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MoT Du PRéSIDEnT
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la plateforme pédagogique
du CPE La découverte de l’enfance. Celle-ci représente l'ensemble
des orientations pédagogiques que les membres du personnel et du conseil
d'administration se donnent afin de mieux répondre aux besoins de l'enfant.
Je tiens à remercier les participants au développement de la plateforme
pédagogique: membres du personnel éducateur et de gestion, parents
utilisateurs ainsi que membre du conseil d’administration.

Danny Germain

Danny Germain

MoT DE LA
DIREcTRIcE généRALE
À titre de directrice générale, je suis fière de vous présenter l’outil Plateforme
pédagogique, résultat d’un travail soutenu de consultation et de réflexion
d’une équipe qui a su démontrer, non seulement ses compétences en matière
d’éducation en petite enfance, mais aussi ses qualités humaines,
telle la sensibilité, une vertu nécessaire pour déterminer des valeurs
communes et les moyens de les appliquer au quotidien.
Ce processus a permis d’orienter nos actions dans la même direction,
vers l’enfant et ses besoins. Je constate que notre Centre de la petite enfance
est riche. Grâce à l’équipe de professionnels en petite enfance
et aux ressources du milieu, nous pouvons présenter une large diversité
et proposer plusieurs occasions de découvertes.
Le comité responsable de l’élaboration de la Plateforme pédagogique a été
à l’écoute des besoins des enfants et de leurs parents, tout en continuant
d’assurer un soutien professionnel auprès des ressources humaines. Elle sera
un outil de référence indispensable à nos travaux d’équipe et au maintien et à
l’amélioration continue de la qualité des services du
CPE La découverte de l’enfance.

Jacinthe Grenier

Jacinthe Grenier

PLATE FORME PÉDAGOGIQUE • CPE LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE

3

1999
2015

1-hISToRIquE Du
cPE LA DécouvERTE DE L’EnfAncE
1999

Le CPE La découverte de l’enfance voit le jour le 15 janvier 1999 grâce à la persévérance de
parents désirant offrir à la population de la MRC de Deux-Montagnes des services de garde en
milieu familial de qualité ainsi que la garde en installation, deux services conformes à la Loi sur
les services de garde éducatifs à l’enfance, du Québec. Le CPE peut alors accueillir 68 enfants
par jour, de 18 à 60 mois, à l’installation du 499, chemin de la Grande-Côte, à Saint-Eustache.

1999

Septembre 1999, soit 7 mois plus tard, le CPE La découverte de l’enfance développe le volet
des services de garde en milieu familial.

2004

La découverte de l’enfance développe une deuxième installation, qui ouvre ses portes en
janvier 2004. Située boulevard Antoine-Séguin, à Saint-Eustache, cette installation offre
60 places, dont 10 pour les poupons de 0 à 18 mois.

2006

Un projet de loi vient modifier le réseau des CPE, en fusionnant les places en milieu familial
vers des bureaux coordonnateurs de territoire : ce sera la fin de la gestion de ce volet pour
le CPE La découverte de l’enfance.

2007

Le CPE la découverte de l’enfance aménage ses locaux afin d’offrir 10 places supplémentaires
à l’installation Antoine-Séguin.

2013

Le CPE La découverte reçoit l’autorisation du MFA de développer une troisième installation.
Ce projet devrait se réaliser au cours de l’année financière 2017-2018.

Ainsi, en 2015, le CPE accueille à Saint-Eustache 138 enfants par jour dans 2 installations distinctes, soit l’installation
Grande-Côte (499, chemin de la Grande-Côte) et l’installation Antoine-Séguin (512, boul. Antoine-Séguin).
Notre engagement à créer un milieu de vie de qualité pour les enfants, notre volonté de parfaire les connaissances
du personnel, notre ouverture à la différence qui se reflète entre autre par l’intégration d’enfants à défis
particuliers, la stabilité et la continuité que nous tenons à maintenir autour de l’enfant et enfin, la stabilité du
personnel sont autant de facteurs qui ont contribué à établir notre réputation au fil des ans.
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noTRE MAnDAT ET noTRE MISSIon
« Au Québec, les services de garde éducatifs ont une triple mission : celle de voir au bien-être, à la santé et à la
sécurité des enfants qui leur sont confiés, celle de leur offrir un milieu de vie propre à stimuler leur
développement sur tous les plans, de leur naissance à leur entrée à l’école, et enfin celle de prévenir
l’apparition ultérieure de difficultés d’apprentissage, de comportement ou d’insertion sociale » 1
Au CPE La découverte de l’enfance, les portes que nous ouvrons sont celles de la découverte de soi et des autres.
L’autonomie, l’estime de soi, le respect, le bien-être et la collaboration sont des valeurs qui sont véhiculées
et concrétisées au quotidien par le jeu, la communication, l’entraide et le partage.
Nous privilégions une approche éducative où l’enfant est libre de faire ses choix, à son rythme et selon sa
personnalité, dans un milieu structuré et encadré, sans compétition, sexisme et violence. Les enfants sont donc
des participants actifs et les éducateurs et éducatrices sont là pour les soutenir et les guider. En effet, le personnel
éducatif soutient l’enfant par une approche ouverte et démocratique, basée sur nos valeurs, et en collaboration
avec les parents utilisateurs.
L’enfant demeure notre priorité, et ensemble nous favorisons son développement global,
dans le respect réciproque.

2-oBjEcTIfS DE LA PLATEfoRME ET
Du PRogRAMME éDucATIf
La plateforme pédagogique est un document qui présente les activités et moyens choisis par le CPE La découverte
de l’enfance pour mettre en œuvre son programme éducatif et atteindre les objectifs des services de garde
éducatifs. Elle se doit d’être cohérente avec la mission du CPE et est définie dans le cadre de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et de son règlement.
Inspirée du programme éducatif « Accueillir la petite enfance », la plateforme reflète le projet spécifique du
CPE La découverte de l’enfance. Plus précisément, il s’agit d’un projet qui :
• SERT DE CADRE DE RÉFÉRENCE À TOUTE PERSONNE FRÉQUENTANT LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE;
• REFLÈTE LE MILIEU DE VIE HARMONIEUX QUE NOUS FAVORISERONS AU CPE;
• MET L’ENFANT AU CŒUR DE SES PRÉOCCUPATIONS;
• S’INSPIRE DE L’ESSENCE MÊME DU PROGRAMME ÉDUCATIF DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DU QUÉBEC, PRÔNANT LES
ACTIONS ET INTERVENTIONS RELIÉES AUX PRINCIPES ET OBJECTIFS DU PROGRAMME « ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE »;
• REFLÈTE LES VALEURS PROFONDES MINUTIEUSEMENT CHOISIES PAR L’ÉQUIPE, AFIN D’ASSURER AUX ENFANTS
LEUR PLEIN ÉPANOUISSEMENT;
• VISE À ASSURER UNE CONTINUITÉ ET UNE COHÉRENCE DANS LES INTERVENTIONS AU SEIN DU CPE;
• ENGAGE TOUS LES INTERVENANTS INTERNES ET EXTERNES DU CPE ET SERT D’OUTIL DE RÉFÉRENCE;
• SUSCITE LA RÉFLEXION ET PROPOSE UNE DÉMARCHE ET UN PROCESSUS EN CONSTANTE ÉVOLUTION;
• INFORME LES PARENTS ET LES PARTENAIRES DE SES INTENTIONS ÉDUCATIVES;
• PREND EN COMPTE LE PARENT, PREMIER ÉDUCATEUR DE SON ENFANT; TOUS LES ÉLÉMENTS DU PRÉSENT DOCUMENT SE
VEULENT UN COMPLÉMENT À L’ÉDUCATION FAMILIALE.

La plateforme pédagogique doit donc demeurer un outil souple favorisant la réflexion et l’adaptation aux
changements, l’ouverture à la recherche et à la créativité des individus qui travaillent au CPE.

1 • Programme

éducatif Accueillir la petite enfance, ministère de la Famille et des Aînés 2007, p.5
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3-PRIncIPES fonDAMEnTAux
Du PRogRAMME éDucATIf
LES

SIx oBjEcTIfS DES SERvIcES DE gARDE En RéSuMé

2

1-Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins
Le personnel adopte une approche individualisée. Le milieu de garde évite de changer trop souvent d’éducatrice
afin d’offrir aux enfants des repères affectifs qui les aideront à grandir et à se développer dans le respect de leurs
besoins.
2-Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants
Le CPE offre aux enfants un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie. Il assure le
bien-être et la sécurité des enfants, tout d’abord en respectant les normes de sécurité prévues par la Loi sur les
services de garde éducatifs à l’enfance.
3-Favoriser l’égalité des chances

« Les milieux de garde visent à favoriser l’égalité des chances entre les enfants,
indépendamment de leur sexe, milieu social, économique, culturel ou religieux, afin que tous
puissent s’épanouir, se développer harmonieusement, réussir leur cheminement scolaire et
participer activement à la société » 3
Au CPE La découverte de l’enfance, en plus de respecter les orientations du MFA, nous favorisons l’intégration des
enfants ayant des besoins particuliers et ceux référés par le CLSC et nos partenaires. Ainsi, nous croyons offrir à
chaque enfant une chance égale de réussite, et ce, peu importe sa condition.
C’est dans cet esprit que le CPE s’est également doté d’une politique d’admission établissant des règles claires
concernant l’attribution et la gestion des places à contribution réduite.
Sur le plan pédagogique, les éducatrices traitent les enfants avec égard, sans discrimination. Par exemple,
les rotations sont prévues de sorte que tous les enfants bénéficient de moments privilégiés avec leur éducatrice.
4-Contribuer à la socialisation des enfants
En bas âge, les enfants n’ont pas encore la capacité ni l’intérêt de jouer avec les autres. Ils s’adonnent à ce que
l’on appelle des « jeux en parallèle ». À ce stade, les difficultés sont principalement liées au partage des jouets et de
l’espace.
L’éducatrice contribue à la socialisation des tout-petits en adaptant l’aménagement physique de son local et
en assurant une quantité suffisante de matériel. À ce stade les conflits sont fréquents et peuvent être intenses.
Diminuer les sources de conflits inutiles est donc un excellent moyen de créer un climat propice aux jeux, lesquels
seront source d’apprentissage pour les enfants.

2 •Programme

6

éducatif « Accueillir la petite enfance », ministère de la Famille et des Aînés, Objectifs d’un service de garde, p. 8 à 10
3 • www.mfa.gouv.qc.ca/servicedegarde/progammeéducatif
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SOUTIENÉGALITÉ
CONFIANCE

RELATION

BIEN-ÊTRE
GRANDIR APPRENDRE
Étroitement liée au développement social et moral, la socialisation des enfants plus âgés se fait progressivement,
en appliquant un programme de développement des habiletés sociales, tel le programme Brindami. Celui-ci
comprend des outils conçus pour l’apprentissage de la gestion des émotions, des livres et du matériel éducatif
en lien avec cet objectif de socialisation, incluant des jeux d’équipe, de groupe, des causeries, etc.
Au CPE, le personnel éducateur veille à harmoniser les relations entre les enfants et les adultes, et celles des
enfants entre eux, cela afin que chacun puisse avoir sa place dans le groupe et y jouer un rôle valorisant.
C’est en soutenant l’adaptation progressive des enfants à la vie en collectivité et leur appropriation graduelle et
harmonieuse de la culture, des valeurs, des normes et des règles de la société québécoise que le CPE apporte une
contribution majeure à leur socialisation.
5-Apporter un soutien aux parents
En partant du principe que « le parent est le premier agent responsable de son enfant », le CPE a à cœur de
l’accompagner à travers toutes les étapes du développement de son enfant.
Par exemple, lorsqu’une intervention particulière a été réalisée dans la journée, l’éducatrice en informera le
parent, non pas pour qu’il intervienne à nouveau, mais pour lui communiquer les apprentissages visés par
l’intervention ainsi que la réceptivité de son enfant.
Enfin, outre l’éducatrice de l’enfant, l’équipe pédagogique et la direction peuvent soutenir ou guider les parents
vers des ressources spécialisées, en cas de besoin.
6-Faciliter l’entrée de l’enfant à l’école
Le fait d’apprendre à vivre en groupe, à suivre une routine, un horaire et à respecter des consignes favorise aussi
l’intégration ultérieure de l’enfant dans le milieu scolaire.
Le CPE La découverte de l’enfance offre à l’enfant la possibilité d’acquérir plusieurs attitudes et habiletés qui lui
seront utiles au moment de son entrée à l’école

• LA CONFIANCE EN SOI;
• LE GOÛT D’EXPÉRIMENTER;
• LA MOTRICITÉ GLOBALE ET FINE;
• LES HABILETÉS LANGAGIÈRES;
• LA POSSIBILITÉ D’EXPRIMER SON POINT DE VUE.
Nous misons beaucoup sur les forces de l’enfant, nous lui proposons des défis et des responsabilités à sa
mesure. Nous l’invitons à apprendre à résoudre des problèmes et à découvrir la valeur de l’entraide, tout
cela dans une perspective de développement global et harmonieux.
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LES

DEux ThéoRIES quI SouS-TEnDEnT LE PRogRAMME éDucATIf

4

L’approche écologique (Urie Bronfenbrenner)
Selon l’approche écologique, le développement de l’enfant est influencé à la fois par ses caractéristiques
biologiques (ce qui lui est inné), son environnement immédiat et le contexte physique, socioéconomique et culturel
plus large dans lequel il vit. Tous ces contextes sont étroitement reliés entre eux et s’influencent les uns les autres.

L’attachement (John Bowlby)

« L’attachement est un lien émotionnel durable qui résulte d’interactions régulières
et fréquentes entre l’enfant et quelques personnes de son entourage.
Pour que de tels liens s’établissent, nous accueillons l’enfant en lui offrant des conditions propices, notamment une
stabilité du personnel qui s’occupe de lui.
Devenir une personne signifiante, c’est établir un lien qui permettra à l’enfant de développer un sentiment
de sécurité, lequel est loin d’être une dépendance à l’adulte, mais plutôt une assurance qui l’aidera à explorer le
monde autour de lui et à accroître son autonomie.
Le terme attachement sera utilisé dans le cas du lien qui unit l’enfant à sa famille, alors que le terme lien significatif
sera utilisé dans le cas du lien tissé entre l’enfant et son éducatrice attitrée.
4•
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Programme éducatif « Accueillir la petite enfance », ministère de la Famille et des Aînés, fondements théoriques, p.10 à 15
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<<toutes les grAndes personnes
ont d’ABord été des enFAnts (mAis peu d’entre
elles s’en souviennent).>>
Antoine de Saint-Exupéry

cInq
PRIncIPES DE BASE Du DévELoPPEMEnT
DE L’EnfAnT ADoPTéS DAnS noTRE cPE.
Chaque enfant est un être unique
L’enfant a des caractéristiques particulières qui lui confèrent une personnalité propre.
Le développement de l’enfant est un processus global et intégré
Le développement de l’enfant touche toutes les dimensions de sa personne : physique et motrice, intellectuelle,
langagière, socioaffective et morale.
L’enfant est le premier agent de son développement
Pour se développer, l’enfant a besoin d’échanger avec son environnement physique et humain. Il construit sa
connaissance de soi, des autres et de son environnement.
L’enfant apprend par le jeu
Le jeu est le moyen privilégié d’interaction et d’évolution. Il constitue pour l’enfant l’instrument par excellence pour
explorer l’univers, le comprendre et le maîtriser.
La collaboration entre le personnel éducateur et les parents contribue à l’épanouissement harmonieux de
l’enfant
La communication avec les parents aide l’éducatrice à connaître davantage la réalité de la famille ainsi que les goûts
et intérêts de l’enfant. Cette collaboration est également essentielle pour instaurer une relation de confiance avec les
parents, ce qui renforcera les liens affectifs de l’enfant avec le personnel éducateur.
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4-vALEuRS PRIvILégIéES Au cPE
Les valeurs que nous véhiculons au CPE nous servent de référentiel et de points d’ancrage pour mieux intervenir au
quotidien. Elles servent également à guider nos choix d’activités, nos réflexions et nos observations.
Les valeurs représentent les attentes des parents envers leur CPE.

L’ESTIME DE SoI
L’acquisition de l’estime de soi chez l’enfant est au cœur de
nos préoccupations. Cette aptitude est vraiment essentielle
à son développement. L’enfant acquiert la confiance en soi
en partant de l’image que l’adulte a de lui. Il est donc très
important de valoriser l’enfant, de l’encourager dans ses
démarches, de l’aider à reconnaitre et à respecter ses
capacités et ses limites. Il faut inciter l’enfant à faire des
choix et à les exprimer, à concevoir des petits projets et à
prendre des décisions. Au fil du temps, il sera capable de
résoudre ses propres problèmes dans les périodes de jeu.
Il pourra répondre par lui-même à ses besoins personnels
et exprimer ses sentiments à l’aide de mots.
Nous sommes conscients de la fragilité de l’estime de soi
chez l’enfant. C’est pourquoi, en tant que personnel
éducateur, nous sommes responsables de la préserver
et la cultiver, au quotidien. Pour cela, il importe de
maintenir et d’entretenir une relation significative avec lui.
Nous retrouverons alors un enfant épanoui et heureux qui
façonne une image positive de lui-même.

LE BIEn-êTRE

Le bien-être est un sentiment de béatitude, de plaisir, d’aisance et
de bonheur. Chez l’enfant, le bien-être se traduit par la sécurité,
l’amour, l’attention, l’amitié, le partage et le plaisir qu’il obtient
au quotidien en jouant, en explorant et s’amusant… Le sentiment
de bien-être au CPE La découverte de l’enfance fait également
référence à l’harmonie qui règne dans nos installations, à l’esprit
d’équipe et à l’entraide qui existe au sein de notre équipe de
travail. Nous avons des employés passionnés par leur
profession, une équipe de travail dynamique et stable. Il est
rassurant pour les parents de constater que leurs enfants se
sentent bien au CPE et qu’ils y sont heureux.

LE RESPEcT
Le respect est une valeur essentielle dans la vie en société. Elle permet d’installer
un climat de confiance, un climat amical, sain et apaisant dans notre milieu. Le respect
est une valeur qui nous invite à interagir avec autrui en faisant preuve d’attention,
de compréhension et tolérance.
Au CPE La découverte de l’enfance, nous trouvons primordial que l’enfant apprenne à
se respecter en tant qu’individu. Nous souhaitons lui fournir les outils afin qu’il respecte
l’environnement et les gens qui l’entourent.
De plus, nous souhaitons amener l’enfant à prendre conscience des différences entre les
enfants (p.ex., les enfants à besoins particuliers).
En se plaçant en position de guide et de personne-ressource, l’adulte offrira à l’enfant la
possibilité d’apprendre le respect. En effet, c’est par nos paroles, nos gestes, nos
communications verbales et non verbales que l’enfant nous perçoit comme modèle
et qu’il crée un lien de confiance et d’attachement.
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L’AuTonoMIE
L’autonomie est la capacité pour l’enfant de prouver son indépendance
et d’explorer son univers. Elle se définit par le désir et l’aptitude à faire des choses,
à penser par et pour soi-même. En devenant autonome, l’enfant sera apte à faire des
choix, à résoudre un problème, à se poser des questions et à prendre des décisions,
afin de répondre à ses propres besoins. Pour y arriver, il a besoin du soutien de
l’adulte, de stimulation, d’encouragement et d’encadrement. Nous le laissons donc
libre de faire des tentatives et lui donnons des responsabilités à la mesure de ses
capacités. D'ailleurs, les moments de routine et de transitions, ainsi que les périodes
de jeu sont propices à l’acquisition de l’autonomie chez l’enfant.

PAR ExEMPLE, L’EnfAnT éPRouvE BEAucouP DE f IERTé
-à s’habiller seul,
-à verser lui-même son verre de lait,
-à conduire sa bicyclette,
-à transporter de grosses boites de carton,
-à « lire » un livre à son ami.

Ces apprentissages favorisent son autonomie et lui donnent le courage et
l’envie de se dépasser, de vivre de nouvelles expériences et d’entrer en
relation avec de nouvelles personnes.

LA coLLABoRATIon
La collaboration sous-entend de l’entraide et une bonne communication avec les enfants,
les parents et les membres du personnel. Une relation de collaboration est plus qu’un
simple échange d’informations. Elle suppose que le parent se sente le bienvenu lorsqu’il
veut communiquer avec l’adulte à qui il confie son enfant, qu’il soit à l’aise de poser des
questions, de donner son opinion, de faire part de ses besoins et de ses attentes à l’égard
des soins donnés à son enfant.
La collaboration est directement reliée à une pédagogie ouverte et démocratique, où
chacun des partenaires est actif et responsable pour guider et encourager l’enfant dans
son cheminement. Pour y arriver, il est important de saisir la réalité familiale de l’enfant
et les particularités de celui-ci.
Il est donc primordial d’établir, dès le départ, une relation de collaboration avec les
parents en les écoutant et en les informant sur les services offerts au CPE,
sur le programme éducatif, sur le type d’approche utilisé avec les enfants, ainsi que sur
les valeurs préconisées au CPE.
Au CPE, nous communiquons avec les parents de diverses façons :

• « JOURNAL DE BORD » QUI RÉSUME LA JOURNÉE DE L’ENFANT AU CPE;
• RENCONTRE DE GROUPE EN DÉBUT D’ANNÉE;
• RENCONTRES INDIVIDUELLES AVEC LES PARENTS;
• COMMUNIQUÉS SUR LE SITE INTERNET ;
• COMMUNIQUÉS REMIS DIRECTEMENT AUX PARENTS;
•PRÉSENTATION DES ÉVÉNEMENTS SUR LE TABLEAU D’AFFICHAGE;
• AFFICHAGE DU MENU IMAGÉ.
Le personnel du CPE soutient les parents, en leur reconnaissant la responsabilité première dans l’éducation
de leurs enfants. Tout sera mis en œuvre pour que leur enfant soit heureux et épanoui au CPE, entouré d’une
équipe pour qui le travail auprès des enfants est une véritable mission.
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<< Accompagner quelqu’un c’est se placer
ni devant, ni derrière, ni à la place.
C’est être à côté. >>
Joseph Templier
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5-DévELoPPEMEnT gLoBAL DES EnfAnTS :
unE PRIoRITé
SouTEnIR LA DIMEnSIon Du DévELoPPEMEnT AffEcTIf DES EnfAnTS
L’enfant a un besoin crucial à satisfaire : le besoin de sécurité.
Ce besoin sera comblé par un attachement envers les différents intervenants. Notre objectif est de développer une
relation vraie, donc significative, avec l’enfant. Avoir le souci de construire une relation harmonieuse au jour le jour
suppose une responsabilité professionnelle de la part de l’adulte et son engagement affectif.

MoYEnS concRETS
• ACCUEILLIR L’ENFANT ET SON PARENT CHALEUREUSEMENT
EN LEUR SOURIANT;
• COMMUNIQUER AVEC L’ENFANT ET SON PARENT EN
UTILISANT UN LANGAGE POSITIF ET RESPECTUEUX;
• ÊTRE COHÉRENT, CONSÉQUENT ET CONSTANT;
• ALLER AU BOUT DE SES INTERVENTIONS;
• VALORISER LES EFFORTS DE L’ENFANT
EN L’ENCOURAGEANT ET EN LE SOUTENANT
DANS SON CHEMINEMENT;
• PRENDRE SOIN DE L’ENFANT EN LUI OFFRANT LES SOINS
DONT IL A BESOIN;
• INSTAURER UNE ROUTINE STABLE;
• CRÉER UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET CONVIVIAL,
POUR PERMETTRA À L’ENFANT D’EXPLORER À SON AISE
ET À SON RYTHME;
• ÊTRE UN MODÈLE POSITIF POUR LES ENFANTS;
• PRENDRE LE TEMPS D’OFFRIR UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
AVEC CHAQUE ENFANT;
• SOUTENIR L’ENFANT DANS LA COMPRÉHENSION DE SES
ÉMOTIONS EN LES NOMMANT CORRECTEMENT OU À L’AIDE
DE PICTOGRAMMES.

PLATE FORME PÉDAGOGIQUE • CPE LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE
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SouTEnIR LES DIMEnSIonS PhYSIquE ET MoTRIcE
Pour développer les dimensions physiques et motrices, le personnel éducateur stimule d’abord la perception sensorielle
du poupon, puis de l’enfant qui trottine, en le mettant en contact avec des formes, des couleurs, des sons, des odeurs,
des textures et des saveurs. L’enfant accroit alors sa conscience kinesthésique, son organisation perceptuelle ainsi que
sa coordination œil-main.
Au CPE, avec le soutien du personnel éducateur, l’enfant acquiert diverses habiletés motrices, selon une séquence
prédéterminée et en accord avec son propre rythme.
L’activité physique permet à l’enfant de découvrir les capacités liées à son corps et d’avoir une meilleure
connaissance de soi-même. La psychomotricité l’aide à se réaliser sur le plan socio-affectif, à développer son estime de
soi, à apprendre la coopération, à établir des liens avec les autres, à exercer son sens des
responsabilités et à renforcer ses habiletés intellectuelles. La stimulation des dimensions physique et motrice lui
permettra donc d’acquérir de nouveaux apprentissages et, par le fait même, facilitera ses apprentissages
scolaires futurs.
Un local dédié à la motricité est offert dans les deux installations; cet espace est utilisé par les éducatrices et les enfants
pour répondre au besoin primordial de bouger. Cette salle possède du matériel adapté à la motricité (parcours, jeux
d’équipe). Elle sert également aux spectacles, ainsi qu’aux divers cours offerts pour les enfants (par exemple, karaté,
Sportball, histoires actives Mini Gigote).

MoYEnS concRETS
• ACCORDER UNE PLACE IMPORTANTE AUX JEUX MOTEURS DANS LA
PLANIFICATION DE LA JOURNÉE;
• PROPOSER DES ACTIVITÉS VARIÉES ET ADAPTÉES (SOCCER, HOCKEY SUR
GAZON, BRICOLAGE, CHANSONS, À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR);
• OFFRIR DU MATÉRIEL VARIÉ ET ADAPTÉ EN QUANTITÉ SUFFISANTE;
• DÉVELOPPER LA MOTRICITÉ FINE PAR DES MOUVEMENTS FINS ET PRÉCIS
(TENIR SA FOURCHETTE, UN CRAYON ET DES CISEAUX, MANIPULER DE
PETITS OBJETS);
• DÉVELOPPER LA MOTRICITÉ GLOBALE À L’AIDE DE DIFFÉRENTES COMPOSANTES
TELLES QUE L’AISANCE GLOBALE DU CORPS, LA COORDINATION, LA
DISSOCIATION, L’ÉQUILIBRE ET L’INHIBITION;
• POUR AMÉLIORER LA MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE DU CORPS, L’ENFANT EST
ENCOURAGÉ À RAMPER, MARCHER, COURIR, SAUTER, GRIMPER;
• DÉVELOPPER LE SCHÉMA CORPOREL EN CIBLANT DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC
LA PRISE DE CONSCIENCE DES PARTIES DU CORPS : ACCENTUER LE TONUS EN
FAISANT LE CRABE OU LA GRENOUILLE, REPRODUIRE DIVERSES POSITIONS PAR
IMITATION, DÉCOUVRIR SON CÔTÉ DOMINANT (GAUCHE, DROIT) AVEC DES JEUX
DE CLOUAGE, VISSAGE, MARELLE, POCHES, QUILLES;
• DÉVELOPPER L’ORGANISATION TEMPORELLE EN UTILISANT LES DONNÉES DU
TEMPS (MIMER DES ACTIVITÉS PROPRES AUX SAISONS, MIMER DES GESTES
DE LA VIE COURANTE, IMITER LA ROUTINE DE L’HABILLEMENT EN SUIVANT UN
ORDRE, RÉPONDRE À DES QUESTIONS (QUI, QUAND, COMMENT);
• DÉVELOPPER L’ORGANISATION SPATIALE EN INCULQUANT DES NOTIONS
SPATIALES (DEVANT, DERRIÈRE, SUR, SOUS, LOIN, PRÈS), LA COMPRÉHENSION
DES RELATIONS SPATIALES (GROS, MINCE, PETIT, GRAND, PLEIN, VIDE, ETC.) ET
L’ORIENTATION SPATIALE;
• DÉVELOPPER LA LATÉRALITÉ ET LA PERCEPTION DE L’AXE CORPOREL, MEMBRES
SUPÉRIEURS, INFÉRIEURS EN FAISANT FAIRE DES ACTIVITÉS MOTRICES;
• PRIVILÉGIER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE. AU CPE, NOUS FAVORISONS LES
ACTIVITÉS SPORTIVES COMME LE YOGA, LE ZUMBA ET LA DANSE.

Nous privilégions un apport d’activité conformément aux normes canadiennes en matière d’activité
physique pour la petite enfance. Les nourrissons (de moins de 1 an) sont actifs plusieurs fois par jour,
par l’entremise de jeux interactifs au sol. Les tout-petits (1 et 2 ans) et les enfants d’âge préscolaire
(3 et 4 ans), font environ 180 minutes d’exercice, d’intensité variable, réparties au cours de la journée
à l’intérieur comme à l’extérieur.
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SouTEnIR LES DIMEnSIonS SocIALE ET MoRALE
Au CPE, il est important d’entretenir des relations souples et harmonieuses avec les autres, dans différents
contextes. Pour cela, nous devons stimuler le développement social de l’enfant, en l’encourageant à faire
confiance aux autres et à bien s’entendre avec ses pairs. Il faut le soutenir dans cet apprentissage de la vie en
groupe, en favorisant la découverte, le respect et l’acceptation des différences. C’est également durant ces
moments de vie en groupe que l’enfant acquiert empathie et tolérance. La coopération et le partage font de plus en
plus partie de son quotidien.
Il apprend que la vie de groupe comporte des règles, comme attendre son tour ou prendre soin des plus petits et
les protéger.
En ce qui concerne son développement moral, l’enfant prend graduellement conscience de ce qui est acceptable
et de ce qui ne l’est pas.

RESPECT

AMITIÉAIDE
CONFIANCE
MoYEnS concRETS
• DÉVELOPPER AVEC L’ENFANT DIVERSES STRATÉGIES POUR FAVORISER LA COLLABORATION (TOURS DE RÔLE,
PARTAGE DES JOUETS) ET GÉRER LEURS CONFLITS (ÉTAPES DE RÉSOLUTION DE CONFLITS, POUR LES PLUS ÂGÉS,
RÉPARATION DES TORTS OU ACCEPTATION DES EXCUSES D’UN PAIR, POUR LES PLUS JEUNES);
• MODÉLISER LE COMPORTEMENT OU L’ATTITUDE ATTENDUE;
• UTILISER UNE DÉMARCHE UNIFORME AU CPE DU TYPE « JE RÈGLE MES CONFLITS DE FAÇON PACIFIQUE »
EN ACCORD AVEC LES PRINCIPES DE BRINDAMI;
• AMENER L’ENFANT À DONNER SES IDÉES, SES PISTES DE SOLUTION
(EX., LE REPAS EST BRUYANT, QUE FAIT-ON?);
• DONNER À L’ENFANT L’OCCASION DE JOUER AVEC LES AUTRES ENFANTS DU GROUPE;
• ENSEIGNER LA MARCHE À SUIVRE, LES RÈGLES ET LES LIMITES À NE PAS FRANCHIR EN PRÉSENTANT À L’ENFANT LES
TABLEAUX ILLUSTRANT LA ROUTINE DE LA JOURNÉE ET LES RÈGLES DE VIE DU CPE;
• UTILISER DES RAPPELS VISUELS ET CONCRETS;
• RÉCONFORTER L’ENFANT EN RESTANT DISPONIBLE POUR
LUI, AFIN DE LUI PARLER ET DE L’ÉCOUTER LORSQU’IL EN RESSENT LE BESOIN;
• GUIDER L’ENFANT DANS LA GESTION DE CONFLITS ET DÉFIS QUE LA VIE EN GROUPE APPORTE AU QUOTIDIEN;
• SENSIBILISER LES ENFANTS AUX DIFFÉRENCES ET AUX BESOINS PARTICULIERS DE CERTAINS D’ENTRE EUX;
• EN TANT QU’ADULTE, ÊTRE UN MODÈLE DE RESPECT DES DIFFÉRENCES.

PLATE FORME PÉDAGOGIQUE • CPE LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE
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SouTEnIR LA DIMEnSIon cognITIvE
Le développement cognitif de l’enfant est influencé par le niveau de maturité du système nerveux, qui joue un
rôle prépondérant dans le développement des sens. Les interactions de l’enfant avec ses pairs, les adultes et les
objets qui l’entourent, favorisent le développement de la dimension cognitive, d’où l’importance d’avoir un milieu
de vie stimulant et enrichissant. Il est donc indispensable d’avoir des jeux et du matériel à la portée de l’enfant,
incitant à la découverte, à l’expérimentation et à la persévérance dans ses apprentissages.
L’organisation spatio-temporelle
Offrir temps et espace de jeu suffisants à l’enfant, pour stimuler sa créativité et son imagination.
Tout en s’amusant et en créant, il expérimente et travaille des habiletés telles que le raisonnement, la déduction,
l’analogie et la représentation symbolique.
Grâce à son cadre de vie et aux activités qu’il propose aux enfants,
le CPE l’aide à progresser dans sa compréhension du monde.

MoYEnS concRETS
• FAVORISER LES JEUX ET LES ÉCHANGES AVEC LES AUTRES POUR AMENER L’ENFANT À OBSERVER, À ANTICIPER,
À IMITER, À NÉGOCIER ET À SE POSER DES QUESTIONS;
• OFFRIR À L’ENFANT DES ACTIVITÉS QUI SOUTIENNENT SA CAPACITÉ DE RÉFLEXION ET DE RAISONNEMENT ( JEUX
DE MÉMOIRE, LOGICO-MATHÉMATIQUES, CLASSER, COMPARER);
• DONNER LA CHANCE À L’ENFANT DE FAIRE DES EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES SIMPLES SOUS LA SUPERVISION DE
L’ÉDUCATRICE;
• LAISSER L’ENFANT EXPLORER, FAIRE DES TENTATIVES, DES RECHERCHES ET DES EXPÉRIENCES SEMI-ENCADRÉES;
• STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉMOIRE DE L’ENFANT EN LUI APPRENANT DES CHANSONS ET DES
COMPTINES, EN MONTANT DES PETITS SPECTACLES POUVANT, À L’OCCASION, ÊTRE PRÉSENTÉS AUX PARENTS;
• FAVORISER L’ÉVEIL À LA LECTURE EN METTANT À DISPOSITION UN CHOIX DE LIVRES;
• MODELAGE;
• MAIN SUR MAIN.
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SouTEnIR L’AcquISITIon LAngAgIÈRE
Au CPE La découverte de l’enfance, nous privilégions les activités qui favorisent le bon développement du langage.
En effet, l’acquisition des sons se fait généralement par l’ébauche d’un son de façon plus ou moins juste, jusqu’à
ce que l’enfant arrive à produire correctement ce même son dans des mots courts et faciles. Peu à peu, le jeune
apprenant reproduit des sons, acquiert du vocabulaire et progresse, tant sur le plan de la compréhension que de
l’expression orale. Les interactions verbales de l’enfant avec l’adulte et avec ses pairs l’aide à comprendre qu’à un
objet est associé un son, qu’il tente progressivement de reproduire.
Les enfants qui présentent des difficultés dans l’acquisition du langage doivent fournir des efforts particuliers pour
maîtriser les trésors de la communication et du langage, et notre personnel accompagne ces enfants et leur famille
dans leur démarche.

MoYEnS concRETS
• SOUTENIR L’APPRENTISSAGE DU LANGAGE EN
PARLANT À L’ENFANT, QUI DOIT D’ABORD ENTENDRE
POUR APPRENDRE À PARLER;
• CONVERSER AVEC L’ENFANT, PORTER UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE À SA PRONONCIATION,
REFORMULER AU BESOIN SES MOTS AVEC UN
VOCABULAIRE APPROPRIÉ ET EXPLIQUER LE SENS
D’UN MOT NOUVEAU;
• S’AMUSER AVEC LE LANGAGE À L’AIDE DE CHANSONS
ET DE COMPTINES;

BONJOUR!

MERCI

• POSER DES QUESTIONS OUVERTES POUR INCITER
L’ENFANT À CONTINUER SON EXPLORATION ET SA
RÉFLEXION;

AMOUR

• PROPOSER À L’ENFANT DES OCCASIONS DE
S’EXPRIMER (CAUSERIES, JEUX, BRICOLAGES,
ÉCHANGES, HISTOIRES, MUSIQUE) POUR L’INCITER
À EXPRIMER SES ÉMOTIONS, À PARLER AVEC LES
AUTRES DE CE QU’IL FAIT ET DE CE QU’IL VIT;

GENTIL

• ACCORDER UNE GRANDE PLACE À LA LECTURE ET
À L’ÉCRITURE, EN MULTIPLIANT LES OCCASIONS
DE CONTACT AVEC LES LIVRES, LES AFFICHES ET
LES IMAGES;

J’APPRENDS

• DÉVELOPPER LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE
(ESSENTIELLE À L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
ET DE L’ÉCRITURE) À L’AIDE D’ACTIVITÉS D’ÉCOUTE
ET D’ATTENTION AUDITIVE; PAR EXEMPLE, VERS
L’ÂGE DE 4 ANS, JOUER AVEC LES RIMES, CIBLER
UN MOT AVANT DE COMMENCER UN LIVRE ET
DEMANDER AUX ENFANTS DE TAPER DANS LES
MAINS LORSQU’ILS L’ENTENDENT, IMITER DES
RYTHMES AVEC LES MAINS, COMME UN CHEF
D’ORCHESTRE;

BLEU

AMI

• S’INSPIRER DU DOCUMENT « LA CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE CHEZ LES ENFANTS DE 0 – 5 ANS »,
QU’ON PEUT CONSULTER AU CPE.

PLATE FORME PÉDAGOGIQUE • CPE LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE
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6-ADAPTATIon ET InTégRATIon DE L’EnfAnT à
LA vIE En coLLEcTIvITé
Pour nous, au CPE, cela signifie amener l’enfant progressivement à s’adapter à la vie en collectivité
et à s’y intégrer harmonieusement.

L’AccuEIL
Le CPE doit devenir un milieu de vie intéressant pour l’enfant. Il a besoin de s’y sentir en sécurité. Plusieurs
recherches, à l’instar du programme éducatif des centres de la petite enfance, nous confirment que l’enfant devrait
vivre le moins de changement possible afin de solidifier sa confiance dans son environnement ainsi que vis-à-vis
des personnes qui s’en occupent.
Afin de faciliter l’intégration d’un nouvel enfant, nous préconisons une entrée progressive selon la disponibilité du
parent. Une bonne intégration aura des retombées immédiates et un effet durable sur le sentiment de sécurité de
l’enfant de même que sur son estime de soi.
Les avantages de l’entrée progressive s’appuient sur la croyance que l’enfant a besoin de temps pour s’approprier
son nouveau milieu et s’y sentir à l’aise. Cette période d’adaptation diminue le niveau de stress que l’enfant doit
inévitablement vivre. Aussi, le parent profitera de cette période pour établir son lien de confiance avec le
personnel, en particulier avec l’éducatrice responsable de son enfant. L’enfant, de son côté, solidifiera d’autant
mieux son propre lien avec l’éducatrice du fait qu’il sera témoin de la complicité entre son parent et celle-ci.

MoYEnS concRETS
• ACCUEIL CHALEUREUX DE L’ENFANT ET SES PARENTS;
• RALENTISSEMENT DU VA-ET-VIENT EN DÉBUT ET EN FIN DE JOURNÉE;
• PHOTO DE L’ÉDUCATRICE DE GARDE AFFICHÉE DEVANT LA PORTE DE CHAQUE LOCAL;
• CASIER DE L’ENFANT IDENTIFIÉ AVEC SA PHOTO;
• PICTOGRAMME REPRÉSENTANT L’ENFANT DANS SON GROUPE D’APPARTENANCE;
• REPÈRES FAMILIAUX, OBJETS RÉCONFORTANTS, PHOTOS DE SA FAMILLE, DOUDOU, SUCETTE,
À LA DISPOSITION DES ENFANTS;
• ATTRIBUTION DE TÂCHES ADAPTÉES AUX CAPACITÉS DES ENFANTS;
• HORAIRE IMAGÉ DE LA JOURNÉE DANS LE BUT DE RASSURER;
• COIN CALME À LA DISPOSITION DE L’ENFANT QUI EN RESSENT LE BESOIN.

Nous organisons des activités enrichissantes et significatives pour l’enfant afin de lui faire vivre de belles
expériences dans la communauté. Par exemple :
• CHORALE POUR LES PERSONNES ÂGÉES;
• JOURNÉE SPORTIVE À LA PATINOIRE;
• SORTIE À LA BIBLIOTHÈQUE;
• PISCINE MUNICIPALE;
• PARTICIPATION AU CONTE ANIMÉ DANS LES PARCS ENVIRONNANTS DU CPE;
• ORGANISATION AU CPE D’UN GOÛTER DESTINÉ AUX GRANDS-PARENTS.
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un AccuEIL RéuSSI
Pour favoriser l’accueil des parents et leur collaboration, nous organisons des activités familiales.
Par exemple :
• SORTIE AUX POMMES EN DÉBUT D’ANNÉE (SAMEDI FAMILIAL);
• RENCONTRE DE PARENTS;
• DÉJEUNER DES PARENTS DURANT LA SEMAINE DES SERVICES DE GARDE;
• INVITATION AUX PARENTS À NOUS ACCOMPAGNER À L’OCCASION DES SORTIES;
• INVITATION AUX PARENTS À PARTICIPER EN TOUT TEMPS.

Le CPE participe à plusieurs tables regroupant les organismes communautaires de la région, dont le
Regroupement Tandem de Deux-Montagnes et Québec en forme.
En participant à la vie communautaire de notre région, nous favorisons les échanges de services et répondons
lus efficacement aux besoins de tous.

PLATE FORME PÉDAGOGIQUE • CPE LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE
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fAvoRISER LES SAInES hABITuDES ALIMEnTAIRES
Côté alimentation, nous avons élaboré un menu santé, conforme au Guide alimentaire canadien. Ce menu a été
conçu par nos cuisiniers et la direction, en étroite collaboration avec une nutritionniste, pour s’assurer d’offrir des
aliments nutritifs, sains et de qualité. De plus, nos collations et repas sont variés.
Nous favorisons des aliments faibles en gras et ayant une forte teneur en fibres (poisson, légumineuses, riz, pâte,
pain à grains entiers). Le lait est toujours servi en collation et le midi.
Le CPE s’est doté d’une politique alimentaire qui sert de guide au personnel dans ses interventions avec l’enfant
pour que les repas et collations deviennent des moments agréables et éducatifs. Cette politique est accessible à
notre clientèle dans le site Web du CPE ou en version papier sur demande.

gRAnDES LIgnES DE noTRE PoLITIquE ALIMEnTAIRE
• L’ÉDUCATRICE SERT DE MODÈLE AUX ENFANTS;
• L’ÉDUCATRICE PREND LE TEMPS DE S’ASSEOIR ET DE MANGER AVEC LES ENFANTS;
• L’ÉDUCATRICE FAVORISE UNE AMBIANCE DÉTENDUE À TABLE ET PROFITE DE CE MOMENT POUR ÉCHANGER
CALMEMENT AVEC LES ENFANTS;
• L’ÉDUCATRICE ADOPTE UNE ATTITUDE POSITIVE DEVANT LA NOUVEAUTÉ; ELLE ENCOURAGE LES ENFANTS
À GOÛTER ET À DÉCOUVRIR LES ALIMENTS;
• L’ÉDUCATRICE S’INSPIRE DU CADRE DE RÉFÉRENCE DE GAZELLE ET POTIRON POUR SE RESSOURCER QUANT AUX
PRATIQUES À PRIVILÉGIER.

Au CPE, des mesures sont prisent afin d’assurer la sécurité des enfants allergiques ou intolérants.
Pour cette raison, nous avons pris la décision d’exclure les arachides, les œufs et tout produit pouvant
en contenir. Le CPE offrira à l’enfant souffrant d’allergie un repas correspondant
à la diète prescrite par le médecin.
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Politique alimentaire et sécurité
• L’IDENTITÉ DES ENFANTS SOUFFRANT D’ALLERGIES OU D’INTOLÉRANCES EST CONNUE PAR L’ENSEMBLE DU
PERSONNEL EN PLUS D’ÊTRE AFFICHÉE DANS LA CUISINE ET DANS LES LOCAUX;
• TOUTE NOURRITURE EN PROVENANCE DE LA MAISON EST INTERDITE AU CPE;
LES MENUS SONT ÉTABLIS SUR UN CYCLE DE QUATRE (4) SEMAINES ET CHANGENT AUX QUATRE MOIS
(MENU D’AUTOMNE, D’HIVER ET D’ÉTÉ);
• LES MENUS IMAGÉS SONT AFFICHÉS SUR UN TABLEAU À L’ENTRÉE DU CPE POUR PERMETTRE À L’ENFANT DE
RECONNAÎTRE CE QU’IL MANGE;
• LES MENUS SE RETROUVENT DANS NOTRE SITE WEB POUR INFORMER ET SENSIBILISER LES PARENTS À
L’IMPORTANCE D’OFFRIR AUX ENFANTS DES ALIMENTS VARIÉS; NOUS Y AJOUTONS À L’OCCASION DES RECETTES
ET CHRONIQUES SUR LES SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES;
• NOUS AVONS INSTAURÉ UNE JOURNÉE SANS VIANDE, LE LUNDI, OÙ NOUS CONCOCTONS UN MENU VÉGÉTARIEN;
• L’HYGIÈNE DENTAIRE EST APPLIQUÉE SELON UN MODÈLE EUROPÉEN, QUI CONSISTE À DONNER AUX ENFANTS,
APRÈS LE REPAS ET PLUS PRÉCISÉMENT JUSTE AVANT LA SIESTE, UN PETIT CUBE DE FROMAGE. BIEN MASTIQUÉ,
LE FROMAGE SE RÉPAND SUR LES DENTS ET LES NETTOIE, ÉVITANT AINSI QUE LES SUCRES PRODUISENT LA
CARIE DENTAIRE DURANT LA SIESTE.

Rôle de la personne responsable de la cuisine au CPE
• ELLE PRÉSENTE ET EXPLIQUE LE MENU ET LES NOUVEAUTÉS AU PERSONNEL ET AUX ENFANTS;
• ELLE ANIME À L’OCCASION DES ACTIVITÉS CULINAIRES AUPRÈS DES ENFANTS;
• ELLE AMÉNAGE ET ENTRETIENT UN POTAGER DANS LA COUR DU CPE DANS LE BUT D’AMÉLIORER
LA CONNAISSANCE DES LÉGUMES (PRÉPARATION DES SEMIS, PLANTATION, ETC.);
• ELLE LIMITE L’AJOUT DU SEL ET DU SUCRE DANS LES RECETTES;
• ELLE FAIT UNE CUISINE CRÉATIVE À L’OCCASION DES FÊTES ANNUELLES ET DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX.

PLATE FORME PÉDAGOgIQUE • CPE LA DÉCOUVERTE DE L'ENFANCE
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fAvoRISER LE DévELoPPEMEnT DE SAInES hABITuDES DE vIE

le saviez-vous?
SELON LES DIRECTIVES CANADIENNES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE,
POUR « FAVORISER UNE CROISSANCE ET UN DÉVELOPPEMENT SAINS :

• LES NOURRISSONS (DE MOINS DE 1 AN) DEVRAIENT ÊTRE PHYSIQUEMENT ACTIFS PLUSIEURS FOIS PAR
JOUR PARTICULIÈREMENT PAR L’ENTREMISE DE JEUX INTERACTIFS AU SOL;
• LES TOUT-PETITS (DE 1 À 5 ANS) DEVRAIENT FAIRE AU MOINS 180 MINUTES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE, PEU IMPORTE
L’INTENSITÉ, RÉPARTIES AU COURS DE LA JOURNÉE, Y COMPRIS UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS DANS DIVERS
ENVIRONNEMENTS;
• FAVORISER DES ACTIVITÉS QUI PERMETTENT DE DÉVELOPPER LES HABILETÉS MOTRICES;
5
• S’ADONNER CHAQUE JOUR À ENCORE PLUS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ENTRAÎNE PLUS DE BIENFAITS. »�

Ces saines habitudes de vie sont véhiculées tout au long du séjour de l’enfant au CPE.
Bien qu’au CPE les enfants soient encouragés à bouger, nous croyons qu’il est essentiel que les parents participent à
l’activité physique de leur enfant afin d’atteindre les objectifs fixés par les directives canadiennes.
Les enfants ont besoin de bouger, certes, mais ils ont aussi besoin de se reposer. Pour cela, des périodes de repos
sont prévues pour permettre au corps et à l’esprit de se recharger en vue d’un après-midi de plaisir!
Au cours des transitions ou encore pendant nos activités quotidiennes, bouger, manger sainement et prendre soin de
soi sont des priorités.
Pour ce qui est de la psychomotricité, les enfants participent à des activités physiques , par exemple le zumba, le
karaté sportif, l’histoire en mouvements Mini Gigote. De plus, quand la météo le permet, les jeux se déroulent à
l’extérieur, soit dans nos cours ou dans les parcs du quartier, et ces sorties sont obligatoires.

5•
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www.quebecenforme.org/media/110990/rapport_regional_cpe_capitale_nationale.pdf

Le matériel de jeu
L’organisation des aires de jeu nécessite du matériel adéquat, varié, stimulant, polyvalent et en quantité suffisante.
Il est sécuritaire et en bon état, et il est renouvelé régulièrement afin de soutenir l’intérêt des enfants.
Ce matériel est à portée de main des enfants afin de développer leur autonomie. Seuls les objets dont l’utilisation
demande une supervision étroite de l’éducatrice sont hors de leur portée. Le matériel de rangement est clairement
marqué, de façon à ce que l’enfant puisse bien visualiser ce qu’il y de dans les bacs de jeu pour en faciliter
ensuite le rangement

L’aménagement des cours extérieures
Nos espaces de jeux sont inspectés par des professionnels, comme le prescrit la règlementation du Ministère.
Des rapports de vérification sont complétés mensuellement par un membre du personnel.

L’installation Antoine-Séguin

L’installation Grande-Côte 

La cour extérieure est divisée en trois sections
distinctes. Tout d’abord une aire plus grande
pour les 2-5 ans, comprenant piste cyclable,
module avec glissade, carré de sable et espace
vert pour les jeux moteurs et sportifs. Ensuite,
une aire destinée aux poupons jusqu’à 2 ans,
comprenant petit module de jeu, carré de sable,
maisonnette, chapiteau et galerie avec auvent
accessible de la pouponnière. Enfin, sur le côté,
un espace aménagé en jardin compte plusieurs
tables à pique-nique. Trois cabanons servent
à entreposer le matériel de jeux (vélo, ballons,
cerceaux, équipement divers).

La cour extérieure est divisée en trois sections
distinctes. D’abord une aire plus grande
comprenant piste cyclable, module d’escalade,
carré de sable et espace vert pour les jeux
moteurs et sportifs. Ensuite une aire avec
module de jeu, jeu d’eau fonctionnel l’été, trois
tables à pique-nique et un carré de sable. Enfin,
un petit espace a été aménagé en jardin. Deux
cabanons servent à entreposer le matériel de
jeu (vélo, ballons, cerceaux, équipement divers).

Le personnel de nos deux installations participe régulièrement à des formations sur la motricité et l’alimentation.
Nous avons aussi accès à plusieurs outils pédagogiques pour bien intégrer ces nouvelles connaissances. Afin de
pouvoir inculquer ces bonnes habitudes de vies aux enfants, nous devons nous-mêmes être des modèles.
En cours d’année, nous planifions également des activités sur la prévention des incendies,
sur la sécurité routière et la santé.
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cADRE DE RéféREncE
La loi et ses règlements du MFA
Le programme éducatif ''Accueillir la petite enfance''
Les connaissances sur le développement de l’enfant
Les standards de qualité
Nos référentiels
Pyramide de Maslow
Gazelle et Potiron
Notre politique alimentaire
La conscience phonologique chez les enfants de 0-5 ans

concLuSIon
Le développement de la présente Plateforme pédagogique du CPE La découverte de l’enfance a
contribué à une réflexion collective sur notre rôle et nos responsabilités à l’égard des enfants qui nous
sont confiés. Cette réflexion nous permet notamment de nous centrer sur notre mission et de
déterminer des objectifs pédagogiques visant l’amélioration de la qualité éducative.
Notre plateforme pédagogique n’est pas une fin en soi, mais plutôt les bases qui nous aideront
consolider nos actions présentes et futures. Elle sert de fondement pour actualiser et approfondir nos
connaissances du merveilleux monde de la petite enfance!
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CPE

LA DÉCOUVERTE
de l’enfance

INSTALLATION ANTOINE-SÉGUIN
(450) 623-5945

(450) 623-7686

512 boul. Antoine-Séguin, St-Eustache (Qc), J7P 5N5

INSTALLATION GRANDE-CÔTE
(450) 472-9797

(450) 472-7241

499 Ch. de la Grande-Côte, St-Eustache (Qc), J7P 1K3

