
 

 

L’AUTONOMIE ET LA RESPONSABILISATION 

Aménagement de l’espace  Interventions  Activités proposées  
   

AU CPE  

 Exemple d’autonomie  

Mise en place de crochets, paniers 

à la hauteur des enfants pour 

ranger leurs effets 

Exemple de responsabilisation  

Offrir aux enfants des espaces de 

jeux autres que leur local  

 

À LA MAISON  

Exemple d’autonomie et de 

responsabilisation 

 Mise en place de crochets, 

paniers à la hauteur des 

enfants pour ranger leurs 

effets 
 

 

   
AU CPE 

Exemple d’autonomie 

Ne pas faire à sa place 

«Je suis capable de 

m’habiller, de mettre mes 

souliers.. 

 

Exemple de 

responsabilisation 

Encourager l’enfant à faire 

des choix-prendre des 

décisions… 
       

À LA MAISON 
 

Exemple d’autonomie et de 

responsabilisation 
 

 Parler de responsabilités 

plutôt que de tâches 

(rend fier l’enfant) 

 Permettre aux enfants de 

parler et échanger entre 

eux afin de prendre une 

décision ex. : les enfants 

doivent s’entendre afin de 

décider ensemble qu’elle 

sera la prochaine activité 

familiale.  
 

   
   

   

   
AU CPE 

Exemple d’autonomie 

Les ateliers: faire un choix de 

coin de jeux et s’engager par lui-

même dans des jeux 

 

Exemple de responsabilisation: 

Aider mon éducatrice à l’heure 

du repas 
 

À LA MAISON 

Exemple d’autonomie et 

de 

responsabilisation 

 

 Demander à l’enfant 

d’apporter son assiette et 

ses ustensiles au lavabo 

 Permettre à l’enfant de 

faire des choix : «Tu veux 

un yogourt ou une 

compote pour dessert?» 

 

Aménagement du temps  
   

AU CPE 

Exemple d’autonomie  

Utilisation d’un «Time timer»       

Exemple de responsabilisation 

Routine avec des pictogrammes  

 

À LA MAISON  

 Exemple d’autonomie et de 

responsabilisation  

   

 Utiliser la notion du temps «Tu 

veux aller jouer dehors avant 

le dîner ou après?»  

 Utiliser des images «une 

image vaut mille mots…» 

pour identifier les espaces de 

rangement, la routine du 

matin, la routine du soir… 

 Prévoir du temps dans la 

routine pour permettre à 

l’enfant de s’habiller ou de 

se déshabiller seul ou avec 

de l’aide   


