice
1) Ne pas toujours tout expliquer par la magie
2) Encourager la curiosité et la persévérance dans la recherche
3) Offrir du matériel diversifié

ACTIVITÉS LOGIQUES
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Activités 
physiques 
et sportives

Les activités sont physiques et sportives
lorsqu’elles amènent l’enfant à utiliser son
corps, à parfaire la maîtrise d’habiletés et à
viser l’atteinte de performances par celui-ci.

POURQUOI DOIT-ON FAIRE DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES  AVEC LES ENFANTS?
PARCE QUE …
• C’est amusant!
• Les activités physiques des enfants québécois sont 

insuffisantes.
• Un enfant dont le développement moteur n’a pas atteint

un état satisfaisant de développement est susceptible
d’éprouver des difficultés d’apprentissage dès les
premières années de scolarisation.

• C’est une occasion pour nous de bouger!
• On a un rôle d’éducation à jouer dans la promotion et le 

développement des saines habitudes de vie.
• On doit stimuler le développement global des enfants et 

les activités physiques et sportives permettent de travailler 
directement le développement moteur en plus du reste.

DANS LES SERVICES DE GARDE

Offrir un environnement favorable au développement de 
saines habitudes de vie.

�L’activité physique en fait partie, elle joue un rôle clé 
dans l’amélioration du mieux-être psychologique, social et 
physique des enfants.
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LE RÔLE DE L’ÉDUCATRICE DANS LES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
• Se préoccuper de la qualité des espaces de jeu 

et du matériel.

• Soutenir les essais de l’enfant en lui donnant 
confiance en lui

• Offrir des activités, du matériel ou un 
aménagement qui permet à l’enfant de 
développer ses habiletés motrices 
fondamentales. (Psychomotricité)

IDÉES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES SIMPLES

• Parcours de motricité

• Histoire animé

• Étirement, yoga, tai-chi à différents moments de la journée

• Parachute

• Taggue

• Etc.

Les activités sont d’exploration sensorielle et de manipulation
lorsqu’elles amènent l’enfant à explorer, avec ses sens, les
objets et les matériaux qui l’entourent menant à la
découverte et à une plus grande connaissance de ceux-ci.
Par exemple, la manipulation de hochets, de matériaux
naturels, d’encastrements et d’autres jouets et accessoires.
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Les activités de cuisine mettent en évidence plusieurs
aspects du développement de l’enfant. Ce sont des projets
qui demandent de l’attention et qui font appel à la
collaboration.

COMMENT DOIT-ON FAIRE DES ACTIVITÉS 
CULINAIRES AVEC LES ENFANTS?

NOUS DEVONS NOUS ASSURER… 
• Que le déroulement sera sécuritaire
• Qu’il n’y ait pas de contre-indications reliées 

aux allergies 
• Que chaque enfant pourra participer 

activement

L’ÉDUCATRICE DOIT …
• Prévoir tout le matériel avant de commencer
• Illustrer si possible les étapes à suivre (voir 

Mandoline)
• Prévoir animer l’activité en petits groupes
• Occuper les enfants pendant la cuisson
• Prévoir du matériel pour que les enfants 

participent au nettoyage
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Ce que dit le Règlement 

• 115. Le prestataire de services de garde ne peut utiliser un 
téléviseur ou tout autre équipement audiovisuel que si leur 
utilisation est intégrée au programme éducatif. 

Cependant, il vaut mieux éviter l’utilisation de la télévision ou de 
l’équipement audiovisuel dans les milieux de garde. 

Ce que dit le Programme éducatif 

• L’adulte doit stimuler la créativité de l’enfant 

• Favoriser le développement dans chacun de ses dimensions

• L’adulte soutient l’enfant dans sa recherche de solutions

• Le jeu doit présenter des défis à relever, des défis à résoudre et 
des règles à respecter

• Transmettre aux enfants de saines habitudes de vie

0-2 ans : Toute activité 
devant un écran (télévision, 
jeux vidéo, tablette, etc.) 

2 à 5 ans : Ne pas dépasser 
une heure par jour. 

Conseils de la société canadienne de 
pédiatrie
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1-4 ans : 3 heures d’activité 
physique par jour, dont 2 
heures dans le milieu de 
garde. 

Selon les directives canadiennes

La bonne utilisation de la télévision

• L’éducatrice demeure présente auprès des enfants durant le visionnement et donne un sens à 
ce que l’enfant voit en commentant certains passages;

• Les émissions choisies sont conformes aux intérêts et à l’âge de l’enfant;

• Le visionnement stimule par la suite des conversations positives entre les enfants et les adultes 
sur le sujet de l’émission. L’éducatrice peut ainsi poser des questions aux enfants pour voir ce 
qu’ils ont retenu, répondre à leurs questions ou les aider à faire des liens. 

• L’émission sert de stimulant visuel pour faire connaître différents sujets aux enfants, en 
particulier les thèmes choisis par l’éducatrice. 

• Le contenu fournit des directives simples pour développer des compétences ou apprendre 
des consignes de sécurité. 

• L’émission visionnée encourage la musique, la danse, l’art, la créativité. 

• Elle sensibilise l’enfant à d’autres cultures, d’autres langues. 

Que signifie concrètement intégrer la télévision à votre programme éducatif?                                
Utiliser la télévision de manière éducative suppose que…

S’AMÉLIORER
• Reconnaître nos forces/faiblesses
• Être conscient que personne n’est parfait
• Rester positif, l’important c’est de faire de son mieux 
• Ne pas hésiter à consulter au besoin, surtout si on sent 

que la situation dépasse nos compétences (Rosalie, psy) 
• Laisser du temps à nos interventions pour qu’elles 

fonctionnent ne pas se décourager après un 
changement d’intervention

• Se fixer des objectifs réalistes (un élément à la fois) 
• L’adulte a aussi droit à l’erreur, s’il s’emporte et crie. Il 

peut aller s’excuser à son enfant. Ça lui montre qu’il le 
respecte.


