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Mission et valeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
 

Le Centre de la petite enfance La Courtepointe et ses trois installations, Pomme 

Cannelle, Clé de Sol et Les Pouces Verts, ont pour mission d’accueillir l’enfant dans 

un milieu stimulant, adapté à ses besoins et aux particularités de son 

environnement afin de favoriser son développement global et son bien-être en 

collaboration avec les parents et les ressources de la communauté.  
 

Les valeurs privilégiées au CPE sont : 

Collaboration • Engagement • Équité • Innovation • Reconnaissance • Respect 

 

Ces valeurs caractérisent les fondements de l’acte éducatif en teintant les 

interventions et en guidant les actions pour la structuration des lieux et les 

expériences vécues par l’enfant. 
 

  



 

6 

 

 

La plateforme pédagogique est un outil de référence pour encadrer l’acte éducatif au Centre 

de la petite enfance. Elle vise à préciser notre identité comme milieu de vie pour les enfants, les 

membres du personnel, les parents, la direction ainsi que tous les acteurs externes. Elle est un outil de 

référence en constante évolution qui est actualisée et bonifiée en fonction de la littérature et de la 

recherche en matière de petite enfance ainsi que des connaissances acquises par l’équipe et des besoins 

de la clientèle. 
 

 

Objectifs visés de la plateforme 
 

 

                             Assurer aux enfants des services de garde éducatifs de qualité 

                                     Promouvoir la cohérence entre les installations du CPE 

                Uniformiser les pratiques du personnel éducateur des différentes installations 

             Servir d’outil de référence à toute personne travaillant dans les installations du CPE 
    

 

Encadrement de l’acte éducatif 
Le développement des compétences1 vise l’évolution professionnelle pour mieux répondre aux besoins des 

enfants, des parents et de l’organisation. Au Centre de la petite enfance La Courtepointe, cette évolution 

professionnelle nous tient à cœur et c’est pour cette raison que nous avons mis en place : 
 

 Une politique d’accueil pour les nouveaux employés afin de favoriser leur intégration. 

 Des évaluations du personnel à tous les deux ans afin de reconnaitre les forces de 

l’employée, d’établir ses objectifs de travail et de cibler les formations individuelles à suivre 

en fonction de ses besoins (au moins une fois par année).  

 Des périodes d’observation pour chaque éducatrice, par la responsable à la pédagogie, afin 

de constater leur progression dans la démarche éducative attendue et fixer les objectifs à 

court terme pour la prochaine étape dans leur développement professionnel. 

 Des rencontres de coaching (minimum 4 rencontres/année) afin de soutenir chaque 

éducatrice dans son développement professionnel, d’échanger sur les observations, de 

recadrer les interventions et d’identifier les moyens à mettre en place pour réaliser les 

changements désirés.  

 Au CPE La Courtepointe le personnel peut toujours compter sur le soutien de la directrice 

adjointe à la pédagogie, que ce soit pour des rencontres formelles ou informelles. 

 
1 On entend par « compétence » une combinaison des trois éléments suivants : le savoir (connaissances), le savoir-faire 

(habiletés) et le savoir-être (qualités personnelles).  
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Un service éducatif de qualité 
Au Centre de la petite enfance, nous sommes engagés dans notre rôle éducatif auprès des 

enfants et nous cherchons constamment à nous améliorer pour offrir le meilleur aux enfants. 

Notre CPE adhère au concept de qualité défini par le ministère de la Famille : 
 

« Un centre de la petite enfance de qualité est un service de garde qui est capable de 

reconnaître les besoins des enfants et d'y répondre. C'est également un service qui intervient 

auprès des enfants en tenant compte de leur niveau de développement. C'est aussi des 

adultes qui font équipe avec les parents des enfants qui le fréquentent. » 

 

 

Les 4 dimensions de la qualité éducative en CPE 
 

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

          La qualité des expériences vécues par les enfants   

          La qualité de l’aménagement des lieux et le matériel 

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

 
 

 

Améliorer la qualité de notre CPE demeure une de nos priorités. Pour cette raison, nous 

préconisons une vision commune de la qualité au sein de toutes nos installations en utilisant 
des outils reconnus scientifiquement pour guider nos actions.  

 

L’Échelle d’évaluation de l’environnement préscolaire (ÉÉEP-R) et L’Échelle d’évaluation de 
l’environnement des nourrissons et des tout-petits (ÉÉEN-R) sont deux outils que nous 
utilisons dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité de nos 
environnements éducatifs.  

       
Le guide des dimensions de l’outil CLASS-Pre-K (traduction préparée par Teachstone 
Training, LLC par Gilles Cantin et Julie Lemire) est un outil offrant des repères de qualité liés 
aux interactions entre le personnel éducateur et les enfants. 
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Le cadre de référence 
 

 
 

Les principes de base 
 
 

Notre plateforme pédagogique repose sur les 
cinq principes du programme éducatif pour les 
services éducatifs à l’enfance « Accueillir la 
petite enfance ».  
 

Le partenariat entre le CPE et les parents est 

essentiel au développement harmonieux de 

l’enfant 

L’accompagnement de l’enfant dans son 

développement global est un projet commun, 

partagé par les parents et le personnel éducateur.  

 

Chaque enfant est unique 

Une connaissance approfondie de chaque enfant 

et de son développement permet à l’adulte de 

reconnaître et de respecter les particularités de 

chacun, son rythme de développement, ses 

champs d’intérêt et ses besoins. 

 
 

 

L’enfant est l’acteur principal de son 

développement 

C’est lorsque l’enfant est l’acteur principal de son 

développement, lorsqu’il peut amorcer des jeux, 

faire des suggestions et participer aux décisions 

qu’il est le plus susceptible de développer son plein 

potentiel. 
 

L’enfant apprend par le jeu 

Le jeu est le moyen par lequel l’enfant réalise des 

apprentissages et se développe. À cet effet, le 

personnel éducateur soutient son développement 

en l’accompagnant pour lui permettre de tirer tout 

le potentiel des jeux que l’enfant amorce. 
 

Le développement de l’enfant est un 

processus global et intégré 

Le développement global est un processus qui se 

déroule dans chacun des domaines en même 

temps (physique et moteur, langagier, social et 

affectif, cognitif). Tous les domaines s’influencent 

mutuellement et s’intègrent les uns aux autres 

pour former un tout : l’enfant.
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L’approche éducative 
 

L’approche éducative est une orientation qui nous guide dans notre manière d’aborder l’intervention 

éducative auprès des jeunes enfants. Elle est basée sur des fondements théoriques reconnus en matière 

d’éducation à la petite enfance qui offre de riches pistes pour l’intervention éducative. Les approches 

théoriques privilégiées sont l’approche écologique et l’approche centrée sur la famille. Ces approches 

privilégient la capacité qu’a l’enfant d’interagir avec son environnement physique et humain pour favoriser 

son développement. Pour cette raison, nos interventions éducatives s’axent davantage sur ces interactions 

plutôt que sur l’acquisition de diverses habiletés imposées par un cadre normatif.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’approche écologique 
 
Selon cette approche, le développement de 

l’enfant est influencé à la fois par ses 

caractéristiques individuelles et par son 

environnement. Cet environnement est composé 

de systèmes plus ou moins proches de lui, en lien 

les uns avec les autres. Il comprend son réseau 

familial proche et élargi, les services éducatifs qui 

l’accueillent, son voisinage, etc. Il inclut également 

des systèmes plus éloignés de lui tels que les 

ressources offertes à son intention dans sa 

communauté, les croyances qui traversent la 

société en matière d’éducation et les politiques 

mises en œuvre pour les enfants et leur famille. 

 

 

 

L’approche centrée sur la famille 
 

Une approche centrée sur la famille reconnaît que la qualité de la vie d’un enfant est 

inextricablement liée à la vie et à l’expérience de sa famille au sein de laquelle il vit. Pour 

cette raison, nos pratiques privilégient l’implication du parent dans la vie de son enfant au 

CPE.  
 

Les principes suivants sont respectés : reconnaître et respecter l’expertise de chacun; 

établir et maintenir une communication bidirectionnelle; partager le pouvoir et les prises 

de décisions; reconnaître et respecter la diversité; créer et offrir un réseau élargi de soutien 

pour les enfants et les parents. 
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Le développement global de l’enfant 
 

L’expression « développement global » fait référence à la façon toute particulière dont le jeune enfant se 

développe et réalise des apprentissages dans tous les domaines du développement de façon simultanée. 

Cette expression évoque les domaines dans lesquels l’enfant se développe et leur influence mutuelle, les 

différents domaines sont les suivants : 
 

  

Physique et moteur 

Cognitif 

Langagier 

Social et affectif 

 

 
 

Le développement du jeune enfant est un processus 

« global, dans la mesure où chacune des 

composantes du développement forme un tout, 

soit la personne qu’est l’enfant; intégral, dans le 

sens où chaque dimension s’inter-influence et 

s’intègre l’une à l’autre de manière à former ce tout, 

à l’image des pièces d’un casse-tête que l’on 

assemble pour le reconstituer »2 

 

 

 
 
 

 
 

 
2 BOUCHARD, Caroline. Le développement global de l’enfant en contexte éducatif, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 
2008. 

Les expériences vécues au quotidien par 

l’enfant reflètent son développement global 

et les différents domaines qui s’inter-

influencent. Le jeu symbolique avec des pairs 

est un bel exemple d’expérience permettant 

à l’enfant de mobiliser ses habiletés dans 

plusieurs domaines à la fois. Dans ce contexte, 

l’enfant raffine, entre autres, son langage, 

tout en apprenant à coordonner son action 

avec celle des autres. Il résout des problèmes 

en faisant appel à ses capacités cognitives, il 

utilise sa motricité fine et il construit peu à 

peu son identité en exprimant ses 

préoccupations.  
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Pour décrire le développement global, il est nécessaire d’aborder distinctement les domaines qui le 

composent, chacun d’eux intervenant à des degrés divers, selon les champs d’intérêt de l’enfant, les 

expériences auxquelles il s’adonne et l’environnement dans lequel il grandit.  
 

Le développement physique et moteur fait référence aux besoins physiologiques, physiques, 

sensoriels et de motricité globale et fine de l’enfant. C’est par ce domaine de développement que l’enfant 

découvre la variété des actions et des possibilités de son corps. Ainsi, il devient de plus en plus habile à 

adapter ses actions aux exigences de l’environnement, accroissant par la même occasion son autonomie 

comme sa capacité de se déplacer, de manipuler des objets, etc. 

Photo :  iStock.com/Amanda Rohde, Hongqi Zhang, Tomas Petura et Anne Baek Pedersen 
 

Au CPE, des expériences sont proposées, du matériel est offert et les locaux sont aménagés pour soutenir 

les apprentissages des différentes composantes du développement, dont : la motricité fine, la motricité 

globale, le sens du mouvement et le goût de bouger à différentes intensités ainsi que le développement 

des cinq sens (vue, ouïe, odorat, toucher et goût). 

 

Le développement cognitif comprend notamment l’acquisition des connaissances, les 

mécanismes d’apprentissage, la conceptualisation, les liens de causalité, la flexibilité mentale ainsi que 

l’éveil à la lecture et à l’écriture, aux mathématiques, aux sciences et à la technologie.  Intervenir dans la 

dimension cognitive amène à favoriser chez l’enfant la réflexion, le raisonnement et la créativité. Le 

développement cognitif se réalise dans l’interaction entre l’enfant et son environnement physique et 

social.   

 
 

Les apprentissages des composantes suivantes : l’attention, la mémoire, la 

fonction symbolique, la capacité à catégoriser et à conceptualiser, le 

raisonnement et l’éveil aux mathématiques et aux sciences sont soutenus 

grâce aux expériences vécues par l’enfant au CPE ainsi que par l’offre d’un 

matériel diversifié et un aménagement bien organisé.  
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Le développement langagier du jeune enfant se développe progressivement, la capacité de 

comprendre progressant plus rapidement que la capacité de parler. Le développement langagier est essentiel 

à la compréhension dans tous les domaines d’apprentissage. Le langage verbal permet à l’enfant d’entrer en 

relation avec les autres, l’éveil à la lecture et à l’écriture est étroitement lié au développement langagier et 

le favorise.   

 

Le personnel éducateur soutient le développement du langage d’abord en parlant, en conversant avec 

l’enfant, en répétant ses paroles, à les reformulant au besoin, en jouant avec le langage et en offrant plusieurs 

moments d’expression sous toutes ses formes. Les expériences proposées, le matériel offert et l’organisation 

des locaux soutiennent les apprentissages de différentes composantes du développement langagier comme :  
 

• Le langage prélinguistique; 

• Le langage oral; 

• L’éveil à la lecture et l’écriture;  

• Le développement graphique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © istockphotos 
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Le développement social et affectif de l’enfant prend appui sur la qualité de l’attachement pour 

lui permettre de développer sa confiance en soi, sa motivation à explorer et son autonomie. Petit à petit, il 

apprend à connaître qui il est, à construire des relations harmonieuses, à communiquer ses émotions de 

façon acceptable, à tenir compte de la perspective des autres avant d’agir, à résoudre des conflits, à coopérer 

et à participer activement à la vie de groupe pour ainsi construire une bonne estime de lui-même.   

 

 

  

L’aménagement, le matériel et les 

expériences vécues au CPE permettent aux 

enfants de développer une confiance en 

soi, leur estime, leur autonomie, la 

construction de leur identité ainsi que 

favoriser le développement de 

compétences émotionnelles et sociales. 
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Favoriser le développement global 
 

 

Pour qu’une expérience vécue par l’enfant en service éducatif 
soit décrite comme étant de qualité, elle doit favoriser le 

développement global de l’enfant. 
 

Nous reconnaissons que c’est globalement, avec tout ce qu’il est, que l’enfant explore son 

environnement, qu’il apprend à le comprendre et à le maîtriser. Pour cette raison, nous considérons que 

chaque moment et chaque expérience peuvent être des occasions pour l’enfant de faire un nouvel 

apprentissage.  

 
Notre responsabilité est donc de créer un environnement physique et humain qui offre à chaque 

enfant la possibilité de développer tout son potentiel. Pour cela, nous préconisons des actions éducatives 

qui sont favorables au développement optimal des enfants. Pour choisir ces actions, le processus de 

l’intervention éducative tel que défini dans le programme Accueillir la petite enfance, est intégré à nos 

pratiques quotidiennes. 
 

 

Le processus de l’intervention éducative 
 

 

Ce processus est le moyen par lequel le personnel éducateur choisit, planifie et réalise ses actions éducatives 

à partir des observations, puis les évalue et les ajuste. L’éducatrice ou l’éducateur accompagne ainsi chacun 

des enfants qui fréquentent le CPE dans son développement global.  
 

Il s’agit d’une démarche essentielle pour planifier et cibler des intentions éducatives appropriées aux 

besoins développementaux et intérêts de chaque enfant. Ce processus est réalisé au regard des dimensions 

de la qualité éducative des environnements et comporte quatre étapes.  
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1- L’observation 
 

Lors des observations, l’adulte demeure 
attentif à l’enfant qui joue, à sa manière 
d’explorer son environnement, d’expéri-
menter et d’interagir selon ses intérêts et 
ce qui le motive. 
 
Sa connaissance et sa compréhension des 
enfants et de leur développement sont 
essentielles afin de déterminer où se situe 
l’enfant, ce qui doit être mis en place pour 
soutenir son développement et, enfin, 
communiquer aux parents les éléments 
importants concernant son enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- La planification et l’organisation 

 

Les faits recueillis lors des observations aident, entre autres à cibler les actions éducatives 
appropriées à chaque enfant et aux groupes. C’est l’étape où les observations sont réinvesties 
et soutiennent le choix des actions éducatives à réaliser. C’est ainsi que les actions éducatives, 
l’horaire, les moments de vie, le choix du matériel, les expériences et l’aménagement des lieux 
sont planifiés et organisés. Une bonne planification et une organisation adéquate offrent un 
soutien adapté au développement de chaque enfant, facilitent le déroulement de la journée 
et assurent des transitions harmonieuses. 

 
3- L’action éducative 

 

Au cours de cette étape, ce qui a été planifié et organisé est appliqué tout en demeurant 
disponible et attentif au vécu des enfants pour les accompagner et les guider dans leurs 
découvertes et leurs apprentissages. Les enfants sont encouragés à explorer le monde autour 
d’eux. Ils sont soutenus dans le choix de leurs expériences, de leurs compagnons de jeu et du 
matériel. Les actions éducatives sont mises en œuvre (à partir du processus d’observation et 
de planification) et ont toutes les chances de répondre aux besoins des enfants en respectant 
leurs intérêts et en utilisant leurs forces, puisque le personnel éducateur les exerce de façon 
consciente et intentionnelle.  
 

4- La réflexion-rétroaction 
 

La réflexion-rétroaction vise à évaluer les pratiques et les actions en vue de retenir les actions 
éducatives qui portent leurs fruits, d’écarter ou de réajuster celles qui n’ont pas donné les 
résultats escomptés et d’en mener de nouvelles au besoin. 
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L’accompagnement de l’enfant 
 

L’intervention démocratique 
 
 

L’intervention démocratique encourage les enfants à être actifs dans leurs apprentissages tout en 

nous permettant de mettre en place des interventions sensibles qui les soutiennent dans leur 

développement global. Suite à une observation continue, nous instaurons un climat positif par la 

mise en place d’un cadre chaleureux et sécurisant qui tient compte de chaque enfant, de ses besoins, 

de ses intérêts et de son rythme de développement (chaque enfant est unique) ainsi que de la réalité 

de la vie en groupe. L’intervention démocratique nous permet d’établir une relation où chacun a la 

possibilité d’exprimer ses besoins, ses limites et de négocier des solutions acceptables pour 

l’ensemble du groupe. Les enfants connaissent les règles de vie du groupe et peuvent exprimer leur 

point de vue alors que nous demeurons à l’écoute de leurs besoins.  
 

 

Une éducatrice ou un éducateur démocratique : 
 

• S’implique chaleureusement avec les enfants en cherchant une proximité avec eux, en souriant, en 

s’amusant, en utilisant des mots et des gestes chaleureux, en ayant une attitude bienveillante, etc.; 
 

• Adopte une communication claire pour éviter les luttes de pouvoir avec les enfants. Afin de 

comprendre davantage la réalité de chacun, elle ou il échange avec eux pour mieux collaborer plutôt 

que d'imposer ses idées, elle ou il explique les consignes, elle ou il sollicite leur opinion, les 

encourageant à exprimer leurs sentiments, etc.; 
 

• Organise un cadre sécurisant où elle ou il agit comme figure d’autorité et de référence. Elle ou il 

assure le bon fonctionnement du groupe et établit certaines règles pour le mieux vivre ensemble. 

Signaler ses attentes, donner des consignes, rappeler une règle, ramener le groupe à l’ordre si 

nécessaire sont des stratégies privilégiées; 
 

• Fait des demandes de maturité en encourageant l'enfant à devenir plus autonome. L'encourage à 

relever des défis, à aider un ami, à assumer des responsabilités comme ranger ses vêtements, ses 

jeux, etc. 
 

L’intervention démocratique encourage les enfants à demeurer maître d’œuvre de leurs 

apprentissages. Les enfants ont la latitude pour faire des choix et apprendre selon leurs rythme et 

champs d’intérêt (l’enfant est l’acteur principal de son développement). Ce type d’intervention 

favorise également la socialisation en développant leur sens des responsabilités, leur autonomie 

tout en apprenant à se faire confiance, à se respecter et à respecter les autres (sphère 

sociale/affective).  
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L’étayage 
 

 

L’étayage est une forme d’accompagnement permettant à l’enfant d’actualiser le plein potentiel de 

son développement global. L’éducatrice ou l’éducateur construit avec lui une relation privilégiée qui 

permet une intervention complice où l’enfant se sent respecté et ouvert à collaborer. L’éducatrice 

ou l’éducateur contribue aux apprentissages de l’enfant à titre de partenaire plus expérimentée 

dans les tentatives de l’enfant à faire plus lorsqu’Il est seul (zone proximale de développement). 
 

 

 
 

Par l’étayage, l’éducatrice ou l’éducateur offre à l’enfant un niveau d’aide à la mesure de ses 

capacités et des défis qu’il tente de relever. Le soutien de l’adulte peut prendre différentes 

formes : une participation active au jeu de l’enfant, de l’ajout de matériel, des démonstrations, 

du soutien physique, des instructions, de simples mots d’encouragement. En observant 

chaque enfant, l’éducatrice ou l’éducateur offre un soutien individualisé à chacun, en fonction 

des défis qu’ils relèvent quotidiennement (l’enfant est l’acteur principal de son 

développement). L’étayage vise le développement global et respecte l’unicité de chaque 

enfant (chaque enfant est unique).   
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L’aménagement des lieux
 

L’aménagement intérieur et extérieur des installations de notre CPE fait l’objet d’une attention particulière. Il 

permet aux enfants d’avoir libre accès à un matériel de jeux variés et attrayants, adaptés à leur âge, à leurs 

capacités, à leurs besoins, à leurs intérêts et en quantité suffisante.  
 

 
Cour de l’installation Clé de Sol 
 

L’aménagement des espaces extérieurs favorise le développement des habiletés fondamentales du 

mouvement (lancer, attraper, frapper du pied, etc.) et celles de la locomotion (ramper, marcher, courir, etc.). 

Également, il permet aux enfants d’être en contact avec la nature (ramasser des objets, observer des insectes, 

etc.) Les équipements fixes (balançoires, glissoires, cage à grimper, etc.) sont sécuritaires et l’équipement 

portatif est varié (ballons, corde à danser, jouets roulants, etc.). L’aménagement offre une variété de textures 

(paillis, sable, pelouse, bois) permettant à l’enfant de vivre différentes expériences. L’aménagement présente 

des défis adaptés au niveau de développement des enfants et chaque installation bénéficie d’une aire 

extérieure pour les enfants de moins de 18 mois séparée de celle des enfants de 18 mois et plus. 
 

 

L’aménagement de l’espace extérieur stimule le 
jeu actif et les apprentissages de l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                                                              Accès aux champs à l’installation Les Pouces Verts 

Cour de l’installation Pomme Cannelle 
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L’organisation de l’espace intérieur 
 
 

À l’intérieur, l’espace de jeu encourage la curiosité des enfants et les conduit à entreprendre une 

grande variété de jeux en individuel ou avec d’autres. L’espace est suffisamment grand pour 

permettre à plusieurs enfants de bouger, de créer et de manipuler le matériel de jeu. Tous les 

locaux sont aménagés en coins de jeux et proposent une grande variété de matériel permettant à 

l’enfant de vivre des expériences significatives.  
 

 

Nous utilisons les repères de qualité des échelles d’évaluation de l’environnement préscolaire(ÉÉEP-R) et de 

l’environnement des nourrissons et des tout-petits (ÉÉEN-R) pour organiser l’espace de vie des enfants. Le 

mobilier de nos locaux est sécuritaire, en quantité suffisante, à la taille des enfants, et le mobilier pour les 

soins personnels est commode à utiliser, tant pour les enfants que pour les adultes. L’aménagement permet 

d’avoir une vue d’ensemble des enfants pour assurer une surveillance constante. Dans chaque local se trouve 

du mobilier de détente et de confort pour les enfants ainsi qu’un espace distinct pour qu’un enfant puisse se 

retrouver seul lorsqu’il en a besoin. À la pouponnière, un dortoir est destiné exclusivement à la sieste.  
 

Chaque local est divisé en coin de jeu pour permettre plusieurs types de jeux en même temps. Un coin de jeu 

est un endroit où le matériel approprié est organisé par catégories et rangé de façon à être accessible aux 

enfants. Dans chacun des locaux, au moins cinq coins de jeux sont aménagés pour permettre aux enfants de 

bénéficier d’un environnement riche en possibilités éducatives et pour offrir de multiples choix d’expériences 

qui stimulent les apprentissages. Les coins sont aménagés selon les intérêts du groupe. Les zones d’activités 

qui requièrent de la concentration et de la tranquillité, comme le coin des jeux de table ou de lecture, sont 

loin de celles où les jeux sont plus bruyants, comme le coin construction et celui du jeu symbolique. 
 
 

Le matériel 

Le matériel est regroupé dans des coins spécifiques selon leur type. Les coins d’arts plastiques, de jeux 

symboliques, de construction, de jeux de tables, de sciences naturelles ou de lecture en sont des exemples. 

Le matériel de jeu est à la portée des enfants, classifié pour favoriser le jeu et rangé dans des bacs transparents 

avec des images ou des photos qui demeurent accessibles.  
 
 

À l’installation Les Pouces Verts, un matériel ouvert et de grande polyvalence est privilégié, car il 

suggère une multitude d’explorations dont l’enfant devient le maître. Ce matériel peut être 

naturel comme des coquillages, des plumes, des brindilles, des branches, du gravier, des cailloux, 

des pommes de pin, des graines, etc. Également, il peut s’agir de matériaux divers comme des 

boutons, des boîtes de carton, des caissettes de bois, des rouleaux de carton, des ficelles, des 

bouchons, des boulons et écrous, des capsules, des morceaux de céramique, des anneaux de 

rideau, de vieilles clés, des pailles, de la laine, des billes, des perles, etc.  
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Le matériel pour la motricité fine peut être 

jumelé avec d’autres types de matériel dans un 
coin spécifique ou dans différents coins. Pour la 
motricité fine, nous pouvons retrouver dans des 
bacs identifiés : 
 

• petits jeux de construction (ex. Lego) 

• matériel d’arts plastiques (ex. : craies, ciseaux, pâte 
à modeler) 

• matériel de manipulation (perles à enfiler, cartes à 
broder) 

• casse-tête 

 

 
 

 

  

Le matériel pour les arts plastiques est 
habituellement réuni dans un coin 
spécifique. On y retrouve : 

• matériel à dessin (papier, craie de cire, stylos, 

feutres) 

• matériel de peinture 

• matériel tridimensionnel (pâte à modeler, argile, 

bois à coller) 

• matériel et outils de collage (ciseaux, agrafeuses, 

poinçons, ruban adhésif) 

 
 

 

Le matériel pour le jeu symbolique est dans un 

coin spécifique relativement vaste. Ce coin 
comprend : 
 
 

• accessoires représentant la maison (poupées, 

mobilier pour enfant, déguisements, ustensiles de 

cuisine) 

• accessoires représentant différents métiers (bureau, 

construction, ferme, pompiers, transports) 

• accessoires représentant l’imaginaire (animaux, 

dinosaures, personnages d’histoires) 

• accessoires représentant les loisirs (camping, sports) 

• des déguisements représentant des travailleurs 

(hommes, femmes), casques de sécurité, casquettes 

de travailleurs, chapeaux de cowboys, chaussures de 

sport, cravates, blousons, chapeaux, sacs à main, 

porte-monnaie, cellulaire jouet 
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Le matériel pour les blocs est situé dans un coin 

spécifique avec un tapis pour amoindrir le bruit et des 
bacs pour y ranger les différents types de blocs et les 
accessoires. Ce coin regroupe : 
 
 

• différents types de blocs (bois, plastique comprenant 

diverses formes géométriques) 

• gros blocs évidés (bois, plastiques, carton fort) 

• blocs maison (boîtes vides, contenants de plastique) 

• accessoires pour enrichir le jeu de construction 

(personnages, animaux, véhicules) 

 
 

 
 

 
 

Le matériel pour la musique et 
l’expression corporelle comprend : 

 

• instruments simples 

• jouets musicaux 

• magnétophone 

• accessoires de danse (ex. : foulards) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Le matériel pour les mathématiques est souvent jumelé 
avec d’autres types de matériel dans un coin et 
comprend : 
 

• petits objets à compter 

• matériel pour mesurer 

• matériel pour comparer les quantités 

• formes géométriques 

• chiffres écrits, aimantés 

• balances, règles 

• dominos 

• lotos 

• jeux d’association 
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Le matériel pour les sciences naturelles est 

dans un coin spécifique et comprend : 
 

• collections d’objets de la nature (pierres, 

insectes) 

• êtres vivants (plantes d’intérieur, fourmilière) 

• livres et jouets sur la nature (cartes à pairer) 

• aimants, loupes, thermomètre, etc 

 

 

 

 
  

Le matériel pour le sable et l’eau comprend : 

• bac pour le sable et bac pour l’eau 

• sable 

• accessoires divers (contenants, cuillères, entonnoirs, 
tasses, pelles, casseroles, figurines, animaux, 
camions) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le matériel pour la litérattie est habituellement organisé en 

coin lecture. On retrouve dans ce coin : 
 

• grande variété de livres (contes, histoires, science, nature, 

documentaire) 

• histoire sur tableau de feutre 

• marionnettes 

• centre d’écoute 
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L’organisation de l’espace de vie des enfants reflète l’approche éducative privilégiée, soit 

l’approche écologique selon laquelle le développement de l’enfant est influencé par ses 

interactions avec son environnement physique. Également, l’aménagement par coins 

respecte certains principes de base, entre autres l’enfant est l’acteur principal de son 

développement. À cet effet, son autonomie est encouragée en offrant une grande 

diversité de matériel afin de lui permettre de faire des choix, de s’épanouir, d’explorer 

différents modes d’expression et même de découvrir des goûts ou des habiletés nouvelles. 

L’ensemble du matériel est sécuritaire et désinfecté régulièrement. 

L’accessibilité à du matériel varié et polyvalent 

favorise le développement global
 

Pour favoriser le développement physique et 

moteur, les enfants ont accès à : 

• des bacs à sable/eau et accessoires 

• des balles et ballons 

• des blocs de différentes grandeurs 

• des cerceaux 

• des ciseaux, crayons, pâte à modeler, etc. 

• des gros véhicules à tirer, enfourcher, pousser 

• du matériel à empiler, à enfiler 

• des parachutes 

• des quilles 

• des structures motrices pour grimper, glisser, etc. 

• des tapis pour rouler, ramper 

• des instruments de musique 

• etc 

Pour favoriser le développement cognitif, les 
enfants ont accès à : 

 

• des casse-têtes 

• des jeux de dominos 

• des jeux d’encastrement 

• des jeux de règles 

• des jeux de manipulation 

• des jeux de mémoire 

• du matériel à classifier, trier 

• du matériel pour vider et transvider 

• etc 

 
 

Pour favoriser le développement langagier, les 

enfants ont accès à : 

• des affiches 

• des albums photos 

• des appareils pour écouter 

• des cassettes audio 

• des imagiers 

• des jouets sonores 

• des lettres en plastique, en feutrine, en carton 

• des livres 

• des marionnettes 

• un tableau et des craies 

• des cahiers et des crayons 

• des téléphones réels ou jouets 

• etc 

Pour favoriser le développement social et 
affectif, les enfants ont accès à : 

• des accessoires pour les poupées 

• des accessoires pour se déguiser 

• des accessoires représentant des milieux de vie 

• des appareils photo 

• des coussins ou des poufs 

• des couvertures et des objets en peluche 

• des miroirs à la hauteur des enfants 

• du mobilier pour imiter 

• des modèles réduits (ferme, garage, etc ) 
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Les expériences vécues par l’enfant 
 

 

Pour nous, le terme expérience vécue par l’enfant fait référence à toutes situations de 

jeu d’exploration, de réalisation ou de création qui implique une action de l’enfant. Jouer 
dans l’eau, empiler des boîtes, se déguiser, chanter, se laver les mains, manger, jouer au 
ballon, etc.  
 

 

Des expériences sont planifiées et affichées et laissent place aux actions des enfants en les encourageant à initier, 

à faire des choix et à communiquer leurs idées. Les expériences favorisent l’expression personnelle des enfants où 

ils peuvent créer, inventer, s’exprimer de façon unique par différents moyens. Elles sont également adaptées aux 

capacités des enfants et à leur degré de compréhension, car les défis sont ajustés à leur niveau de développement 

et de leurs besoins. La planification des expériences est appliquée avec souplesse pour tenir compte des imprévus, 

des intérêts ponctuels des enfants et du temps qu’il fait. Entre l’accueil et le départ, les expériences sont 

diversifiées et leur séquence tient compte du besoin des enfants d’équilibrer leur énergie; celles demandant plus 

d’énergie alternent avec celles qui sont plus calmes. L’ensemble des expériences de la journée forme un tout, car 

les routines et les périodes de jeu sont considérées comme des occasions d’apprentissage. La planification et 

l’organisation des expériences reposent sur l’observation continue des besoins, des intérêts et du stade de 

développement des enfants.  

L’horaire 
 
 
 

L’horaire quotidien offre une structure stable à 
l’intérieur de laquelle les enfants peuvent prendre 
des initiatives en toute sécurité, les modifier, les 
répéter et les poursuivre. La séquence des 
moments de la journée est connue des enfants ou 
leur est rappelée fréquemment pour qu’ils la 
connaissent.  
 

Un horaire est affiché pour les parents et un autre 
imagé sous forme de pictogrammes est également 
affiché pour les enfants. La séquence des moments 
de la journée est flexible : les heures de début et 
de fin des différentes activités peuvent être 
modifiées pour répondre aux besoins des enfants. 
 

 
 

Horaire-type d’une journée au CPE 
 

7h00 à 8h00 : Accueil (intérieur/extérieur) Jeux  
 libres 

8h00 à 8h50 : Hygiène et collation 

8h50 à 10h30 : Ateliers / Activité-projet suivis de 
jeux libres à l’extérieur ou jeux 
actifs à l’intérieur si mauvais temps 

 

10h30 à 11h50 : Hygiène et dîner 

11h50 à 12h30 : Détente/jeux calmes 

12h30 à 14h30 : Sieste 

14h30 à 15h00 : Réveil progressif/ Hygiène 

15h00 à 15h30 : Collation 

15h30 à 16h15 : Ateliers/activité-projet/jeux libres 

16h15 à 18h00 : Départ (intérieur/extérieur) jeux 
libres 

À la pouponnière, l’horaire-type respecte le rythme individuel des jeunes enfants pour les siestes, les collations et 

le dîner. L’horaire quotidien offre un cadre de référence commun qui permet aux enfants d’explorer leurs champs 

d’intérêt et de s’engager dans des activités variées. L’horaire répartit la journée en période de temps allouée à 

divers moments, mais sans préciser dans le détail ce que feront les enfants. Ce type d’horaire favorise les initiatives 

des enfants et s’organise en fonction des projets, des intérêts et de l’énergie des enfants.  
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Les différents types d’expériences 
 

Les routines occupent la majeure partie de l’horaire quotidien et représentent des habitudes de vie, des 

rituels quotidiens qui impliquent des consignes à respecter (sphère sociale et affective). Ces moments de vie 

donnent un rythme à la journée et constituent un rituel agréable et sécurisant pour les enfants (sphère sociale 

et affective). Également, elles sont propices aux échanges avec les enfants (sphères cognitive et langagière).  

 
Les routines sont : la collation, le dîner, la sieste, l’hygiène, 
l’habillage, le rangement et les déplacements.  
 

 
 

 

© Richard Kalvar / Magnum 

 
 
À la pouponnière, les routines respectent le rythme individuel de chaque petit et les soins accordés sont des 

moments permettant d’établir une relation significative avec les enfants. Pour maximiser ce temps 

relationnel, les repas en tête-à-tête avec un enfant ou un petit groupe (2-3 enfants) sont privilégiés. La qualité 

de ces moments de vie ne s’improvise pas, ils sont planifiés et préparés. Pour les enfants plus âgés, divers 

moyens assurent un déroulement agréable en utilisant des chansons, des histoires, des jeux d’observation. 

Également, pour encourager leur autonomie, il est proposé aux enfants d’assumer des tâches comme : 

desservir la table, passer le balai, etc.  
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Les jeux libres, périodes de jeux amorcés par les enfants, occupent une grande place au 

CPE, car c’est par le jeu que les enfants développent le plus l’ensemble de leurs capacités 

motrices, cognitives, langagières et sociales/affectives. En manipulant le matériel de jeu, 

ils en apprennent les caractéristiques (objets durs, doux, lisses, etc.) et le fonctionnement 

(un ballon roule, le sable coule entre les doigts, les crayons laissent des marques, etc.). En 

jouant, les enfants éprouvent un sentiment de maîtrise car ils décident eux-mêmes du 

début, du déroulement et de la fin de leur jeu.   
 

 

Dans le jeu, les enfants prennent les initiatives qui leur plaisent tout en comprenant leur action sur leur 

environnement. Le jeu leur permet aussi de s’exprimer, de pratiquer leurs habiletés verbales en expliquant à 

leur jouet ce qu’ils font, ce qui se passe. Finalement, jouer leur permet d’expérimenter le plaisir, de défier 

l’incertitude et de relever le défi qui leur semble insurmontable. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Les jeux libres laissent place aux 

initiatives des enfants. Le déroulement 
est déterminé par eux à partir du 
matériel disponible dans les divers 
coins disponibles (construction, jeux de 
rôle, arts plastiques, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le but de favoriser leur autonomie, nous donnons accès à du matériel de départ et nous en ajoutons au 

fur et à mesure que l’activité se déroule, soit pour retenir l’intérêt des enfants, soit pour répondre à des 

demandes ou besoins observés. En plus de faciliter l’accès au matériel, les périodes de jeux libres nous 

permettent d’observer les enfants, de les encourager et de soutenir leurs initiatives (étayage). 

 

Lors des jeux libres, nous donnons 

aux enfants des occasions de relever 
des défis, veillons à ce qu’ils aient 
l’occasion de jouer et de prendre part 
aux divers jeux tout en les laissant 
jouer seuls s’ils le désirent. 

 

                                                                                                             Photo: iStock 
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Les ateliers encouragent les enfants

à faire des choix et d'agir en fonction d'eux. 

Pour soutenir cet apprentissage, les enfants sont encouragés à exprimer leurs intentions en leur posant des 

questions comme : « Qu'est-ce que tu veux faire? » ou « Comment vas-tu t'y prendre? ». Les ateliers sont de 

type ouvert car ils permettent aux enfants de faire des choix significatifs et de les réaliser en déterminant eux-

mêmes les buts à atteindre et les étapes pour les atteindre.  Ensuite, nous observons les enfants pendant 

qu’ils sont en action tout en leur offrant une présence chaleureuse et un soutien. Les ateliers favorisent le 

processus de tâtonnements et d’expérimentations en plaçant les enfants devant différents types de défis. 

Une fois la période d’ateliers terminée, nous encourageons les enfants à faire un retour sur leurs actions (ce 

qu’ils ont aimé, les difficultés rencontrées, etc.). 

   Photo: Ashley Wiley iStock

L’activité-projet a comme point de départ une proposition de la part de l’adulte ou de la part des 

enfants qui en sont les acteurs principaux et où l’adulte ne fait pas à leur place. L’objectif de l’activité-projet 

est de faire vivre aux enfants des expériences variées pour favoriser leur développement global dans tous les 

domaines, soit : physique et moteur, cognitif, social et affectif ainsi que langagier. Également, ce type de 

projet les place devant de nouveaux défis, ce qui les aide à développer leur autonomie et permet l’expression 

de leur créativité. À partir d’une situation stimulante, il est proposé aux enfants de résoudre un problème 

concret ou d’accomplir une tâche réelle ou simulée. La proposition n’est que le point de départ du processus, 

qui est élaboré par les enfants en fonction de leurs compétences et intérêts. Les projets peuvent porter sur 

la réalisation d’une exposition, préparer une fête, installer une épicerie ou un hôpital, construire des 

bateaux pour les figurines, etc. 
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Les diverses expériences vécues par les enfants 

favorisent leur développement global
 

Pour favoriser le développement physique et 

moteur, les expériences offrent aux enfants : 

• des défis pour courir, grimper, se hisser, être en 
équilibre, pédaler, etc. 

• de jeux pour attraper, lancer, frapper, botter, etc. 
• des parcours moteur pour ramper, rouler, 

escalader, sauter, etc. 
• de danser, de mimer, de reproduire des 

mouvements, etc. 
• des jeux pour s’orienter dans l’espace 
• des bricolages pour découper, dessiner, coller, 

peindre, déchirer, etc. 
• d’utiliser des crayons, des cuillères, des fourchettes, 

des aiguisoirs, etc. 

• d’enfiler, d’encastrer, de triturer, de manipuler, etc. 

• de développer leur autonomie pour l’habillage, la 
propreté, l’hygiène, etc. 

• etc. 
 

Pour favoriser le développement cognitif, les 
expériences permettent aux enfants de : 

 

• classifier, sérier, associer, compter, etc. 
• expérimenter, initier, faire des hypothèses, etc. 
• raisonner, conceptualiser, etc. 
• s’orienter dans le temps, etc. 
• être attentif, mémoriser, etc. 

• créer, imaginer, faire semblant, inventer, etc. 
• remplir, vider, transvider, etc. 

• etc.

 

Pour favoriser le développement langagier, les 

expériences offrent aux enfants : 

• des jeux pour pointer, nommer, raconter, décrire 

• des échanges entre pairs et avec l’éducatrice 

• des jeux de rimes, des comptines, des chansons 

• des jeux pour discriminer les sons, les bruits  

• de lire, d’inventer, d’écouter des histoires, 
d’associer des mots 

• d’écrire à sa façon 

• etc. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour favoriser le développement social et 
affectif, les expériences offrent aux enfants : 

• de choisir, initier, décider, etc. 

• d’exprimer les émotions, les sentiments, etc. 

• de faire des demandes, dire avec des mots, 
partager, aider, négocier, collaborer 

• de s’affirmer, se respecter et respecter les autres 

• d’établir des liens d’amitié, s’ouvrir aux différences 

• d’écouter les autres, prendre connaissance de leurs 
actes 

• etc. 

 
 

Les expériences offertes aux enfants respectent plusieurs principes de base de notre plateforme 

comme : chaque enfant est unique et qu’il est l’acteur principal de son développement, 

les expériences ne sont pas imposées pour respecter ces principes. Également, comme le 

développement est un processus global et intégré, les expériences proposées favorisent le 

développement global. Finalement, comme l’enfant apprend par le jeu, le climat ludique est 

encouragé pour l’ensemble des expériences.   
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Adaptation et intégration à la vie 
en collectivité 
 
Au CPE, les enfants ont la possibilité de s’adapter progressivement à la vie en collectivité et à s’y intégrer 

harmonieusement. Nous voulons que le CPE soit un milieu de vie stimulant pour les enfants et qu’ils puissent 

s’y sentir en sécurité. À cet effet, nous accordons une grande importance à la stabilité des groupes ainsi qu’à 

celle de l’équipe de travail. Pour cette raison, les horaires en dyade permettent aux enfants d’être en contact 

en alternance avec les mêmes éducatrices à l’arrivée ou au départ. Nous croyons que les enfants doivent vivre 

le moins de changement possible afin de solidifier la confiance dans leur environnement et envers les 

personnes qui s’occupent d’eux. 
 

 

Pour nous, les jeunes enfants font l’apprentissage de la vie en collectivité en premier lieu 

avec la famille. Pour cette raison, les parents, de par leur connaissance de leur enfant, sont nos 

partenaires pour favoriser l’adaptation et l’intégration des enfants au CPE. Comme l’approche 

centrée sur la famille guide nos actions, nous reconnaissons que les connaissances des parents 

concernant leur enfant nous sont nécessaires pour leur assurer des soins adéquats. 
 

 

L’intégration 
 

 

Lors de l’entrée des enfants à la pouponnière, une première rencontre avec 
les parents nous amène à recueillir de l’information sur les enfants 
concernant, entre autres, leurs habitudes de sommeil et d’alimentation, 
leur routine à la maison, leurs intérêts, leurs goûts, etc. Avec cette 
information, nous pouvons bien accueillir les enfants. Selon la disponibilité 
des parents, une entrée progressive est possible pour être présent lorsque 
leur enfant commence à interagir avec leur nouvel environnement. Cette 
entrée progressive permet aux enfants de s’approprier leur nouveau milieu 
et de s’y sentir à l’aise tout en offrant au parent l’opportunité d’établir un 
lien de confiance avec l’éducatrice ou l’éducateur. Également, les enfants 
solidifient leur lien en étant témoin de la complicité entre leur parent et 
leur éducatrice/éducateur.  
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L’intégration réussie au CPE passe par le 
développement d’un lien d’attachement 
entre les enfants et le personnel éducateur.  

 

 

Pour y parvenir, chaque enfant a un éducateur ou une éducatrice attitrée qui lui prodigue les soins de base 

avec attention tout en observant le rythme de chaque enfant pour s’y adapter. Les contacts chaleureux avec 

les enfants, l’attention positive à chacun, les gestes d’apaisement et de bienveillance, la disponibilité non 

verbale et verbale et la patience par rapport aux demandes de répétition, aux hésitations ou aux erreurs des 

enfants sont des qualités permettant d’établir un lien d’attachement avec eux. Également, des objets 

réconfortants comme une doudou, une sucette, un toutou, une couverture ou un objet personnel de la 

maison sont à leur disposition. Plus tard, lorsque les enfants changent de groupe, ils effectuent de petites 

visites avant l’intégration dans le nouveau local. Ces visites ont lieu à différents moments de la journée pour 

établir un premier contact avec l’éducatrice ou l’éducateur, pour intégrer progressivement les nouvelles 

routines et règles du groupe et peuvent s’étaler sur plusieurs semaines. Également, les parents sont 

rencontrés pour recueillir de l’information sur leur enfant pour bien les accueillir lors de leur intégration.  
 

La vie en groupe 
 

 
 

Nous accordons une attention particulière au soutien des enfants pour l’apprentissage de la vie en groupe. 

Ces apprentissages visent à développer des habiletés comme : suivre des routines ou encore respecter les 

règles de vie qui porte, entre autres, sur le respect du bien-être du groupe (maintenir un niveau de bruit 

acceptable), le respect des uns et des autres (avoir des gestes doux), le respect du matériel et de 

l’environnement. Le CPE doit être pour les enfants un lieu d’apprentissage significatif où ils expérimentent la 

socialisation avec leurs pairs. À cet effet, nous organisons des jeux coopératifs, valorisons le partage entre les 

enfants, l’utilisation d’un sablier lorsque deux enfants veulent utiliser le même objet, le rappel à un enfant qui 

a terminé un jeu à l’offrir à celui qui l’attend, le soutien à un enfant qui a de la difficulté à s’intégrer au jeu des 

autres, etc. La vie en groupe engendre, de temps à autre, du stress, des conflits et des défis à relever pour les 

enfants. Pour cette raison, nous les aidons à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent tout en les guidant dans 

la gestion de leur stress et des conflits avec leurs pairs. Par exemple, nous rappelons calmement les 

comportements attendus et accompagnons ceux-ci dans une recherche de solution acceptable pour tous les 

enfants impliqués. Selon les besoins, des mesures d’aide et d’encadrement peuvent être mises en place pour 

soutenir davantage certains enfants pour qui l’adaptation est plus difficile. Finalement, nous veillons à ce que 

les relations entre les enfants et les adultes ainsi que celles des enfants entre eux puissent se vivre 

harmonieusement.  
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En collectivité 
Dès l’âge de 2 ans, l’enfant est invité à participer à des expériences significatives et enrichissantes au sein de 

sa communauté. Ces expériences sont adaptées à l’âge des enfants et doivent favoriser ou stimuler la 

découverte, l’exploration, la sensibilisation et l’intégration à la vie en collectivité. Lors de ces moments, la 

participation des parents est également sollicitée. Les expériences proposées peuvent avoir lieu à la 

bibliothèque, dans un parc des environs, dans un musée, à l’École de cirque, à la Boîte aux métiers, etc. Des 

sorties en plein air ont également lieu comme à la cabane à sucre, dans un centre de plein air, pour la cueillette 

des pommes ou citrouilles, etc.   
 

Le parent au CPE 
L’approche centrée sur la famille encourage le développement d’un sentiment 

d’appartenance des familles pour le CPE. Pour cela, nous privilégions des pratiques où l’équipe du 

CPE cherche à avoir des communications sincères avec les parents pour établir et maintenir des 

relations respectueuses avec eux. L’implication parentale au sein du CPE est encouragée à 

différents niveaux :  

• Être membre du conseil d’administration  

• Accompagner son enfant lors d’une journée au CPE  

• Partager des expériences avec le groupe de son enfant 

• Proposer des recettes pour les inclure dans le menu régulier 

• Apporter du matériel, des objets de la culture d’origine 

• Participer à différents sondages (la qualité, la pédagogie, l’intervention) 

• Participer à des conférences, café-rencontre, ateliers offerts par le CPE 

• Proposer des changements pour améliorer la qualité du CPE 

• Faire des choix quant au mode de communication à privilégier 

Également, plusieurs moments d’échange formels sont organisés pour que nous puissions développer avec le 

parent une bonne connaissance des besoins de l’enfant. Trois rencontres individuelles chaque année sont 

planifiées avec eux où l’enfant est placé au cœur des échanges. Au besoin, des rencontres peuvent s’ajouter 

selon les besoins des parents ou de l’éducatrice/éducateur. Également, une rencontre avec les parents d’un 

même groupe d’appartenance est organisée à chaque début d’année. Au CPE, le partage d’informations avec 

les parents est essentiel. Pour cette raison, nous avons développé diverses stratégies de communication 

comme : 
 

• Échanges informels lors de l’arrivée et 
du départ 

• Outil de communication quotidien 
(cahier ou tablette électronique) 

• Communication via courriel 

• Babillard  

• Appel téléphonique ponctuel 

• Rapport incident/accident 

• Assemblée générale 

• Site interne
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Collectivité et partenariat 
 
 

Les partenariats que nous entretenons avec la communauté renforcent notre capacité de répondre aux 

besoins des jeunes enfants. C’est entre autres par la richesse de nos contacts extérieurs que nous pouvons 

maintenir une qualité d’accueil pour les parents et les enfants.  
 

 
Nos partenaires sont : 

• L’initiative 1, 2, 3 GO! Limoilou, un mouvement de mobilisation sociale au service des 

tout-petits pour favoriser la concertation entre les organisations, les partenaires et les parents; 

• Beau Port d’attache, des partenaires qui travaillent autour des enfants de 0 à 5 ans et de leurs 

familles dans Beauport dans le but favoriser une entrée à l’école réussie pour tous les enfants; 

• Les CLSC de Limoilou et Orléans pour le soutien aux enfants en besoins particuliers; 

 

• Le CIUSSS de la Capitale-National pour les protocoles d’entente; 

 

• Le CRDI et  l’IRDPQ pour le soutien aux enfants en besoins particuliers; 

 

• Le regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, le RCPEQ, leader 

régional qui offre de la formation continue, un service de remplacement ainsi que des tables d’échanges; 

 

• L’Association provinciale des CPE (AQCPE) exerce un leadership national sur l’ensemble des enjeux 

liés aux services de garde éducatifs; 

 

• L’Évasion Saint-Pie X pour le soutien aux familles qui résident aux appartements Saint-Pie X; 

 

• La Ferme Bédard-Blouin pour l’installation Les Pouces Verts.
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Développement de saines 
habitudes de vie 
 
 

 

Le CPE met en place un environnement favorable aux saines habitudes de vie, car bien 
manger, bouger suffisamment et se reposer entraînent de nombreux bénéfices sur le 
développement global et la santé des enfants. Nos orientations respectent le cadre de 

référence du ministère de la Famille Gazelle et Potiron qui vise à favoriser le 

développement global des enfants de moins de 5 ans par la saine alimentation, le jeu actif 
et le développement moteur. 
 

 

Les saines habitudes alimentaires 
 

Pour faciliter la création d’un environnement favorable à l’acquisition de 

saines habitudes alimentaires, le CPE a adopté une politique alimentaire. 

Cette politique a pour but d’offrir aux enfants une alimentation saine, 

variée et nutritive qui respecte les orientations du Guide alimentaire 

canadien.  

 

 
  

Nous souhaitons susciter chez les enfants leur goût pour les aliments de 
valeur nutritive élevée, développer un comportement sain envers tous les 
aliments, basés sur l’expérimentation (importance de goûter sans forcer) 
et l’écoute des signaux internes de faim et de satiété, de manière à 
favoriser l’acquisition de saines habitudes alimentaires. 
 

 

 
Notre environnement alimentaire sain résulte de la mise en place d’un ensemble de mesures et d’actions 

concertées entre les différents acteurs (direction, éducatrices, responsable de l’alimentation, parents). Ces 

mesures visent à garantir aux enfants l’accessibilité durable à des aliments nutritionnellement appropriés, en 

quantité suffisante, salubres, présentés de façon appétissante, dans un climat convivial et respectueux, 

contribuant à leur bien-être et à leur santé. L’aménagement des locaux favorise la formation de petits groupes 

lors des repas pour permettre les échanges avec et entre les enfants où ils peuvent manger à leur rythme.  
 
 

Au CPE, la collation libre a été introduite, une façon de faire qui n’oblige pas les enfants à faire un temps 

d’arrêt au même moment pour la collation. Les enfants peuvent poursuivre leur activité et sont libres de 

manger la collation lorsqu’ils en ressentent le besoin. Ils peuvent également, choisir de ne pas la prendre 

s’ils ne ressentent pas la faim.  
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Le personnel éducateur joue un rôle déterminant pour l’application de cette politique en servant de modèle. 

Une attitude positive, une ouverture d’esprit et le maintien d’une ambiance agréable et ouverte aux échanges 

autour de la table avec un éclairage naturel ou tamisé pour favoriser le calme influencent les apprentissages 

de saines habitudes alimentaires. Les enfants déterminent la quantité d’aliments qu’ils mangeront selon leur 

appétit et leurs préférences. De plus, des activités interactives sont proposées pour favoriser la découverte 

des aliments à valeur nutritive élevée et à faire de la saine alimentation une expérience enrichissante et 

positive au quotidien.  
 
 

Les jardins pédagogiques 
 

Des jardins pédagogiques sont installés dans nos 

installations afin de fournir aux enfants la possibilité 

de participer à toutes les étapes de la réalisation d’un 

potager. Les jardins amènent les enfants à développer 

l’éveil au goût, leur sens de l’observation et leur 

patience. Ce projet permet de renforcer l’intérêt pour 

l’alimentation et les saines habitudes de vie des 

enfants, qui ont hâte de manger « leurs » fruits et 

légumes. 
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Le jeu actif   
 
 

Le jeu actif qui entraîne un mouvement chez les enfants est un facteur important aux saines 

habitudes de vie. Les enfants ont besoin de s’adonner à des jeux qui leur permettent d’activer 

leurs muscles, d’augmenter les battements de leur cœur et de hausser leur température 

corporelle.  À cet effet, nous offrons, chaque jour, des occasions de bouger selon différentes 

intensités : faible, moyenne ou élevée. Les jeux d’intensité faible sont : se déguiser, se tenir 

debout, peindre, marcher, etc. alors que les jeux d’intensité moyenne à élevée sont : courir, sauter, 

jouer avec des ballons, etc. 
 

 

 
 

Selon les normes canadiennes en matière d’activité physique pour la petite enfance, les enfants âgés: 
 
 

• de moins de 1 an doivent bouger plusieurs fois par jour, particulièrement par l’entremise de jeux 

interactifs au sol; 

• entre 1 et 4 ans, doivent être actifs au moins 180 minutes au cours de la journée par l’entremise de jeux 

d’intensité variée; 

• de 5 ans, la pratique de jeux à intensité élevée doit atteindre un minimum de 60 minutes par jour. 
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À la pouponnière, l’environnement est pensé en 

fonction des différents groupes moteurs (l’enfant qui 

rampe, celui qui marche à quatre pattes et celui qui 

marche). L’environnement est organisé de façon 

sécuritaire avec des matelas et un module de jeu 

moteur permettant aux enfants de ramper tout en les 

laissant répéter par eux même les mouvements 

précédant la marche. Après avoir dépassé le stade de 

la marche, les trottineurs expérimentent des situations 

qui sollicitent le développement d’habiletés qui leur 

donneront le goût de pratiquer des activités et des jeux 

plus soutenus comme courir, grimper, sauter et jouer 

avec des ballons.    

 
 

 

Chez les 2-5 ans, le personnel éducateur encourage la pratique et la répétition d’une variété de jeux moteurs qui 

permettent de développer chez les enfants une foule de capacités physiques. À l’extérieur comme à l’intérieur, les 

enfants ont accès à du matériel de jeu varié et attrayant pour favoriser le jeu actif. Nous adaptons l’espace intérieur 

des locaux en réaménageant le matériel ainsi que l’équipement. Cela permet d’agrandir l’espace « par en dedans », 

pour une plus grande amplitude de mouvement et un accès à différents niveaux d’intensité. Également, des 

occasions de bouger sont proposées tout au long de la journée, comme : se déplacer de différentes façons, le défi 

de ramasser le plus vite possible ou sauter pour aller chercher des jeux, se tenir sur une jambe en attendant. De 

plus, lorsque les lieux le permettent, les corridors peuvent être utilisés pour y faire des jeux actifs avec les enfants 

selon les besoins.  
 

L’horaire flexible permet de sortir à l’extérieur au moins une fois par jour pour une durée minimale 

d’une heure. À l’extérieur, la cour aménagée de façon sécuritaire et adaptée aux différents groupes 

d’âge favorise la stimulation des habiletés de motricité globale des enfants tout en leur permettant 

de pratiquer des activités plus soutenues ou de grande énergie, d’exécuter de grands mouvements 

dans tous les sens (courir, grimper, glisser, sauter). L’extérieur favorise une grande liberté de 

mouvement et une dépense d’énergie plus intense, et ce, en toute saison. Les lieux extérieurs 

procurent des expériences multisensorielles riches et diversifiées; des occasions de jouer de façon 

bruyante, turbulente, dynamique et active; divers défis physiques et des occasions de courir des 

risques; des surfaces brutes et inégales qui permettent d’améliorer la force physique, le sens de 

l’équilibre et la coordination; des éléments naturels et des éléments disparates qu’un enfant peut 

combiner, manipuler et adapter à ses propres fins. 
 

Le jeu actif comporte un certain risque, car il survient parfois des blessures mineures (égratignures, bleus, etc.) et 

de l’inconfort (peur, se salir, etc.). Toutefois, les risques encourus lors de nouvelles situations de jeu actif sont 

bénéfiques pour les enfants. Ils y apprennent à exercer leurs habiletés, à tester leurs limites, à déployer leur 

créativité, à développer leur confiance en soi et leur autonomie. Les parents sont informés de l’importance du jeu 

actif et nous veillons à la santé et à la sécurité de leur enfant lors de ces jeux en offrant une présence attentive et 

bienveillante. Les enfants peuvent ainsi prendre certains risques parce qu’ils se sentent en confiance. Nous 

évaluons la dangerosité réelle des jeux actifs ce qui permet aux enfants de prendre des risques calculés et de 

relever des défis à la hauteur de leurs compétences.   
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La détente 
 

 

Les enfants ont besoin de bouger et ont aussi besoin de se calmer, se reposer et relaxer. 

Les périodes de détente permettent aux enfants de se reposer de la fatigue accumulée et du bruit 

ambiant propre aux services de garde éducatifs. Même s’ils sont pleins d’énergie, les enfants 

doivent apprendre à se relaxer, car cela leur permet d’améliorer leur capacité d’attention, la 

qualité de leurs apprentissages et leur bien-être (ex. : sentiment de sécurité, humeur plus stable, 

facilité à s’endormir).  
 

 Nous offrons aux enfants des moments de détente, car, 

contrairement aux adultes les enfants ne sont pas, 

capables de se détendre en demeurant passifs et 

immobiles. Pour cette raison, nous proposons aux 

enfants des jeux de yoga, de respirations, 

d’automassages ou d’étirements leur permettant de 

relâcher leurs tensions. Au besoin, nous suggérons aux 

enfants de changer d’activité, de se retirer de 

l’agitation ou de ralentir leur rythme en leur proposant 

de se diriger dans le coin doux, un endroit aménagé 

dans le local avec coussins et objets sensoriels où un 

enfant peut se détendre.  
 

 

L’horaire prévoit une répétition assez régulière d'activités de base destinées à faire alterner les périodes 
calmes avec les périodes intenses, ceci afin de maintenir un équilibre dans les activités quant à l’énergie 
déployée par l’enfant. Également, un horaire flexible permet d’ajuster les activités selon les besoins de 
bouger ou de relaxer de l’enfant.   
 
 

En plus de la détente, le sommeil joue un rôle 

fondamental dans le développement physique et 

mental de l’enfant, notamment en lui permettant de 

consolider ses apprentissages. Il importe donc que le 

rythme d’activité et de sommeil de l’enfant soit 

respecté. Au CPE, le besoin de sommeil de l’enfant 

est reconnu et une période de repos quotidienne est 

à l’horaire pour chacun des groupes. Comme les 

besoins de sommeil peuvent varier d’un petit à 

l’autre, le respect du rythme de sommeil du poupon 

est respecté. Pour cette raison, au moment où 

certains enfants dorment d’autres jouent ou 

mangent.   
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Chez les plus vieux, un rituel de sommeil est établi pour favoriser l’endormissement de l’enfant. Pour son bien-

être et son besoin réel de sommeil, on laisse dormir l’enfant ou on offre une détente minimale de 30 minutes 

sur son matelas (après ce délai, l’enfant peut se lever et prendre un jeu calme). À cet effet, les parents sont 

informés des besoins de sommeil de leur enfant et le CPE n’empêche pas un enfant de dormir s’il en a besoin.  

 

L’approche écologique démontre l’importance que nous devons accorder aux interactions positives 

entre les différents milieux de vie de l’enfant et de leur interinfluence sur son développement. C’est pourquoi 

nous avons choisi d’adopter une approche centrée sur la famille. Nous encourageons la 

participation des parents au vécu de leur enfant au CPE. En plus de leur donner de l’information sur les saines 
habitudes de vie du jeune enfant, nous offrons des activités parent/enfant qui préconisent de saines habitudes 
de vie active, comme aller glisser, faire un work-out, etc.  
 

 
 
En ce qui concerne les saines habitudes alimentaires, nous organisons des moments d’échange 

parent/enfant/éducatrice lors d’un repas, que ce soit pour un petit déjeuner, une collation ou un souper. Le 

plaisir de manger et de bouger ensemble permet à l’enfant et à sa famille de vivre de multiples expériences 

positives face aux saines habitudes de vie, ce qui influence positivement le développement optimal des 

enfants.  
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Favoriser la réussite éducative 
 
 

Pour favoriser la réussite éducative, notre CPE offre un environnement de qualité et du matériel 

varié et adapté. Les enfants sont accompagnés dans leurs découvertes, éveillés à la lecture, à 

l’écriture et aux mathématiques.  Ils ont beaucoup de temps pour jouer, ce qui favorise et 

encourage leur créativité. En fait, soutenir le développement global de l’enfant favorise sa 

préparation à l’école ainsi que sa réussite éducative.  
 

 
 

 

La préparation à l’école est considérée 

comme une étape des plus importantes pour la 
réussite éducative. Pour cette raison, au CPE, cette 
préparation débute bien avant l’âge de quatre ans 
et consiste principalement à soutenir le 
développement global de l’enfant à travers le jeu 
afin de stimuler, entre autres sa curiosité et son 
plaisir d’apprendre.  
 

 

Être prêt pour la maternelle nécessite plus que des capacités de lecture et d’écriture. En fait, les 

enfants ont besoin de développer des compétences dans toutes les sphères de leur développement pour 

avoir le meilleur départ scolaire possible, par exemple : 

 
Des compétences physiques comme : 

• savoir tenir un stylo, des crayons à dessiner et 

des ciseaux et savoir s’en servir;  

• être capable de monter des escaliers tout seul;  

• savoir utiliser les toilettes de façon autonome;  

• être capable de mettre et d’enlever ses habits et 

chaussures d’extérieur, etc. 
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Des aptitudes sociales et affectives comme :  
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• être capable de s’entendre avec d’autres enfants 

la plupart du temps;  

• savoir aider les autres et partager avec eux;  

• être capable de suivre des règles et des 

consignes;  

• être capable d’attendre son tour; 

• faire preuve de curiosité au sujet de nouvelles 

idées, etc. 

 
Des capacités de lecture/écriture et notions de mathématiques 

• s’intéresser à des livres et à des dessins et 

photos; 

• comprendre la fonction des lettres et de 

l’écriture et être capable de reconnaître 

certaines lettres;  

• être sur le point de savoir écrire son 

propre nom;  

• s’intéresser aux chiffres, comprendre la 

fonction des chiffres, le concept de 

quantité, et avoir envie de compter;  

• comprendre des notions relatives au 

temps et à l’espace comme hier, 

aujourd’hui, sous, sur, à côté, etc.; 
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Des aptitudes à communiquer, comme :  

• témoigner de l’intérêt et de la curiosité envers le monde; 

• poser des questions au sujet de ce qu’il voit et entend;  

• prendre part à des jeux imaginatifs;  

• écouter et raconter des histoires;  

• exprimer ses besoins et demander de l’aide, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au CPE, les observations du développement des enfants ainsi que les communications avec les 

parents s’inscrivent dans une démarche continue de soutien au développement global, mais aussi 

de prévention afin de déceler chez l’enfant des signes de difficultés. Le dépistage nous permet de 

mettre en place un cadre plus sécurisant et mieux adapté aux besoins particuliers de ces enfants, 

incluant le recours à des services spécialisés au besoin.  
 

 

L’éducateur ou l’éducatrice demeure attentif à la progression de tous les enfants afin de consolider leur 

cheminement vers la réussite éducative. Tout au long de son parcours, l’enfant peut compter sur l’éducateur 

ou l’éducatrice pour communiquer à ses parents toute l’information nécessaire au soutien de son 

développement.  À cet effet, le CPE remet aux parents un dossier qui trace un portrait global et descriptif de 

leur enfant deux fois par année et qui communique les forces ainsi que les défis que ce dernier aura à relever. 

Si les parents le désirent, ce dossier peut être transmis au milieu scolaire pour ainsi maintenir une continuité 

éducative entre le CPE et le milieu scolaire. 
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La transition scolaire 
 

 
 

 

Nous savons que la transition scolaire est un facteur de grande influence sur l’intégration 

scolaire et la réussite éducative des enfants. À cet effet, une transition réussie est celle 

qui se fait harmonieusement pour l’enfant et sa famille afin que puissent se développer des 

attitudes et des émotions positives envers le milieu scolaire. Le CPE favorise une transition scolaire 

harmonieuse par le biais d’expériences planifiées et d’interventions informelles à différents 

moments de l’année. Certaines sont destinées aux enfants alors que d’autres visent 

particulièrement les parents.  
 

 

Pour les parents 

Une première rencontre en septembre avec les parents du groupe des enfants âgés de 4 ans vise à les 

informer et les rassurer quant à la préparation de leur enfant pour l’école. Lors de cette rencontre, l’éducateur 

ou l’éducatrice présente les attentes du milieu scolaire pour les enfants qui iront à la maternelle l’année 

suivante tout en précisant le type des activités qu’ils vivront au cours de l’année pour ainsi être prêts pour 

l’école.  
 

En février, nous les informons sur les dates et sur le processus d’inscription à l’école à l’aide des documents 

remis par le service scolaire. Nous offrons notre collaboration pour remplir l’outil de communication fourni 

par l’école afin de transmettre un portrait de l’enfant au milieu scolaire. En mars, nous organisons un café-

rencontre avec les parents dans le but de valoriser leur rôle dans la transition scolaire de leur enfant en 
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discutant avec eux de leur capacité à le rassurer au besoin et de leur capacité à faire le pont avec l’école. Lors 

de ce café-rencontre, nous invitions le milieu scolaire à y participer, entre autres en invitant une enseignante 

de maternelle ou encore en allant à l’école visiter une classe de maternelle. Finalement, lors de la rencontre 

individuelle du mois de juin, le dossier traçant un portrait global et descriptif de leur enfant leur est remis et 

discuté au besoin. De façon plus informelle, nous remettons aux parents toute information et documentation 

pertinente portant sur la transition scolaire tout au long de l’année. 

 

Pour les enfants 

Chez le groupe des enfants de 4 ans, nous apportons une attention toute particulière à souligner leurs acquis, 

réussites et compétences pour qu’ils puissent avoir confiance en leurs propres capacités à transiter vers le 

milieu scolaire. Également, nous verbalisons leurs inquiétudes et répondons à leurs questions selon leurs 

besoins.   

 

Nous informons les enfants sur le fonctionnement de l’école, la routine et l’environnement scolaire grâce, 

entre autres, à des vidéos, des livres, des partages avec d’anciens enfants du CPE sur leur expérience scolaire, 

etc. Nous organisons des activités semblables à celles du milieu scolaire (ex. : dîner avec une boîte à lunch 

pour s'exercer à bien la gérer) tout en explicitant régulièrement les similitudes entre le CPE avec 

l’environnement d’une classe de maternelle (l’aménagement, le matériel, les activités). Nous expliquons 

également les différences entre le CPE et la maternelle comme entre autres le dîner qui a lieu au service de 

garde scolaire plutôt qu’en classe avec leur enseignante, l’absence de sieste, etc. Pour cette raison, au cours 

de l’été, la sieste est progressivement laissée de côté au CPE. Les enfants sont encouragés à être plus 

autonomes lorsqu’ils vont aux toilettes, s’habillent et s’alimentent tout en leur rappelant l’importance de 

demander de l’aide au besoin. Les enfants qui fréquenteront la même école sont identifiés pour qu’ils puissent 

se reconnaître et se rassurer mutuellement au besoin. Lorsque c’est possible, nous organisons une visite dans 

une maternelle et au service de garde de l’école.  
 

 

 

Des rituels de transition 

sont organisés afin de 

souligner positivement ce 

grand changement dans la 

vie des enfants. En juin, 

une sortie dans un camp 

est offerte pour que les 

enfants puissent vivre une 

nuit loin de la maison avec 

leur éducatrice ou leur 

éducateur. 
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Promotion et diffusion de la 
plateforme pédagogique 
 
 

La plateforme est le principal outil de référence pour l’ensemble des personnes gravitant 
autour du CPE. Des mesures ont donc été mises en place pour en assurer la promotion 
auprès de l’équipe de travail ainsi que sa diffusion pour les parents. 
 

 

La promotion pour l’équipe de travail 
Lors de l’intégration d’un nouvel employé, une copie de la plateforme pédagogique lui est remise. La 
plateforme est un outil de travail que le personnel éducateur doit avoir en main lors des rencontres et 
réunions d’équipe. Également, elle sert d’outil de référence aux directions pédagogiques pour 
l’accompagnement de l’acte éducatif (observation, évaluation, coaching).  
 
Une journée de réflexion visant une évaluation des pratiques dans les trois installations est organisée chaque 
printemps et la plateforme sert de document de référence pour cet exercice. L’ensemble du personnel est 
invité à évaluer sa pratique afin d’encourager la cohérence entre les différentes installations et d’uniformiser 
les pratiques. Également, cet exercice permet à chaque équipe de travail de bonifier les pratiques éducatives 
en assurant ainsi l’application de la plateforme à tous les groupes d’enfants.    
 

La diffusion pour les parents 
Lors de l’inscription de leur enfant au CPE, un feuillet offrant un aperçu de la plateforme leur est remis et ils 
sont invités à la consulter dans son intégralité sur le site web du CPE sous l’onglet Notre Pédagogie. À la 
demande, une copie papier peut être remise aux parents qui en font la demande. 
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L’ÉDUCATION PAR LA NATURE à l’installation LES POUCES VERTS  
Par : Michèle Leboeuf 

L’installation Les Pouces verts a vu le jour en 2019, sur les terres de la Ferme Bédard-Blouin, à Beauport. 

Tout en poursuivant la mission générale du CPE La Courtepointe, l’installation les Pouces 

verts se distingue par la mise en œuvre d’un projet éducatif particulier : l’éducation 

par la nature. 

 
L’éducation par la nature s’inspire de l’approche toscane/reggiane et des jardins 
d’enfants en forêt3,en toute cohérence avec le programme éducatif du 
ministère de la Famille du Québec, Accueillir la petite enfance. 
 
L’éducation par la nature répond à plusieurs enjeux contemporains : 
sédentarité, déficit nature, crise écologique, temps écran, etc. Selon de 
nombreuses recherches menées à travers le monde4, le jeu libre 
accompagné en milieu naturel et les contacts soutenus et réguliers avec la 
nature procurent de nombreux bienfaits aux jeunes enfants.   
 

• L’enfant crée un lien d’attachement envers la 
nature  

• Il apprend à gérer les risques et devient 
courageux 

• Il devient autonome et confiant, il découvre ses 
capacités et devient fier de lui  

• Il apprend à raisonner, analyser et résoudre des 
problèmes  

• Il développe de nouvelles connaissances et une 
meilleure compréhension du monde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il nourrit sa curiosité et sa capacité 
d’émerveillement 

 
3 Waldkindergarten en Allemagne, udescole au Danemark, naturbarnehage en Norvège, forest school au Royaume-Uni, nature kindergarten/forest 
school au Canada anglais et aux États-Unis, etc. 
4 Barker, Semenov, Michaelson, Provan, Snyder & Munakata, 2014; Bjørgen, 2016; Brussoni et al., 2015; Chawla, 2015; D’Amore, 2015; Harris, 
2017, Kochanowski & Carr, 2014; Kuo, Barnes & Jordan, 2019; Lovell, O’Brien, et Owen 2010; Ulset, Vitaro, Brendgen, Bekkhus, & Borge, 2017. 

• Il développe son agilité, son tonus, sa 
coordination, son endurance et son équilibre 

• Il dort et mange mieux; il a une meilleure santé 
visuelle, auditive et globale 

• Il est plus attentif, plus flexible et se contrôle 
mieux (fonctions exécutives)  

• Il est plus empathique, coopère davantage avec 
les autres enfants et a moins de conflit 

 
 
 
 
 

Accueillir la 
petite enfance

Jardins 
d'enfants 
en forêt

L'approche 
toscane/ 
reggiane
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Les huit principes de l’éducation par la nature  

1 UNE AUTRE VISION DU TEMPS : 

RÉGULIÈREMENT, LENTEMENT, SOUVENT, 
LONGTEMPS, EN TOUT TEMPS! 

Les enfants ont besoin de temps pour jouer, pour 
explorer, pour aller au fond des choses. Nous évitons de 
les presser et respectons le rythme de chacun. Notre 
horaire est souple, sans interruption inutile (par ex., la 
collation ouverte facilite la poursuite d’un projet ou 
d’une aventure captivante). Nous sortons tous les jours 
en plein air, dans les champs ou dans la forêt, le plus 
longtemps possible. Sous la pluie, le vent ou la neige, les 
sensations et les bêtes qui se montrent le bout du nez 
sont différentes. On y fait de nouvelles découvertes tout 
en développant notre courage et notre résilience. Afin 
d’accroître les moments passés au grand air, les repas 
(collations ou dîner) et les siestes sont fréquemment 
offerts à l’extérieur, dans les cours et même au-delà!  

2 NATURE ET MATÉRIAUX OUVERTS ET 

LIBRES :  SOURCES PREMIÈRES DES JEUX ET 
EXPLORATIONS  

Dans les locaux et les cours, la nature québécoise est 
omniprésente : livres, matériel de jeu, photos, artefacts, 
plantes, etc. Les murs et le mobilier racontent nos 
aventures. Les matériaux ouverts (sans but précis et sans 
stéréotype) et libres (qu’on peut déplacer, combiner ou 
transformer) sont à l’honneur, dedans comme dehors : 
rondins, branches, sable, cailloux, eau, boue, etc. Dès 
qu’on sort de la cour, le petit verger, les champs, les 
chemins de terre et les boisés représentent des terrains 
de jeu et d’aventure constamment renouvelés. Chaque 
dyade a son camp de base aux abords de la forêt, véritable 
lieu d’enracinement et de découverte. Et l’hiver, lorsque 
le territoire se couvre de neige, de nouveaux espaces 
d’appartenance sont créés à proximité. 

 

       
 

3 UNE PÉDAGOGIE ÉMERGENTE, BASÉE 

SUR L’OBSERVATION DES ENFANTS  

Pas de programme d’activités ou de thème aux Pouces 
verts… mais des expériences éducatives de grande 
qualité! En pédagogie émergente, l’éducatrice, 
patiente, a confiance en la capacité de l’enfant de 
s’émerveiller et de s’engager dans un jeu ou une 
exploration. C’est en observant l’enfant, en 
échangeant avec lui et en l’écoutant attentivement 
que l’éducatrice découvre les étincelles. Ce qui suscite 
l’intérêt de l’enfant forme la base de l’action 
éducative, des apprentissages et des projets, et 
l’enfant s’y engage avec enthousiasme.  
Documentation pédagogique : L’éducatrice garde des 
traces des actions et des pensées de l’enfant. Photos, 
notes ou vidéos l’aident à rendre visible 
l’apprentissage et à engager un dialogue à ce sujet 
avec les enfants et les parents.  

4 DES INTERACTIONS DE GRANDE 

QUALITÉ : L’ADULTE ACCOMPAGNE ET 
SOUTIENT L’ENFANT 

Tour à tour observatrice bienveillante, cojoueuse / 
coexploratrice, metteure en scène ou accompagnatrice 
des apprentissages, l’éducatrice occupe un rôle central 
dans l’éducation par la nature. Chaleureuse, sensible et 
engagée, elle accueille et suscite les idées et points de vue 
des enfants, soutient leurs initiatives et le développement 
de leur pensée. L’enfant porteur d’une histoire et d’une 
culture, à l’affût de l’éducatrice repère le point de départ 
d’un dialogue, d’une aventure ou d’un projet de plus 
longue haleine. 
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5 UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC LES 

PARENTS 
En continuité avec l’approche centrée sur la famille, 

l’éducation par la nature considère les parents comme 

des alliés incontournables. Le personnel reconnait 

leur expertise, favorise la communication 

bidirectionnelle avec eux, le partage des décisions, le 

respect de la diversité et la création de réseaux de 

soutien.  

• Rencontres de groupes (principes de l’éducation 
par la nature, questions, attentes, bilan, projets, 
etc.). 

• Sondages/questionnaires afin de recueillir les 
perceptions et commentaires des parents. 

• Participation aux périodes de jeu en forêt, etc.  

• Documentation pédagogique : partage de photos, 
vidéos, réflexions, observations, etc. 

Soutien entre familles (vêtements, adaptation, etc.) 
 

 

 

            
              
 
 
 
 
 

6 UNE APPROCHE COLLABORATIVE AVEC 

LA COMMUNAUTÉ 

Le jeune enfant doit sentir qu’il est important pour la 
communauté dans laquelle il vit, et que les gens de cette 
communauté sont présents autour de lui et du milieu 
éducatif. Aux Pouces verts, cette communauté est 
d’abord incarnée par la ferme Bédard et Blouin, 
propriétaire du site et des espaces naturels adjacents. Il 
s’agit d’un partenaire de premier plan dans l’implantation 
de l’éducation par la nature. Ainsi, les groupes d’enfants 
sont accueillis dans les boisés et sur les sentiers. 

D’autres liens sont aussi créés avec les acteurs de la 
communauté, pensons ici à des organismes en agriculture 
urbaine et au CIUSSS-CN pour l’accueil d’enfant/familles 
présentant des besoins particuliers.  

7 VALORISATION DE LA PRISE DE 

RISQUES SAINS 

Dès le plus jeune âge, l’enfant se place en déséquilibre 
et cherche à relever des défis. Si ce défi est stimulant 
tout en étant à sa portée, on dit que l’enfant est dans sa 
zone de délicieuse incertitude. C’est là qu’il développe 
de nouvelles habiletés. Aux Pouces verts, on évite les 
situations comportant un risque majeur, mais la prise de 
risques sains est encouragée. Au fil des expériences, 
accompagné de son éducatrice, l’enfant apprend à 
gérer les risques (repérage, évaluation, décision). Le CPE 
met en place des balises en matière de sécurité (outil 
d’évaluation périodique et dynamique des risques-
bénéfice, mesures d’urgence, etc.). 

 

8 L’ÉVEIL DE LA SENSIBILITÉ 

ÉCOLOGIQUE 

Le jeune enfant s’éveille à la sensibilité écologique en 
étant en contact soutenu avec la nature. Aux Pouces 
verts, les éducatrices encouragent la curiosité, 
l’exploration et l’émerveillement. Elles accompagnent 
la découverte de la biodiversité propre aux divers 
écosystèmes (champs, verger, boisés, etc.). Grâce aux 
projets de jardinage, les enfants apprennent à prendre 
soin des êtres vivants et découvrent les liens entre 
l’humain et l’environnement naturel. En outre, 
l’installation mise sur des pratiques durables : réduire, 
réutiliser, récupérer, composter. 
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