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INTRODUCTION 
La petite enfance est une période privilégiée en soi, pendant laquelle le bien-être et le développement 

global harmonieux du jeune enfant sont des objectifs prioritaires. Chaque enfant, de même que sa famille, 

trouvera à Garderie le Jumello inc un environnement accueillant, positif, respectueux et attrayant, dans 

lequel s’épanouir et découvrir le monde qui l’entoure. 

En accord avec le programme éducatif du ministère de la Famille, Accueillir La Petite Enfance, nous adhérons 

aux valeurs suivantes : le respect de soi, celui des autres et de l’environnement, l’égalité entre les 

personnes, le partage, la solidarité, la résolution pacifique des conflits ainsi que la valorisation de la 

diversité. 

C’est donc avec fierté que nous vous présentons notre programme éducatif basé sur les objectifs et les 

principes de base favorisant le développement global et harmonieux de l’enfant, c'est-à-dire le plein 

épanouissement dans toutes les dimensions de sa personne.  
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PRÉSENTATION 
Fondée en 2010 , la Garderie Garderie le Jumello inc est située   2000 rue Bienville,  au cœur du quartier 

Auteuil a Laval et accueille les enfants âgés de 0- 5 ans a temps plein ou a temps partiel . Les enfants sont 

placés en groupe d’âge homogène. 

NOS SERVICES 

Les services qui nous distinguent incluent : salle a manger , salle multi-fonctionelle et biblilothèque. 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Décrivez ici votre environnement physique  : 2 cours de jeu avec espace verts ,jeux d eau et piste 

cycable,proximité d un parc et d une école primaire.Nous acceuillons les enfants  de Laval et Rive-Nord, Bois 

Briand Sainte-Thérèse, Terrebonne et Blainville.. 

NOTRE ÉQUIPE 

Educatrices qualifiées ayant une formation en éducation à la petite enfance, éducatrice spécialisée, 

préposée à l’alimentation, directrice.  

CADRE LÉGAL 

Régie par le ministère de la Famille, notre service de garde éducatif à l’enfance (SGÉE) est géré par un conseil 
d’administration composé de Noms des propriétaires, ainsi qu’un comité formé de cinq parents utilisateurs. 
Ce dernier est consulté sur les sujets suivants: l’application du programme éducatif, l’acquisition et 
l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement, la localisation ou le changement de localisation de 
l’installation, l’aménagement et l’ameublement, les services fournis, ainsi que le traitement des plaintes. 

PROGRAMME ÉDUCATIF 

Le programme éducatif du ministère de la Famille Accueillir la petite enfance représente le cadre de 
référence pédagogique pour les SGÉE. Il précise la mission éducative, les objectifs poursuivis, ainsi que les 
principes de base et fondements théoriques. À ce programme éducatif, nous avons ajouté nos propres 
couleurs. 

NOS ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS 

Pour obtenir davantage de précisions, veuillez-vous référer à notre Politique en matière d’intégration pour 
les enfants présentant des besoins particuliers. Voir : Orientations pédagogoqiques générales   chapitre 3 
page 14 
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NOS PARTENAIRES ET NOTRE COMMUNAUTÉ   

Convaincus que les actions de tous les groupes travaillant ensemble conduisent à un résultat supérieur, 

nous reconnaissons la contribution de chacun. En effet, elle constitue une richesse et participe à l’offre de 

services de qualité aux enfants et à leur famille. 

Vizaxion : Regroupement local de partenaires ayant pour buts de favoriser un développement global 

harmonieux  auprès des enfants 0- 5 , de favoriser une saine alimentation et un mode de vie physiquement 

actif chez les jeunes et leur famille du secteur Vimont-Auteuil 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) 

Le RGPQ rassemble et soutient ses membres par le biais de colloques de formation, tables régionales de 

concertation et un service de soutien-conseil individualisé. Il est à l’écoute des préoccupations et des 

besoins de ses membres, offrant un soutien notamment dans le développement et l’amélioration continue 

de la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance. 

NOTRE MISSION 

Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants 

Pour assurer le bien-être des jeunes enfants, nous leur offrons un accueil chaleureux et sensible. Nous les 

reconnaissons comme des personnes à part entière et nous nous appuyons sur leur capacité à apprendre 

et à se développer. Nous dispensons des soins de base adaptés à chacun et chacune et nous intervenons 

auprès des enfants avec respect et bienveillance, quels que soient leurs défis ou leurs difficultés, que nous 

considérons comme des occasions d’apprentissage et de développement. Nous nous assurons que le 

déroulement de la journée est adapté au rythme de chacun des enfants, à l’aide d’une gestion du temps 

souple, pour éviter que la fréquentation du SGÉE ne constitue un facteur de stress négatif. Nous faisons 

équipe avec les parents en tenant compte des réalités culturelles et familiales variées. 

Nous veillons également à la santé et à la sécurité des jeunes enfants en respectant les normes de sécurité 

et de qualité auxquelles ils sont soumis, notamment par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

(LSGÉE) et le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RSGÉE). Nous appliquons les mesures 

de santé publique recommandées pour prévenir la transmission des infections. Nous nous préoccupons 

autant de la santé psychologique que de la santé physique des jeunes enfants, tout en s’assurant que ces 

derniers trouvent dans leur milieu éducatif les défis nécessaires à l’actualisation de leur plein potentiel. 

Par ailleurs, notre milieu offre un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie 

afin que les enfants adoptent des comportements qui influencent de manière positive leur santé et leur 

bien-être. 
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Offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur 

développement global 

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

développe dans tous les domaines simultanément (physique et moteur, social et affectif, cognitif, 

langagier). Le développement global évoque également l’influence de ces domaines les uns sur les autres. 

Par exemple, l’habileté à parler du jeune enfant, qui relève de son développement langagier, facilite ses 

relations avec les autres. Ces relations sont au cœur de son développement social. Les habiletés de 

déplacement et de manipulation des objets font partie de son développement physique et moteur et elles 

sont essentielles pour explorer et expérimenter. C’est notamment à partir de ses explorations et de ses 

expérimentations que le jeune enfant se développe sur le plan cognitif. Le développement de l’enfant dans 

l’un des domaines contribue à son développement dans les autres domaines.  

Notre service de garde éducatif fait vivre aux enfants des expériences appropriées à leur développement 

global, dont le niveau varie d’un enfant à l’autre ainsi, les moyens que nous mettons en place et nos 

pratiques éducatives permettent aux enfants de se développer, chacun à son rythme, dans tous les 

domaines.  

De plus, nous soutenons l’adaptation progressive des enfants à la vie en collectivité en favorisant la 

socialisation, ainsi que l’apprentissage graduelle des règles, des normes et des valeurs de la société. Afin 

que chacun trouve sa place dans son groupe et y joue un rôle valorisant, le personnel éducateur 

accompagne les enfants dans l’établissement de relations harmonieuses avec leurs pairs et ils suscitent 

l’expression de leur point de vue et de leurs idées. Il soutient leur capacité à comprendre leurs propres 

émotions, à les réguler et à les exprimer de façon socialement acceptable. 

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

jeunes enfants et favoriser leur inclusion sociale  

Les SGÉE sont des acteurs de premier plan pour détecter l’apparition, chez les jeunes enfants, de 

difficultés liées à leur développement global et pour favoriser leur inclusion sociale. 

Ainsi, nous favorisons l’égalité des chances entre les enfants, qu’ils présentent ou non des besoins 

particuliers et quel que soit leur milieu social, économique, culturel ou religieux. Nous faisons la 

promotion de l’égalité entre les filles et les garçons en posant un regard critique sur les actions éducatives 

que nous mettons en place et en faisant preuve de vigilance par rapport aux stéréotypes sexuels. 

De plus, nous favorisons l’inclusion sociale des enfants présentant des besoins particuliers en leur faisant 

une place parmi leurs pairs pour leur permettre de se développer en participant aux activités 

quotidiennes. 
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LES OBJECTIFS DU PROGRAMME ÉDUCATIF 

La petite enfance est une période privilégiée en soi, pendant laquelle le bien-être et le développement 

global harmonieux du jeune enfant sont des objectifs prioritaires. Chaque enfant, de même que sa famille, 

doit pouvoir trouver dans un SGEE un environnement accueillant, positif, respectueux et attrayant, dans 

lequel s’épanouir et découvrir le monde qui l’entoure.  

En s’acquittant de leur triple mission, les SGEE mettent également en œuvre les stratégies nécessaires pour 

bien préparer les enfants à l’école et à la vie. 

1. Favoriser la qualité éducative 

La fonction première de ce programme est de favoriser la qualité des services découlant de ces cinq 

principes de base. 

L’éducation auprès des jeunes enfants doit reposer sur des moyens et des stratégies éducatives 

respectueuses et adaptées à leurs façons d’apprendre et de se développer. Accueillir la petite enfance, tout 

en présentant certains jalons du développement pendant la petite enfance, expose les grandes orientations 

des approches axées sur le développement global et l’apprentissage actif. 

2. Favoriser la cohérence des pratiques éducatives 

L’application des orientations éducatives de ce programme favorise l’adoption de pratiques cohérentes 

entre les différents SGEE. 

3. Favoriser la continuité 

De plus, ce programme s’inscrit ainsi en continuité avec la vision éducative promue dans les programmes 

d’éducation préscolaire prescrits par le ministère de l’Éducation. Nous mettons en place des activités de 

transition vers l’école favorisant ainsi la réussite éducative des enfants. Nous utilisons le Guide d 

accompagnement a la première transition scolaire : La Passerelle 

NOS VALEURS ÉDUCATIVES 

Accueillir la petite enfance s’appuie sur les valeurs suivantes : le respect de soi, celui des autres et de 

l’environnement, l’égalité entre les personnes, le partage, la solidarité, la résolution pacifique des conflits 

ainsi que la valorisation de la diversité.  

À ces valeurs, la Garderie Garderie le Jumello inc ajoute ses propres couleurs et ses propres valeurs. Celles-

ci teintent nos interventions, guident nos actions et nous inspirent dans l’exercice de notre profession. Les 

valeurs qui nous apparaissent prioritaires sont les suivantes : 
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La socialisation : Nous cherchons lors des activites de la journee, a promouvoir l entraide  et la 

cooperation. L enfant apprend a vivre en groupe et debute sa vie en societe. Il partage et communique 

avec les autres. 

L  estime de soi : C est d abord et avant tout d etre conscient de ses qualites, de ses habiletes et etre en 

mesure de les utiliser pour surmonter les difficultes, relever les defi., C est s accepter soi -meme dans ce 

que l on a de plus personnel, de plus precieux. 

L’autonomie 

L’autonomie est la capacité pour l’enfant de prouver son indépendance et d’explorer son univers. Ainsi, 

nous encourageons l’enfant à savoir faire des choix et les assumer. Nous lui donnons l’occasion de mettre 

en valeur tous les nouveaux atouts de son développement: habiletés sensorimotrices, cognitives, sociales, 

affectives et langagières. C’est l’amener à être conscient de ses besoins, de ses préférences et de 

l’encourager à développer son sens des responsabilités. L’enfant doit également acquérir des connaissances 

pour identifier les choses, les événements et comprendre la tâche à accomplir. Pour y arriver, il a besoin du 

soutien de l’adulte, de stimulation, d’encouragement et d’encadrement. D'ailleurs, les moments de routine 

et de transition, ainsi que les périodes de jeu sont propices à l’acquisition de l’autonomie chez l’enfant. Un 

enfant autonome développe une confiance en lui. Il est fier et s’estime à travers ses réussites et sa 

satisfaction de répondre à ses propres besoins. 

Pistes d’intervention pour soutenir le développement de l’autonomie chez l’enfant 

• Inciter l’enfant à se servir d’outils usuels (par exemple: mettre à sa disposition des ciseaux, des agrafeuses, 

des poinçons, des pelles, des marteaux, des tournevis, des balais, etc.). 

• Aider l’enfant à acquérir des habiletés en ce qui a trait aux soins corporels (s’habiller et se déshabiller, 

s’alimenter, se laver les mains, acquérir une hygiène de base, etc.). 

• Laisser le temps à l’enfant d’agir par lui-même. 

• Laisser l’enfant être libre de faire des tentatives. 

• Lui offrir de réaliser des responsabilités à la mesure de ses capacités. 

• Valoriser ses efforts. 

• Soutenir l’enfant qui tente de répondre à ses besoins affectifs. 

• Organiser l’environnement physique de manière à favoriser l’autonomie de l’enfant. 

• Donner le droit à l’enfant de se tromper. 

• Mettre en place des moyens d’aider l’enfant à comprendre les routines et les tâches (pictogrammes, 

images, comptines). 
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LES FONDEMENTS THÉORIQUES 

L’HUMANISME 

Notre programme éducatif est élaboré dans une perspective humaniste.  Ainsi, nous faisons confiance à la 

capacité de chaque enfant de développer son plein potentiel et nos actions éducatives sont centrées sur les 

compétences, les besoins, la curiosité et la créativité du jeune enfant plutôt que sur des contenus à lui 

transmettre de façon systématique, sans égard à ses champs d’intérêt et à son niveau de développement. 

Le personnel éducateur s’adapte à chaque enfant et au groupe dont il a la responsabilité. Les aptitudes et 

la motivation à se développer de chacun des enfants sont soutenues et encouragées par l’éducatrice en 

appliquant les principes suivants : 

 Porter un regard positif sur l’enfant ; 

 Bien différencier la personne de ses actions ; 

 Offrir à l’enfant de vivre des expériences et de lui donner des choix qui lui permettent de considérer qu’il 

est à l’origine de son succès ; 

 Faciliter les apprentissages pour qu’il vive des réussites. 

L’APPROCHE ÉCOLOGIQUE 

L’enfant naît avec un bagage biologique et un tempérament qui lui sont propres et uniques. Sa personnalité 

se construit par la suite au contact de son environnement humain et physique et influence son 

développement. L’enfant, par son tempérament, ses forces et ses besoins spécifiques, etc., exerce aussi 

une influence sur son entourage. Le personnel éducateur et les liens tissés avec la famille contribuent aussi 

à son développement harmonieux, tout comme les liens entre les diverses organisations qui interviennent 

auprès des jeunes enfants et de leur famille, par exemple, la collaboration entre le SGÉE, l’école et sa famille 

pour le préparer à sa première transition scolaire, ce qui facilite son adaptation à un nouveau milieu 

éducatif. 

L’ATTACHEMENT ET LES RELATIONS AFFECTIVES SIGNIFICATIVES 

L’attachement est un lien affectif durable qui résulte d’interactions régulières et fréquentes entre l’enfant 

et les adultes qui prennent soin de lui le plus souvent, sa mère, son père ou un parent substitut. La sensibilité 

des réponses de l’adulte aux besoins de l’enfant teinte ce lien d’attachement, tout comme les relations 

affectives significatives que l’enfant tisse avec d’autres adultes de son entourage. 

La construction d’une relation affective significative par le jeune enfant nécessite les mêmes éléments que 

la construction d’une relation d’attachement sécurisante : des contacts fréquents avec des personnes 

capables de décoder ses besoins et d’y répondre adéquatement dans un délai raisonnable, des adultes 

chaleureux, constants, respectueux, réceptifs et sensibles à son rythme, qui ajustent leurs comportements 
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à ce qu’il vit. Des recherches montrent également que l’enfant dont l’attachement est sécurisant établirait 

plus facilement des relations affectives significatives avec d’autres adultes. 

L’ATTACHEMENT ET LE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF À L’ENFANCE 

La fréquentation d’un SGÉE représente souvent une première séparation récurrente de plusieurs heures 

pour l’enfant et ses parents. Selon l’expérience du jeune enfant avec sa figure d’attachement, cette 

séparation sera plus ou moins bien vécue. Pour le père et la mère, le défi est de faire confiance au personnel 

éducateur et, plus tard, d’accepter qu’une relation affective significative s’établisse entre leur enfant et cet 

autre adulte à qui ils le confient. 

L’éducatrice a un rôle différent de celui des parents auprès du jeune enfant. Il importe de garder une juste 

distance émotionnelle devant l’enfant, tout en demeurant sensible et chaleureux ou chaleureuse. Ce rôle 

exige d’offrir à chacun des enfants de son groupe, quelles que soient ses caractéristiques, le contexte qui 

lui permettra d’établir à son endroit un lien affectif significatif. 

Pour aider l’enfant et ses parents à bien vivre la transition vers un nouveau milieu de vie qu’implique cette 

séparation, l’éducatrice peut mettre en place les conditions qui permettent à l’enfant de se sentir en 

sécurité au SGÉE. La relation affective significative que l’enfant sera en mesure de tisser avec elle l’aidera à 

préserver son sentiment de sécurité en l’absence de ses parents. 

L’éducatrice construit avec les parents une relation professionnelle de confiance à partir d’interactions 

constructives, centrées sur les enfants et sur leur développement. Une saine relation entre les parents et 

l’équipe du SGÉE soutient la capacité de l’enfant à nouer un lien affectif significatif avec les adultes qui 

prennent soin de lui au SGÉE. En effet, plus l’enfant ressent que sa mère et son père font confiance à ces 

personnes, plus il peut construire, lui aussi, une relation de confiance avec elles tout en demeurant loyal à 

l’amour de ses parents. 

L’APPRENTISSAGE ACTIF ET ACCOMPAGNÉ 

L’apprentissage actif permet à l’enfant de construire sa compréhension de son univers, en agissant 

directement sur les objets et en interagissant avec les personnes, les idées et les événements. Cette 

approche, tout en laissant beaucoup d’espace aux choix, aux décisions et aux goûts des enfants, mise sur 

l’étayage, soit la présence active de l’adulte pour soutenir les apprentissages qu’ils sont prêts à réaliser, 

parfois avec un peu d’aide. Cette relation éducative associée à un contexte d’apprentissage riche et 

diversifié suscite l’engagement des enfants dans leurs apprentissages et nourrit leur plaisir d’apprendre. 

L’interaction et la conversation entre l’adulte et l’enfant et entre l’enfant et ses pairs sont d’une importance 

cruciale pour soutenir le développement de son plein potentiel. Dans un contexte éducatif basé sur 

l’apprentissage actif, le personnel éducateur accompagne chaque enfant de son groupe en fonction de ses 

caractéristiques spécifiques.  

Le jeu est l’outil principal par lequel l’enfant explore et expérimente, s’exprime et se développe. Il lui permet 

d’être actif dans ses apprentissages. Dans le jeu du jeune enfant, le développement global est sollicité, 
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chaque domaine contribuant à mener à bien ses activités. Le jeu est essentiel au bien-être et au plaisir du 

jeune enfant. Il est le contexte de développement privilégié et le moteur de sa motivation à apprendre.  

Les routines et les transitions qui ponctuent la journée au SGÉE sont aussi des occasions d’apprentissage 

actif essentielles au développement de l’autonomie de l’enfant (habiletés à se nourrir et à s’habiller, 

apprentissage de la propreté, etc.) ainsi qu’à l’acquisition de saines habitudes de vie. 

L’INTERVENTION ÉDUCATIVE : DES ENFANTS ET DES ADULTES EN ACTION 

Pour mieux accompagner les enfants dans un contexte éducatif basé sur l’apprentissage actif, l’éducatrice 

les observe pour être en mesure d’interagir individuellement avec chacun et chacune de façon 

intentionnelle (planifiée) et au moment opportun. Elle cible des intentions éducatives qui lui permettront 

ensuite de profiter de toutes les occasions qu’offrent les jeux et les activités quotidiennes pour soutenir, 

par exemple, l’accroissement du vocabulaire d’un enfant ou pour en aider un autre à adopter le 

comportement attendu. Cette démarche est le processus de l’intervention éducative. 

Les expériences en petits groupes sont propices aux interactions entre les enfants qui, dans un tel contexte, 

ont beaucoup d’occasions de parler, d’entendre parler, de faire valoir leur point de vue, d’émettre leurs 

idées, de trouver des solutions créatives qui conviennent à tous leurs partenaires de jeu, etc. Par ailleurs, 

les moments de tranquillité et de solitude de l’enfant lui permettent de construire sa logique, d’exercer sa 

créativité ou de consolider ses nouveaux apprentissages.  

Sur la base de sa connaissance de l’enfant, de son unicité, l’éducatrice est en mesure de faire les nuances 

nécessaires pour ajuster son action éducative aux besoins spécifiques de chacun et de chacune. Elle 

organise un déroulement de la journée prévisible pour les enfants, en fonction de leurs besoins et planifie 

des expériences qui répondent aux champs d’intérêt divers des enfants en laissant autant de place que 

possible à leurs initiatives. Elle met à leur disposition du matériel intéressant et approprié au niveau de 

chacun et ciblant tous les domaines de développement, de façon à leur permettre de faire des choix dans 

un environnement attrayant et varié. Elle interagit intentionnellement avec les enfants, en fonction des 

besoins de développement qu’elle repère, au jour le jour, en les observant. 

L’INTERVENTION DE STYLE DÉMOCRATIQUE EN SOUTIEN À LA SÉCURITÉ 

AFFECTIVE DE L’ENFANT ET À SON APPRENTISSAGE ACTIF 

Trois principaux styles d’intervention sont employés, tant par les parents que par le personnel éducateur 

en interaction avec les jeunes enfants : le style démocratique, le style directif ou autoritaire et le style 

permissif ou laisser-faire. L’intervention de style démocratique, en instituant un climat positif dans le 

groupe, amène, d’une part, l’enfant à se sentir respecté et encadré, ce qui lui permet d’établir des relations 

affectives privilégiées avec les adultes qui l’accueillent au SGÉE. Ce style d’intervention favorise, d’autre 

part, l’autonomie, l’apprentissage actif et la confiance en soi ainsi que la capacité de l’enfant à établir des 

relations harmonieuses avec ses pairs. 
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Le style d’intervention démocratique conduit l’adulte à partager le pouvoir avec les enfants, selon leur âge 

et leurs habiletés, et selon les circonstances et le contexte. L’adulte offre ainsi des choix aux enfants en 

fonction de leurs capacités, leur permettant, par exemple, de prendre des décisions quant à leurs jeux, à 

leurs partenaires de jeu, aux responsabilités qu’ils souhaitent exercer, à la quantité de nourriture qui leur 

convient pendant les collations et les repas, à l’aménagement du local, etc. Il les soutient lorsque les enfants 

ont des problèmes à résoudre. L’intervention de style démocratique permet également aux enfants 

d’exprimer leurs besoins et leur opposition et de soumettre leur propre solution à un dilemme ou à un 

conflit. Dans ce style d’intervention, les erreurs sont considérées comme des occasions de développement 

et d’apprentissage. 

L’intervention de style démocratique suppose également un encadrement clair et constant pour procurer 

aux enfants un équilibre entre leur désir de liberté et leur besoin de sécurité. Avoir des attentes adaptées 

à chacun, donner des consignes comprises par les enfants, organiser des routines et des repères dans le 

temps ou encore offrir du soutien à l’autorégulation des émotions et à la résolution des conflits sont parmi 

les pratiques éducatives que nous privilégions. 

NOS APPROCHES ÉDUCATIVES 

Une approche éducative représente une vision, un regard, une façon d’aborder l’éducation. Ainsi, notre 

programme pédagogique intègre au programme éducatif du Ministère de la Famille « Accueillir la petite 

enfance » les orientations et approches pédagogiques suivantes : 

 (S’il y a lieu, ex pour les poupons : 

• Good Care Approach (de Emmi Pickler (Hongrie), Anna Pinelli (France) et Magda Gerber (Califonie)) 

Le développement de l enfant au quotidien de 0 a 6 ans  Francine Ferland Editions CHU Sainte Justine 
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LES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE DU SGÉE 

LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ENTRE LE PERSONNEL ÉDUCATEUR ET LES 

ENFANTS 

Le soutien affectif 

L’interaction de l’éducatrice avec les enfants vise à apporter à ces derniers le soutien affectif nécessaire à 

leur adaptation et à leur bien-être au SGÉE. L’éducatrice crée un climat positif dans son groupe à travers 

des relations respectueuses, une attitude enjouée et enthousiaste ainsi que des communications positives 

empreintes d’un intérêt authentique à l’égard de chacun. La proximité physique de celle-ci avec les enfants, 

les activités partagées avec ces derniers de même que l’affection verbale et non verbale qu’il ou elle 

démontre sont parmi les éléments qui favorisent un climat positif. 

Le soutien affectif se traduit également par la sensibilité de l’éducatrice aux émotions des enfants, sa 

capacité à les décoder et à offrir réconfort et assistance. Elle anticipe certaines difficultés que pourrait vivre 

un enfant et agit pour les prévenir. 

Le soutien affectif consiste aussi à prendre en considération le point de vue des enfants, comme le favorise 

l’adoption d’un style d’intervention démocratique. Dans cette perspective, l’éducatrice tient compte de ce 

que vivent chacun et chacune. Elle est sensible et attentive à leurs signaux et à leur langage verbal et non 

verbal ainsi qu’à leur rythme individuel. Dans son groupe, les enfants sont consultés et leurs suggestions, 

émises par la parole ou par le geste, sont accueillies de façon constructive. L’éducatrice explique les raisons 

qui justifient ses décisions lorsque celles-ci diffèrent de l’avis des enfants. Elle confie également des 

responsabilités aux enfants et les aident à les accomplir, dans la mesure de leurs habiletés et de leur intérêt. 

L’organisation de la vie en collectivité 

L’éducatrice organise la vie en collectivité en tenant compte des besoins des enfants et de leurs habiletés. 

Elle soutient les enfants dans l’adoption de comportements appropriés et dans la résolution de leurs 

conflits, en fonction de leur niveau de développement. Ses attentes à cet égard sont adaptées à chacun. 

Elle interagit avec les enfants de façon à encourager leur engagement et leur sentiment d’appartenance au 

groupe. 

L’éducatrice voit également au bon déroulement de chaque moment de la journée, de façon à maximiser 

le temps disponible pour l’apprentissage. Elle propose des repères aux enfants pour leur permettre de se 

situer graduellement dans le temps et dans l’espace, tels qu’un calendrier, des pictogrammes présentant le 

déroulement de la journée ou les différentes aires de jeu. Elle met en place des règles de vie et formule des 

consignes adaptées aux enfants de son groupe. Elle adopte une approche inclusive, c’est-à-dire planifiée 

dès le départ en tenant compte des besoins de l’ensemble des enfants. 
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Une bonne planification permet, en outre, d’éviter les interruptions pendant les expériences 

d’apprentissage des enfants, de réduire au minimum le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches 

d’organisation en présence des enfants et d’introduire, dans les transitions, des occasions stimulantes 

d’apprentissage. 

Le soutien à l’apprentissage 

L’éducatrice soutient également les enfants dans leurs apprentissages dans chacun des domaines de leur 

développement. Elle dialogue avec eux, décrit précisément les stratégies appliquées, les écoute avec 

intérêt, les accompagne dans la mise en œuvre de leurs idées, encourage leur participation, leur 

persévérance, leur collaboration et leur autonomie. À travers ses interactions avec les enfants, l’éducatrice 

favorise le développement de leur langage et de leur motricité, leur habileté à établir des relations 

harmonieuses avec leurs pairs, à raisonner, à explorer, à expérimenter et à créer. Elle accompagne les 

enfants dans leur planification en les aidant à préciser leurs intentions dans la réalisation de leurs jeux. Elle 

les convie à faire un retour sur ce qu’ils ont accompli, notamment en énonçant les stratégies qu’ils ont 

appliquées. 

Le soutien à l’apprentissage vise également à sensibiliser les enfants à l’intérêt et au plaisir de la lecture, de 

l’écriture et des mathématiques, et cela à partir du jeu (dans le contexte du jeu symbolique, par exemple) 

et d’actions de la vie de tous les jours (préparation d’une recette ou d’un message) adaptés au niveau de 

développement de chaque enfant et du groupe d’enfants. De telles expériences d’éveil à la lecture, à 

l’écriture et aux mathématiques contribuent à la compréhension de notions et de concepts variés 

significatifs, à partir d’éléments concrets. 

Une connaissance approfondie du développement des jeunes enfants et de chaque enfant en particulier 

permet d’interagir avec chacun en tenant compte de sa zone proximale de développement, de ce qu’il peut 

faire avec un peu d’aide et de lui proposer des défis appropriés. Cette connaissance permet également à 

l’éducatrice d’intervenir auprès des enfants de façon à ce qu’ils complexifient leur jeu. Le soutien à 

l’apprentissage est de première importance pour permettre à chacun et à chacune de s’épanouir, de 

mobiliser son plein potentiel et de préparer sa réussite éducative future.  

LA QUALITÉ DES EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES ENFANTS 

Le programme éducatif s’applique dès que l’enfant arrive le matin dans son milieu éducatif et tout au long 

de la journée. Les périodes de jeu, les routines et les transitions forment un tout, chacun de ces moments 

contribuant à son développement. La qualité des expériences vécues par les enfants au SGÉE se manifeste 

par un déroulement de la journée adapté au groupe et par la variation et la richesse des expériences qu’ils 

sont appelés à y vivre.  

De plus, suivant les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec, nous évitons 

l’usage de tous les écrans, à moins que ce ne soit pour une utilisation précise en lien avec le programme 

éducatif. 
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Un horaire adapté au rythme des jeunes enfants 

Pendant la petite enfance, pour jouer, s’exprimer, manger, dormir, comprendre, explorer, expérimenter, 

choisir, bouger, se détendre, chercher des solutions aux problèmes rencontrés et aux conflits, et parfois 

pour ne rien faire du tout, il faut du temps. L’éducatrice porte une attention toute particulière au 

déroulement de la journée afin de pouvoir l’ajuster avec souplesse au rythme des enfants. 

Le jeu occupe une large portion du déroulement de la journée, puisqu’il est le moyen privilégié 

d’apprentissage des jeunes enfants. Le jeu amorcé par l’enfant constitue d’ailleurs un contexte de choix 

pour favoriser l’apprentissage actif. 

Le déroulement de la journée comporte au moins une période quotidienne de jeu à l’extérieur. Ces périodes 

en plein air favorisent le jeu actif, la motricité globale et le contact avec la nature. Elles permettent 

également aux enfants de vivre des expériences sensorielles variées selon les saisons. Le personnel 

éducateur est appelé à accompagner les enfants dans leurs apprentissages lorsqu’ils jouent dans la cour ou 

au parc, comme il fait dans le contexte des activités à l’intérieur des locaux du SGÉE. 

L’horaire de la journée comprend aussi les routines, c’est-à-dire les événements réguliers et prévisibles 

(arrivées, départs, repas, collations, périodes de repos et de relaxation, soins et hygiène). Les routines 

représentent des moments précieux d’apprentissage dans toutes les sphères du développement global. Les 

transitions font également partie de l’horaire; ce sont des moments importants qui doivent être planifiés. 

Pour assurer la stabilité et la prévisibilité si importantes pour les jeunes enfants, les horaires quotidiens 

présentent une constance dans le temps; ce sont les activités qui changent. 

Des jeux amorcés par les enfants 

Les périodes où les enfants sont les maîtres d’œuvre de leurs jeux (jeux amorcés par les enfants, ateliers 

libres) contribuent à leur plaisir de jouer et à leur engagement dans leurs apprentissages. Elles favorisent, 

notamment, leur curiosité, leur autonomie, leur socialisation et leur capacité à trouver des solutions aux 

problèmes qu’ils rencontrent en jouant. Elles contribuent de façon cruciale à leur développement global.  

En SGÉE, il est possible d'éviter que l'enfant subisse une pression de performance nuisible en réservant une 

place importante au jeu qu'il amorce. Chaque enfant du groupe, quelle que soit l’heure de son arrivée au 

SGÉE et celle de son départ, devrait avoir des occasions de jouer quotidiennement, de sa propre initiative, 

pendant une période suffisamment étendue pour lui permettre de complexifier son jeu.  

Pendant la période de jeu amorcée par les enfants, l’éducatrice intervient à leur demande et lorsqu’elle 

peut enrichir leur expérience d’apprentissage. Elle se garde toutefois de les déranger lorsqu’ils sont 

concentrés sur une tâche ou absorbés par leurs interactions. 
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Des activités proposées 

Des activités proposées par l’éducatrice peuvent également être mises à l’horaire de la journée. L’enfant 

peut toutefois choisir de ne pas y participer. Ces activités favorisent l’apprentissage actif car elles sont 

planifiées à partir des champs d’intérêt et des habiletés actuelles et en devenir des enfants et elles sont 

ouvertes, c’est-à-dire qu’elles offrent des choix et peuvent être réalisées de différentes manières. 

Les activités-projets, lectures interactives, causeries, apprentissage de comptines ou de chansons et ateliers 

au choix ainsi que les retours sur les expériences des enfants font partie des activités proposées. 

L’apprentissage de gestes liés à des responsabilités, comme ranger ses jouets après le jeu et placer son tapis 

pour faire la sieste, ou à des routines d’hygiène, comme le lavage des mains ou du visage, est également 

considéré dans ce type d’activité. 

Le jeu en atelier libre 

Le jeu en atelier libre, pertinent pour les enfants de plus de 18 mois, se déroule en trois temps. La 

planification est l’étape préparatoire au cours de laquelle l’enfant choisit une activité et détermine ses buts 

(Qu’est-ce que je veux construire ?), ses partenaires de jeu (Avec qui ?), son action (Comment vais-je m’y 

prendre ? Où vais-je m’installer ? De quoi ai-je besoin ? etc.). L’étape de la planification, tout comme celle 

du retour sur l’activité, est plus ou moins approfondie selon l’âge de l’enfant. Ce dernier peut également 

être accompagné dans sa planification par l’éducatrice pendant qu’il réalise son activité. Même un 

trottineur peut planifier son jeu en répondant, par un geste ou un mot, aux questions posées par 

l’éducatrice. Pour les enfants d’âge préscolaire qui ont commencé à représenter des éléments de la réalité 

dans leurs créations, le dessin peut s’avérer un moyen intéressant de planifier le jeu. 

La deuxième étape est la réalisation de l’activité, l’action en elle-même. Pendant le déroulement des jeux 

en atelier, plusieurs enfants peuvent s’adonner à une même activité ou jouer avec un même type de 

matériel, même s’ils ne jouent pas ensemble. L’enfant évolue librement à l’intérieur de certaines limites 

comme le respect des autres, du matériel et des consignes. Il peut décider de modifier ou d’enrichir ce qu’il 

avait prévu faire initialement, après avoir observé le jeu de ses camarades, par exemple. C’est lui ou elle qui 

décide quand l’activité prendra fin. Un jeu en atelier libre peut se prolonger pour certains alors que, pour 

d’autres, particulièrement pour les plus jeunes, sa durée sera relativement courte. 

Le retour sur le jeu est la période de réflexion ou d’évaluation qui suit le jeu en atelier libre. Il permet à 

l’enfant de prendre conscience de ses apprentissages et de se questionner sur la façon dont s’est déroulée 

l’activité choisie. Le retour contribue au développement du vocabulaire de l’enfant, de son sens de 

l’observation, de sa mémoire et de sa capacité d’analyse. De plus, il favorise, même chez les plus jeunes, la 

confiance en leur habileté à résoudre des problèmes. L’éducatrice demande à l’enfant de se remémorer le 

déroulement du jeu et d’indiquer, par exemple, ce qu’il a aimé, le matériel utilisé, les découvertes réalisées 

et les solutions trouvées pour remédier aux difficultés rencontrées. Le retour peut être aussi un exercice 

individuel. Toutefois, lorsqu’une même activité a intéressé plusieurs enfants ou pour favoriser l’écoute et 

la communication entre eux, un retour collectif peut être pertinent. L’éducatrice laisse alors à chaque enfant 
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le temps dont il a besoin pour s’exprimer et, pour les plus âgés, un système de prise de parole à tour de rôle 

peut être établi. 

L’activité-projet 

L’activité-projet est proposée par l’éducatrice à partir des champs d’intérêt des enfants (les animaux de la 

ferme, les bateaux, etc.), d’une situation concrète (un enfant a perdu une dent, revient de voyage, etc.) ou 

d’un événement d’actualité (fête annuelle, saison, tempête de neige, etc.). De nature semi dirigée, l’activité-

projet met à contribution les compétences et les connaissances des enfants, ce qui favorise leur 

développement global. Les enfants et l’adulte collaborent à la planification du projet et partagent leurs 

idées tout au long de sa réalisation. 

L’activité-projet est lancée avec une mise en situation par l’éducatrice (elle apporte une citrouille dans le 

local, questionne les enfants sur ce qu’ils connaissent des traditions de l’Halloween, etc.) et la réalisation 

du projet intègre les suggestions des enfants (sculpter la citrouille, la peindre, nettoyer les graines pour les 

intégrer dans un collage, planter les graines dans la terre, les arroser, etc.). Elle est complétée avec un 

retour, une réflexion sur le processus parcouru dans le cadre du projet et sur la ou les réalisations. 

Plusieurs moyens peuvent être employés pour inviter les enfants à faire un retour sur l’expérience vécue et 

les apprentissages effectués : photos d’eux-mêmes en action, présentation de leurs réalisations, objets avec 

lesquels ils ont joué, etc. Selon leurs habiletés langagières, les enfants peuvent également être incités à 

recourir au mime ou à se déplacer dans le local pour illustrer leur pensée. 

Des routines et des transitions 

Les soins personnels, les repas et les collations, la sieste, le rangement, l’arrivée des enfants au SGÉE et leur 

départ sont autant de routines qui ponctuent chaque journée passée. Ce sont des occasions pour chaque 

enfant d’avoir des contacts privilégiés avec l’éducatrice qui s’occupe de lui. En intégrant graduellement les 

règles entourant ces expériences quotidiennes (remercier, ranger les jouets utilisés, etc.), les enfants sont 

initiés à plusieurs règles de la vie en société. Ces moments de la vie quotidienne constituent également des 

occasions de première importance pour explorer et expérimenter des gestes liés à l’habillage, à 

l’alimentation, etc. Ils contribuent grandement au développement de l’autonomie des enfants.  

Les transitions assurent pour leur part l’enchaînement entre les divers moments de la journée, lequel 

suppose habituellement un changement de lieu, d’éducatrice ou d’activité. Ce sont des moments charnières 

qui revêtent une importance particulière dans le climat du groupe parce qu’ils sont propices à l’agitation. 

Des transitions bien organisées, parfois agrémentées de jeux et dont le déroulement est connu des enfants, 

favorisent le bien-être et le développement de chacun. 
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Soutenir la qualité des expériences vécues par les enfants 

Pour enrichir les expériences vécues par les enfants et pour soutenir leur sentiment d’appartenance à la 

communauté, nous offrons à ceux-ci la possibilité de profiter des ressources du quartier et de la 

communauté telles que  la bibliothèque Laure Conan, le parc Bienville, la pataugeoire  a la piscine  Des Saules, les 

Vergers Gibouleau,  la Caserne des pompiers # 7, le terminus d Autobus Bienville, la piste cyclable la ligne verte.  

LA QUALITÉ DE L’AMÉNAGEMENT DES LIEUX ET LE MATÉRIEL 

Un aménagement des lieux de qualité fait du SGÉE un milieu de vie fonctionnel, sécuritaire, convivial et 

chaleureux. Le matériel mis à la disposition des enfants, adapté à leur niveau de développement dans tous 

les domaines, qui répond à leurs champs d’intérêt et à leurs besoins, permet de soutenir leurs 

apprentissages et favorise leur développement global. 

Un espace de vie confortable et chaleureux 

Un aménagement de qualité comprend une bonne aération des locaux, un éclairage naturel suffisant, une 

température ambiante et au sol adéquate de même qu’un niveau de bruit contrôlé pour assurer le confort 

des lieux pour les enfants et les adultes. 

Les lieux sont aménagés de manière à procurer aux enfants un sentiment de sécurité. Un coin intime et 

protecteur, agrémenté de coussins moelleux et de jouets « douillets », tels que des peluches, de petites 

couvertures et des poupées filles et garçons, leur permet de se retirer. Pour les poupons, il est conseillé de 

subdiviser les grands locaux à l’aide de séparations ou de meubles afin de pouvoir les surveiller en tout 

temps. Un espace enveloppant contribue à leur bien-être. 

Pendant l’été, notamment, au cours duquel de longues périodes sont consacrées aux jeux extérieurs, les 

enfants ont besoin de vivre des expériences variées. L’organisation des lieux et le matériel mis à leur 

disposition à l’extérieur devraient leur permettre de réaliser des apprentissages dans chacun des domaines 

de leur développement. 

Des lieux et du matériel sains et sécuritaires 

Les lieux sont organisés et le matériel de jeu (livres, jouets ou objets de la vie quotidienne) est choisi pour 

favoriser l’autonomie des enfants et limiter les interdits afin de laisser libre cours à leurs initiatives et leur 

permettre de prendre les risques calculés essentiels à leurs apprentissages. Aussi sont-ils sécuritaires, 

exempts de mobilier ou d’objets en mauvais état qui pourraient les blesser ou nuire à leur santé. 
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Variété, polyvalence et accessibilité 

L’aménagement de l’espace consacré au jeu vise à attiser la curiosité des enfants et les dispose à 

entreprendre une grande variété de jeux. Un espace est aménagé pour accueillir les activités de groupe ou 

permettre aux enfants d’exercer leur motricité globale. Différentes aires de jeu, ou « coins », permettent 

de regrouper le matériel utilisé pour un même type de jeu, par exemple les jeux symboliques, les jeux de 

construction et les figurines, les matériaux d’arts plastiques, les jeux de table et de manipulation ou le 

matériel d’éveil à la lecture et à l’écriture. En donnant aux enfants la possibilité de déplacer du matériel 

d’une aire de jeu à l’autre (par exemple apporter les autos dans le coin des blocs), l’adulte multiplie 

également les occasions qu’ils ont de complexifier le niveau de leur jeu.  

Les aires de jeu sont situées de façon à se compléter et à faciliter les déplacements des enfants. Ainsi, le 

coin des arts plastiques est placé à proximité du lavabo. Le coin des jeux symboliques, qui donne lieu à 

beaucoup de mouvements et de discussions entre les enfants, est situé loin du coin d’éveil à la lecture et à 

l’écriture et des jeux de table et de manipulation, pour lesquels l’atmosphère est plus calme. 

L’aménagement en aires de jeu permet à l’enfant de voir toutes les zones où il peut jouer, ce qui le conduit 

à faire des choix et stimule son intérêt. De plus, ce type d’aménagement entraîne la division naturelle des 

enfants selon leurs goûts, en sous-groupes de deux, trois ou quatre, ce qui encourage leurs interactions. 

Certains meubles et accessoires (tables, chaises, poufs, armoires à roulettes munies de freins, tapis, 

coussins, rideaux translucides, etc.) peuvent servir de division entre les différentes aires de jeu. Un 

aménagement des lieux de qualité permet le mouvement et facilite les déplacements tout en offrant la 

flexibilité nécessaire à l’adaptation de l’espace. 

La majorité du matériel de jeu est mis à la disposition des enfants de façon à ce qu’ils puissent le choisir, le 

manipuler et le ranger. Ce matériel est approprié aux différents niveaux de développement des enfants 

d’un même groupe et permet de soutenir le développement physique et moteur, affectif et social, cognitif 

et langagier de ces derniers.  

Le matériel est varié et est offert en quantité suffisante. Il est renouvelé régulièrement pour éveiller et 

maintenir l’intérêt des enfants. Il reflète également la diversité culturelle et la variété des modèles 

familiaux, et répond aux besoins particuliers de chacun.  

Le matériel de jeu le plus approprié pour soutenir le développement global et l’exercice de la créativité est 

un matériel polyvalent, c’est-à-dire un matériel qui permet différents usages, selon le scénario de jeu et 

l’âge de l’enfant. Les blocs, les couvercles de plastique, les contenants qui s’emboîtent, les boîtes vides, le 

sable, les mouchoirs en tissu, les matériaux destinés aux arts plastiques, les accessoires et les déguisements 

pour les jeux symboliques sont des exemples d’objets de jeu que les enfants peuvent utiliser de différentes 

façons, selon leur imaginaire et leur inventivité. Au contraire, un jouet comme un train qui se déplace à 

répétition sur un même parcours aura tôt fait de les ennuyer parce qu’il offre peu de possibilités de varier 

son usage.  
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Enfin, il importe que le matériel de jeu éveille l’intérêt des filles autant que celui des garçons afin qu’il ne 

contribue pas à la promotion de stéréotypes sexuels, ces caractéristiques attribuées à tort aux genres 

féminin et masculin. 

LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ENTRE LE PERSONNEL ÉDUCATEUR ET LES 

PARENTS 

Nous favorisons une approche centrée sur la famille. La confiance mutuelle sur laquelle repose une 

interaction de qualité entre le l’éducatrice et les parents se construit petit à petit. Elle est favorisée par 

l’ouverture et le respect des réalités familiales et culturelles diverses. Elle est facilitée par la variété des 

moyens de communication mis en place pour répondre aux besoins variés des parents.  

Par une étroite collaboration entre le personnel éducateur, les gestionnaires et les parents, nous créons un 

véritable partenariat en vue de soutenir le développement harmonieux des enfants. Cette collaboration est 

basée sur la reconnaissance et le respect des connaissances et de l’expertise de l’autre, sur une 

communication bidirectionnelle, sur le partage du pouvoir et des prises de décision, sur le respect de la 

diversité et sur le soutien. 

La communication avec les parents 

Nous diffusons différents types de communications afin d’améliorer la compréhension des parents de ce 
que vit l’enfant au SGÉE : Utilisation de la platefiorme Planitou, et communication par courriel ( dockmail) 

Une attention particulière est portée lors de l’accueil et du départ afin de favoriser les échanges 
d’informations avec les parents et favoriser le développement du lien de confiance et de partenariat. 

Par le biais de l’agenda électronique Planitoue, l’éducatrice partage quotidiennement avec les parents pour 
les informer de la participation aux activités et de l’état de santé de leur enfant. De plus, un dossier éducatif 
de l’enfant est complété deux fois par année (en décembre et en juin) et des rencontres éducatrice-parents 
ont lieu au besoin pour permettre la transmission de l’information et une période d’échange.  

Notre site web permet la consultation du programme pédagogique, des règles d’organisation, du menu, 
ainsi que le visionnement de la galerie de photos illustrant le milieu de vie quotidien, les activités 
quotidiennes et les sorties éducatives.  

La direction de la Garderie utilise la plateforme d Acceo Solution (Dockmail) pour communiquer par courriel 
avec les parents.  

Une assemblée générale et un minimum de quatre rencontres du comité de parents ont lieu en cours 

d’année.  
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La communication avec les parents des poupons  

 

En plus des moyens de communication mentionnés précédemment, pour les poupons, nous utilisons 

également le journal de bord, la feuille de rythme et la synthèse mensuelle qui sont des outils d’information 

pour l’éducatrice et pour le parent : 

Le journal de bord : Le journal de bord est un instrument d’observation. Chaque jour, l’éducatrice y résume 

ses observations. Elle y note également certaines de ses interventions les plus significatives. Les parents 

peuvent aussi être appelés à participer à ce journal en y écrivant ce qui se passe le soir ou durant la fin de 

semaine ainsi que tout autre commentaire destiné à l’éducatrice. 

La feuille de rythme : Il s’agit d’un tableau gradué en heures où sont notées les activités et routines du 

bébé. La feuille de rythme permet de voir apparaître clairement à la fin de la journée les moments de 

sommeil du bébé, comment il a mangé, ses pleurs, etc., et à plus long terme de découvrir son rythme 

biologique. 

La synthèse : À l’aide du journal de bord et de la feuille rythmée, l’éducatrice dresse ici le portrait de 

l’enfant. Cette synthèse traite des thèmes suivants : évènements principaux du mois, état émotionnel, 

relations avec les adultes et avec les enfants, plan moteur, manipulation, jeu, parole, comportement durant 

les soins, acquisition de l’indépendance et de l’autonomie, sommeil et habitudes personnelles. Cette 

synthèse permet de voir l’évolution du bébé. 

La participation des parents 

Notre approche centrée sur la famille reconnaît que chaque famille est unique et vise à établir un 

partenariat avec celle-ci afin de bâtir des interventions efficaces pour l’enfant et qui tiennent compte des 

réalités familiales. Ainsi, en tant que premiers responsables de l’éducation de leur enfant, les parents jouent 

un rôle important au sein du SGÉE, ainsi nous avons le souci de travailler en collaboration avec eux, de 

considérer leurs besoins individuels et familiaux, de maintenir une communication journalière, ouverte et 

transparente, de nous rendre disponible pour des rencontres, d'offrir un soutien conseil au besoin, ainsi 

que de les inclure dans la production du document de transition vers l'école. Des activités de nature 

familiale sont organisées à différents moments de l'année pour permettre des échanges entre les parents 

et le SGÉE. (ex : cérémonie de graduation, spectacle de fin d'année). Les parents peuvent aussi s’impliquer 

en nous faisant partager leurs passions ou leurs compétences professionnelles, en nous accompagnant lors 

des sorties éducatives et autres activités, ainsi qu’en participant au comité de parent. 
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LE PROCESSUS DE L’INTERVENTION ÉDUCATIVE 

SOMMAIRE DU PROCESSUS DE L’INTERVENTION ÉDUCATIVE 

Le processus de l’intervention éducative est le moyen par lequel l’éducatrice choisit, planifie et réalise ses 

actions éducatives à partir de ses observations, puis les évaluent et les ajustent. Ainsi, pour chacun des 

enfants de son groupe, elle planifie et cible des intentions éducatives appropriées dans le contexte 

d’approches misant sur l’apprentissage actif. Ce processus comporte les quatre étapes suivantes.  

L’observation  

Cette étape permet de connaître les goûts, les besoins, les capacités et le développement actuel et en 

devenir de chaque enfant et, ceux du groupe. L’information recueillie oriente ainsi les actions éducatives et 

permet de les ajuster, en plus d’alimenter les discussions avec les parents. Les observations sont consignées 

par écrit à l’aide de différents outils, ce qui en facilite l’analyse et l’interprétation 

La planification et l’organisation  

Cette étape permet de prévoir, à partir de l’interprétation des observations, ce qu’il convient de mettre en 

place pour soutenir le développement global des enfants dans leurs jeux ainsi que dans le contexte des 

routines et des transitions. Elle sert également à organiser le matériel et à préparer l’environnement 

physique pour que chaque moment de vie au SGÉE soit vécu harmonieusement.  

L’action éducative  

Au cours de cette étape du processus, l’éducatrice met en place les actions éducatives planifiées. L’action 

éducative, qui repose sur l’observation et sur la planification, est intentionnelle, c’est-à-dire qu’elle est 

réalisée en fonction de choix délibérés de l’éducatrice basés sur l’observation.  

La réflexion-rétroaction  

Cette étape permet à l’éducatrice d’évaluer l’ensemble des éléments qui ont été mis en place pour assurer 

le développement global et harmonieux des enfants et pour ajuster, au besoin, les pratiques éducatives.  
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LE PROCESSUS DE L’INTERVENTION ÉDUCATIVE EN QUATRE ÉTAPES  

1. L’observation 

Par l’observation, l’éducatrice recueille des informations sur l’enfant pour orienter ses actions éducatives, 

mieux organiser l’environnement et planifier les occasions qui répondront à ses besoins. Cette première 

étape permet à l’éducatrice d’identifier les goûts, les intérêts, les forces, les difficultés, les peurs, la zone 

proximale de développement, les besoins, les interactions avec les autres, et les capacités de chaque enfant 

pour ainsi mieux le connaître. Cela implique d’avoir une observation fine de chaque enfant. Par conséquent, 

l’éducatrice prévoit des moments dans la journée pour observer l’enfant dans toutes les sphères de son 

développement. Elle recueille et notes ses observations. L’éducatrice est aussi en mesure de saisir la 

dynamique du groupe, d’évaluer si l’aménagement des lieux est adéquat et si le matériel proposé aux 

enfants est invitant ainsi qu’adapter à ceux-ci. 

Bonnes pratiques 

• Prévoir des périodes quotidiennes pour observer les enfants. 

• Consigner les observations en décrivant les comportements avec précision et concision de même que 

les contextes dans lesquels ils apparaissent afin qu’elles soient compréhensibles lorsqu’elles seront 

consultées plus tard. 

• Analyser les comportements observés en fonction des étapes du développement global de l’enfant. 

• Planifier un temps pour s’auto-évaluer et ajuster nos interventions. 

2. Planification et organisation 

Les observations effectuées permettent aux éducatrices de planifier des activités et des interventions qui 

répondront le mieux aux besoins et aux intérêts des enfants. La planification permet aussi d’assurer une 

bonne transition et facilite le déroulement des différents moments de la journée (par exemple, équilibrer 

les moments calmes et les autres plus animés, les moments de petits groupes et ceux de grands groupes, 

les activités d’extérieures et d’intérieures, etc.). Le but de planifier est d’offrir de la variété dans les activités, 

présenter des opportunités, des défis ajustés aux capacités des enfants et par lesquels ils en retireront du 

plaisir et ainsi développeront toutes les dimensions de leur personnalité. 

Bonnes pratiques 

• La planification peut être flexible afin de s’adapter aux situations inattendues. 

• Elle tient compte de l’âge des enfants, de leur besoin de stabilité et de sécurité affective. 

• La planification et l’organisation incluent notamment, l’ajout ou le retrait du matériel, le 

réaménagement des lieux, les expériences clés qui pourront soutenir le développement des enfants 

pendant leurs jeux. 
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3. L’action éducative 

Au cours de cette étape, les éducatrices accompagnent les enfants dans leurs activités et interviennent au 

besoin pour les soutenir et les encourager. Elles demeurent attentives au bon déroulement des activités et 

elles enrichissent les jeux des enfants en leur proposant des variantes ou en y introduisant des éléments 

nouveaux. Bref, elles accompagnent et guident les enfants dans leurs découvertes et les apprentissages 

tout en prenant soin de ne pas faire les choses à leur place. Au quotidien, elles se réajustent et tire profit 

des imprévus qui surviennent et saisissent les occasions d’apprentissage qui peuvent se présenter. 

L’apprentissage accompagné, tout en laissant beaucoup d’espace au choix, aux décisions et aux goûts des 

enfants, mise sur l’étayage, soit la présence active de l’adulte pour soutenir les apprentissages qu’ils sont 

prêts à réaliser, parfois avec un peu d’aide. 

Bonnes pratiques 

• L’éducatrice tire profit de situations inattendues pour une occasion d’apprentissage et de 

développement pour l’enfant. 

• L’éducatrice valorise l’apprentissage actif des enfants. 

• Lorsque la situation le permet, l’éducatrice prend le temps de s’interroger si elle doit intervenir, et si oui, 

de quelle façon ou encore elle prend le temps d’attendre avant d’intervenir pour observer ce qui va se 

passer. 

• L’éducatrice peut, en cours de route, modifier son aménagement ou proposer aux enfants du matériel 

complémentaire de façon à enrichir leurs jeux et à favoriser les expériences stimulantes. 

• L’éducatrice permet aux enfants d’approfondir leurs intérêts et d’explorer leurs idées. 

• Elle invite les enfants à choisir des activités, du matériel, etc. 

4. La réflexion et la rétroaction 

Cette étape permet à l’éducatrice de se questionner sur ses pratiques, d’évaluer et de réajuster ses 

interventions, ainsi que l’ensemble des éléments mis en place afin d’assurer le développement global et 

harmonieux des enfants. Elle peut faire le point sur les activités de la journée, recueillir de nouvelles 

observations et planifier les prochaines interventions. Cette réflexion-rétroaction contribue enfin à la 

cohérence dans les interventions de l’équipe éducative et à l’amélioration de la qualité des services. 
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LES PRINCIPES DE BASE 

SOMMAIRE DES PRINCIPES DE BASE 

Les cinq principes de base du programme éducatif Accueillir la petite enfance découlent des fondements. 

Ils sont mis en œuvre au regard des dimensions de la qualité éducative et à l’aide du processus de 

l’intervention éducative. Le premier principe porte sur la relation de partenariat entre le SGÉE et les parents 

de l’enfant. Les quatre autres sont liés plus précisément aux modes d’apprentissage et au développement 

pendant la petite enfance.  

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

L’accompagnement du jeune enfant dans son développement global est un projet commun, partagé par les 

parents, le personnel éducateur et, lorsqu’il y a lieu, les administrateurs et toute autre personne qui travaille 

au SGÉE. Ce partenariat, basé sur une relation de confiance mutuelle, rassure l’enfant et l’aide à établir une 

relation affective significative avec les adultes qui prennent soin de lui en l’absence de ses parents. Il 

favorise également le choix d’interventions individualisées adaptées à chaque enfant d’un même groupe au 

SGÉE.  

Chaque enfant est unique  

Une connaissance approfondie de chaque enfant et de son développement permet à l’adulte qui est 

responsable de lui 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 le jeune enfant est l’acteur principal de son développement, lorsqu’il peut amorcer des jeux, 

faire des suggestions qui sont mises en œuvre au SGÉE 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. En l’accompagnant pour 

lui permettre de tirer tout le potentiel des jeux qu’il amorce, le personnel éducateur soutient son 

développement global.  

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

Le développement du jeune enfant est global. C’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. Selon les champs d’intérêt les activités 

auxquelles il s’adonne et l’environnement dans lequel il grandit, ces domaines interviennent toutefois à des 

degrés divers dans son développement. 
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Figure 3 – Les principes de base 

 

LE PARTENARIAT ENTRE LE SGÉE ET LES PARENTS EST ESSENTIEL AU 

DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L’ENFANT 

« Le partenariat se définit par le travail conjoint du professionnel et de la famille, afin d’atteindre des 

objectifs communs. Les relations reposent sur les responsabilités, les prises de décision partagées, la 

confiance mutuelle et le respect. » (Dunst, Trivette et Snyder, 2000) 

La réponse aux besoins de l’enfant donnée au SGÉE est enrichie par la contribution des parents. Le 

partenariat aide l’enfant à se sentir en sécurité avec les adultes responsables de lui au SGÉE en l’absence 

de ses parents. Il offre à l’enfant un environnement affectif propice aux apprentissages et un modèle sain 

de relation entre les personnes. 

Les parents, premiers éducateurs de l’enfant 

Lorsque les SGÉE accueillent les jeunes enfants, ils accueillent également leur mère, leur père et leurs 

grands-parents ou les membres de la famille élargie, qui jouent parfois un rôle central dans leur éducation. 

Ces personnes sont celles qui ont le plus d’importance pour le jeune enfant. Avec leurs croyances et leurs 

comportements, elles influencent son développement en façonnant directement son expérience. 

Le rôle des parents et celui des adultes responsables de l’enfant au SGÉE comportent plusieurs similitudes 

puisque chacun est appelé à lui donner des soins et à veiller à sa santé et à sa sécurité tout en soutenant 

son développement global, dans le contexte d’une relation importante pour l’enfant. Toutefois, le rôle du 

personnel éducateur se situe dans la sphère professionnelle. Contrairement aux parents, le personnel 

éducateur, tout en étant engagé auprès des enfants, est appelé à conserver une certaine distance 

émotionnelle. Ils répondent aux besoins de chacun des enfants avec impartialité et sans discrimination. 

Enfin, dans le SGÉE, les interventions auprès des enfants sont basées sur des intentions éducatives et 

réalisées dans un contexte de groupe. 
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Il est primordial que les mères et les pères se sentent les bienvenus au SGÉE, et ce sentiment est d’abord 

suscité par l’accueil qu’ils y reçoivent de la part de tous les membres du personnel et des administrateurs. 

Les parents ont accès en tout temps aux locaux du SGÉE où est accueilli leur enfant, ce qui contribue à 

construire leur confiance envers le SGÉE. Il est toutefois possible de demander la collaboration des parents, 

non pour limiter cet accès, mais pour éviter que la présence des parents ne distraie les enfants pendant des 

moments plus sensibles, comme la sieste ou les repas. 

Les échanges avec les parents à propos de l’apprentissage actif et du jeu de leur enfant 

Les approches éducatives qui misent sur l’apprentissage actif valorisent davantage le processus 

d’apprentissage de l’enfant que le résultat obtenu. Par exemple, les découvertes d’un enfant dans le 

contexte d’une expérience de dessin font l’objet d’un échange animé avec son éducatrice. Elle l’aide à se 

remémorer les étapes de sa création et le questionne sur les couleurs et les formes qu’il a choisies. Elle lui 

montre également les photos qu’elle a prises de lui pendant qu’il dessinait. Elle exposera sans doute avec 

enthousiasme l’image qu’il est fier d’avoir réalisée. Dans ces approches, l’éducatrice évite toutefois de lui 

proposer un bricolage selon des étapes spécifiques qu’elle aurait elle-même définies et à partir d’un modèle 

que l’enfant n’est pas encore en mesure de dessiner. Elle adopte plutôt une pratique qui accorde beaucoup 

d’importance aux initiatives de l’enfant, à son rythme et à ses jeux. 

En comprenant la portée de ces activités essentielles pendant la petite enfance et en saisissant la nature de 

l’accompagnement offert à l’enfant qui joue, les parents sont en mesure de reconnaître à leur juste valeur 

les interventions éducatives du personnel éducateur. 

Reconnaître les connaissances et l’expertise de l’autre  

« L'approche centrée sur la famille mise sur une relation de partenariat dans laquelle le parent et 

l'éducatrice reconnaissent mutuellement l'expertise de l'autre et apportent des connaissances distinctes et 

complémentaires requises afin d’assurer des soins adéquats à l’enfant » (Cantin, 2008) […] Les parents sont 

les spécialistes de leur propre enfant. L’éducatrice, s’appuie sur l’information essentielle que ceux-ci 

peuvent apporter pour répondre aux besoins de l’enfant qui leur est confié.  

Lorsqu’un enfant ayant des besoins particuliers fréquente le SGÉE, la reconnaissance mutuelle des 

connaissances et de l’expertise est particulièrement importante pour assurer la continuité des soins donnés 

à l’enfant à la maison et au SGÉE, et notamment la mise en valeur de ses forces. 
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Favoriser une communication bidirectionnelle 

Des recherches montrent un lien entre la fréquence des échanges et des communications réciproques entre 

les parents et le SGÉE et les bénéfices que les enfants et leur famille en retirent. Cette communication 

bidirectionnelle contribue à la qualité des interventions réalisées auprès de l’enfant au SGÉE en renforçant 

la sensibilité de l’éducatrice à son égard ainsi que le soutien accordé à l’enfant. 

Pour les enfants qui ont des besoins particuliers et ceux qui sont handicapés, ces échanges peuvent aussi 

être l’occasion de mettre périodiquement en commun des bonnes pratiques transmises par les 

professionnels du RSSS qui travaillent auprès de l’enfant. 

Aux communications individuelles s’ajoutent les communications collectives qui permettent à tous les 

parents de prendre connaissance des expériences vécues par les enfants au SGÉE. 

Reconnaître et respecter la diversité 

L’ouverture à l’autre, le respect inconditionnel, la sensibilité aux expériences familiales et le désir sincère 

de répondre aux besoins de chaque enfant et de s’adapter à chaque famille permettent d’établir un 

partenariat constructif au service du développement global harmonieux des enfants. 

Au SGÉE, les enfants sont appelés à vivre des expériences riches associées à la culture québécoise, à leur 

propre culture, lorsque celle-ci est différente, et à celle des autres personnes avec lesquelles ils sont en 

contact. En invitant les parents à échanger à propos de leur langue, de leur culture et de leurs valeurs, 

notamment, le personnel éducateur développera une connaissance authentique des familles et évitera les 

opinions stéréotypées à leur endroit. À partir de ces renseignements, ils pourront également proposer aux 

enfants des activités signifiantes visant à explorer ce que tous les humains ont en commun et ce qu’ils font 

différemment compte tenu de leurs réalités variées. 

Créer des réseaux élargis de soutien  

En accord avec l'approche centrée sur la famille, le SGÉE participe à créer des réseaux élargis de soutien 

autour des familles. Diverses activités peuvent permettre aux parents qui le souhaitent de se rencontrer, 

de tisser des liens entre eux et, éventuellement, de s’entraider. Les rencontres collectives de parents au 

début de l’année ou l’utilisation des locaux du SGÉE pour organiser, en collaboration avec les tables de 

concertation en petite enfance, des groupes d’échanges entre les parents sur des sujets qui les intéressent 

sont des exemples de ce type d’initiative. Le fait de pouvoir compter sur un bon réseau social constitue un 

facteur de protection pour la famille et l’enfant. 

Le SGÉE est également un lieu propice pour faire circuler l’information sur les ressources diversifiées, 

qu’elles soient communautaires ou municipales, du domaine de la culture et du loisir, de la santé et des 

services sociaux ou de nature économique.  
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CHAQUE ENFANT EST UNIQUE 

Appliquer le principe « Chaque enfant est unique » dans ses interventions, c’est chercher à comprendre la 

réalité de chacun des enfants du groupe en respectant ses différences et ses particularités individuelles et 

familiales. C’est accompagner ses avancées en s’appuyant sur sa curiosité naturelle pour l’amener plus loin. 

C’est respecter son rythme de développement pour faire en sorte qu’il explore et expérimente en 

profondeur ce qui suscite son intérêt. C’est faire preuve d’un intérêt authentique pour sa personne, son 

milieu de vie et ses goûts. C’est interagir avec elle ou lui sans égard aux stéréotypes attribués à son genre, 

à son apparence ou à son origine culturelle, et les déconstruire lorsqu’ils sont évoqués dans le groupe 

d’enfants, en relevant, notamment, leur iniquité. C’est également lui offrir de vivre de nouvelles 

expériences afin de nourrir sa curiosité et d’élargir ses champs d’intérêt. Ce faisant, les adultes qui en ont 

la responsabilité au SGÉE lui permettent d’acquérir la sécurité affective et lui offrent l’accompagnement 

dont il a besoin pour se développer. 

Au SGÉE, on ne s’attend pas à ce que tous les enfants fassent toujours la même chose en même temps. Le 

processus de l’intervention éducative propose les moyens nécessaires pour mettre en œuvre un 

accompagnement individualisé de chaque enfant, à l’intérieur d’un groupe. La communication régulière 

avec les parents constitue un moyen de premier ordre pour intervenir auprès de l’enfant à partir 

d’intentions éducatives adaptées à chacun et chacune.  

Il est important de voir aussi en l’enfant qui présente des besoins particuliers, une déficience ou un 

handicap, un être unique, comme tous les autres enfants. Les lieux, le matériel et les interventions peuvent 

être adaptés à ses besoins particuliers. Les interactions avec ses parents sont généralement plus soutenues, 

particulièrement pendant la période au cours de laquelle des ajustements sont apportés. L’application de 

ce principe de base conduit ainsi à tenir compte de l’enfant ayant des besoins particuliers au même titre 

que de chaque enfant du groupe. 

L’ENFANT EST L’ACTEUR PRINCIPAL DE SON DÉVELOPPEMENT 

Le jeune enfant est unique et la majorité de ses apprentissages découlent d’une aptitude naturelle et d’une 

motivation intrinsèque à se développer. L’enfant apprend dans l’action, par l’exploration, l’interaction, 

l’observation, l’imitation et l’écoute : sa pensée se structure à partir de ce qu’il ressent, voit, entend, touche, 

sent et goûte. Grandir et se développer est donc une démarche essentiellement active dont l’enfant est 

l’acteur principal. 

L’ENFANT APPREND PAR LE JEU 

Au cours de l’enfance, le jeu et l’apprentissage sont intimement liés : le jeu permet à l’enfant d’apprendre 

et exige des efforts de sa part. Bien que très sérieux pour elle ou lui, le jeu se réalise dans un climat enjoué 

dans lequel la spontanéité, le plaisir, le rire, les taquineries, l’espièglerie et la créativité sont encouragés.  
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L’importance du jeu pour le développement global des jeunes enfants 

Domaine physique et moteur 

Le jeu, et particulièrement le jeu actif au cours duquel l’enfant est en mouvement, est la voie royale du 

développement physique et moteur du jeune enfant. Par le jeu, le jeune enfant s’intéresse au monde qui 

l’entoure en l’explorant avec tous ses sens, pratique ses habiletés motrices et agit sur son environnement 

en manipulant les objets qui attisent sa curiosité. En jouant, il ou elle prend des risques physiques calculés, 

mesure ses limites et gagne de jour en jour plus d’autonomie. Dans le jeu avec ses pairs, l’enfant apprend 

également à contrôler ses gestes.  

Domaine social et affectif 

Pendant la petite enfance, le jeu est essentiel au développement affectif du jeune enfant. Il est source 

d’autonomie et de fierté. Parce qu’il permet à l’enfant de mettre en œuvre ses idées et d’acquérir des 

habiletés, il favorise chez lui ou elle la confiance et l’estime de soi. De plus, en raison des interactions qu’il 

suscite, le jeu a une importance considérable pour le développement social des enfants. En jouant, il imite 

et expérimente les différents rôles qu’adoptent les personnes qui l’entourent (mère, père, médecin, 

éducatrice, marchand, etc.) et leurs comportements. Le jeu offre aux enfants une puissante motivation pour 

acquérir les capacités de résoudre des conflits interpersonnels et un contexte qui leur permet de les 

développer. En effet, puisque le jeu n’est un jeu que s’il est librement consenti, des terrains d’entente 

doivent nécessairement être trouvés pour que les joueurs le poursuivent malgré leurs désaccords. 

Domaine langagier  

Le jeu offre de multiples occasions de se développer sur le plan du langage. Il suscite les interactions et la 

communication. Il permet à l’enfant d’exprimer son idée ainsi que de nommer ses goûts et ses préférences. 

En jouant, l’enfant s’approprie le vocabulaire qu’il ne connaît pas, mais qui est employé par ses pairs (par 

exemple, « Chez nous, c’est un banc, chez Rosalie, on appelle ça un « tabouret »). En nommant ce que 

l’enfant fait en jouant, le personnel éducateur lui permet d’enrichir son langage à partir de situations 

concrètes, au sein desquelles il est actif, ce qui facilite sa mémorisation. Les jeux avec les mots, comptines, 

chansons, mots qui chantent, etc. permettent de sensibiliser les enfants aux sons qui composent les mots 

et les phrases. 

Domaine cognitif  

Le jeu stimule de façon appropriée le développement cognitif du jeune enfant. Pendant le jeu, la pensée 

est centrée sur le processus plutôt que sur le but de l’activité ; c’est l’une des raisons pour lesquelles le jeu 

place l’enfant dans un état d’esprit idéal pour apprendre et créer. L’enfant décide, par exemple, de 

regrouper les petites autos par couleurs et c’est l’action de les regrouper qui revêt de l’importance pour 

elle ou lui, et non le fait d’obtenir les ensembles en question. Le but étant considéré comme secondaire, la 
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peur de l’échec est absente du jeu et les joueurs se sentent libres d’expérimenter de nouvelles façons de 

faire. 

Au SGÉE, l’espace et le matériel prévus pour jouer ainsi que l’accompagnement des enfants font du jeu une 

activité stimulante, exigeante, captivante et créative, propice au développement du plein potentiel de 

chaque enfant. 

Accompagner le jeu des enfants 

L’éducatrice accompagne les enfants dans leurs apprentissages sans leur dire quoi faire ou comment le 

faire. Ils les encouragent plutôt dans leurs propres initiatives et découvertes afin de garder intacte leur 

motivation naturelle et de nourrir leur plaisir d’apprendre, tout en saisissant les occasions d’apprentissage 

à mesure qu’elles surviennent. En effet, les adultes observent les enfants, planifient des expériences à leur 

faire vivre à partir des thèmes abordés dans leurs jeux, pour le prolonger et le complexifier. Ils interagissent 

avec eux avec discernement pour éviter de les détourner d’une activité qui fonctionne bien, mais pour les 

aider lorsqu’ils en ont besoin. Le personnel éducateur met  à la disposition des enfants du matériel varié et 

attrayant, organise le déroulement de la journée et aménage l’espace pour répondre à leurs besoins. À 

l’occasion, il propose également des expériences qui offrent aux enfants la possibilité de faire des choix et 

qui contribue à enrichir les apprentissages de ceux-ci. 

L’accompagnement des poupons dans leurs jeux peut consister à interagir directement avec eux, dans le 

contexte de leur jeu d’exercice, par exemple, en prenant l’objet tendu par l’enfant avant de le lui redonner. 

Le personnel éducateur peut également « nommer les émotions du bébé, les objets, les bruits, les 

mouvements qu’il découvre ou lui parler pour l’aider à résoudre ses problèmes ». D’autres interventions 

sont de nature indirecte, touchant essentiellement l’organisation de l’espace et le matériel.  

Selon certaines recherches, les interventions indiquées ci-dessous favorisent des niveaux de jeu supérieurs 

chez les jeunes enfants :  

 S’assurer que les enfants disposent de suffisamment de temps pour jouer ;  

 Donner des idées de thèmes qui prolongent les expériences des enfants et enrichissent le jeu ;  

 Choisir des accessoires et des jouets appropriés ;  

 Aider les enfants à planifier leur jeu ;  

 Surveiller l’évolution du jeu ;  

 Encadrer les enfants qui peuvent avoir besoin d’aide ;  

 Suggérer ou démontrer comment les thèmes peuvent être reliés ;  

 Démontrer des façons appropriées de régler des conflits ;  

 Encourager les enfants à s’aider les uns les autres pendant le jeu.  
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT EST UN PROCESSUS GLOBAL ET INTÉGRÉ 

Le développement du jeune enfant est global. C’est un processus qui se déroule dans chacun des domaines 

en même temps (physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif), domaines qui s’influencent les 

uns les autres. Selon les champs d’intérêt de l’enfant, les activités auxquelles il s’adonne et l’environnement 

dans lequel il grandit, ces domaines interviennent toutefois à des degrés divers dans son développement. 

Chaque expérience vécue, par sa richesse notamment, a le potentiel d’amener les jeunes enfants à la 

découverte de perceptions sensorielles, de façons de se mouvoir, de sentiments, d’interactions, de 

questions, de réflexions, de nouveaux moyens de s’exprimer et qui méritent d’être explorés.  

Le développement physique et moteur de l’enfant l’amène à être de plus en plus habile à explorer son 

environnement, et cette exploration nourrit son développement cognitif, notamment en le familiarisant 

avec les caractéristiques des objets. Le développement cognitif est soutenu par les personnes de son 

entourage, adultes ou enfants plus expérimentés, qui l’aident dans ses découvertes et agissent comme 

modèles. Le développement cognitif de l’enfant repose ainsi sur ses interactions sociales, mais également 

sur son développement affectif (sentiment de sécurité, confiance, estime de soi, etc.) qui le dispose à aller 

à la rencontre de son environnement physique et humain. Son développement langagier facilite sa 

communication avec les autres et lui offre des outils de plus en plus élaborés pour réfléchir et raisonner. 

Ainsi, la compréhension du sens des termes « pareil » et  «différent », par exemple, ouvre la porte à toute 

une gamme de comparaisons entre les objets (grosseur, forme, couleur, etc.). À travers un processus global 

et intégré, chaque domaine contribue au développement du jeune enfant.  

Dans le même esprit, la connaissance que l’enfant a des caractéristiques de son environnement en ce qui a 

trait à l’espace se construit à partir de son corps qui l’informe, par exemple, à travers sa vue et ses 

mouvements, de la distance à parcourir pour s’emparer d’un jouet. Le concept de distance lui-même est 

appréhendé à travers son développement cognitif alors que les mots liés à ce concept (loin, proche) 

amènent des apprentissages dans le domaine langagier.  

Le développement global et la créativité 

Le dessin, la peinture, le modelage, la danse, les jeux symboliques et les marionnettes, le chant ou 

l’exploration d’instruments de musique sont des activités d’expression artistique qui occupent des périodes 

importantes de l’horaire dans les services éducatifs destinés aux jeunes enfants. De plus, dans les moments 

de la vie quotidienne et dans leurs jeux, les enfants sont constamment en contact avec de nouvelles 

connaissances et de nouvelles expériences qui les conduisent à transformer leur façon de comprendre le 

monde et à inventer de nouvelles façons de faire les choses. 

Les jeunes enfants sont en général de bons explorateurs et leurs jeux les placent en situation de résolution 

de problèmes : comment orienter ce bloc pour le faire entrer dans ce contenant ? Comment draper cet ours 

en peluche pour lui fabriquer un chandail ? Quel objet utiliser pour creuser un tunnel dans le carré de sable 

? Quel personnage ajouter à notre scénario pour que l’enfant puisse se joindre à notre jeu ? 
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La créativité peut être encouragée et cultivée. Dans le contexte de l’apprentissage actif, les expériences et 

le matériel polyvalent offerts aux enfants, en permettant des utilisations variées, leur offrent des occasions 

de faire appel à leur créativité. L’intervention de style démocratique soutient également la créativité des 

enfants en suscitant leurs idées et leurs suggestions et la mise en œuvre de ces dernières.  

Pour soutenir la créativité et la valoriser auprès des enfants, il est suggéré:  

 D'encourager et d’accepter leurs comportements non conformistes et constructifs ;  

 De considérer sérieusement leurs questions et d’accepter leurs erreurs ;  

 D’aider les enfants à réguler leurs frustrations et à vivre leurs échecs ;  

 De valoriser le courage de risquer de se tromper autant que le fait de donner de bonnes réponses.  

Les fonctions exécutives 

Les recherches dans le domaine de la neurologie des dernières années ont mis en lumière l’importance de 

soutenir, chez les jeunes enfants, l’acquisition d’habiletés particulières qui permettent de contrôler 

volontairement leurs pensées et leurs actions. Ces habiletés sont la flexibilité mentale, l’inhibition, la 

mémoire de travail et la planification.  

Ces fonctions ne s’enseignent pas. Elles peuvent toutefois être soutenues pendant la petite enfance à 

travers le jeu, les histoires, l’écoute de musique, la danse, etc., à partir d’interventions éducatives 

intentionnelles qui n’exigent ni matériel particulier ni spécialisation. L’accompagnement des jeunes enfants 

dans l’acquisition graduelle des fonctions exécutives requiert une connaissance approfondie de leur 

développement et des attentes qu’il est réaliste d’avoir à leur endroit selon leur niveau de développement. 

Les fonctions exécutives sont liées à la capacité de l’enfant de s’engager dans les jeux et les expériences qui 

l’intéressent (l’apprentissage actif). Ainsi, plus l’enfant grandit, plus il est capable de soutenir son attention 

tout en repoussant les distractions, plus il serait en mesure d’apprendre et plus il serait curieux d’apprendre. 

C’est à travers des interactions sociales significatives avec leurs parents et les adultes qui interviennent 

auprès d’eux, notamment au SGÉE, et des expériences plaisantes de plus en plus exigeantes que les enfants 

construisent leurs habiletés en matière de fonctions exécutives. La flexibilité mentale, l’inhibition, la 

mémoire de travail et la planification sont étroitement interreliées. 
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La flexibilité mentale  

C’est la capacité de l’enfant de modifier son point de vue ou de porter son attention sur autre chose 

relativement facilement et rapidement, tout en s’adaptant de façon souple aux demandes de 

l’environnement. Elle est associée à la créativité. 

L’inhibition  

L’inhibition est employée pour filtrer et contrôler ses pensées et ses impulsions. Elle permet de résister aux 

tentations et aux habitudes pour réfléchir avant d’agir. L’inhibition se rapporte à la capacité de contrer 

volontairement ses réactions spontanées pour faire ce qui est approprié ou attendu et éviter d’agir de 

manière interdite. 

La mémoire de travail  

La mémoire de travail est la mémoire qui permet, par exemple, de se souvenir d’une information, d’une 

consigne ou d’une stratégie et de s’en servir. C’est la mémoire de travail qui aide les jeunes enfants à réaliser 

leur planification dans leurs jeux symboliques, par exemple en se rappelant leur personnage et les scénarios 

qu’ils ont convenu de jouer. La mémoire de travail est essentielle pour comprendre tout événement qui se 

déroule dans le temps, puisqu’il faut garder en tête ce qui vient au début pour faire les liens avec ce qui 

vient après. 

La planification  

C’est l’action d’anticiper les évènements futurs afin de concevoir une stratégie pour atteindre l’objectif 

désiré. La planification permet donc de prévoir les étapes à franchir pour réaliser une tâche. Elle contribue 

à résoudre des problèmes en amenant à imaginer les impacts de différentes solutions sur un même 

problème, de façon à choisir la meilleure option.  
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LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT

SOMMAIRE DES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT 

Le développement de l’enfant est un processus global qui fait appel à tous les domaines : physique, moteur, 

cognitif, langagier, social et affectif. Ceux-ci interagissent entre eux à des degrés divers, selon les 

apprentissages de l’enfant, les expériences qu'il a vécues, ses champs d’intérêt et l’environnement dans 

lequel il évolue.  

Favoriser le développement global de l’enfant implique entre autres que le personnel éducateur offre des 

expériences éducatives variées adaptées à l’âge et aux besoins de chaque enfant qui soutiennent 

notamment les composantes suivantes :  

Le développement physique et moteur La santé et la sécurité, les besoins physiologiques 

(l’alimentation, le sommeil et l’hygiène), le développement sensoriel, le schéma corporel ainsi que la 

motricité globale et la motricité fine.  

Le développement cognitif L’attention, la mémoire, la fonction symbolique, les catégories et concepts, 

le raisonnement, l’éveil aux mathématiques et aux sciences.  

Le développement langagier Le langage prélinguistique, le langage oral, l’éveil à la lecture et à l’écriture 

ainsi que le développement graphique.  

Le développement social et affectif L’attachement (l’établissement d’une relation affective 

significative), le tempérament, le concept de soi, l’identité, les compétences émotionnelles et les 

compétences sociales. 
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LE DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET MOTEUR 

Le corps du jeune enfant est la porte d’entrée de son développement global et de ses apprentissages. C’est 

avec son corps que l’enfant prend contact avec son environnement humain et physique et explore le monde 

qui l’entoure.  

En touchant, en entendant, en voyant et en bougeant, l’enfant reçoit différentes sensations dans son corps 

et développe graduellement sa perception, ce qui lui donne des points de repère dans l’environnement et 

l’incite à réagir et à interagir avec celui-ci. De même, la capacité de manipuler des objets fait partie des 

acquisitions importantes sur les plans physique et moteur. En effet, c’est seulement à partir du début de la 

scolarité primaire que le raisonnement sans manipulation concrète des objets tend à se développer 

Le développement physique 

Cette section sur le développement physique aborde, d’une part, la santé et la sécurité. Elle traite, d’autre 

part, des caractéristiques héréditaires de l’enfant, de ses expériences ainsi que de la réponse à ses besoins 

physiologiques : alimentation, sommeil, hygiène. Dans ce programme, le développement sensoriel est 

également inclus dans le développement physique de l’enfant. 

La santé et la sécurité  

Le personnel éducateur se voit confier la responsabilité de veiller à la santé et à la sécurité des enfants 

lorsqu’ils sont au SGÉE. Une organisation sécuritaire et hygiénique du local et du matériel offre un milieu 

de vie où les enfants ont la liberté de jouer à leur guise. Les plus petits explorent systématiquement avec 

leur bouche les objets à leur portée qui attisent leur curiosité. La désinfection régulière du matériel de jeu 

évite de contraindre l’exploration des enfants et favorise leur santé. 

En manipulant les jouets, les jeunes enfants les frappent contre le sol, les lancent et les utilisent tout 

autrement que ce pour quoi ils sont conçus. En développant leur autonomie, les enfants s’exercent à de 

multiples tâches, comme porter de gros objets, prendre un jouet haut perché ou enfourcher un tricycle, le 

tout en prenant des risques calculés. En conséquence, le matériel disponible se veut à la fois attrayant et 

robuste, exempt d’éléments qui pourraient les blesser. 

Le respect des protocoles pour donner les médicaments, l’usage de crèmes solaires, le rangement sous clé 

des produits dangereux, l’usage prudent de tout liquide chaud en présence des enfants et la mise en place 

d’un plan visant à réagir rapidement et efficacement si un enfant présente des signes d’allergie sont parmi 

les moyens de veiller à la santé des enfants confiés au SGÉE. 

Il est toutefois essentiel que l’environnement de l’enfant, tout en étant sécuritaire, lui permette de prendre 

des risques. Ainsi, une pente douce installée dans un local de poupons, par exemple, leur donne des 

occasions d’exercer leur équilibre, bien qu’ils risquent de tomber quelques fois avant de maîtriser la marche 

sur un plan incliné. 

L’alimentation 
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Notre milieu offre une variété d’aliments à valeur nutritive élevée en quantité adéquate aux poupons et 

aux enfants. Le repas du midi respecte le Guide alimentaire canadien, tandis que les collations sont 

composées d’un légume, d’un fruit ou d’un aliment à grains entiers accompagné d’un aliment protéiné. 

Nous encourageons régulièrement les enfants à boire de l’eau afin de favoriser une hydratation optimale. 

L’éducatrice sert les repas dans un contexte chaleureux, réconfortant et respectueux, pour en faire des 

moments agréables et propices aux interactions. Elle respecte les signaux de satiété des enfants et les 

aident à les reconnaître. Elle applique diverses stratégies pour faire découvrir les aliments aux enfants 

(utilisation des cinq sens lorsque l’enfant déguste un aliment, préparations de recettes, visites éducatives 

au marché, chez un agriculteur, à la boulangerie, etc.) afin de soutenir l’acquisition de saines habitudes 

alimentaires. Il faut toutefois s’armer de patience lorsqu’il est question de faire accepter un nouvel aliment 

par un enfant. Il peut être nécessaire de présenter un même aliment de huit à vingt fois et même plus avant 

que l’enfant accepte d’y goûter. 

Le sommeil  

Le sommeil contribue de façon importante à la santé physique et mentale des jeunes enfants et il joue un 

rôle essentiel dans leurs apprentissages et dans la consolidation de l’information dans leur mémoire. Le 

sommeil intervient dans la régulation des émotions, ce qui facilite l’établissement de relations 

harmonieuses avec les pairs, la résolution de conflits interpersonnels et l’investissement de l’enfant dans le 

jeu. C’est par ailleurs pendant le sommeil profond que les hormones de croissance sont sécrétées. 

La sieste est un complément indispensable à la nuit de sommeil du jeune enfant. Avant 4 ans, elle est inscrite 

dans son « horloge biologique ».  

Les besoins de sommeil sont rattachés à la maturation du système nerveux. Il n’y a pas de durée idéale de 

sommeil pendant la petite enfance, bien que certaines balises puissent l’encadrer. Ainsi, la durée de la sieste 

varie beaucoup d’un enfant à l’autre. 

Il est important d’encourager les enfants à s’endormir par eux-mêmes, en s’autoapaisant à l’aide d’un objet 

familier, peluche, petite couverture, suce, etc., si nécessaire. En encourageant cette capacité à s’endormir 

seul pour la sieste, le SGÉE soutient la capacité de l’enfant à faire de même à la maison. 

Les spécialistes en la matière recommandent d’éviter que l’enfant plus âgé, qui ne ressent pas le besoin de 

faire la sieste, crée une relation négative avec le sommeil. Pour ce faire, ils proposent d’encourager le repos 

et les jeux calmes au lieu de décréter la sieste obligatoire.  
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L’hygiène 

Les soins donnés aux enfants en matière d’hygiène, le changement de couche et le nettoyage des mains ou 

du visage, par exemple, offrent des contextes propices à l’établissement d’une relation affective 

significative avec chacun d’eux ainsi que des occasions d’apprentissage, dans le domaine langagier 

notamment. En annonçant ses gestes à l’avance, en agissant avec douceur, en adoptant une attitude et un 

ton de voix chaleureux, en accueillant avec empathie leurs émotions, en parlant du corps des enfants de 

façon constructive et en s’ajustant à leur rythme, l’éducatrice démontre sa sensibilité. L’enfant profite alors 

du contexte affectif nécessaire pour établir avec elle ou lui une relation affective significative.  

Les gestes liés à l’hygiène sont par ailleurs des éléments d’apprentissage importants et ils contribuent à 

développer l’autonomie des jeunes enfants. 

Le développement sensoriel  

Le développement sensoriel est lié au développement de la vue, de l’ouïe, du goût, du toucher et de 

l’odorat. L’enfant approche le monde qui l’entoure à partir de ses perceptions sensorielles des couleurs, 

des formes, des sons, des odeurs, des saveurs et des textures. De là l’importance de fournir du matériel qui 

éveille ses sens et d’encourager ses explorations sensorielles. Le développement sensoriel est également 

suscité par la voix, les contacts physiques et les interactions constantes entre les enfants, et entre les adultes 

et les enfants.  

Par ailleurs, la conscience kinesthésique fait référence à la conscience de sa position dans l’espace (être 

couché, assis ou debout, par exemple). Elle guide les gestes de l’enfant en procurant l’information 

nécessaire sur la précision, la vitesse, la force, la coordination ou l’équilibre à déployer pour les adapter à 

la situation. L’enfant découvre graduellement la variété des actions et des possibilités de son corps, et affine 

peu à peu le contrôle qu’il exerce sur celui-ci.  
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Exemples d'actions éducatives et de matériel éducatif en soutien au 
développement sensoriel 

 Actions éducatives Matériel 

Odeurs Faire sentir des aliments, faire remarquer 

des odeurs : parfums de fleurs, crème 

solaire, feuilles mortes, feu de bois, terre 

mouillée, etc. 

Pochettes odorantes, aliments, 

boîte à odeurs pour jouer aux 

devinettes, etc. 

Textures Faire toucher des objets de diverses 

textures, nommer les caractéristiques des 

textures de différents objets. 

Coussins, tapis de diverses 

textures, objets en peluche, 

fourrure, matériaux naturels, 

pâte à modeler, etc. 

Couleurs Offrir du matériel de couleurs variées1, 

commenter les couleurs des objets, relever 

les préférences des enfants quant aux 

couleurs. 

Papier cellophane de couleur, 

prisme, crayons, affiches et 

décorations colorées, peinture 

aux doigts, liquide et en 

pastilles, etc. 

Sons Donner des occasions de faire des sons et 

d’en écouter, chanter et réciter des 

comptines avec les enfants, moduler sa voix 

en jouant avec eux. 

Clochettes, mobiles, hochets, 

instruments de musique, 

enregistrements musicaux, etc. 

Saveurs Favoriser l’éveil du goût des enfants en leur 

offrant des aliments variés, décrire ses 

propres perceptions des saveurs, 

interpréter les expressions des enfants 

lorsqu’ils goûtent un nouvel aliment, les 

questionner sur les sensations nouvelles 

liées à la découverte d’un aliment. 

Aliments, breuvages 

 

1 Le ministère de la Famille enjoint aux SGÉE d’éviter les objets de jeu aux couleurs stéréotypées (mobilier de cuisine rose pour les filles, instruments scientifiques bleus 

pour les garçons, etc.) qui contribuent à enraciner la perception que les tâches se répartissent selon le sexe.  
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Le schéma corporel 

C’est la conscience de son corps en mouvement, ou à l’état statique, et de la place qu’il occupe dans l’espace 

ou une prise de conscience de ses potentialités motrices (agilité, flexibilité, rapidité, etc.), de ses possibilités 

expressives (mimiques, gestes, attitudes, etc.), de ses limites morphologiques (exemple : taille), de ses 

positions et de ses mouvements.  

C’est à travers ses expériences sensorielles et motrices que l’enfant construit une représentation mentale 

de son corps, son schéma corporel, et apprend à se situer dans l’espace. » Certains auteurs considèrent que, 

dès l’âge de 3 mois et demi, le poupon est sensible à la forme globale du corps et à l’organisation des parties 

du corps entre elles. «Connaître les noms des parties du corps et se les représenter est une des premières 

notions symboliques abordées par l'enfant..  

Le développement moteur 

Le développement moteur se rapporte à l’apparition et à l’évolution des fonctions motrices, soit les grands 

mouvements du corps (motricité globale) et les mouvements fins de la main (motricité fine). Ces habiletés 

progressent rapidement pendant l’enfance. Elles s’acquièrent par la pratique, par la répétition des 

mouvements, au fur et à mesure que la maturation de l’enfant le permet. 

La motricité globale  

La motricité globale fait référence aux grands mouvements qui engagent tout le corps dans l’action. C’est 

pendant la petite enfance que se forge l’acquisition des habiletés de motricité globale, c’est-à-dire les 

habiletés fondamentales du mouvement (lancer, attraper, frapper du pied, etc.) et celles de la locomotion 

(ramper, marcher, courir, etc.). Au cours de cette période, il est primordial de privilégier le développement 

de ces habiletés dans un premier temps, et ce, de façon à mettre en place les bases essentielles au 

développement des habiletés motrices fines et plus complexes, telles que manipuler un pinceau ou utiliser 

des ciseaux. La motricité globale et un bon tonus musculaire permettront à l’enfant de découvrir ses 

possibilités d’action et d’interaction avec son environnement, et ainsi d’améliorer sa compréhension du 

réel. 

La latéralité  

L’acquisition de la latéralité vers 4 à 5 ans se développe à travers la motricité. C’est à partir de ses actions 

de motricité globale, les grands gestes du corps, que le jeune enfant en arrive à se servir plus 

systématiquement de l’un des côtés de son corps. Il se dévoile ainsi graduellement droitier ou gaucher.  

Cette latéralité est essentielle pour accomplir, le moment venu, des tâches liées à la lecture, à l’écriture et 

aux mathématiques, notamment pour reconnaître la direction de la lecture et des arcs de cercle qui forment 

les lettres ou les nombres. Soutenir le développement de la motricité globale des jeunes enfants, c’est aussi 

les préparer à réaliser avec succès les futures tâches scolaires. 
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Le jeu actif, c’est-à-dire le jeu qui amène les enfants à bouger selon une intensité faible, moyenne ou élevée, 

est un moyen privilégié de soutenir leur développement moteur et de les aider à adopter de saines 

habitudes de vie. Au SGÉE, le jeu actif est favorisé par le matériel approprié mis à la portée des enfants, 

l’espace disponible pour bouger, les interactions du personnel éducateur avec les enfants qui encourage le 

jeu actif et la fréquence des sorties à l’extérieur. Le mouvement peut également être permis et intégré aux 

périodes de transition, par exemple pour dynamiser les déplacements, ou comme rituel pour revenir au 

calme avant les repas, pendant une période de discussion en groupe ou une activité qui requiert beaucoup 

d’attention, comme l’habillage. Il importe surtout que les jeunes enfants développent l’envie et le plaisir de 

bouger. 

La motricité fine  

On parle de motricité fine lorsqu’il est question des mouvements fins de la main qui permettent de prendre 

ou d’attraper de petits objets, d’enfiler des perles, de tailler du papier, de peindre ou de dessiner, etc.  

L’enfant se sert de sa motricité fine lorsqu’il manipule un objet, en jouant aux blocs par exemple, et lorsqu’il 

réalise des tâches de la vie quotidienne, comme s’habiller ou laver ses mains. Le jeu symbolique offre de 

nombreuses occasions de s’en servir pour se déguiser et imiter les gestes des adultes qui cuisinent, écrivent, 

nettoient, etc. La motricité fine s’exerce également dans les gestes liés à la création artistique tels que 

dessiner, peindre, modeler, assembler, couper, coller ou jouer d’un instrument de musique. 

Nos pistes d’intervention éducative pour soutenir la motricité globale des poupons 

• Favoriser la motricité non-entravée (placer le poupon uniquement dans des situations motrices qu’il 

maîtrise) 

Nos pistes d’intervention éducative pour soutenir la motricité globale 

• Encourager les enfants à explorer diverses du corps. 

• Mettre les enfants en contact avec divers goûts, odeurs et textures. 

• Mettre les enfants en contact avec divers sons. 

• Leur offrir des occasions de s’étirer, de se balancer, de se pencher, de se bercer, de reproduire des 

mouvements, etc. 

• Accompagner les enfants afin qu’ils deviennent de plus en plus autonomes dans la satisfaction de leurs 

besoins physiques primaires. 

• Planifier des activités d’obstacles. 

• Proposer aux enfants de danser, de se déplacer au rythme de la musique, etc. 

• Proposer aux enfants de se maquiller, d’utiliser un miroir, d’exprimer avec leur corps des sentiments ou 

des sensations, etc. 

 

 

Nos pistes d’intervention éducative pour soutenir la motricité fine 
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• Permettre à l’enfant de manipuler des crayons, pinceaux, ciseaux, de la colle, etc. 

• Mettre à leur disposition divers jeux de construction et divers outils. 

• Proposer aux enfants de lacer, d’attacher, de visser, de dévisser, de remplir, de vider, de creuser, 

d’empiler, d’enfiler, de modeler, etc. 

• Mettre à la disposition des enfants des petits objets, etc. 

Les fonctions exécutives, la créativité et le développement physique et moteur 

Les interactions sensibles du personnel éducateur avec les enfants aident ces derniers à inhiber certaines 

réactions spontanées (éviter de pousser un enfant pour s’assoir sur le même banc que lui, par exemple), à 

exercer leur mémoire de travail (se remémorer la séquence des gestes permettant de produire des bulles 

de savon, par exemple), à exercer leur flexibilité mentale (arrêter son jeu pour rejoindre son parent à la fin 

de la journée, par exemple) et à planifier (le matériel que des enfants pourraient utiliser pour confectionner 

un but dans la cour, par exemple). 

Certaines expériences du domaine physique et moteur offrent un contexte particulièrement approprié pour 

exercer les fonctions exécutives. Par exemple, les gestes qui accompagnent les comptines et les chansons 

permettent de soutenir les fonctions exécutives en aidant le poupon à anticiper ce qui surviendra. Elles 

l’habituent graduellement à planifier. Au cours des jeux de cache-cache (avec des objets ou des personnes), 

le poupon est appelé à chercher un objet qui a été caché en sa présence. Il exerce alors sa mémoire de 

travail pour se remémorer les déplacements effectués par son partenaire de jeu pour cacher l’objet ou pour 

se cacher lui-même. Le poupon peut également être invité à faire un geste à tour de rôle, comme imiter un 

mouvement simple (balayer, ranger un objet dans un bac, etc.) pour pratiquer sa mémoire de travail (se 

souvenir du mouvement) et sa capacité d’inhibition (lorsqu’il attend son tour). 

Le trottineur exerce également ses fonctions exécutives à travers des chansons, des comptines et les gestes 

qui les accompagnent, qui sont de plus en plus complexes. Dans ses jeux actifs, il concentre et maintient 

son attention pour arriver à ses fins (monter les marches de la glissoire, par exemple), inhibe certaines 

actions spontanées (lorsqu’il marche en équilibre, s’assure que son pied est bien stable avant de faire un 

autre pas, etc.) et explore différentes façons de faire les choses lorsque sa première tentative ne donne pas 

de résultats (manipule une casquette de diverses manières pour la mettre sur sa tête). 

Lorsque plusieurs occasions sont données à l’enfant d’âge préscolaire de tester ses limites physiques et 

motrices, par exemple à travers des trajets à obstacles ou des jeux qui encouragent les mouvements 

complexes tels que galoper ou garder son équilibre, il ou elle bénéficie d’un contexte propice au 

développement de ses fonctions exécutives. Certains jeux qui exigent d’interrompre son mouvement à un 

signal, de le ralentir, de l’amplifier ou de l’exécuter de plus en plus rapidement exercent également ses 

fonctions exécutives, tout comme les situations où l’enfant, idéalement par lui-même, revient au calme et 

se concentre à travers des respirations approfondies et la relaxation. 

Les expériences d’improvisation en musique et en danse permettent au jeune enfant d’exercer ses habiletés 

à créer quelque chose de nouveau pour elle ou lui. Danser librement, imiter les gestes de ses pairs ou le 

déplacement d’animaux, personnifier le mouvement d’une feuille d’automne qui tombe, inventer des 

mouvements en amplifiant un geste quotidien, produire des sons avec sa voix ou des parties de son corps 
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sont autant de propositions qui conduisent à inventer. Les enfants peuvent d’ailleurs participer à élaborer 

des propositions intéressantes pour explorer toutes sortes de façons de bouger. 

Les influences du développement physique et moteur sur les autres domaines 

Le développement physique et moteur influence :  

Le développement cognitif, car en améliorant sa capacité de manipuler et de se mouvoir, l’enfant accroît 

ses habiletés d’observation et son attention, examine les liens de cause à effet, résout des problèmes de 

plus en plus complexes, développe ses connaissances et sa compréhension. Le jeune enfant a une pensée 

concrète, c’est-à-dire que sa pensée surgit d’abord de ce qu’il perçoit par ses sens. Les expériences 

sensorielles du jeune enfant alimentent son développement cognitif. Comme nous l’avons vu 

précédemment, le développement physique et moteur offre également de nombreuses possibilités de 

soutenir les fonctions exécutives. 

Le développement langagier, car la progression dans la production des sons est principalement déterminée 

par le développement physique du jeune enfant. De plus, l’enfant intègre le vocabulaire employé dans son 

entourage, lié au corps et à ses mouvements, ce qui contribue à son développement langagier. 

Le développement social et affectif, car la conscience de soi s’ancre en tout premier lieu dans la découverte 

que l’enfant fait de son corps. L’autonomie physique que l’enfant acquiert graduellement pour se déplacer 

et faire des choses par lui-même lui apporte de la fierté, soutient sa confiance et son estime de soi. De plus, 

les habiletés motrices développées par l’enfant lui permettent de s’approcher de ses pairs pour entrer en 

contact, d’imiter leurs gestes et ceux des adultes qui l’entourent, d’interagir et de coordonner ses gestes 

avec les leurs. Ses capacités d’ajuster ses actions et ses mouvements aux personnes avec lesquelles il se 

trouve l’aident à instaurer des relations harmonieuses avec les autres.  
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LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF 

Le développement cognitif concerne la façon dont l’enfant acquiert des connaissances et comprend le 

monde qui l’entoure. L’attention, la mémoire, la fonction symbolique, le développement de concepts, le 

raisonnement ainsi que l’éveil aux mathématiques et aux sciences sont des composantes du 

développement cognitif.  

L’attention 

L’attention est la « capacité de se concentrer sur une personne (comme sa mère ou son petit frère), sur un 

objet (comme un éléphant jouet) ou sur une activité (prendre un repas, jouer au soccer) pendant une 

certaine période de temps. 

La durée de l’attention augmente avec le temps et à mesure que le jeune enfant accroît sa capacité de 

résister à la distraction. Ainsi, l’enfant apprend graduellement à inhiber son réflexe de déplacer son 

attention lorsqu’un bruit ou un mouvement le dérange. Il peut ainsi se concentrer de plus en plus 

longuement sur une tâche. 

La mémoire 

La rareté d’un événement et les émotions qu’il soulève ainsi que la participation active de l’enfant sont des 

facteurs de première importance pour construire des souvenirs durables. Les enfants se souviennent mieux 

des choses qu’ils ont faites que des choses qu’ils ont vues. Toutefois, les conversations avec les enfants et 

les retours sur leurs expériences vécues au SGÉE et à la maison permettent de nommer les événements et 

contribuent à les garder en mémoire (« Qu’as-tu fait pendant la période de jeu ? ») et offrent l’occasion 

d’en préciser les différents aspects (« Qu’as-tu construit ? Quel autre matériel de jeu as-tu utilisé ? Quelles 

difficultés as-tu rencontrées ? Quelles solutions as-tu trouvées ? »), ce qui en facilite la mémorisation et 

enrichit le souvenir que l’enfant garde de l’événement. 

La fonction symbolique 

La pensée symbolique permet de se représenter mentalement un objet, une personne ou une situation en 

son absence, à partir d’un symbole. Les mots, les images, les pictogrammes et les chiffres sont des symboles. 

C’est avec l’acquisition de la fonction symbolique que les trottineurs peuvent substituer un objet à un autre 

dans leurs jeux (une branche fait alors office de cheval, par exemple). Grâce à l’acquisition de la fonction 

symbolique, l’enfant passe d’imitateur à acteur, créant des scénarios de jeu de plus en plus complexes, 

comme nous l’avons vu dans la section sur le jeu.  

Tout comme les mots, le dessin est une représentation symbolique. L’enfant doit d’abord avoir acquis la 

fonction symbolique pour souhaiter représenter ce qu’il connaît et être en mesure de le faire, ce qui ne 

l’empêche pas de gribouiller. Nous verrons ces notions plus en détail dans la section sur le développement 

langagier. 
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Les catégories et les concepts 

Un concept est une représentation générale et abstraite de la réalité d'un objet, d'une situation ou d'un 

phénomène, basée sur des similarités (la forme des objets, leurs couleurs, leur taille, leur utilité, etc.)2. La 

classification d’objets, le tri et la sériation font partie des actions que les jeunes enfants réalisent 

spontanément en comparant leurs ressemblances et leurs différences, ce qui contribue à leur 

compréhension de divers concepts. 

Les jeux consistant à classer des objets en les appareillant (associer deux objets identiques en différenciant 

les similitudes et les différences), en établissant des relations simples (associer des objets différents à partir 

d’une caractéristique commune) et en les regroupant (repérer des caractéristiques communes pour 

composer un ensemble) sont essentiels pour développer les habiletés cognitives des jeunes enfants. Il est 

d’ailleurs intéressant de voir que ceux-ci réalisent ces expériences clés de façon spontanée. 

2 SIEGLER, Robert S., Judy DELOACHE et Nancy EISENBERG, How Children Develop, New York, Worth Publishers, 2011, 

Le raisonnement 

« On appelle “raisonnement” un ensemble de processus cognitifs qui permettent de tirer des conclusions à 

partir d’expériences, faits, prémisses. Raisonner sert des buts différents : prendre des décisions, résoudre 

des problèmes, évaluer une argumentation, tester une hypothèse. »  

PASQUINELLI, Elena, Le raisonnement scientifique des enfants, cerveau et apprentissage, fiche synthétique, 2016, [https://www.fondation-

lamap.org/fr/page/34821/fiche-synthetique-le-raisonnement-scientifique-des-enfants],  

Le raisonnement causal  

Le raisonnement causal est la capacité d’établir des liens entre une cause et son effet. C’est la première 

forme de raisonnement qu’exerce le jeune enfant. Lorsque le nourrisson pleure et que l’un de ses parents 

vient le rassurer, il commence déjà à saisir que ses actions produisent des effets. 

Le jeune enfant qui explore les liens de cause à effet commence par répéter un geste pour produire un 

résultat (frappe un bloc au sol pour faire du bruit, par exemple) ; dans un deuxième temps, il ou elle essaie 

différentes actions qui causent un effet (tente d’ouvrir des contenants, tiroirs, boîtes, pots, etc.); dans un 

troisième temps, l’enfant explore les causes possibles des actions, des événements ou des comportements 

(par exemple, il cherche la provenance d’un son ou pousse différentes parties d’un jouet sonore afin de 

produire d’autres sons)  ; enfin, l’enfant démontre sa compréhension du fait que les actions, les événements 

et les comportements ont des causes particulières (il marche tout doucement en transportant un verre de 

liquide, par exemple). 
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Raisonner selon son niveau de développement cognitif  

L’enfant raisonne selon les capacités liées à son niveau de développement cognitif, ce qui le conduit parfois 

à faire des « erreurs ». Comment y réagir ? S’il n’est pas nécessaire d’approuver ou de désapprouver ses 

réponses ou ses raisonnements, il est essentiel de s’intéresser à ses efforts de réflexion. Selon la situation, 

les actions suivantes peuvent être appliquées :  

 « Inviter l’enfant à expliquer son raisonnement : Qu’est-ce qui te fait penser que… Reformuler la réponse 

de l’enfant : Tu penses que…  

 Poser une question qui amène l’enfant à faire appel à ses connaissances antérieures : “Est-ce que cela 

te rappelle quelque chose ?”  

 Inviter l’enfant à essayer d’une autre manière (si possible) : “Comment pourrais-tu vérifier ?”  

 Encourager l’échange de points de vue entre les enfants : “Toi, tu penses que… et Katya pense que…”  

S’il persiste dans sa réponse fausse, ne pas imposer son autorité d’adulte pour convaincre l’enfant. » 

La résolution de problèmes  

Tout au long de la journée, les jeunes enfants se butent à des obstacles lorsqu’ils tentent d’atteindre un 

but. Leur expérience, leur capacité de tirer de leur mémoire à long terme des éléments utiles à la résolution 

de leur problème (savoir, par exemple, qu’une clé peut être utilisée pour déverrouiller une porte) et leur 

capacité de demander l’aide d’une personne qui possède plus d’expérience pour trouver une solution, 

contribuent à la résolution de leurs problèmes, dont leurs conflits interpersonnels. 

Rappelons ici que le jeune enfant doit fréquemment inhiber (fonction exécutive) une réponse spontanée 

(s’il y a de la neige, c’est pour nous permettre de jouer dehors), pour en arriver à un raisonnement logique 

basé sur des connaissances (la neige tombe lorsqu’il y a des nuages, pendant l’hiver) et que cette capacité 

d’inhibition peut se développer dans le contexte d’expériences significatives pour lui. Il faut également 

considérer que « ce que l’enfant verbalise est le reflet de sa compréhension du moment ». 

Nos pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement cognitif des poupons 

• Offrir un environnement riche et favorable en mettant le poupon en présence d’objets variés et colorés, 

d’images, de livres et de matériel stimulants. 

• Sensibiliser le poupon aux caractéristiques des objets (forme et texture). 

• Sensibiliser le poupon aux fonctions associées aux objets. 

• Accompagner le poupon à développer des habiletés de résolution de problème (ex : retirer le couvercle 

pour accéder à l’objet convoité). 

• Modeler l’expression verbale avec le poupon : l’éducatrice pose des questions simples et donne la 

réponse, par exemple : « Quelle est l’image sur ton cube de bois? C’est un chat qui joue avec une balle 

de laine. » Donner au trottineur le temps de répondre. 

• Offrir au poupon des périodes d’ateliers libres pour qu’il puisse librement faire des investigations. 

• Élaborer des mises en scène permettant de favoriser l’apprentissage actif. 
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Nos pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement cognitif 

• Proposer du matériel de jeu ouvert et du matériel d’art plastique que les enfants peuvent utiliser de 

diverses façons. 

• Reconnaitre les innovations des enfants et faire appel à leur imaginaire. 

• Les accompagner dans leur recherche de solutions à des problèmes ou à des conflits interpersonnels 

sans leur en imposer. 

• Les encourager à inventer des mouvements, des chansons, des histoires, etc. 

• Organiser les lieux et choisir le matériel afin de soutenir le développement cognitif (matériel abondant 

et varié, par exemple des éléments à empiler et à emboîter, blocs, collections d’objets, matériel de 

mesure, loupes, longues-vues, chiffres, livres documentaires, etc.). 

• Décorer le local avec du matériel écrit comprenant des mots et des chiffres. 

• Aménager le local de façon à favoriser l’attention des jeunes enfants. 

• Décrire les rapports de cause à effet. 

• Proposer aux enfants de formuler des questions. 

• Offrir aux enfants des activités lui permettant de comparer, d’ordonner des objets, de faire des séries 

par couleurs, grandeurs, association, etc. 

• Encourager les enfants observer, à toucher, à explorer. 

• Poser des questions stimulantes. 

• Favoriser la réflexion, le raisonnement et la créativité par des jeux de logiques, de séquences, de 

mémoire, etc. 

• Mettre à leur disposition de la documentation, etc. 

• Proposer aux enfants de nouvelles façons d’utiliser certains objets, de regarder des livres, 

d’expérimenter différentes façons de faire, de modifier la fin d’une histoire, etc. 

• Encourager la recherche de solution, etc. 

L’éveil aux mathématiques et le développement de la numératie 3 

Les connaissances mathématiques de tous les jours (informelles) des enfants constituent un fondement 

important pour l’apprentissage des mathématiques à l’école (formelles). Les premières expériences des 

jeunes enfants en numératie s’avéreraient déterminantes pour leur réussite éducative ultérieure. 

Les connaissances en mathématiques ne se limitent pas aux nombres. Elles touchent aussi les formes 

géométriques et la mesure, l’organisation de l’espace et du temps ainsi que tout le vocabulaire employé 

pour aborder les concepts mathématiques. La vie quotidienne offre de multiples occasions de soutenir 

l’éveil aux mathématiques des enfants.  

Mais, la manipulation de matériel n’est pas suffisante pour favoriser l’éveil aux mathématiques des jeunes 

enfants, qui sont capables de réaliser des apprentissages simples de façon autonome. C’est 

l’accompagnement de l’adulte, l’étayage, qui rend possible les apprentissages plus complexes dans ce 

domaine, comme dans tous les domaines d’ailleurs. 

3 Le terme « numératie » désigne « l’ensemble des connaissances en mathématiques permettant à une personne d'être fonctionnelle  en société. » (Source : Grand 

dictionnaire terminologique.)  
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Les nombres  

Les notions de quantité peuvent être abordées avec les poupons et les trottineurs à l’aide du vocabulaire 

approprié, tel que « beaucoup », « peu », « moins », « plus ». Dans le contexte de situations de la vie 

courante qui demandent de dénombrer des objets, les enfants plus âgés peuvent être initiés à la procédure 

de comptage. 

Les formes géométriques et la mesure  

Les jeunes enfants, en classant des figures selon leurs caractéristiques (couleurs, formes diverses, 

grandeurs, etc.) et en créant des images par l’assemblage de diverses formes, notamment, s’initient à la 

géométrie. 

La mesure fait référence à l’évaluation des dimensions. Les termes « grand », « petit », « long », « large », 

« profond », « loin », « proche » font partie des nombreux termes employés pour qualifier les dimensions. 

Les jeux d’assemblage se prêtent bien à l’initiation à la mesure, puisqu’ils permettent d’y avoir recours dans 

une situation concrète, souvent pour résoudre un problème (Comment faire pour que les deux ailes de 

l’avion que fabrique Réginald aient la même longueur ? De quelle grandeur découper cette porte dans la 

boîte de carton pour que les figurines puissent y entrer ?). Des expériences d’ordre physique ou moteur 

peuvent également soutenir la compréhension du concept de mesure (comparer la longueur des sauts de 

l’enfant en observant les traces qu’il laisse dans le carré de sable, par exemple, ou convier les enfants à 

réaliser plusieurs bâtiments d’une même hauteur avec des blocs). 

La pensée spatiale et les repères dans le temps  

La pensée spatiale fait référence à des concepts, des outils et des processus employés pour concevoir, 

concrètement ou par visualisation, sa position et ses déplacements dans l’espace, de même que ceux des 

objets. C’est la pensée spatiale qui permet aux jeunes enfants de s’orienter dans le SGÉE, de trouver le sens 

du chandail à enfiler et de comprendre des consignes liées à l’espace (par exemple « Place-toi devant Victor 

» ou « Mets ton manteau à l’intérieur de ton casier, s’il-te-plaît »). Plusieurs concepts sont associés à cette 

dimension importante du développement cognitif : dessus, dessous, en haut, en bas, au milieu, à côté de, 

vis-à-vis, devant, derrière, etc. Les connaissances spatiales des jeunes enfants sont notamment mises en 

évidence par leur connaissance des formes géométriques et leur capacité de faire des casse-têtes.  

Pendant la petite enfance, d’autres apprentissages de nature cognitive sont réalisés au regard du temps. À 

mesure que la mémoire du jeune enfant se développe, il ou elle peut situer des événements en fonction de 

leur chronologie, de leur ordre dans le temps. Ici, ce sont les concepts « avant », « après »,  

« pendant », « tout à l’heure », « dans un instant », « hier », « demain », « bientôt », etc. qui font l’objet 

d’apprentissages. Le déroulement de la journée au SGÉE et les moments phares qui la ponctuent (les repas, 

la sieste, les jeux extérieurs, etc.) offrent des contextes propices au développement des connaissances liées 

au temps. Les retours sur les jeux et les expériences des enfants les conduisent à ordonner les événements 

pour les relater, ce qui les encourage à employer le vocabulaire approprié. 
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Nos pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement de la numératie 

Comptez ce qui nous entoure : Par exemple, compter à voix haute lorsque vous montez les marches d’un 

escalier, etc. Introduire la notion d’addition en comptant: « J’ajoute un bloc de plus pour notre tour. Nous 

aurons maintenant une tour de 5: 1, 2, 3, 4, 5 ».  

Estimez : Jouer aux devinettes! Par exemple, combien de morceaux de cantaloup il faudra trancher pour la 

collation de notre groupe de 8 enfants. 

Classez et comparez : Par exemple, en utilisant la comparaison, en donnant la possibilité à l’enfant 

d’ordonner une série d’objets du plus petit au plus grand puis du plus grand au plus petit. 

Formes : Par exemple, explorer avec l’enfant des formes simples (cercle, carré, triangle, rectangle) et 

proposez-lui de trouver ces formes dans son environnement: le bloc de bois de la tour, la roue d’une voiture, 

le toit d’une maison etc. 

Chantez et lisez des livres qui font compter : Par exemple, la chanson « Violette à bicyclette ». 

Remarquez les nombres partout : Par exemple, attirer l’attention des enfants sur les adresses sur les portes 

de toutes les maisons, sur l’horloge, sur le téléphone, dans les livres de recettes, sur sa petite caisse 

enregistreuse jouet, etc. Stimuler la réflexion de l’enfant en lui posant des problèmes mathématiques 

simples. Par exemple : « Antoine a déjà donné deux assiettes pour le dîner, une pour Émilie et l’autre pour 

Victor; combien d’assiettes manque-t-il pour qu’il y en ait aussi une pour Antoine et Florence? ». 

Mesurez : Les grandeurs, les hauteurs et le poids d’un objet, ainsi que la mesure du temps. Par exemple, 

montrer à l’enfant comment mesurer deux tasses de farine pour une recette : « Tu commences par mettre 

une tasse, puis tu en ajoutes une autre ». Laisser jouer l’enfant dans l’eau avec des contenants de différentes 

tailles pour qu’il se familiarise avec le concept de quantité. Utiliser des tasses à mesurer, des règles, une 

balance pour peser, etc. pour explorer la notion de mesure. 

Estimez : Jouer aux devinettes! Par exemple, combien de morceaux de cantaloup il faudra trancher pour la 

collation de notre groupe de 8 enfants. 

Classez et comparez : Par exemple, en utilisant la comparaison, en donnant la possibilité à l’enfant 

d’ordonner une série d’objets du plus petit au plus grand puis du plus grand au plus petit. 

Formes : Par exemple, explorer avec l’enfant des formes simples (cercle, carré, triangle, rectangle) et 

proposez-lui de trouver ces formes dans son environnement: le bloc de bois de la tour, la roue d’une voiture, 

le toit d’une maison etc. 

L’éveil aux sciences 

L’éveil aux sciences est avant tout une initiation à la démarche scientifique visant à accompagner l’enfant 

dans la recherche de réponses à ses questions. Lorsqu’Alexandra demande, par exemple, si c’est vrai que 

les chenilles se transforment en papillons, l’adulte peut répondre « oui », tout simplement. Elle procède 

toutefois à l’étayage de son apprentissage en ouvrant le dialogue, en suggérant, si c’est possible, d’observer 

une chenille ou de chercher des sources d’information pertinente en vue de trouver une réponse 
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satisfaisante. Elle participe, du même coup, à la construction de la confiance de l’enfant en ses propres 

capacités de trouver des réponses.  

Les fonctions exécutives, la créativité et le développement cognitif 

Les fonctions exécutives ainsi que la créativité font partie du développement cognitif. Certaines 

composantes du développement cognitif comme l’attention, la mémoire et le raisonnement exigent que 

l'on se concentre sur des éléments en particulier, tout en repoussant les distractions et les réponses 

spontanées, pour accomplir une tâche ou trouver une solution logique à un problème. 

La créativité et la flexibilité mentale procèdent d’un mouvement inverse qui suppose plutôt la souplesse, la 

liberté de pensée, la possibilité de penser autrement en générant de multiples propositions. 

Le développement cognitif inclut ces attitudes complémentaires. Lorsqu’ils tiennent compte de ces 

distinctions, les éducatrices ont un outil supplémentaire pour offrir aux jeunes enfants dont ils ont la 

responsabilité des expériences riches et variées. 

Les influences du développement cognitif sur les autres domaines 

Le développement cognitif influence : 

 Le développement physique et moteur, car plus l’enfant se développe sur le plan cognitif, plus il est en 

mesure de juger de ses capacités physiques et motrices pour réaliser une action (Ma jambe est-elle assez 

longue pour atteindre ce barreau du module à grimper ?). Par ailleurs, plus sa capacité d’attention 

augmente, plus il est capable de réaliser certaines actions comme garder son équilibre, reproduire une 

séquence de mouvements, contrôler ses gestes pour ralentir son déplacement, dessiner une forme 

fermée, etc. De plus, l’exploration de l’environnement rend l’enfant de plus en plus habile sur les plans 

physique et moteur, et sa réflexion l’amène à trouver différentes façons de faire les choses. 

 Le développement langagier, car il conduit l’enfant à traduire ses réflexions en employant le langage. 

Les acquisitions de l’enfant sur le plan cognitif nuancent sa pensée et stimulent l’apprentissage de 

nouveaux concepts (mots). 

 Le développement social et affectif, car les capacités qui se développent sur le plan cognitif sont source 

de fierté pour l’enfant et lui permettent de comprendre certaines notions liées à son développement 

affectif (son identité par rapport à sa famille et sa communauté, par exemple). Plus l’enfant se développe 

sur le plan cognitif, plus il est en mesure, dans ses relations avec les autres, d’observer, d’anticiper, 

d’imiter, de négocier, de poser des questions, d’argumenter et de trouver des solutions à ses conflits 

interpersonnels. 

LE DÉVELOPPEMENT LANGAGIER 

Le développement langagier est la capacité de l'être humain de communiquer avec ses semblables. Il existe 

le langage oral et le langage artistique et corporel. La vie de groupe influe favorablement sur le 

développement du langage, tout comme l'implication de l'éducatrice, Celle-ci engage des conversations 
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avec les enfants favorisant l'acquisition chez eux de vocabulaire pour exprimer de mieux en mieux leurs 

besoins et leurs émotions. Cette communication soutient aussi le développement cognitif car en discutant 

avec lui de ses découvertes, l'éducatrice aide l'enfant à structurer sa pensée, à raisonner, à reconnaître les 

différences et les similitudes, à comprendre les liens entre les objets et les évènements et à résoudre des 

problèmes. À travers les causeries, la lecture des histoires, les chansons, les comptines, les devinettes, les 

jeux de rôles, les déplacements animés (on se déplace comme un éléphant, comme un singe...), l'enfant 

développe de plus en plus son langage oral, son vocabulaire, sa prononciation, et de ce fait, apprend à 

exprimer verbalement ses émotions, ce qui influe favorablement sur ses habiletés sociales. 

Chez le poupon, l'acquisition du langage est favorisée par la présence d'objets variés et colorés, d'images, 

de livres et de jouets, ainsi que l'implication de l'éducatrice qui aide celui-ci à mettre des mots sur les objets 

et leurs actions. 

L'enfant de plus de 18 mois développe davantage son langage, il pose des questions, exprime ses 

émotions, fait des liens entre des faits ou des évènements, participe à des créations artistiques (invente 

rune histoire, mimer un animal ou une action, découvrir le monde de la lecture et de l'écriture, chanter, 

réciter une comptine, apprendre une langue étrangère). 

Le langage prélinguistique 

Avant de pouvoir parler, le jeune enfant se sert de sa voix, de ses expressions faciales et de ses gestes 

pour communiquer avec les membres de son entourage. Ces actions constituent un langage en soi, un 

langage prélinguistique. 

Le langage oral 

Le langage réceptif précède le langage expressif, c’est-à-dire que le jeune enfant comprend les mots avant 

de pouvoir les prononcer. En effet, si, entre l’âge de 11 et de 14 mois environ, l’enfant produit ses premiers 

mots, il en comprend habituellement déjà près d’une centaine. Dès lors et tout au long de sa vie, le langage, 

qu’il soit oral ou écrit, constituera « un outil pour la pensée et pour l’apprentissage ». 

Les protomots et premiers mots 

Pour être en mesure de comprendre un mot, le jeune enfant doit être capable de le distinguer parmi tous 

les mots qui composent l’énoncé dans lequel il est inséré, pour ensuite lui donner une signification. Le 

contexte dans lequel le mot est prononcé donne à l’enfant des indications importantes qui lui permettent 

d’inférer sa signification. Ainsi, le poupon comprend mieux ce que l’on attend de lui s’il est assis à la table 

lorsqu’il entend « Veux-tu un morceau de banane ? » s’il est en train de jouer avec des blocs. « La fréquence 

et la répétition d’un même mot dans des contextes différents permettent au jeune enfant de s’apercevoir 

qu’il s’agit d’un mot » et d’en saisir graduellement la signification. 

Il arrive que le poupon babille toute une série de sons qui ressemble à une phrase, avec des intonations, un 

début et une fin, pour répondre quand on lui parle. Par la suite, tout en accroissant son vocabulaire réceptif 
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et expressif, l’enfant emploie des protomots, c’est-à-dire « une juxtaposition de sons pour désigner un objet 

précis », qu’il utilise systématiquement jusqu’à ce qu’il apprenne le mot juste. « Gaga » peut alors être 

utilisé au lieu de « lait », par exemple, dans le vocabulaire coloré du bébé. 

Les phrases 

Autour de l’âge d’un an et demi ou lorsque l’enfant possède un vocabulaire expressif d’une cinquantaine 

de mots, on assiste à l’explosion de son vocabulaire. Il perçoit alors « de plus en plus les contrastes entre 

les différents phonèmes qui composent les mots. » Cette familiarité avec la phonologie de sa langue 

augmente surtout au contact de la prononciation des adultes. L’enfant en arrive à combiner deux mots pour 

exposer une idée, comme « Atie maman » pour dire « Partie maman », dans un langage télégraphique. Avec 

la complexification de ses phrases ainsi que l’usage de déterminants et d’adjectifs, par exemple, l’enfant est 

en mesure d’exprimer plus précisément le sens de sa pensée (la sémantique). 

L’enfant est par ailleurs de plus en plus attentif à la syntaxe, c’est-à-dire à l’ordre des mots dans une phrase. 

De plus, il ou elle saisit graduellement qu’un mot peut prendre différentes formes (la morphologie), le 

féminin, le masculin et l’accord des verbes s’insérant dans ses paroles. 

Avec la pratique et l’expérience, le jeune enfant comprend aussi de mieux en mieux l’usage de la langue 

dans différents contextes sociaux (la pragmatique). Il peut éventuellement employer le langage pour poser 

des questions, demander de l’aide, expliquer ses idées, faire des salutations, consoler ou faire rire, par 

exemple. Il comprend également qu’il peut s’exprimer de façon plus familière avec les enfants qu’il connaît 

qu’avec les adultes qu’il ne connaît pas. 

« […]  L’enfant réalise des progrès considérables sur le plan langagier entre l’âge de 3 et 5 ans. Plus 

précisément, la prononciation des sons s’affine. Son répertoire de mots s’accroit et ses phrases se 

complexifient.» L’enfant comprend aussi de mieux en mieux les intentions de ses interlocuteurs. « En 

contextes éducatifs, le fait que les occasions d’entrer en relation avec les autres soient nombreuses, 

complexes et diversifiées, notamment par les interactions dans le jeu, favorise le développement des 

habiletés à communiquer de l’enfant. » 

L’éveil à la lecture et à l’écriture 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture débute très tôt. C’est effectivement entre 0 et 6 ans qu’une 

bonne partie des habiletés requises pour faire cet apprentissage sont acquises. « Les enfants dont la 

première expérience du langage est positive s’éveillent à la lecture et à l’écriture, ce qui contribue en retour 

à l’acquisition du langage ». 

Nous avons vu que le vocabulaire s’accroît très rapidement pendant la petite enfance. C’est notamment sur 

ce bagage que l’enfant pourra s’appuyer pour décoder les mots lorsqu’il commencera l’apprentissage 

formel de la lecture. Ainsi, lorsqu’il apprendra à lire, l’enfant qui connaît le mot « casque » aura plus de 

facilité à le décoder à partir des sons des lettres qui le composent que s’il connaît uniquement le mot  

« chapeau » pour désigner tous les vêtements portés sur la tête. 
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L’apprentissage de nouveau vocabulaire se réalise dans ses interactions verbales avec les autres, mais 

également dans le contexte d’expériences de littératie, la lecture d’histoires, par exemple, au cours 

desquelles l’adulte explique le sens des mots que l’enfant ne saisit pas encore. L’acquisition d’un vocabulaire 

étendu n’est toutefois pas suffisante pour préparer l’enfant à apprendre à lire et à écrire. L’éveil à la lecture 

et à l’écriture des jeunes enfants se réalise aussi par l'exploration des fonctions de l’écrit, la sensibilité 

phonologique, le principe alphabétique et l’écriture spontanée. 

L’écriture spontanée 

Avant de pouvoir écrire les lettres correctement, le jeune enfant trace parfois des lignes qui évoquent 

l’écriture. Il ou elle inclut dans ces « écrits » les quelques lettres connues. 

Des « chercheurs ont suggéré que le fait d’encourager des tentatives d’écriture chez les enfants en bas âge 

est un moyen qui favorise l’appropriation de la langue écrite avant l’enseignement formel et systématique 

». 

Dans cette perspective, un alphabet imprimé peut orner le mur près du lieu où les enfants sont les plus 

susceptibles d’expérimenter l’écriture, pour qu'ils se familiarisent avec celui-ci. Des abécédaires peuvent 

être placés parmi les livres. On peut aussi proposer aux enfants des crayons et des craies pour dessiner sur 

l’asphalte, mais aussi de la pâte à modeler et des bâtonnets pour tracer dans la terre ou dans le sable pour 

les inciter à écrire spontanément. 

À travers des expériences de dessin, de peinture et de modelage notamment, le jeune enfant développe 

des habiletés de base qui lui permettront plus tard d’apprendre à écrire formellement avec facilité. Les 

expériences en arts plastiques peuvent donc lui être proposées fréquemment, autant pour le plaisir qu’elles 

procurent que pour le développement qu’elles soutiennent et la préparation à l’école qu’elles permettent. 

Le développement graphique  

Entre 1 et 5 ans, le jeune enfant qui a l’occasion de dessiner se développe dans tous les domaines 

simultanément. Sa motricité fine et sa coordination main-œil sont sollicitées, tout comme ses habiletés 

cognitives, qui l’amènent à trouver les gestes nécessaires pour tracer des lignes et des formes et à organiser 

les éléments qu’il dessine dans l’espace de sa feuille. Avec le dessin qui constitue en soi un langage, l’enfant 

exprime ce qu’il juge important et son développement social et affectif s’en trouve favorisé. 
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Les fonctions exécutives, la créativité et le développement langagier 

Le langage semble tenir un rôle de premier plan dans le développement des fonctions exécutives. Comme 

nous l’avons vu précédemment, le soliloque permettrait à l’enfant de planifier et d’autoréguler ses actions 

afin d’atteindre un but. Par ailleurs, la mémoire de travail est essentielle au développement langagier, 

puisqu’elle permet, dans toutes situations qui se déroulent dans le temps, comme la conversation ou la 

lecture interactive d’une histoire, de se souvenir de ce qui précède (la question posée ou le début de 

l’histoire, par exemple) pour établir un lien avec ce qui suit (la réponse à donner ou les péripéties de 

l’histoire, par exemple). Le langage aide les enfants à nommer leurs pensées et leurs actions, à réfléchir à 

leur sujet de même qu’à planifier et à garder en mémoire cette planification. La compréhension et le respect 

de règles de plus en plus complexes, liés autant à la régulation de leurs comportements qu’à leurs jeux, sont 

facilités par leurs habiletés langagières. 

Afin de soutenir les fonctions exécutives des jeunes enfants à travers leur développement langagier, toutes 

les expériences qui impliquent de converser sont pertinentes. Dans cette perspective, le jeu symbolique, 

les causeries, les lectures interactives, la création d’histoires, la planification d’ateliers ou de projets et les 

retours sur les activités sont tout indiqués pour les jeunes enfants. 

Parmi les expériences appropriées pour soutenir le développement langagier, plusieurs conduisent à 

exercer sa créativité, elle-même étroitement associée à la fluidité mentale. 

Les influences du développement langagier sur les autres domaines 

Le développement langagier influence : 

Le développement physique et moteur, car il soutient la compréhension des consignes qui se rapportent à 

son corps, à ses déplacements, à son autonomie fonctionnelle (lavage des mains, habillage, etc.) et à sa 

sécurité physique. 

Le développement cognitif, car plus son vocabulaire est étendu, plus l’enfant est en mesure d’établir des 

liens entre ses connaissances ; plus le vocabulaire est précis, plus sa compréhension se raffine. De plus, le 

développement langagier fait appel à la capacité d’employer les symboles, une composante du 

développement cognitif. 

Le développement social et affectif, car il aide l’enfant à faire connaître sa personnalité, ses champs 

d’intérêt, sa culture familiale avec ses expressions particulières. Le développement langagier aide l’enfant 

à communiquer de façon intelligible et socialement acceptable ainsi qu’à utiliser la parole dans ses 

interactions avec les autres et pour résoudre ses conflits interpersonnels, notamment. 

Pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement langagier avec les poupons 

 Parler fréquemment au poupon tout au long de la journée. 

 Tenir des conversations significatives pour le poupon (parler de choses qu’il ressent, fait ou 

expérimente, utiliser des phrases simples qu’il peut comprendre.  
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 Offrir une communication verbale personnalisée (contact visuel, utiliser le nom de l’enfant, etc.).  

 Privilégier un langage adapté au poupon (moins de mots, phrases courtes, expression non verbale 

accentuée). 

 Utiliser un large répertoire de mots simples et exacts dans les communications avec les enfants.  

 Prendre part à des jeux verbaux initiés par le poupon (répéter ses sons, faire des rimes, etc.).  

 Parler de différents sujets avec le poupon. 

 Décrire nos actions en réponse au poupon. 

 Maintenir un bon équilibre entre l’écoute et l’expression (importance de laisser le temps à l’enfant 

de traiter l’information et de répondre). 

Pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement langagier des 18 mois à 5 ans 

 Poser des questions ouvertes. 

 Favoriser les échanges entre les enfants (causerie). 

 Proposer aux enfants de formuler des questions. 

 Planifier des jeux d’écoute, afin de stimuler la compréhension.  

 Nommer les objets auxquels ils s’intéressent. 

 Découvrir le monde de la lecture et de l'écriture. 

 Introduire de nouveaux mots. 

 Utiliser un langage adapté à leur niveau de développement. 

 Jouer avec les mots : chanter, réciter des comptines et inventer des histoires.  

 Proposer aux enfants d’apprendre une langue étrangère, mimer un animal ou une action.  

 Offrir du matériel varié et stimulant. 

 Renouveler régulièrement le matériel en fonction des goûts changeants de l’enfant.  

 Raconter des histoires et des légendes et proposer aux enfants d’en raconter à leur tour. 

 Dialoguer avec les parents sur les progrès réalisés par leur enfant sur le plan langagier et sur les 

moyens qui permettent de le soutenir dans ces apprentissages. 

 Agir comme modèles langagiers auprès des enfants en employant dans nos interventions un 

vocabulaire riche et varié. 

 Profiter de toutes les occasions qui se présentent de nommer les objets, les personnes et les 

événements qui surviennent au SGÉE, tout en évitant « d’envahir » les enfants. 

 Employer un même mot dans différents contextes pour soutenir sa compréhension par les enfants. 

 Répéter, avec la prononciation correcte, les mots des enfants, sans toutefois leur demander de se 

corriger pour éviter de les distraire de leur intention de communication. 

 Reformuler les paroles des enfants pour refléter sa propre compréhension. 
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 Leur poser des questions ouvertes, lorsque leur niveau de développement le permet, de façon telle 

qu’ils cherchent à donner une réponse plus complexe. 

 Donner aux enfants beaucoup d’occasions de parler et leur laisser le temps nécessaire pour 

s’exprimer, dans le contexte d’interactions individuelles. 

 Planifier des expériences riches sur le plan du langage, comme des moments où chansons, 

comptines et lecture d’albums et d’histoires sont à l’honneur. 

 Organiser un coin de jeu symbolique attrayant et le renouveler régulièrement pour soutenir l’intérêt 

des enfants à y jouer, le jeu symbolique offrant beaucoup d’occasions de parler avec leurs pairs. 

 Planifier des retours fréquents sur les expériences vécues par les enfants au SGÉE. 

 Les enfants sont témoins de différents emplois de l’écrit au SGÉE.  

 Donner aux enfants des occasions de jouer avec les mots et de se familiariser avec les lettres.  

 Animer des lectures interactives riches et dynamiques. 

 Donner aux enfants des occasions de créer des textes en dictant à l’éducatrice.  

 Organiser les lieux et le matériel avec une bibliothèque contenant une grande variété le livres qui 

correspond aux champs d’intérêt des enfants et qui sont remplacés fréquemment.  

 Disposer du matériel pour écrire pour l’aire de jeu. 

 Etc. 

 

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET AFFECTIF 

Le jeune enfant est avant tout un être social qui se développe au contact des autres. Son développement 

social et son développement affectif sont étroitement liés.  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur les fondements théoriques de ce programme, le 

développement social et affectif du jeune enfant s’appuie sur l’attachement qu’il ou elle a pu tisser avec 

ses parents et sur ses relations affectives significatives avec d’autres adultes qui prennent soin de lui.  

On associe à son développement social et affectif son tempérament ainsi que le concept de soi qui permet 

à l’enfant de se considérer comme un être unique, distinct des autres. La construction de son identité et 

des bases d’une saine estime de soi fait également partie de son développement affectif, tout comme le 

développement de son autonomie, de sa confiance en sa capacité d’apprendre et de sa motivation à aller à 

la rencontre de son environnement humain et physique.  

Ce domaine de développement touche par ailleurs les émotions de l’enfant, sa capacité croissante de les 

exprimer, de les comprendre et de les réguler, de même que ses compétences sociales. 
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Le tempérament 

« Le tempérament réfère aux caractéristiques individuelles qui déterminent les réactions affectives, 

attentionnelles et motrices dans différentes situations. » « Il est modelé à la fois par des facteurs génétiques 

et environnementaux. »  

Le tempérament se compose, d’une part, de caractéristiques liées à la réactivité, à la manière dont l’enfant 

réagit à la nouveauté, à sa capacité d’adaptation en situation de changement, à son humeur. D’autre part, 

le tempérament renvoie à la capacité d’autorégulation, c’est-à-dire à la capacité de contrôler ses élans, de 

se concentrer et de maintenir son attention, de s’adapter à la nouveauté, mais également d’apprivoiser ses 

émotions et de composer avec elles. 

Tous les traits de tempérament ont des aspects positifs et négatifs selon le contexte dans lequel ils se 

manifestent. Par exemple, un enfant dont les réactions sont discrètes en situation de détresse ou de plaisir 

est perçu comme un enfant facile à encadrer, ce qui peut être gratifiant pour lui. Toutefois, il ou elle aura 

peut-être plus de difficulté qu’un enfant qui s’exprime beaucoup à faire comprendre ses besoins. 

L’identité 

L’identité est la manière dont l’enfant se perçoit et pourrait se décrire en réponse à la question « Qui es-

tu ? ». Cette identité est à la fois individuelle (ce qui fait de moi une personne unique) et sociale (les 

caractéristiques que je partage avec différents groupes). 

En plus de ses composantes affectives et sociales, on attribue à l’identité une composante physique et 

motrice qui renvoie au schéma corporel et à l’image que l’enfant construit de son propre corps. On lui 

attribue également une composante cognitive qui fait référence aux connaissances et aux expériences qui 

servent à construire le concept de soi. 

L’identité n’est pas statique, ni figée, mais dynamique, multi-facette. Elle est un processus actif. Elle n’est 

jamais définitive et correspond à une fusion personnelle entre le passé et l’avenir, les faits réels et la 

fiction, reformulés de manière créative dans une histoire toujours changeante. » Cette perspective fait écho 

à la capacité de transformation que confère à l’être humain le courant de la psychologie humaniste, un des 

fondements de ce programme. 

Identité personnelle 

Au cours des premiers mois de sa vie, le poupon apprend qu’il est un être entier, distinct des autres. Le 

trottineur devient peu à peu pleinement conscient qu’il est un individu à part entière et cherche à 

reconnaître les caractéristiques qui le différencient des autres. Vers l’âge de 2 ans, « pour se faire 

entendre (et non pour se rebeller contre l’adulte), l’enfant cherche à maîtriser son environnement en 

tentant d’exprimer ses choix, en faisant connaître ses préférences, en s’affirmant, en s’opposant ». 

Arrivé à l’âge préscolaire, vers 3 ou 4 ans, le jeune enfant se décrit à l’aide de caractéristiques concrètes et 

observables associées à ses attributs physiques (j’ai les yeux bruns), ses habiletés et ses activités physiques 

(je peux sauter très haut et faire des roulades), ses traits psychologiques (je suis toujours de bonne humeur) 
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et ses préférences (j’aime beaucoup mon chien). On constate ici encore l’importance de donner des choix 

aux enfants et d’accueillir favorablement leurs initiatives, puisque c’est de cette façon qu’ils découvrent ce 

qu’ils aiment et qu'ils construisent leur identité individuelle. 

Identité sociale 

L’identité sociale du jeune enfant se détermine à mesure qu’il conçoit faire partie de différents groupes 

: une famille, un groupe au SGÉE, les garçons ou les filles, etc. L’identité sociale est étroitement liée au 

sentiment d’appartenance que l’enfant développe à l’égard de différents groupes. Il ou elle intègre 

graduellement la culture de ces groupes, c’est-à-dire le système partagé de sens qui inclut des valeurs, 

des croyances et des façons de voir les choses, qui s’expriment dans les interactions quotidiennes à 

travers le langage, les comportements, les coutumes, les attitudes et les pratiques. Selon certains 

auteurs, c’est essentiellement par cette transmission culturelle, cet accompagnement, que l’enfant se 

développe et réalise des apprentissages dans tous les domaines.  

Le développement d’un sentiment d’appartenance à son groupe au SGÉE est d’une grande importance pour 

les jeunes enfants. La présence de rituels (une chanson pour réunir le groupe le matin, une routine pour 

retrouver le calme avant la sieste, un cri de rassemblement pour annoncer la fin des jeux à l’extérieur, etc.), 

l’attribution d’un espace de rangement pour chaque enfant au SGÉE, la possibilité de participer aux tâches 

quotidiennes et d’exercer des responsabilités de même que la mise en œuvre d’expériences de 

collaboration qui demandent la participation de chacun (des jeux avec un parachute, par exemple) 

contribuent à créer ce sentiment. Le climat positif et la bienveillance ressentis dans le groupe favorisent 

aussi chez l’enfant le sentiment d’appartenance au SGÉE, ce qui renvoie au soutien émotionnel.  

Le SGÉE peut également contribuer au sentiment d’appartenance de l’enfant à sa communauté en invitant 

ses membres à réaliser des activités avec les enfants, en donnant à ces derniers l’occasion de visiter certains 

lieux ou commerces d’intérêt pour leur âge, en accueillant des travailleurs pour parler de leur métier, en 

affichant la promotion des activités destinées aux familles dans la communauté, etc.

La personnalité se développe tout au long de la vie sur la base de ce tempérament et à travers les 

expériences vécues au cours des années. 

La personnalité de l’adulte qui prend soin de l’enfant et le tempérament de ce dernier (à la base de sa 

personnalité en devenir) ont une influence tout aussi importante sur leurs interactions. En effet, la 

personnalité de l’adulte peut lui permettre de s’ajuster facilement à un enfant, mais faire en sorte qu’il 

éprouve des difficultés à s’ajuster à un autre enfant. L’important est que l’adulte en prenne conscience pour 

pouvoir répondre de façon appropriée aux besoins de chacun, y compris à ceux qui ne correspondent pas à 

son propre idéal. 

Le développement social 

Le développement social c'est l'apprentissage de la vie en groupe, apprendre à se connaître et à 

connaître les autres, développer des habiletés à établir des relations adéquates avec les autres, la 

capacité à faire confiance aux autres, d’avoir confiance en soi, de mettre des mots sur les émotions, la 
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découverte, le respect et l'acceptation des différences, la coopération, le partage, le compromis, 

attendre son tour, prendre soin d’un enfant plus petit ou plus jeune, etc.. Outre les compétences 

émotionnelles et sociales, c’est aussi le développement de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi que 

la construction de l’identité chez l’enfant. 

Le développement affectif 

Le développement affectif touche à l'ensemble des sentiments et des émotions (plaisir, peur, joie, etc.). 

Dans notre milieu de vie, nous avons le souci de tisser une relation privilégiée entre l'éducatrice et 

chacun des enfants de son groupe, d'établir des liens de confiance, de créer un enviro nnement 

sécuritaire où l'enfant peut explorer à son aise, apprendre à exprimer ses intérêts et ses émotions, 

développer son estime de soi en vivant des réussites et des félicitations pour ses bons coups, construire 

son identité personnelle, faire des choix et savoir faire face aux changements et transitions. Par le biais 

de causeries, d'images des émotions, etc. 

Pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement affectif avec les poupons 

• Assurer au poupon des relations affectives stables. 

• Soutenir l’enfant dans ses initiatives tout en respectant son rythme de développement. 

• Suivre le rythme biologique de chaque poupon et favoriser ainsi une approche individualisée où chaque 

poupon est nourri, changé, endormi quand il en a besoin. 

• Être sensible aux messages et aux besoins du poupon, répondre à son besoin et lui signifier ainsi qu’il 

est compétent à communiquer. 

• Préserver une ambiance feutrée et limiter la présence d’autrui dans la pouponnière. 

• Mettre en place des conditions pour favoriser la stabilité à la pouponnière (horaire de l’éducatrice). 

• Respecter le poupon qui joue. Si le soin peut attendre, éviter d’interrompre son jeu sans avertissement. 

• Respecter le besoin de calme du poupon (ex : ton de voix calme et empreint de douceur). 

Pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement affectif  

• Soutenir l’enfant dans ses initiatives tout en respectant son rythme de développement. 

• Encourager l’enfant à exprimer et à réaliser des choix (décider de sa responsabilité, de sa place pendant 

l’histoire, etc.). 

• Reconnaître à l’enfant le droit d’éprouver des émotions. 

• Montrer aux enfants à exprimer leur mécontentement de façon acceptable. 

• Féliciter l’enfant pour ses réussites et ses efforts pour lui donner une image positive de lui-même. 

• Miser sur les champs d’intérêt et les forces de l’enfant. L’encourager à en développer d’autres et 

encourager l’exploration. 

• Proposer aux enfants de nommer leurs qualités ou leurs difficultés, de verbaliser leurs besoins, de 

communiquer leur succès, etc. 
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• Permettre aux enfants de se retirer lorsqu’ils en sentent besoin, dans un coin douillet aménagé de 

peluches, de petites couvertures, de coussins qui sont mis à leur disposition. Des photos de famille sont 

disposées à leur hauteur sur les murs. 

• Créer un lien de confiance avec les parents afin de favoriser l’attachement avec l’enfant. 

Pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement social avec les poupons 

• Offrir une aide particulière aux poupons qui ne se déplacent pas seuls et leur permettre d’être en contact 

avec d’autres poupons en les plaçant à proximité. 

• Organiser l’environnement pour permettre aux trottineurs de se regrouper. 

• Verbaliser aux poupons les actions, intentions et sentiments des autres enfants.. 

• Faciliter les interactions positives entre poupons et interrompre les interactions négatives. 

• Accompagner le poupon à solutionner les problèmes de façon sécurisante et réconfortante. 

Pistes d’intervention éducative pour soutenir le développement social 

• Encourager l’enfant à entretenir des relations pacifiques avec ses pairs et à prendre sa place dans le 

groupe. 

• Assurer une approche individualisée à chaque enfant. 

• Expliquer les sentiments des autres, si les enfants n’y parviennent pas. 

• Valoriser la diversité. 

L’ESTIME DE SOI ET LA CONFIANCE EN SOI 

Selon Germain Duclos, psychoéducateur, « l’estime de soi est la conscience de la valeur personnelle qu’on 

se reconnaît dans différents domaines… L’estime de soi est dans la représentation mentale de soi-même 

quant à ses propres qualités et habiletés ainsi que dans la capacité de conserver ces représentations dans 

la mémoire vive pour les actualiser et pour pouvoir surmonter des difficultés, relever des défis et vivre de 

l’espoir. » 

Le développement de l’estime de soi chez l’enfant est au cœur de nos préoccupations. L’enfant apprend la 

confiance en soi en partant de l’image qu’il se fait de lui-même. Cette image se construit à partir du regard 

que portent sur lui ses parents et le personnel éducateur de son milieu de garde. L’estime de soi s’enracine 

dans l’attachement. Ainsi, le maintien et l’entretien d’une relation significative avec l’enfant au quotidien 

favorise son estime de soi, l’amène à avoir plus d’assurance en lui, à prévenir des difficultés d’adaptation et 

d’apprentissage. En réactivant souvent les petits succès que l’enfant vit au cours des activités, il peut garder 

en mémoire le souvenir de ceux-ci ou acquérir la conscience de sa valeur personnelle. Nous retrouverons 

alors un enfant épanoui et heureux qui façonne une image positive de lui-même. 
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VOICI LES QUATRE RACINES IMPORTANTES QUI DOIVENT ÊTRE NOURRIES CHEZ UN JEUNE ENFANT 

1- Sentiment de sécurité (La confiance en soi) 

Ce que l’enfant se dit… « J’ai confiance ». 

Ce que l’adulte peut faire pour soutenir le développement de l’estime de soi et du sentiment de sécurité 

chez l’enfant : 

• Amener l’enfant à se sentir en sécurité, à faire confiance et à se faire confiance. 

• Organiser le milieu en assurant la sécurité physique des enfants, la stabilité du personnel, la stabilité 

dans le temps (horaire régulier), la stabilité dans les routines et les procédures, la stabilité dans l’espace. 

• Les attitudes à manifester de la part du personnel éducateur : la fiabilité, la sécurité intérieure et la 

confiance en ses capacités éducatives, la stabilité d’humeur et la stabilité dans les attentes. 

• Etc. 

2- Sentiment d’identité (La connaissance de soi) 

Ce que l’enfant se dit… « Je suis aimable ». 

Ce que l’adulte peut faire pour soutenir le développement de l’estime de soi et du sentiment de l’identité 
chez l’enfant : 

 Amener l’enfant à développer son identité, à se connaitre. 

 Avoir recours à des rétroactions positives pour que l’enfant puisse prendre conscience de ce qu’il est. 

 Amener l’enfant à prendre conscience qu’il est unique au monde par ses caractéristiques physiques ainsi 

que par ses qualités et compétences particulières. 

 Faire preuve d’empathie et de chaleur humaine. 

 Conduire l’enfant à faire peu à peu des liens entre ses besoins, ses sentiments et ses comportements. 

 Tisser avec l’enfant une relation d’attachement et de sécurité. 

 Etc. 

3- Sentiment de réussite (La compétence) 

Ce que l’enfant se dit… « Je suis capable ». 

Ce que l’adulte peut faire pour soutenir le développement de l’estime de soi et du sentiment de 
compétence-réussite chez l’enfant : 

 Amener l’enfant à vivre des réussites et lui en faire prendre conscience. 

 Présenter des défis d’apprentissage conformes aux capacités de l’enfant. 

 Au cours de la rétroaction qui termine chaque activité, l’éducatrice favorise la compréhension de l’enfant 

que sa réussite tient à sa motivation, au choix de ses moyens (autonomie) et sa persévérance. 

 Favoriser l’autonomie de l’enfant en l’invitant à faire des choix de moyens et de matériel, tout en 
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l’amenant à anticiper les conséquences positives ou négatives. 

 Aider l’enfant à persévérer, à ne pas démissionner face aux difficultés et à aller jusqu’au bout. 

 Proposer à l’enfant des stratégies d’apprentissage diverses afin que chacun puisse opter pour celle qui 

lui convient le mieux. 

 Etc. 

4- Sentiment d’appartenance (L’attachement) 

Ce que l’enfant se dit... « Je suis bien avec les autres ». 

Ce que l’adulte peut faire pour soutenir le développement de l’estime de soi et du sentiment 
d’appartenance chez l’enfant : 

 Amener l’enfant à vivre en société et à être attentif aux autres. 

 Inciter l’enfant à tenir compte d’autrui et à le féliciter quand il démontre des capacités de connaissance 

et d’écoute de l’autre. 

 Inviter chaque enfant à encourager ses pairs, à les féliciter et à leur rendre service quand ils ont besoin. 

 Lui confier de petites responsabilités par rapport au groupe et ajustées à ses capacités. 

 Proposer à l’enfant des stratégies de résolution de problèmes relationnels. 

 Encourager l’enfant à être généreux et à pratiquer le partage et l’entraide. 

 Etc. 

Réf. : Duclos, Germain. 1997. Quand les tout-petits apprennent à s’estimer… Éditions de l’Hôpital Ste-Justine 

 

Les règles de la vie en société 

Avec son milieu familial, le SGÉE constitue l’un des premiers milieux au sein duquel l’enfant apprend les 

règles de la vie en société. Les salutations à l’arrivée et au départ, les mots de politesse comme « s’il-vous-

plaît » et « merci », le tour de parole, etc. sont des conventions sociales que les enfants sont graduellement 

appelés à appliquer. Le respect du matériel mis à leur disposition au SGÉE, les gestes de nature écologique 

visant la récupération, la réutilisation et la réduction des déchets, l’entraide et le soutien mutuel nécessaires 

à la cohésion dans le groupe font également partie des attitudes et des comportements qu’il est important 

de soutenir pour aider les jeunes enfants à développer des relations respectueuses et harmonieuses avec 

les autres. 

Les consignes peu nombreuses, claires pour les enfants du groupe, concrètes, formulées positivement  

(« Reste assis, s’il-te-plaît » plutôt que « Ne te lève pas », par exemple, ou « Dessine sur le papier », plutôt 

que « Ne dessine pas sur la table ») et cohérentes contribuent à organiser la vie en collectivité au SGÉE. 

Répétées régulièrement et appliquées avec constance, elles aident les jeunes enfants à comprendre ce qui 

est attendu de leur part. Toutefois, il est important d’évaluer la pertinence de ces consignes et de ses 

attentes à l’égard des enfants pour faire en sorte qu’ils rencontrent le moins d’entraves possible à leurs 
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initiatives. 

La résolution de conflits interpersonnels 

« Au cours des années préscolaires, le jeu entre pairs constitue un contexte naturel et dynamique qui 

favorise l'acquisition de compétences sociales importantes chez ces enfants. »4 « En contextes éducatifs, 

nombreuses sont les occasions où l’enfant est confronté à des conflits avec ses pairs.   Ses compétences 

sociales, dont ses habiletés à trouver des solutions à ces conflits, se construisent à travers des interactions 

riches, vécues dans différents contextes, et par la maturation de ses capacités cognitives. »5 Les adultes 

peuvent accompagner les enfants dans la recherche de solutions à leurs conflits interpersonnels.  

4 Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, Québec, Université Laval, Canada, 2015, [http://www.enfant-encyclopedie.com/relations-entre-pairs/synthese] 

5   Psychologie du développement humain, 8e édition, Montréal, Chenelière Éducation, 2014, p. 100. 

Pratiques éducatives à favoriser dans un contexte de résolution de conflit 

 Démontre rapidement aux enfants qu’elle est attentive et disponible pour répondre à la situation, 

établit un contact apaisant avec les enfants en cause et les réconforte au besoin ; 

 Démontre rapidement aux enfants qu’elle est attentive et disponible pour répondre à la situation, 

établit un contact apaisant avec les enfants en cause et les réconforte au besoin ; 

 Utilise une forme de médiation adaptée à l’âge des enfants, à leur habileté à résoudre des conflits et 

à la complexité du conflit, si son aide est utile; 

 S’assure que chacun des enfants en cause peut exprimer son point de vue et ses sentiments; 

 S’assure que les enfants sont capables d’énoncer des solutions ou suggère une variété de solutions 

aux enfants; 

 Donne aux enfants la possibilité de choisir eux-mêmes la solution qui leur convient; 

 Agit comme modèle pour faire comprendre le comportement attendu des enfants; 

 Soutient les enfants dans la mise en œuvre des solutions trouvées. 

Les fonctions exécutives, la créativité et le développement social et affectif 

Le domaine du développement social et affectif est riche d’occasions de soutenir les fonctions exécutives 

et la créativité des jeunes enfants. Dans la section portant sur les fonctions exécutives, nous avons vu que 

l’inhibition contribue à l’autorégulation des émotions. La capacité d’anticiper les réactions de l’autre en 

observant les manifestations de son émotion et d’agir en s’ajustant à cette émotion requiert des habiletés 

qui se déploient également dans les tâches de planification. La flexibilité mentale de l’enfant l’aide à adopter 

des solutions inédites à ses problèmes d’ordre relationnel et à ses conflits. La mémoire de travail est 

mobilisée pour appliquer ou respecter les consignes données par l’éducatrice. 

Les jeux basés sur les interactions que l’adulte propose au poupon assis sur ses genoux (sa main se 

transformant en araignée qui s’avance pour le chatouiller, par exemple), l’amènent à anticiper ce qui s’en 

vient, ce qui l’initie à la planification. Réciter une comptine qui se termine par une grande finale (« gros 

galop, gros galop, gros galop ! ») conduit l’enfant à inhiber son impulsion de passer immédiatement à la 
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conclusion qui le stimule au plus haut point. 

Le jeu symbolique est particulièrement adapté à l’exploration des émotions, puisque les enfants rejouent 

des situations vécues et imitent des comportements, à travers les scénarios de plus en plus complexes qu’ils 

inventent. 

Le domaine social et affectif mérite aussi d’être abordé à travers des expériences qui font appel à 

l’expression et à la créativité. Les activités de dessin mettent en lumière les goûts des enfants, ce qui 

contribue à la construction de leur identité. L’évolution de l’enfant dans ce domaine est d’ailleurs facilement 

repérable et propice aux échanges sur ses apprentissages : l’enfant utilise maintenant une variété de 

couleurs plutôt qu’une seule, remplit les formes dont il trace les contours, trace des droites, des courbes et 

des zigzags, etc. Le dessin peut d’ailleurs permettre à l’enfant d’exprimer spontanément certaines émotions 

: « Voudrais-tu dessiner ta grosse colère ? Quelles couleurs choisiras-tu pour le faire ?» Il peut participer 

ainsi à leur autorégulation. 

Le collage réalisé par l’enfant à partir de revues lui donne accès à la représentation figurative et lui permet 

d’exprimer ses goûts et ses champs d’intérêt. Les lectures interactives constituent de bonnes occasions de 

discuter des émotions avec les jeunes enfants, tout comme la création d’histoires. La danse et la musique 

sont par ailleurs des moyens particulièrement appropriés pour qu'ils expriment leurs émotions. 

Les influences du développement social et affectif sur les autres domaines 

Le développement social et affectif influence : 

Le développement physique et moteur, car il aide l’enfant à prendre des risques calculés, à chercher de 

l’aide lorsque nécessaire et à développer des attitudes appropriées avec ses pairs, notamment avec ses 

partenaires de jeu. 

Le développement cognitif, car il aide l’enfant à prendre en considération des points de vue différents, à 

reconnaître ses erreurs de raisonnement, à opter pour une meilleure solution que la sienne proposée par 

un autre enfant, à persévérer dans une tâche cognitive difficile, à ressentir de la confiance en ses capacités 

de trouver des solutions à ses problèmes. 

Le développement langagier, car il aide l’enfant à s’exprimer verbalement sans peur du ridicule et le 

conduit à mettre des mots sur ses émotions et celles qu’il repère chez les autres. Lorsqu’il interagit avec ses 

pairs, l’enfant a beaucoup d’occasions de parler, de négocier, d’apprendre de nouveaux mots et de les 

employer. 
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