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MISSION ET VALEURS DU CPE LA PLAINE LUNE 
 

Notre mission 
Le Centre de la petite enfance La Pleine Lune offre aux enfants de 0 à 5 ans un milieu de vie éducatif, plaisant à l’esprit familial 
où les enfants développent par la magie du jeu leur estime de soi et leur confiance en eux afin d’être heureux et épanouis. Un 
milieu accueillant et végétarien axé sur les besoins de chacun. 
 
Nos 5 valeurs fondamentales 

 L’amour 
 Le respect 
 L’autonomie 
 La créativité 
 Le plaisir 

 
OBJECTIFS DU PROGRAMME ÉDUCATIF 

 Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins 
 Assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être 
 Favoriser l’égalité des chances,  
 Contribuer à leur socialisation. 
 Apporter un appui à leurs parents. 
 Faciliter leur entrée à l’école. 

 
Le programme éducatif du CPE La Pleine Lune vise à donner des orientations pédagogiques et une vision commune à tous les 
membres du personnel, favorisant ainsi une continuité dans les actions et interventions éducatives. Une copie du programme 
éducatif est remise à tous les membres du personnel et est accessible en tout temps sur notre site internet, 
www.cpelapleinelune.com ,dans le cartable d’accueil, ainsi que dans le cartable de planification de chaque éducatrice. Directement 
basé et en lien avec le programme éducatif du Ministère de la Famille Accueillir la Petite enfance, le programme éducatif de la 
Pleine Lune comporte donc les 4 objectifs suivants : 
 

- Assurer aux enfants des services de garde éducatifs de qualité 
- Servir d’outil de référence à toute personne travaillant au CPE La Pleine Lune 
- Promouvoir une plus grande cohérence entre les membres de l’équipe  
- Favoriser la continuité de l’ensemble des interventions faites auprès de la famille et de la petite enfance. D 
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Le CPE La Pleine Lune offre des services visant à donner à l’enfant un environnement favorable à l’adaptation et l’intégration à la 
vie en collectivité, au développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements qui 
influencent de manière positive sa santé et son bien-être 
 
 
APPROCHE ÉDUCATIVE 
 
Nous prônons une pédagogie interactive par l’action où l’enfant apprend par le jeu et l’exploration, tout en respectant son rythme. 
Cela contribue à développer chez l’enfant ses compétences ainsi qu’une image de lui positive, dans un climat où le développement 
de liens signifiants est omniprésent.  
Notre programme éducatif représente notre application du programme Accueillir la petite enfance du ministère de la Famille et 
des Aînés du Québec. Il s’appuie en particulier sur deux approches : l’approche de la théorie de l’attachement et l’approche 
écologique.  
 
Théorie de l’attachement 
L’équipe du CPE La Pleine Lune met beaucoup d’importance à établir une relation significative entre l’adulte et l’enfant en misant 
sur l’attachement : un lien émotionnel durable qui résulte d’interactions régulières et fréquentes entre l’enfant et quelques 
personnes de son entourage. 
 
L’entrée dans un milieu de garde représente souvent une première séparation pour l’enfant et ses parents. Elle constitue donc 
un défi pour eux. Pour l’enfant, le défi est d’arriver à conserver le sentiment de son identité pendant qu’il est au service de garde. 
Pour les parents, il est de faire confiance au personnel éducateur et plus tard d’accepter qu’un lien signifiant s’établisse entre 
leur enfant et cet autre adulte à qui ils le confient durant leur absence. Pour les aider à bien vivre cette séparation, cet autre 
adulte doit, d’une part, chercher à établir une relation sécurisante avec l’enfant et, d’autre part, chercher à gagner la confiance 
des parents. 
 
L’approche écologique 
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 (ce qui est 
acquis après sa naissance). Tous ces contextes sont étroitement inter reliés et ils s’influencent également mutuellement. 
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Principes de base du programme éducatif 
 
Notre programme éducatif adhère aux 5 principes de base du programme éducatif du Ministère de la Famille Accueillir la petite 
enfance. Ces principes guident le personnel éducateur dans leurs interventions quotidiennes auprès des enfants et de leur 
famille :  
 
Chaque enfant est unique : les enfants développent leurs capacités selon des séquences prévisibles. Cependant, chaque enfant 
adopte un rythme de développement qui lui est propre, avec ses particularités et son unicité. En développant une bonne 
connaissance de chaque enfant, l’adulte qui en est responsable peut observer, reconnaître et respecter les particularités de 
chacun, son rythme de développement, ses besoins et ses champs d’intérêt. 
 
L’enfant est le premier agent de son développement : un enfant apprend d’abord spontanément, en expérimentant, en 
observant, en imitant et en parlant avec les autres, grâce à sa propre motivation et à ses aptitudes naturelles. L’adulte guide et 
soutient cette démarche qui conduit à l’autonomie.  
 
L’enfant apprend par le jeu : essentiellement le produit d’une motivation intérieure, le jeu constitue pour l’enfant le moyen par 
excellence d’explorer le monde et d’expérimenter. Les différents types de jeux auxquels il joue – solitaire ou coopératif, moteur, 
symbolique, etc. – sollicitent, chacun à leur manière, toutes les dimensions de sa personne. Cela suppose le libre consentement de 
l’enfant; cela ne peut lui être imposé.  
 
La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au développement harmonieux de l’enfant : il est 
important qu’une bonne entente et un lien de confiance existent entre le personnel éducateur et les parents. Cela rassure l’enfant 
et favorise la création d’un lien affectif privilégié entre lui et le ou les adultes qui en prennent soin au service de garde. 
 
Le développement de l’enfant est un processus global et intégré : l’enfant se développe dans toutes ses dimensions – affective, 
physique et motrice, sociale et morale, cognitive et langagière -, et celles-ci agissent à des degrés divers, dans le cadre de ses 
apprentissages. Les interventions de l’adulte, les aménagements et les activités proposées dans les services de garde sollicitent 
de multiples façons l’ensemble de ces dimensions. 
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 La dimension affective 
La satisfaction des besoins affectifs de l’enfant est tout aussi vitale que celle de ses besoins physiques. Aussi est-il 
de la plus haute importance de créer une relation affective stable et sécurisante avec l’enfant dès son entrée au 
service de garde, car c’est à partir de cette relation qu’il pourra se développer harmonieusement. 
 

 La dimension physique et motrice 
Cette dimension fait référence aux besoins physiologiques, physiques, sensoriels et moteurs de l’enfant. Le 
développement de ses habiletés motrices (agilité, endurance, équilibre, latéralisation, etc.) comprend la motricité 
globale (s’asseoir, ramper, marcher, courir, grimper, manipuler de gros objets…) et la motricité fine (dessiner, enfiler 
des perles, découper…). Offrir aux enfants la possibilité de bouger en service de garde favorise leur développement 
physique et moteur tout en les menant à acquérir de saines habitudes de vie et en prévenant l’obésité. 
 

 La dimension sociale et morale 
Le milieu de garde offre à l’enfant l’occasion d’apprendre à entrer en relation avec d’autres, à exprimer et à contrôler 
ses émotions, à se mettre à la place de l’autre et à résoudre des problèmes. L’acquisition d’habiletés sociales et 
l’émergence d’une conscience du bien et du mal lui permettent d’entretenir des relations de plus en plus harmonieuses 
avec son entourage et de tenir compte de la perspective des autres avant d’agir. 
 
 

 La dimension cognitive 
Un milieu de vie stimulant permet à l’enfant de développer ses sens, d’acquérir des connaissances et des habiletés 
nouvelles et de comprendre de plus en plus le monde qui l’entoure. Le personnel éducateur soutient les enfants sur ce 
plan en favorisant chez eux la réflexion, le raisonnement et la créativité. 
 
 

 La dimension langagière 
Le développement du langage et de la représentation symbolique est renforcé par la vie en groupe. Le personnel des 
services de garde contribue au développement des enfants sur ce plan en parlant avec eux et en les aidant à exprimer 
de mieux en mieux leurs besoins et leurs émotions, à poser des questions, à améliorer leur prononciation et leur 
vocabulaire. 



7 

RÉFÉRENCES PÉDAGOGIQUES 
En plus du programme éducatif du Ministère de la Famille Accueillir la petite enfance, le CPE La Pleine Lune s’appuie sur 
différents outils et références pédagogiques pour appliquer son programme éducatif: 
 
Gazelle et Potiron 
Le cadre de référence du Ministère de la Famille soutient la création d’environnements favorables à la saine alimentation, au jeu 
actif et au développement moteur dans les services de garde à l’enfance. C’est un outil de référence pour le CPE La Pleine Lune qui 
soutient la promotion de saines habitudes de vie 
 
Politique alimentaire du CPE La Pleine Lune 
Notre politique alimentaire soutient le volet des saines habitudes alimentaires. Cette politique encadre l’offre alimentaire en se 
basant sur les recommandations canadiennes en nutrition, détermine les rôles et les responsabilités des divers intervenants du 
CPE à l’égard du volet alimentation et fait la promotion de l’action pédagogique et des attitudes éducatives qui favorisent 
l’apprentissage de saines habitudes alimentaires. 
 
Échelles d’évaluation de la qualité 
Les deux échelles d’évaluation de la qualité (L’échelle d’évaluation de l’environnement préscolaire ECERS-S et l’échelle d’évaluation 
de l’environnement des nourrissons et des tout-petits ITERS-S (Harms, Clifford & Cryer, 1998- Traduction de Madeleine 
Baillargeon et Hélène Larouche) est un outil qui nous a inspiré pour l’application concrète de notre programme éducatif. Nous nous 
référons à ces échelles pour développer de façon cohérente et continue une offre éducative répondant aux besoins des enfants.  
 
Grille de référence du développement de la naissance à 5 ans À Petits pas 
Cette grille, de l’organisme CASIOPE, est un outil d’analyse et de références pour le développement de l’enfant. Il favorise 
l’accompagnement de chaque enfant de façon unique et personnalisée, en ciblant ses forces, ses défis, ses intérêts et ses besoins. 
Cet outil soutient aussi la communication avec les parents. 
 
Brindami 
Ce programme soutient chez les enfants de 1 à 5 ans le développement des habiletés sociales et des habiletés d’autocontrôle. 
 
SAEM 
SAEM est un guide pour l’élaboration d’un plan de soutien pour les enfants présentant des difficultés de comportements ou 
d’apprentissage 
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L’ADAPTATION ET L’INTÉGRATION DE L’ENFANT À LA VIE EN COLLECTIVITÉ 
 
L’intégration en milieu de garde permet à l’enfant d’apprendre des façons positives d’entrer en relation avec d’autres enfants et 
d’autres adultes, à connaître des personnes différentes et à résoudre des problèmes en lien avec le partage et l’affirmation. 
L’apprentissage d’habiletés sociales et l’émergence d’une conscience du bien et du mal permettent aux enfants d’entretenir des 
relations plus harmonieuses avec leur entourage et, progressivement, d’apprendre à tenir compte de la perspective des autres 
avant d’agir. Cet item signifie aussi que l’enfant prendra connaissance peu à peu de son environnement naturel et humain : sa 
famille, son milieu de vie au CPE, son quartier. 
 
L’adaptation de l’enfant à la collectivité : 

 Accroît son sentiment d’appartenance 
 Favorise le développement d’un sentiment de confiance 
 Augmente sa connaissance de l’humain 
 Développe son sentiment de compétences (s’affirmer, prendre sa place) 
 Favorise la reconnaissance et l’acceptation des différences 

 
Partenariats avec la communauté 
 
Afin d’intégrer le service de garde au sein de la communauté, et de favoriser le développement des enfants accueillis, le CPE La 
Pleine Lune travaille avec différents partenaires. Le CSSS de Memphrémagog, l’organisme Memphre en mouvement (Table de 
concertation composée de partenaires représentant les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille de tout le territoire de la MRC du 
Memphrémagog), les écoles de la Commission scolaire des Sommets, la Villa Pierrot, et éventuellement le nouvel organisme Tandem 
(Centre de pédiatrie sociale en communauté) sont autant de partenaires qui soutiennent les objectifs du programme éducatif du 
CPE en favorisant une continuité dans l’approche utilisée auprès des enfants et des familles. 
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LES SAINES HABITUDES DE VIE 
 

Bien manger et bouger sont des objectifs omniprésents dans les activités quotidiennes au CPE La Pleine Lune. Que ce soit dans 
le choix des jouets l’aire de jeux de cuisine ou par l’offre d’activités culinaires pour les enfants, comme dans les attitudes 
éducatives lors des repas et collations, ou dans le choix des menus des menus, une attention est portée au développement et à 
la promotion de saines habitudes de vie. La politique alimentaire est aussi une référence importante à ce sujet. 

 

À tous les jours, les enfants ont plusieurs occasions de bouger activement et de faire des activités de motricité globale. 
Lorsque la température le permet, ces activités se font à l’extérieur, où différents espaces et du matériel de différentes 
variétés et difficultés sont disponibles pour développer leurs habiletés motrices. Des jeux et des activités de motricité 
globale sont aussi disponibles à l’intérieur en tout temps. Une salle de motricité est disponible dans chaque installation 

 

Des outils de promotion visant le développement de saines habitudes de vie (bien manger, et avoir un mode de vie actif) sont 
régulièrement offerts aux parents. Des collaborations avec nos partenaires Memphre en Mouvement et l’Alliance 
Sherbrookoise pour des jeunes en santé nous permettent l’accès à ces outils. De plus, le Journal La Plume, offert aux parents 
environ 4 ou 5 fois par an, favorise la promotion de saines habitudes alimentaire et l’adoption d’un mode de vie actif. 
Annuellement, une semaine est consacrée à la promotion de l’importance des activités physiques. 

 

L’ordinateur n’est pas utilisé au CPE dans le but de mettre davantage l’accent sur les activités physiques et actives et ainsi 
offrir aux enfants des modèles de saines habitudes de vie. 
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APPLICATION DU PROGRAMME ÉDUCATIF 
 
Le programme vise tous les enfants de 0 à 5 ans accueillis au CPE. Voici maintenant comment les éléments suivants se 
traduisent concrètement: 
 

1) L’intervention éducative ; 
2) La structuration des activités ; 
3) La structuration des lieux ; 
4) La relation avec les parents. 

 
1) L’INTERVENTION ÉDUCATIVE 

 
1.1 LE PROCESSUS DE L’INTERVENTION ÉDUCATIVE 
L’intervention éducative est le processus qui permet au personnel éducateur de répondre 
adéquatement aux besoins des enfants. Ce processus comporte quatre étapes : 
l’observation, la planification et l’organisation, l’intervention, puis la réflexion-rétroaction. 
L’ensemble de la démarche peut se faire en quelques minutes (lorsqu’une action immédiate 
s’impose) ou se dérouler sur une ou plusieurs journées. 
 
L’observation 
Cette étape permet de connaître les goûts, les besoins et les capacités de chaque enfant. 
L’information recueillie oriente les interventions, en plus d’alimenter les discussions avec 
les parents. Afin d’en faciliter l’analyse, les observations sont consignées par écrit à l’aide 
de différents outils : grille d’observation individuelle pour chaque enfant, grille d’observation des activités de routine et 
transitions, journal de bord, feuille de rythme. 
 
La planification et l’organisation 
Cette étape permet de prévoir les activités et les interventions qui répondront le mieux aux besoins et aux goûts des enfants 
d’une manière équilibrée, de sélectionner le matériel et de préparer l’environnement physique de façon que les activités se 
déroulent sans encombre. Notre personnel éducateur titulaire de groupe ainsi que le personnel de rotation bénéficient de 
4 heures de planification pédagogique mensuelle. Au CPE La Pleine Lune, un horaire quotidien est établi afin de donner des points 

Planifier 
et 

organiser 

 
Intervenir 

 
Observer 

Réfléchir 
et 

rétroagir 
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de repère aux enfants et de favoriser une bonne transition entre les activités. Cet horaire respecte le rythme de développement 
des enfants et demeure souple afin de laisser de la place pour les imprévus. 
 
L’intervention 
Au cours de cette étape, le personnel éducateur accompagne les enfants dans leurs activités et intervient au besoin pour les 
soutenir et les encourager. Il enrichit leurs jeux en proposant des variantes ou en y introduisant des éléments nouveaux de façon 
que les enfants se développent en allant du connu vers l’inconnu. 
 
La réflexion-rétroaction 
Cette étape permet au personnel éducateur de se questionner sur ses pratiques et de réajuster ses interventions. Elle lui permet 
également d’évaluer l’ensemble des éléments qui ont été mis en place afin d’assurer le développement global et harmonieux des 
enfants. Elle contribue enfin à la cohérence dans les interventions de l’équipe éducative et à l’amélioration de la qualité des 
services. Au CPE La Pleine Lune la réflexion-rétroaction se fait individuellement, entre collègues informellement ou en réunion 
d’équipe ou pédagogique selon les besoins. 10 réunions d’équipe et pédagogiques ont lieu annuellement. Des formations de groupe et 
individuelles sont offertes au personnel selon les besoins ressentis. Une journée pédagogique et une journée de ressourcement 
ont lieu annuellement. 
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1.2 L’INTERVENTION DÉMOCRATIQUE 
 

Le style directif Le style démocratique Le style permissif 
Le personnel éducateur a 
le pouvoir la plupart du 
temps. 

Les enfants et le 
personnel éducateur se 
partagent le pouvoir. 

Les enfants ont le pouvoir 
la plupart du temps. 

Il donne des consignes, 
des directives, des 
explications. 

Le personnel éducateur 
observe les forces des 
enfants et soutient leurs 
jeux. 

Le personnel éducateur 
répond aux demandes des 
enfants et restaure 
l’ordre. 

Le programme d’activités 
est constitué d’objectifs 
d’apprentissage qu’il 
détermine. 

Le programme d’activités 
provient des initiatives 
des enfants et des 
expériences clés qui 
favorisent leur 
développement. 

Le programme d’activités 
est issu du jeu des 
enfants. 

Il valorise les exercices 
et les simulations. 

Le personnel éducateur 
valorise l’apprentissage 
actif des enfants. 

Le personnel éducateur 
valorise le jeu des 
enfants. 

Il utilise la punition 
comme stratégie de 
gestion du groupe. 

Il utilise une approche de 
résolution de problèmes 
pour régler les conflits 
entre les enfants. 

Il utilise des approches 
diversifiées pour gérer le 
groupe. 

 
L’intervention démocratique favorise le libre choix de l’enfant et l’incite à participer aux décisions, dans la mesure de ses 
capacités et dans le respect de certaines règles de conduite et de sécurité. L’adulte soutient l’enfant dans ses initiatives tout en 
respectant son rythme de développement. Il encourage l’enfant à entretenir des relations avec ses pairs et à prendre sa place 
dans le groupe. En misant sur les champs d’intérêt et les forces de chaque enfant, ce style d’intervention favorise son autonomie 
et sa confiance en lui tout en lui offrant de belles occasions de socialiser. 
 
Le CPE La Pleine Lune préconise le style démocratique : en adoptant le style démocratique de façon assez constante, l’éducatrice 
construit avec les enfants une relation grâce à laquelle ces derniers sont plus motivés, ont plus de projets personnels et 
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construisent davantage leurs propres connaissances. Elle découvre ainsi les ressources personnelles de chaque enfant du groupe 
et peut lui procurer le soutien dont il a besoin. 
 
Notre personnel éducateur fait preuve de souplesse, mais aussi de constance dans ses interventions. Une intervention trop 
rigide ou trop autoritaire produit le conformisme ou l’opposition chez l’enfant, car elle ne tient pas assez compte de la 
personnalité ou de l’unicité de chacun. À l’inverse, une intervention trop permissive développe son individualisme, mais peut aussi 
créer chez lui de l’insécurité en ne lui offrant pas les balises minimales dont il a besoin pour une adaptation réussie. 
 
Il y a de la cohérence entre les membres du personnel dans leurs façons de gérer les différentes situations et de s’y prendre 
avec les enfants. Des règles de base d’interactions sociales positives, comme ne pas frapper, respecter les autres et le matériel, 
doivent être suivies. 
 
Le personnel est heureux d’être avec les enfants et est chaleureux dans son approche avec eux. Il se montre respectueux des 
enfants, les écoute attentivement, les regarde dans les yeux, les traite de manière juste et non discriminatoire. Le personnel fait 
preuve d’empathie vis-à-vis les enfants. Il est capable de reconnaître les émotions des enfants et de les considérer. 
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2) LA STRUCTURATION DES ACTIVITÉS 
 

2.1 L’HORAIRE DES ACTIVITÉS 
 

Les activités se déroulent selon un horaire type, alternant activités de routine, de transition, le jeu libre, et des activités 
proposées par l’adulte. De plus, la planification de l’horaire prévoit une période d’activités plus calmes et une plus active autant le 
matin que l’après-midi. Lorsque la température le permet, les périodes d’activités physiquement actives se font lors des jeux 
extérieurs le matin et l’après-midi. Une salle de motricité (salle multifonctionnelle) est disponible dans chaque installation pour 
favoriser les activités plus actives.  
 

Une journée-type au CPE se déroule comme suit, les heures sont approximatives : 
 
7 h 00  Ouverture et accueil (jeux libres)  
9 h 00  Rassemblement par groupes d’âge et hygiène et transition 
Entre 8 h 30 et 9 h 30  Collation 
9 h 45  Activités (jeux physiquement actifs ou jeux extérieurs, activités dirigées et/ou spéciales) 
11 h 15  Hygiène et transition 
Entre 11 h 00 et 11 h 30  Dîner 
12 h 00  Hygiène et transition 
12 h 45  Histoire ou activité calme 
13 h 00   Sieste 
15 h 00  Lever de la sieste et hygiène et transition 
Entre 14 h 30 et 15 h 30  Collation 
16 h 00  Jeux libres extérieurs selon la température 
18 h 00   Fermeture du CPE 
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2.2 LES ACTIVITÉS DE ROUTINE ET DE TRANSITION 
 
Les activités de routine et de transition, à La Pleine Lune, se déroulent dans une atmosphère de plaisir.  
 
Ces activités occupent une grande place au CPE La Pleine Lune dans tous les groupes d’âge, particulièrement pour les poupons. Les 
soins d’hygiène, les repas et les collations, la sieste, le rangement, l’accueil et le départ sont autant d’occasions pour l’enfant 
d’avoir des contacts privilégiés avec l’adulte qui s’occupe de lui tout en lui permettant de développer son autonomie et sa 
socialisation. Tout au long de ces activités, l’enfant fait des apprentissages qui stimulent son développement sur tous les plans et 
lui permettent d’acquérir de saines habitudes de vie. 
 
Au cours de ces activités, l’enfant apprend à reconnaître les besoins de son corps (manger, dormir, se vêtir correctement selon la 
saison, aller à la toilette, etc.), à les exprimer, et devient de plus en plus apte à y répondre. Les activités de routine sont aussi 
pour lui l’occasion de renforcer, notamment, ses habiletés motrices et d’acquérir un sentiment de compétence (apprendre à 
mettre ses souliers ou à utiliser seul ses ustensiles, par exemple). 
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Soins d’hygiène Repas/collation Sieste Rangement Accueil Départ 
Les activités d’hygiène sont 
des occasions pour les 
enfants d’acquérir de saines 
habitudes de vie. 
 
L’hygiène personnelle sert 
d’expérience 
d’apprentissage, ex. : 
apprendre les différentes 
parties du corps, etc. 
 
Les enfants apprennent à 
être autonomes en matière 
d’hygiène personnelle, ex. : 
se laver les mains 
correctement. 
 
Les conditions d’hygiène des 
lieux sont respectées : les 
chasses d’eau sont 
actionnées après chaque 
usage, les tables sont lavées 
et désinfectées avant et 
après les repas, les tables à 
langer sont désinfectées 
après la période de 
changement de couches et 
plus fréquemment en 
période de contagion. 
 
Le personnel et les enfants 
se lavent les mains après le 
passage aux toilettes, le 
mouchage, le changement de 
couche, la vérification de 
couche, avant et après les 
repas. 
 
Les soins d’hygiène sont des 
moments privilégiés 
d’intimité et agréables entre 
l’éducateur et l’enfant. 
 
 

L’horaire des repas et des 
collations est approprié pour les 
enfants. À la pouponnière, on 
respecte le rythme de chaque 
enfant. 
 
Il règne une atmosphère non 
punitive pendant les repas et les 
collations. L’ambiance est 
agréable. 
 
Les enfants s’installent 
ensemble ou en petits groupes 
au moment des repas et des 
collations. Les poupons plus âgés 
s’installent en très petit groupe. 
 
Les repas et les collations sont 
des moments de conversation 
(ex : le personnel encourage les 
enfants à parler des 
événements de la journée et de 
choses qui les intéressent, les 
enfants conversent entre eux). 
Cela s’applique également avec 
les enfants de la pouponnière. 
 
Les repas et les collations sont 
aussi des moments propices à 
l’exploration sensorielle et pour 
développer l’autonomie et le 
sentiment de compétence des 
poupons et des enfants, qui 
peuvent apprendre à se nourrir, 
à se servir d’ustensiles, à 
déballer ou à peler un aliment 
seul. Ils sont aussi une occasion, 
pour eux, de manifester leurs 
préférences et leurs 
particularités alimentaires (ex. : 
allergies) et, pour les adultes, 
de les respecter. 
 

L’horaire de repos ou de 
sieste est adéquat pour la 
plupart des enfants. À la 
pouponnière, l’horaire est 
propre à chacun. 
 
Un climat favorable à la 
détente est créé : musique 
instrumentale douce ou 
méditation pour enfants à 
faible volume, lumières 
éteintes ou tamisées, toutous, 
doudous. La musique est 
éteinte avant que les enfants 
s’endorment pour aider les 
enfants à se détendre. 
 
L’adulte a une attitude calme 
et positive. 
 
On favorise l’autonomie de 
l’enfant à l’endormissement. 
Le personnel respecte la 
façon qu’a chaque enfant de 
s’endormir (bougeotte, besoin 
d’être à l’écart des autres 
enfants…)  
 
Des dispositions sont prises 
pour les enfants qui se 
réveillent tôt ou qui ne 
dorment pas. 
Du matériel calme est 
disponible (livres, crayons, 
feuilles, casse-tête, perles à 
enfiler, etc.) après une 
relaxation de 30 minutes. 
 
Le personnel offre aux 
enfants qui bougent sur leur 
matelas du matériel (ex. : une 
boîte à dodo contenant des 
objets silencieux et 
significatifs pour l’enfant, ce 
qui aidera à la détente). 
 
 

Un bon système de 
rangement encourage 
la participation de 
l’enfant. 
 
L’aménagement en 
aires de jeux 
favorise l’autonomie 
des enfants (ex. : 
étagères ouvertes 
étiquetées et non 
surchargées, boîtes 
de rangement de 
jouets étiquetées et 
sans couvercle; 
espaces de jeu près 
du mobilier de 
rangement, 
accessibles aux 
enfants). 
 
L’activité de 
rangement est 
présentée comme un 
jeu et donne lieu à 
des activités de 
triage, de sélection 
et d’association. 
 
Le personnel 
sensibilise les 
enfants au respect 
du matériel. 
 

Les enfants et les parents 
sont accueillis 
chaleureusement par le 
personnel. Le personnel est 
content de voir les enfants 
et les parents, il sourit, a 
un ton agréable, peu 
importe l’heure à laquelle il 
arrive. 
 
Les parents amènent 
l’enfant dans l’aire 
d’activités. 
 
Les problèmes de 
séparation sont réglés de 
façon délicate. 
 
À leur arrivée, on aide les 
enfants à s’engager dans 
les activités, au besoin. 
 
Il est permis à l’enfant de 
conserver son toutou et/ou 
sa doudou et/ou sa suce 
pour le sécuriser. Il y aura 
accès pendant la journée, 
au besoin. 
 

Le départ est bien organisé 
et agréable. 
 
Le local de fermeture est 
accueillant et sécuritaire 
jusqu’à la fin,  des jeux 
sont disponibles tant qu’il y 
a des enfants. Ceci est 
également valable lors des 
fermetures à l’extérieur. 
 
Le personnel se sert de 
l’heure de l’arrivée et du 
départ comme moments 
d’échange d’informations 
(santé, humeur, sommeil, 
etc.) avec les parents. Le 
personnel du CPE  utilise 
les conversations 
informelles en début et en 
fin de journée pour établir 
un lien de confiance avec 
les parents. 
 
Le personnel invite le 
parent à lire le babillard en 
forme de nuage situé près 
du local de l’enfant afin de 
connaître les activités 
pédagogiques quotidiennes. 
Des feuilles vierges 
peuvent également être 
utilisées dans  le cahier de 
l’enfant pour communiquer 
des informations précises 
concernant l’enfant, et ce, 
autant par le parent que 
par l’éducatrice. Les 
pouponnières ont un outil 
de communication qui donne 
des précisions sur la 
journée de chaque enfant. 
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Soins d’hygiène Repas/collation Sieste Rangement Accueil Départ 
Le personnel prend soin de 
l’apparence des enfants 
(ex. : leur lave le visage 
avant et après le repas, 
change leurs vêtements 
sales, leur met des tabliers 
pour les jeux salissants, leur 
attache les cheveux au 
besoin). 
 
L’apprentissage de la 
propreté respecte le rythme 
de l’enfant. Lorsque les 
enfants sont prêts, leur 
autonomie est encouragée. 
Le personnel favorise la 
collaboration avec les 
parents dans l’apprentissage 
à la propreté. 
 
L’horaire du passage aux 
toilettes est souple, il 
permet ainsi de satisfaire 
les besoins individuels des 
enfants. 
 
L’éducatrice réagit avec 
calme aux accidents reliés à 
la propreté. 
 
L’éducatrice s’assure que les 
enfants sont habillés 
adéquatement pour les 
sorties à l’extérieur. 
 

 
Le personnel invite l’enfant à 
goûter la nourriture offerte 
sans toutefois obliger qu’il 
termine son plat s’il n’aime pas 
ce qui est servi ou s’il n’a pas 
faim. L’enfant pourra tout de 
même avoir les autres aliments 
servis tels que le pain, le lait, le 
fromage, les craquelins, etc. 
 
Les repas et les collations sont 
des occasions idéales pour le 
personnel de promouvoir 
l’acquisition de saines habitudes 
alimentaires chez les enfants. 
 
Le personnel est un modèle pour 
les bonnes habitudes en matière 
de santé. Il mange et boit 
uniquement des aliments sains 
devant les enfants. 
 
Les nourrissons et les tout-
petits ne sont pas mis au lit 
avec leur biberon. On prend les 
nourrissons dans les bras pour 
leur donner le biberon. 
 

Il y a toujours au moins un 
adulte qui assure une 
surveillance. L’éducatrice de 
la pouponnière assure une 
surveillance des salles de 
dodo à l’aide des fenêtres 
prévues à cet effet. 
 
Le temps de la sieste est 
utilisé par les éducatrices 
pour des tâches comme : 
écrire les activités 
pédagogiques sur le nuage, 
écrire une communication 
particulière aux parents au 
besoin, écrire des 
observations, faire le ménage 
des portions du local 
accessibles, pédagogie, 
ménage des bacs, etc. 
 
Un espace suffisant est prévu 
entre chaque matelas afin de 
pouvoir circuler. Aucune porte 
de sortie n’est obstruée par 
un matelas. 
 
Les enfants fatigués ont un 
endroit où se reposer pendant 
la période de jeu même si ce 
n’est pas la période de la 
sieste. Il en est de même pour 
les enfants de la pouponnière. 
 
Les lits de bébés sont utilisés 
pour dormir seulement. Les 
enfants sont retirés de leur 
lit lorsqu’ils sont éveillés et 
prêts à jouer. 
 
Les matelas des enfants ne 
sont utilisés que pour la 
détente ou pour le jeu. 
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2.3 LES PÉRIODES DE JEU 
 
Le jeu, qu’il soit individuel ou collectif, joue un rôle essentiel dans le développement de l’enfant. Le milieu de garde lui offre donc, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, des activités ludiques ajustées à ses capacités. Que ce soit en atelier libre ou pendant des activités 
proposées par l’adulte, les périodes de jeux comprennent des jeux individuels et des jeux de groupe. Pendant ces périodes, l’adulte 
stimule la créativité des enfants et les soutient dans leur recherche de solutions. 
 
Toute activité peut devenir un jeu pour l’enfant. De caractère spontané, le jeu se caractérise avant tout par le plaisir qu’il procure, et 
c’est pourquoi l’enfant s’y investit avec beaucoup d’intérêt et y consacre beaucoup de temps. C’est son mode d’exploration du monde. 
Quel que soit son type ou sa forme, le jeu présente des défis à relever, des problèmes à résoudre et des règles à respecter. C’est 
parce qu’il s’y investit à fond que l’enfant fait, par l’intermédiaire du jeu, des apprentissages qui touchent toutes les facettes de son 
développement. 
 

2.3.1 Le jeu libre 
 

 Matériel regroupé par aires de jeux. 
 Toutes les aires de jeux sont clairement déterminées avec un espace de jeu et un espace de rangement organisé. 
 Au moins cinq aires de jeux spécifiques permettent une variété d’expériences d’apprentissage. Les aires de jeux permanentes 

suivantes sont présentes dans chacun des locaux incluant des jouets, des jeux et de l’équipement en quantité suffisante et 
variés : aire de lecture, aire de construction (blocs), aire de jeux de rôles ou symboliques (imitation et déguisements), aire de 
bricolage (arts plastiques), aire de manipulation (bac à riz, sable, eau, etc.). 

 L’enfant fait le choix de son activité ou de son matériel, à son rythme et de la façon qui lui convient. 
 Le jeu libre occupe une bonne partie de la journée autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, plusieurs périodes de jeu libre sont à 

l’horaire quotidien. 
 

Le jeu libre se déroule en 3 temps : 
 

1. La planification : c’est l’étape préparatoire au cours de laquelle l’enfant choisit une activité parmi celles disponibles.  
2. La réalisation de l’activité : Pendant le déroulement des jeux libres, plusieurs enfants peuvent s’adonner à une même activité 

ou jouer avec un même type de matériel, même s’ils ne jouent pas ensemble. Ce peut être l’occasion pour un enfant de jouer 
seul, d’observer ce que font les autres enfants ou encore d’entrer en relation avec eux. Il peut décider de modifier ou 
d’enrichir ce qu’il avait prévu faire initialement, par exemple après avoir observé le jeu de ses camarades, ou de cesser 
cette activité. 
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3. Le retour sur l’activité : c’est la période de bilan qui suit le jeu libre. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour encourager 
les enfants à faire un retour sur leur activité : en circulant et en questionnant les enfants sur leurs jeux, en discutant en 
grand groupe lors d’une causerie, par des photos, par la présentation d’un enfant sur sa réalisation (exemple : construction 
en blocs), lors de la collation ou du dîner, etc. 

 
Rôle de l’éducatrice 
 
 Elle observe chacun des enfants du groupe afin de mieux cerner ses champs d’intérêt et de l’encourager dans ses initiatives. 
 Elle s’associe au jeu des enfants, s’amuse avec eux, favorise les rapports entre eux et demeure disponible pour leur offrir du 

soutien dans la réalisation de leurs projets au besoin. 
 Sa présence attentionnée et interactive encourage l’enfant à développer sa créativité. 
 Elle amène les enfants à inventer de nouveaux jeux, à imaginer de nouvelles façons de procéder ou à trouver de nouvelles 

solutions à un problème ou à un conflit. 
 Elle ajoute périodiquement du nouveau matériel et de nouvelles expériences de jeu libre (exemples : rotation du matériel, 

nouvelles activités pour répondre aux intérêts manifestés par les enfants). 
 

2.3.2 Les activités proposées par l’adulte 
 

Les activités proposées par l’adulte sont habituellement destinées aux enfants de 3 à 5 ans, mais elles peuvent aussi à l’occasion 
s’adresser à des enfants plus jeunes lorsqu’ils ont de l’intérêt et que leur participation se maintient.  Elles permettent aux enfants 
de faire de nouvelles expériences en explorant du nouveau matériel et en expérimentant de nouvelles notions. Elles suscitent ainsi 
de nouveaux apprentissages dans un contexte plus structuré. 
 
Elles leur permettent d’acquérir de nouvelles habiletés, de développer des habiletés peu maîtrisées ou de consolider celles déjà 
acquises. Elles peuvent aussi être une occasion de favoriser une dimension du développement encore peu stimulée. 
 
Le personnel utilise le programme Brindami pour aider les enfants à développer des habiletés sociales. 
 
Le matériel peut être préparé avant l’arrivée des enfants, mais il peut aussi être préparé avec eux. Les enfants sont par la suite 
conviés à passer un moment en groupe, autour d’un matériel susceptible de les intéresser et adapté à leur niveau de développement. 
S’il est nouveau, ce matériel éveille leur curiosité et donne lieu spontanément à de nouvelles activités; s’il est familier ou peu 
exploré, il peut aussi créer une occasion de découvrir d’autres façons de s’en servir. Il est par la suite mis à la disposition des 
enfants pendant les ateliers libres, afin qu’ils puissent continuer à l’explorer de façon plus autonome. 
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Les activités proposées par l’adulte comprennent aussi des jeux coopératifs, des activités de danse ou d’expression corporelle (au 
moins 1 fois par semaine) ainsi que l’apprentissage de chansons et de comptines récitées au quotidien pendant les moments de 
routine et de transition, des rassemblements, le visionnement de vidéos, etc. Selon l’environnement de l’installation, il peut y avoir 
à l’occasion des sorties à l’extérieur du CPE (marche dans le quartier, parc, bibliothèque, épicerie, bureau de poste, ...). Des 
activités spéciales sont aussi offertes au CPE, cela peut être : cabane à sucre au printemps, spectacle de théâtre pendant la 
semaine des CPE, journées pyjama dans la période de Noël, … 
 
Le visionnement de vidéos :  

 Est éducatif et limité à la banque de vidéos du CPE, exemple : Passe-partout, La bougeotte, Cornemuse, Bye bye les 
microbes, Daniel le pompier, Benjamin 

 Soutient et enrichit les activités et les thèmes en cours 
 Encourage la participation active des enfants 
 Se limite à maximum 1 fois par semaine et, idéalement, rarement 
 Est accompagné par l’adulte qui fait un retour avec les enfants ou qui réalise l’activité suggérée 
 Permet aux enfants non intéressés de choisir une autre activité 

 
Les regroupements en grand groupe  
Ils sont de courte durée, adaptés à l’âge et aux besoins des enfants, pour 15 minutes maximum. Par exemple, avec les enfants de 
18 mois, l’activité proposée pourrait être une très brève histoire ou une comptine racontée avant la sieste. Pour les plus grands, 
l’adulte peut mettre à la disposition des enfants de l’argile, en les invitant à faire des sculptures sans attendre de produits finis. 
Cela contribuerait au développement de leur motricité fine, de leur capacité à se représenter un objet dans l’espace et leur 
créativité. Il pourrait également s’agir d’une séance de psychomotricité avec du matériel inédit comme des blocs géants en 
styromousse, stimulant ainsi leur motricité plus globale. 
 
Activités langagières 
Des activités de langage sont offertes à tous les groupes d’enfants de 18 mois à 5 ans par une orthophoniste de l’organisme Le 
Baluchon. L’orthophoniste est présente aussi pour soutenir les éducatrices avec des enfants présentant des difficultés du langage 
(retards ou troubles) 

 
 

2.3.3 Le jeu à l’extérieur 
 

Pour l’enfant, le jeu extérieur est l’activité idéale pour développer ses habiletés motrices et relever de nombreux défis. 
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Le jeu à l’extérieur est aussi une occasion d’expérimentation sensorielle toujours renouvelée, où l’enfant peut laisser libre cours à 
sa créativité, à partir d’éléments naturels (sable, cailloux, neige, etc.). C’est enfin le moment idéal pour faire des jeux coopératifs 
à plus grand déploiement, tels roulades, courses, relais, jeux de ballon, etc. 

 
Le jeu à l’extérieur favorise les activités physiques de grande motricité (courir, grimper, glisser, sauter, pédaler). Propice aux 
activités à grand déploiement, il permet également aux enfants de vivre des expériences sensorielles variées selon les saisons. 

 
Le jeu à l’extérieur permet aux poupons de vivre diverses expériences sensorielles : kinésiques (souffle du vent sur le visage), 
sonores (gazouillis des oiseaux), visuelles (coccinelle sur une feuille) et olfactives (gazon frais coupé). Il est aussi une bonne 
occasion pour lui de faire des activités psychomotrices ainsi que de jouer à des jeux de sable et d’eau. 

 
Comme pour les activités intérieures, l’éducatrice planifie d’abord les activités extérieures qui seront proposées aux enfants, elle 
met à leur disposition du matériel enrichissant et diversifié qui rejoint leurs champs d’intérêt et elle s’engage activement dans le 
déroulement de l’activité. Elle demeure également disponible pour observer les enfants et les soutenir au besoin durant l’activité. 

 
Les activités à l’extérieur et les sorties au parc municipal ou à la bibliothèque sont de bonnes occasions d’éveiller les enfants au 
respect de l’environnement et de leur faire connaître certaines règles de sécurité liées, par exemple, à la circulation. 

 
Au CPE La Pleine Lune, la promotion de la santé par l’activité physique et par le fait de prendre l’air occupe une place importante. 

 
Une sortie extérieure est effectuée tous les jours sauf en cas de très mauvais temps.  

 
Le personnel prévoit les problèmes de sécurité et agit pour les prévenir. La surveillance adéquate de l’adulte et la participation de 
ce dernier aux activités ludiques des enfants réduisent le risque de blessures tout en enrichissant leurs expériences. 

 
L’équipement utilisé pour les jeux extérieurs fait l’objet d’une rotation afin de fournir de nouveaux défis, ex. : ballons, jeux de 
poches, trotteurs, tricycles, blocs, animaux, cerceaux, échasses, cuisinière, arts plastiques avec objets de la nature, matériel de 
jardinage, etc. 
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3) LA STRUCTURATION DES LIEUX 

 
L’organisation matérielle de l’espace et la disposition du mobilier et du matériel favorisent l’autonomie des enfants, le développement 
de leur identité et leur socialisation, reflètent la diversité culturelle et répondent aux besoins particuliers de chacun. 

 
Un endroit personnel (panier et casier), bien identifié pour chaque enfant, où il peut déposer ses objets personnels et ses 
réalisations, favorise le développement de son identité. Le libre accès à un matériel de jeu varié et attrayant, des équipements 
flexibles adaptés à la taille de l’enfant et à ses capacités, l’encouragement à participer à la décoration des lieux ainsi qu’aux décisions 
qui concernent l’environnement du CPE, lui permettent d’exercer un contrôle sur son univers, favorisant ainsi son autonomie et le 
développement de sa confiance en lui. 

 
La présence de matériel évoquant les coutumes de différents pays ou de différentes cultures ou représentant différentes 
déficiences (poupées, figurines, vêtements, instruments de musique, livres et photos représentant des enfants aux caractéristiques 
diversifiées jouant ensemble, etc.) favorise le sentiment d’appartenance de l’enfant concerné ainsi que l’acceptation des 
différences. 
 
 
 
 
 
3.1 L’AMÉNAGEMENT DES LIEUX 
 

3.1.1 L’aménagement de l’aire de jeu intérieure 
 

L’aménagement en aires de jeux permet à l’enfant de voir toutes les zones d’activités. Il stimule son intérêt, l’invite au mouvement 
et facilite la circulation entre les différentes zones au gré de ses envies, tout en permettant à l’adulte de le repérer rapidement 
et de l’observer, peu importe où il se trouve. En rendant le matériel accessible, il assure le libre choix de l’enfant selon ses champs 
d’intérêt et encourage son autonomie. De plus, il favorise la division naturelle des enfants en sous-groupes selon leurs goûts et 
stimule les relations interpersonnelles. 

 
Au contact de ses pairs, l’enfant apprend non seulement à exprimer ses besoins en tenant compte des exigences des autres, mais 
aussi à partager le matériel de jeu, à le ranger et à le respecter. 
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Le choix de l’emplacement d’une aire d’activités par rapport à une autre se fait en fonction de leur compatibilité. Les aires de 
détente et de lecture sont par exemple situées loin des zones plus bruyantes et elles sont désignées comme telles afin d’assurer la 
tranquillité des enfants qui s’y retirent. L’aire d’expression plastique et les jeux d’eau demeurent fixes, à proximité du lavabo. 

 
La délimitation des aires d’activités diminue l’éparpillement du matériel de jeu ; cependant son transport, par l’enfant, d’une aire à 
une autre demeure possible. Ainsi, l’utilisation d’un déguisement peut devenir nécessaire dans un jeu de rôles qui doit se dérouler 
dans l’aire de construction, selon la créativité des enfants. Certains jouets sont parfois utilisés dans plusieurs aires, par exemple, 
des figurines ou des petites autos qui se retrouvent dans l’aire de jeux de rôles. 

 
Le choix du matériel contenu dans les différentes zones d’activités se fait dans une perspective de développement global de 
l’enfant, de manière à favoriser l’exploration et la création. Le matériel doit d’abord être sécuritaire, en bon état (il ne manque pas 
de morceaux aux jouets, de pièces aux casse-tête, les pages des livres sont intactes…), il doit être accessible et en quantité 
suffisante. 

 
Un matériel qui offre plusieurs possibilités de manipulation et d’exploration va particulièrement stimuler la créativité de l’enfant. 
À partir de ce matériel, il invente son propre jeu ou son propre matériel. Ce matériel polyvalent est le plus souvent non commercial. 
Ainsi, des objets de récupération (ex. : pots de plastique, boîtes en carton, bouts de tissu) ou des éléments pris dans la nature 
(eau, sable, feuilles d’arbres, cailloux, graines, etc.), des objets de la vie courante de grandeur réelle (brosse, coussin, cafetière, 
téléphone) ainsi que des jouets « universels » (poupées, cubes, ballons) permettent de multiples manipulations, divers jeux moteurs 
et jeux de rôles par des enfants d’âge différent. 

 
On peut mettre les parents à contribution en leur demandant de fournir du matériel de récupération, de fabriquer du matériel et 
de donner des idées de matériel évoquant, par exemple, certaines coutumes familiales ou culturelles.  

 
La présentation du matériel influence et facilite les choix des enfants. Une présentation désordonnée a moins d’attrait. De plus, 
l’enfant éprouve de la difficulté à trouver un matériel particulier et ensuite, à organiser un jeu. Le matériel de jeu est disposé sur 
des étagères basses et ouvertes ou dans des bacs sans couvercle, accessibles aux enfants. Il est organisé de manière à suggérer 
des jeux (ex. : blocs empilés, toutous sur une chaise, etc.), afin de stimuler leur intérêt. 

 
Le matériel est renouvelé au besoin en fonction des goûts changeants des enfants, ceux-ci évoluant au rythme de leur 
développement. En observant le jeu des enfants pour découvrir leurs champs d’intérêt et leurs habiletés, le personnel éducateur 
sera en mesure de présenter et d’utiliser de nouveaux accessoires.  
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Pour la pouponnière : 
 

Livres et images Coordination main-
oeil 

Jeux physiques 
actifs 

Arts plastiques Musique et 
expression 
corporelle 

Blocs Jeux de rôles 

Un espace de lecture 
confortable est 
aménagé et peut 
être utilisé de façon 
autonome par les 
tout-petits. 
 
Articles de lecture : 
une douzaine de 
livres pour 
nourrissons et tout-
petits, images 
plastifiées, photos 
plastifiées, sont 
accessibles dans 
l’aire de lecture. 
 
L’éducatrice parle 
des images, lit des 
livres ou chante des 
comptines chaque 
jour à des enfants 
seuls ou à des petits 
groupes d’enfants 
intéressés. 
 
 

 

Une variété de 
matériel de 
coordination main-œil 
approprié à l’âge des 
enfants est accessible 
chaque jour pour une 
utilisation autonome :  
 
Nourrissons : jouets 
que l’enfant peut 
saisir, centres 
d’activités, contenants 
à emboîter, jouets 
texturés, des 
bouteilles de 
découvertes, etc. 
 
Tout-petits : jeux de 
catégorisation de 
formes, grosses 
perles à enfiler, 
casse-tête simples, 
bouliers, anneaux à 
empiler, jouets à 
emboîter, etc. 
 
Le matériel qui ne 
peut être laissé à la 
portée des enfants 
leur est proposé tous 
les jours sous 
surveillance : crayons, 
casse-tête, etc.. 

Le matériel utilisé 
chaque jour stimule 
une variété 
d’habiletés motrices 
et globales, ex. : 
ramper, marcher, 
grimper, jouer à la 
balle, etc. comme 
des trotteurs et des 
matelas à grimper. 
 
Ce matériel fait 
l’objet d’une rotation 
hebdomadaire afin 
de fournir de 
nouveaux défis. 
 
 

Du matériel d’arts 
plastiques est 
proposé 3 fois par 
semaine pour les 
enfants de 12 à 18 
mois : crayons, 
peinture ou 
variantes aux 
doigts ou au 
pinceau, pâte à 
modeler, colle 
liquide, etc.  
 
Les réalisations 
des enfants sont 
affichées dans 
l’aire de jeux à la 
hauteur des yeux 
des enfants. 

L’éducatrice chante 
chaque jour avec les 
enfants de façon 
informelle. 
 
D’autres activités 
musicales se 
déroulent chaque 
jour : danse, 
instruments de 
musique, comptines, 
maracas maison, etc.  
 
Divers genres de 
musique sont 
régulièrement 
utilisés. 
 
Les enfants sont 
encouragés à danser, 
à frapper des mains 
et à chanter. 
 
Des jouets sonores 
sont à la portée des 
enfants chaque jour 
pour jeux libres, 
ex. : hochets, 
clochettes, etc. 
 
Les jouets musicaux 
subissent une 
rotation afin 
d’assurer une 
diversité. 

L’espace destiné aux 
jeux de blocs est à 
l’écart de la 
circulation et 
comporte une 
surface ferme et 
stable. 
 
Un assortiment de 
blocs (mous, de 
plastique léger, de 
formes, de couleurs 
et de tailles 
différentes) et 
d’accessoires 
(contenants à 
remplir, camions, 
animaux) est à la 
portée des enfants 
pendant toute la 
journée. 
 
Les blocs et les 
accessoires sont 
classés par 
catégories. 
 
L’éducatrice réalise 
des jeux de blocs 
simples avec les 
enfants. 

 

Un assortiment de 
matériel pour les jeux 
de rôle est accessible 
chaque jour en 
quantité suffisante 
pour le nombre 
d’enfants : 
 
Nourrissons : poupées, 
animaux en peluche, 
casseroles, miroirs 
incassables. 
 
Tout-petits : 
déguisements, 
mobilier pour enfants, 
vaisselle et 
casseroles, animaux en 
peluche, petits 
édifices jouets, 
téléphones jouets, 
marionnettes, miroirs 
incassables. 
 
Le matériel est bien 
organisé pour une 
utilisation autonome. 
 
L’éducatrice participe 
aux jeux de rôles des 
enfants.  
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Pour les enfants de 18 mois et plus : 
 
Aire de repos et de 
lecture (aménagés 
ensemble ou 
séparément) 

Aire de construction Aire de jeux de 
rôles ou symboliques 

Aire d’expression 
plastique 

Aire de 
manipulation/science, 

jeux de table 

Transitions 

 Espace douillet et calme 
en retrait 

 Matériel moelleux : 
tapis, matelas, 
couverture, coussins, 
veilleuse 

 Articles de lecture : une 
douzaine de livres, 
revues, catalogues 
disponibles toute la 
journée (pour permettre 
le partage et faciliter le 
rangement) 

 Albums photo 
 Images, affiches, jeux 

de cartes en images 
 Le personnel fait 

spontanément la lecture, 
au moins une fois par 
jour, aux enfants durant 
les jeux libres, en petit 
groupe, à l’heure de la 
sieste ou à la suite d’une 
activité. 

 Un magnétophone avec 
écouteurs est disponible 
dans les groupes de 4-5 
ans pour écouter des 
histoires narrées. 

 
 

 

 Au moins 2 sortes de 
blocs sont accessibles 
quotidiennement (ex. : 
gros et petits blocs, 
boîtes vides de 
nourriture, 
contenants de 
plastiques, etc.) 

 Assortiment 
d’accessoires (ex. : 
figurines éducatives  
(ex. : famille, ethnies, 
métiers, etc.), et 
animaux, véhicules et 
panneaux de 
signalisation, etc.) 

 Quantité de blocs et 
accessoires 
suffisante pour que 3 
enfants ou plus 
puissent faire des 
constructions en 
même temps  

 Un grand coin blocs 
est accessible toute 
la journée incluant un 
espace dégagé au sol 
pour jouer  

 Tapis d’auto 

 Table et 2 chaises à la 
hauteur des enfants 

 Cuisinière, 
réfrigérateur, lavabo 

 Outils de nettoyage : 
chiffons, balai, moppe, 
vadrouille, etc. 

  Ustensiles de cuisine, 
vaisselle, chaudrons, 
format adulte 

 Linges à vaisselle 
 Lit de poupées 
 Poupées de 

différentes 
nationalités 

 Couvertures de 
poupées 

 Petites 
débarbouillettes, 

 Vêtements de poupée 
faciles à enfiler 

 Des accessoires pour 
au moins 2 thèmes 
différents sont 
accessibles 
quotidiennement (ex. : 
maison et pompier ou 
maison et menuiserie) 

   

 Petite table pouvant 
accueillir 2 enfants avec 
chaises 

 Beaucoup de matériel 
varié est accessible en 
tout temps et en quantité 
suffisante pour le nombre 
d’enfants du groupe : 
papier, carton, matériel à 
recycler, crayons, ciseaux, 
colle, pinceaux, peinture, 
pâte à modeler avec 
accessoires limités pour 
laisser place à créativité 
et à la dextérité, etc.  

 Beaucoup d’expression 
personnelle est possible 
dans l’usage du matériel 
d’arts plastiques, peu 
d’activité suivant un 
modèle, les réalisations 
des enfants sont variées 
et personnalisées. 
 

Bac de manipulation 
disponible au moins 1 
heure par jour dont le 
contenu est varié : sable, 
eau, couscous, riz, etc. 
Une variété de jouets est 
accessible pour alimenter 
le bac : contenants, 
cuillères, entonnoirs, 
figurines, animaux, tasses 
à mesurer, loupes, 
cuillères à mesurer, 
contenants transparents, 
pichets à transvider de 
taille adaptée aux 
enfants, etc. 
 
Une grande variété de 
casse-tête, jeux de 
société, matériel à 
enfiler, bouliers, formes 
géométriques, vis et 
boulons, aimants, jeux à 
emboîter, petits blocs 
(Lego ou autres), etc. 
adaptée au groupe d’âge. 
 
Au besoin, une rotation du 
matériel peut être 
effectuée afin de 
maintenir l’intérêt des 
enfants et suivre leur 
rythme. 
 

Au besoin, des petits 
bacs de jouets de 
table sont réservés 
pour les moments de 
transition : lavage des 
mains pour collations 
et repas. Ces jouets 
sont envoyés au lave-
vaisselle en fin de 
journée. 
 
Ces bacs doivent 
contenir des jouets 
éducatifs lavables au 
lave-vaisselle. 
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Aire de repos et de 
lecture (aménagés 
ensemble ou 
séparément) 

Aire de construction Aire de jeux de 
rôles ou symboliques 

Aire d’expression 
plastique 

Aire de 
manipulation/science, 

jeux de table 

Transitions 

   Déguisements  (ex. : 
chevaliers, policier, 
pompier, princesse, 
robes, sacoches, 
souliers (pas de talons 
hauts), sacs, casques, 
chapeaux divers, etc.) 
accessibles sur des 
crochets et miroir 
grand format. 

 Aliments sains des 
quatre groupes 
alimentaires. Aucun 
aliment transformé, et 
ce, afin de susciter la 
création et l’imaginaire 
des enfants. 

 Les livres à colorier et 
dessins photocopiés ne 
sont pas considérés 
comme du matériel de 
dessin et sont très 
rarement utilisés pour 
favoriser la créativité des 
enfants. 

 Les réalisations des 
enfants sont affichées 
dans le local à la hauteur 
des yeux des enfants. 

Tous les personnages et le 
matériel reliés aux dessins 
animés et super héros sont 
limités afin de laisser place à 
l’imaginaire et la créativité 
des enfants. 
 
Beaucoup de matériel de 
divers types est accessible : 
matériel pour compter, 
mesurer, apprendre les 
formes et les grandeurs, etc. 

 

 

 

Chaque local offre un coussin matelassé par enfant accessible en tout temps 

Sciences naturelles et mathématiques 

Les événements quotidiens servent de base d’apprentissage en sciences naturelles (programme Jeunes Pousses, recyclage, 
compostage, potager, discussion sur la température, observation d’insectes, changements de saison). On encourage les 
enfants à apporter des objets de la nature pour les observer, en discuter et les intégrer dans les aires de jeux.  

Les activités quotidiennes sont exploitées pour les apprentissages mathématiques, exemples : compter les marches en 
montant l’escalier, compter le nombre de fruits apportés pour la collation, reconnaître les formes géométriques, 
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Musique 

Une aire de musique et d’expression corporelle peut être aménagée si le local le permet. Si cela n’est pas possible, des 
instruments de musique, un magnétophone, des écouteurs, un micro, différents styles de musique (folklorique, classique, 
populaire, ethnique, etc.), des accessoires de danse (rubans, foulards, etc.), sont disponibles quotidiennement. 

 

 
3.1.2 L’aménagement de l’aire de jeu extérieure 
 
L’espace extérieur de jeu permet les activités qui « salissent ». (Peinture sur la clôture, sur de grosses boîtes en carton…) 
C’est l’endroit idéal pour faire des activités d’arts plastiques à grand déploiement (fabrication de murales collectives, de 
banderoles, de totems).  
 
Propice aux jeux libres et aux jeux en atelier libre, la cour extérieure peut être divisée en différentes zones (motricité 
globale, détente et jeux calmes, eau et sable, etc.). On y trouve également des bacs à thèmes sur roulettes (ex. : épicerie, 
menuiserie, construction) d’où l’on sort du matériel au fur et à mesure, ou des bacs à activité unique (jeux de sable et 
d’eau). L’adulte peut aussi ajouter, selon les goûts du moment des enfants, divers éléments : des ballons, des accessoires 
pour le bac à sable (seaux, pelles, râteaux, moules, tamis), des petits bassins d’eau avec de petits objets (bateaux, louches, 
gobelets, entonnoirs), des voiturettes, des camions, des grosses boîtes où les enfants peuvent se cacher, divers éléments 
de la nature, etc. 
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4) LA RELATION AVEC LES PARENTS 

 
Le programme éducatif du CPE La Pleine Lune est remis à tous les parents lors de l’inscription et est disponible sur notre site 
internet au www.cpelapleinelune.com. 
 
La collaboration avec les parents prend diverses formes, allant des conversations informelles en début ou en fin de journée à 
la communication d’information écrite de part et d’autre, à la rencontre de parents annuelle, en passant par l’implication de 
certains parents dans les activités du CPE (sorties avec les enfants ou autre) ou dans son administration.  
 
Le personnel éducateur peut également jouer un rôle actif dans le soutien à l’exercice des habiletés parentales. Lors de 
situations avec des enfants présentant des besoins particuliers, la collaboration peut se faire sous forme de rencontres avec 
les parents, incluant l’élaboration conjointe d’un plan de soutien au développement pour l’enfant. Au besoin, des ressources 
externes peuvent soutenir les parents ainsi que le personnel éducateur.  
 
Un journal « La plume de Pierrot » est présenté aux parents afin de faire la promotion de saines habitudes de vie (saine 
alimentation, mode de vie physiquement actif). La revue Naître et Grandir est mise à la disposition des parents, ainsi que 
d’autres publications dans les présentoirs des entrées de chaque installation. 
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Annexe 1 (tiré du programme éducatif du Ministère de la Famille) 
Loin d’être exhaustive, la section suivante présente certaines acquisitions de l’enfant dans chacune des sphères de son 
développement, pour chaque âge. Chaque enfant étant unique, il se peut que certains acquièrent une habileté particulière 
quelques mois avant ou après l’âge indiqué dans le tableau, sans que leur développement en soit compromis. En effet, ces 
données sont présentées à titre indicatif et ne doivent en aucun cas être considérées comme des objectifs à atteindre. 
 

TABLEAU 1 - EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE 0 ET 6 MOIS 
Dimension affective Dimension physique et 

motrice 
Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 

     
L’enfant tisse progressivement 
des liens d’attachement avec 
ses parents. 
 
Il manifeste diverses émotions 
(notamment la tristesse, la 
colère, la détresse, la joie et 
’enthousiasme). 
 
Il pleure pour attirer l’attention 
lorsqu’il a un besoin. 
 
Il se calme lorsqu’une personne 
le prend dans ses bras. 
 
Il manifeste parfois de la 
frustration (cris, pleurs) 
lorsqu’il ne réussit pas à faire 
quelque chose (ex. : atteindre un 
jouet) ou lorsqu’on ne satisfait 
pas rapidement son besoin. 

MOTRICITÉ GLOBALE : 
Il tourne la tête en direction 
d’un bruit ou d’une voix. 
 
Placé sur le ventre, il relève la 
tête et la poitrine en 
s’appuyant d’abord sur ses 
avant-bras, puis sur ses mains. 
 
Il se retourne du ventre sur le 
dos. 
 
Il arrive à se tenir assis, mais il 
a besoin d’être soutenu pour ne 
pas tomber. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il se sert de sa main tout 
entière pour prendre un objet 
(préhension palmaire). 
 
Il tente d’attraper les objets 
hors de sa portée. 
 
Il secoue son hochet. 
 
Il porte les objets à sa 
bouche. 
 

Il reconnaît la voix, le visage et 
l’odeur de sa mère, puis ceux 
des personnes qui lui sont 
familières. 
 
Il est attiré par les visages et 
les diverses expressions 
faciales. 
 
Vers l’âge de six semaines, il 
fait son premier « sourire 
social ». 
 
Il sourit, gazouille et rit aux 
éclats, surtout si on lui parle ou 
lui sourit. 
 
Il aime regarder et toucher le 
visage des personnes qui lui sont 
familières. 
 
Il est intéressé par les gens 
qui l’entourent : il les suit du 
regard et manifeste son plaisir 
en gazouillant et en gigotant. 
 
Il tente d’imiter certains 
gestes ou expressions du visage. 

Il passe de longs moments à 
examiner ses doigts et ses 
mains de même que divers 
objets. 
 
Il montre une nette préférence 
pour les objets de couleurs 
vives ou contrastées. 
 
Il distingue le jour et la nuit. 
 
Il manifeste parfois une 
préférence pour un jouet en 
particulier. 
 
Il se sert de plusieurs de ses 
sens en même temps et il 
coordonne plusieurs gestes pour 
découvrir les objets (il regarde, 
manipule, porte à sa bouche, 
etc.). 

Il gazouille (en émettant 
surtout des voyelles comme 
 a ou e). 
 
Il fait ses premiers « Ah  
reuh ». 
 
Il exprime ses besoins 
principalement par des pleurs et 
des cris, qui deviendront de plus 
en plus différenciés au fil des 
mois. 
 
Il communique ses émotions par 
des gestes et des expressions 
du visage. 
 
Il est attentif quand on lui 
parle : il cesse de bouger et 
fixe le visage de la personne 
(davantage encore s’il s’agit de 
sa mère). 
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TABLEAU 2- EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE  6 ET 12 MOIS 
Dimension affective Dimension physique et motrice Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 
     
L’enfant consolide ses liens 
d’attachement avec ses 
parents. 
 
Il réagit par des pleurs lorsqu’il 
est séparé de ses parents et 
particulièrement de sa mère 
(angoisse de séparation). 
 
Il ressent de l’insécurité 
lorsqu’il se retrouve face à des 
personnes étrangères (peur des 
étrangers) ou dans des endroits 
inconnus. Il cherche alors du 
réconfort auprès des gens 
qu’il connaît bien. 
 
Lorsque l’un de ses parents 
quitte une pièce, il le cherche 
intensément des yeux et, 
lorsqu’il revient, il l’accueille 
avec joie. 
 
Les rituels et les routines lui 
apportent un sentiment de 
sécurité. 
 
Il investit affectivement un 
objet particulier : couverture, 
peluche, etc. (objet 
transitionnel). 
 
Il est sensible à notre humeur 
et pleure si on hausse le ton. 
 
Il rit lorsqu’il réussit une tâche 

MOTRICITÉ GLOBALE : 
Il porte ses pieds à sa bouche en 
s’aidant de ses mains. 
 
Il se retourne du dos sur le 
ventre. 
 
Il s’assoit par ses propres 
moyens et se protège des chutes. 
 
Il se déplace en rampant ou à 
quatre pattes. 
 
Il se hisse debout en s’agrippant 
aux meubles, fait quelques pas de 
côté et se rassoit. 
 
Il fait quelques pas s’il est 
soutenu. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il empile deux cubes. 
 
Il tient seul son biberon. 
 
Il tient simultanément un objet 
dans chaque main. 
 
Il transfère un objet d’une main à 
l’autre. 
 
Il prend de petits objets entre 
le pouce et l’index, ce qui lui 
permet de manger seul certains 
aliments. 

Il commence à faire la distinction 
moi-autrui et à se percevoir 
comme une personne à part 
entière. 
 
Il réagit différemment selon qu’il 
est en présence d’une personne 
connue ou inconnue. 
 
Il essaie souvent de prendre les 
jouets des mains de ses 
camarades. 
 
Il décode les émotions (joie, 
colère, etc.) en observant les 
expressions faciales des 
personnes qui l’entourent. 
 
Il peut volontairement offrir un 
objet à une autre personne. 
 
Il fait « bravo ! » avec ses 
mains. 
 
Il participe activement aux jeux 
interactifs, comme celui du  
« coucou ! ». 
 
Il aime imiter les mimiques et 
certains gestes des adultes. 

Il découvre les 
caractéristiques des objets 
(forme, texture) en les 
manipulant avec ses mains et 
en les portant à sa bouche. 
 
Il focalise son attention et 
aime observer de petits 
objets. 
 
Ses comportements ont un but 
précis (par exemple, saisir un 
objet). 
 
Il comprend qu’une action 
entraîne une réaction (relation 
de cause à effet) : par 
exemple, il secoue son hochet 
pour obtenir un bruit. 
 
Il comprend lorsqu’on lui dit de 
mettre « dedans ». 
 
Il aime regarder les images 
d’un livre. 
 
Il cherche et trouve un objet 
que l’on a dissimulé devant lui. 
 
Il reconnaît les objets et les 
endroits qui lui sont familiers. 
 
Il comprend qu’un objet 
continue d’exister même s’il ne 
le voit plus (permanence de 
l’objet). 

Il babille (combinaisons de 
voyelles et de consonnes : 
«mama », « dada », etc.) et 
imite certains sons qu’il 
entend. 
 
Il prononce ses premiers 
mots, souvent « papa » et 
«maman ». 
 
Il « appelle » en émettant 
différents sons lorsqu’il 
veut attirer l’attention ou 
demander de l’aide.  
 
Il prend conscience que les 
mots ont un sens. 
 
Il comprend quelques 
mots. 
 
Il reconnaît le mot « non 
» et secoue la tête quand 
on lui dit « non ! » 
 
Il communique beaucoup 
par gestes (il montre avec 
le doigt les objets qu’il 
convoite, il tend les bras 
pour indiquer qu’il désire se 
faire prendre, etc.). 
 
Il tourne la tête quand on 
l’appelle par son prénom. 
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TABLEAU 3 - EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE 12 ET 18 MOIS 
Dimension affective Dimension physique et motrice Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 
 
L’enfant consolide ses liens 
d’attachement avec ses parents 
et tisse de nouveaux liens avec 
d’autres figures ’attachement. 
 
Il est affectueux et aime être 
pris dans les bras. 
 
Il aime être au centre de 
l’attention et peut manifester 
son mécontentement lorsque ses 
parents s’occupent d’un frère ou 
d’une soeur. 
 
Il manifeste sa frustration 
lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il 
veut. 
 
Il cherche à être réconforté 
lorsqu’il a du chagrin. 
 
Il arrive parfois à se calmer 
seul ou avec l’aide d’un objet 
transitionnel. 
 
Il s’éloigne de plus en plus 
souvent de ses parents pour 
explorer son environnement. 
 
Il exprime ses préférences et 
ses aversions. 
 
Il a de plus en plus confiance en 
lui. 

 
Son besoin de sommeil diminue 
progressivement. 
 
MOTRICITÉ GLOBALE :  
Il marche sans aide. 
 
Il est capable de s’accroupir et de 
se relever en gardant son équilibre. 
 
Il court les bras pliés à 90° et 
tournés vers le ciel. 
 
Il s’assoit sur une petite chaise 
par ses propres moyens. 
 
Il aime grimper partout. 
 
Il aime pousser et tirer divers 
objets. 
 
Il monte les escaliers en se 
tenant à la rampe et en posant ses 
deux pieds sur chaque marche, 
mais les descend à quatre pattes à 
reculons. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il empile jusqu’à quatre cubes. 
 
Il utilise une cuillère pour 
manger, mais se salit beaucoup. 
 
Il s’amuse à remplir et à vider 
des récipients. 
 
Il tourne plusieurs pages d’un 
livre à la fois. 

 
Il aime interagir avec les 
personnes qui lui sont familières. 
 
Il n’aime pas qu’on lui impose des 
limites, mais il accepte la plupart 
du temps de s’y conformer, 
surtout si on lui offre une 
alternative. 
 
Il commence à saisir les 
plaisanteries (par exemple, il 
éclate de rire si on lui fait des 
grimaces). 
 
Il aime faire rire les gens. 
 
Il aime la compagnie des autres 
enfants, mais ne joue pas encore 
avec eux (jeux parallèles). 
 
Il aime observer et imiter les 
autres enfants. 

 
Il apprend beaucoup par 
essais et erreurs. 
 
Il commence à saisir les 
fonctions associées aux 
objets. Il se reconnaît 
lorsqu’il se voit dans un miroir. 
 
Il développe certaines 
habiletés de résolution de 
problèmes, comme le fait de 
tirer sur une ficelle pour 
rapprocher un objet hors 
d’atteinte. 
 
Il est capable de montrer du 
doigt diverses parties de son 
visage et de son corps. 
 
Il réussit à encastrer les 
pièces d’un casse-tête si elles 
sont munies de gros boutons. 
 
Il reconnaît et montre du 
doigt des personnes 
familières sur une photo. 
 
Il aime qu’on lui montre des 
images dans un livre. 
 
La permanence de l’objet est 
acquise. 

 
Il comprend un grand 
nombre de mots. 
 
Il dit quelques mots, le 
plus souvent le nom 
d’objets familiers. 
 
Il dit souvent « non ! » 
tout en remuant la tête. 
 
Il imite le cri de certains 
animaux. 
 
Il montre des objets du 
doigt dans un livre 
d’images, puis apprend à les 
nommer. 
 
Il associe un mot à un 
geste pour exprimer son 
désir (par exemple, dire  
« ballon » tout en le 
montrant du doigt). 
 
Il comprend lorsqu’on lui 
pose une question simple 
sans faire aucun 
geste (par exemple : « 
Veux-tu du lait ? »). 
 
Il comprend une directive 
simple comme « Ne touche 
pas ! », « Fais au revoir ! » 
ou « Viens prendre  
ton bain ! ». 
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TABLEAU 4 - EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE 18 ET 24 MOIS 
Dimension affective Dimension physique et motrice Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 
 
L’enfant réagit moins 
intensément lorsque ses 
parents s’absentent, à condition 
qu’il se sente en sécurité avec 
les personnes qui prennent soin 
de lui (capable de s’appuyer sur 
d’autres figures d’attachement). 
 
Il oscille entre son désir 
d’autonomie et son besoin des 
autres. 
 
Il s’affirme davantage (par 
exemple, il exprime son 
désaccord en disant « Non ! »). 
 
Il a parfois des accès de colère 
qu’il a du mal à maîtriser. 

 
MOTRICITÉ GLOBALE : 
Il monte sur une chaise et en 
redescend sans aide. 
 
Il apprend progressivement à 
descendre les escaliers en se 
tenant à la rampe et en posant ses 
deux pieds sur chaque marche. 
 
Il lance le ballon ou lui donne un 
coup de pied, mais son équilibre 
est précaire. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il construit une tour de six cubes. 
 
Il utilise ses deux mains à des fins 
différentes : l’une stabilise un 
objet, et l’autre le manipule. 
 
Il est capable de dévisser un 
couvercle. 
 
Il peut tenir un verre d’une seule 
main. 
 
Il utilise indifféremment l’une ou 
l’autre de ses mains. 
 
Il arrive à mettre ses souliers, 
sans les lacer, quoique pas 
toujours du bon pied. 
 
Il recopie un trait. 

 
Il a besoin d’être encadré et qu’on 
lui impose des limites, car il est 
peu conscient des dangers 
présents dans son environnement 
et il lui est difficile de contenir 
tous ses désirs et toutes ses 
émotions. 
 
Il aime participer aux tâches 
domestiques (passer le balai ou 
l’aspirateur, par exemple). 
 
 Il apprécie la compagnie d’autres 
enfants et interagit plus souvent 
avec eux, même s’ils ne jouent pas 
encore ensemble (jeux parallèles). 
 
 Il préfère parfois la compagnie 
d’un enfant en particulier. 
 
Il ne partage pas volontiers 
ses jouets. 
 
Il réagit lorsqu’un autre enfant a 
du chagrin (par exemple, il va 
s’approcher de lui, le toucher et 
faire la moue). 

 
Il est capable de se 
représenter des objets ou des 
personnes par une image 
interne (pensée symbolique). 
Par exemple, quand 
l’éducatrice lui parle de sa 
maman, il se forme une image 
d’elle dans sa tête. 
 
Il commence à jouer à faire 
semblant (par exemple, de 
donner le biberon à sa poupée). 
 
Il aime imiter ses parents ou 
d’autres enfants. Il acquiert la 
capacité d’imiter en l’absence 
du modèle (imitation 
différée). 
 
Il peut se concentrer quelques 
minutes sur une même tâche. 
Il place au bon endroit des 
formes géométriques simples 
dans un jouet conçu à cet 
effet. 
 
Il imbrique des figures 
gigognes ou des contenants de 
différentes tailles. 
 
Il est capable d’associer un 
objet réel et une image. 

 
Il dit une vingtaine de mots. 
 
Il aime répéter de 
nouveaux mots ou de 
nouvelles expressions. 
 
Il utilise un seul mot pour 
décrire plusieurs réalités 
(par exemple, «pomme» 
pour tous les fruits). 
 
Il utilise ses premiers  
« mots-phrases », c’est-à-
dire un mot qui est pour lui 
l’équivalent d’une phrase 
(par exemple, « lait » pour 
« Je veux du lait »). 
 
Il aime imiter les cris des 
animaux. 
 
Il dit son prénom et 
appelle les personnes qu’il 
connaît par leur prénom. 
 
Vers 24 mois, il prononce 
ses premières préphrases, 
c’est-à-dire une association 
de deux mots (« Maman 
partie »). 
 
Il commence à poser des 
questions comme « Où 
maman ? ». 
 
Il chante quelques bribes 
de chansons. 

     



33 

TABLEAU 5 - EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE 2 ET 3 ANS 
Dimension affective Dimension physique et motrice Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 
 
L’enfant est en pleine phase du 
« non » et s’oppose souvent aux 
demandes des adultes. 
 
Il veut souvent faire par lui-
même, c’est la phase du « J’suis 
capable tout seul ». 
 
Il n’aime pas attendre et veut 
tout « tout de suite ». 
 
Il ressent de nouvelles 
émotions : fierté, gêne, honte, 
etc. 
 
Il peut nommer les émotions 
qu’il éprouve (par exemple : « Je 
suis fâché ») et reconnaître 
celles des autres. 
 
Il se met en colère si on ne 
comprend pas ce qu’il veut dire. 
 
 Il arrive parfois, mais pas 
toujours, à maîtriser sa colère. 
 
Il persévère davantage lorsqu’il 
fait face à une difficulté. 
 
Il développe certaines peurs, 
comme celle du noir ou celle des 
monstres. 
 
Il aime qu’on respecte les 
routines. 

 
Il est propre le jour. 
 
MOTRICITÉ GLOBALE : 
Il saute sur place. 
 
Il peut lancer un ballon avec ses 
mains et l’attraper (à l’occasion) 
avec son corps. 
 
Il pédale à tricycle. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il utilise davantage l’une de ses 
mains. 
 
Il empile jusqu’à dix cubes. 
 
Il entaille du papier avec des 
ciseaux, en utilisant ses deux 
mains. 
 
Il tourne les pages d’un livre une 
à la fois. 
 
Il apprend à s’habiller et à se 
déshabiller (avec l’aide d’un 
adulte). 
 
Il mange avec une fourchette. 
 
Il boit au verre sans se salir. 
 
Il dessine ses premiers cercles. 

 
Il comprend la notion de propriété 
et devient possessif (« À moi ! »). 
 
Il interagit beaucoup avec les 
autres enfants, mais préfère 
souvent jouer avec un enfant du 
même sexe. 
 
Il développe ses premières 
amitiés, même si elles sont parfois 
instables. 
 
Il manifeste parfois son 
désaccord en mordant ou en 
frappant les autres enfants. 
 
Il apprend quelques codes sociaux 
: dire bonjour, merci, etc. 
 
Il se soumet à certaines règles de 
conduite (par exemple, ne pas 
courir dans le corridor, ranger ses 
jouets, etc.). 
 
Il aime amorcer certaines 
activités, mais aussi participer à 
des activités suggérées par 
d’autres. 
 
Il dérange ou fait le pitre lorsqu’il 
veut attirer l’attention. 
 
Il aime rendre de petits services. 

 
Il peut trier ou regrouper des 
objets selon leur forme, leur 
taille ou leur couleur. 
 
Il termine ses premiers 
casse-tête de six ou huit 
morceaux. 
 
Il peut nommer plusieurs 
parties de son corps (mais pas 
encore ses articulations). 
 
Il connaît son nom au complet, 
son âge ainsi que son sexe. 
 
Il compte jusqu’à cinq environ, 
mais ne peut compter que deux 
objets placés devant lui. 
 
Il saisit la notion de quantité 
et fait la différence entre un 
seul objet et plusieurs objets. 
 
Il comprend la différence 
entre « petit »et « grand ». 
 
Il commence à saisir les 
concepts associés au temps 
(bientôt, longtemps, avant, 
après, etc.). 
 
Il aime jouer à des jeux de 
faire semblant en groupe. 

 
Il dispose d’un vocabulaire 
d’environ 450 mots. 
 
Il soliloque souvent (il se 
parle à voix haute), surtout 
lorsqu’il joue. 
 
Il commence à bâtir des 
phrases complètes (sujet, 
verbe, complément), par 
exemple : « Maman partie 
travailler ». 
 
Il parle de lui-même à la 
troisième personne en 
utilisant son prénom et il 
emploie quelques pronoms : 
moi, toi, etc. 
 
Il commence à construire 
des phrases négatives  
(« Je veux pas »). 
 
Il comprend une phrase 
contenant deux directives 
simples. 
 
Il demande souvent « C’est 
quoi ? ». 
 
Il commence à utiliser le 
pluriel. 
 
Il chante quelques chansons. 
 
Il aime qu’on lui lise des 
histoires accompagnées 
d’images. 
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TABLEAU 6 - EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE 3 ET 4 ANS 
Dimension affective Dimension physique et motrice Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 
     
L’enfant se sépare facilement 
de ses parents. 
 
Si son environnement est 
favorable, il développe une 
estime de soi positive, il a le 
sentiment d’être quelqu’un de 
bien, qui a de la valeur aux yeux 
des autres. 
 
Il communique bien ce qu’il 
ressent. 
 
Il commence à maîtriser sa 
colère et tente de l’exprimer 
verbalement. 
 
Il fait parfois des cauchemars 
la nuit. 
 
Il manifeste un intérêt 
particulier pour le parent du 
sexe opposé. 

Il est propre le jour et la nuit. 
 
MOTRICITÉ GLOBALE : 
Il monte et descend les escaliers 
en posant un seul pied sur chaque 
marche. 
 
Il dirige bien son tricycle et 
contourne des obstacles. 
 
Il attrape un ballon avec les bras. 
 
Il donne un coup de pied sur un 
ballon en mouvement. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il s’habille et se déshabille 
presque sans aide. 
 
Il visse et dévisse un couvercle. 
 
Il tient son crayon entre le pouce, 
l’index et le majeur. 
 
Il tient ses ciseaux d’une seule 
main. 
 
Il fait des boules ou des 
serpentins avec de la pâte à 
modeler. 
 
Il recopie une croix et un carré. 
 
Il dessine un bonhomme têtard. 

Il se soumet davantage à l’autorité 
parentale. 
 
Il recherche l’approbation des 
adultes. 
 
Il partage plus volontiers ses 
jouets. 
 
Il aime particulièrement la 
compagnie des enfants, mais la 
supervision d’un adulte est souvent 
nécessaire pour gérer les conflits. 
 
Il fait preuve d’empathie 
lorsqu’un autre enfant a du chagrin 
et il cherche à l’aider. 
 
Il comprend la raison d’être d’un 
interdit. 
 
Il propose des jeux structurés 
aux autres enfants : « Veux-tu 
jouer au mémo avec moi ? ». 
 
Il participe aux jeux structurés 
proposés par ses camarades. 
 
Il est capable de respecter les 
règles d’un jeu de groupe 
pendant une courte période. 
 
Il demande la permission avant 
de faire ou d’utiliser quelque 
chose. 

Il peut se concentrer plus 
longtemps sur un même jeu. 
 
Il fait preuve de créativité 
dans son jeu de faire semblant 
: un objet peut en représenter 
plusieurs autres. 
 
Il peut trier les objets selon 
diverses caractéristiques, mais 
aussi selon leur utilisation. 
 
Il compte jusqu’à dix environ, 
mais ne peut compter plus de 
trois à six objets placés 
devant lui. 
 
Il peut reconnaître et nommer 
quelques formes géométriques. 
 
Il comprend ce que veut dire 
«le contraire de ». 
 
Il comprend de mieux en mieux 
les concepts associés au 
temps (hier, demain, matin, 
midi, soir, etc.). 
 
Il comprend certains concepts 
de position (devant, derrière, 
etc.) et de mesure (poids, 
longueur, etc.). 
 
Il commence à dessiner de 
vrais objets, même s’ils sont le 
plus souvent méconnaissables. 

Il a un vocabulaire 
d’environ 1000 mots. 
 
Il construit des phrases de 
cinq mots. 
 
Son langage est fluide, et il 
a de vraies conversations 
avec ses camarades. 
 
Il comprend une phrase 
contenant trois directives 
simples. 
 
Il pose beaucoup de 
questions : «Où ? Comment 
? Qu’est-ce que… ? 
Pourquoi ? », etc. 
 
Il est capable d’exprimer 
clairement ses besoins. 
 
Il récite des comptines et 
connaît plusieurs chansons. 
 
Il se décrit à l’aide de 
diverses caractéristiques. 
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TABLEAU 7 - EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE 4 ET 5 ANS 
Dimension affective Dimension physique et motrice Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 
 
L’enfant surmonte ses peurs et 
ses frustrations par l’entremise 
des jeux de faire semblant. 
 
 Il exprime sa colère par des 
mots et beaucoup moins par des 
gestes. 
 
Il supporte mieux l’échec ou la 
frustration. 
 
Il est capable de parler des 
émotions qu’il a ressenties lors 
d’un événement antérieur. 
 
Il tolère mieux un certain délai 
avant que ses besoins soient 
comblés. 

 
Il a de moins en moins besoin de 
dormir le jour. 
 
MOTRICITÉ GLOBALE : 
Il passe du tricycle à la bicyclette 
(avec deux roues stabilisatrices). 
 
Il lance un ballon avec précision 
et l’attrape avec ses bras repliés. 
 
Il attrape une balle avec ses 
mains. 
 
Il peut apprendre certaines 
techniques de nage de base. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il est latéralisé (gaucher ou 
droitier). 
 
Il reproduit un objet ou un animal 
avec de la pâte à modeler. 
 
Il découpe un cercle. 
 
Ses dessins sont reconnaissables, 
et ses personnages sont plus 
détaillés. 
 
Il recopie des lettres et des 
chiffres. 
 
Il est capable d’attacher ses 
boutons s’il les voit. 

 
Il aime faire des activités en 
groupe et coopère bien. 
 
Il apprécie les jeux de société 
dont les règles sont simples (jeux 
de loto, de mémo, de dominos, 
etc.). 
 
Il est capable d’attendre son 
tour. 
 
Il a une ou un « meilleur ami » 
et il peut nommer les enfants qu’il 
considère comme ses amis. 
 
Il partage ses jouets 
spontanément. 
 
Il est capable de régler ses 
disputes avec les autres enfants 
de façon verbale. 
 
Il accepte de faire des compromis. 
 
S’il voit qu’un enfant a besoin 
d’aide, il propose spontanément de 
lui prêter main-forte. 
 
Il apprécie qu’on lui donne des 
responsabilités au sein du groupe. 
 
Il commence à s’autodiscipliner  
(respecte les consignes de lui-
même). 
 
Il apprécie qu’on justifie 
nos interdictions. 

 
Il comprend les positions « au-
dessus » et « en dessous » 
ainsi que les termes « premier 
» et « dernier ». 
 
Il comprend les concepts « 
plus » et « moins », ce qui 
jette les bases pour 
comprendre les additions et 
soustractions. 
 
Il comprend les concepts « 
pareil » et « différent » (il 
commence par regrouper les 
pareils, puis il trouve le pas 
pareil). 
 
Il commence à différencier 
l’animé de l’inanimé. 
 
Il commence à saisir la 
différence entre le réel et 
l’imaginaire. 
 
Il peut se souvenir des 
événements du passé. 
 
Il commence à saisir les 
notions liées à la durée (une 
minute dure moins longtemps 
qu’une heure). 
 
Il différencie les quatre 
saisons. 
 
Il peut se concentrer 
suffisamment longtemps pour 
terminer sa tâche. 

 
Il a un vocabulaire 
d’environ 1500 mots. 
 
Il est très curieux et 
demande souvent « 
Pourquoi ? ». 
 
Il utilise le passé, le 
présent et le futur. 
 
Il fait peu d’erreurs de 
syntaxe, mais il peut avoir 
de la difficulté à prononcer 
certains mots. 
 
Il peut raconter divers 
événements dans le bon 
ordre. 
 
Il a l’imagination très 
fertile et raconte des 
histoires où il mêle le réel 
et l’imaginaire. 
 
Il aime créer de nouveaux 
mots et inventer des rimes 
absurdes. 
 
Il peut nommer les 
contraires. 
 
Il s’intéresse aux mots 
qu’il voit dans ses livres 
d’histoires. 
 
Il écoute attentivement 
une histoire, même si elle 
n’est pas accompagnée 
d’images. 
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TABLEAU 8 - EXEMPLES D’ACQUISITIONS ENTRE 5 ET 6 ANS 
Dimension affective Dimension physique et motrice Dimension sociale et morale Dimension cognitive Dimension langagière 
     
L’enfant maîtrise ses émotions. 
 
Il exprime clairement ses 
besoins et trouve des façons de 
les combler par ses propres 
moyens. 
 
Il est de plus en plus capable de 
faire des choix et de relever 
des défis. 
 
Il se perçoit comme un être 
unique. Il connaît et partage 
notamment ses goûts et ses 
intérêts. 
 
Il est davantage conscient de 
ses forces et de ses faiblesses. 
 
Il s’identifie au parent du 
même sexe et tente d’imiter 
ses faits et gestes. 

MOTRICITÉ GLOBALE : 
Il roule à bicyclette sans roues 
stabilisatrices. 
 
Il court avec aisance. 
 
Il apprend à sauter à la corde. 
 
Il drible le ballon d’une main, mais 
manque de précision. 
 
MOTRICITÉ FINE : 
Il découpe des formes 
géométriques qui ont des angles 
(carré, rectangle, etc.). 
 
Il coud avec une grosse aiguille. Il 
s’habille et se déshabille sans 
aide. 
 
Il recopie un rectangle et un 
triangle. 
 
Il apprend à écrire son nom. 
 
Il réussit à faire des noeuds et 
des boucles (ex. : lacets). 

Il aime la vie de groupe, et ses 
camarades sont très importants 
pour lui. 
 
Il consolide ses habiletés 
sociales :: respect, partage, 
formules de 
politesse, etc. 
 
Il tient davantage compte des 
intérêts et des besoins des 
autres. 
 
Il propose parfois son aide aux 
autres enfants, surtout aux plus 
jeunes. 
 
Il commence à percevoir ce qui est 
juste ou injuste. 
 
Il intègre les règles de vie et de 
sécurité nécessaires au 
fonctionnement harmonieux du 
groupe. 
 
Il est capable de porter un 
jugement sur ses faits et gestes. 
 
Il s’identifie à son milieu culturel. 

Il compte jusqu’à 30 environ, 
mais ne peut compter plus de 
10 objets placés devant lui. 
 
Il est capable de faire des 
généralisations et des 
déductions. 
 
Il comprend la constance des 
genres (masculin/féminin). 
 
Il acquiert de nouveaux 
concepts associés au temps 
(jours de la semaine, fêtes, 
etc.), à l’espace (près, loin, à 
côté, etc.) et aux quantités 
(autant, plus que, etc.). 
 
Il peut décliner son adresse et 
son numéro de téléphone. 
 
Il persévère dans une tâche, 
même si le résultat concret 
n’apparaît pas tout de suite. 
 
Il différencie sa main droite 
de sa main gauche. 

Il a un vocabulaire 
d’environ 2000 mots. 
 
Il converse aisément et 
utilise un vocabulaire varié. 
 
Il a encore du mal avec les 
verbes irréguliers : « Ils 
sontaient ». 
 
Il est capable d’exprimer 
ses goûts, ses intérêts et 
ses émotions de 
différentes façons. 
 
Il exprime ses idées et les 
explique. 
 
Il fait part de ses 
découvertes aux adultes 
qui l’entourent. 
 
Il raconte des histoires 
qu’il a déjà entendues. 
 
Il écoute davantage ce que 
les autres ont à dire. 
 
Il peut nommer la fonction 
des objets (« Un crayon, 
c’est fait pour écrire »). 
 
Il peut dire de quelle 
matière sont faits les 
objets (« Cette assiette 
est en plastique »). 

     

 


