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Préambule  
 

 

 

 

Au Québec, les services de garde éducatifs ont une triple mission : celle de voir au bien-être, à la 

santé et à la sécurité de l’enfant qui nous est confié.  Celle de leur offrir un milieu de vie propre à 

stimuler leur développement sur tous les plans, de leur petite enfance à leur entrée à l’école.  Enfin, 

celle de déceler l’apparition de difficultés d’apprentissages, de comportement ou d’insertion sociale 

afin de mieux les outiller. 

Nous, à La Petite Académie, oeuvrons pour le bonheur de l’enfant. 

Notre expertise s’est développée au cours des années et elle nous prouve encore que l’unicité, le 

développement professionnel, les relations harmonieuses, la communication et l’approche 

démocratique font partie intégrante de notre mission auprès des adultes et enfants qui nous 

entourent.  

L’enfant est au cœur de nos actions et tous les jours nous le côtoyons. Notre souci qu’il se sente un 

individu à part entière, qu’il développe son autonomie, sa confiance en lui, qu’il éveille son estime 

de soi, sa créativité et qu’il se développe à son rythme, nous guide pour lui procurer un 

environnement sain, sécuritaire qui saura répondre à ses besoins. 

La plateforme pédagogique du CPE La Petite Académie est la base commune de notre milieu. C’est 

l’ensemble de nos approches, de nos interventions, de nos pratiques, de nos valeurs et de nos 

expériences. Cette démarche d’appropriation est le fruit d’un partenariat étroit qui a fait appel à 

des expertises provenant de plusieurs champs d’activités, suite à différentes formations 

professionnelles des 10 dernières années.  Notre motivation a animé l’ensemble des discussions 

entourant la réalisation de cet ouvrage, car les enfants sont ce que nous avons de plus précieux.  

Assurer leur développement harmonieux dans un environnement stimulant et sécuritaire est 

primordial. Le contenu de ce document le montre bien.  En plus de réitérer l’importance d’offrir à 

chaque enfant des services de qualité, il prévoit la mise en place d’activités favorisant leur 

développement global et leurs habiletés sociales dans un environnement favorable aux saines 

habitudes de vie. 
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Prenant appui sur le programme de notre ministère « Accueillir la petite enfance »,  « Gazelle et 

Potiron »,  et les fondations éducatives du programme HighScope,  nous nous engageons à : 

 

 accueillir chaque enfant dans son unicité. À soutenir son adaptation progressive, à 

contribuer à la socialisation de l’enfant, à la vie en collectivité et à son appropriation 

harmonieuse de la culture et des valeurs de notre société.   

 

 Offrir à l’enfant un milieu de vie propice à son développement global favorisant des 

relations significatives. En suscitant et en privilégiant la quête de nouvelles 

connaissances par des apprentissages actifs et ludiques.  

 

 Favoriser le perfectionnement du personnel par des formations novatrices, gage de 

la qualité de notre service. 

 

  Offrir un accompagnement adapté à l’enfant et à sa famille en collaborant 

étroitement avec les partenaires de notre communauté. 
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Nos valeurs 
À la Petite Académie on RECAP  

Respect 

On entend par respect, respecter ses limites, ses différences.  Nous pensons respect de l’enfant, de 

l’adulte et du matériel.  C’est aussi être à l’écoute de soi et des autres, s’attarder aux différentes 

situations qui se présentent.  C’est oser intervenir, osez agir et accompagner l’enfant. 

Estime de soi 

L’enfant apprend à se connaitre d’abord à travers le regard que nous, adulte, lui portons.  Les propos 

et attitudes favorables tenus par un adulte significatif contribuent grandement au développement 

d’une bonne estime de soi.  Voilà pourquoi l’importance d’encourager les défis, de féliciter les plus 

jeunes pour leur bon coup, d’amener nos plus vieux à nommer de ce qu’ils sont fiers.  Nous lui 

faisons prendre conscience de ce qu’il est capable d’accomplir.  Nous portons une attention 

particulière à bannir les mots qui ont une influence négative tels  les « toujours », les « jamais », les 

« tu » accusateurs et les « mais » qui annulent nos affirmations.  

Créativité 

Notre virage pédagogique redonne la place à la créativité issue de la curiosité et de la spontanéité 

de l’enfant. Dans un cadre de planification plus flexible et axé sur ses intérêts, les éducatrices 

laissent libre cours à l’imaginaire de l’enfant, ce qui lui permet de créer, d’inventer ses jeux avec le 

soutien d’un guide facilitateur (voir p.16). 

Autonomie 

Nous faisons en sorte que l’enfant se sente libre en lui offrant un espace qui lui appartient. En 

disposant le  matériel  à sa hauteur, il est donc capable d’effectuer des tâches seul avec ou sans 

aide.  On lui laisse la possibilité de faire des choix, on lui laisse la place qui lui revient par notre 

confiance. 

Plaisir 

Notre but ultime est que chaque journée soit une partie de plaisir.  Il est primordial de démontrer 

notre amour, de rire plusieurs fois par jour, de prendre le temps de s’arrêter avec l’enfant pour 

créer des moments bijoux, d’utiliser l’humour et la dédramatisation.  Le CPE la Petite Académie est 

un environnement où l’on respire la joie! 
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Principes de base  
Dans un cadre pédagogique créatif, afin d’offrir le meilleur soutien à l’enfant, Le CPE La Petite 

Académie suit les principes de base tels qu’énoncés dans le programme éducatif du Ministère de la 

Famille et des ainés « accueillir la petite enfance ». Les éducatrices ont acquis des méthodes 

originales et motivantes pour mettre en pratique ces différents principes. Elles suggèrent de 

nombreuses idées et une grande variété de gestes concrets pour mieux outiller l’enfant à la 

réalisation de ses activités. 

 

Chaque enfant est unique 

L’enfant développe ses capacités selon des séquences prévisibles. Chaque enfant adopte néanmoins 

un rythme de développement qui lui est propre. Malgré le fait que l’enfant puisse ressembler à un 

autre, chacun manifeste dès la naissance des caractéristiques qui lui confèrent une personnalité 

unique. La combinaison des facteurs héréditaires et environnementaux fait donc de chaque enfant 

un être essentiellement unique. Dans son rôle, le personnel éducateur cherche à comprendre et à 

respecter ses différences et ses particularités individuelles. 

 

L’enfant est  le premier agent de son développement 

Pour se développer, l’enfant a besoin d’échanger avec son environnement physique et humain. Il 

est spontanément curieux par ce qui l’entoure. La pensée de l’enfant d’âge préscolaire s’inspire 

directement de ce qu’il voit, entend ou touche. L’enfant apprend dans l’action, la manipulation, 

l’exploration, l’expérimentation, l’expression, l’observation, la modélisation et l’écoute. 

En agissant, l’enfant construit sa connaissance de soi, des autres et de son environnement. 

Émergeant des périodes d’observations, le personnel éducateur soutient les intérêts de l’enfant en 

mettant à sa disposition du matériel varié et stimulant. Des aires de vie sont aménagées de façon à 

créer un environnement propice à la découverte, amenant l’enfant à être le maitre d’œuvre de son 

développement. 

 

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

Le développement de l’enfant touche toutes les dimensions de sa personne ; affective, physique, 

motrice, sociale, morale, cognitive et langagière. Ces dimensions sont interreliées même si elles 

n’évoluent pas nécessairement au même rythme. Le développement de l’une fait appel aux autres 

et exerce un effet d’entrainement sur le développement global de l’enfant.  
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L’enfant apprend par le jeu 

Le jeu est un moyen privilégié d’interaction et d’évolution. Il constitue, pour l’enfant, l’instrument 

par excellence pour explorer l’univers, le comprendre et le maitriser. Le jeu doit être considéré 

comme l’outil essentiel d’expression et d’intégration de l’enfant. Il utilise les matériaux de façon 

imprévue et inusitée. Il y apporte parfois des variantes personnelles. 

 Tout est prétexte au jeu pour l’enfant. C’est une activité spontanée et une expérience positive, car 

sa caractéristique première est le plaisir. Les jeux se font majoritairement debout ou dans des 

positions libres, ils auront amplement de temps assis à l’école pour les apprentissages académiques.  

Exemples de jeux qui permettent de bouger tout en apprenant : 

 manipuler de la pâte à modeler debout à la table; 

 dessiner couché sous la table. 

À travers les jeux, l’enfant expérimente de nombreuses découvertes sensorielles, de nouveaux rôles 

sociaux. Il apprend à faire des choix, ce qui l’amène à développer son autonomie, sa créativité et 

son estime de soi.  

 

La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au 

développement harmonieux de l’enfant. 

L’importance d’une bonne collaboration est un des facteurs les plus importants pour la réussite d’un 

partenariat efficace pour répondre aux besoins de l’enfant. Pour certains, livrer des informations ou 

s’en faire demander pourrait  être perçu comme une intrusion dans la vie familiale. Soyez assurés 

que c’est plus qu’un simple échange d’informations. Elles assurent une continuité de la maison au 

service de garde.  

Exemple de faits à communiquer : 

 enfant qui s’est couché plus tard; 

 dispute dans la famille. 
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Le développement global de l’enfant  
 

La dimension affective 

On entend par dimension affective l’importance que l’on donne à créer des relations stables et 

sécurisantes avec l’enfant. Une entrée progressive est suggérée dans la mesure du possible, 

l’acceptation d’un objet significatif est admis en tout temps. Un soin particulier concernant la 

stabilité d’horaire du personnel éducateur fait partie d’une priorité de gestion des horaires. 

Respecter le rythme de l’enfant dans son adaptation et son intégration et dans sa façon d’être 

unique et différent permet l’évolution de la dimension affective. Cette dimension interagie entre 

autre avec l’estime de soi et la construction de l’identité personnelle. L’éducatrice offre des activités 

variées à l’enfant et lui donne l’occasion de faire des choix et d’exploiter ses forces. Elle aide 

également à développer la capacité de gérer les changements et les transitions, attendue que ce 

soit à partir de cette relation significative que l’enfant pourra se développer harmonieusement. 

 

La dimension physique et motrice 

Le développement de ses habiletés motrices (agilité, endurance, équilibre, latéralisation, etc.) 

comprend la motricité globale (s’asseoir, ramper, grimper, marcher, courir, saisir un objet…) et la 

motricité fine (dessiner, enfiler, découper, etc.).  

Offrir à l’enfant la possibilité de bouger favorise son développement physique et moteur tout en le 

menant à acquérir de saines habitudes de vie. Concrètement, nous proposons quotidiennement à 

l’enfant un mode de vie actif avec des séances d’exercices dirigées à intensité soutenue lui 

permettant de bouger, sauter et courir à l’aide de musique, carte de yoga, fiches d’ergothérapie et 

plusieurs autres médiums. L’acquisition de beaucoup de matériel nous permet d’offrir une grande 

diversité de ces activités dans des environnements propices à ces utilisations. Le vélo sur la piste 

cyclable, des parcours de motricité dans la grande cour, des sorties au parc, des périodes de piscine, 

des animations à la palestre, des jeux de ballons dans le stade de soccer, sont tous des exemples 

d’activités de notre quotidien. 

Nous encourageons même le développement de cette dimension en minimisant les périodes 

consacrées aux activités sédentaires. Par exemple, plusieurs jeux de tables se font debout, la 

réalisation de casse-tête peut se faire sur deux tables amenant l’enfant à se déplacer pour prendre 

ses morceaux sur une table et ensuite les assembler sur une autre. En bref, l’ensemble des pratiques 

que nous privilégions favorise le développement des habiletés de motricité globale. 
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La dimension sociale et morale 

Notre service de garde offre l’occasion d’apprendre à entrer en relation avec les autres, à exprimer 

et contrôler ses émotions et à résoudre des problèmes. Au cours de son passage au CPE, l’enfant 

fera l’acquisition d’habiletés sociales.  Pour y parvenir, nous prenons appui sur le programme 

Brindami, une attachante petite souris fait son apparition pour solliciter la participation des enfants 

de 2 à 4 ans et leur permettre de développer de nouvelles habiletés dans différentes situations 

sociales via dix ateliers : prendre contact, faire des demandes, accepter le contact des autres, 

écouter l’autre, identifier et exprimer des émotions, attendre son tour, se calmer, tolérer une 

frustration.  Pour les 4 à 5 ans, Brindille prendra la relève. Cet oiseau qui a voyagé partout dans le 

monde permettra à l’enfant de poursuivre l’apprentissage de ses habiletés sociales dans différents 

ateliers : prendre contact, les bons gestes, les émotions, le partage, gérer des conflits, les 

différences, la tolérance et l’entraide. 

La dimension cognitive 

Notre milieu de vie stimulant permet à l’enfant d’acquérir des connaissances. Les éducatrices 

soutiennent l’enfant sur cette dimension en l’amenant à réfléchir, à comprendre, à se questionner, 

à raisonner tout en respectant leur créativité à travers les multiples apprentissages. Les activités lui 

permettent notamment de classifier, de s’orienter dans le temps et dans l’espace. Elles l’aident à se 

familiariser avec la notion de quantité, à reconnaitre les différences et les similitudes de ce que 

l’enfant perçoit et à développer sa perception du monde.  
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La dimension langagière 

Le langage joue un rôle important dans les interactions sociales et affectives. La vie en groupe 

favorise le développement des habiletés langagières, la progression tant au niveau du volet réceptif 

qui fait référence à la compréhension du langage et au volet expressif qui lui se dénote dans notre 

façon de communiquer. Par exemple, lorsque l’enfant chante, il acquiert aussi de nouveaux mots, 

joue avec les sons et apprend à moduler les sons et l’intensité de sa voix.  Ici au CPE La Petite 

Académie, l’importance du dépistage fait toute la différence pour l’accompagnement adéquat et 

ciblé sur les besoins de l’enfant. Le volet EBP (enfant à besoins particuliers) s’est vu au cours des 

dernières années se perfectionner au niveau du langage. La collaboration étroite entre les 

spécialistes  et nos agentes en stimulation de langage assure un dépistage rapide, un suivi et des 

plans d’intervention supervisés à l’enfant et suggère diverses activités préventives et correctives 

selon les recommandations des spécialistes. Celles-ci sont aussi formées pour passer la grille 

d’évaluation GED qui sert à dépister les difficultés dans toutes les sphères du développement et 

permet de référer l’enfant vers un professionnel. 

 Au quotidien, les éducatrices offrent différentes activités pour permettre à l’enfant, au-delà du 

langage oral, de s’exprimer de différentes façons. En exerçant sa voix par des chansons et des 

comptines, ses mouvements par la danse, les mimes, la musique, ses imitations par les jeux de rôles, 

ses représentations en deux ou trois dimensions par des constructions, du modelage, de la peinture 

et du dessin. Son éveil à la culture environnante par des films, des pièces de théâtre ou production 

pour enfants. Et enfin, pour éveiller l’enfant au monde de la lecture notamment en interagissant 

avec lui pendant la lecture des histoires. 

Prendre le temps d’écouter l’enfant, lui parler de ce qu’il vit, de ce qui l’intéresse ou de ce qui retient 

son attention,  multiplie les occasions de développer son langage, son écoute et son altruisme. 
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Des lieux bien à eux 

 

 Les aires de jeux 

De façon à ce que notre environnement engendre des souvenirs que l’enfant peut emporter avec 

lui en grandissant, nous avons aménagé dans les locaux des aires de vie telles nos maisons. Chaque 

local a sa propre identité.  L’enfant peut circuler dans divers aménagements conçus pour lui, ce qui 

contribue à leur sentiment de sécurité et d’appartenance. 

 

Personnalisation des routines et transitions 

Chaque année, la structure organisationnelle des routines est personnalisée. L’enfant est 

représenté dans les routines par des photos de lui-même et de ses pairs en action pour imager la 

séquence de la journée, les routines d’hygiène, le tableau des tâches, le tout en tenant compte de 

leurs intérêts et leurs capacités. La participation active des enfants à cette structure la rend ludique 

et claire pour un fonctionnement harmonieux. 

 

Matériel disposé attrayant et fonctionnel 

Un environnement harmonieux est un endroit où une attention particulière est accordée à chacun 

des locaux de façon à créer des décors épurés et apaisants.  Tous les objets favoris de l’enfant sont 

accessibles en tout temps et disposés de la même manière que nous le faisons à la maison.  Nous 

évitons la pollution visuelle, les déménagements perpétuels de meubles et d’accessoires. Chaque 

chose à sa place afin de créer un plus grand sentiment de sécurité et d’appartenance chez l’enfant. 

Il s’approprie ainsi son environnement quotidien. 

 

Enrichissement des aires de vie 

L’enrichissement des aires de vie se fait par l’observation préalable des intérêts et des aptitudes 

de l’enfant. Ces enrichissements permettent d’offrir des défis stimulants à l’intérieur de leur zone 

de développement proximal. 

Ex. :  lors d’un atelier au restaurant, Maxime dit « Ça coûte 100 $ », suite à cette simple observation, 

l’éducatrice ajoute des billets représentant de la vrai argent, des menus, des blocs-notes et des 

crayons afin de stimuler leur créativité et susciter de nouveaux apprentissages tels que la pré 

écriture, les mathématiques, le tout dans le plaisir de jouer! 
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L’échafaudage : pour une meilleure structuration des activités 
 

 

 

 

 

Observer 

L’éducatrice travaille en présence d’esprits curieux et interrogatifs. Des périodes d’observations 

sont nécessaires afin d’entamer le processus de l’échafaudage.   Afin de découvrir de quelle façon 

utiliser le jeu comme source viable permettant la création d’une pédagogie axée sur l’enfant, 

l’observation est la base du processus de l’échafaudage. Elle permet de bien connaitre chaque 

enfant ainsi que la dynamique du groupe, cette connaissance offre l’occasion de s’assurer que 

l’aménagement et le matériel mis à leur disposition sont adéquats et variés en fonction de leurs 

champs d’intérêts observés. Plusieurs outils sont utilisés dont le journal de bord, le carnet de route 

et la grille de développement. En prenant l’habitude d’observer l’enfant au quotidien, l’éducatrice 

est en mesure de mieux planifier et organiser ses interventions. 

Planifier et organiser  

L’apprentissage des connaissances est toujours en constante évolution. Les éducatrices agissent, 

tels des chercheurs, afin de planifier une pédagogie orientée sur les compétences, les idées et les 

questionnements propres aux enfants. Ce processus se fait dans le but de nourrir l’expression de 

chaque enfant dans toutes les sphères de son développement.  

  

Observer

Planifier & 
organiser

Intervenir

Réfléchir & 
rétroagir
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Intervenir 

L’intervention sert à encourager, à accompagner, à guider ou à soutenir l’enfant lors de ses explorations. 

L’aidant à se questionner et à trouver des solutions dans ses découvertes et ses apprentissages, l’éducatrice 

prend soin d’intervenir à la demande de l’enfant ou lorsque celui-ci fait face à un problème qu’il ne peut 

résoudre seul.  

 

Réfléchir et faire une rétroaction  

Faire le point et se questionner font partie de notre démarche éducative. Que ce soit en réunion d’équipe, 

en rencontre d’évaluation ou individuellement, nous considérons ces étapes constructives afin d’approfondir 

la pertinence de nos interventions. 

  



 

Centre de La Petite Enfance La Petite Académie | Version Automne 2015 15 
 

PLATEFORME PÉDAGOGIQUE DU CPE LA PETITE ACADÉMIE 

La démocratie au cœur de nos interventions 

Le style directif Le style démocratique Le style permissif 

La plupart du temps, le 
personnel éducateur a le 
pouvoir. 

Les enfants et les éducatrices 
se partagent le pouvoir. 

La plupart du temps, les 
enfants ont le pouvoir. 

Le personnel éducateur 
donne des consignes, des 
directives et des explications. 

Le personnel éducateur 
observe les forces des enfants 
et soutient leurs jeux. 

Le personnel éducateur 
répond aux demandes des 
enfants et restaure l’ordre. 

Le programme d’activités est 
constitué d’objectifs 
d’apprentissages que 
l’éducatrice détermine. 

Le programme d’activités 
provient des initiatives des 
enfants et des expériences 
clés qui favorisent leur 
développement. 

Le programme d’activité est 
issu du jeu des enfants. 

Le personnel éducateur 
valorise les exercices et les 
simulations. 

Le personnel éducateur 
valorise l’apprentissage actif 
des enfants. 

Le personnel éducateur 
valorise le jeu des enfants. 

Le personnel éducateur utilise 
la punition comme stratégie 
de gestion du groupe. 

Le personnel éducateur utilise 
une approche de résolution 
de problèmes pour régler les 
conflits entre les enfants. 

Le personnel éducateur utilise 
des approches diversifiées 
pour gérer le groupe. 

Source : M. Hohmann et autres, op. cit., p.43 

Notre  style d’intervention recherché 

Le mode démocratique permet à l’adulte et à l’enfant de partager le pouvoir et le contrôle pour ainsi 

donner l’opportunité à l’enfant de faire des choix et trouver des solutions avec l’adulte. Par le fait même, il 

favorise le développement de l’autonomie, de la créativité et de l’estime de soi.  

La discipline joue un rôle essentiel au développement de l’enfant. Elle le sécurise tout en lui permettant de 

faire des apprentissages à la vie de groupe lorsque cette discipline est bien adaptée à ses besoins. Pour ce 

faire, l’éducatrice demeure attentive et disponible au vécu de l’enfant.  

L’intervention, c’est d’abord et avant tout un geste d’amour et d’intérêt envers l’enfant, il doit avoir une 

influence formatrice qui répond aux besoins de l’enfant et non à ses désirs. Arriver à adopter le style 

démocratique de façon assez constante, construire auprès des enfants une relation significative qui se 

distingue du style autoritaire et du style permissif grâce à laquelle se crée un équilibre entre le désir de liberté 

et leur besoin de sécurité. Dans ce style d’intervention, les erreurs et les conflits sont considérés comme des 

occasions d’apprentissage. L’éducatrice découvre plus facilement les ressources personnelles de chaque 

enfant au sein du groupe et peut alors procurer à chacun le soutien dont il a besoin. 
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En bref, les éducatrices agissent en tant que 

Guide-démocratique 

Passer des moments privilégiés avec les enfants: 

 le fonctionnement en ateliers donne l'opportunité à l'éducatrice de prendre du temps de qualité avec 

un ou des enfants. 
 

Avoir une ouverture aux propositions et aux intentions des enfants: 

 un enfant a la possibilité de choisir un atelier non prévu.  Si l'éducatrice n'a pas une bonne raison de 

dire non, celle-ci pourrait le lui permettre. 
 

Par exemple: 

 un enfant voudrait choisir l’aire de vie du salon pour un peu de pré- lecture et regarder un nouveau 

livre de sa maison; 

 un enfant voudrait continuer sa construction de légos entreprise la veille. 
 

Avoir une ouverture quant au nombre de places par aire de vie: 

 présenter du matériel stimulant; 

 avoir une approche de résolution de problèmes avec les enfants plutôt que d'imposer un nombre 

de places. La période d'ateliers n'est pas la plus propice pour amener l'enfant à apprendre à 

attendre son tour. Les ateliers sont plutôt une occasion pour l'enfant de choisir selon ses intérêts. 
 

Observer les déplacements d'un atelier à l'autre: 

 certains enfants changent plusieurs fois d'ateliers. Il faut chercher à comprendre ce qu'exprime 

l'enfant à travers ce comportement: A-t-il un ami avec qui jouer? A-t-il de la difficulté à se 

concentrer? Est-il très curieux? Bref, une observation s'impose afin d’intervenir de façon 

appropriée. 

 

Guide-facilitateur 

 fournir un environnement physique basé sur les observations des enfants; 

 offrir du matériel répondant aux besoins et aux intérêts des enfants ainsi qu'à leur niveau de 

développement; 

 organiser le matériel de façon stimulante pour les enfants; 

 agir comme figure de référence stable dans toutes les étapes des ateliers. 

 
 

Guide-médiateur 

 prévoir des actions possibles selon les choix de jeux des enfants; accompagner certains enfants 

dans leur zone de développement proximal;  

Ex. : compter jusqu'à 20 avec Maxime; aider Julien dans sa stratégie pour réaliser un casse-tête; 

 transmettre des valeurs culturelles dans son aménagement et ses interventions (produits 

écologiques, choix santé pour l’aire de la cuisine, etc.); 

 procéder par échafaudage pour soutenir l'enfant dans sa zone de développement proximal: C’est  

travaillé à complexifier le jeu des enfants : identifier des aliments, apporter une liste d'épicerie...  
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 Cadre d’intervention les 5C (concret, constant, cohérent, conséquent et clair) 

Dès l’enfance, nous apprenons par imitation, être un bon modèle pour l’enfant est l’enseignement le plus 

efficace qui soit à long terme. 

En demeurant constants, clairs, cohérents, conséquents et concrets dans nos attentes et nos interventions, 

nous devenons prévisibles pour l’enfant, ce qui permet de construire au quotidien, le sentiment de sécurité, 

l’estime de soi, son identité, son lien d’appartenance, sa détermination, et ses compétences. 

Les conséquences logiques appliquées au CPE La Petite Académie 
 

Afin de gérer harmonieusement les comportements négatifs et maximiser la collaboration de 

l’enfant, la conséquence logique est rapide et efficace.  Elle permet à l’enfant de s’impliquer dans la 

résolution de problème, maximiser ses apprentissages et transformer son  comportement de façon 

positive.  Cette approche se veut ferme, juste et amicale en fonction du besoin de l’enfant.  Voici 

quelques exemples de conséquences logiques appliquées : 

 

       

 
  

 

     
     

     

         

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

N’oubliez surtout pas de lui dire que vous êtes fiers de lui, de l’encourager dans ses apprentissages, de prendre le temps de 

l’écouter.  Surtout rappelez-vous que vous êtes un modèle pour l’enfant et qu’un « câlin non » peut éviter l’escalade. 

Demander à l’enfant, fermement, d’aller ramasser le jouet.  

Nommez la conséquence de son geste, lui donner d’autres 

moyens de s’exprimer et lui demander de réparer. 

Un enfant qui lance un jouet ou le brise 

 

Un enfant qui frappe ou mord un autre

 Tel un oiseau, prendre les  enfants sous nos ailes afin 
d’apporter un soutien rassurant pour les aider à régler leur 

conflit.  Ainsi les enfants sont plus enclins à exprimer leurs 
désaccords et réparer leurs gestes.   
Dans les cas plus agressif, on retire l’enfant qui a posé le 

geste de violence, on console l’autre enfant  et on revient 

sur la situation une fois le retour au calme. 

Plan de soutien individualisé aussi disponible. 
.L’enfant qui utilise des mots ou gestes grossiers ex. pipi/caca ou se 

montre les parties personnelles. 

Expliquer à l’enfant que ce sont des gestes ou des mots inappropriés.  

L’Inviter à aller dire ces mots à la toilette, lui nommer que ces gestes 

se font dans l’intimité, que ces parties sont personnelles. 
.Proposer des phrases positives en guise de réparation et 

l’inciter en disant vous-même des qualités aux enfants. 

Un enfant qui lance son verre de lait par terre aura comme 

conséquence logique la tâche de le ramasser. On ajuste 

notre rigueur à la tâche selon son âge et ses aptitudes. 

Faire clignoter les lumières, faire le jeu de parler comme des souris, 

chuchoter pour obtenir leur attention.  Parler d’un ton de voix 

normal, car en augmentant la voix, celle des autres augmente aussi. 

 

.Expliquer que l’on doit partager, que c’est un geste de 

paix.  Inviter l’ami qui veut le jouet à demander à l’autre de 

lui remettre le jouet en question lorsqu’il aura terminé. 

Retirer l’enfant à l’endroit prévu à cet effet et mettre à sa 

disposition un moyen de s’autoréguler (respirer la fleur et souffler la chandelle). 

Lors du retour au calme, aller voir l’enfant et lui permettre de 

s’exprimer sur sa colère 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSq0qHFyccCFYl4Pgod-eoDUg&url=http://www.lescalier-intervention.ca/blog-photos/previous/4&ei=viffVfTTJonx-QH51Y-QBQ&psig=AFQjCNFmXOaSeJ7WksGmE742LTuzq3X8CA&ust=1440774415116098
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSq0qHFyccCFYl4Pgod-eoDUg&url=http://www.lescalier-intervention.ca/blog-photos/previous/4&ei=viffVfTTJonx-QH51Y-QBQ&psig=AFQjCNFmXOaSeJ7WksGmE742LTuzq3X8CA&ust=1440774415116098
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Bien détecter les besoins à combler  

Les différents besoins sous-entendus de l’enfant 

 

Il est important que l’éducatrice puisse détecter le besoin derrière un comportement inadéquat. 

Son approche sera modulée en fonction de ce besoin à combler.  Est-ce que le comportement de 

l’enfant est déclenché par un besoin d’attention, de pouvoir, une inaptitude ou encore par 

vengeance?   

S’il s’agit d’un besoin de pouvoir parce l’enfant s’est fait dire non à une demande quelconque, 

l’intervention sera différente d’un besoin d’inaptitude par exemple. 

Si on parle d’un besoin d’attention, nos planifications contiendront du temps privilégié, qui sera 

donné lorsqu’un geste de remplacement adéquat pour obtenir l’attention désiré sera posé; 

Ex. : un enfant qui donne des coups au visage de l’adulte ou qui lui met la main sur la bouche pour 

obtenir son attention.  Dans sa planification, l’éducatrice pourra animer un atelier avec Brindami qui 

donne des pistes à savoir comment obtenir l’attention de quelqu’un positivement.  Attendre son 

tour, levée la main, faire un geste qui signifie à la personne que l’on aimerait lui parler.  Si l’enfant 

adopte ce type de comportement, l’éducatrice s’empressera de répondre à sa demande en lui 

donnant l’attention.   

Une inaptitude nous mènera vers de nouveaux apprentissages qui seront gradués selon le rythme 

de l’enfant. 

Une vengeance nécessitera plutôt un arrêt d’agir et la démonstration d’un comportement souhaité 

ou selon le cas la démystification de la source du geste, car un enfant pourrait aussi réagir par un 

geste de violence suite à plusieurs provocations antérieures. 

Cette identification du besoin réel de l’enfant permet à l’éducatrice de faire des liens pour ainsi 

cibler la source de son besoin et encore une fois mener l’enfant plus loin dans son développement 

et ses apprentissages. 

 

  

L’attention Le pouvoir L’inaptitude La vengeance 
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Les activités de routine et de transition 
 

Les activités de routine et de transition prennent une place importante dans une journée au 

service de garde.  Elles comprennent l’accueil et les départs, les repas et les collations, les soins 

d’hygiène, la sieste et le rangement, les déplacements et l’habillage. 

 

L’accueil et le départ 

L’accueil et le départ sont les moments où l’enfant quitte et retrouve ses parents et où ont lieu tous 

les petits rituels quotidiens qui sécurisent autant les parents que l’enfant au moment de la 

séparation.  C’est pourquoi nous nous efforçons d’offrir un accueil chaleureux et personnalisé à 

chacun afin de maintenir une bonne communication et faciliter le bon déroulement de cette 

transition.   

 

  

Exemple 36-60 mois-->Pour se rassurer, Oksana a besoin d'arriver avant la 
collation pour ne pas être intimidée par l'attention du groupe portée vers 
elle.  De plus, afin de mieux s'intégrer à la vie de groupe et pouvoir 
participer aux choix qui s'offrent à elle lors de la collation, il est préférable 
pour elle que son heure d'arrivée soit régulière avant 9 h 15.

Exemple 18 - 36 mois --> Alice a besoin de voir l'éducatrice avant que 
sa mère quitte le service de garde, d'où l'importance des échanges 
quotidiens entre le parent et le personnel éducateur.  Francis pour sa 
part vit plus facilement ce moment de transition s'il peut garder son 
ours ou si son parent s'éloigne en lui faisant un bisou souflé par la 
fenêtre magique.
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Les repas et collations 
 

Les repas et les collations sont des moments particulièrement propices à l’exploration sensorielle.  

Ici à la Petite Académie, nous avons adhéré au nouveau cadre de référence « Gazelle et potiron », 

pour offrir aux enfants un environnement favorable à la saine alimentation.  Cette démarche fut 

parsemée de réflexions et de discussions en équipe afin d’uniformiser nos pratiques en la matière. 

Pour une relation saine avec les aliments : 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas et les collations sont aussi des moments propices pour développer l’autonomie et le 

sentiment de compétences de l’enfant.  Il apprend d’abord à se nourrir, à prendre le temps de 

savourer les aliments, à écouter sa faim, à reconnaitre la sensation de satiété, à se servir 

d’ustensiles, à déballer, à peler un aliment seul.  Par la même occasion, il manifeste ses préférences 

et ses particularités alimentaires.  Plusieurs enfants éprouvent de la hantise des nouveaux aliments.  

Nous devons donc utiliser notre créativité pour démystifier le nouvel aliment en lui proposant des 

jeux qui lui feront apprivoiser les nouveaux aliments.  Enfin, le moment des repas et des collations 

est aussi un moment propice pour échanger entre amis et l’éducatrice, créant ainsi une atmosphère 

chaleureuse favorisant le développement de leurs compétences sociales  et langagières. 

Je laisse l’enfant décider 

seul de la quantité 

d’aliments qu’il désire 

manger 

 

J’encourage 

l’enfant à goûter, 

sans l’obliger 

J’offre le dessert 

sans exception 

Je n’utilise pas les 

aliments pour 

récompenser ou punir 

l’enfant 

Je mange à la 

table avec les 

enfants Je mise sur une 

alimentation variée, 

nutritive et colorée 
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Nous traitons les allergies et les intolérances alimentaires de façon sécuritaire.  Une politique à ce 

sujet est disponible pour les familles concernées démontrant une structure organisationnelle 

rassurante pour tous.   

Les soins d’hygiène 
 

Les soins d’hygiène comprennent principalement le lavage des mains, le brossage des dents, le 

mouchage, le changement de couche et l’apprentissage de la propreté.  Le CPE s’est doté du 

programme ISO-Bobos afin de revoir en profondeur les mesures préventives et d’hygiène dans notre 

installation.  Les moyens mis en place pour améliorer nos pratiques sont plus efficaces.  Nous 

comprenons mieux les modes de transmission des infections, nous ciblons plus rapidement les 

actions à poser en cas d’éclosion, notre politique d’admission des enfants malades aident notre 

personnel et les parents à respecter les balises et ainsi diminuer la contamination de notre 

environnement. 

Les soins d’hygiène sont des moments de routines récurrentes qui nous donnent des occasions 

d’acquérir de bonnes habitudes de vie.  Une attention particulière dans nos planifications rend ses 

moments de vie ludiques et amusants pour l’enfant.  Pour l’apprentissage à la propreté, en 

partenariat avec le parent, l’éducatrice respecte le rythme de l’enfant. Pour faciliter cet 

apprentissage, il est à noter qu’il sera beaucoup plus facile d’y parvenir si l’enfant en manifeste le 

désir.  Nous aurons l’indication que son niveau de développement physiologique et cognitif est 

atteint.  

La sieste 
Le sommeil assure notamment la maturation du cerveau de l’enfant.  C’est aussi pendant le 

sommeil que sont sécrétées certaines hormones nécessaires à la croissance.  La sieste au service 

de garde contribue donc au développement des fonctions cognitives de l’enfant. 1 

Notre service de garde étant un lieu d’intenses stimulations, la sieste ou la période de relaxation est 

d’autant plus nécessaire.  Un enfant qui manque de sommeil peut être irritable, se montrer peu 

disposé à entrer en relation avec les autres ou à participer aux activités.  Le besoin de sommeil ainsi 

que le rythme diffèrent d’un enfant à l’autre.  Jusqu’à 3 ans et demi ou 4 ans, la plupart des enfants 

font une sieste.  Afin de respecter le besoin de chacun, il est d’usage de faire la sieste même chez 

nos grands, après 30 minutes de relaxation sans s’assouvir l’enfant ayant un moins grand besoin de 

sommeil se voit offrir des jeux calmes sur son matelas.  Les éducatrices prennent soin de fermer les 

pare-soleil, de mettre une musique appropriée, de permettre la couverture personnelle ou l’objet 

significatif de l’enfant.  

                                                           
1 Accueillir la petite enfance, le programme éducatif des services de garde du Québec 
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Le rangement 
 

Le rangement des jouets et du matériel est une activité en soi.  Un bon système de rangement 

encourage la participation de l’enfant et développe son autonomie.  Les aires de vie sont aménagées 

de façon à ce que l’enfant ait accès au matériel et donne lieu à des activités de triage, de sélection 

et d’association.  Le sentiment d’appartenance à leur environnement aide à mieux collaborer lors 

de cette période. 

 

Les déplacements 
 

On se déplace en train de manière sécuritaire et avec des variantes ludiques tel que : à pas de géants, 

en chantant, en imitant différents animaux pour ainsi maximiser le jeu actif et le développement. 

 

L’habillage 
 

En prenant conscience de leur schéma corporel, l’enfant développe pas à pas son autonomie lors 

des périodes d’habillage.   Afin d’aider l’enfant à relever le défi, nous utilisons des pictogrammes 

séquentiels de l’habillage. Notre expérience démontre que le partenariat avec le parent s’avère des 

plus positifs.  Lorsque les parents et les éducatrices font preuve de patience et de persévérance pour 

amener l’enfant à s’habiller seul, un morceau à la fois, l’enfant relève son défi beaucoup plus 

rapidement et harmonieusement.    Le secret, prendre le temps! 
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Nos activités spéciales 
Dans un contexte économique étroit,  nous avons fait le choix d’offrir à nos enfants des activités spéciales 

par le biais de campagnes de financement. Nous comptons chaque année sur la précieuse collaboration de 

nos parents utilisateurs, nos fournisseurs et nos partenaires afin d’arriver à atteindre nos objectifs.  

Les activités spéciales payées par notre campagne de financements sont :  

 sortie pommes-citrouilles; 

 divers ateliers biannuels tel que : musicale, scientifique, danse, yoga, artistique, anglais, etc.; 

 spectacles et fête de Noël; 

 la natation; 

 la palestre. 

 

Les autres activités spéciales soulignées : 

 fêtes thématiques; 

 semaine de la famille; 

 semaine des services de garde; 

 processus de métamorphose des chenilles en papillons; 

 fête des finissants (album et soirée de graduation); 

 fête de fin d’année. 
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Profession éducatrice 
 

Le rôle des éducatrices évolue constamment. En plus de donner des soins de base, elles exercent aussi un 

rôle d’éducation et de socialisation auprès des enfants. Grâce à leurs compétences et leurs expertises, 

les éducatrices jouent un rôle important dans le développement des jeunes enfants. Elles guident ceux-ci 

et les accompagnent dans leurs activités et leurs expériences quotidiennes. 

Les éducatrices sont responsables de transmettre l’application du programme éducatif qui soutient la 

qualité des services de garde à l’enfance. Avec professionnalisme, elles veillent au bien-être des enfants 

en leur permettant de se développer dans leur globalité, elles contribuent à la tranquillité d’esprit des 

parents lorsqu’ils sont au travail. 

Si les éducatrices de la petite enfance contribuent à l’épanouissement des familles, en favorisant la 

conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents, elles jouent également un rôle 

de partenaire auprès de ces derniers.2 

  

  

                                                           
2 Source: mfa.gouv.qc.ca 
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Le partenariat avec les parents 
 

La collaboration avec les parents prend diverses formes, allant des conversations informelles en début 

ou en fin de journée, à la communication d’information écrite de part et d’autres, en passant par 

l’implication de certains parents dans les activités du CPE (sortie, activités spéciales, conseil 

d’administration, etc.) 

Les parents jouent un rôle majeur dans le développement de leur enfant. Ils sont non seulement ses 

premières figures d’attachement, ses premiers modèles et ses premiers éducateurs mais ils sont aussi 

ceux qui l’accompagneront tout au long de sa vie. À l’entrée de l’enfant au CPE, les conversations avec 

les parents permettent d’abord au personnel éducateur de connaitre la réalité familiale de l’enfant ainsi 

que les particularités de ce dernier : goût, champs d’intérêts, habitudes. Elles leur permettent 

également d’avoir accès aux valeurs et aux coutumes de la famille, ce qui facilitera leur compréhension 

du comportement de l’enfant. De telles discussions permettent aussi aux parents de connaitre la nature 

des services qui sont offerts à leur enfant : le programme éducatif du CPE, le type d’approche utilisé 

dans l’interaction avec l’enfant ainsi que les valeurs qui y sont préconisées. 

Mais une relation de collaboration est plus qu’un simple échange d’informations. Elle implique que le 

parent se sente bienvenu lorsqu’il veut communiquer avec l’adulte à qui il confie son enfant, qu’il soit 

à l’aise de poser des questions, de donner son opinion, de faire part de ses besoins et de ses attentes. 

Elles supposent également qu’il perçoive  clairement que l’ensemble du personnel éducateur désire 

travailler de concert avec lui pour favoriser le bien-être et le développement harmonieux de son enfant. 

Une telle relation permet aux parents et aux éducatrices d’adapter leurs interventions en fonction de 

l’évolution de l’enfant à la maison comme au service de garde. Si parents et éducatrices éprouvent des 

difficultés avec un enfant, ils ont tout avantage à s’en parler en toute transparence afin d’élaborer des 

stratégies d’interventions communes et d’assurer une cohérence entre leurs actions.3 

Afin de développer une étroite collaboration entre les parents et le service de garde, plusieurs outils de 

communication sont mis à la disposition de tous. Notamment un tableau d’informations à l’entrée, les 

agendas personnalisés des enfants, un site web avec section sécurisée pour les parents, des tableaux de 

planification à l’entrée de chacun des groupes, les infos-CPE par courriel, les courriels personnalisés, un écran 

à la sortie du CPE pour photos du jour et autres, différents pictogrammes de communication. 

 

 

 

 

                                                           
3 Accueillir la petite enfance, le programme éducatif des services de garde du Québec 
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Conclusion 
 

Notre projet éducatif considère l’enfant comme le maitre d’œuvre de son développement et le jeu 

est l’activité privilégiée par laquelle l’enfant découvre son environnement et développe ses 

capacités. Le jeu constitue un outil privilégié dans la démarche d’amélioration de la qualité dans 

laquelle notre CPE s’est engagé. 

Les adultes sont là pour soutenir cette exploration, pour guider l’enfant sur le chemin de sa 

socialisation et pour stimuler sa créativité tout en lui prodiguant les soins qu’il nécessite avec 

affection et professionnalisme. Plusieurs années de réflexions, de formations, d’échanges en équipe 

ont façonné l’élaboration de ce projet éducatif qui nous ressemble et dont nous sommes si fières. 

Nous avons voulu le rendre plus accessible portant nos couleurs propres dans le but ultime que 

chaque journée de l’enfant soit une partie de plaisir. 
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En espérant avoir répondu à vos attentes 

 et questionnements! 

L’équipe du CPE la Petite Académie  

unie leur voix pour vous souhaiter 

 un excellent séjour parmi nous. 

Au plaisir! 


