
PROGRAMME ÉDUCATIF 
 

  

Notre programme pédagogique prend racine dans le programme éducatif « Accueillir la petite enfance », élaboré par le ministère de la famille. Le CPE 

Franquette la grenouille est soucieux d’offrir un milieu riche et stimulant qui répond aux besoins de chacun. Par ce fait, nous nous inspirons d’éléments qui 

mettent l’enfant au cœur de nos interventions : 

 L’enfant est maître d’œuvre de ses apprentissages.  

 L’enfant est un être à part entière et nous devons croire en ses grandes capacités.  

 L’éducatrice est partenaire de l’enfant et du parent. Son rôle en est un de chercheuse puisqu’elle est constamment à la recherche d’éléments 

qui stimuleront le questionnement chez l’enfant et qui par ce fait, l’amènera à s’exprimer de différentes manières.  

 L’environnement joue un rôle important, il est le 3e éducateur de l’enfant après les parents et l’éducatrice. L’enfant comprend le monde 

qui l’entoure en manipulant, en expérimentant et explorant librement son environnement.  

 
 
 
 

* Entrée en vigueur le 1er avril 2007 
Modification 2020 



LES CINQ PRINCIPES DE BASE 
 
 

LE PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF À L’ENFANCE 

(SGEE) ET LES PARENTS EST ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT 

HARMONIEUX DE L’ENFANT 

L’enfant a développé une relation d’attachement à l’égard de ses parents. Au 

CPE, il verra d’autres adultes qui joueront un rôle actif dans son 

développement. Des relations harmonieuses entre son milieu familial et le CPE 

donnent à l’enfant le sentiment de vivre dans un univers cohérent dans lequel 

il pourra s’adapter plus facilement. Le partenariat entre le parent et 

l’éducatrice amène une relation de confiance mutuelle qui favorise des 

échanges et des prises de décision partagées pour le bien-être de l’enfant. 

 

 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf 

 

 

L’ENFANT APPREND PAR LE JEU 

Le jeu est un moyen privilégié d’interaction et d’évolution. Il constitue, pour lui, 

l’instrument par excellence pour explorer l’univers, le comprendre et le 

maîtriser. Tout en s’amusant, le jeu est un outil essentiel d’expression et 

d’intégration de l’enfant. C’est une activité spontanée et une expérience 

positive. Elle suppose le libre consentement de l’enfant donc elle ne peut lui 

être imposée. 

 

CHAQUE ENFANT EST UNIQUE 

Chaque enfant possède un rythme de développement qui lui est propre. 

Chaque enfant a des besoins, des goûts et des particularités lui conférant ainsi 

une personnalité unique. 

 

L’ENFANT EST L’ACTEUR PRINCIPAL DE SON DÉVELOPPEMENT 

L'enfant apprend par l’action, la manipulation, l’exploration, l’expérimentation, l’expression, l’observation et l’écoute. Donc, pour se développer, l’enfant 

a besoin d’échanger avec son environnement physique et humain. 

 
 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT EST UN PROCESSUS GLOBAL ET INTÉGRÉ 

Le développement de l’enfant comporte plusieurs domaines : développement physique & moteur, développement cognitif, développement langagier et 

développement social affectif. Ces domaines interagissent entre eux, sans toutefois évoluer au même rythme. L’important n’est pas le produit, mais 

davantage l’exploration dans laquelle l’enfant s’est livré. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf


 

NOS VALEURS  

 

 



NOS VALEURS…DÉFINITIONS 

 

LE PLAISIR 

 

Le plaisir fait partie intégrante du quotidien des enfants. Tout en s’amusant et en riant, 

l’enfant se développe dans un environnement positif. Tout peut se faire par le plaisir et 

dans le plaisir. Dans ce contexte, on peut faire de grandes choses. Il est plus facile 

d’apprendre en période de jeux (construction, jeux symboliques, fête et évènements 

spéciaux). 

 

Le personnel éducateur encourage toutes les formes de jeu. Le jeu peut être solitaire, 

parallèle, associatif ou coopératif, mais le plus important, le jeu doit être initié par 

l’enfant. Il est sérieux et amusant, réel et imaginaire à la fois. Il est vécu activement par 

l’enfant qui le choisit librement et sans but précis. Nous savons cependant qu’il le conduit 

inévitablement à différents apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

LE RESPECT 

Le respect est la valeur qui porte à interagir avec une personne, un objet ou son environnement en le traitant avec soin. Le respect sert à établir de bons 

contacts, une bonne communication et se vit entre tous. 

La vie de groupe nécessite toutes sortes d’habiletés et par ses interactions avec les autres, l’enfant nourrit son processus d’apprentissage. Nous désirons, 

dès le jeune âge, inculquer à l’enfant le respect des autres. Plus l’enfant grandit, plus il prend conscience de son environnement et des gens qui l’habitent. 

Nous souhaitons que les enfants se prêtent attention entre eux et qu’ils développent une attitude d’ouverture les uns envers les autres. 

Pour les membres du personnel du CPE, le respect des autres est tout aussi privilégié. Nous savons que l’enfant apprend par imitation, nous nous devons 

de lui offrir des modèles d’adultes qui mettent en pratique les différents comportements par lesquels se traduit le respect des autres. 

 

L’INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ 

Le CPE tisse des liens de partenariat avec d’autres organismes locaux afin de constamment répondre aux besoins des enfants et des parents et mettre de 

l’avant des projets novateurs qui font que Franquette la grenouille s’inscrit dans la collectivité. Plus il grandit, plus l’enfant découvre la collectivité qui 

l’entoure. Il nous arrive à l’occasion de recevoir des visiteurs de notre communauté tels que pompiers, policiers, ambulanciers, etc.   Ces visites sont des 

occasions de faire découvrir à l’enfant que lui et sa famille sont un élément de toute une communauté de vie. 

 

 



LE PARTENARIAT ENTRE LE CPE ET LES PARENTS EST ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L’ENFANT 

Le partenariat avec le parent est essentiel pour le bon fonctionnement du CPE. Parents et professionnelles de la petite enfance s’unissent dans un but 

commun, le bien-être de l’enfant. Le parent, étant le premier responsable de l’éducation de son enfant, tisse des liens étroits avec l’éducatrice car tous 

deux deviennent partenaires de l’évolution de l’enfant. Le partenariat peut se manifester sous différentes formes : échanges verbaux, cahier de 

communication, comités et conseil d’administration. 

La participation des parents est sollicitée tout au long de l’année. Ils sont parfois invités à des activités thématiques, ils peuvent venir partager leur passion 

pour leur métier ou passe-temps. Ils contribuent à la réussite des campagnes de financement.  Ainsi, les parents expriment leur opinion sur le milieu de vie 

de leur enfant et contribuent à son organisation. Notre CPE est un organisme sans but lucratif communautaire qui donne une grande place aux parents. Le 

conseil d’administration est formé de parents qui utilisent les services du CPE et d’un membre de la communauté. Ce conseil a la responsabilité de voir au 

bon fonctionnement de tous les aspects : financier, pédagogique, gestion du personnel, etc. 

 

LA GESTION DURABLE 

 

L’environnement est l’avenir de nos enfants. L’enfant apprend à connaître et à 

respecter l’environnement. Il devient de plus en plus conscient de ce qui l’entoure, il 

apprend à faire bon usage des matériaux et des lieux et participe à 

l’embellissement de son milieu.  

 

Des gestes concrets sont posés en vue de protéger notre environnement : réutilisation, 

recyclage, économie de l’eau et des ressources, compostage, entretien des plantes, 

plantation d’arbres, de fleurs et entretien du jardin. Ainsi, à l’extérieur, l’enfant 

découvre un environnement naturel : arbres, fleurs, jardins communautaires, insectes 

et oiseaux. Il s’émerveille de la beauté de la nature et apprend à la respecter dans 

ses moindres gestes. 

 

 

 

Une attention particulière est portée au gaspillage. Nous souhaitons que l’enfant apprenne à apprécier ce qu’il a, à être reconnaissant et à ne pas en 

abuser. 

 

Le respect de l’environnement devient une préoccupation constante lorsqu’il s’agit pour notre installation de faire des choix particuliers. Lors des 

bricolages et des périodes de jeux, les matériaux ne sont pas uniquement de nature commerciale. Ils incluent des objets de la vie courante, neufs ou 

recyclés, feuilles d’arbres, bouchons de liège, boîtes de mouchoirs, etc. Les achats sont faits en fonction des besoins réels et choisis en fonction de leur 

durabilité dans le temps. 

 



LES SAINES HABITUDES DE VIE 

Au quotidien, nous offrons aux enfants un environnement favorable qui permet de développer de saines habitudes de vie ainsi que de saines habitudes 

alimentaires.  

Autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, les enfants sont amenés à faire des jeux actifs et ce à différentes intensités. Pour notre CPE, il est important de donner 

aux enfants le temps, les lieux et surtout, de donner l‘envie de bouger aux enfants.  

Quotidiennement, les enfants profitent du plein air, ce qui leur permet de découvrir et d’apprivoiser la nature sous toutes ses formes. Voici quelques 

exemples lors de journées plus chaudes : observation de fourmis à la loupe, chasse aux cailloux, cueillette de haricots dans les jardinets, mélange d’eau 

et de sable, sieste en plein air, etc. En temps plus froid, il y a tant de choses à faire : promenade dans le quartier, découverte des plaisirs de la neige 

(pelleter, creuser, apprentissage de la marche dans la neige), etc.  

Également, les sorties extérieures répondent au besoin de bouger des enfants. Nous sommes conscients que le fait de bouger contribue à maintenir une 

bonne santé physique et mentale en plus de prévenir l’obésité. C’est pourquoi les éducatrices incluent de tels moments dans leur horaire quotidien. Les 

enfants dépensent leur énergie et sont en grande motricité tout en relevant de nombreux défis lors des jeux de courses, des jeux coopératifs ; ils exercent 

leurs habiletés sur la piste cyclable ; ils testent leur agilité et leur endurance dans les structures de jeux modulaires. Du plaisir assuré ! 

Une bonne hygiène fait partie des saines habitudes de vie de l’enfant. Dès leur jeune âge, les enfants sont sensibilisés à l’hygiène. Les routines font partie 

intégrante de la journée et les éducatrices animent ces moments de diverses façons afin de les rendre des plus agréables : une marionnette pour le 

brossage de dents, une chanson pour le lavage de mains… L’enfant apprend à reconnaître ses besoins de nourriture, de sommeil, d’aller à la toilette ou 

de faire changer sa couche. Par des moyens simples, nous encourageons l’autonomie des enfants, que ce soit par l’accès facile au lavabo, les mouchoirs à 

hauteur des enfants, une toilette dans chaque local. (À l’exception de la pouponnière) 

L’alimentation fait partie intégrante des saines habitudes de vie. Lors des repas et des collations, l'enfant développe son autonomie (mettre sa bavette, 

utiliser des ustensiles, manifester ses préférences) tout en se livrant à une exploration sensorielle. Les périodes de repas sont de belles occasions pour les 

enfants de pouvoir développer leur langage lorsqu’ils discutent entre eux.  

Selon où se situe l’enfant dans son développement moteur, graduellement, il est invité à se servir lui-même lors des repas et gérer ses portions. Cela lui 

demande d’écouter ses réels besoins et de respecter son niveau d’appétit. Durant l’année, des activités culinaires sont organisées afin de conscientiser les 

enfants à manger de sains aliments tout en préparant eux-mêmes leur menu. Ils découvrent avec plaisir des repas et collations variés, basés sur le Guide 

alimentaire canadien. Dans le but de développer une curiosité alimentaire, régulièrement, les cuisinières leur présentent de nouveaux aliments. 

La période de la sieste ou de détente est un moment important dans la 

journée. Elle se déroule entre 12:30 à 15:00.  Le sommeil joue un rôle 

fondamental dans le développement puisqu’il permet de consolider les 

apprentissages. Nous nous assurons de créer une ambiance propice à la 

détente afin que l’enfant puisse bénéficier adéquatement de cette 

période de repos. (Politique du sommeil du CPE Franquette la grenouille) 

 

 



SOUTIEN À L’ENFANT 

 

 DANS SON PROPRE RYTHME 

 

Chaque enfant, dès sa naissance, possède ses caractéristiques 

particulières qui lui confèrent une personnalité unique. L’enfant se 

développe selon des séquences prévisibles pourtant chaque 

enfant a un rythme biologique qui lui est propre et que nous 

respectons. C’est toujours en partenariat avec les parents que nous 

assistons ou que nous suscitons le passage aux différentes étapes 

de son développement. La situation met l’accent sur le 

développement plutôt que sur l’acquisition d’habiletés spécifiques. 

 

Le personnel éducateur prend en considération l’âge de l’enfant 

et son niveau d’évolution dans l’élaboration et l’implantation de 

son programme d’activités quotidiennes. De plus, il tient compte 

du rythme biologique de chacun afin de répondre à ses besoins 

(sommeil & détente, alimentation, élimination, jeu, …  

* Plus l’enfant est jeune, plus l’horaire est adapté. 

 

 DANS SON ESTIME DE SOI 

 

Pour l’enfant, avoir une bonne estime de soi c’est : 

 Être bien dans son corps. 

 Avoir le sentiment profond d’être aimable. 

 Avoir la conviction d’être capable. 

 Être à l’aise avec les autres. 

 Espérer et croire que ses besoins seront comblés et que ses désirs 

seront, si non satisfaits du moins, reconnus dans un avenir 

rapproché. 

  DANS SES BESOINS PARTICULIERS 

 

Les enfants qui présentent des besoins particuliers sont accueillis dans un milieu 

ouvert, sécurisant et capable de s’adapter à ses besoins spécifiques. Ils 

participent ainsi aux activités et fonctionnement du groupe.   Le personnel, en 

collaboration avec les parents et s’il y a lieu les intervenants externes, 

établissent ensemble les aménagements spécifiques nécessaires pour leur 

permettre de se développer en participant aux activités quotidiennes.  

 

L’enfant ayant des allergies est aussi accueilli dans un milieu sécuritaire, un 

protocole d’intégration a été établi pour en assurer un maximum de sécurité. 

 

 

 
 

 

 

 DANS SON AUTONOMIE 

 

Pour l’enfant, être autonome c’est : 

 Connaître ses besoins; 

 Être capable d’exprimer ses préférences; 

 Parvenir à faire des choix et les assumer; 

 Commencer à répondre à ses besoins 

lui-même, plus il avance dans son 

développement;  

 Être capable d’être seul sans se sentir 

abandonné. 

 

 

 

 



DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

Les objectifs du programme éducatif du CPE Franquette la grenouille favorisent le développement global et harmonieux de l’enfant, c’est-à-dire voit à ce 

que l’enfant arrive à son plein épanouissement dans les quatre domaines de son développement. Ils sont tous, aussi importants les uns que les autres, et 

interagissent entre eux. C’est pourquoi le développement de l’enfant est un processus global et intégré. 

Pour y arriver, le CPE s’assure de la qualité des interactions entre le personnel éducateur et les enfants ainsi que la qualité des interactions entre le 

personnel éducateur et les parents. La qualité des expériences offertes aux enfants et de la qualité de l’aménagement des lieux et du matériel permettra 

aussi à l’enfant de bien s’épanouir dans les 4 domaines de développement.  Notre CPE s’inscrit dans une mission éducative globale plutôt qu’une approche 

scolarisante.  

Chaque moment de vie, activités offertes ou routines, est sujet à un apprentissage par le jeu pour l’enfant. C’est l’enfant qui est l’acteur principal de son 

développement. Ainsi en lui offrant toutes les conditions optimales à son développement, il développera les aptitudes ou habiletés qui précèdent son 

passage à l’école.  

 

LE DOMAINE PHYSIQUE ET MOTEUR  

 

Notre CPE se veut un milieu de vie permettant à l’enfant de devenir graduellement autonome dans 

la satisfaction de ses besoins physiologiques. Il y développe la capacité de manger, de se vêtir, 

d’aller seul à la toilette et de se détendre. Il y acquiert également de saines habitudes, notamment 

sur le plan de l’hygiène et de l’alimentation. Pendant cette période, l’enfant organise et exerce ses 

perceptions visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Il est actif, bouge, se déplace et 

développe sa motricité globale et fine. 

 

Concrètement, l’enfant développe ce domaine par des parcours moteurs, des activités musicales, 

des jeux de poursuites & de ballons. Les bacs sensoriels, la pâte à modeler et les jeux d’enfilage, 

sont des exemples d’activités et de matériel qui permettent à l’enfant d’explorer le domaine 

moteur. L’aménagement des aires de jeux extérieures, l’utilisation d’une salle de motricité et les 

coins moteurs dans les différents locaux optimisent les possibilités motrices tout au long de la 

journée. 

 

 

 

LE DOMAINE COGNITIF 

 

Notre CPE permet à l’enfant de progresser dans sa connaissance du monde, dans sa compréhension des relations entre les objets et entre les événements, 

dans la construction de sa pensée et dans le développement de son raisonnement logique. Il fait des activités lui permettant de classifier, de sérier et de 

s’orienter dans le temps et dans l’espace. 

Au quotidien, l’enfant a la possibilité de faire des jeux de société, faire des expériences scientifiques, des casse-têtes et des jeux stratégiques. L’affichage 

dans le local, les pictogrammes, l’horloge sont aussi des moyens utilisés pour amener l’enfant à développer son domaine cognitif. 



 

LE DOMAINE LANGAGIER 

 

Notre CPE se veut un lieu de stimulation du langage sous toutes ses formes : oral, artistique, corporel et même par la stimulation d’une première forme de 

langage écrit. Par ses interactions avec ses pairs et le personnel éducateur, l’enfant a de nombreuses occasions de parfaire son vocabulaire, sa 

prononciation, son expression et sa compréhension du langage (sons, mots, phrases). La création artistique permet à l’enfant de s’exprimer et d’exercer sa 

voix, ses mouvements, ses imitations et ses jeux de rôles. Dans chacun des locaux, l’enfant retrouvera un coin lecture avec des livres variés mis à sa 

disposition.  

 

Chez les petits de la pouponnière, le langage des signes pour bébé est utilisé pour faciliter la communication entre le poupon et son éducatrice.  

 

*Pour les groupes 4-5 ans, le programme de lecture partagée enrichie est appliqué, ce qui sert de base à la transition scolaire. 

 

 

LE DOMAINE SOCIAL & AFFECTIF 

 

Notre CPE veille à assurer la satisfaction des besoins affectifs de l’enfant, tout aussi 

vital que celle de ses besoins physiques. Pour le personnel éducateur, il est très 

important de créer une relation affective stable et sécurisante avec l’enfant, car c’est 

à partir de cette relation que l’enfant pourra se développer harmonieusement.  

 

Nous développons chez l’enfant sa confiance en lui-même et son estime de soi en 

l’amenant à prendre graduellement conscience de ses capacités à travers les 

différentes activités qu’il réalise. Ces activités lui fournissent autant d’occasions de 

découvrir son identité personnelle incluant ses goûts et ses préférences et d’affirmer 

son autonomie en faisant des choix d’activités ou de matériaux. 

 

L’enfant développe un sentiment d’appartenance avec son groupe et son éducatrice, 

lorsqu’il se sent en sécurité et qu’il vit de la stabilité dans son quotidien. L’entraide 

proposée entre les enfants et l’écoute de leurs émotions sont des moyens concrets qui 

aident l’enfant à développer une bonne estime de soi et avoir un développement sain 

dans le domaine social affectif.  

 

*Dans les groupes des 4-5 ans, le programme d’habiletés sociales « Ribambelle petite 

enfance » est offert pour faciliter une fois de plus la transition scolaire. Chez les plus 

petits, le volcan des émotions aide les enfants à reconnaître et exprimer leurs 

émotions. 

 

 

 
 

 

 

 

 



TRANSITION SCOLAIRE 

 

Un des rôles du CPE est d’amener les enfants à vivre une transition vers le 

monde scolaire tout en douceur.  

 

Ainsi, lors de leur dernière année au CPE, les enfants quittent le groupe 

multiâge pour se retrouver entourés d’enfants du même âge et qui entreront 

à l’école en même temps.  

 

Nos groupes de finissants vivront le programme de lecture partagée enrichie 

qui sert de base à la transition scolaire. Également, tout au long de l’année, 

le programme d’habiletés sociales « Ribambelle petite enfance » est mis en 

place pour aider l’enfant à s’exprimer d’avantage et à faire les bons choix.  

 

Le CPE entretient une collaboration avec les écoles du quartier notamment 

en remplissant le document « mon portrait » qui décrit les stratégies 

gagnantes à adopter avec l’enfant.  

 

En juin, une semaine de célébrations est prévue afin de souligner de manière 

positive cette transition. Notamment, les enfants ont le plaisir de vivre des 

activités spéciales exclusives aux groupes de finissants. De plus, une fête est 

également organisée, où tous les finissants et leurs familles sont réunis afin 

de souligner ce passage à l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MODÈLE D’INTERVENTION APPLIQUÉ AU QUOTIDIEN… 

 

Au CPE Franquette la grenouille, l’intervention démocratique est 

mise de l’avant. Le personnel éducateur et les enfants tissent des 

liens étroits au fil des jours ce qui favorise un sentiment de sécurité 

affective. 

 

Dans leurs interventions, les membres du personnel éducateur 

respectent les choix de l’enfant à chaque intervention. Ceci permet 

aussi de maintenir un climat positif au sein du groupe.  

 
 

La notion de « juste milieu » aide à définir le mode d’intervention 

démocratique. L’adulte partage le pouvoir avec les enfants, selon 

leur âge, leurs habilités et selon les circonstances et contexte. 

 

Ce mode d’intervention permet à l’enfant de faire des 

apprentissages et des expériences nouvelles tout en sachant qu’un 

adulte peut intervenir.  

 

L’éducateur agit aussi pour stimuler les enfants dans leurs nouveaux 

défis.  

 

Ce mode d’intervention permet au personnel éducateur d’observer 

les enfants et ainsi être en mesure de déceler plus rapidement une 

situation problématique. 

 

 

 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf


L’OBSERVATION 

L’observation est un aspect indissociable du travail du personnel éducateur et se vit au quotidien. Les observations peuvent être consignées par écrit, par 

photos ou vidéo. C’est à l’aide de questions précises (qui ? quoi ? quand ? combien ? comment ?) que l’éducatrice recueille des informations. Celles-ci 

permettent de bien cerner les besoins et intérêts des enfants, les besoins du groupe ainsi que les forces et défis de chacun. L’observation permet de 

s’assurer que l’aménagement est optimal et sécuritaire afin de permettre le plein développement des enfants dans un climat harmonieux. Finalement 

l’observation permet au personnel éducateur d’accompagner et soutenir les enfants de manière adéquate. 

 

  

 

 

PLANIFICATION/ORGANISATION 

Planifier des actions éducatives (aménagement, structuration des lieux, matériel, routines & transition) en tenant 

compte du niveau de développement, afin d’accompagner les enfants selon leurs besoins spécifiques 

d’apprentissage et en se basant sur les observations du personnel éducateur. La planification des activités 

éducatives se doit d’être flexible, préparée peu de temps à l’avance et ajustée quotidiennement.  

 

Le matériel proposé aux enfants doit être disponible et accessible sur une bonne période de temps pour qu’ils  

puissent aller au bout de leur exploration. La planification et l’organisation facilitent les différents moments de la 

journée. Les transitions sont agréables pour diminuer les temps d’attente et pour que l’adulte reste disponible à 

son groupe. 

 

 

ACTION ÉDUCATIVE 

L’action éducative est l’étape où le personnel éducateur accompagne et soutient les apprentissages de chacun des enfants. Sur la base de l’intervention 

démocratique, l’éducatrice vise à créer un climat positif et offre sa disponibilité afin de répondre aux besoins de chacun. Le personnel éducateur intervient 

en apportant des changements à l’environnement et en mettant à la disposition des enfants du matériel varié et en lien avec leurs intérêts. L’éducatrice 

provoque ainsi des situations d’apprentissage, laissant les enfants décider eux-mêmes de la façon dont ils utiliseront le matériel.  

 

L’éducatrice pose des questions aux enfants, les amène à réfléchir et émettre des hypothèses sur ce qui pourrait se produire. Ceci permet aux enfants de 

développer leur capacité à se questionner.   Afin de créer et de conserver des liens significatifs avec chaque enfant, le personnel éducateur doit favoriser 

le sentiment de sécurité affective par des contacts individuels et adaptés aux besoins de chacun. 

 

 

LA RÉFLEXION/RÉTROACTION 

La réflexion /rétroaction offre l’occasion au personnel éducateur de valider la qualité et la pertinence de ses observations en vue de planifier et 

d’organiser ses actions éducatives. Cette étape permet de s’assurer que l’éducatrice répond aux bien-être et développement de l’enfant et du groupe de 

façon optimale. Cette rétroaction permet de réajuster ses interventions et d’apporter des modifications. 

 

 



PÉRIODES DE JEUX - QUELQUES DÉFINITIONS 
 

Les périodes de jeux prennent différentes formes et s’inscrivent parmi d’autres activités courantes telles les soins de base, les repas et les périodes de 

détente. Cet aménagement permet de respecter ce besoin de routine et de stabilité si présent chez les enfants. Lors des périodes de jeux, le rôle du 

personnel éducateur est d’accompagner l’enfant dans sa créativité et le soutenir dans ses recherches de solutions. 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITÉS AMORCÉES PAR L’ENFANT 

L’enfant joue librement spontanément, selon ses intérêts et ses besoins. 

 

 

 ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’ADULTE 

Le personnel éducateur propose à l’enfant une activité réalisée en petit 

ou grand groupe. Comme nous sommes dans un mode d’intervention 

démocratique, l’enfant est toutefois libre de s’intégrer ou de poursuivre 

son jeu déjà initié 

 

 

 FONCTIONNEMENT PAR ATELIERS LIBRES 

Le fonctionnement par ateliers libres découle de l’aménagement par coins d’activités. Lors des ateliers, le personnel éducateur joue un rôle d’observation 

et d’accompagnement, tout en encourageant l’enfant à développer sa créativité. Le jeu en atelier se déroule en trois temps : 

 

1. Lors de la PLANIFICATION, l’enfant choisit son activité parmi ses goûts et intérêts. Le rôle du personnel éducateur est de soutenir et accompagner 

l’enfant dans sa planification. 

 

2. Pendant la RÉALISATION, l’enfant s’adonne à son activité pour une période de temps qu’il détermine. L’enfant joue seul ou en compagnie de ses 

pairs. 

 

3. Lors du RETOUR, le personnel guide les enfants, individuellement ou collectivement dans une réflexion sur la façon dont se sont déroulées leurs 

activités. 

 

*Selon l’âge de l’enfant, ces étapes de planification et de retour peuvent être plus ou moins approfondies. 

 

 



 

 

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS 
 

Au CPE, le temps est aménagé en fonction des besoins de l’enfant et de son rythme 

biologique. Plus l’enfant est jeune, plus l’horaire est aménagé de façon individuel. À mesure 

qu’il vieillit, le personnel éducateur peut installer un horaire plus uniforme pour le groupe 

tout en continuant d’être attentif aux besoins individuels. 

 

 
 

 

 HORAIRE-TYPE 

 

 

POUPONS (variable selon les besoins)  +18 MOIS  

7h00  Ouverture & accueil progressif   7h00 Ouverture & accueil progressif 

8h30  Hygiène & Collation  8h30 Hygiène & Collation 

9h15  Période d’exploration  9h15 Activités proposées, Ateliers libres, Jeux initiés 

10h00 Sorties extérieures  10h00 Sorties extérieures 

11h00 Hygiène & Repas  11h00 Hygiène & Repas 

12h00 Jeux calmes & Sieste  12h00 Jeux calmes, Histoire & Préparation à la sieste 

12h30 Sieste ou période calme  12h30 Sieste ou période calme (selon besoins) 

15h00 Hygiène & Collation  15h00 Lever, Hygiène & Collation 

15h30 Ateliers   15h30 Activités proposées, Ateliers libres, Jeux initiés 

16h30 Sorties extérieures  16h30 Activités libres (intérieures ou extérieures) 

18h00 Fermeture du CPE  18h00 Fermeture du CPE 

*Selon les besoins *Siestes *Biberons *Alimentation  

 

 

 

 

 

Les sorties extérieures varient selon la période de 

l’année. Leur durée varie également.  



 

ENGAGEMENT DU PERSONNEL  
 

Le CPE Franquette la grenouille se soucie de toujours offrir un service de garde de qualité. La qualité éducative passe par les interactions du personnel 

éducateur et les enfants et les parents, les expériences vécues par les enfants, l’aménagement des lieux et du matériel. Pour assurer cette qualité, le 

personnel s’engage à … 

 

 
 

 Être à l’écoute des besoins et des intérêts des enfants de façon ouverte et sensible. 

 Accompagner et se laisser guider par les explorations et découvertes des enfants. 

 Offrir du matériel aux enfants qui leur permettent de s’engager activement dans l’exploration, la 

découverte et la créativité. 

 Féliciter le processus de création plutôt que le résultat. 

 Offrir un climat respectueux, chaleureux et positif. 

 Avoir une relation de confiance et de partenariat avec les parents. 

 Travailler en équipe et s’entraider entre collègues. 
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