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Notre mission  
 

Qui nous sommes 

 

Le Centre de la Petite Enfance Les Petits Carillons est une corporation sans but lucratif, incorporée 

en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec. 

La corporation est subventionnée par le Ministère de la famille et des ainés et de la condition 

féminine, conformément à la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à 

l’enfance, ses principales activités s’inscrivent dans une démarche éducative. 

Le CPE détient aussi permis d’opération de la ville de Montréal, et un certificat de conformité du 

Ministère du Travail, concernant la sécurité dans les édifices publics.  

Le CPE est un service de garde du quartier « Rosemont-la Petite Patrie ». Nous sommes aussi un 

milieu ouvert pour tous les enfants des autres quartiers. 

 

Le CPE Les petits carillons :  

 Est membre du Regroupement des centres de la petite enfance 

 Participe à la Table de Concertation du milieu communautaire, du quartier de la petite 

patrie 

 Fait partie aussi de l’association patronale, qui s’occupe des négociations avec le syndicat 

(CSN) 

 Est membre aussi de AQCPE et APCPE 

 

Notre histoire 

 

Centre de la Petite Enfance a connu une longue histoire, à travers sa trentaine année d’existence, 

on peut nommer certaines années qui sont distinguées par leurs particularités : 

 Fondée en 1979 sous le nom de : Garderie éducative Les Petits Carillons, de style familial, 

par le pasteur Sauveur Jean-Baptiste, le projet s’est épanoui petit à petit en répondant 

aux besoins de la communauté haïtienne. C’est projet c’est logé pendant cinq ans à l’école 

MARIE-DROLET, sur la rue Beaubien et la 25e avenue, avec un permis de soixante places. 

 En 1985 avec la fermeture de l’école Marie-Drolet, le propriétaire s’est procuré la bâtisse 

actuelle, au 6565, rue Marquette (qui était une ancienne caserne de pompiers et bureau 

de banque). Pour préserver sa clientèle, il a offert aux parents un service de transport. 
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 En 1997 La garderie est devenue une Installation reconnu par le Ministère de la famille et 

de l’enfance : Centre de la Petite Enfance LES PETITS CARILLONS.  

 En 2004 le CPE a reçu un autre permis de 50 places, pour le développement du milieu 

familial, qui englobe une dizaine de RSG 

 En 2006 avec l’implantation des bureaux coordonnateurs, le CPE a perdu l’Agrémentation 

du milieu familial, en outre, il a obtenu une augmentation de 18 places 

 En 2010 le CPE a entamé une nouvelle phase qu’est la rénovation globale, pour répondre 

aux nouvelles exigences actuelles, et par la même occasion, offrir aux enfants, aux 

parents, aux employés et même aux visiteurs un service sécuritaire 

 

Tout à commencer par un rêve d’enfant qui cherche la chaleur, le soutient et la compagnie dans 

un endroit accueillant et stimulant. Et pour que le rêve grandisse et devienne une réalité, notre 

CPE a dessiné ses vraies couleurs par les pinceaux de toutes les personnes qui ont contribué à 

peinturer l’arc en ciel de sa plateforme pédagogique. L’amour de l’enfant incarné dans chaque 

rayon de soleil, le respect de l’unicité de chaque famille, l’ouverture éclatante des éducatrices aux 

différents potentiels qui bourgeonnent, le dévouement inconditionnel des administrateurs font 

de sorte que l’enfant s’épanouit et se dévoile en toute sécurité dans notre CPE. Les petits carillons 

ne cesseront jamais de sonner pour être un outil de référence qui reflète nos orientations, notre 

philosophie, nos approches pédagogiques et nos valeurs. Leur rythme restera la musique qui 

dessine la cohérence et la continuité éducative entre le CPE, les familles et les ressources du 

milieu. 

 

Notre clientèle 

 

Notre clientèle est représentative de l’image du Québec d’aujourd’hui, elle est multiculturelle, 

riche en valeurs et  en langues. 
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Notre Centre de Petite Enfance reçoit des enfants de 5 mois à 5 ans venant plus spécifiquement 

du secteur « Petite Patrie » mais également des autres secteurs et régions. 

 

 

 

 

 

Le CPE possède 78 places en installation qui sont réparties de la façon suivante : 

 10 poupons de 5 à 17 mois  

 68 enfants de 18 à 60 mois  

 

Alimentation  

 

10

poupons

8 Enfants

Les Écureuils

8 Enfants 

Les papillons

8 Enfants

Les Lapins

8 Enfants

Les Abeilles

8 Enfants

Les Dauphins

8 Enfants

Les Oursons

10 Enfants

Les Maromottes

10 Enfants

Les Étoiles
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Notre CPE possède aussi une politique alimentaire qui est régit par santé canada. Ainsi que deux 

menus, hiver et été, qui sont repartis en quatre semaines. Donc, nous avons un menu très divers 

pour satisfaire tous les goûts et l’intégration des nouveaux aliments pour nos tous petits. 

La mission de notre CPE vise le développement global de l’enfant tout en répondant à ses 

besoins physiologiques. Adopter un régime alimentaire sain est respecté, dans le menu 

de chaque jour, selon le guide alimentaire canadien. Notre objectif est donc d’influencer 

les tous petits à développer leurs goûts à différents aliments dans un climat calme et 

chaleureux. 

La nutrition est un voyage que l’enfant fait à travers ses sens. Il découvre la nourriture en 

la regardant avec ses yeux. Son intérêt pour la toucher et la sentir est donc suscité. Son 

besoin de l’explorer provoque sa curiosité pour la goûter. D’où l’importance de varier les 

couleurs et d’éviter de tout mélanger dans son assiette. 

Pour apprendre aux enfants les bonnes habitudes à table, il faut être pour eux un modèle 

positif : 

-Rester assis 

-Se servir en respectant le tableau des tâches qui souligne la responsabilité de chacun 

d’entre eux lors des collations et du dîner  

-Manger proprement  

-Se servir des ustensiles. 

-Garder les mains sur la table et ne pas déranger les amis tout autour 

- Goûter avant de refuser de manger 

 Donner aux enfants l’envie de goûter à tout demande de : 

 Maintenir le même horaire et routine pour les périodes de collation et de repas.  
 Transformer ces périodes à des périodes d’échange sur les quatre groupes 

alimentaires 

 Ne pas forcer l’enfant à finir son assiette. Il faut respecter son appétit. 

 Ne pas considérer la nourriture comme une récompense ou une punition  

 Donner à chaque enfant l’occasion de décrire ce qu’il goûte avec ses propres mots 

de même l’éducatrice. 

Stratégies envisagées pour influencer positivement la nutrition équilibrée des enfants  

 Se servir des aventures de « Pat, le mille-pattes » : 

1. Pour découvrir la provenance des aliments et améliorer la connaissance des 

enfants à travers des activités culinaires, des histoires, des comptines, des 

activités pour bouger et des illustrations 



 

 

7 

2. Les inviter à participer à des simples recettes suggérées dans ce livre 

 Introduire dans la planification des activités culinaire pour un meilleur 

équilibre alimentaire 

 Faire du bricolage avec les enfants à l’aide des produits alimentaires (Des 

macaronis, des grains de citrouilles…) 

 Animer différents types d’activités sur les aliments 

 Faire des sculptures avec les fruits 

 Faire des bonhommes avec les légumes frais 

 Visiter les supermarchés et parler des quatre groupes alimentaires 

 Faire des pique-niques pour motiver les enfants à manger dehors et à 

explorer l’effet positif de partager le dîner avec les autres en grand groupe 

 Choisir des livres, des chansons et des comptines sur l’alimentation 

 Faire des sorties reliées à l’alimentation : Cueillette des pommes, cabane 

à sucre, visite du jardin communautaire du quartier. 

 Encourager les jeux symboliques reliés à l’alimentation 

 Enrichir le coin cuisine avec des ustensiles diversifiés 

 Enrichir le menu par des aliments de différents pays surtout lors des fêtes. 

 Encourager les parents à animer des activités culinaires au CPE pour leur 

donner du plaisir à cuisiner avec les enfants 
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Principe du programme éducatif 
 

 

                                                                           

 

 

 

 

                                                                         

 

1. Chaque enfant est un être unique : les caractéristiques de chaque enfant font de lui un 

être particulier, qui se développe à son rythme 

2. Le développement de l’enfant est un processus global et intégré : afin de répondre aux 

besoins moteurs, langagiers, cognitifs, socio-affectifs et moraux, le programme éducatif 

doit favoriser le développement global de l’enfant. 

3. L’enfant est le premier agent de son développement : l’enfant touche, observe, écoute 

expérimente, découvre afin de construire sa propre connaissance de soi et du monde qui 

l’entoure 

4. L’enfant apprend par le jeu : la magie du jeu laisse à l’enfant le privilège d’apprendre et 

d’explorer spontanément le monde qui l’entoure et y facilite son intégration 

5. La collaboration entre le personnel éducateur et les parents contribue au 

développement harmonieux de l’enfant : afin de mieux comprendre l’enfant, et 

d’assurer son développement harmonieux, il est important de développer une relation 

d’entraide positive et de respect avec ses parents. D’où l’importance de la cohérence des 

relations entre ces derniers et le CPE 

 

 

LE 

DÉVELOPPEMENT 

DE L’ENFANT EST 

GLOBAL 

LA COLLABORATION 

ENTRE LES PARENTS 

ET LE CPE EST 
PRIMORDIALE 

L’ENFANT 

EST 

UNIQUE 
L’ENFANT EST LE 

PREMIER AGENT DE                   
SON DÉVELOPPEMENT 

L’ENFANT 
APPREND PAR 

LE JEU 
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Développement des enfants  
 

Habiletés des enfants (poupons)  

Les poupons apprennent à travers leurs sens; ils touchent, explorent et découvrent. Dans un 

climat sécurisant et de confiance, ils s’investissent dans des actions diverses qui les amènent à 

cumuler de l’information. Le rythme et le choix de l’enfant doivent être respectés en tout temps. 

Jamais une activité ne doit être imposée. La stabilité des éducatrices qui travaillent auprès d’eux 

est aussi d’une grande importance, car des échanges et des interactions se font continuellement 

entre les deux. Ainsi grandit la confiance. L’éducatrice est le guide et le support de l’enfant en lui 

offrant toujours du matériel stimulant en lien avec le quotidien de la maison. De cette façon, le 

développement de ses intérêts et de son autonomie est favorisé. 

 

Multi-âge 

L’enfant qui fréquente le CPE vit, tout au long d’une journée dans son local habituel, des 

expériences diverses en compagnies des autres enfants du même âge et de son éducatrice. 

Occasionnellement, on donne place à des périodes multi-âge, tels que : 

 Accueil 

 Départ 

 Vacances 

 Sorties  

 Journées spéciales 

 Spectacles 

 Anniversaires 

 Activités en grand groupe (ateliers/animateurs) 

 

À travers ces moments, l’enfant peut se développer sur le plan sociale et affectif, en côtoyant des 

enfants plus jeunes et aussi plus âgées que lui. Le sentiment de partage, d’entraide et d’échange 

peuvent mieux se développer ainsi. L’enfant plus âgée peut vivre des situations où il pourra aider 

les plus jeunes tandis que les plus jeunes vivront des situations où ils apprendront par imitation 

et observation des plus grands. Le moment multi-âge permet aussi à l’enfant de mieux connaitre 

les autres éducatrices du CPE ainsi que son milieu. 

 

Rotation des employés 

Les employés du Centre de la Petite Enfance travaille sur un horaire de 4 jours. Conséquemment 

1 journée par semaine les enfants se retrouvent avec 1 ou 2 éducatrices de rotation. Il en est de 

même pour la période des siestes où sporadiquement l’éducatrice du groupe est remplacée par 

une autre pour lui permettre de prendre une pause et de revenir pleine d’énergie. 
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Nos valeurs 
 

Nos valeurs et nos aspirations sont nombreuses, elles engagent et influencent notre action, elles 

façonnent les ressources humaines et matérielles, les outils pédagogiques, la programmation et 

les interventions de tous les jours. Elles déterminent le soutien offert et l’approche favorisé. Nous 

croyons à l’importance d’établir une bonne collaboration et une bonne entente au sein de notre 

équipe de travail ainsi qu’avec tous les parents utilisateurs. 

Nos valeurs sont là pour guider nos comportements, même si c’est la pratique qui les met 

véritablement à l’épreuve. Pour ce faire, nous avons établi des valeurs communes, elles guident 

nos choix, nos priorités, nos interventions et notre approche éducative. Au CPE Les Petits 

Carillons, nous tenons à cœur les valeurs suivantes : 

 

 Sensibilisation au partage, à faire preuve de politesse, à l’entraide et tout ce qui est en 

relation avec les personnes qu’il fréquente 

 Initiation de l’enfant à l’utilisation d'attitudes pacifiques et de comportements sociaux 

adéquats envers les autres  

Nous accordons une très grande importance à l’enfant, car le respect fait référence à la valeur 

qu’il a comme personne à part entière. Il a besoin de se sentir aimé, accepté, compris et valorisé. 

Une de nos préoccupations demeure que l’enfant apprenne à se développer en harmonie, à faire 

preuve d’empathie et d’autrui envers ses pairs. Nous reconnaissons que chaque enfant a sa 

propre personnalité, qu’il est unique. C'est pourquoi dans notre milieu, nous portons une 

attention particulière, égale et chaleureuse à tous et à toutes sans discrimination ni favoritisme.  

  

Le respect, l’affaire de tous! 

 

L’autonomie  

 

Dans notre CPE nous tenons à cœur les intérêts et les besoins des enfants. Au fur et à mesure que 

l’enfant grandit, il a besoin de savoir qu’il est capable de se débrouiller seul dans certaines 

activités de la vie de groupe. 

Nous apprenons des habitudes simples pour faire progresser l’enfant dans sa démarche et nous 

encourageons ses efforts pour devenir autonome. Toute personne ouvrant dans notre milieu est 

encouragée à favoriser et à motiver sa confiance et son estime de soi. 
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Nos activités et objectifs sont centralisés de manière à stimuler et à encourager l’acquisition des 

gestes menant l’enfant à lui faire valoir sa capacité unique à réussir. 

Nous encourageons les enfants à trouver des moyens de répondre par eux-mêmes à leurs besoins 

dans diverses situations. 

Par le biais de nos activités, l’enfant sera capable de : 

 Faire seul et/ou sera capable de demander réponse à son besoin 

 Prendre des décisions, faire des choix et savoir les respecter 

 Poursuivre un projet initié pour ou par lui-même 

 Exprimer ses émotions et trouver des solutions à ses conflits 

 Affirmer sa personnalité tout en respectant les autres 

 Développer le sens de responsabilité selon ses propres moyens 

 

L’ouverture d’esprit  

 

Notre service de garde est un milieu multiethnique, ce qui veut dire que notre personnel est 

conscient de l’existence de différences. Nous travaillons pour que la communication soit un outil 

très valorisé et privilégié pour que chacun d’entre nous (enfants-parents-éducateurs) trouve une 

place où se sentir écouté, compris et valorisé. 

Nous nous engageons à rester ouverts aux opinions des autres sans pourtant les juger ou les 

discriminer, nous prônons la libre expression de la parole dans le cadre du respect et de la 

tolérance. 

Travailler avec plusieurs cultures influence notre façon de croiser plusieurs caractères et de devoir 

concilier avant de tracer une ligne directive et unique dans la base des valeurs pédagogiques du 

CPE. Les enfants sont donc ouverts à un monde multiculturel, d’où la nécessite de favoriser 

l’unicité éducative face à cette diversité et à favoriser une relation harmonieuse avec leurs parents 

pour les encourager à interagir constructivement avec leur environnement. 

 

Respect de l’environnement  

 

Le CPE Les Petits Carillons tient à cœur la protection de l’environnement. Toute personne qui 

appartient à notre centre est encouragée à en prendre soin pour pouvoir préserver nos ressources 

naturelles. 

Pour cette raison, nous avons mis en place un système de recyclage par lequel  les éducatrices 

sont encouragées à réutiliser le matériel pour l’élaboration de leurs activités (bricolages, 

décorations, etc.) nous contribuons de cette manière à la protection de notre milieu de vie et 

servons de modèle aux enfants, pour que ceux-ci puissent apprendre davantage sur la façon de 

protéger et préserver notre environnement. 
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Notre CPE fait partie du CPE Durable que c’est un organisme sans but lucrative qui encourage les 

centres, écoles, cegep et autres garderies à se pencher sur notre environnement, notre culture et 

au recyclage. CPE Durable est en fait environnement jeunesse qui est là pour nous éduquer à 

mieux préserver notre environnement. 

 

 L’estime de soi 

 

L’enfant qui a une vision de ce qu’il est, prend de l’assurance. Il se sent capable d’accomplir 

certaines tâches au sein du groupe et est fier de sa réussite. Il fait des choix, tente des expériences 

et cherche des solutions. Cela le mène vers l’acquisition de l’autonomie. 

Le rôle de l’éducatrice est de créer des situations propices où l’enfant développera sa confiance 

en soi, renforcera son estime à travers les encouragements positifs quotidiens. Les éducatrices 

qui appartiennent à notre milieu sont soucieuses de développer une image positive chez les 

enfants à leur charge, tout en leur apprenant à reconnaitre et à accepter leurs forces et leurs 

limites. 

Un enfant qui a une bonne estime de lui-même sera capable de tolérer avec plus de facilité les 

échecs, les difficultés et les défis tout en ayant le soutien dévoué de son éducatrice pour l’aider à 

atteindre l’épanouissement de son propre développement. 

Notre but consiste à aider l’enfant à se sentir en sécurité, à bien se connaitre et à cheminer vers 

la bonne voie, tout en découvrant ses forces, en travaillant sur ses faiblesses et en développant 

son potentiel avec fierté. 

 

Objectifs :  

Laisser l’enfant :  

 Satisfaire ses besoins afin d’atteindre son développement global 

 Devenir indépendant face à ses goûts et ses choix 

 Vivre des expériences positives et diversifiées 

 Favoriser son intégration et contribuer à sa socialisation 

 Faciliter son entrée à l’école en assurant sa maturité scolaire 

 

L’adaptation et l’intégration de l’enfant à la vie en collectivité 
 

L’objectif principal de notre CPE est de faciliter l’intégration de l’enfant à la vie en 

collectivité et de réussir son passage à l’école afin d’éviter son décrochage scolaire et 

social. Cette réussite commence en CPE ; L’enfant passe de sa famille, son petit monde, à 
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un monde plus grand, le CPE. Il doit faire son intégration d’une façon progressive. Les 

avantages de cette démarche auront des effets positifs sur les parents et l’enfant 

concernant le sentiment de sécurité et l’estime de soi.  

 Lors de leur première visite au CPE avec leur enfant, les parents auront une idée 

sur le mode de vie au sein de notre établissement. 

 Lors de leur rencontre avec l’éducatrice titulaire du groupe, les premiers liens de 

confiance commencent à être établis entre eux afin d’être bien à l’aise et d’être 

plus en sécurité.       

 Lors de la rentrée progressive, le respect de la disponibilité des parents diminue 

leur stress. 

Moyens concrets pour réussir l’adaptation 

 Avoir une bonne relation avec les parents pour avoir une bonne communication 

afin de mieux répondre aux besoins de l’enfant. 

 Accueillir chaleureusement l’enfant et les parents. 

 Présenter les autres enfants du groupe brise la peur chez l’enfant et lui laisse la 

chance de s’approprier plus facilement à son nouveau milieu. 

 Présenter à l’enfant son casier identifié avec sa photo. 

 Éviter au début de le déplacer dans d’autres groupes, à l’accueil et à la fin de la 

journée. 

 Accepter ses objets réconfortants pour le rassurer lors de sa séparation de ses 

parents. 

 Utiliser des pictogrammes pour le situer dans le temps en décrivant le 

déroulement de la journée. 

L’adaptation réussie de l’enfant à son service de garde lui permet de développer des 

compétences et d’apprendre des valeurs et des règles de vie qui favorisent son 

développement global.  
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Les interventions démocratiques 
 

Image pour l’intervention démocratique 

 

 

 

Après avoir aménagé un local sécuritaire et approprié, l’éducatrice doit être accueillante et 

chaleureuse et doit laisser les enfants faire leurs exploits. Dès son arrivée au CPE, elle doit 

construire une relation de confiance avec l’enfant et les parents car la communication positive est 

primordiale. 

Durant la journée, l’éducatrice doit trouver des moments pour établir des contacts privilégiés avec 

chaque enfant, comment par exemple : 

 À la pouponnière, les éducatrice peuvent s’assoir par terre en les observant et en 

démontrant de l’intérêt peur leur jeu 

 Communiquer avec eux pendant le changement de couche renforce le lien d’attachement 

entre eux 

Suivre le rythme de chaque enfant, tout en étant attentive et à l’écoute, permet de mieux 

répondre à ses besoins 

 

Les approches  

 
L’approche pédagogique  

 Approche pédagogique ouverte, centrée sur l’apprentissage actif 

INTERVENTION

DÉMOCRATIQUE

IMPLICATION

CHALEUREUSE
COMMUNICATION

POSITIVE

CONTRÔLE

SÉCURISANT
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o Dans cette approche, l’enfant agit directement sur le matériel pour le découvrir, 

et interagir avec les personnes qui sont en contact avec lui pour mieux 

comprendre son univers 

 L’enfant manipule les objets librement 

 L’enfant choisit les objets qu’il veut 

 L’éducatrice soutient l’enfant 

 L’enfant décrit ce qu’il fait 

 Approche méso-pédagogique 

o Dans cette approche, les éducatrices font leur planification en respectant le 

rythme d’apprentissage des enfants, et tiennent compte de leurs besoins et des 

besoins des familles. Elles prennent en considération toutes les influences qui 

peuvent agir directement leur développement. Elles soulignent les compétences 

parentales dans le domaine de l’éducation et les rencontres avec eux 

o Assurer l’éducation entre les deux milieux. Les rencontres informelles avec les 

parents portant sur les routines de vie des enfants, sur leurs projets et leur 

développement global, sur leurs activités préférées, sur leurs sources 

d’insatisfaction ou d’inquiétude et sur leur vécu familial, le partenariat avec eux 

en ce qui concerne l’éducation avec les tous petits, l’égalité. 

 

 

 

Cette pédagogie permet à l’enfant d’utiliser ses habiletés pour réaliser seul ou en groupe un projet 

adapté à son âge. Ainsi sa participation au projet enrichit son potentiel et sa curiosité par la magie 

de sa créativité. L’important est d’ouvrir la voie à l’enfant à une variété d’expériences qui lui 

permet d’aller plus loin et de développer en même temps tous les aspects de sa personnalité.   

UN PROJET PERMET À 
L’ENFANT DE RELEVER UN 

DÉFI

LE PROJET ENCOURAGE 
L’ENFANT À PRENDRE 

DES INITIATIVES  

L’ENFANT EST L’ACTEUR 
PRINCIPAL

LE PROJET STIMULE 
L’ENFANT                

L’ENFANT ACCOMPLIT 
UNE TÂCHE RÉELLE OU 

STIMULÉE

LE PROJET VISE LE 
DÉVELOPPEMENT 

GLOBAL

L’ENFANT  APPLIQUE 
SES COMPÉTENCES 
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 Cette pédagogie fait appel au savoir, savoir-être et savoir-faire à l’intérieur d’une approche 

disciplinaire et démocratique où le pouvoir et la prise de décision sont partagés entre l’éducatrice 

et l’enfant.     

 

 Approche écologique 

o Dans cette approche, il faut assurer la continuité éducative entre le CPE, la 

famille, le CLSC, et les organismes du milieu afin de répondre aux besoins 

spécifiques des enfants. Il faut chercher de l’aide et entamer des démarches pour 

avoir du support en suivant une approche écosystémique. Les conditions 

matérielles, émotionnelles et sociales de l’environnement renforcent le 

développement des enfants et facilite leur intégration sociale et scolaire. 

 

 

CONTEXTE BIOLOGIQUE                                                                                                CONTEXTE SOCIOCULTUREL 

                                                                        

 

 

CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE                                                      CONTEXTEENVIRONNEMENTAL  

 

Développement global de l’enfant  

Une des belles particularités de notre milieu de garde s’avère l’accueil des enfants allant de 5 mois 

jusqu’à l’âge de 5 ans. Durant cette période, l’enfant développe son autonomie dans la 

satisfaction de ses besoins, ayant comme appui des activités soigneusement préparés par les 

éducatrices qui tiennent toujours compte de leurs âges. 

Pour satisfaire les différents besoins des enfants, il faut comprendre que leur développement fait 

appel à plusieurs dimensions. 

 

 

 



 

 

17 

Les dimensions 

 

Dimension physiques et motrices 

Dans cette dimension, on porte une attention particulière sur la nécessité de l’enfant à satisfaire 

ses besoins physiologiques, physiques, sensoriels et moteurs. L’adulte qui travaille auprès des 

enfants doit planifier diverses activités qui vont répondre à ces besoins. 

Nous comprenons que l’enfant a besoin de bouger, d’avoir un espace suffisant pour mettre en 

mouvement tout son corps, de démontrer son égalité, de travailler sa latéralisation et d’acquérir 

l’équilibre nécessaire pour renforcer sa motricité global (courir, grimper, marcher, etc.) et ainsi 

avoir la capacité à travailler avec ses mains pour stimuler sa motricité fine (dessiner, découper, 

enfiler, peindre, etc.)  

 

Développement de la motricité globale 

L’enfant traverse plusieurs stades, passant de la marche à quatre pattes, à tenir sa cuillère seule, 

à manger sans l’aide de l’éducatrice, jusqu’à marcher, courir et sauter. Plus tard, il pourra 

participer à des activités sportives qui vont lui permettre d’utiliser toutes ses capacités motrices. 

Il apprend aussi à s’habiller, à mettre son pantalon, ses bas, etc. Il utilise ses membres supérieurs 

et ses membres inférieurs pour aller de l’avant. 

 

Développement de la motricité fine 

La motricité fine est travaillée lorsque l’enfant acquiert la capacité de tenir un objet dans ses 

mains, gribouiller avec un crayon, déchirer le papier et plus tard à colorier, dessiner, découper et 

assembler des casse-têtes. Il évolue ainsi jusqu’à l’étape où il devient capable de modeler des 

figurines avec la pâte à modeler, de découper avec beaucoup plus de précision et à colorier sans 

dépasser les lignes. 

Il acquiert une meilleure coordination oculo-manuelle et une dextérité plus productive. 

 

Dimension cognitive 

Le but de notre milieu éducatif est de permettre à l’enfant de progresser graduellement dans sa 

perception des choses, dans la croissance de sa pensée et dans l’évolution du raisonnement 

logique, ainsi que dans son développement des stratégies de résolution des problèmes. 

D’autre part, une de nos principales préoccupations est la possibilité d’offrir aux enfants un milieu 

de vie stimulant qui favorise le développement de ses sens, pour qu’il soit capable d’acquérir 

diverses connaissances et habiletés qui l’aideront à comprendre son environnement.  
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 Notre structure de travail thématique aide grandement l’enfant dans son développement 

cognitif, car cela favorise et enrichie ses apprentissages 

 Notre milieu offre à l’enfant le temps et l’espace nécessaire pour qu’il puisse jouer, 

manipuler et découvrir à son propre rythme 

 Le matériel éducatif dont nous disposons (les casse-têtes, les jeux d’association, les blocs, 

la pâte à modeler, les jeux de mémoire, etc.) est varié et disponible pour chaque enfant, 

ce qui permet de stimuler son raisonnement, sa réflexion et sa créativité 

 Les expériences clés permettent de stimuler les habiletés cognitives au niveau de la 

classification, la sériation, l’apprentissage des nombres, la résolution de problèmes et les 

activités scientifique. 

 

Dimension affective 

Chaque enfant se développe de manière unique, c’est pour cette raison que nous accordons une 

très grande importance au fait que nos éducatrices soient équipées dès le départ, avec les outils 

nécessaires pour créer des bons liens d’attachement avec les enfants de leurs groupes. 

L’enfant a besoin de satisfaire son besoin de sécurité, si ce besoin est comblé il aura la capacité 

d’avoir une bonne estime de lui-même et ainsi de démontrer de l’empathie envers ses pairs. 

Au CPE Les Petits Carillons, il est primordial que notre personnel puisse répondre efficacement 

pour aider un petit qui se sent déstabilisé, malade ou qui nécessite une attention particulière. 

Cela permet de tisser des bons liens de confiance entre les deux parties. Notre travail permet 

aussi : 

 D'assurer un environnement sécuritaire et stimulant pour l’enfant 

 De créer des bons liens de confiance et de respect entre l’enfant, l’éducatrice et les pairs 

autour de lui 

 D'aider l’enfant dans le développement de son estime de soi, de trouver sa place dans 

son milieu éducatif, ainsi que de bâtir sa propre personnalité 

 

Dimension sociale et morale 

 Notre milieu offre à l’enfant une atmosphère qui lui permet de favoriser et d'améliorer 

son estime et sa confiance en soi 

 À travers diverses activités, l’enfant découvre par lui-même ses capacités, ses forces, qu’il 

est capable de devenir autonome ainsi que son identité personnelle 

 Étant donné  que l’enfant côtoie quotidiennement les éducatrices et ses pairs, cela lui 

permet de développer ses habiletés sociales; cela se traduit par le fait de créer des liens 

significatifs qui l'aideront  à manifester de l’empathie et de l’appartenance avec son 

entourage 

 En respectant certaines restrictions et en résolvant les petits conflits, notre milieu offre 

une bonne base au développement moral de l’enfant 
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Dimension langagière 

 Premièrement, il faut donner la possibilité à l’enfant de s’exprimer par plusieurs moyens 

oraux comme : les sons, les mots, les paroles, les histoires, les chants, etc., 

deuxièmement, par des moyens artistiques et corporels, tels que : le geste, les mimes, les 

grimaces… 

 Favoriser et estimer le développement des habiletés langagières (écoute de divers 

chansons et comptines thématiques). Apprentissage des poèmes, des rimes, la lecture 

des histoires et des comptes 

 Explication du nouveau vocabulaire par des images, des photos, des livres et autres 

 Poser de questions ouvertes à l’enfant, avoir une écoute active, reformuler leurs phrases 

et leurs questions en cas de nécessité 

 Les jeux et les activités en grand groupe enrichissent davantage le vocabulaire de l’enfant 

(jeux de théâtre, jeux de rôle, jeux symboliques) 

Dans tous les apprentissages de l’enfant l’éducatrice joue un rôle très important. Elle apporte son 

soutien lors des conflits et résolution des problèmes, elle encourage à explorer davantage lors des 

activités dirigées et libres et sert de guide aux nouvelles connaissances. 

 

Les interventions démocratiques  

 

Dans un local sécuritaire et adapté, les éducatrices laissent les enfants vivre leurs exploits d’une 

façon autonome. La communication est primordiale, l’éducatrice doit être accueillante et 

chaleureuse à l’arrivée de l’enfant le matin au CPE pour créer une relation de confiance. 

Durant la journée, l’éducatrice doit trouver des moments pour établir des contacts privilégiés avec 

chaque enfant, comme par exemple : 

 Les observer et démontrer de l’intérêt pour leurs jeux 

 Communiquer avec eux pendant le changement de couche 

Il est indispensable de créer de tels moments pour maximiser le lien entre l’enfant et l’éducatrice. 

Suivre le rythme de chaque enfant par une attention particulière et une écoute de lui permet de 

mieux répondre à ses besoins. 

Notre stratégie pédagogique adopte un mode de relations démocratiques dans nos relations avec 

les enfants. Afin de mieux répondre aux exigences du programme éducatif, notre mission consiste 

alors à partager le plaisir d’apprendre avec eux. Ainsi la création d’une relation de partenariat 

entre l’enfant et l’adulte, fait de sorte que les conflits potentiels entre eux sont souvent évités. Il 

ne s’agit pas d’un style permissif ni d’un style autoritaire directif, mais plutôt d’un style 

démocratique où l’adulte et l’enfant ont tous les deux un rôle important dans les décisions à 

prendre. 
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L’éducatrice joue un rôle de support, elle observe les enfants, les écoute, les encourage, et leur 

parle. Cette ouverture à la communication permet aux enfants d’entrevoir la même situation 

selon différentes perspectives et les encourager à prendre des initiatives. 

L’apprentissage actif repose donc sur les interactions positives entre l’éducatrice et les enfants. 

Elle est réceptive à leurs émotions et cherche à les comprendre. Elle favorise leur confiance et 

leur offre un cadre de vie sécurisant avec des règles stables et constantes. Selon le groupe d’âge, 

chaque éducatrice accepte le choix de chaque enfant, fait place à son expérimentation, accepte 

des suggestions, le guide dans ses apprentissages et dans sa façon de résoudre des conflits pour 

qu’il puisse explorer librement son univers. Il progresse alors à son rythme et acquiert des 

habiletés qui favorisent sont développement global et arrive alors à avoir une compréhension 

personnelle de toutes ses découvertes. 

Partager le pouvoir avec les enfants, soutenir leurs idées, mettre l’accent sur leurs forces, les 

inciter à participer aux décisions dans la mesure de leurs capacités et favoriser leur socialisation 

sont les bases de l’intervention démocratique. Avec ses trois composantes « l’implication 

chaleureuse, la communication positive et le contrôle sécurisant », l’éducatrice favorise chez 

l’enfant la confiance, l’harmonie avec le monde qui l’entoure, la maturité, l’autonomie, 

l’ouverture et le respect. 

 

Aménagement 
 

Expérimentation selon le besoin des enfants  

 

La pouponnière se démarque des autres groupes du CPE à travers l’ensemble des différents 

besoins des enfants. 

 Exploration 

 Découverte 

 Apprentissage actif 

Malgré une différence d’âge minime parfois entre les enfants, chaque enfant a un stade de 

développement unique à lui-même mais assez global à tous. Dans le même local, il peut y avoir 

des enfants qui rampent, qui marchent à quatre pattes et d’autres qui viennent de commencer à 

marcher seuls. 

Créer un environnement sécuritaire en tenant compte de leurs capacités est prioritaire. 

La pouponnière doit être spacieuse pour que l’enfant puisse bouger et se déplacer. Pour favoriser 

le développement moteur des petits il y a de gros matelas pour leurs permettre de ramper et de 

grimper. Le miroir incassable permet aux bébés de se regarder en se tenant à la barre. Cet exercice 

leur favorise une conscientisation de leur corps. 
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On trouve à la pouponnière dix chaises fixées au mur qui permettent aux enfants de manger seuls 

et faire des activités de motricité fine. Des jouets à leur portée, placés sur une étagère basse, 

favorisent leur autonomie et leur permettent de faire des choix selon leurs intérêts. Un espace de 

cuisine est aménagé afin de faciliter l’heure de repas (petit frigo, un four micro-ondes, et un 

comptoir avec deux lavabos. 

 L’existence d’une porte qui donne directement dans la cour, à l’extérieur, facilite la sortie avec 

les poupons. 

Durant la période estivale, deux poupons-bus permettent la promenade à l’extérieur de tous 

petits. 

L’aménagement d’un local doit être fonctionnel afin d’influencer les apprentissages des enfants. 

Il doit être alors approprié au programme d’activités, à l’âge et au nombre d’enfants reçus. C’est 

pour cette raison que le matériel éducatif est dans des contenants bien identifiés. Chaque local 

est alors divisé en des coins ex : Coin de lecture, coin de jeux symboliques, coin d’art plastique, 

coin de manipulation, coin science etc.…La présence des coins mobiles aide à organiser des 

espaces polyvalents. Tout ce décor doit offrir aux enfants une variété d’éléments favorisant leur 

développement global, faciliter leur collaboration, solliciter leur expérimentation, et améliorer 

leur socialisation. L’étiquetage des espaces de rangements, des zones, des coins et des étagères 

constitue un matériel de soutien. Le tableau des tâches et le tableau de planification, attachés au 

mur, constituent un outil de gestion de groupe. L’utilisation des pictogrammes reflète le respect 

de certaines règles en vertu desquelles l’enfant devra accomplir des tâches, respecter les autres, 

se situer dans le temps. Il s’agit de créer un milieu d’appartenance où il est conscient de ses limites 

et des attentes du milieu. 

L’achat du matériel, l’évaluation de sa sécurité mis à la disposition des enfants, de sa réponse aux 

besoins et aux enfants aux besoins particuliers est toujours révisée afin de favoriser le 

développement global de l’enfant. Les corridors à chaque étage sont munis des casiers personnels 

bien identifiés pour que les enfants puissent déposer leurs affaires personnelles en toute sécurité. 

Les vestiaires également identifiés se transforment en point de rassemblement ou de rencontre 

lors de l’habillage pour aller dehors et lors arrivés et départ des enfants.  

Une grande Salle est accessible le matin pour accueillir l’enfant et l’après-midi pour le départ de 

l’enfant. Les journées pluvieuse les enfants peuvent profiter aussi de la grande salle et ainsi 

bouger à leur guise et faire des exercices. Cette salle sert également aux spectacles, aux activités 

de grand groupe et aux réunions et formations du personnel. 

Une bibliothèque se trouve au 2e étage ainsi qu’une bibliothèque où la diversité des livres serve à 

enrichir le langage des enfants de 5 ans. 
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L’horaire type d’une journée 

 

Heure Descriptions 

7h00 – 9h00 Accueil multi âge, jeux libres 
Rangement des jeux et des jouets 
Tableaux des responsabilités 

9h30 – 9h44 Lavage des mains 
Toilette changement de couches 
Collation 

9h45 – 11h00 Blocs d’activités dirigées ou ateliers 
Jeux extérieur 

11h00 – 12h30 Rangement et dîner (comptines de transition) 
Lavage des mains 
Toilette, changement de couches 
Préparation du local pour la sieste 
Ménage et installation des matelas 

12h30 – 12h45 L’heure du conte 

13h00 – 15h00 La sieste 

15h00 – 15h30 Réveil en douceur et rangement des matelas 
Toilette, changement de couches, lavage des mains 
Collation 

15h30 – 16h30 Blocs d’activités de jeux et ateliers 
Jeux extérieurs 
Jeux dans la salle multifonctionnelle 

16h30 – 18h00 Jeux libres 
Départ 

 

Durant ces diverses activités, l’enfant est amené à : 

 Faire des choix 

  Coopérer 

 Apprendre l’entraide avec du plaisir 

 Expérimenter et transformer le matériel selon ses intérêts et ses interactions avec ses 

pairs. 

 Découvrir à travers son contact permanent avec son environnement physique 

 Laisser aller sa créativité Tout en explorant le matériel qui est mis à sa disposition  

 Trouver des solutions lors des conflits 

 Développer sa motricité globale lors des jeux extérieurs 

 Transformer les moments de routine et de transition à des moments agréables où il peut 

établir un pont entre deux activités sans être limité par de nombreuses consignes. 

 Développer son éveil à la lecture et à l’écriture à différents moments de vie 
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L’éducatrice doit toujours épauler l’enfant, le sécuriser dans l’espace et dans le temps. Elle 

favorise son autonomie, son sens de responsabilité et sa prise de décision. Elle lui offre des 

possibilités d’apprentissage actif. 

Le choix des thèmes 

Les thèmes sont choisis au début de l’année. Ils permettent aux éducatrices d’enrichir le quotidien 

des enfants afin d’assurer leur développement global à l’intérieur d’un apprentissage actif. Ils sont 

répartis sur 12 mois. 

La durée de chaque thème varie selon les besoins et les intérêts des enfants pour ajouter, à 

l’intérieur des occasions stimulantes, de nouvelles connaissances à leurs acquis. Des sous-thèmes 

peuvent être développés, selon le choix des éducatrices, sans limiter la créativité et l’autonomie 

de chacune. 

Une heure est allouée à chaque éducatrice par semaine pour planifier le thème à venir. 

L’ajout de nouvelles idées à la planification, fourni par les enfants ou les parents, est bien accueilli. 

Plus il y a des idées, plus les activités sont diversifiées, riches, stimulantes et intéressantes. 

La feuille de planification hebdomadaire est affichée à l’entrée de chaque local. Elle sert à montrer 

aux parents d’une façon résumée le déroulement de la semaine. 

Le comité pédagogique envoie aux parents et aux éducatrices par l’intermédiaire de la direction, 

les activités spéciales de chaque mois, ainsi que leurs dates : 

 Activités spéciales qui soulignent certains fêtes et événements 

 Journées thématiques 

 Sorties en autobus scolaire qui sollicitent la participation de parents accompagnateurs. 

Ces sorties servent à enrichir les thèmes choisis  

 Cours de musique donné par des professionnels 

 Visite à la bibliothèque de la petite patrie pour les 3,4 et 5 ans 

 Visites des supermarchés du quartier. 

 Animation offerte par les policiers de l’arrondissement afin de tisser un lien d’amitié entre 

eux et les enfants 

 Activités offertes à nos enfants par certaines ressources du milieu tel que « La maison de 

culture de l’arrondissement de la petite patrie » sous forme de projet. 

 Activités animées par certains parents qui aiment être impliqués directement dans le 

quotidien de leurs enfants au sein du CPE. 

Planification 

Chez les poupons, et dans leurs planifications, les éducatrices tiennent à souligner que leur horaire 

quotidien varie en fonction du rythme et des besoins de chaque enfant. Elles veillent à créer une 

relation chaleureuse avec chacun d’entre eux à travers les soins attentionnés et individualisés 

accordés lors des moments de routine et de transition. Elles veillent à suivre leur progression : 

 Les bébés passent de 2 siestes au début de l’année, selon leur besoin, à une sieste après 

le dîner. 
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 Ils passent des repas en purée à des repas plus solides selon leur développement. 

 Des sorties en poupon bus sont envisagées ainsi que des sorties dans la cour extérieure ou dans 

la salle de motricité afin d’aider les poupons à développer leur motricité globale : 

Grimper, glisser ou en conduire les petites voitures… 

De petites activités sont allouées aux poupons afin de les aider à : 

 Apprendre à différencier le visage des personnes et à différencier les objets 

 Récupérer un jouet et l’explorer par eux-mêmes 

 Pousser des objets par anticipation d’une réaction amusante 

 Déposer, sortir ou enlever des objets d’un contenant 

 Prendre conscience des dimensions spatiales à l’aide de leurs membres, de même entre 

les objets et leur propre corps 

 Imiter des gestes et des mouvements familiers 

 Produire des sons 

 Manipuler des objets qui leur sont familiers 

 Prendre conscience de leur corps dans l’espace et travailler leur équilibre dans 

l’environnement 

 Explorer leur espace en rampant dans différents coins 

 Explorer leur schéma corporel à travers les miroirs 

 S’exprimer en pointant du doigt. 

 

Dans leurs planifications, les autres éducatrices veillent à la bonne application des principes de 

base du programme éducatif « jouer, c’est magique » qui favorise le développement optimal de 

l’enfant dans toutes les dimensions de sa personne. Elles veillent encore à maintenir la discipline 

et à régulariser le rythme de la journée afin de sécuriser l’enfant en le situant dans l’espace et 

dans le temps. Elles prêtent attention à la diversité des activités et à la durée qui peut être 

prolongée ou raccourcie selon l’intérêt manifesté par l’enfant : Jeux libres, activités de routine, 

activités dirigées, ateliers et activités de transition.  Elles tiennent compte que la variété permet 

à l’enfant d’être lui-même, de faire des découvertes, de collaborer avec ses pairs et avec l’adulte, 

de faire des choix et de mettre en valeur l’apprentissage par essais et erreurs.  

Des activités amenant l’enfant à s’adapter à un mode de vie physiquement actif sont 

encore favorisées.  

 Jouer dehors le plus souvent 

 Utiliser la salle d’accueil aménagée avec des exerciseurs.  

 Animer des jeux de parcours. 

 Animer des jeux au parc avoisinant. 

 Utiliser le terrain de soccer de Père-Marquette lors de la saison estivale. 

 Utiliser la pataugeoire de Père –Marquette. 

 Faire bouger au rythme de la musique (Cours de musique animé par un 

professionnel ½ h par groupe par semaine). 
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 Encourager les parents utilisateurs du CPE à animer ou à participer à des activités 

physiques au parc avec les enfants. 

 

Certains moments de la journée préparent l’enfant, par contre à une détente ou une relaxation 

surtout avant le dodo pour l’entraîner dans un état de bien-être et de calme à l’aide: 

 D’une musique douce 

 Des exercices de relâchement musculaire 

 Des chansons de relaxation 

 Des petits massages à appliquer sur son propre corps ou sur son visage à l’aide d’une 

plume ou d’une petite balle par exemple 

 Des petits exercices de yoga pour les tous petits etc… 

 De l’atelier de Brindami qui vise encore « le développement d’habiletés d’autocontrôle 

(se calmer, tolérer une frustration).  

Ce qui permet à l’enfant de : 

 Diminuer son stress et son anxiété 

 Améliorer sa concentration et son attention pour le reste de la journée 

 Avoir une meilleure qualité de sommeil tout en douceur 

 Restaurer son énergie 

 Limiter ses frustrations lors de ses interactions avec ses amis. 

La succession des activités au fil des heures se déroule à l’intérieur d’un style démocratique qui 
partage le contrôle entre l’enfant qui prend l’initiative dans le choix de ses activités et l’adulte qui 
lui offre un environnement structuré. Elles tiennent à alterner les activités afin de stimuler l’enfant 
à différents moments de la journée (en mode collectif ou individuel, en jeux calmes ou actifs, à 
l’intérieur ou à l’extérieur). 
 

 L’évaluation des activités par les enfants se passent à l’intérieur de la période du retour 

en arrière. À l’aide d’une causerie, ils sont capables d’exprimer leur joie ou leur 

indifférence face à une activité donnée. Cependant si la majorité ne participe pas, il faut 

modifier les activités pour répondre aux exigences du groupe et à son niveau de 

développement 

 

 L’évaluation des parents du programme d’activités se fait au moyen de l’agenda 

électronique « Amisgest ». Il s’agit d’un outil de liaison qui vise à entretenir l’intérêt des 

parents pour ce qui se passe au CPE et parfois à piquer leur curiosité. 

  Les éducatrices décrivent le déroulement de la journée de l’enfant, les activités réalisées, 

leurs commentaires et celui de l’enfant et les parents peuvent envoyer leurs 

commentaires de la même façon. 
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Le lien entre les éducatrices et les enfants  

L’enfant a besoin d’une relation positive et significative avec l’adulte. Sa relation avec son 

entourage détermine ses futures relations et influence sa façon d’agir et d’explorer le monde 

qui l’entoure. Pour établir des liens solides et durables avec lui, il faut respecter sa personnalité 

et être sensible à tous ses besoins. L’adulte l’aide à exprimer ses émotions, à communiquer ce 

qu’il ressent et à         décoder ses silences, et ses hésitations tout en étant 

pour lui une figure rassurante et stable. L’éducatrice ajuste ses interventions éducatives non 

punitives afin de diminuer la fréquence de son comportement indésirable par l’apprentissage de 

nouvelles façons de faire, ajustées au stade de son développement. L’attachement sécurisant 

fournit à l’enfant un sentiment de confiance pour explorer son environnement et régulariser ses 

émotions.   

 

Le lien avec les parents  

Le développement harmonieux de l’enfant en CPE nécessite la collaboration réciproque de la part 

des parents et du personnel éducateur. La création d’un climat de bien-être basé sur le respect et 

la confiance, vise la stabilité et la cohérence entre les deux milieux. Les parents, étant les premiers 

responsables des soins et de l’éducation de leurs enfants partagent cette responsabilité avec les 

éducatrices. Ces dernières établissent une bonne communication avec eux afin de mieux 

répondre aux besoins de chaque enfant car : 

 La communication régulière, la transmission des informations et le partage des 

observations permettent de mieux comprendre le développement de l’enfant et de mieux 

détecter les difficultés liées à sa croissance et à ses comportements. 

 Les éducatrices secondent les parents et les sécurisent en se tenant compte de leurs 

compétences parentales. 

 Être à l’écoute des parents, garder la confidentialité des informations reçues, les soutenir 

dans la recherche des solutions, intervenir objectivement et positivement appuient notre 

professionnalisme au sein de notre CPE. 

 Le travail en partenariat avec les parents développe chez eux un sentiment 

d’appartenance et les encourage à participer activement au quotidien de leurs enfants à 

travers : 

o L’assemblée générale au début de l’année  

o La rencontre parents-éducatrices au début de l’année pour  

mettre l’accent sur les objectifs du programme éducatif durant l’année, les 

moyens à suivre pour les atteindre selon l’âge des enfants et sur les 

apprentissages à acquérir et sur les valeurs à privilégier.  
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o La rencontre parents-éducatrices à la fin de l’année pour mettre l’accent sur les 

apprentissages et les objectifs atteints durant l’année. 

o La rencontre parents-éducatrices pour évaluer les difficultés observées dans le 

développement des enfants. 

o La rencontre des parents, éducatrices et intervenants du CLSC ou orthophonistes 

pour créer une continuité éducative entre ces différents milieux. 

o La participation des parents à certains événements : Fête de la rentrée, petit 

déjeuner de la fête des mères ou des pères etc… 

o La participation des parents des 4-5 ans à la fête de la graduation. 

o La participation des parents à des sorties à l’extérieur du CPE 

o La participation des parents bénévoles à l’animation de certaines activités auprès 

des enfants, (Activités culinaires, jeu d’ombre etc…). 

 

Les outils de communication 

o Verbal ou informel 

o Par le site web 

o Par l’agenda électronique (Ami-geste) 

o Par des affiches à l’entrée du CPE 

o Par les tableaux de communication à l’entrée du CPE et aux étages 

o Par des mémos 

o Par les babillards à l’entrée de chaque local 

o Par des rencontres avec le directeur 
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Préparation de l’enfant pour l’école     

             

                                                      

                     

Favoriser le développement                                                                                                                                      Donner à l’enfant le 

De l’enfant à partir d’un                                                                                                                                              plaisir de vivre des   

Programme d’activités                                                                                                                                                 expériences qui assurent  

                                                                                                                                                                                                 Sa maturité scolaire 

 

 

                                                                                               

 

 

 Maturité scolaire1 

 

Santé physique         Compétence sociale   Maturité affective      développement                   Habiletés de                                                                                                                                              

et bien-être                                                                                                                        cognitif et langagier                             communication 

 

. 

 

 

Notre objectif de préparer l’enfant à l’école vise particulièrement à : 

 Enrichir le langage de l’enfant qui sera un outil important à son développement cognitif, 

un moyen nécessaire à sa socialisation, à sa connaissance du monde, à affirmer sa 

personnalité et à mener à terme une activité ou un projet. 

 Apprendre à l’enfant de nouvelles façons de se comporter pour vivre des relations 

sociales satisfaisantes et s’intégrer positivement à la vie du groupe.     

  Apprendre à l’enfant et l’initier à l’importance de la résolution pacifique des conflits 

surtout qu’il va vivre une période de transition lors de son passage du CPE à l’école.   

 L’aider à progresse dans la connaissance du monde, dans le développement de son 

raisonnement logique et dans la structuration de sa pensée. 

 

                                                           
1 Article tiré d’Enfants Québec 55- Septembre 2009. 
 

     Préparer l’enfant à la maternelle 
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Le centre de la petite enfance est muni d’une petite cour qui ne peux pas recevoir tous les enfants 

en même temps. La priorité d’accès est attribuée aux poupons. Les enfants pour les jeux, vont au 

parc Papineau et au parc Père Marquette. Il y a glissades qui possèdent des rebords sécuritaires 

de chaque côté pour éviter les chutes. Des petits modules pour balancer sont adaptés à leurs âges. 

Un carré de sable est à leur portée avec tous les accessoires pour bâtir, remplir, vider, etc. L’après-

midi, les enfants du 2e étage ont accès à la terrasse où des jouets sont mis à leur disposition. Une 

occasion pour jouer ensemble en groupe multi-âge. 

 

L’aspect humain 
 

La relation entre les intervenants  

 

Étant donné notre mandat de desservir des pratiques éducatives enrichissantes, il est de notre 

ressort de nous démarquer par une approche adéquate entre les différents intervenants qui 

tournoient autour des enfants. 

Le respect ainsi que le travail d’équipe qui permettra une meilleure consolidation de la qualité de 

vie des enfants fréquentant le Centre de la Petite Enfance est grandement valorisé. 

Nous sommes une image, un miroir aux yeux des petits. Ils seront ce qu’ils voient partout dans 

leur milieu de vie. Nos interactions se doivent d’être toujours convenables et ce dans un processus 

d’optimisation du potentiel d’équipe pour mieux gérer le dépistage, l’éducation, la motivation et 

la qualité de vie de tous. 

 

Les ressources 

 

Pour renforcer le développement et l’adaptation sociale de l’enfant et  faciliter son intégration 

scolaire,  le CPE entame les démarches nécessaires pour avoir du support en suivant une approche 

écosystémique : Les visites à la bibliothèque de la petite patrie, à l’heure du conte, L’utilisation de 

la pataugeoire de Père Marquette et des parcs publiques les plus proches, la participation de la 

maison de culture de l’arrondissement à certains projets dans notre CPE, l’aide fourni par des 

professionnels du CLSC  lui donnent un cadre pédagogique particulier.  

Notre CPE fait partie du réseau de concertation de la petite patrie c’est un réseau communautaire 

Qui nous alimente et nous informe sur les divers actualités et activités en rapport avec la petite 

enfance tout en respectant les valeurs véhiculées dans notre CPE  

Cependant dans son petit univers, l’enfant est exposé à plusieurs facteurs qui agissent 

directement sur lui et influencent sa relation avec son entourage. Son développement résulte 

d’une interaction continuelle et réciproque avec les personnes, les objets et les symboles présents 



 

 

30 

dans son environnement immédiat. Afin de diminuer les dangers des facteurs de risque qui 

menacent l’adaptation et le développement de l’enfant, le CPE essaie de le protéger en lui 

procurant des facteurs de protection. Pour mieux l’aider, plusieurs types de ressources se 

déploient tout dépendamment de la problématique rencontrée. Pour un enfant présentant des 

atypies, des retards dans son développement. Le CPE met à la disposition de l’éducatrice une 

accompagnatrice pour faciliter l’intégration de l’enfant dans son groupe. 

1. Une démarche débute alors en CPE pour mettre en application un plan 

d’intervention précoce. Ce plan cherche à optimiser les environnements 

d’apprentissage dans la vie quotidienne de l’enfant : 

 L’éducatrice remplit des grilles d’observation quand elle détecte une 

difficulté ou un retard significatif chez l’enfant, en se basant sur les stades 

de son développement. 

 Elle communique ses observations aux parents, lors d’une rencontre, avec 

une grande ouverture face à leur inquiétude et à leurs commentaires.  

  Elle identifie avec eux des objectifs, qui doivent être réalistes.  

 Elle les encourage à participer à l’intervention en soulignant leurs propres 

capacités et leur efficacité. 

 Elle remplit un questionnaire IEP, et l’administrateur l’envoie au CLSC de 

la petite patrie avec l’autorisation des parents. 

Selon le degré de gravité, le CLSC envoie une intervenante pour observer l’enfant en CPE. 

Elle l’évalue et réfère les parents à des professionnels selon la problématique rencontrée. 

Des suivis seront entamés en CPE ou à domicile pour soutenir les éducatrices et   les 

parents dans la mise en place des interventions auprès de l’enfant.  

2. Quand l’enfant, fréquentant le CPE, a déjà un suivi : 

 Les parents fournissent les informations nécessaires lors de son 

inscription.   

 Les suivis seront soutenus avec les professionnels par des rencontres avec 

les éducatrices qui s’occupent de l’enfant, par des visites, par téléphone 

ou par courriel. 
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Fig. - Illustration schématisée des principales étapes du processus clinique d’après le(GUIDE DE PRATIQUE, Retard global de 

développement) émis par la fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants 

du développement 

Afin d’être mieux outillées pour   mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants, les 

éducatrices ont suivi une formation (À petits pas) avec l’organisme Casiope.  Cette 

formation leur permet : 

 D’avoir en leur possession des grilles de référence du développement (De la 

naissance à 5 ans)  

 D’avoir un outil en continuité d’une éducatrice à une autre au cours du 

cheminement de l’enfant dans le CPE et lors de son passage d’un groupe à un 

autre. 

 De détecter les forces et les besoins de l’enfant pour mettre en place des 

stratégies d’intervention en collaboration avec les parents. 

Une autre formation sur les stratégies d’intervention en lien avec divers besoins 

développementaux d’enfants d’âge préscolaire (Le référentiel) est fournie aux 

éducatrices. Le référentiel a la qualité de présenter l’alliage d’une pratique concrète 

supportée par une démarche réflexive et appuyée par une bonne connaissance du 

développement de l’enfant selon l’équipe de Casiope. 
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