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INTRODUCTION

Le	 centre	 de	 la	 petite	 enfance	 La	 Marmicelle	 est	 heureux	 de	 vous	 présenter	 la	 
plateforme	 éducative	 appliquée	 auprès	 des	 enfants,	 afin	 de	 les	 soutenir	 dans	
leur développement et leurs découvertes. Ce document est le fruit d’une longue  
réflexion	et	a	pour	objectif	de	vous	transmettre	notre	appropriation	particulière	des 
principes de base établis par le ministère de la Famille, dans son programme éducatif  
« Accueillir la petite enfance », auquel tous les services de garde du Québec sont 
soumis.

Au	CPE	 La	Marmicelle,	 nous	 souhaitons	 faire	 vivre	 aux	 enfants	 des	 expériences	 
éducatives	variées	de	qualité,	à	la	hauteur	de	nos	aspirations	professionnelles	et	de	 
notre	 couleur.	 Nous	 alignons	 notre	 vision	 de	 l’éducation	 en	 petite	 enfance	 à	 
l’application du programme éducatif émis par le ministère de la Famille. Pour ce faire, 
nous nous inspirons avec souplesse de plusieurs approches éducatives : les soins  
individualisés	et	la	motricité	selon	Pikler-Loczy,	la	considération	de	chaque	enfant	
comme	capable,	compétent	et	prêt	à	apprendre	selon	Reggio	Emilia.

Ce document est donc un outil de référence pour tout le personnel éducateur, 
ainsi que pour le personnel de soutien pédagogique et administratif de notre  
milieu. Il a pour but d’apporter une harmonie et une cohérence entre tous  
les	 intervenants	 de	 notre	 milieu,	 afin	 d’offrir	 un	 milieu	 de	 vie	 stimulant	 pour	 
tous les enfants qui le côtoient. 

L’équipe du CPE La Marmicelle

NOTRE MANDAT 
Le CPE la Marmicelle a pour mandat d’offrir, en accord avec les principes du  
programme éducatif du ministère de la Famille, des services de garde éducatifs de 
qualité,	adaptés	aux	besoins	des	familles.	

NOTRE MISSION 
Notre	 mission	 est	 d’offrir	 aux	 enfants	 un	 milieu	 sain,	 assurant	 leur	 santé,	 leur	 
sécurité	 et	 leur	 bien-être.	 Nous	 voulons	 stimuler	 leur	 développement	 sur	 tous	 
les	plans,	de	 leur	naissance	à	 leur	entrée	à	 l’école,	ainsi	que	prévenir	 l’apparition	
ultérieure de difficultés d’apprentissages, de comportements ou d’insertion 
sociale.

Nous souhaitons, par une étroite collaboration avec les parents et différents  
intervenants,	permettre	aux	enfants	de	faire	un	lien	entre	leur	vie	familiale	et	leur	
vie au CPE. 

Dans un souci d’égalité des chances, nous favorisons l’intégration de tous les  
enfants,	notamment	ceux	présentant	des	besoins	particuliers,	dans	un	milieu	où	 
sont privilégiés l’acceptation de soi, l’ouverture et le respect de la différence.

MILIEU SAIN
SANTÉ
SÉCURITÉ
BIEN-ÊTRE 
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LES VALEURS ÉDUCATIVES

L’autonomie
L’autonomie de l’enfant ne se décrète pas, elle s’accompagne. Elle est issue de l’initiative  
de	l’enfant,	c’est	pourquoi	notre	rôle	consiste	à	valoriser	et	encourager	l’enfant	qui	
démontre	le	désir	et	la	motivation	intrinsèque	de	faire	par	lui-même.	L’adulte	doit	
faire	sentir	à	l’enfant	qu’il	lui	fait	confiance,	qu’il	sait	qu’il	peut	réussir	seul,	mais	qu’il	
demeure	présent	pour	 lui	offrir	de	 l’aide	et	 lui	expliquer	au	besoin.	Nous	croyons	
profondément	qu’il	est	 important	de	 laisser	à	 l’enfant	 la	chance	de	développer	sa	
confiance	en	lui,	ses	compétences,	sa	liberté,	son	désir	de	devenir	indépendant,	et	
ce, selon sa capacité et sa disponibilité. 

C’est	 pourquoi	 nous	 donnons	 à	 l’enfant	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	 choix,	 nous	 lui	 
permettons de faire des découvertes et des apprentissages par le jeu et en lui donnant 
des	responsabilités	diverses	au	quotidien,	des	défis	à	sa	hauteur.	Nous	favorisons	 
l’accessibilité	 au	 matériel	 et	 aux	 jouets	 par	 un	 aménagement	 adapté.	 Nous	 lui	 
donnons	la	possibilité	de	faire	les	choses	par	lui-même	et	de	régler	ses	conflits.

Le respect 
Le	respect	est	un	sentiment	qui	nous	porte	à	accorder	à	quelqu’un	une	considération	 
en	raison	de	la	valeur	qu’on	lui	reconnaît	et	à	se	conduire	envers	lui	avec	égard	et	
bienveillance. L’apprentissage du respect pour l’enfant commence par celui qu’il 
porte	envers	 lui-même,	en	apprenant	à	reconnaître	ses	goûts,	ses	compétences,	 
ses	 capacités,	 ses	 limites	 et	 à	 faire	 ses	 choix.	 Il	 pourra	 ensuite	 apprendre	 
à	 respecter	 les	autres	en	ayant	pour	modèle	des	adultes	à	 l’écoute,	 respectueux 
et	 tolérants.	La	vie	de	groupe	amène	 l’enfant	à	prendre	conscience	des	besoins,	 
des limites et des différences de chacun et est riche en occasions d’apprentissages 
du respect. À La Marmicelle, une attention particulière est portée également 
au respect de l’environnement par des actions concrètes autant que par des gestes 
de sensibilisation. C’est en visant l’harmonie au sein du CPE que nous valorisons 
donc toutes les formes du respect.

Le bien-être
Le	bien-être	est	une	sensation	agréable	procurée	par	la	satisfaction	des	besoins.	Il	
est souvent intimement lié au plaisir qui est une manière d’aborder les événements  
de façon positive et d’apprécier chaque moment. Pour l’enfant, c’est par la sécurité, 
la stabilité, l’amour, l’attention et l’humour qu’il est possible de ressentir cet état. 
Dans notre milieu, l’accent est mis sur le plaisir dans le quotidien, ce qui aide 
à	 cultiver	 une	 saine	 complicité	 entre	 les	 enfants	 et	 les	 adultes,	 qui	 prennent	 le	
temps d’écouter, d’accompagner, de sécuriser, d’offrir des soins de qualité et 
d’être	 disponibles	 pour	 les	 enfants.	 Le	 bien-être	 est	 également	 cultivé	 par	 des	
éducatrices passionnées qui entretiennent l’amour de la profession et valorisent 
le plaisir au travail.

La créativité
La créativité est la capacité d’imaginer, de construire, de mettre en œuvre un concept, 
de découvrir une solution originale. Ce pouvoir de création et d’invention naît dans la 
liberté	d’explorer,	dans	la	diversité	et	il	favorise	l’expression	personnelle	de	chaque 
enfant.	C’est	en	permettant	à	l’enfant	de	créer	sans	modèle	et	sans	limites	que	la	
créativité	se	développe.	Lorsqu’on	lui	permet	de	faire	ses	propres	expériences,	de	
chercher	ses	solutions,	de	raisonner	et	de	faire	ses	choix,	on	encourage	l’enfant	à	
s’engager de façon assurée dans l’action.

L’entraide
Nous	 privilégions	 un	 climat	 sain	 où	 règnent	 l’aide	 mutuelle,	 le	 partage	 et	 la	 
confiance.	Nous	désirons	être	un	milieu	accueillant	où	chaque	enfant,	parent	et	
membre du personnel se sent écouté et impliqué. La diversité, le respect, l’ouverture  
d’esprit	et	la	tolérance	envers	chaque	famille	nous	incitent	à	faire	équipe,	à	travailler	 
en	collaboration	et	à	reconnaître	les	connaissances	et	l’expertise	de	chacun.	Cela	
sous-entend	que	chacun	peut	apporter	quelque	chose	d’unique	et	de	spécial	au	CPE.	
En impliquant les parents et le personnel dans les prises de décisions, en travaillant 
conjointement	afin	d’atteindre	des	objectifs	communs,	en	invitant	et	en	impliquant	
les	parents	dans	certaines	activités	spéciales,	nous	apprenons	aux	enfants	toute	
la	force	de	 la	collaboration.	En	échangeant	avec	 les	parents	à	propos	du	vécu	de	
l’enfant	et	des	expériences	vécues,	cela	nous	permet	d’être	cohérents	et	démontre	
à	l’enfant	qu’il	est	bien	entouré	et	soutenu.



98

LE PARTENARIAT ENTRE 
LE SGEE ET LES PARENTS EST 

ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX DE L’ENFANT

 

Chaque enfant
est unique

L’enfant est 
l’acteur principal 
de son 
développement

Le développement
de l’enfant est un
processus global

et intégré

L’enfant apprend
par le jeu

LES FONDEMENTS THÉORIQUES DU  
PROGRAMME ÉDUCATIF 

L’humanisme 

La	psychologie	humaniste	considère	l’enfant	comme	une	personne	à	part	entière	qui	
naît avec une curiosité et un désir naturel d’apprendre. Ce point de vue sur l’enfant  
conduit	l’adulte	qui	l’accompagne	à	faire	confiance	à	sa	capacité	de	développer	son	
plein potentiel.

L’approche écologique
Selon	cette	approche,	le	développement	de	l’enfant	relève	à	la	fois	de	ses	caractéris-
tiques	individuelles	et	de	l’influence	de	son	environnement.	Cet	environnement	est	
composé de systèmes plus ou moins proches de lui, en lien les uns avec les autres.

La théorie de l’attachement
Selon cette théorie, la qualité de la relation qui s’établit entre le jeune enfant et les  
premiers adultes qui prennent soin de lui constitue la pierre angulaire de son  
développement. Des relations stables et chaleureuses ainsi qu’une réponse adéquate 
à	ses	besoins,	ses	signaux	de	détresse	et	son	sentiment	d’inconfort	favorisent	 le	 
sentiment	 de	 sécurité	 affective	 de	 l’enfant,	 lui-même	 à	 la	 base	 de	 sa	 capacité	 
d’explorer	le	monde	qui	l’entoure.		

Dans	le	contexte	des	services	de	garde	éducatifs	à	l’enfance,	le	personnel	éducateur	 
crée	 des	 conditions	 propices	 à	 l’établissement	 d’un	 lien	 affectif	 significatif	 avec	
l’enfant	afin	d’assurer	son	bien-être	et	de	favoriser	son	développement.

L’apprentissage actif et accompagné
Ce concept relève de courants théoriques qui décrivent les mécanismes par lesquels 
l’enfant se développe et réalise des apprentissages en interagissant avec son  
environnement humain et physique.

FAVORISER LA QUALITÉ ÉDUCATIVE

La qualité éducative se vit, se cultive et s’entretient de différentes façons. Elle doit 
reposer	sur	des	moyens	et	des	stratégies	éducatives	respectueuses	et	adaptées	à	
la façon d’apprendre et de se développer de chaque enfant. Le programme éducatif  
Accueillir la petite enfance s’appuie sur des fondements théoriques desquels  
découlent	cinq	principes	de	base.	Ces	principes	servent	d’appui	aux	interventions	 
éducatives présentes dans notre milieu.
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LE PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE 
DE GARDE 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, les administrateurs 
et	toute	autre	personne	qui	 travaille	au	service	de	garde	éducatif	à	 l’enfance.	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.

Nous reconnaissons les parents comme premiers éducateurs de leur enfant et 
nous	souhaitons	travailler	avec	eux	pour	assurer	une	cohérence	entre	les	milieux	
de vie de l’enfant. Ainsi, le CPE devient un lieu d’échange pour qu’ensemble parents 
et	éducatrices	deviennent	collaborateurs	et	personnes-ressources.	Une	relation	de 
partenariat s’établit lorsque le parent comme l’éducatrice reconnaissent mutuelle-
ment leurs forces et qu’ils conviennent de ce qui est bien pour l’enfant.

En ce sens, l’éducatrice fera preuve d’une grande transparence en informant les 
parents au jour le jour par le biais du journal de bord. Nous demandons égale-
ment	aux	parents	de	renseigner	 l’éducatrice	sur	ce	que	vit	ou	a	vécu	 l’enfant	à	 la	 
maison. L’éducatrice aura ainsi en main toutes les informations nécessaires pour 
bien	répondre	aux	besoins	de	ce	dernier,	favorisant	ainsi	une	meilleure	harmonie	
des	 interventions.	 En	 début	 d’année,	 les	 parents	 sont	 également	 conviés	 à	 une	 
rencontre	pour	échanger	avec	la	nouvelle	éducatrice	de	leur	enfant,	apprendre	à	la	
connaître davantage, les projets particuliers, ses objectifs et son fonctionnement. 
Deux	fois	par	année,	un	portrait	du	développement	de	l’enfant	est	remis	à	chaque	
parent	et	il	est	possible	de	planifier	en	tout	temps	une	rencontre	avec	l’éducatrice	
pour	assurer	un	suivi	sur	une	situation	particulière.	Une	communication	mensuelle,	
info-parents,	permet	de	renseigner	sur	différents	sujets	tels	que	projets	ou	activités 
spéciales,	 sortie	 ou	 spectacle	 à	 venir,	 etc.	 Le	 babillard	 et 
l’écran au vestiaire diffusent également des informations, 
des photos ainsi que le menu hebdomadaire.

Durant	 l’année,	 les	 familles	 sont	 invitées	 à	 s’impliquer	 de	 
différentes façons dans la vie du centre de la petite enfance. 
Que ce soit au niveau des sorties comme parent accompagna-
teur ou lors d’activités spéciales, pour apporter du matériel 
afin	de	réaliser	une	activité	ou	pour	échanger	à	propos	de	
leur culture, leur langue ou leur travail.

« Si parents et éducatrices se 
font confiance, se respectent, 

réussissent à se mettre d’accord 
sur certains points, l’enfant, qui 
en est témoin, éprouve alors un 

sentiment de sécurité  
et de cohérence. »   

(Réf : Guide de l’estime de soi vers l’autonomie)

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.

Dès	son	entrée	à	la	pouponnière,	chaque	enfant	est	considéré	comme	une	personne	 
à	 part	 entière.	 Une	 rencontre	 entre	 parents,	 éducatrice	 et	 enfant	 est	 réalisée	 
afin	d’échanger	sur	toutes	les	spécificités	qui	font	de	l’enfant	un	être	unique.	

Par notre approche, nous privilégions la qualité des soins individuels. Chaque enfant 
crée	une	relation	de	confiance	avec	son	éducatrice,	et	l’éducatrice	adapte	ses	soins	
selon les capacités de l’enfant. Elle respecte son rythme, prend en considération 
son développement et suit ses intérêts. 

Dans	 le	 but	 de	 répondre	 au	mieux	 au	 besoin	 de	 tous	 les	 enfants,	 une	 politique	 
d’intégration	des	enfants	à	besoins	particuliers	a	été	élaborée.	De	plus,	une	équipe	 
de soutien est présente chaque jour. Cette équipe est constituée de 
plusieurs éducatrices spécialisées. L’éducatrice qui prend soin, reconnaît la  
différence,	favorise	l’inclusion	et	s’adapte	à	chaque	individu.

Pendant son parcours au CPE, le développement de l’enfant est suivi avec l’outil  
«	À	petits	pas	».	Si	chaque	enfant	se	développe	à	un	rythme	qui	lui	est	personnel,	
les étapes de développement sont sensiblement semblables. Ainsi, l’éducatrice  
accumule	 des	 observations	 quotidiennes	 et	 les	 communique	 aux	 parents	 via	 le	
journal	 de	bord	et	 partage	deux	 fois	 par	 année	un	bilan	de	 l’évolution	de	 l’enfant	 
avec ses parents. 
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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	jeu	est	au	cœur	de	l’occupation	de	l’enfant.	C’est	avec	plaisir	qu’il	explore,	découvre 
et	fait	ses	apprentissages.	L’éducatrice	observe	et	organise	les	espaces	de	jeux	en	
fonction des intérêts du groupe, mais aussi en tenant compte des intérêts individuels  
pour que la curiosité de chacun soit satisfaite.

Afin d’offrir aux enfants un niveau optimal d’autonomie dans leurs jeux, les règles 
suivantes seront mises en place dans l’organisation du local : 

	 •	Matériel	de	jeu	accessible	aux	enfants	en	tout	temps,	 
  sans que l’adulte soit sollicité.
	 •	Matériel	offert	en	quantité	suffisante,	mais	sans	surcharge.	
 • Matériel permettant une grande variété d’activités :  
	 	 motrices,	sensorielles,	manipulation,	langagier	cognitif,	social-coopératif, 
	 	 jeux	de	rôle,	expression	artistique,	etc.
 • Matériel évoluant selon le niveau de développement et l’intérêt 
  des enfants du groupe.
	 •	L’organisation	permet	à	l’enfant	d’aller	jusqu’au	bout	de	ses	jeux,	 
  de ses réalisations, de ses efforts, d’abandonner de sa propre volonté.
 • Stabilité du matériel : quand on fait des changements dans le matériel,  
  on le fait avec les enfants, on les avise et on fait les changements 
  très progressivement. 
 • Adopter une attitude d’écoute et une présence constante.
	 •	Être	attentif	aux	manifestations	de	l’enfant.
 • Soutenir l’enfant verbalement lors d’accomplissements 
  de tâches plus ardues. 

« Donnons la chance à l’enfant d’être 
et de vivre comme un enfant. »

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	 CPE	
et	 participer	 aux	 décisions	 qu’il	 est	 le	 plus	 susceptible	 de	 développer	 son	 plein	 
potentiel. Le considérer comme tel transparaît sur plusieurs plans : soit au niveau 
de l’aménagement, au niveau des interventions, des relations et de la créativité. 

Au	 niveau	 de	 l’aménagement,	 nous	 privilégions	 les	 aires	 de	 jeux	 ouvertes	 et	 le	 
matériel	 mis	 à	 la	 disposition	 des	 enfants	 est	 choisi	 en	 fonction	 des	 intérêts	 et	
des	habiletés	émergentes	du	groupe,	tout	en	portant	une	attention	particulière	à	 
l’unicité et au développement de chacun. L’activité autonome est donc privilégiée, 
les	enfants	font	leurs	choix	et	les	explorations	sont	riches	de	sens.

Au niveau de l’intervention, l’éducatrice encourage la motricité libre. Elle respecte  
le niveau de développement moteur et le rythme de chaque enfant, elle fait 
confiance	 aux	 habiletés,	 à	 la	 motivation	 intrinsèque	 de	 chacun	 et	 croit 
en	 leur	 potentiel.	 Attentive,	 elle	 observe	 les	 forces	 et	 les	 défis	 avec	 douceur 
et souplesse et, au besoin, elle accompagne verbalement les enfants dans 
leurs	explorations	et	leurs	apprentissages.	

La relation qui s’établit entre l’éducatrice et l’enfant est riche. Avec bienveillance,  
l’éducatrice prend le temps d’écouter, de consoler, d’accueillir et d’accompagner 
l’enfant.Il	 se	 sent	 ainsi	 respecté,	 aimé	et	 libre	de	 s’exprimer.	Elle	 agit	 comme	un	
phare	avec	souplesse	et	soutient	l’enfant	dans	ses	interactions	et	dans	ses	choix.

On	 interpelle	 la	 créativité	 de	 l’enfant	 à	 plusieurs	 occasions	 au	 quotidien. 
Soit	 en	 mettant	 du	 matériel	 varié	 et	 polyvalent	 à	 leur	 disposition,	 en	 laissant	 
libre	 cours	 à	 leur	 imaginationet	 en	 stimulant	 leurs	 idées.	 Lorsqu’il	 rencontre	 
une	problématique	au	cours	de	son	jeu,	il	fait	appel	à	son	imagination	pour	trouver 
une	 solution.	 L’éducatrice	 qui	 observe,	 stimule	 la	 réflexion	 et	 encourage	 en	
questionnant	 l’enfant	et	en	 tenant	compte	de	ses	 idées,	afin	de	 le	soutenir	dans	
ses tentatives de résolution de problèmes. Tout comme dans une résolution 
de	 conflit,	 l’enfant	 peut	 user	 d’imagination	 pour	 réparer	 un	 geste.	 Dans	 les	
deux	 cas,	 il	 est	 guidé	 et	 soutenu,	 afin	 de	 développer	 des	 stratégies	 qui	 lui	 
sont propres.
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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).	Tous	les	domaines	s’influencent	mutuellement	et	s’intègrent	les	
uns	aux	autres	pour	former	un	tout	:	l’enfant.

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.	 Les	 expériences	 sensorielles	 du	 jeune	 
enfant alimentent son développement cognitif.

Le développement langagier, car la progression dans la production de son est  
principalement déterminée par le développement physique du jeune enfant.

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. 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’aide	à	instaurer	des	 
relations harmonieuses avec les autres.

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. Par ailleurs, 
plus sa capacité d’attention augmente, plus il est  
capable de réaliser certaines actions comme garder 
son équilibre, reproduire une séquence de mou-
vements, 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 le plan 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	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.	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 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 de faire des liens entre ses connaissances. De plus, le développement 
langagier	 fait	 appel	 à	 la	 capacité	 d’employer	 des	 symboles,	 faisant	 partie	 du	 
développement cognitif.

Le développement social et affectif,	 car	 il	 aide	 l’enfant	 à	 faire	 connaître	 sa	 
personnalité,	ses	intérêts,	sa	culture	familiale	avec	ses	expressions	particulières.	
Le	développement	langagier	aide	l’enfant	à	communiquer	de	façon	claire	et	sociale-
ment	acceptable	ainsi	qu’à	utiliser	la	parole	dans	ses	interactions	avec	les	autres	et	
pour	résoudre	aussi	ses	conflits	interpersonnels.

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	 et	 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.

Références	:	ACCUEILLIR	LA	PETITE	ENFANCE,	PROGRAMME	ÉDUCATIF	pour	les	services	de 
garde	éducatifs	à	l’enfance,	2019,	p.113,	p.132,	p.150	et	p.170
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LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT

Le développement social et affectif :
Selon le programme éducatif « Accueillir la petite enfance », 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. (p.153)

Dès les premiers instants au CPE, une grande importance est accordée au temps. 
Avec	ouverture	et	proximité,	l’éducatrice	accueille	l’enfant	et	son	parent	et,	afin	de	
créer	un	pont	d’attachement	et	de	démontrer	à	l’enfant	que	ses	parents	développent 
un	 lien	de	confiance	et	de	sécurité	avec	 l’éducatrice,	 ils	établissent	ensemble	un	
horaire d’intégration progressive. Ce fonctionnement est essentiel pour instaurer 
un climat d’attachement sain et positif entre l’enfant et l’éducatrice.

Le	développement	social	et	affectif	se	joue	sur	cinq	niveaux	soit	:	la confiance en 
soi, l’estime de soi, l’autonomie, la construction de l’identité et les compétences 
émotionnelles et sociales.

La confiance en soi, c’est croire en son potentiel et en ses capacités. La présence 
et les interventions du personnel éducateur sont primordiales et plusieurs moyens 
sont mis en place pour favoriser son développement au quotidien. Nous laissons 
l’enfant	 explorer	 par	 lui-même	 en	 privilégiant	 l’activité	 autonome,	 nous	 l’encou- 
rageons	à	prendre	des	risques	et	des	initiatives	en	mettant	de	l’avant	la	motricité	
libre.	Tout	au	 long	de	 la	 journée,	selon	 les	choix	d’aménagement	et	d’expériences	
offertes, les enfants ont la possibilité de prendre des décisions, de faire des erreurs 
et de chercher des solutions. Pour bien le soutenir, nous encourageons également 
l’enfant	à	exprimer	ses	sentiments.

La construction de l’identité est	un	processus	au	cours	duquel	l’enfant	se	définit	et	
se reconnaît. Pour favoriser son développement, différents moyens et interventions 
guident	nos	interventions	tels	que	l’aménagement	des	locaux	offrant	 l’accès	à	un	
miroir	et	des	photos	d’eux	en	action	et	de	leurs	familles.	Le	mobilier	et	le	matériel	
offrent	la	possibilité	de	créer	des	jeux	de	rôle	et	la	souplesse	de	l’horaire	permet	de	
s’investir	dans	ces	jeux	pendant	de	longues	périodes.	Nous	les	invitons	à	s’affirmer,	
à	nommer	leurs	préférences,	à	reconnaître	leurs	caractéristiques	physiques,	leurs	
habiletés et leurs groupes d’appartenance, et ce, tout en respectant la différence 
et	la	diversité.	Tout	au	long	de	ces	expériences,	l’éducatrice	pose	un	regard	bienveillant 
et attentif sur les enfants pour les accompagner dans leurs découvertes.

L’estime de soi implique que l’on s’apprécie tel qu’on est, 
à	 notre	 juste	 valeur.	 En	 tant	 que	milieu	 éducatif	 nous	
avons	un	rôle	important	à	jouer	à	ce	niveau,	puisque	le	 
personnel éducateur représente un modèle au quotidien 
pour les enfants. Nos mots et nos actions ont 
le pouvoir de la développer ou de la réduire et c’est pourquoi nous y portons 
une	 attention	 particulière.	 Au-delà	 de	 faire	 sentir	 à	 l’enfant	 qu’il	 est	 accueilli	 et	 
apprécié,	les	éducatrices	contribuent	à	ce	sentiment	de	différentes	façons	telles 
que : souligner ses habiletés par des commentaires positifs, lui donner des  
responsabilités,	 l’encourager	 à	 affronter	 des	 situations	 nouvelles	 et	 différentes	
pour lui. Nous lui donnons également des responsabilités, nous l’observons pour 
avoir	à	son	endroit	des	attentes	réalistes	et	lui	offrir	des	défis	adaptés	à	son	âge	et	
ses	capacités,	tout	en	l’accompagnant	dans	ses	difficultés	et	ses	réussites.	Nous	
sommes attentives pour lui faire remarquer ses forces et souligner ses progrès.

L’autonomie représente	la	capacité	de	répondre	à	ses	propres	besoins,	de	prendre	
et d’assumer ses décisions tout en tenant compte de son entourage et son environnement.  
Pour accompagner l’enfant dans ses apprentissages, les éducatrices sont attentives 
aux	 signaux	 que	 les	 enfants	 envoient.	 Chaque	 enfant	 est	 unique	 et	 il	 est	 
important de respecter le rythme de chacun et d’attendre qu’ils ressentent la  
motivation	 d’essayer.	 À	 partir	 de	 cet	 instant,	 l’éducatrice	 explique,	 agit	 comme	
modèle	et	laisse	vivre	à	l’enfant	son	expérience	en	demeurant	toujours	à	proximité.	
Elle	l’encourage	à	essayer	et	demander	de	l’aide	au	besoin.	Elle	guide	verbalement	
et intervient au besoin, prendre le temps prend tout son sens et elle accepte que ce 
soit long, elle accueille les petites erreurs, les dégâts et les maladresses et présente 
le tout comme un apprentissage pour un autre pas vers l’autonomie. Les efforts et 
les réussites sont renforcés positivement tout au long du processus.

De	plus,	à	 la	Marmicelle,	 l’organisation	du	milieu	physique	(aires	de	 jeux,	de	soins	
et de repas) favorise l’autonomie par son mobilier adapté, son décor épuré et son 
matériel	accessible.	L’organisation	des	périodes	de	jeux	(jeux	autonomes)	donne	à	
l’enfant	la	possibilité	de	faire	des	choix,	de	créer	et	de	prendre	des	décisions.

Les compétences émotionnelles et sociales réfèrent au processus de compréhension 
et	de	gestion	des	émotions.	Cela	inclut	le	développement	des	capacités	à	démontrer 
de	 l’empathie,	 à	 développer	 et	 entretenir	 des	 relations	 interpersonnelles	 saines,	
ainsi	qu’à	la	prise	de	décisions	responsable.	Différentes	situations	sont	suscepti-
bles	de	développer	ces	compétences	telles	que	:	profiter	de	la	lecture	d’une	histoire	
pour discuter des sentiments des personnages et des raisons pour lesquelles ils se 
sentent	ainsi.	Discuter	et	échanger	à	tour	de	rôle	 lors	des	causeries,	exprimer	et	
nommer	 leurs	émotions,	accompagner	 l’enfant	dans	 la	résolution	de	ses	conflits,	
l’amener	à	tenir	compte	de	la	perspective	de	l’autre,	le	soutenir	dans	l’apprentissage 
des règles de bienséance (salutations, remerciement, respect du matériel, de  
l’environnement, l’entraide et le partage) et lui offrir des activités de partage (journée 
jouet de la maison).
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À	l’intérieur,	une	salle	de	motricité	est	aménagée	de	matériel	de	jeux	et	d’exercices	 
riches	et	variés	tel	qu’un	mur	d’escalade,	une	piscine	à	balles,	poutre,	trampoline,	
tunnel,	cerceaux,	etc.	Ainsi,	toutes	les	facettes	de	la	motricité	globale	peuvent	être	
sollicitées.	 L’éducatrice	 accompagne	 les	 enfants	 tant	 à	 l’intérieur	 qu’à	 l’extérieur	 :	 
elle	nomme	 les	actions	exécutées,	 les	décrit,	 donne	des	explications,	 reflète	 les	
émotions,	 souligne	 les	 réussites	 et	 les	 défis,	 guide	 l’enfant	 verbalement	 dans	 la	
réalisation de sa tâche et encourage. De plus, différentes activités sont offertes en 
cours d’année : une sortie en gymnase ou en plein air, en passant par des ateliers de 
cirque, des promenades dans le quartier et aller jouer au parc. 

Motricité fine
On	entend	par	motricité	fine	les	mouvements	qui	demandent	de	la	précision	et	un	 
contrôle	visuomanuel	tel	que	les	actions	comme	encastrer,	enfiler,	dessiner,	découper	
etc.	Le	développement	de	 la	motricité	fine	est	étroitement	relié	aux	habiletés	de	 
motricité	globale.	Les	enfants	doivent	avoir	exploré	et	maîtrisé	de	grands	et	gros	 
mouvements,	avoir	le	contrôle	de	leurs	bras	avant	d’en	arriver	à	contrôler	leur	main	et	
pour	enfin	contrôler	leurs	doigts.	Au	fur	et	à	mesure	que	l’enfant	grandit,	on	stimule	
la	motricité	fine	de	différentes	façons.	Chaque	âge	présente	ses	défis.	Le	personnel	 
éducateur offre le matériel de jeu pertinent selon les intérêts et les habiletés 
émergentes	 observées,	 par	 exemple	 la	 pyramide	 à	 anneaux	pour	 un	 poupon,	 les	
blocs	pour	un	enfant	de	18	mois,	le	dessin	à	2	ans,	manipuler	les	ciseaux	à	3	ans,	etc.…	
La	motricité	fine	est	aussi	suscitée	lors	des	moments	de	routines	et	de	transitions 
tels	 que	 lors	 de	 l’habillage	 et	 le	 déshabillage,	 le	 lavage	 des	mains,	 aux	 repas	 en	 
manipulant	l’ustensile	ou	en	faisant	la	pince	avec	le	pouce	et	l’index.

Le sens du mouvement
Ayant	 à	 cœur	 de	 développer	 de	 saines	 habitudes	 de	 vie	 chez	 les	 enfants,	 les	 
éducatrices agissent comme modèle, il est donc important de leur transmettre 
le	 goût	 de	 bouger	 et	 de	 donner	 suffisamment	 d’occasions	 de	 le	 faire	 par	 
différentes activités proposées telles que : des parcours moteurs, de la danse, 
des	 jeux	 de	 courses,	 etc.	 Parallèlement	 à	 l’importance	 de	 développer	 le	 sens 
du	 mouvement	 et	 le	 goût	 de	 bouger,	 il	 est	 important	 de	 développer 
l’auto	apaisement.	Pour	ce	 faire,	 les	enfants	ont	aussi	 l’occasion	de	 relaxer	dans 
le coin douillet du local, ou de se retirer pour regarder un livre, et certaines  
éducatrices peuvent animer des activités de yoga. Les enfants ont toujours accès 
à	 leurs	 objets	 de	 réconfort	 (toutou,	 doudou).	 En	 après-midi,	 l’éducatrice	 crée 
une	 ambiance	 propice	 à	 la	 détente	 en	 tamisant	 les	 lumières,	 en	 mettant	 une 
musique	 douce,	 en	 racontant	 une	 histoire…	 Ces	 conditions	 favorisent	 la 
relaxation	 et	 les	 enfants	 sont	 plus	 disposés	 à	 s’auto	 apaiser.	 Toutefois,	 ayant 
le	souci	du	bien-être	de	chacun,	l’éducatrice	demeure	présente	et	soutient	l’enfant	
qui	a	de	la	difficulté	à	s’endormir,	elle	le	borde,	lui	parle	tout	bas	et	demeure	à	proximité.

LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT 
SUITE

Le développement social et affectif s’appuie sur l’attachement que l’enfant a tissé 
avec	ses	parents	et	sur	ses	autres	relations	affectives	significatives,	ce	qui	en	fait	un	 
domaine	 de	 développement	 complexe.	 Il	 faut	 garder	 en	 tête	 que	 l’enfant	 ne	 
commence	à	distinguer	ce	qui	est	bien	de	ce	qui	est	mal,	en	fonction	de	l’impact	
de ses actions, que vers l’âge de 6 ou 7 ans. Entre l’âge de 0 et 5 ans, il agit plutôt 
en fonction des conséquences positives et négatives que son action entraîne sur 
lui-même.	Son	point	de	vue	ne	relève	pas	encore	de	la	réflexion	morale,	mais	son	
développement social prépare son développement moral futur. 

Afin	 d’éviter	 d’offrir	 une	 éducation	 stéréotypée	 aux	 enfants,	 nous	 sommes	 
sensibilisées	 à	 réfléchir	 aux	 expériences	 et	 au	 matériel	 offerts	 au	 CPE. 
Le	 matériel	 de	 jeu	 choisi	 est	 neutre	 et	 accessible	 à	 tous,	 les	 tâches 
et responsabilités sont attribuées en fonction des intérêts et des forces 
des	 enfants	 sans	 égard	 aux	 rôles	 traditionnels.	 Le	 renforcement	 positif	 est	 
offert	 sans	 égard	 au	 sexe	 ou	 aux	 qualités	 qui	 y	 sont	 typiquement	 associées, 
la	 non-tolérance	 aux	 moqueries	 et	 le	 respect	 d’autrui	 sont	 au	 cœur	 de	 nos	 
interventions.

Le développement physique et moteur
Selon le programme éducatif Accueillir la petite enfance : 
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.	(p.100)

Motricité globale
Dès	la	pouponnière	nous	privilégions	les	jeux	actifs	et	la	motricité	libre	au	quotidien. 
Tout	au	long	de	son	passage	au	CPE	et	à	mesure	qu’il	grandit,	le	temps	de	jeux	actifs	
est essentiel et riche en apprentissages pour l’enfant. 

Une	 grande	 importance	 est	 donnée	 aux	 périodes	 de	 jeux	 extérieurs.	 Notre	 
aménagement	 extérieur	 est	 divisé	 en	 4	 cours	 distinctes	 :	 une	 cour	 avenante 
à	 la	 salle	 de	 motricité,	 une	 cour	 pour	 les	 poupons,	 une	 cour	 18	 mois	 2	 ans 
et	 une	 pour	 les	 3-4	 ans.	 Chacune	 est	 aménagée	 et	 contient	 soit	 un	 module 
et/ou	 du	 matériel	 de	 jeux	 adéquat	 selon	 les	 besoins	 et	 les	 défis	 de	 chaque	
tranche	 d’âges	 (trotteur,	 vélo,	 bascules,	 traîneaux,	 etc.).	 Nous	 nous	 assurons 
ainsi	 que	 chacun	 exploite	 sa	 motricité	 globale	 à	 son	 plein	 potentiel,	 et	 ce,	 peu	
importe	 la	 saison…	 Beau	 temps,	 mauvais	 temps,	 nous	 souhaitons	 profiter 
de	 l’extérieur,	 c’est	 pourquoi	 nous	 nous	 sommes	 équipés	 de	 combinaisons	 
imperméables pour chaque enfant pour s’amuser même sous la pluie!
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Une	 stabilité	 dans	 les	 routines,	 la	 séquence	 de	 soins,	 les	 consignes	 et	 rituels	 
permettent	 à	 l’enfant	 de	 se	 sentir	 en	 sécurité	 et	 de	 faire	 appel	 à	 sa	 mémoire 
de	 travail.	 Une	 attention	 particulière	 est	 accordée	 à	 l’aménagement	 des	 locaux 
(couleurs	 neutres,	 affichage	 sobre)	 afin	 de	 privilégier	 un	 aménagement	 épuré 
pour favoriser le calme et diriger l’attention vers le matériel et favoriser  
l’exploration.	 L’éducatrice	 qui	 nomme	 aux	 enfants	 le	 matériel	 qui	 les	 entoure, 
qui	 utilise	 des	 livres	 et	 des	 pictogrammes,	 qui	 laisse	 à	 l’enfant	 l’espace,	 le	
temps et le matériel nécessaire pour inventer des scénarios et faire des 
jeux	 de	 rôles	 contribue	 au	 développement	 de	 la	 fonction	 symbolique	 chez	 
l’enfant.	L’aménagement	des	locaux	met	à	la	disposition	divers	matériaux	menant	
l’enfant	à	vivre	des	expériences	cognitives	lors	des	jeux	autonomes.	Par	exemple	:	
des	casse-têtes,	des	jeux	de	sciences,	des	jeux	de	logique,	de	loto,	de	construction, 
des	 formes,	 des	 figurines	 et	 des	 animaux	 de	 différents	 habitats,	 des	 jouets	 
d’aliments divers et des livres pour solliciter la mémoire, l’attention, le 
raisonnement, pour catégoriser et conceptualiser, ainsi que des calendriers, une 
horloge et des sabliers pour se repérer dans le temps. 

L’éveil	 des	 sciences	 chez	 l’enfant	 est	 exploré	 également	 à	 l’aide	 de	matériel	 usuel	 
tel	 que	 l’eau,	 le	 colorant,	 pour	 l’exploration	 des	 couleurs,	 de	 la	 terre,	 du	 sable,	 
de	 la	 pâte	 à	 modeler,	 etc.	 Un	 des	 projets	 scientifiques	 à	 long	 terme	 débute	 au 
printemps, alors que chacun des groupes fait pousser un aliment qui 
sera ensuite semé au jardin. Le matériel de jeu offert doit être polyvalent et les 
expériences	 vécues	 doivent	 offrir	 diverses	 possibilités	 et	 solutions	 de	 sorte	
que	 l’enfant	 rencontre	 des	 défis,	 vive	 des	 réussites	 et	 soit	 encouragé	 à 
poursuivre	sa	démarche.	Chez	les	tout-petits,	le	matériel	usuel	ainsi	que	les	bacs	de	
manipulation pour vider et transvider sont de belles amorces pour encourager l’éveil 
aux	 sciences	 et	 aux	 mathématiques,	 tout	 comme	 les	 boîtes	 à	 formes,	 les 
pyramides	à	anneaux	et	 les	gigognes.	L’éducatrice	soutient	 les	enfants	dans	 leurs	
explorations	 en	 favorisant	 chez	 eux	 la	 réflexion,	 le	 raisonnement	 et	 la	 créativité. 
Classer, sérier, se situer dans le temps et l’espace, reconnaître les différences et  
similitudes sont toutes des compétences que les activités cognitives permettront de 
développer	chez	l’enfant.
 
Le développement langagier 
Plusieurs moyens sont mis en place pour soutenir le développement du langage, et 
ce, dès la pouponnière. L’éducatrice communique avec le bébé par des comptines, 
des	chansons,	des	gestes,	par	la	modulation	de	sa	voix	et	ses	expressions	faciales. 
Elle encourage les premiers efforts de communication de l’enfant et contribue ainsi 
au processus actif de développement du langage pré linguistique. 

L’éducatrice contribue au développement du langage oral des enfants en étant  
elle-même	un	modèle	de	communication	:	en	commentant	ses	actions,	ses	gestes,	 
ainsi	 que	 le	 déroulement	 de	 la	 journée,	 en	 parlant	 avec	 eux	 et	 en	 les	 aidant	 à	 
exprimer	 de	 mieux	 en	 mieux	 leurs	 besoins,	 leurs	 idées,	 à	 poser	 des	 questions,	 
à	élargir	leur	vocabulaire.	

LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT 
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Le développement des cinq sens
On	entend	par	cinq	sens	:	le	développement	de	la	vue,	de	l’ouïe,	du	goût,	du	toucher	et	de	
l’odorat.	Lorsqu’un	enfant	interagit	avec	et	explore	son	environnement,	il	en	combine	
plusieurs.

Par leurs actions éducatives et le matériel mis en place, les éducatrices stimulent et 
sollicitent quotidiennement le développement des cinq sens des enfants :
• Vue : regarder un livre, des imagiers, faire un jeu de cherche et trouve,  
	 des	jeux	de	formes	et	de	couleurs.
• Ouïe :	chanter,	écouter	de	la	musique,	porter	attention	aux	bruits	environnants, 
	 aux	chants	des	oiseaux,	suivre	un	rythme,	différencier	les	sons	des	instruments 
 de musique
• Goût :	activités	culinaires,	dégustations,	nommer	les	différences	entre	les	goûts 
 lors des repas (sucré, salé, amer, etc.).
• Odorat : porter	attention	aux	odeurs	qui	proviennent	de	la	cuisine,	du	gazon 
	 mouillé,	des	fines	herbes	de	notre	jardin.
• Toucher :	activités	avec	bacs	sensoriels	(eau,	sable,	riz),	manipuler	la	neige,	des 
	 glaçons,	des	matériaux	provenant	de	la	nature,	massage,	parcours	de	textures 
 pour les pieds, etc.

À la Marmicelle, un comité de saines habitudes de vie 
planifie	des	activités	de	dégustations	et	découvertes	au	
cours de l’année et une journée jardinage au printemps. 
De	plus,	les	enfants	ont	aussi	la	chance	d’assister	à	des	
spectacles	 où	 le	 mouvement	 et	 la	 musique	 sont	 mis	 
en valeur.

Le développement cognitif 
Un	milieu	de	vie	stimulant	permet	à	l’enfant	de	développer 
ses sens, d’acquérir des connaissances et des habiletés 
nouvelles ainsi que de comprendre de plus en plus le 
monde qui l’entoure. 

« Lorsqu’il joue avec un hochet, il 
sollicite plusieurs sens : il le tient 
(toucher), le secoue et le regarde 

(vue), écoute le son qu’il produit 
(ouïe). Il peut même le mordre (goût) 

et le sentir (odorat). Tout cela lui  
offre une perception globale de 

l’objet. » 
J’affine	mes	sens,	le	développement	

sensoriel, Patrick Major, Naître et 
grandir
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L’intervention éducative
Comme nous privilégions l’apprentissage actif des jeunes enfants, une démarche  
essentielle est adoptée par le personnel éducateur soit : Le processus de l’intervention 
éducative du programme éducatif Accueillir la petite enfance. Cette démarche se 
définie	en	4	étapes	telle	que	l’observation,	la	planification	et	l’organisation,	l’action	 
éducative	et	la	réflexion-	rétroaction.

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 facilite l’analyse et l’interprétation. La consignation de  
l’information	dans	un	dossier	attribué	à	chacun	des	enfants	permet	de	trouver	rapidement	
l’information utile, notamment lorsqu’un enfant manifeste des caractéristiques ou des  
besoins particuliers.

Les éducatrices observent dans l’action. Elles observent le groupe dans son ensemble 
et chaque enfant en particulier. Il est important de découvrir leurs intérêts, connaître 
leurs	besoins,	leurs	forces	et	cibler	leur	zone	proximale	de	développement	qui	nous	 
permet	de	planifier	en	conséquence.	Pour	se	faire,	nous	utilisons	les	grilles	de	référence	
du	développement	0-5	ans	À	petit	pas	de	Casiope,	ainsi	que	le	journal	de	bord	quotidien 
À petit pas.	Un	cahier	de	notes	est	aussi	utilisé	pour	consigner	 les	observations	 
dans l’action.

La planification
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	SGEE	soit	vécu	harmonieusement.
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Par la création artistique, en laissant l’enfant créer ses premiers gribouillis et ensuite 
imaginer ses dessins et bricolages, en lui offrant une variété de crayons, de la colle, 
des	 formes	 et	 des	 ciseaux,	 on	 stimule	 le	 développement	 graphique.	 On	 permet	
également	à	l’enfant	d’exprimer	ses	idées	et	ses	émotions	de	manière	plus	nuancée,	
de	créer	ses	scénarios	:	par	des	jeux	de	rôles,	de	marionnettes,	de	la	musique,	du	
chant et des causeries. Les moments de soins individualisés et les repas favorisent 
une	ambiance	calme	et	propice	aux	échanges	et	au	renforcement	du	lien	d’attachement.	

Dans ses échanges avec les enfants, l’éducatrice peut également utiliser divers outils 
pour soutenir le développement du langage tels que les mains animées et  
des	pictogrammes.	Les	enfants	ont	accès	à	des	imagiers,	des	albums	photo	et	des	
livres	adaptés	à	leur	niveau	de	développement	et	les	éducatrices	font	la	lecture	en	 
individuel ou en groupe selon les intérêts et les besoins des enfants, ce qui contribue 
à	l’éveil	à	la	lecture	et	à	l’écriture.	Une	belle	variété	de	livres	est	mise	à	leur	disposition	
dans	chaque	local,	à	l’extérieur,	dans	la	Marmi-livres,	ainsi	que	des	livres	empruntés	
à	 la	 bibliothèque	municipale.	 Les	 familles	 sont	 également	 invitées	 à	 varier	 leurs	 
lectures	en	participant	au	système	d’échange	instauré	avec	le	Croque-livres.

Santé et sécurité
Le	personnel	éducateur	se	voit	confier	la	responsabilité	de	veiller	à	la	santé	et	à	la	 
sécurité	 des	 enfants	 lorsqu’ils	 sont	 au	 SGEE.	 Une	 organisation	 sécuritaire	 et	 
hygiénique du local et du matériel offre un milieu de vie ou 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. (Programme éducatif Accueillir la petite enfance p.101)

Nous avons élaboré une politique de santé qui sert de référence pour certaines 
questions	concernant	l’état	de	santé	des	tout-petits	ainsi	qu’une	politique	interne	
sur	 la	 gestion	 et	 l’accueil	 des	 enfants	 malades.	 Une	 politique	 d’auto-inspection	
est	également	mise	en	place	afin	de	s’assurer	de	la	conformité	des	aspects	de	la	 
sécurité	au	niveau	des	locaux	et	de	l’installation.
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Cette	étape	permet	de	faire	le	point.	L’éducatrice	fait	l’auto-évaluation	du	processus	
de	l’intervention	éducative,	elle	fait	une	réflexion	sur	la	justesse	de	ses	observations,	
la	pertinence	de	sa	planification	et	de	son	organisation,	détermine	les	réussites	ou	
les	ajustements	à	 faire,	 fait	 les	modifications	nécessaires	ou	ferme	 la	boucle	 (dossier	 
résolu).	Cette	réflexion	peut	se	faire	lors	des	planifications,	lors	des	échanges	avec	
la Directrice adjointe, entre collègues lors des réunions d’équipe.

Tel que l’indique l’approche écologique, L’enfant se construit au contact de son  
environnement humain et physique, le SEEE qu’il fréquente est un élément déter-
minant pour son développement. (Accueillir la petite enfance, page 13)

Ainsi,	 telle	 une	 famille,	 les	 professionnelles	 en	 éducation	 qui	 œuvrent	 à	 la	 
Marmicelle	soutiennent	et	influencent	positivement	le	développement	des	enfants	 
qu’elles accueillent.

Favoriser le sentiment de sécurité affective des enfants
En prônant une attitude calme, chaleureuse, rassurante et bienveillante, l’éducatrice 
s’arrime	à	l’enfant	qu’elle	accueille	quotidiennement.	Par	ses	observations,	ses	inter-
ventions,	sa	façon	d’être	à	l’écoute	et	de	répondre	aux	besoins,	elle	soutient	et	stimule	les	
forces	de	l’enfant	et	l’accompagne	dans	ses	défis.	En	passant	du	temps	en	interaction, 
à	proximité	et	en	étant	sensible	et	réceptive	à	ce	qu’il	vit	et	exprime,	 l’éducatrice 
favorise	 le	 développement	 d’un	 sentiment	 d’appartenance.	 Elle	 veille	 à	 répondre	 
efficacement	 aux	 besoins	 des	 enfants,	 les	 accompagne,	 interagit	 de	 façon	 
respectueuse	avec	eux	et	les	réconforte	au	besoin.

Au-delà	de	cette	sensibilité	envers	l’enfant,	d’autres	moyens	sont	mis	en	place	afin	 
de favoriser le sentiment de sécurité affective, tel que : la stabilité du personnel,  
l’implantation	de	routines	adaptées	et	sécurisantes,	l’accès	en	tout	temps	aux	objets 
réconfortants pour l’enfant (suce, doudou, toutou, photos de famille). Il dispose  
également	d’un	endroit	bien	à	lui	pour	ranger	ses	effets	personnels	et	pour	se	reposer.

Les	routines	de	 la	 journée	et	 les	séquences	sont	bien	connues	et	affichées	pour	
qu’il	puisse	s’y	référer.	Chaque	local	dispose	d’un	coin	doux	et	réconfortant	pour	que	
l’enfant y trouve refuge au besoin.

LES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT 
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Nous	 planifions	 et	 organisons	 les	 activités,	 aménageons	 l’espace	 et	mettons	 en	
place	le	matériel	à	partir	des	observations	faites	précédemment.	À	la	Marmicelle,	les	 
éducatrices	 responsables	de	groupe	bénéficient	d’un	bloc	4	heures	de	 temps	de	 
planification	mensuel,	dans	lequel	1	heure	est	accordée	à	un	moment	d’échange	avec	
la	directrice	adjointe	afin	de	faire	un	survol	du	développement	de	chaque	enfant.	On	
y	parle	des	réussites,	des	défis,	des	intérêts	et	des	stratégies	mises	en	place	pour	 
soutenir	chacun	d’eux.	Ces	échanges	sont	 résumés	et	conservés	précieusement	
dans le dossier de chaque enfant et on peut s’y référer en tout temps. 

L’action éducative
Au cours de cette étape du processus, le personnel éducateur 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 du personnel éducateur basés sur l’observation.

Pour favoriser l’apprentissage actif et appliquer les 5 principes de bases du programme 
éducatif Accueillir la petite enfance, le CPE La Marmicelle s’inspire de l’approche  
Picklérienne qui s’appuie sur :

• Accueillir l’enfant avec la conviction qu’il est compétent.
•	 Une	motricité	libre	et	une	activité	autonome	qui	le	laissent	se	construire	à	son 
	 rythme	dans	un	développement	harmonieux,	à	condition	qu’il	soit	soutenu	par 
 une personne de référence et nourri par la qualité des soins et de la relation qu’il 
 entretient avec elle.

Pour le personnel éducateur, accueillir un enfant, c’est avoir un projet  
d’accompagnement pour lui. (www.cairn.info)

Réflexion-rétroaction
Cette étape permet au personnel éducateur d’évaluer l’ensemble des éléments qui ont 
été	mis	en	place	pour	assurer	le	développement	global	et	harmonieux	des	enfants.	
Elle	consiste	en	une	réflexion	critique	sur	les	étapes	précédentes	du	processus	de	 
l’intervention	 (observation,	 planification	 et	 organisation,	 action	 éducative)	 pour	
ajuster,au besoin, les pratiques éducatives. C’est une étape de travail incontournable 
pour	améliorer,	de	façon	continue,	la	qualité	du	service	éducatif	offert	aux	enfants	
et	à	leur	famille.	C’est	également	un	moyen	d’évoluer	dans	son	travail	en	répondant	
de	mieux	en	mieux	aux	besoins	des	jeunes	enfants.

Il faut tout un village pour élever un enfant.  
(Proverbe Africain)
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Adaptation et vie en collectivité
Vivre	en	collectivité	dès	un	tout	jeune	âge	n’est	pas	facile…	partager	le	matériel,	partager 
l’attention,	l’affection	de	son	éducatrice	ou	attendre	son	tour	représentent	des	défis	
de	taille.	L’éducatrice	sensible	à	ces	défis	met	en	place	des	moyens	afin	de	l’amener	 
progressivement	et	le	plus	harmonieusement	possible	à	s’y	intégrer	:

•	 Nous	offrons	un	accueil	chaleureux	aux	familles
• Les parents accompagnent l’enfant durant la période de l’intégration.
• Nous avons une routine imagée dans le but de rassurer l’enfant.
• Les séquences des tablées en photos.
• Coin calme et douillet est accessible en tout temps.
•	 Photos	des	familles	affichées.
•	 Nous	laissons	à	l’enfant	des	objets	de	réconfort	toutou,	doudou	s’il	 
 en ressent le besoin (en tout temps).
• Suivre le rythme de chaque poupon.

De plus, il est important d’instaurer un climat positif. Pour y arriver, nous prenons 
les moyens suivants :

• Nous instaurons des règles de vie appropriées selon l’âge des enfants.
•	 Nous	planifions	les	moments	de	la	journée	de	façon	à	les	rendre	riches	 
 en apprentissages.
• Nous formulons des consignes précises, cohérentes, constantes.
• Nous avons des attentes réalistes et nous privilégions le renforcement positif.
•	 Nous	faisons	confiance	au	potentiel	de	chaque	enfant.

FACILITER LA TRANSITION SCOLAIRE

Lors	de	sa	dernière	année	de	fréquentation	au	CPE,	l’enfant	se	prépare	à	vivre	une	
étape	importante,	qui	est	l’entrée	à	l’école.	Tout	au	long	de	cette	année	de	préparation 
à	 la	transition	scolaire,	 le	 jeu	est	toujours	au	centre	de	ses	apprentissages.	C’est	
par le jeu et dans le plaisir qu’il poursuit son développement global, enrichit ses  
connaissances et découvre de nouvelles façons d’apprendre.

Les	 pratiques	 de	 transition	 du	 CPE	 s’inscrivent	 dans	 une	 démarche	 planifiée,	 
vivante	et	structurée.	Étant	un	milieu	de	vie	important	dans	la	vie	de	votre	enfant,	
nous	multiplions	les	occasions	de	parler	positivement	de	l’école	et	nous	planifions	 
différentes activités de transition.

Afin	de	développer	certaines	habiletés	au	niveau	de	l’autonomie	fonctionnelle,	nous	
nous	 sommes	 procuré	 tout	 le	 nécessaire	 pour	 préparer	 des	 lunchs	 (sac-repas,	
plats	et	bols	réutilisables	et	gourdes)	au	CPE.	En	alternance,	les	groupes	de	4-5	ans	 
vivront	 l’expérience	 de	 préparer	 une	 boîte	 à	 lunch	 et	 de	 sortir	 pour	 la	 période	 
du	 dîner	 soit	 dans	 la	 salle	 de	 motricité,	 un	 autre	 local	 ou	 à	 l’extérieur.	 Afin	 de	 
développer	des	stratégies	de	résolution	de	conflits,	nous	utilisons	 le	programme	
Vers	le	Pacifique.

Nous avons préparé un sac d’école de livres spécialement choisis puisqu’ils traitent 
tous de l’entrée scolaire de façon humoristique, positive et informative. Ce sac se 
promène	entre	les	deux	locaux	des	4-5	ans.

Une	des	façons	pour	l’enfant	de	se	familiariser	avec	sa	future	école	est	de	constater	
quels copains du CPE la fréquenteront et de visualiser et d’échanger sur ce nouveau 
milieu	de	vie.	C’est	pourquoi	nous	préparons	une	affiche	des	photos	des	écoles	où	
les enfants sont inscrits. 

Il ne s’agit ici que d’un aperçu des activités spéciales, sorties et préparatifs que nous 
planifions	tout	au	long	de	l’année.	Une	fête	spéciale	est	organisée	au	mois	de	juin,	
pour	souligner	le	passage	de	l’enfant	à	La	Marmicelle,	créant	ainsi	un	rituel	spécial	
et une façon de célébrer les amitiés et les liens créés.
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SENSIBILISER AUX ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX

En	 étant	 consciente	 des	 enjeux	 environnementaux,	 l’équipe	 du	 CPE	 réfléchit	 
continuellement	 à	 la	portée	de	 ses	actions	 sur	 l’environnement.	Nous	axons	nos	 
interventions sur la sensibilisation et nous nous assurons d’être des modèles  
positifs et proactifs en termes de développement durable. Le développement dura-
ble	se	définit	comme	étant	«	un	développement	qui	répond	aux	besoins	du	présent	
sans	compromettre	la	capacité	des	générations	futures	de	répondre	aux	leurs	».	

Nous	souhaitons	amener	notre	CPE	à	être	plus	respectueux	de	l’environnement	en	
posant	différentes	actions.	Grâce	aux	actions	du	comité	«	vert	»	qui	est	impliqué	et	 
dynamique	dans	notre	milieu,	le	CPE	possède	désormais	la	certification	«	CPE	durable	».

Voici	quelques	exemples	d’actions	posées	dans	notre	milieu	au	cours	des	dernières	années	:	
• Nous avons intégré les couches lavables.
•	 Nous	jardinons	légumes	et	fines	herbes.
• Nous utilisons les restes de nourriture pour faire du compost. 
•	 Nous	sommes	sensibles	à	la	provenance	et	à	la	qualité	des	aliments	offerts,	 
 en privilégiant l’approvisionnement local.
•	 Nous	avons	éliminé	l’utilisation	du	papier	à	mains	en	instaurant	un	système	de	 
 lingettes lavables en tissus que nous utilisons pour l’essuyage des mains. 
•	 Nous	sommes	passés	aux	sorties	et	événements	sans	déchets	en	privilégiant 
	 les	matériaux	réutilisables	ou	recyclables.	
• Nous avons installé des aérateurs pour économiser l’eau.
•	 La	majorité	de	nos	communications	s’effectue	par	courriel,	et	nous	offrons	aux 
	 enfants	du	papier	recyclé	pour	dessiner	afin	de	diminuer	l’utilisation	du	papier.

Ce	 ne	 sont	 là	 que	 quelques	 exemples	 d’actions	 posées.	Nous	 poursuivons	 notre	 
réflexion	et	ajoutons	chaque	année	des	actions	à	cette	liste.	

«	À	PROPOS	DE	CPE	DURABLE	:
CPE	durable	est	un	programme	d’accompagnement	et	de	certification	en	gestion	durable	des	Centres	de	la	petite	enfance	du	
Québec	(CPE).	Le	programme	CPE	durable	est	offert	à	l'ensemble	des	milieux	de	la	petite	enfance,	soit	les	CPE,	les	garderies	et	
les	milieux	de	garde	du	Québec.	Le	programme	CPE	durable	touche	à	toute	la	communauté	d'un	établissement	:	les	employées,	
les	 parents	 et	 les	 enfants	 sont	 impliqués	dans	 les	 activités.	Divisé	 en	 cinq	niveaux,	 le	 programme	CPE	durable	 encourage	 
l'éducation	 relative	à	 l'environnement	et	au	développement,	et	 facilite	 la	mise	en	plage	d'une	gestion	durable	au	 rythme	de	 
l'établissement.	 Le	 programme	 CPE	 durable	 offre	 ainsi	 une	 expertise	 et	 un	 accompagnement	 en	 développement	 durable	
adaptés	 à	 la	 petite	 enfance,	 permettant	 d’implanter	 progressivement	 de	 saines	 pratiques	 de	 gestion	 durable.	 La	 force	 du	 
réseau	s'appuie	sur	le	partage	de	bonnes	pratiques,	la	mise	en	œuvre	d'initiatives	inspirantes,	la	mesure	des	performances	et	
le	rayonnement	de	projets	porteurs.	Le	ministère	de	la	Famille	reconnait	d'ailleurs	la	certification	CPE	durable	comme	la	seule	
démarche	intégrée	en	développement	durable	pour	les	milieux	de	la	petite	enfance.	»

Référence

https://enjeu.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Brochure_CPE_2019-2020.pdf 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1209.aspx

PRIVILÉGIER DE SAINES  
HABITUDES DE VIE

Après	les	parents,	qui	sont	les	premiers	à	pourvoir	aux	besoins	de	leurs	enfants	et	à	 
intervenir	en	matière	d’habitudes	de	vie,	le	milieu	de	garde	éducatif	à	l’enfance	a	une	
forte	influence	sur	les	habitudes	de	vie	des	tout-petits.	La	présence	de	conditions	 
optimales en matière de saines habitudes de vie, au sein de notre milieu, joue 
donc	un	rôle	déterminant	quant	à	l’acquisition	de	saines	habitudes	de	vie	active	et	 
alimentaires.

Au	niveau	du	temps	actif,	une	grande	place	au	quotidien	est	accordée	au	jeu	extérieur.	
Chaque	éducatrice	prévoit	à	son	horaire	un	temps	de	jeu	extérieur.	De	plus,	en	cas	
de	pluie	fine,	la	Marmicelle	s’est	dotée	de	combinaisons	imperméables	pour	chaque	 
enfant.	Beau	temps	mauvais	temps,	nous	sommes	équipés	pour	en	profiter.	Dès	que	
les	beaux	jours	reviennent,	les	éducatrices	effectuent	l’ouverture	et	la	fermeture	au	
grand air. Nos trois cours accueillent chacune un groupe d’âge d’enfants différent.  
Ainsi, chaque cour possède un aménagement adapté. 

Pour	les	jours	où	il	est	impossible	de	sortir,	une	salle	de	motricité	est	disponible	dans	
l’installation.	Un	coin	d’aménagement	favorable	aux	jeux	actifs	est	présent	dans	chacun 
des	 locaux.	 Les	 enfants	 ont	 accès	 à	 une	 belle	 variété	 de	matériel	 tel	 que	 :	mur	 
d’escalade,	piscine	à	balles,	poutre,	ballons,	chariots,	trotteurs,	vélo,	etc.	Plusieurs	
belles initiatives ont été mises en place par le comité des saines habitudes de vie. 
Par	exemple	:	le	corridor	actif,	un	marathon	annuel	dans	le	quartier	et	l’organisation	 
d’activités	culinaires,	de	découvertes	et	d’éveil	au	goût	périodiquement	dans	l’année.	

Le	concept	de	saines	habitudes	alimentaires	se	définit	comme	étant	«	l’importance	de	
consommer chaque jour une variété d’aliments nutritifs, savourer les aliments et  
privilégier l’eau comme boisson pour s’hydrater ». L’équipe de La Marmicelle est formée 
et	informée	à	ce	sujet.	Les	formations	«	Croque	Plaisir	»	ont	notamment	permis	au	 
personnel	éducateur	de	développer	les	bons	réflexes	et	d’intervenir	adéquatement	
afin	de	soutenir	les	saines	habitudes	alimentaires	chez	les	touts-	petits.
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PRIVILÉGIER DE SAINES  
HABITUDES DE VIE 
SUITE

Nous nous assurons d’offrir un menu varié. La valeur nutritive, tout comme les  
grosseurs	 des	 portions	 sont	 adaptées	 aux	 besoins	 nutritionnels	 des	 petits.	 
Préoccupés	 par	 notre	 empreinte	 écologique,	 nous	 faisons	 des	 choix	 réfléchis	 : 
approvisionnement en viande auprès de petits élevages québécois (sans hormones  
et	sans	antibiotiques),	utilisation	des	fines	herbes	de	notre	 jardin,	une	grande	place	 
est	donnée	aux	 légumineuses,	aux	céréales	 (millet,	boulgour,	orge),	aux	poissons	 
et	ainsi	qu’aux	 fruits	et	 légumes.	De	plus,	en	cours	d’année,	différentes	activités	 
sont	 offertes	 aux	 enfants	 pour	 les	 sensibiliser	 à	 l’importance	 d’adopter	 de	
saines habitudes alimentaires telles que des activités de jardinage, de cuisine et  
de dégustation.

Pour développer l’attachement et favoriser une sécurité affective, l’éducatrice  
nourrit	 le	 poupon	 sur	 ses	 genoux.	 Ensuite,	 il	 mangera	 face	 à	 elle,	 puis	 lorsqu’il	 
sera	 prêt,	 le	 repas	 lui	 sera	 offert	 en	 dyade	 et	 ensuite	 en	 tablée	 (sous-groupe).	 
À	 la	 pouponnière,	 l’enfant	 bénéficie	d’un	moment	privilégié	 avec	 son	éducatrice. 
Dans	 une	 aire	 de	 soin	 indépendante	 de	 l’aire	 de	 jeux,	 l’enfant	 vit	 un	 moment 
privilégié avec son éducatrice. Le repas, les collations et les biberons sont 
servis individuellement, ainsi, un grand respect du rythme et du temps est accordé 
à	 ce	 moment.	 Les	 éducatrices	 sont	 soucieuses	 de	 créer	 un	 climat	 positif 
et	harmonieux	propice	aux	échanges,	aux	apprentissages	et	aux	découvertes.	Peu 
importe l’âge du groupe, l’éducatrice présente les aliments offerts. Elle parle de la  
couleur,	la	forme,	la	texture,	la	température,	l’origine,	etc.	Elle	encourage	les	enfants	 
à	goûter,	à	se	nourrir	seul,	mais	aussi	à	l’aider	au	besoin.	Elle	respecte	les	goûts	et	 
la satiété de chacun sans condition. 

CONCLUSION

Notre équipe dynamique a le souci d’offrir un service de grande qualité. Croyant en 
ce	que	nous	 transmettons	aux	enfants,	nous	sommes	sensibles	aux	besoins	des	 
familles	et	à	l’affût	des	nouvelles	avancées	en	matière	d’éducation.	Le	développement 
professionnel continu est encouragé et valorisé, autant lors des réunions d’équipe, 
que	lors	de	formations	en	groupe	ou	individuelles.	Afin	de	participer	activement	à	la	
formation	de	nouvelles	éducatrices,	nous	accueillons	des	stagiaires	en	éducation	à	
la petite enfance chaque année. Toutes ces initiatives font du CPE La Marmicelle un 
milieu dynamique, en constante évolution.

Nos	aspirations	professionnelles	sont	d’offrir	le	meilleur	à	chaque	enfant	que	nous	
accueillons.	Leur	développement	harmonieux	et	leur	bien-être	physique	et	affectif	
sont au centre de toutes nos interventions. Chaque jour, chaque minute, chaque 
seconde, l’enfant est au cœur de nos préoccupations.
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ANNEXE :
Principales habiletés préalables et nécessaires pour la classe maternelle*

Autonomie fonctionnelle
* Capacité de prendre soin de ses effets personnels.

*	Capacité	de	s'habiller	et	se	déshabiller.	

*	Capacité	d'utiliser	les	toilettes	et	de	se	laver	les	mains.

Comportement socio-affectif
*	Capacité	de	se	séparer	de	ses	parents	sans	manifester	de	l'angoisse	ou	de	l'inhibition.

*	Capacité	de	choisir	des	jeux	ou	des	activités.	

*	Capacité	d'exprimer	ses	besoins	ou	de	faire	des	demandes.

*	Capacité	d'exprimer	ce	qu'il	ressent.	

*	Capacité	de	participer	à	des	activités	en	petit	groupe	

*	Capacité	d'établir	des	liens	sociaux	avec	d'autres	enfants.

*	Capacité	d'entrer	en	contact	avec	des	adultes.

*	Capacité	d'apporter	son	aide	à	un	autre	enfant.

*	Capacité	de	chercher	une	solution	à	un	problème	ou	un	conflit.

Autocontrôle 

*	Capacité	de	maîtriser	ses	élans	moteurs	(marcher	à	l'intérieur,	s'asseoir	pour	manger).

*	Capacité	d'attendre	son	tour,	dans	un	dernier	raisonnable	pour	obtenir	quelque	chose.

*	Capacité	de	s'amuser	seul	pendant	20-25	minutes.

* Capacité de continuer sa tâche, son jeu, malgré les distractions.

Développement cognitif
* Capacité de poser des hypothèses simples (faire des suppositions) et de faire des déductions simples 
  et logiques.

*	Capacité	d'exécuter	une	consigne	verbale	ayant	trois	éléments	ou	une	série	de	trois	mouvements.	 
	 Savoir	quoi	faire	en	premier	en	deuxième	et	en	dernier.

*	Capacité	de	s'orienter	dans	l'espace.	Comprendre	les	concepts	suivants:	près,	loin,	à	côté,	au-dessus, 
	 au-dessous.

*	Capacité	de	reconnaître	et	regrouper	un	ensemble	d'éléments	selon	des	critères.	 
 Comprendre les concepts suivants : pareil, différent, plus que, moins que, autant que. 

* Capacité de sérier quelques éléments, selon un ordre de grandeur croissante ou décroissante. 

*	Capacité	de	déterminer	les	effets	ou	les	conséquences	d'un	geste	posé,	par	exemple	comprendre	 
	 qu'il	y	a	un	dégât	de	lait	parce	qu'il	en	a	trop	versé.

Langage
*	Capacité	de	participer	à	une	conversation	(tour	de	parole,	écoute).

*	Capacité	de	bien	s'exprimer	verbalement	(faire	des	phrases	complètes,	utiliser	des	mots	de	liaison,	 
 comme des conjonctions et des prépositions), de poser des questions sur divers sujets et de bien comprendre  
	 ce	qu'on	lui	dit.	

* Capacité de reconnaître des sons identiques (amour, tambour) et de conscience phonologique. 

On	ne	peut	s'attendre	à	ce	qu'un	enfant,	au	début	de	la	classe	maternelle,	maîtrise	simultanément	et	totalement	toutes	ces	
habilités.	Cependant,	il	est	souhaitable	qu'il	les	intègre	progressivement	pour	vivre	du	succès	dans	ce	qu'on	lui	demandera	
d'apprendre.	Si	l'enfant	maîtrise	la	grande	majorité	de	ces	capacités,	il	pourra	bien	s'adapter	à	l'école	et	bien	apprendre.

*	Aider	les	jeunes	enfants	en	difficultés,	prévention	et	intervention,	p.	52-54
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