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rientations générales – CPE La Fourmilière 

 
 
L’enfant est l’élément central de notre projet éducatif. Chaque enfant est un 
être unique avec sa personnalité, sa culture, ses antécédents familiaux, son 
rythme de développement et ses propres modes de penser et d’agir. C’est 
donc un être que l’on respecte et à qui l’on reconnaît des besoins 
particuliers selon son âge et son développement personnel. C’est un individu 
à qui l’on accorde le droit de vivre sa vie d’enfant, le droit d’être différent et 
de développer son individualité tout en respectant les autres. 
 
Le développement de l’enfant s’effectue dans tous les domaines à la fois et 
englobe toutes les dimensions de sa personnalité (à la fois physique, 
intellectuelle, motrice, affective, sociale, et morale) sans qu’elles soient 
dissociées les unes des autres. Cette globalité du développement requiert 
des activités qui tiennent compte du 
développement simultané de toutes les 
habiletés, sans favoriser l’une au 
détriment des autres. Nous croyons que 
l’enfant possède en lui une structure 
interne qui lui permet d’actualiser son 
potentiel. Afin de permettre ce 
développement harmonieux, l’adulte doit 
créer un climat pédagogique permettant 
à l’enfant d’interagir avec un 
environnement chaleureux, sécuritaire 
et stimulant. 
 
 
 
 
 
Partie intégrale du « PROJET ÉDUCATIF POUR LES ENFANTS DE 0 À 12 ANS DANS LES SERVICES DE 
GARDE » AUTEURS : SUZANNE DELISLE ET ALINE HACHEY 
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Ission du CPE La Fourmilière 

 
   Service de qualité 
UNE PLACE DE CHOIX   Plusieurs options 
   Liberté de choisir 
 
Depuis sa naissance, l’enfant a développé une relation d’attachement à 
l’égard de ses parents. Cette même relation lui donne la confiance afin qu’il 
puisse voler de ses propres ailes, explorer son environnement, apprendre, 
respecter les autres et faire des choix. 
 
C’est pour cela qu’au CPE La Fourmilière chaque personne à une place de 
choix; 
 
 Les parents en tant que principaux intervenants auprès de leur enfant se 

voient offrir plusieurs opportunités dont : 
 
 Le choix d’inscrire son enfant dans le volet familial ou dans le volet 

installation; 
 Le choix de participer à la vie du CPE; 
 Le choix d’offrir à son enfant un service de qualité. 

 
 Les enfants en tant que principaux concernés se voient offrir plusieurs 

opportunités dont : 
 
 Un choix diversifié d’activités stimulantes; 
 Un choix d’atelier qui répond à ses besoins; 
 Le choix d’être respecté dans ses limites, ses goûts et ses intérêts; 
 Le choix d’avoir un environnement physique adapté, sécuritaire, 

stimulant, accueillant et propre; 
 Le choix d’avoir du matériel varié, en quantité suffisante, polyvalent, 

stimulant et attrayant mis à sa disposition. 
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 Les responsables en service de garde du volet familial et les éducatrices 
du volet installation se DOIVENT d’offrir plusieurs opportunités dont : 

 
 Assurer la qualité et la cohérence des interventions éducatives à 

travers le CPE; 
 Assurer la continuité éducative entre les CPE, les familles et les autres 

services éducatifs; 
 Favoriser le développement global de l’enfant; 
 Favoriser l’apprentissage par le jeu et le plaisir; 
 Favoriser la collaboration entre le personnel (les RSG, les éducatrices) 

et les parents. 
 
En conclusion, le CPE s’engage à offrir une équipe d’élite qui suivra le 
programme éducatif et la réglementation des centres de la petite enfance 
soumis par le Ministère de la Famille et des Aînés (MFA). 
 

La Fourmilière met tout en œuvre pour que l’enfant 
 
Apprenne 

Fasse des choix 

Ouvre ses horizons 

Utilise son potentiel 

Respecte son environnement 

Manipule le matériel 

Intègre harmonieusement son service de garde 

Laisse aller son imagination 

Interagisse avec les autres 

Explore 

Rencontre de nouveaux amis 

Expérimente 
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éfinition du milieu familial 

 
 
Le service de garde en milieu familial doit permettre aux enfants de vivre 
dans un milieu chaleureux et stimulant afin qu’ils puissent acquérir des 
habiletés qui les placeront en position de réussite à l’école. 
 
Il en s’agit ne pas d’un domicile transformé en installation mais plutôt le fait 
de partager son domicile avec des enfants qu’elle entend recevoir. La garde 
en milieu familial est un mode de garde souple. Elle se fait dans les quartiers 
et peut être conçue pour répondre aux nombreux besoins de diverses 
familles aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Ce mode de garde 
s’adresse à un petit groupe d’enfants de différents âges de la naissance 
jusqu’à la maternelle. La Responsable de Service de Garde (RSG) conclut 
une entente de service de garde en milieu familial directement avec les 
parents et travaille en collaboration avec le Centre de la Petite Enfance 
(CPE). 
 
Un service de garde en milieu familial est fourni par une personne dans une 
résidence privée où elle reçoit de façon régulière, au plus six (6) enfants de 
la naissance à cinq (5) ans incluant ses enfants âgés de moins de neuf (9) 
ans, mais n’ayant pas plus de deux (2) poupons (moins de 18 mois). Si elle est 
assistée d’une autre personne adulte, elles peuvent recevoir neuf (9) enfants, 
incluant leurs propres enfants âgés de moins de neuf (9) ans et pas plus de 
quatre (4) poupons. 
 
Le service de garde en milieu familial, c’est le prolongement de la vie 
familiale de l’enfant. Les enfants y trouveront donc un milieu de garde 
offrant une attention personnalisée, une alimentation saine et équilibrée et 
un programme éducatif basé sur des activités stimulantes pour tous les 
âges. 
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Malgré l’engagement de la RSG envers le CPE, celle-ci n’est pas une 
employée. Elle possède un statut de travailleuse autonome, elle régit donc 
ses conditions de travail et est appuyée par le CPE pour tout genre d’aide 
technique et professionnelle dont elle a besoin. Elle gère son horaire, son 
budget et remet des reçus d’impôt à ses parents, s’il y a lieu. 
 
Avec son engagement envers le CPE, la RSG reçoit régulièrement de la 
formation de perfectionnement et du support. De plus, le parent qui utilise 
les services d’un CPE est pour sa part assuré d’un suivi, car il sait que la 
RSG est évaluée annuellement. En effet, un des mandats du CPE est 
d’effectuer des visites de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les 
services de garde en milieu familial sont sécuritaires et de bonne qualité 
pour les enfants. 
 
Afin de faire respecter le règlement sur les centres de la petite enfance, le 
Ministère de la Famille et de l’Enfance a mandaté les CPE afin que ceux-ci 
soient habileté à s’ordonner l’ensemble des services de garde en milieu 
familial par les RSG qu’il a reconnues 
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éfinition de l’installation 

 
 
Le service de garde en installation doit permettre aux enfants de vivre dans 
un milieu chaleureux, stimulant et sécuritaire afin qu’ils puissent acquérir en 
s’amusant des habiletés qui le placeront en position de réussite. 
 
Un service de garde en installation est fourni dans une grande bâtisse érigée 
selon les normes du ministère de la Famille et de l’Enfance (superficie, 
éclairage, fenestration, etc.) Cette bâtisse est divisée en plusieurs pièces qui 
nous permet de recevoir des enfants du même groupe d’âge dans un local, et 
ce, de la naissance jusqu’à la maternelle. 
 
Le service de garde en installation est le prolongement de la vie familiale de 
l’enfant. Les enfants y trouveront donc, un milieu de garde offrant une 
attention personnalisée, une alimentation saine et équilibrée et un 
programme éducatif basé sur des activités stimulantes pour tous les âges. 
 
Le personnel intervenant auprès des enfants en proportion des 2/3 selon la 
norme du ministère de la Famille et de l’Enfance se doit d’avoir une 
formation d’éducatrice, soit collégiale ou universitaire. Les éducatrices 
reçoivent de la formation de perfectionnement et du support continu. 
 
Les services de garde en installation témoignent d’un grand souci de qualité 
et les éducatrices sont fermement engagées à favoriser le développement 
optimal des enfants. 
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es parents, ces partenaires 

 
 
 
ENTRER DANS LA DANSE 
 
 
Le partenariat doit commencer dès que les parents franchissent la porte. Le 
personnel éducateur doit prendre le temps de s’asseoir et de parler avec 
eux : 
 
 Des objectifs et de leurs attentes par rapport à leur enfant. 

 
 De la philosophie du centre. 

 
 De leur culture, leurs habitudes, leurs coutumes, leurs attentes et 

adapter le programme en conséquence, si c’est possible. 
 
 Du développement de l’enfant, chaque fois que l’occasion se présente. 

 
 De prendre le temps de les saluer lorsqu’ils viennent déposer ou 

chercher leur enfant et de leur dire ce qui s’est passé durant la journée. 
 
 De l’importance des messages et des bulletins d’information. 

 
 De participer aux réunions et aux soirées spéciales à leur intention. 

 
 
Avec le temps, ces contacts finiront par implanter un climat de confiance qui 
sera précieux. 
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escription de tâches 

 
 
Titre de l’emploi : Responsable de Service de Garde (RSG)  
 
Nature de la fonction : Sous l’autorité de la directrice du volet familial en 

accord avec la philosophie et les politiques du CPE 
la RSG est responsable auprès des enfants des 
aspects reliés à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et 
à la sécurité. Elle est chargée de la mise en 
application du programme éducatif auprès des 
enfants. 

 
Résumé des tâches :  
 Auprès des enfants : 

 

 Animer, chaque jour, au choix, soit des ateliers, une 
activité dirigée et/ou une activité semi-dirigée. Dans 
sa planification, elle tient compte de l’âge, des goûts 
et du rythme des enfants. Elle offre des ateliers et des 
activités au contenu varié et varie ses modes 
d’encadrement. Elle équilibre son programme 
d’activités en exploitant tous les aspects du 
développement : psychomoteur, créateur, cognitif et 
affectif. 

 Assure une présence constante auprès des enfants : 
épanouissement, comportement et intégration de 
l’enfant. 

 Évalue chaque jour, l’ensemble des activités vécues 
ainsi que leurs attitudes et interventions et les révise 
au besoin 

D 



 

 9 

 Assiste les enfants dans les divers besoins reliés 
notamment à l’accueil, aux repas, aux collations, et ce, 
pendant les activités programmées et des activités 
reliées à l’hygiène; 

 Observe les comportements et les attitudes de chacun 
pour connaître les forces et les limites; 

 Demande du soutien (gestionnaire, directrice du volet 
familial, agente de soutien pédagogique, éducatrice 
spécialisée, etc.) afin de mieux comprendre et venir en 
aide à un enfant qui a des besoins particuliers; 

 Agit avec professionnalisme, en accord avec le code 
d’éthique professionnel. 

 
Auprès des parents : 
 

 Favorise des échanges réguliers et honnêtes avec les 
parents; 

 Maintient une communication fréquente avec les 
parents concernant les divers aspects touchant le 
comportement de l’enfant et ses besoins; 

 Met tout en œuvre afin de permettre aux enfants de 
vivre une meilleure continuité famille/service de garde; 

 Porte à l’attention du gestionnaire et/ou de la 
directrice du volet familial toute situation ou difficulté 
qui nuirait à la réputation ou à la qualité de vie du 
CPE. 

 
Auprès de l’équipe du CPE : 
 

 Travaille en collaboration avec les membres du 
personnel du CPE; 
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 Matériel et 

équipement 

 

 Aménagement 

 

 Matériel éducatif 

 

 Personnel de 

remplacement 

 

 Embauche 

 Travaille en collaboration avec la gestionnaire et/ou 
la directrice du volet familial pour toutes les 
questions reliées au CPE; 

 Participe aux réunions des RSG et aux comités dont 
elles sont membres; 

 Participe aux activités de formation recommandées 
par le CPE 

 Accomplit toute autre tâche connexe à sa fonction. 

 
Gestion des ressources matérielles et humaines 
 

 Détermine ses besoins matériels et se procure 
l’équipement nécessaire; 

 Aménage selon le programme éducatif et entretient 
les pièces affectées au service de garde; 

 Voit à acquérir et/ou renouveler le matériel éducatif 
(jeux, jouets, livre, matériel d’art plastique, etc.) 
adapté à l’âge des enfants, en nombre suffisant et mis 
à la disposition des enfants; 

 Prépare et planifie des repas et collations variés 
respectant le guide alimentaire; 

 S’assure de désinfecter régulièrement les jouets; 

 S’assure d’avoir du personnel de remplacement en 
cas d’urgence; 

 Embauche son personnel (assistante) dans le cas où 
elle gère un service de garde de plus de six (6) 
enfants. 
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Titre de l’emploi : éducatrice 
 
Nature de la fonction : sous l’autorité de la directrice du volet installation, en 

accord avec la philosophie et les politiques du CPE, 
l’éducatrice est responsable auprès des enfants des 
aspects reliés à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et 
la sécurité. Elle est chargée de la mise en application 
du programme d’activités auprès des enfants. 

 
Résumé des tâches :  
 Auprès des enfants : 

 

 Animer, chaque jour, au choix, soit des ateliers, une 
activité dirigée et/ou une activité semi-dirigée. Dans 
sa planification, elle tient compte de l’âge, des goûts 
et du rythme des enfants. Elle s'occupe d’offrir des 
ateliers et des activités au contenu diversifié et varie 
ses modes d’encadrement. Elle équilibre son 
programme d’activités en exploitant tous les aspects 
du développement : psychomoteur, créateur, cognitif 
et affectif; 

 Assure une présence constante auprès des enfants : 
présence attentive au développement, au 
comportement et à l’intégration de l’enfant; 

 Évalue chaque jour, l’ensemble des activités que les 
enfants ont pratiquées ainsi que leurs attitudes et 
interventions et les révise au besoin; 

 Assiste les enfants dans les divers besoins reliés 
notamment à l’accueil, aux repas, aux collations, et ce, 
pendant les activités programmées et des activités 
reliées à l’hygiène; 

 Observe les comportements et les attitudes de chacun 
pour connaître les forces et les limites; 
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 Demande du soutien (gestionnaire, directrice du volet 
installation, agente de soutien pédagogique, 
éducatrice spécialisée, etc.) afin de mieux comprendre 
et venir en aide à un enfant qui a des besoins 
particuliers; 

 Agit avec professionnalisme, en accord avec le code 
d’éthique professionnel. 

 

Auprès des parents : 
 

 Favorise des échanges réguliers et honnêtes avec les 
parents; 

 Maintient une communication quotidienne avec les 
parents concernant les divers aspects touchant le 
comportement de l’enfant et ses besoins à l’aide du 
journal de bord; 

 Met tout en œuvre afin de permettre aux enfants de 
vivre une meilleure continuité famille/service de 
garde; 

 Porte à l’attention de la gestionnaire et/ou de la 
directrice du volet installation toute situation ou 
difficulté qui nuirait à la réputation ou à la qualité de 
vie du CPE. 

 

Auprès des ressources matérielles : 

 Voit à maintenir son local propre (sauf pour les 
tâches de conciergerie) et planifie la désinfection des 
jouets; 

 Aménage son local selon le programme éducatif. 
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Auprès de l’équipe du CPE : 
 

 Travaille en collaboration avec les autres membres 
du personnel du CPE; 

 Travaille en collaboration avec la gestionnaire et/ou 
la directrice du volet installation pour toutes les 
questions reliées au CPE; 

 Participe aux réunions du personnel et aux comités 
dont elle est membre; 

 Participe aux activités de formation recommandées 
par la directrice de l’installation, la gestionnaire ou le 
conseil d’administration; 

 Accomplit toute autre tâche connexe à sa fonction. 
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es valeurs véhiculées au CPE La Fourmilière 
 
L’AUTONOMIE : 

 
Être autonome, c’est être conscient de ses besoins, de ses préférences. 
C’est savoir faire des choix et les assumer. C’est mettre en valeur tous 
les nouveaux atouts de son développement : habiletés physiques, 
intellectuelles, motrices, sociales, morales et affectives. 
 
Un enfant autonome développe une confiance en lui. Il est fier et 
s’estime à travers ses réussites. Il est capable d’occuper un espace 
physique et psychologique. Il peut être seul sans se sentir vide ou 
abandonné, être dépendant sans perdre sa dignité. Il réussit à créer 
des liens. 

 
En ce sens, nous amenons l’enfant : 

 à être attentif à ses besoins 
physiologiques et à les combler : se 
nourrir, être propre, s’habiller, se 
reposer; 

 à reconnaître, à comprendre et à 
verbaliser ses émotions; 

 à exploiter toutes ses possibilités 
physiques, intellectuelles, motrices, 
sociales, morales affectives; 

 à faire des choix; 

 à développer ses capacités de recherche 
et de solution de problèmes; 

 à gérer ses temps libres; 

L 



 

 15 

 à se sentir comme faisant partie 
intégrante du groupe en occupant 
l’espace qui lui revient. 

 
 
Moyens : 

 laisser plus de place à l’enfant dans les activités; 

 la routine (faire son petit matelas, s’habiller seul, etc.); 

 relations adultes-enfants; 

 dans l’aménagement des lieux; 

 laisser le matériel à la portée des enfants, si possible; 

 dans la façon d’animer; 

 acquérir des habiletés au niveau des soins corporels (se vêtir, 
se nourrir, être propre, etc.); 

 développer sa capacité à résoudre ses problèmes et à faire des 
choix; 

 laisser l’enfant se servir seul au repas (quand l’occasion se 
présente); 

 permettre à l’enfant de choisir son activité. 
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LE RESPECT : 
 
 

Le respect est d’abord l’acceptation de soi avec ses forces et ses 
vulnérabilités. 
 
Le respect suppose donc que l’enfant a de l’estime pour lui-même et 
occupe un espace vital qu’il accorde aussi aux autres. Il est capable 
d’émettre ses idées, de considérer celles des autres, de trouver un 
équilibre. 
 
Le respect suppose aussi que l’enfant est conscient de son 
environnement et qu’il lui porte une attention toute particulière. 

 
 
 
En ce sens, nous amenons l’enfant : 
 
 

 à se connaître; 

 à s’estimer; 

 à se faire confiance; 

 à être attentif aux autres; 

 à accepter les différences; 

 à connaître et à apprécier son univers à 
travers son quotidien; 

 à protéger ce qui l’entoure. 
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Moyens : 

 valoriser ses réalisations; 

 donner à l’enfant certaines responsabilités; 

 activités de groupe; 

 encourager les contacts sociaux; 

 favoriser les jeux de coopération et non de compétition; 

 expliquer les différences entre les ethnies, sexes, handicapes; 

 organiser des visites extérieures; 

 inculquer des notions de respect et de protection de 
l’environnement (matériel, jouets, animaux, plantes, etc.); 

 inculquer la prudence et la sécurité face à certains éléments de 
la nature; 

 enseigner aux enfants à distinguer et à nommer les parties du 
corps en utilisant les mots justes; 

 répondre aux questions concernant la sexualité de façon 
naturelle et simple. 
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LE PLAISIR : 
 
Le plaisir est un sentiment agréable, une émotion liée à la satisfaction, 
un état de contentement. C’est goûter aux différents moments de la vie 
courante et saisir le bon côté des événements. C’est savourer et 
partager sa joie. 

 
 
En ce sens, nous amenons l’enfant : 

 à exprimer son enthousiasme, sa joie de 
vivre (sourire, rire, fou rire); 

 à prendre conscience de ses satisfactions; 

 à rechercher le bon côté des événements; 

 à exercer son sens de l’humour et savoir 
rire de lui. 

 
 
Moyens : 

 activités et sorties stimulantes; 

 offrir des activités spontanées (être à l’écoute du groupe); 

 avoir l’esprit ouvert; 

 laisser l’enfant faire des choix; 

 avoir du plaisir soi-même. 
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L’EXPRESSION ET LA CRÉATIVITÉ 
 
L’expression est la capacité d’extérioriser son monde intérieur par des 
paroles, des gestes, des mimiques, des actions. C’est se manifester 
librement, démontrer ses sentiments, ses idées, sa pensée. 
 
La créativité est un processus mental; c’est la capacité de s’exprimer 
de façon unique. 

 
 
 
En ce sens, nous amenons l’enfant : 
 

 à s’extérioriser verbalement ou autrement; 

 à s’exprimer librement à travers diverses 
possibilités artistiques, symboliques, 
motrices; 

 à manifester positivement ses sentiments, 
ses idées, sa pensée; 

 à développer sa capacité de créer, 
d’inventer de construire, d’imaginer, de 
rêver… de recréer, de réinventer, de 
reconstruire; 

 à réaliser ses idées. 
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Moyens : 

 encourager l’enfant à verbaliser et manifester ce qu’il ressent 
(joie, peine, etc.); 

 par des mouvements expressifs; 

 les arts plastiques; 

 inventer ses propres créations; 

 s’inventer des rôles (théâtre, déguisement, coin maisonnette, 
jeux de mime, etc.); 

 faire des créations verbales et musicales (chants, histoires, 
fabulation); 

 laisser libre cours à son expression corporelle; 

 développer sa curiosité face au monde qui l’entoure; 

 amener l’enfant à s’exprimer sans contrainte; 

 développer son sens irréel (fantastique); 

 stimuler la curiosité par ses cinq (5) sens; 

 préparer l’enfant à ouvrir son esprit à la nouveauté. 
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édagogie ouverte 
 
 
L’enfant est un être autonome qui à ses propres modes de pensées et d’agir. 
Ainsi, la RSG et l’éducatrice ont pour rôle premier d’aménager 
l’environnement éducatif, de sorte que l’interaction de l’enfant avec son 
milieu lui permette de se développer. Ce qui suppose de la part des 
intervenants une grande confiance dans le potentiel de l’enfant. 
 
Le rôle de l’intervenant consiste davantage à aider l’enfant à découvrir des 
relations plutôt qu’à lui en faire la démonstration. 
 
Il est aussi important d’amener l’enfant à se poser des questions qu’à trouver 
des solutions. 
 
L’enfant apprend à partir de ses propres habiletés. 
 
L’enfant ne fait pas nécessairement les mêmes apprentissages que ses pairs. 
 
Les erreurs sont perçues comme faisant partie de l’apprentissage. 
 
L’enfant peut réaliser plusieurs apprentissages simultanément : apprendre à 
produire des idées, à communiquer par divers modes d’expression, à 
planifier, à décider. 
 
Les programmes ne sont pas une fin en soi, ils sont des outils. 
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rogramme d’activités 
 
 
Les activités, variées et nombreuses, permettent l’épanouissement global de 
l’enfant en touchant tous les aspects de son développement. 
 
Une banque de thèmes sera choisie par les RSG et les éducatrices. À partir 
de cette banque, chacune d’entre elles élaborera son programme d’activités, 
en fonction de son groupe d’enfants et conformément aux orientations et 
valeurs du CPE. Quelles que soient les activités proposées, la RSG et 
l’éducatrice respectent le niveau de compréhension et de développement de 
l’enfant ainsi que son rythme. 
 
Nous pouvons identifier six (6) types d’activités au CPE; les activités de 
routine et de transition, les activités libres, les activités dirigées, les 
activités-projet et les ateliers. 
 
Activités de routine et de transition : 

Les activités de routine sont des situations 
d’apprentissage qui répondent à certains 
besoins fondamentaux des enfants. Elles 
reviennent généralement chaque jour, à 
heures fixes, et constituent le cadre qui sert à 
structurer la journée. 
 
Les activités de transition sont des « activités 
simples et courtes, souvent dirigées, qui 
regroupent tous les enfants. Elles servent de 
“tampons” entre deux activités importantes. » 
(Québec, ministère de l’Éducation, 1982). 

 
Activités libres : 

L’expression « activités libres » sert à définir les périodes où 
les enfants choisissent à la fois leur matériel de jeu, leurs 
partenaires, le lieu et le déroulement de l’activité. 

P 
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Activités dirigées : 

De façon générale, les activités dirigées sont prévues et 
amorcées par la RSG et l’éducatrice qui en supervisent 
directement le déroulement. Vécues par tous les enfants en 
même temps, elles visent habituellement des objectifs assez 
précis. 

 
Activités-projet : 

Offre une situation d’apprentissage où l’enfant est l’acteur 
principal. Elle vise le développement global et elle a comme 
point de départ la proposition d’un projet adapté à l’âge des 
enfants. 
 

Activités en atelier : 
Les activités en atelier réunissent des enfants qui s’adonnent 
à la même activité ou qui utilisent le même matériel, peu 
importe que les choix aient été faits par eux ou par la RSG ou 
l’éducatrice. Dans certains cas, c’est l’adulte qui en anime le 
déroulement et dans d’autres, les enfants sont libres d’agir à 
leur guise 
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anque d’activités 
 
 
Pour le volet installation et le volet familial 
 

 Jeux de rôle, déguisement, marionnette, théâtre; 

 Bricolage, peinture, pâte à modeler, arts plastiques, découpage; 

 Musique, danse, chant, histoire; 

 Jeux moteurs et sensori-moteurs; 

 Jeux de blocs de construction et de menuiserie; 

 Jeux d’eau et de sable; 

 Lecture et observation d’image et de la nature; 

 Jeux d’équilibre, saut, parcours; 

 Jeux d’assemblage et de manipulation; 

 Casse-tête, association; 

 Jeux d’observation; 

 Jeux de mémoire, devinette; 

 Jeux d’association d’idées; 

 Jeux d’adresse; 

 Pique-nique et sortie; 

 Rencontre éducatrices/RSG (avec les enfants); 

 Olympiades; 

B 
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 Visite du quartier (pompiers, policiers, marché d’alimentation, 
bibliothèque…); 

 Jeux de parachute; 

 Collation et/ou dîner spécial avec l’animation de la cuisinière, etc. 
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hèmes 
 
Voici quelques exemples de thèmes que l’on peut exploiter durant 

l’année : 

 Les cinq (5) sens; 

 Les insectes; 

 La sécurité; 

 Les métiers; 

 Les moyens de transport; 

 Les formes et les couleurs; 

 La Famille; 

 Les saisons; 

 Les sentiments; 

 La cabane à sucre; 

 Les ethnies; 

 L’alimentation; 

 

 Le carnaval; 

 Les vacances; 

 Les voyages; 

 Les récoltes; 

 Les animaux; 

 Le cirque; 

 Les pommes; 

 Le Zoo; 

 Les sciences; 

 La musique; 

 Le corps humain; 

 Toutes les fêtes et les 
événements de l’année; 

 Etc. 

 

 
 
 

 
 
 

T 
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     raire type d’une journée 
 
Voici un horaire type d’une journée dans les services de garde en milieu 
familial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arrivée et accueil (jeux libres); 

 Activités aux choix; 

 Hygiène et collation; 

 Activités; 

 Sortie extérieure; 

 Hygiène et dîner; 

 Sieste; 

 Hygiène et collation; 

 Activités aux choix;  

 et/ou sortie extérieure; 

 Départ (jeux libres). 

 

 

H 
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Voici un horaire type d’une journée en installation. 
 
 
 

 7 h 30 à 9 h : Arrivée progressive des enfants – Accueil/jeux 
libres 

 9 h : Causerie 

 9 h 15 : Hygiène/collation 

 9 h 45 : Activités au choix et/ou activités à 
l’extérieur 

 11 h 15 : Hygiène 

 11 h 30 : Dîner 

 12 h 30 : Hygiène 

 12 h 45 : Exercices de relaxation/histoire 

 13 h : Sieste/relaxation 

 14 h 45 : Réveil progressif des enfants 

 15 h 15 : Hygiène/collation 

 15 h 45 : Activités aux choix et/ou activités à 
l’extérieure 

 16 h 30 : Départ progressif des enfants 

 
 
L’horaire type est très variable puisque le CPE fonctionne selon le rythme et 
l’âge de chaque enfant. Les heures indiquées sont approximatives et d’autres 
activités de soins s’ajoutent à l’horaire. Il y a aussi place à l’imprévue… 
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Voici un horaire type d’une journée « poupons » dans l’installation 
 
 
 

 7 h 30 à 8 h 30 :   Arrivée progressive des poupons – 
Activités libres 

 8 h 30 à 9 h :   Activités aux choix intérieures ou 
extérieures ou sieste 

 9 h à 9 h 30 :  Hygiène, changement de couches et 
collation ou sieste selon l’âge du poupon 

 9 h 30 à 11 h 15 :  Activités aux choix intérieures ou 
extérieures ou sieste 

 11 h 15 à 11 h 30 :  Période d’hygiène, changement de 
couches 

 11 h 30 à 13 h : Dîner selon le rythme et l’horaire de chaque 
poupon 

 13 h à 15 h 15 : Hygiène, sieste ou activités aux choix selon 
l’âge des poupons (intérieures ou 
extérieures) 

 15 h 15 à 16 h : Collation et période d’hygiène ou sieste selon 
l’âge des poupons 

 16 h à 17 h 45 : Départ progressif des enfants/activités libres 
intérieures et/ou extérieures 

 
 
 
 
L’horaire type des poupons est très variable puisque le CPE fonctionne 
selon le rythme et l’âge de chaque poupon. Les heures indiquées sont 
approximatives et d’autres activités de soins s’ajoutent à l’horaire, ex. : 
besoins, changement de couche, etc. 
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es règles de vie – s’applique selon le volet installation et/ou le volet familial 

 
Lieux de circulation : 
 

 Par mesure de sécurité, nous encourageons les enfants à se 
déplacer en marchant doucement; 

 Voir à ce que rien qui traîne dans les lieux de circulation; 

 Éviter le flânage devant la porte du CPE. 

 
Apporter des jouets au CPE : 
 

 Les enfants ne peuvent pas apporter de jouet de la maison au CPE, 
car il serait triste pour l’enfant de perdre un jouet ou de le briser. 

 
 
Les vêtements de rechange : 
 

 Mieux vaut prévoir plusieurs vêtements de rechange (culottes, 
pantalons, chandails, bas, tous identifiés). Si votre enfant se salit, il 
aura la chance de pouvoir se changer… au lieu d’emprunter à un 
petit ami. 

 
Les vêtements d’hiver :  
 

Chaque année, nous demandons aux parents de préparer leurs enfants 
à affronter le froid de l’hiver en leur procurant des vêtements chauds, 
confortables et sécuritaires. 
 La tuque avec un cordon est très recommandée; 
 Les mitaines au lieu des gants:  dix doigts par enfant: c’est long à 

placer; 
 Un cache-cou est plus sécuritaire qu’un long foulard; 
 Et bien sûr des bottes et un habit de neige! 
Tout cela bien identifié. 
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Les fêtes : 
 

 Les anniversaires de naissance ainsi que les différentes fêtes durant 
l’année (Noël, Halloween, Pâques, St-Valentin, etc.) sont importants 
et seront soulignés au CPE. Lorsque le parent le désire, celui-ci 
pourra apporter un dessert spécial adapté au groupe, afin de le 
partager avec les amis(es) du groupe pour la fête de son enfant. 
Les parents sont invités à participer avec les enfants et le personnel 
du CPE aux différentes fêtes. Chacune des fêtes se veut éducative 
tout en étant amusante. Elles sont en même temps très importantes 
pour entretenir les relations humaines entre le personnel du CPE et 
les parents. 
 

Les sorties : 
 

 Deux (2) éducatrices (minimum) pourront aller en promenade 
avec les enfants (exception des poupons en poussettes); 

 Les enfants doivent tenir le serpent baladeur; 

 Traverser la rue aux intersections seulement; 

 Attendre la lumière verte pour traverser la rue et continuer la 
traversée même si la lumière tourne au jaune; 

 Traverser la rue en marchant; 

 Apporter la trousse de premiers soins; 

 Mettre les dossards avant chaque sortie;???? 

 Compter les enfants régulièrement lors des sorties. 
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Les consignes de la cour : 

 Les jouets tels que : pelles, chaudières, tamis, camions doivent 
demeurer dans le carré de sable; 

 Le sable doit demeurer dans le carré de sable; 

 Les tricycles peuvent circuler sur la piste cyclable seulement; 

 La piste cyclable est réservée aux tricycles, sauf en cas d’activité 
spéciale; 

 Les enfants doivent se balancer un à la fois sur les balançoires; 

 On se balance toujours assis.; 

 Les balançoires de poupon sont réservées pour les tout-petits, 
sous surveillance d’un adulte; 

 Se balancer ou balancer les enfants modérément dans les 
balançoires; 

 Aucune bousculade n’est permise; 

 Un enfant à la fois sur la glissoire; 

 On glisse les pieds devant; 

 On monte par l’échelle ou l’escalier; 

 On utilise la porte pour entrer et sortir des maisonnettes;??? 

 On tolère les pieds nus lors de baignade et dans le carré de 
sable lors d’activités spéciales seulement; 

 Tenir la porte de la cour de la pouponnière fermée; 

 Les enfants doivent porter un chapeau pour les protéger du 
soleil; 

 Appliquer une crème solaire trente minutes avant les sorties et 
après la baignade; 

 Vider les souliers de leur contenu avant d’entrer dans le CPE; 

 Planifier un minimum d’une sortie extérieure par jour (excepté 
journée de pluie, température jusqu’à –20o C). 
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Aux repas et aux collations : 
 

 Goûter aux aliments qui sont présentés; 

 Rester le plus calme possible; 

 Parler à voix basse; 

 Faire du repas un moment agréable; 

 Rester bien assis jusqu’à la fin; 

 Aider à l’enfant à goûter et stimuler son appétit; 

 Voir à ce que les enfants se lavent les mains et la bouche avant 
et après chaque collation et repas; 

 L’éducatrice utilise un bon jugement pour évaluer le cas des 
enfants qui font des efforts pour manger; 

 Le dessert ne doit pas être présenté comme une récompense ou 
une punition. 

 
À la salle de bain : 
 

 Tous les enfants devront se brosser les dents après le repas; 

 Penser à tirer la chasse d’eau; 

 Jeter le papier à main dans la poubelle; 

 Se laver les mains après avoir été à la toilette; 

 Lever le siège de la toilette pour uriner (garçon). 
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La sieste : 

 Lors de la sieste des poupons, il n’y a jamais d’oreiller, de 
biberon ni de jouet dans le lit; les tétines ne sont jamais 
attachées au cou des poupons; 

 Le personnel éducateur reste avec les enfants pour la sieste, elle 
est là pour aider les enfants à se détendre et au besoin les 
cajoler; 

 Chacun possède son matelas, sa couverture et son oreiller. Il 
peut y avoir des animaux fétiches (objets transitionnels), tout 
dépend des enfants, à ce moment, le parent est tenu de lui 
fournir; 

 Chaque enfant doit s’allonger pour au moins trente (30) minutes, 
et après cette période, les enfants qui ne dorment pas se 
choisissent une activité calme. Habituellement, la sieste est de 
deux heures; 

 Si l’enfant s’endort, le CPE s’entend avec le parent pour le 
laisser dormir vingt (20) minutes ou jusqu’à ce qu’il se réveille; 

 En général, nous encourageons tous les enfants à la préparation 
de son lit et au rangement des couvertures après la sieste. 

 
Le langage : 

 L’apprentissage du langage doit se faire par essais et erreurs. 
L’adulte guide ce tâtonnement en offrant aux enfants l’expression 
juste dans un français convenable; 

 L’éducatrice et la RSG interviennent positivement face à un 
enfant qui a des difficultés de langage (ex. : reformuler la phrase, 
mais ne pas reprendre négativement). 

 L’éducatrice et la RSG utilisent un langage approprié (toi, moi, 
etc..); 

 Ne pas parler en « bébé »; 

 Utiliser le « je » et le « tu »; 

 Nous décourageons l’utilisation de jurons (gros mots). 

Bla, bla, 
bla, bla, 
bla…. 
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La sexualité : 
 

 Le CPE ne doit pas brimer l’enfant dans son développement 
sexuel. Faisant partie de son développement global, la sexualité 
se vit de façon saine, mais sans incitations, ni interdictions. Les 
éducatrices et les RSG répondent aux questions de l’enfant le 
plus honnêtement possible avec un vocabulaire simple et juste. 
S’il y a un comportement excessif de la part d’un enfant, les 
parents seront avisés afin d’adopter une attitude commune. 

 

Sexisme : 
 

 Au CPE les jeux n’ont pas de sexe. L’enfant n’est pas brimé dans 
sa spontanéité lors des activités, tous les jouets lui 
appartiennent, autant au petit garçon qu’à la petite fille. Ainsi, 
l’adulte devra créer un environnement où l’enfant ne sera pas 
constamment confronté à des stéréotypes ou rôles traditionnels. 

 

La violence dans les jeux : 
 

Pour ne pas inciter les enfants à la violence, les jouets, les jeux et les 
comportements violents (bagarre, tiraillement) ne sont pas admis. Nous 
favorisons donc l’expression de l’agressivité de façon inoffensive (ex. : jeux 
de ballon, courses, sauts, etc.). 
 

Les consignes de vie de groupe : 
 

Les enfants doivent : 

 Parler doucement; 

 Se déplacer en marchant; 

 Utiliser les jeux correctement et les ranger après usage; 

 Demander aux éducatrices pour quitter le local (installation); 

 Jouer loin des portes; 

 S’exprimer avec des mots et non avec des coups; 

 Demander l’aide d’un adulte en cas de conflit persistant; 
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 Utiliser les jeux de table sur la table et non par terre (casse-tête, 
petits blocs, etc.) (à moins d’avis contraire des éducatrices et 
RSG); 

 Ramasser les jouets utilisés avant de quitter avec son parent. 
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es interventions 
 
Le mode d’intervention  
démocratique : 
 

 La notion simple de « juste milieu » aide à définir le mode 
d’intervention démocratique. Tout en formulant des attentes 
claires quant au comportement des enfants, comme le respect 
des autres et de l’environnement, le personnel éducateur ne 
cherche pas à tout contrôler. Il ne laisse pas non plus les enfants 
à eux-mêmes sous prétexte de ne pas les brimer. La discipline ou 
la permissivité extrême n’ont pas de place. L’enfant et l’adulte ont 
tous deux des rôles importants à jouer dans les décisions et 
dans le contrôle de la situation. Les enfants peuvent même 
participer à la définition de règles et d’autres éléments de 
fonctionnement du milieu. Le mode d’intervention démocratique 
suppose aussi la constance et la flexibilité, sans oublier 
l’ouverture à la critique et à la remise en question. En donnant 
l’exemple d’un tel comportement, le personnel éducateur aidera 
les enfants à l’adopter. 

 

 Il ne s’agit pas, pour le personnel éducateur, d’adopter une 
attitude passive au nom de l’autonomie de l’enfant, mais bien de 
guider en lui laissant le temps d’expérimenter. Ainsi, il est 
souvent plus simple et plus rapide d’habiller un enfant que de 
l’encourager à le faire par lui-même. Toutefois, l’enfant n’en tire 
pas profit et ne sait toujours pas comment s’y prendre. L’autre 
solution extrême serait de laisser l’enfant s’habiller comme et 
quand il le désire. Toutefois, les plus jeunes enfants ne 
possèdent ni les habiletés, ni le jugement nécessaire pour qu’on 
puisse envisager cette perspective. Dans cette activité comme 
dans les autres, le personnel éducateur qui agit sur un mode 
démocratique soutient l’enfant tout en le laissant progresser à 
son rythme et ainsi acquérir des habiletés. 

L 
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 Il existe plusieurs façons pour le personnel éducateur 
d’appliquer un mode d’intervention démocratique. En voici 
quelques exemples. 

 
Durant les activités : 
 

 Participer au jeu pour accompagner les enfants et même adopter 
pendant le jeu un rôle défini par eux. L’accompagnement 
suppose un échange avec les enfants, non seulement par le 
langage, mais par la présence à leurs côtés, par un geste 
affectueux ou un geste d’aide; 

 Interroger positivement l’enfant qui exprime un point de vue 
ambigu pour le faire cheminer dans sa prise de position plutôt 
que de le contredire arbitrairement. Un questionnement positif 
pour l’enfant aide ce dernier à vaincre un conflit ou un 
déséquilibre et ainsi à passer d’un stade de développement à 
l’autre, sans le mettre en état d’insécurité; 

 Stimuler l’enfant plutôt que de le pousser à l’action de manière 
autoritaire. Si un enfant s’engage difficilement dans l’action, 
l’aider à découvrir ses goûts, ses besoins et lever les obstacles 
qui pourraient lui nuire. Il s’agit en somme de le mettre en 
situation d’agir; 

 Accepter que tous les enfants ne participent pas à des ateliers 
ou à des activités dirigées et qu’ils poursuivent leurs jeux 
parallèlement. 
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Face aux difficultés : 
 

 Guider l’enfant aux prises avec des incertitudes, des conflits, des 
peines. L’enfant laissé à lui-même dans de telles situations ne 
peut progresser. L’adulte a la responsabilité d’exercer son 
jugement pour l’aider à résoudre le problème. Son intervention 
sera plus rapide et plus directe s’il s’agit de prévenir des 
conséquences négatives pour l’enfant et pour le groupe. Selon 
son âge et selon la situation, l’enfant aura toutefois avantage à 
se voir accorder une place dans la démarche de solution de son 
problème. 

 

 Le personnel éducateur qui adopte un mode d’intervention 
démocratique accepte que les enfants organisent eux-mêmes 
plusieurs activités, ce qui lui laisse plus de disponibilité pour 
observer les enfants. 

 

 Les événements, les interactions et les activités inhabituels sont 
notés objectivement. Ainsi, les anecdotes amusantes ou faisant 
état des habiletés de l’enfant sont gardées en mémoire. En 
analysant ses observations, le personnel éducateur peut établir 
une ligne de conduite. 

 

 L’observation peut, par exemple, révéler qu’un enfant ne termine 
pas souvent les activités entreprises, malgré ses capacités. Il 
s’agira alors de le stimuler pour qu’il s’engage dans des activités 
de plus en plus prolongées. 
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 Le personnel éducateur applique aussi le mode d’intervention 
démocratique auprès de ses collègues du centre de la petite 
enfance. Le programme du centre, de même que les interventions 
auprès des enfants, gagnent à être coordonnés en équipe. Les 
enfants évoluent plus facilement si un cadre pédagogique 
uniforme englobe tous les services du centre de la petite 
enfance. Le personnel éducateur effectue évidemment leurs 
travaux de coordination et de planification en dehors des 
périodes consacrées aux enfants, puisque leurs interactions 
personnelles sont restreintes quand les enfants sont sous leur 
responsabilité. Le personnel éducateur se soutient néanmoins 
pendant les activités avec les enfants par des moyens concrets 
tels que des échanges verbaux et des échanges de matériel. 

 

 Enfin, le mandat des directrices du centre de la petite enfance 
comprend la responsabilité de l’application du programme 
éducatif. Les personnes responsables ont donc un rôle 
important à jouer auprès du personnel éducateur. 
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Les interventions souhaitées  
 

 Afin de soutenir l’enfant dans son développement socioaffectif, le 
personnel éducateur doit privilégier certaines interventions. Celles-
ci ont un impact direct sur les sentiments de confiance en soi et 
d’estime de soi et sur les habiletés à coopérer et à s’entraider. Ces 
interventions reposent sur des notions de respect de soi et des 
autres qui constituent les bases de l’empathie. 

 
 
Favoriser l’expression adéquate des besoins et des sentiments : 
 

 L’éducatrice et la RSG doivent faire preuve de sensibilité afin 
d’identifier de façon précise les sentiments ressentis par l’enfant et 
lui permettre de les exprimer adéquatement. L’expression des 
émotions se distingue de l’attaque verbale par laquelle l’enfant 
insulte l’autre. Celui-ci doit développer sa capacité à exprimer avec 
justesse ses sentiments dans le respect d’autrui. L’éducatrice et la 
RSG privilégient ainsi l’utilisation du message-je par l’enfant : « Je 
suis fâché parce qu’il a pris mon jouet. » L’utilisation du tel message 
constitue l’attitude de base à adopter lorsqu’un individu désire 
communiquer ses idées et ses sentiments. Le message-je touche 
directement la personne qui parle; il décrit comment celle-ci se sent 
face à une situation sans porter préjudice à l’autre. 

 
 
Favoriser la capacité d’écoute : 
 

 L’éducatrice et la RSG qui privilégient l’écoute active deviennent un 
modèle pour l’enfant. Elles prêtent ainsi une attention particulière à 
ce qu’il exprime et insistent pour que ce dernier soit, à son tour, 
attentif aux sentiments d’autrui. L’éducatrice et la RSG reformulent 
les paroles dites par l’enfant afin de bien signifier le message émis. 
Enfin, elles l’encouragent à mettre cette technique en pratique avec 
les autres enfants. En position d’écoute active, celui qui exprime le 
message se sent accepté tel qu’il est et ne craint aucun jugement, 
aucune critique de la part de la personne qui l’écoute. 
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Favoriser une réponse adéquate aux besoins de l’enfant : 
 

 L’éducatrice et la RSG réconfortent l’enfant lorsqu’il éprouve du 
chagrin. Elles l’aident à résoudre ses conflits ou l’amènent à faire 
de la résolution de problèmes. Elle prête une attention 
particulière aux besoins de chacun et s’efforcent d’y répondre le 
plus adéquatement possible, car elles reconnaissent l’unicité de 
chaque enfant. L’éducatrice et la RSG l’acceptent tel qu’il est et lui 
exprime fréquemment son affection. 

 
Favoriser les encouragements : 
 

 L’éducatrice et la RSG encouragent l’enfant, car elles 
reconnaissent ainsi ses efforts même si les tentatives ne mènent 
pas toujours dans ses décisions. Elles l’incitent à faire preuve 
d’initiative dans les réalisations qu’il entreprend et l’encouragent 
à faire des choix selon ses goûts et intérêts personnels. 

 
Favoriser la création d’un environnement chaleureux : 

 

 L’éducatrice et la RSG doivent avoir le souci de favoriser un 
climat de détente, de plaisir et d’humour où le rire est contagieux. 
Ce climat ne devrait jamais être altéré par des discussions 
animées entre adultes; mieux vaut régler les différends hors de la 
présence des enfants. 

 
Favoriser l’entraide et la collaboration : 
 

 Les valeurs d’entraide et de collaboration doivent être véhiculées 
tout au long de la journée. L’enfant doit être amené à consoler 
ses compagnons, à les aider lorsqu’ils ont besoin d’un coup de 
pouce. L’enfant aime aider l’adulte dans l’accomplissement des 
tâches quotidiennes; ce même désir doit être encouragé entre 
enfants. 

  

BRAVO!!! 
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Favoriser le développement des habiletés sociales : 
 

 L’éducatrice et la RSG favorisent les regroupements et 
encouragent les initiatives de l’enfant à s’intégrer à un groupe de 
jeu. Par ailleurs, elles reconnaissent les droits des enfants à 
choisir leurs compagnons de jeu, mais interviennent afin que ces 
choix soient exprimés dans le respect de chacun et qu’aucun ne 
soit laissé seul contre son gré. 

 
Favoriser la création d’un milieu de vie encourageant la coopération, 
l’empathie et l’altruisme : 

 

 L’enfant ne naît pas avec ces compétences, il les acquiert par 
imitation. Lorsque ce dernier évolue en présence d’adultes qui 
vivent des relations positives entre eux et avec les enfants, il 
apprend à interagir de même avec ses pairs. Opter pour un style 
d’intervention démocratique permet à l’éducatrice et à la RSG 
d’établir avec les enfants des relations positives en créant une 
atmosphère propice au développement socioaffectif. 

 
Favoriser l’organisation de l’environnement physique : 
 

 En service de garde, il peut exister plusieurs conflits de territoire 
et de possession de matériel. Afin de réduire ces conflits, 
l’éducatrice et la RSG doivent réussir à offrir à chacun un 
minimum d’espace vital et une quantité suffisante de matériel. 
L’aménagement en coin d’activités s’avère une solution 
intéressante, car il favorise les regroupements d’enfants en 
nombre plus restreint, permettant à chacun de jouer un véritable 
rôle actif et au personnel éducateur d’avoir une vue de l’ensemble 
du groupe. L’espace alloué aux différentes activités et à la 
circulation contribue également à diminuer les conflits liés au 
territoire. L’éducatrice et la RSG doivent également offrir aux 
enfants la chance de se retirer dans un coin 
d’intimité pour y trouver un certain calme. Les 
enfants, tout comme les adultes, ne peuvent vivre 
de longues heures en groupe. 

 



 

Réf. : GARIÉPY, Lisette. Jouer c’est magique, tome 2 : section 

7, l’intervention auprès des jeunes enfants, une démarche 
positive. Les Publications du Québec, 1998. 
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Les interventions non tolérées au service de garde 
 

 Des attitudes inappropriées de la part de l’éducatrice et de la RSG peuvent 
contribuer à l’apparition de certains comportements chez les enfants; 

 Une éducatrice et une RSG peu disponible qui limite sa présence auprès des 
enfants à une simple surveillance peuvent voir augmenter le nombre de gestes 
agressifs dans son groupe, puisque certains enfants chercheront à attirer leur 
attention. 

 Un style permissif peut avoir un effet négatif sur le groupe. L’absence de règles de 
conduite claires insécurise l’enfant et l’amène à croire que certains 
comportements sont acceptés parce qu’ils sont tolérés. En contrepartie, un style 
autoritaire où l’éducatrice et la RSG cherchent à faire obéir sans tenir compte des 
désirs des enfants peut engendrer des gestes d’opposition. 

 Un sentiment de compétition malsain au sein du groupe peut contribuer à créer 
des conflits entre enfants lorsque certains se sentent préférés à d’autres. 
L’éducatrice et la RSG qui ont recours à la compétition plutôt qu’à l’entraide et à la 
collaboration encouragent la manifestation de certains gestes agressifs entre 
enfants. 

 Les différences entre la famille et le service de garde sur le plan des règles de 
conduite sont à l’origine de plusieurs comportements d’opposition chez l’enfant. 
Celui-ci arrive souvent au service de garde après avoir évolué dans un milieu 
familial régi par des règles différentes; il doit alors s’adapter à de nouvelles 
consignes. L’éducatrice et la RSG doivent faire preuve de souplesse afin de 
permettre à l’enfant de vivre plus harmonieusement cette transition. Elles doivent 
également s’assurer d’établir une bonne communication avec les parents pour les 
sensibiliser aux écarts entre les règles des deux milieux éducatifs. 

 L’imprécision et l’inconstance des règles n’aident pas l’enfant à reconnaître ce qui 
est acceptable et ce qui ne l’est pas. L’absence de constance chez une même 
éducatrice et RSG ou l’absence de cohérence au sein d’une équipe ne peut que 
contribuer à l’apparition de certains comportements. Les règles doivent être 
simples, claires et peu nombreuses. Une règle imprécise ne peut être facilement 
suivie par l’enfant. 

 En prêtant une attention soutenue aux gestes non souhaitables de l’enfant, 
l’éducatrice et la RSG peuvent, involontairement, renforcer des comportements 
non recherchés. Elles doivent réussir à renverser la vapeur en ignorant parfois 
ces comportements et en félicitant l’enfant de façon soutenue lorsqu’il agit 
positivement, même si ces agissements ne correspondent que partiellement à ce 
que l’on souhaite. Plutôt que d’insister pour que l’enfant adopte les 
comportements recherchés, elles contribueront alors à les faire apparaître 
graduellement. 
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La règle des cinq « C » : 
Pour avoir un sens, les règlements établis, de commun 
accord entre parents, doivent être clairs, concrets, 
constants, cohérents et conséquents : c’est la règle des 
cinq « C »! Lorsqu’on se trouve confronté à un 
problème de discipline, c’est habituellement parce que 
l’un de ces éléments fait défaut 
 
Il peut être judicieux de laisser occasionnellement une 
marge de manœuvre à l’enfant. Ce dernier peut en effet 
refuser d’obtempérer à une consigne uniquement parce 
qu’il la perçoit comme un ordre. C’est ainsi qu’un 
simple « Range tes jouets, s’il te plaît. » peut rapidement 
dégénérer en chicane. Pour que chacun soit satisfait, il 
suffit souvent que l’enfant ait l’impression d’être 
impliqué dans la décision : « Tu as le choix entre ranger 
tes jouets maintenant ou tout de suite après le 
souper. » 
 
Pour être clair, un règlement doit d’abord transmettre 
une valeur. L’enfant doit comprendre pourquoi son 
comportement est inacceptable. S’il frappe sa sœur, il 
doit pouvoir réaliser que la violence est inadmissible 
pour vous. Pour chaque règle instaurée, vous devez 
donc être en mesure d’en expliquer le pourquoi à 
l’enfant; aucune d’elle 
 ne doit être gratuite. 
 
Une règle doit être concrète. Combien de parents disent 
à leur enfant : « Je trouve ton attitude désagréable, 
j’aimerais que tu fasses des efforts… »? Concrètement, 
cela ne veut rien dire pour le petit garçon de 5 ans. 
Vous devez toujours employer des mots qu’il 
comprendra, sans vous justifier. Lui fournir en peu de 
mots des stratégies concrètes, afin qu’il sache ce qu’on 
attend de lui : « Tu ne dois plus frapper ta sœur. » 
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L’enfant doit pouvoir se fier aux réactions de l’adulte; 
celles-ci doivent être prévisibles et constantes. Bien 
qu’il soit parfois difficile de faire fi de la fatigue et du 
stress accumulé tout au long de la semaine, le parent 
doit éviter les phénomènes « d’avalanche ». Ces 
débordements causés par une accumulation de 
frustrations donnent lieu à des punitions inattendues et 
parfois injustifiées. De la même façon, les moments de 
grande bonne humeur ne doivent pas modifier les 
règles habituelles. L’enfant doit toujours savoir à quoi 
s’attendre. Vous devez faire preuve de fermeté; dire 
deux fois la consigne, puis passer aux conséquences 
précédemment expliquées. De 5 à 10 ans, l’enfant peut 
retenir cinq règlements. Il est donc préférable d’en 
implanter peu, mais qu’ils soient constants. 
 
« Un homme est un jour venu me consulter parce que 
son fils avait commis un vol. Lorsque j’ai rencontré 
l’enfant, j’ai su que le père agissait lui-même 
malhonnêtement. Après s’être fait voler sa voiture, il 
avait déclaré à ses assureurs qu’une caméra était dans 
l’auto au moment du vol, ce qui était faux. Aussi, il 
rapportait régulièrement à la maison de petites choses 
de son lieu de travail. Je n’ai pas eu de mal à cerner le 
problème : il n’y avait pas de cohérence entre les 
principes que le père prônait et son comportement. Il 
souhaitait que son fils fasse preuve d’honnêteté alors 
qu’il posait lui-même des gestes malhonnêtes. » - 
Germain Duclos. 

 
Les règlements qui sont transgressés doivent avoir une 
conséquence logique, reliée à l’acte. Ils doivent être 
conséquents. Si votre enfant insulte quelqu’un, il doit 
rendre service à la personne offensée ou encore faire 
une liste de ses qualités. S’il met du désordre, il doit 
remettre les choses en ordre. 
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Ces principes sont à la base d’une discipline positive et 
contribuent grandement à rendre l’enfant plus confiant, 
sécuriser et responsable face à ses actions. Afin d’en 
connaître un peu plus sur le sujet, voici une lecture 
intéressante :  
 
Réf. :DUCLOS, Germain, psychoéducateur et 
orthopédagogue. Le grand jeu de l’enfant – roi. 
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ableau des grandes étapes du développement de l’enfant 
 

Ces étapes ne constituent qu’un guide approximatif de la progression de 
l’enfant. Les enfants, même s’ils sont frères et sœurs, se développent à leur 
propre rythme. 

ÂGE PHYSIQUE INTELLECTUEL/LANG
AGE 

AFFECTIF/SOCIAL 

0 à 3 mois  Commence à tenir la tête 
droite; 

 Remue les pieds 
activement; 

 Regarde les objets 
qui l’intéressent : 
visages, jouets, etc.; 

  

 Émet des sons 
lorsqu’on lui parle; 

 Sursaute aux bruits 
soudains. 

 Commence à sourire aux 
personnes qu’il 
reconnaît; 

 Pleure pour faire 
connaître ses besoins : 
réconfort, faim, 
changement de couche. 

3 à 6 mois  Tient la tête droite en 
position assise. 

 Tend les bras et saisit un 
jouet. 

 Roule sur lui-même. 

 Joint les mains. 

 Commence à manger avec 
ses doigts. 

 Tourne la tête en 
réponse aux bruits; 

 Gazouille, se sert de 
sa voix; 

 Peut rire; 

 Observe les objets 
en mouvement; 

 Répète les actions 
qui provoquent un 
son ou le 
mouvement d’un 
objet. 

 Devient conscient de la 
présence d’étrangers; 

 Aime être en compagnie 
des gens; 

 Utilise des cris et des 
sons différents pour 
exprimer ses divers 
besoins; 

 Joue à « cache-cache »; 

 S’excite à la vue 
d’aliments. 

6 à 9 mois  Peut ramper. 

 Peut demeurer assis sans 
appui. 

 Tient son biberon. 

 Boit dans une tasse si on la 
tient. 

 Imite les sons (ba-
ba-ba); 

 Attire l’attention par 
une toux ou des cris. 

 Aime se faire prendre; 

 Développe un lien très 
étroit avec ses parents et 
peut avoir de la difficulté 
à se séparer d’eux; 

 Manifeste souvent de la 
gêne envers les 
étrangers. 

 Repousse les objets s’il 
ne les veut pas; 

 Commence à manifester 
ses goûts alimentaires. 

T 
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ÂGE PHYSIQUE 
INTELLECTUEL/LANG

AGE 
AFFECTIF/SOCIAL 

9 à 12 mois  Demeure assis sans appui; 

 Rampe; 

 Peut marcher en 
s’appuyant sur des 
meubles; 

 Saisit les objets entre le 
pouce et les doigts; 

 Aide à se nourrir et à 
s’habiller; 

 Tient une cuillère 
maladroitement; 

 Utilise une tasse, mais a de 
la difficulté à la relâcher. 

 Prononce des mots 
avec discernement : 
« maman », « papa », 
« ta-ta »; 

 Reconnaît son 
propre manteau, ses 
souliers, ses jouets; 

 Aime explorer. 

 Se reconnaît dans un 
miroir. 

 Envoie la main pour dire 
au revoir. 

 Joue à tape-tape et 
frappe des mains. 

 Répond à son nom. 

 Peut se battre pour 
avoir un jouet. 

 Exprime ses humeurs. 

12 à 18 mois  Marche habituellement 
sans aide; 

 Enlève ses vêtements seul; 

 Aime pousser et tirer des 
jouets et des petites 
voitures; 

 Peut monter l’escalier; 

 Sait utiliser une cuillère et 
une tasse; 

 Se nourrit mieux avec ses 
doigts. 

 Parle plus 
clairement et avec 
plus de mots. (ex. : 
chien, auto, balle); 

 Devient plus 
indépendant; 

 Ses mots privilégiés 
sont « non » et « à 
moi »; 

 Montre les objets 
familiers; 

 Aime explorer; 

 Sait donner un objet. 

 Imite les adultes lorsqu’il 
joue; 

 Joue à côté plutôt 
qu’avec les autres 
enfants (jeu en parallèle); 

 Démontre une sens de 
l’humour; 

 Démontre une 
préférence pour certains 
jouets; 

 Est égocentrique; 

 Veut avoir la nourriture 
des autres. 

18 à 24 
mois 

 Monte et descend l’escalier. 

 Griffonne. 

 Peut s’asseoir seul sur une 
chaise. 

 Peut lancer une balle et la 
frapper du pied. 

 Aime les jouets de 
locomotion. 

 Aime expérimenter avec la 
texture des aliments. 

 Se nourrit bien par lui-
même. 

 Aime manger avec ses mains. 

 Peut suivre des 
directives faciles. 

 Comprend mieux 
qu’il ne parle. 

 Joint des mots 
ensemble « Maman 
va auto ». 

 Pointe les parties du 
corps. 

 Est très curieux. 

 Montre de l’affection. 

 A de la difficulté à 
partager ses jouets, etc. 

 Aime jouer à « papa-
maman ». 

 Peut taper, frapper, 
mordre. 

 Démontre plus 
d’indépendance dans 
ses activités. 

 Manifeste ses goûts 
alimentaires. 
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ÂGE PHYSIQUE 
INTELLECTUEL/LANG

AGE 
AFFECTIF/SOCIAL 

2 à 3 ans  Peut aller à tricycle; 

 Monte et descend l’escalier; 

 Commence à utiliser des 
ciseaux; 

 Est capable de bâtir une 
tour avec des blocs; 

 Gribouille des cercles et 
des lignes; 

 Court et donne des coups 
de pied; 

 Tourne les pages une à la 
fois; 

 S’habille défait ses 
boutons; 

 Peut tenir un verre; 

 Renverse souvent les 
liquides; 

 Peut mettre correctement 
une cuillère dans sa 
bouche; 

 Prononce des 
phrases courtes (de 
3 à 4 mots); 

 Peut reconnaître 
certaines formes et 
couleurs; 

 Comprend les 
concepts « dans », 
« sur », « sous »; 

 Aime écouter des 
histoires; 

 Connaît son nom et 
son sexe. 

 Aime faire les choses 
par lui-même; 

 Aime plaire et recevoir 
des compliments; 

 Teste les limites de ses 
parents; 

 Aime jouer en parallèle; 

 Sait et manifeste ce qu’il 
aime et ce qu’il n’aime 
pas; 

 Aime flâner; 

 Peut ne manger qu’un 
type d’aliments pendant 
une certaine période 
(caprice alimentaire). 

3 à 4 ans  Enfile des perles; 

 Peut attacher ses boutons; 

 S’habille seul, mais ne peut 
attacher ses lacets; 

 Peut copier un cercle; 

 Utilise des ciseaux; 

 Se tient debout sur un pied; 

 Saute en bas d’un marche 
d’escalier; 

 Court vite, peut sautiller; 

 Utilise une fourchette; 

 Peut tenir l’anse d’une 
tasse. 

 Connaît son âge; 

 Commence à 
compter; 

 Pose beaucoup de 
questions 
commençant par 
« pourquoi »; 

 Raconte des 
histoires, récite des 
comptines; 

 Comprend les 
concepts « grand » et 
« petit ». 

 

 Partage; 

 Attend son tour; 

 Joue avec les autres 
enfants; 

 Commence à 
comprendre la 
différence entre le bien 
et le mal; 

 Est influencé par la 
publicité télévisée; 

 Demande ses plats 
préférés; 

 Manifeste ses goûts 
alimentaires. 
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ÂGE PHYSIQUE 
INTELLECTUEL/LANG

AGE 
AFFECTIF/SOCIAL 

4 à 6 ans  Fait rebondir une balle; 

 Marche à reculons; 

 Saute à la corde; 

 Dessine une maison; 

 Sautille, marche au pas 
militaire, trotte; 

 Utilise un couteau et une 
fourchette; 

 Se nourrit habilement par 
lui-même. 

 

 Aime jouer des rôles 
et raconter des 
histoires; 

 Commence à 
distinguer entre le 
réel et l’imaginaire; 

 Essaie de résoudre 
des problèmes; 

 Sait compter; 

 Peut se rappeler des 
événements dans 
l’ordre 
chronologique; 

 Pose beaucoup de 
questions 
commençant par 
« comment »; 
« qu’est-ce que », et 
« pourquoi ». 

 Aime aider (à mettre la 
table, par exemple); 

 Comprend et suit les 
règles; 

 Est fier quand il 
accomplit quelque 
chose; 

 Demande qu’on lui 
accorde de l’attention; 

 Peut avoir des peurs 
imaginaires (monstres, 
etc.); 

 Joue à des jeux plus 
complexes; 

 Peut avoir un ami 
imaginaire; 

 Aime mieux parler que 
manger; 

 Peut ne manger qu’un 
seul type d’aliments 
pendant une certaine 
période (caprice 
alimentaire). 
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