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Les fondements du programme pédagogique 

 

Les fondements du programme pédagogique sont un ensemble d’idées sur lesquelles l’équipe 

du CPE s’appuie pour présenter une politique commune. 

Le cadre légal et réglementaire : 

C’est d’offrir un service qui applique le programme éducatif comportant des activités qui ont 

pour buts : (voir l’article 5 de la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance) : 

De favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les 

dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, 

physique et moteur; 

D’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y intégrer 

harmonieusement. 

Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de prévention 

visant à donner à l’enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes 

de vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements qui influencent de manière 

positive sa santé et son bien-être.  

 

Le programme éducatif vise à : 

 Assurer aux enfants des services de qualité 

 Servir d’outil de référence à toute personne travaillant dans  le milieu des 

services de garde 

 Promouvoir la cohérence entre les milieux de garde 

 Favoriser l’arrimage de l’ensemble des interventions faites auprès de la 

petite enfance  

 Favoriser le développement global dans toutes ses dimensions : physique, 

motrice, affective, cognitive, langagière et sociale 

 Promouvoir de saines habitudes alimentaires et saines habitudes de vie 

 Amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de 

s’y intégrer harmonieusement. 

 

          Les principes de base : 
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 Chaque enfant est unique 

 Le développement est un processus global et intégré 

 L’enfant est le premier agent de son développement 

 L’enfant apprend par le jeu 

 La collaboration entre le personnel éducatif et les parents, contribue au 

développement harmonieux de l’enfant. 

 

Ce que nous offrons :  

Le programme décrit les valeurs, le programme d’activités et l’organisation  du  CPE Viroulu, 

qui se traduisent par des objectifs. C’est un esprit à observer dans le but d’unifier la pensée 

éducative et d’orienter dans le même sens les diverses actions de chaque individu qui y 

travaille. 

Le programme est une synthèse des éléments idéologiques et des ressources humaines et 

matérielles que constitue le CPE. Ces éléments trouveront leurs applications, ressources, 

utilisations, rôles dans un programme de jeux, de soins, d’apprentissage et de développement 

liés aux besoins de chacun des enfants selon leur groupe d’âge ou d’appartenance. 

Enfin, le programme est un code d’éthique, une entente entre tous les partenaires qui seront 

en lien avec le CPE.  Cette entente reflète l’image et la qualité de vie que nous souhaitons au 

CPE. Cette qualité de vie se définit par les valeurs prônées et leurs applications. 

Le principe fondamental du CPE Viroulu est un milieu de vie où les enfants se sentent bien à 

tous les niveaux de leur développement. Un CPE éducatif où les enfants apprennent et se 

développent en harmonie avec eux-mêmes. Il est important que les enfants, les parents et les 

éducatrices se sentent à l’aise dans ce cadre de vie afin que tout un chacun soit heureux et 

que s’établisse un partenariat. 

 

Les valeurs éducatives privilégiées 

 

 L’Autonomie et la sociabilité 

 Le Respect de soi, d’autrui et de l’environnement 

 L’expression de soi et la créativité 

L’autonomie et la sociabilité  
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Le développement de l’autonomie de l’enfant et de la sociabilité est au cœur de nos 

préoccupations. Ces valeurs sont selon nous, essentielles au développement. 

Pour devenir autonome, l’enfant doit être encouragé, supporté et respecté dans ses intérêts, 

ses choix et ses jeux. Nous l’aidons à faire ses choix en fonction de ce qu’il est afin qu’il sache 

répondre à ses propres besoins ; nous lui fournissons un environnement propice à le fortifier 

intérieurement. Ainsi à travers les différentes activités de la journée, il peut vivre des situations 

qui l’amèneront à faire preuve d’initiative et d’autonomie. 

Afin de s’intégrer harmonieusement à la société, nous désirons que l’enfant développe sa 

capacité à entrer en contact avec les autres et que ces interactions soient satisfaisantes pour 

lui et pour ceux qui l’entourent. 

Permettre à l’enfant d’exprimer ses besoins (physiques, affectifs ou autres) tout en 

développant chez lui le sens des responsabilités, de la liberté et du respect, l’amener à 

accomplir certaines tâches par lui-même sans avoir recours à l’adulte, lui permet de 

reconnaître non seulement ses forces, mais aussi ses limites. 

L’autonomie et la sociabilité mènent à l’estime de soi et façonnent la personnalité de l’enfant. 

C’est pourquoi il est primordial pour nous de les valoriser chez l’enfant. 

 

 

 

 Acquérir les aptitudes à fonctionner socialement, à coopérer, à s’entraider 

 Augmenter sa capacité de faire des choix 

 Amener l’enfant à adopter des comportements qui favorisent sa santé 

 Développer les habiletés au niveau des soins d’hygiène 

 Stimuler sa curiosité sur le monde 

 Stimuler ses capacités de recherche de solutions 

 Reconnaître et exprimer ses émotions 

 Amener l’enfant à persévérer dans ses apprentissages 

 Acquérir le sens des responsabilités 

 

 

 

Objectifs 
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 Encourager l’écoute active lors de conflits 

 Encourager l’entraide 

 Permettre à l’enfant de faire des choix 

 Mettre le matériel à la portée de l’enfant 

 Favoriser les jeux et les sorties de groupe 

 Donner certaines responsabilités à l’enfant 

 Développer et encourager de saines habitudes de vie 

 

Le respect 

Notre but est de favoriser le bien-être de l’enfant. Nous préconisons donc le respect de soi, 

des autres et de l’environnement. Comme le respect fait référence à la valeur d’une personne, 

il est directement relié à l’estime de soi. En effet, nous considérons essentiel que l’enfant 

apprenne le respect envers lui-même pour ensuite être capable d’aller vers les autres avec 

respect. 

Le respect de soi : l’enfant apprend à se reconnaître comme un être unique  et à se considérer 

avec respect. En développant le respect de soi, l’enfant apprend à identifier, à nommer et à 

exprimer ses émotions. 

Le respect des autres : il est le prolongement de la valeur du respect de soi. L’enfant apprend 

à accepter les autres, peu importe leurs particularités. 

Le respect de l’environnement : l’enfant est amené à s’approprier son environnement, 

d’interagir et de découvrir le monde qui l’entoure et d’en apprécier toute la valeur. Ce milieu de 

vie qui est le sien, il est encouragé à en prendre conscience et en prendre soin. 

L’adulte qui accompagne l’enfant dans ce cheminement est à l’écoute des ses besoins. Il y a 

une distinction à faire entre imposer le respect et enseigner le respect. Au CPE, il existe une 

relation d’égal à égal ainsi qu’une  confiance mutuelle entre l’adulte et l’enfant, car nous 

encourageons une approche démocratique. 

Le respect vise l’harmonie au sein du CPE. 

Les  Moyens pour 

atteindre les objectifs 
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 Favoriser le respect de soi et des autres 

 Le respect de l’environnement 

 Amener l’enfant à connaître et à accepter ses points forts et ses limites 

 Développer chez l’enfant l’écoute des autres 

 Développer la tolérance et la compréhension face aux particularités des 

autres 

 Amener l’enfant à apprécier les beautés de la nature 

 Sensibiliser l’enfant à la notion du bien d’autrui 

 Amener l’enfant à respecter les normes de santé et de sécurité 

 

  

 

 

 Aider l’enfant à prendre soin de lui 

 Encourager l’enfant à verbaliser et manifester ce qu’il ressent 

 Expliquer les caractéristiques individuelles afin de permettre à l’enfant 

de comprendre les différences et de mieux les accepter 

 Proposer des activités de groupe 

 Apprendre à l’enfant à prendre soin de son local, de son matériel, de 

ses vêtements, etc. 

 Amener l’enfant à prendre conscience de ses gestes et des 

conséquences, directes et indirectes, qu’ils ont sur l’environnement. 

 Valoriser les réalisations de l’enfant  

 Favoriser les jeux coopératifs  

 L’adulte offre une stabilité dans sa présence et ses attitudes 

 L’adulte a une attitude respectueuse face à l’enfant 

 L’adulte traduit les interdits de façon positive 

 Encourager et valoriser l’entraide 

 

 

Objectifs 

Les  Moyens pour 

atteindre les objectifs 
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L’expression de soi et la créativité 

La créativité c’est le processus qui consiste à réaliser quelque chose de nouveau. C’est donc 

la capacité d’inventer, d’imager et surtout de résoudre des problèmes de toutes natures. 

En prenant conscience et connaissance de l’environnement, l’enfant exprimera son potentiel à 

travers des ressources qui lui permettent de créer et d’explorer un univers à découvrir. 

L’enfant est curieux. Il cherche à comprendre le « pourquoi » et le « comment » du monde qui 

l’entoure. Pour nous, il est donc important de stimuler son plaisir et de découvrir, sa curiosité, 

sa créativité. 

Nous désirons que l’enfant laisse libre cours à sa créativité et à son imaginaire débordant. 

 

 

 

 

 Permettre à l’enfant d’explorer plutôt que de reproduire un modèle 

 Stimuler le goût et le plaisir de créer 

 Permettre de trouver des solutions à divers problèmes 

 Laisser l’enfant exprimer ses opinions 

 Permettre à l’enfant d’inventer 

 Stimuler les nouvelles connaissances au niveau alimentaire et de la 

condition physique 

 

 

  

 

 Mettre des matériaux variés à la disposition de l’enfant  

 Encourager l’enfant à trouver lui-même des solutions à divers problèmes  

 Présenter à l’enfant des situations et des activités motivantes 

 Mettre en priorité le plaisir de l’enfant dans les diverses activités 

 Répondre de façon simple et réaliste aux questions de l’enfant en lui offrant 

des pistes de réponses. 

 Favoriser la liberté d’expression dans divers domaines. 

Objectifs 

Les  Moyens pour 

atteindre les objectifs 
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 Encourager l’enfant à inventer ses propres créations, s’inventer des rôles. 

 Développer la curiosité de l’enfant face au monde qui l’entoure 

 Offrir des activités basées sur l’observation directe et indirecte des goûts et 

des intérêts de l’enfant. 

 

 

Le processus de l’intervention éducative 

 

 

Moyens d’application du programme pédagogique passent par le processus d’intervention 

éducative : 

 L’observation; 

 La planification et l’organisation : du temps est réservé chaque mois pour 

les éducatrices pour la planification et l’organisation; 

 L’intervention : Les styles d’intervention : il y a trois styles soit directif, 

permissif et démocratique.  Le style démocratique y est privilégié.  

 

L’environnement physique : le local est aménagé en tenant compte des 

besoins, de l’âge et des intérêts de l’enfant. L’enfant a besoin de bouger, 

de créer, de manipuler, d’être avec les autres ou d’être seul. 

 

Structuration des activités : dans chaque groupe d’âge, l’enfant est amené 

tout au cours de l’année à vivre des activités stimulantes qui lui 

permettront de découvrir, d’expérimenter et de s’ouvrir sur le monde.  Ces 

activités sont  des activités de routines et de transitions ainsi que des 

périodes de jeux. Concernant les activités de routines et de transitions, on 

y retrouve les soins d’hygiène, les repas et les collations, la sieste, le 

rangement, l’accueil et le départ.  Les périodes de jeux sont les ateliers 

libres, les activités proposées par l’adulte et le jeu extérieur.  

 La réflexion-rétroaction. 

 

Au CPE, le processus d’intervention éducatif permet un équilibre entre les différentes 

activités qui stimule le développement global de l’enfant. Ce processus répond 

également aux besoins de bouger  des enfants et favorise de saines habitudes de vie 

en intégrant des activités motrices dans la planification quotidienne. 
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DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

«Le développement de l’enfant est un processus global qui fait appel à plusieurs 

dimensions.  Chacune d’elles intervient toutefois à des degrés divers, selon les 

apprentissages de l’enfant et les activités auxquelles il s’adonne. » (Tiré d’Accueillir la 

petite enfance, p. 23) 

 

DIMENSIONS 

La dimension affective 

«La satisfaction des besoins affectifs de l’enfant est tout aussi vitale que celle de ses 

besoins physiques.  Aussi est-il de la plus haute importance de créer une relation 

affective stable et sécurisante avec l’enfant dès son entrée au service de garde, car 

c’est à partir de cette relation qu’il pourra se développer harmonieusement.» (Tiré 

d’Accueillir la petite enfance, p. 23) 

 

La dimension sociale et morale 

«Le milieu de garde offre à l’enfant l’occasion d’apprendre à entrer en relation avec 

d’autres, à exprimer et à contrôler ses émotions, à se mettre à la place de l’autre et à 

résoudre des problèmes.  L’acquisition d’habiletés sociales et l’émergence d’une 

conscience du bien et du mal lui permettent d’entretenir des relations plus en plus 

harmonieuses avec son entourage et de tenir compte de la perspective des autres 

avant d’agir». (Tiré d’Accueillir la petite enfance, p. 23) 

 

Différents moyens pour stimuler le développement affectif, social et moral 

 Nommer les sentiments de l’enfant; 

 Proposer des moyens de réagir face à une situation (lorsque tu es en 

colère, tu peux…); 

 Offrir un horaire avec des points de repère (pictogrammes, routines et 

transitions); 

 Encourager les gestes d’autonomie et ses tentatives; 

 Reconnaître et respecter les sentiments et les émotions des enfants; 

 Expliquer les conséquences de ses actions sur les autres; 

 Offrir à l’enfant l’occasion de démontrer son autonomie en répondant lui-

même à ses besoins personnels ; 

 Être accueillante, calme et sereine; 

 Être patiente et compréhensive face à leurs apprentissages; 

 Lui laisser faire des choix et les exprimer; 

 Permettre et favoriser l’entraide et le jeu coopératif; 

 Lui laisser le temps de résoudre ses conflits interpersonnels; 

 Etc. 
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La dimension physique et motrice 

«Cette dimension fait référence aux besoins physiologiques, physiques, sensoriels et 

moteurs de l’enfant.  Le développement de ses habiletés motrices comprend la motricité 

globale et la motricité fine.  Offrir aux enfants la possibilité de bouger en service de 

garde favorise leur développement physique et moteur tout en les menant à acquérir de 

saines habitudes de vie et prévenant l’obésité.» (Tiré d’Accueillir la petite enfance, p. 

23) 

 

Différents moyens pour le développement physique et moteur 

 Mettre en place du matériel et des jeux pour que l’enfant soit à l’aise de faire des 

activités; 

 Décrire les mouvements et les gestes que l’enfant fait lors de mouvements plus 

complexes (sauter sur un pied, découper, sauter par-dessus un objet); 

 Offrir des activités qui permettent de jouer en bougeant ou non avec ou sans 

objet; 

 Marcher ou courir sur différentes surfaces avec différents degrés d’inclinaison; 

 Privilégier les activités de manipulation et du matériel permettant à chaque enfant 

d’y aller à son rythme; 

 Lui offrir des jouets qui lui offrent des défis moteurs adaptés à ses besoins : 

ballons, ciseaux, tricycle; 

 Varier les manières de se déplacer (vite-lent-comme un oiseau); 

 Favoriser des activités sensorielles; 

 Développer une bonne hygiène et de saines habitudes de vie; 

 Acquérir de saines habitudes alimentaires; 

 Etc.  

 

La dimension cognitive 

«Un milieu de vie stimulant permet à l’enfant de développer ses sens, d’acquérir des 

connaissances et des habiletés nouvelles et de comprendre de plus en plus le monde 

qui l’entoure.  Le personnel éducateur soutient les enfants sur ce plan en favorisant 

chez eux la réflexion, le raisonnement et la créativité.» (Tiré d’Accueillir la petite 

enfance, p. 23) 

 

Différents moyens pour stimuler le développement cognitif 

 

 Offrir des situations d’apprentissages qui demandent une capacité de 

raisonnement (regrouper des objets, faire des casse-têtes) 

 Offrir des occasions de trier, sérier et classer les objets; 

 Répondre à ses interrogations; 
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 Respecter le rythme de l’enfant en lui laissant le temps d’intégrer à sa façon les 

concepts même s’il ne les maîtrise pas du premier coup ou les utilise 

inadéquatement; 

 Lui offrir d’observer les phénomènes dans son environnement (ex. : fonte de la 

glace); 

 Offrir des situations d’apprentissages qui font appel aux notions de temps 

(avant/après, demain/hier) et d’espace (dessus/dessous/dedans); 

 Etc. 

 

La dimension langagière 

«Le développement du langage et la représentation symbolique sont renforcés par la 

vie en groupe.  Le personnel des services de garde contribue au développement des 

enfants sur ce plan en parlant avec eux et en les aidant à exprimer de mieux en mieux 

leurs besoins et leurs émotions, à poser des questions, à améliorer leur prononciation 

et leur vocabulaire». (Tiré d’Accueillir la petite enfance, p. 23) 

 

 

Différents moyens pour stimuler le développement langagier 

 L’écouter et lui offrir un modèle verbal adéquat; 

 Lui chanter des chansons; 

 Montrer des comptines; 

 Enrichir son langage en employant de nouveaux termes; 

 Lui répéter correctement le mot lorsque celui-ci est mal prononcé sans toutefois 

trop insister; 

 Aider l’enfant à faire comprendre son point de vue à un autre enfant; 

 Renforcer toutes tentatives d’expressions sonores en répétant (reformulant) 

après lui; 

 Offrir à l’enfant des modèles d’adultes attentifs aux autres qui savent écouter 

sans interrompre; 

 Encourager l’enfant à parler, en développant ses essais de mots ou de gestes; 

 Utiliser des phrases (consignes) courtes et précises; 

 Rendre les livres accessibles aux enfants; 

 Jouer avec les rimes; 

 Lire des histoires quotidiennement ou en raconter; 

 Décrire les objets et l’environnement; 

 Etc.  
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L’intervention auprès de l’enfant 

 

L’intervention éducative est le processus par lequel le personnel agit auprès de 

chacun des enfants. Ce processus détermine la façon d’intervenir afin de 

soutenir son développement harmonieux dans le respect de ses besoins et ses 

intérêts. Elle teinte le climat et définit le cadre des interventions. 

L’intention  ne doit jamais chercher à répondre à une image idéale que l’on se 

fait de l’enfant, mais à le reconnaître dans ce qu’il est. 

 

Le plaisir, l’autonomie, l’harmonie, le respect et la collaboration sont les éléments 

centraux de notre programme éducatif. À cet effet, nous favorisons un style 

d’intervention démocratique de la part de tous. Ce style d’intervention est un 

partage de pouvoir entre l’adulte et les enfants. Les adultes procurent aux 

enfants un équilibre entre le désir de liberté et leur besoin de sécurité.   

 

L’adulte est là pour guider l’enfant. L’encadrement est défini par les limites de 

l’adulte et par les règles de vie du groupe. 

 

 

 

Moyens concrets : 

 Offrir la possibilité de choisir, parfois les activités peuvent être plus 

dirigées, mais il y a très peu d’obligations formelles au niveau des jeux. 

Laisser le choix à l’enfant de participer à une activité ou non. 

 Accepter le refus de participer de l’enfant dans la mesure du possible et 

dans certains cas, il est évident que l’enfant apprend également à gérer 

ses frustrations, donc il est nécessaire d’encadrer. 

 Soutenir l’enfant dans ses frustrations en verbalisant avec lui. 

 Permettre un petit spécial à l’occasion. 

 Inviter l’enfant à donner ses idées, ses pistes de solution. 

 

Développer une relation vraie, significative. Avoir le souci de construire 

une relation au jour le jour, ce qui implique une responsabilité 

professionnelle de la part de l’adulte. 

 

Au CPE Viroulu nous encourageons les attitudes et les interventions 

favorisant un climat démocratique et véhiculant les valeurs de notre CPE. 



13 

 

La structuration des lieux physiques 

 

Nous parlons ici d’aménagement des lieux, de structuration de l’environnement 

et des conditions physiques qui favorisent le développement de l’enfant ainsi que 

le travail des éducatrices.

 

 

La structure des groupes 

 

 

Les groupes sont formés en fonction de l’âge des enfants inscrits au CPE, tout 

en respectant le ratio éducateur /enfant exigé par le ministère. 

 

En voici les détails : 

 

 1 éducatrice pour 5 enfants âgés de moins de 18 mois. 

 

 1 éducatrice pour 8 enfants âgés de18 mois à 4 ans. 

 

 1 éducatrice pour 10 enfants âgés de 4 ans et plus au 30 sept. 

 

 

 

L’aménagement des locaux 

 

Organisation des espaces en fonction des besoins de l’enfant. 

 

Dans les locaux des groupes, l’espace est organisé en coins ou aires de jeux. 

Dans le but d’amener l’enfant à reconnaître les coins d’un local à l’autre. 

 

Pour la sieste, chaque local possède des armoires pour le rangement des 

matelas. 

 

Le personnel et les enfants sont fiers de faire partie d’un CPE soucieux de faire 

sa part pour l’environnement. 

 

 À cet effet, plusieurs locaux ont accès à un bac de recyclage pour le papier. 

 



14 

 

 

L’organisation du matériel 

 

L’équipe évalue régulièrement la qualité, la sécurité et la quantité du matériel mis 

à la disposition des enfants et procède à des achats au besoin. 

Elle s’assure d’une rotation régulière du matériel, que tout le matériel disponible 

stimule le développement global et qu’il soit en lien avec les valeurs du CPE.   

Les jouets disponibles aux enfants sont rangés à leur portée. Notre but est 

d’encourager l’autonomie de l’enfant dans son choix d’un jouet et le rangement 

du matériel. 

 

 

 

 

 

La structuration des activités et moments de vie 

 

La capacité du CPE Viroulu d’atteindre ses objectifs dépend en grande partie de 

l’organisation des activités qui s’y déroulent quotidiennement. 

 

 

L’horaire quotidien structuré encourage l’apprentissage actif. 

 

Voici un tableau qui décrit les termes et types d’activités : 

 

Accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de Routine et de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil se fait en groupe multiâge. Cette période est consacrée 

aux jeux libres. L’accueil est un moment important de la journée 

pour échanger des informations avec les parents. C’est aussi le 

moment crucial où l’enfant fait le transfert affectif de son parent 

vers le personnel du CPE. 
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Périodes de jeu en ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de routines 

et transitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités dirigées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux libres 

 

 

 

 

 

Ces activités se retrouvent tout au long de la journée de façon ponctuelle : repas, 

collation, sieste, transition, jeux libres, début et fin de journée. Ces moments sont très 

importants, car ils permettent à l’enfant de développer son autonomie et de se situer 

dans le temps. Les repas et les collations sont des moments agréables qui permettent 

l’échange entre tous. L’éducatrice profite de ces moments pour discuter avec les 

enfants de façon non formelle. Au moment des repas, l’éducatrice propose à l’enfant 

de goûter, tout en respectant leurs goûts et leurs besoins d’alimentation. De plus, la 

régularité leur apporte un sentiment de sécurité. Prévoir des sorties quotidiennes 

quand la température le permet. Le tout crée un environnement propice aux saines 

habitudes alimentaires et de vie.  

L’atelier est un jeu qui porte sur un thème et qui se déroule avec 

un minimum de soutien de l’éducatrice, l’enfant explore, 

expérimente, élabore et résout des problèmes, bref il apprend. 

L’enfant s’approprie le fonctionnement et l’éducatrice supervise. 

 

L’éducatrice planifie une activité en conservant une animation à 

caractère ouvert (ex : carte pour la fête des Pères).  

Jeux moteurs dirigés (ex : faire un parcours) 

 

Malgré ce qu’on pourrait penser, le jeu libre est tout aussi 

enrichissant pour l’enfant. Il continue d’apprendre et de se 

développer à travers ses propres choix d’activités. C’est aussi le 

moment privilégié pour l’éducatrice de faire des observations sur 

les enfants ou sur leurs interactions entre eux. 
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L’animation des activités et des moments de vie se voit comme une façon de soutenir, 

de guider, d’accompagner et de proposer à l’enfant des situations où celui-ci apprendra. 

Il ne s’agit pas nécessairement, pour l’éducatrice, de se placer en avant et d’animer les 

activités. Il s’agit simplement de varier les modes de communication et d’animation afin 

de rejoindre tous les enfants du groupe. 

 

À la pouponnière, l’animation inspirée de l’apprentissage actif se traduira par l’apport de 

matériel qui stimulera le tout-petit à explorer son environnement. Une grande partie du 

temps à la pouponnière est consacré à donner les soins quotidiens et à répondre aux 

besoins affectifs des tout-petits. L’horaire est déterminé en fonction de chacun des 

enfants. 
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Horaire type poupons 

 

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 (exemple : 

biberons, changement de couches, etc.) 

 

 

6h45 à 
8h30 

Arrivée progressive des poupons. Activités libres 

8h30 à 
9h00 

Activités semi-dirigées, activités de stimulation ou sieste 

9h00 à 
9h30 

Hygiène, changement de couches et collation ou sieste selon l’âge des 
poupons 

9h30 à 
11h15 

Activités, activités extérieures et au besoin une sieste 

11h15 à 
11h30 

Dîner, hygiène, changement de couches 

11h30 à 
13h00 

Dîner et sieste selon le rythme et l’horaire des poupons 

13h00 à 
15h15 

Hygiène, sieste ou activités selon l’âge des poupons. 

15h15 à 
16h00 

Collation et période d’hygiène ou sieste selon les poupons 

16h00 à 
18h00 

Départ progressif des poupons. Activités libres 
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Horaire type des enfants de 18 mois et plus 

 

6h45 à 8h30 Arrivée progressive des enfants. Activités libres 

8h30 à 9h00  Activités semi-dirigées sous forme d’ateliers 

9h00 à 9h30 Collation et période d’hygiène 

9h30 à 11h15 Activités dirigées selon le thème et activités extérieures 

11h15 à 11h30 Période d’hygiène 

11h30 à 12h30 Dîner 

12h30 à 12h45 Période d’hygiène 

12h45 à 14h45 Sieste ou relaxation 

14h45 à 15h15 Éveil progressif des enfants 

15h15 à 15h30 Collation et période d’hygiène 

15h30 à 16h15 Lecture, chants, histoires, comptines, etc. 

16h15 à 18h00 Départ progressif des enfants. Activités libres 
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La relation avec les parents 

 

La famille est le premier milieu de vie de l’enfant et les parents sont  les premiers 

responsables de son éducation. Nous visons une relation de partenariat avec ceux-ci. 

Nous favorisons le développement d’une relation de confiance mutuelle pour que les 

enfants bénéficient ainsi d’un entourage d’adultes significatifs répondant à ses 

nombreux besoins. Nous encourageons l’implication des parents aux différents comités, 

aux assemblées, aux rencontres, aux activités spéciales. Nous assurons un suivi sur le 

vécu quotidien de l’enfant de façon objective et positive auprès des parents. 

 

Les outils de communication : 

 

1. Les conversations informelles en début et en fin de journée constituent 

habituellement le moyen le plus naturel d’établir entre le personnel et les parents 

un lien de confiance. 

 

2. Nouvel enfant dans le CPE : dès qu’arrive un nouvel enfant, divers moyens sont 

pris pour gagner la confiance et aller chercher la coopération des parents : visite 

des lieux, conversations informelles, remise d’une trousse d’informations (régie 

interne, règlements généraux, plate-forme pédagogique, cadre de vie, etc.) 

 

3. Tableau, journaux de bord : le personnel éducateur met à la disposition des 

parents un journal de bord où seront consignées des observations quotidiennes 

et dans lequel ils peuvent eux aussi inscrire leurs commentaires. Les 

renseignements ainsi échangés améliorent la connaissance réciproque de ce 

que vit l’enfant. (son appétit, la sieste, son humeur, ses comportements, ses 

réussites, etc.) 

 

4. Plan d’intervention : dans le cas des enfants ayant des besoins particuliers ou 

plus vulnérables ou vivant des difficultés d’adaptation et d’intégration, les parents 

et le personnel peuvent élaborer ensemble le plan d’intervention. 

 

5. Des mémos : la direction ou l’éducatrice peuvent afficher un mémo pour signifier 

aux parents un changement à venir ou une information qui s’adresse à tous. 

 

 

 



20 

 

6. Réunions : les éducatrices tiennent une réunion de parents en début d’année où 

elles présentent le programme pédagogique du CPE et le programme éducatif 

« Accueillir la petite enfance » du ministère de la Famille.  Cette réunion permet 

d’exposer l’approche éducative et le fonctionnement quotidien.  

 

 

 

 

Relation avec la communauté 

 

Une entente est établie avec le CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux) du Centre-Sud de l’Île de Montréal permettant d’accueillir des enfants 

qui requièrent un suivi pour leur développement harmonieux. 

Le CPE bénéficie des infrastructures du milieu de travail, CHUM (Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal). Le personnel éducateur planifie des visites éducatives pour 

découvrir différents métiers et se familiariser avec les lieux de travail de leurs parents.  

 

 

 

 

 

 

Le rôle du personnel 

 

En travaillant avec  des enfants, nous sommes constamment amenés à nous remettre 

en question, à garder un esprit critique, autant en ce qui concerne notre approche 

pédagogique que nos interventions auprès des enfants. Nous sommes donc en 

constante évolution. Le présent document ne peut donc prétendre être permanent, 

puisque d’autres idées s’ajouteront à la suite de notre réflexion continue. 

 

Le personnel éducateur 

Dans le cadre des réunions d’équipe, les éducatrices se réunissent plusieurs fois par 

année pour échanger les activités du CPE (choix de groupes, projets, politiques 

diverses, nouvelles réglementations, etc.) et sur les différents aspects pédagogiques 

(planification commune, sorties, activités, thèmes, problématiques rencontrées dans les 

groupes, etc.). Ces échanges, permettent  d'en venir aux meilleures décisions pour 

l’ensemble du groupe. Le maintien de ces décisions apporte une continuité et une 

cohérence face à notre milieu. Ces réunions se font en grand groupe et parfois en 

sous-groupes afin d’enrichir les divers points de vue.  
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La Direction 

Les directrices et les éducatrices se rencontrent individuellement pour échanger leurs 

idées sur leur perfectionnement personnel et l'élaboration de projets individuels. Cette 

évaluation annuelle consolide leur engagement envers la qualité éducative. 

 

La Responsable de l’alimentation 

La communication entre le responsable de l’alimentation, le personnel éducateur et les 

enfants est importante. Pour favoriser l’ouverture et faciliter la familiarisation des 

enfants, la responsable de l’alimentation planifie et respecte un menu cyclique, apprête 

les aliments de façon savoureuse et attrayante en harmonisant les saveurs et en 

agençant les couleurs, les textures et les formes, ce qui permet d’assurer la valeur 

nutritive, la qualité, la variété de l’offre d’une saine alimentation se basant sur le guide 

alimentaire canadien.  

 

 

 

Conclusion 

 

En conclusion, nous voulons permettre à l’enfant de vivre une enfance riche en 

apprentissages et remplie de moments agréables; une enfance lui permettant de se 

connaître, de s’exprimer, de s’affirmer, de développer sa capacité de choisir, sa 

capacité d’agir et ainsi progressivement d’avoir un pouvoir sur sa vie. Ce cadre de vie, 

qu’est le CPE contribue à permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances pour 

évoluer harmonieusement en société. Le tout en collaboration constante avec les 

parents et son environnement.
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Banque d’activités 

 

 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 de la nature 

 Jeux d’équilibre, saut, parcours / jeux d’adresse 

 Jeux d’assemblage et de manipulation 

 Casse-tête, association 

 Jeux d’observation 

 Jeux de mémoire, devinette 

 Jeux d’association d’idées 

 Pique-nique et sortie 

 Dîner et échange grands-parents / enfants 

 Olympiade avec les personnes âgées 

 Visite du quartier (pompier, policier, bibliothèque, quartier des spectacles, 

Place Desjardins, Vieux-Port de Montréal) 

 Jeux de parachute 

 Collation spéciale avec l’animation de la cuisinière, etc. 
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Banque thématique 

(Selon les besoins et les intérêts des enfants) 

 

 

Pommes 

Les métiers 

Saisons   

Journée pyjama 

Prévention, sécurité 

Journée à l’envers 

Couleurs   

Fête des Mères 

Sécurité routière  

Fête des Pères 

Halloween    

Le jardin 

Visite en milieu hospitalier 

Sable et eau 

Corps humain   

Les insectes 

Formes géométriques 

Fête de l’été 

Semaine ethnique 

Épluchette de blé d’Inde 

Hibernation des animaux  

Les plantes 

Noël, jour de l’an  

Les Contrastes 

Les sens    

Les sentiments 

Carnaval   

Pâques 

Beach Party   

Cabane à sucre  

Les oiseaux 

 

ETC.

 

 

 


