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PROGRAMME ÉDUCATIF DU SERVICE DE GARDE PETITE ENFANCE  

DE L’ACADÉMIE DES SACRÉS‐CŒURS 
 

 

 

L’école Académie des Sacrés‐Cœurs offre un service de garde pour les enfants ayant 4 ans au 30 

septembre. Ce service accueille des enfants durant des  journées complètes selon  le calendrier 

scolaire de l’école, soit 180 jours par année de 6 h 45 à 18 h 00. 

Notre service de garde repose sur trois axes : notre mission, notre vision et nos valeurs.  Il est 

exempt  d’activités  ayant  pour  objectif  l’apprentissage  d’une  croyance,  d’un  dogme  ou  de  la 

pratique d’une religion spécifique. 

NOTRE MISSION :  

La mission du service de garde Petite Enfance de l’Académie des Sacrés‐Coeurs est de contribuer 

activement et professionnellement à  l’éducation des enfants en  leur offrant un milieu de vie 

harmonieux  et  sécuritaire  où  de  multiples  activités  éducatives  leur  assurent  un  plein 

épanouissement  tant dans  les processus d’acquisition de connaissances et de développement 

d’habiletés que dans les processus rationnels de construction de leur identité. Nous offrons un 

contexte  de  vie  où  l’enfant  peut  se  développer  globalement  en  groupe,  tout  en  respectant 

l’unicité de celui‐ci. 

NOTRE VISION ÉDUCATIVE : 

Le service de garde Petite Enfance de l’Académie des Sacrés‐Cœurs est reconnu pour : 

 La qualité de sa contribution à l’épanouissement respectueux de l’enfant dans toutes ses 

dimensions. 

 Sa contribution à l’acquisition des connaissances et, en particulier, au développement du 

processus d’apprentissage à travers ses activités et ses relations aux autres. 

 Sa contribution au développement d’habiletés tant intellectuelles que physiques à travers 

des activités diversifiées, pertinentes et appropriées. 

 Son  influence  positive  dans  le  processus  d’émergence  et  de  construction  des  valeurs 

affectant  le  développement  relationnel  et  social  de  l’enfant  et  supportant  ses 

comportements. 

 Son rôle significatif dans le processus de socialisation de l’enfant en l’invitant à vivre et à 

se réaliser à travers ses relations aux autres. 
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 Son  intégration  de  pratiques  novatrices  favorisant  l’initiation  des  enfants  à  la  vie  en 

général  et  en  société,  cela  en  privilégiant  le  jeu,  libre  ou  organisé,  comme  principale 

approche éducative, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 Son  approche  éducative  favorisant  la  préparation  de  l’enfant  pour  son  entrée  à  la 

maternelle.  

 Son étroite collaboration avec  les parents dans  la réalisation du processus éducatif des 

enfants. 

 La qualité du support et de l’accompagnement offerts aux éducatrices dans le service de 

garde. 

 La qualité du travail des professionnelles de la petite enfance. 

 

NOS VALEURS : 

Respect 

 De soi : de sa personne et de son rôle. 

 Des autres : de leur personne et de leur rôle. 

 De l’environnement physique et humain. 

 De la nature environnante. 

 De la culture et de ses valeurs relationnelles et professionnelles. 

 Des règles de vie et du code des valeurs de l’Académie des Sacrés‐Coeurs. 

Complicité 

 La complémentarité des ressemblances et des différences. 

 Le sens des autres : être avenant. 

 La  reconnaissance,  la compréhension et  l’acceptation du  rôle et de  la place de  l’autre 

comme de soi. 

 Le partage des savoirs, des habiletés, des expériences. 

 Le partage des valeurs professionnelles. 

 L’étroite collaboration de l’équipe professionnelle. 

Éthique 

 Assurer la confidentialité des informations professionnelles. 

 Adopter des comportements en cohérence avec les règles organisationnelles établies et 

les valeurs préconisées. 

 Manifester des comportements en cohérence avec les exigences de la profession. 

 Assumer pleinement ses responsabilités professionnelles. 

 Faire preuve de transparence, d’honnêteté et d’intégrité dans ses actes professionnels et 

ses relations avec les autres. 

Autonomie 

 Initiative et originalité dans les moyens d’action. 
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 Prise de décision en cohérence avec les objectifs. 

 Imagination et créativité dans les décisions et les exécutions en cohérence avec la mission 

et les définitions de l’Académie des Sacrés‐Cœurs. 

Qualité des services 

 Offrir des services respectueux des personnes et de leurs compétences. 

 S’assurer de l’adéquation entre les services offerts et les attentes des parents. 

 Offrir  des  services  pertinents,  originaux  et  contribuant  de  façon  sécuritaire  à 

l’épanouissement de l’enfant. 

 Offrir des services pour prévenir l’apparition ultérieure de difficultés d’apprentissage, de 

comportement et de langage. 

 

Nous avons la responsabilité de nous assurer que notre programme touche tous les aspects du 

développement de l’enfant. 

 

Notre  service  de  garde  est  un  milieu  de  vie,  un  environnement  propice  à  la  stimulation 

intellectuelle  et créative, à éveiller la curiosité, à développer les habiletés et connaissances par 

l’expérimentation et à explorer les besoins, les gouts et les capacités de chacun. 

 

De plus, l’éveil à la valeur du respect, choisie comme valeur de base, sensibilise les enfants à une 

attitude positive à l’égard de soi, des autres et de leur environnement. 

 

En juin 2007, l’Académie des Sacrés‐Cœurs a été admise au sein du réseau québécois des écoles 

associées de l’UNESCO et les groupes des enfants de 4 ans réalisent des activités en lien avec ce 

réseau au niveau des thèmes suivants : 

 

 Apprentissage de l’inter‐culturalisme 

 Semaines thématiques 

 Activités mettant en valeur des éléments d’autres pays 

 Développement durable 

 Ateliers et actions concernant le recyclage et la récupération 

 Activités reliées au jardinage (plantation, entretien, etc.) 

 Ouverture sur le monde 

 Découverte des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO 
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Les objectifs de notre service de garde éducatif 

 

 Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins 

 

Notre milieu de garde accueille chaleureusement  les enfants qui  lui sont confiés. Le personnel 

éducateur a une approche individualisée pendant les activités de repas, de sommeil et d’hygiène. 

Notre milieu de garde préconise la stabilité auprès des enfants afin de leur donner des repères 

affectifs stables qui les aideront à grandir et à se développer. Nous leur proposons des activités 

qui leur permettent de se développer sur tous les plans : affectif, physique, moteur, social, moral, 

cognitif et langagier. 

 

 Assurer le bienêtre, la santé et la sécurité des enfants  

 

Notre milieu de garde offre aux enfants un environnement favorable au développement de saines 

habitudes vie, de saines habitudes alimentaires et à l’adoption de comportements qui influencent 

de manière  positive  leur  santé  et  leur  bien‐être.  Nous  contribuons  à  éveiller  les  enfants  à 

l’importance de manger des aliments sains et au plaisir de bouger. Nous appliquons les mesures 

de santé publique recommandées pour prévenir la transmission des infections. 

 

 Favoriser l’égalité des chances  

 

Notre milieu de garde vise à favoriser l’égalité des chances entre les enfants afin que tous puissent 

s’épanouir et se développer harmonieusement, réussir leur cheminement scolaire et participer 

un  jour activement à  la société. Nous  travaillons à promouvoir  le respect des différences et à 

donner accès à une enfance saine et stimulante. Nos éducateurs jouent un rôle de détection et 

de prévention, dans le cas où un enfant présente une ou plusieurs particularités. 

 

 Contribuer à la socialisation des enfants 

 

Notre personnel éducateur veille à harmoniser  les relations entre  les enfants et  les adultes, et 

celle des enfants entre eux, afin que chacun puisse avoir sa place dans le groupe et y jouer un rôle 

valorisant.  C’est  en  soutenant  leur  adaptation  progressive  à  la  vie  en  collectivité  et  leur 

appropriation graduelle et harmonieuse de la culture des valeurs et des règles de la société que 

notre milieu de garde apporte sa contribution à la socialisation des enfants. Par le biais d’activités 
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de relaxation, de détente et d’habiletés sociales, les enfants sont sensibilités à l’importance d’être 

à l’écoute de son corps, afin de bien entrer en relation avec les autres. 

 

 

 Apporter un appui aux parents 

 

Nous reconnaissons la responsabilité première des parents dans l’éducation de leur enfant. Notre 

milieu de garde éducatif respecte leurs compétences et les appuie dans leur rôle. Le personnel 

éducateur accueille les parents de façon chaleureuse, est disponible pour échanger avec eux en 

tout moment afin de leur transmettre des informations constructives concernant leur enfant. La 

communication et  la  collaboration entre  les parents et  les éducatrices  sont essentielles pour 

favoriser l’épanouissement des enfants. 

 

 Faciliter l’entrée de l’enfant à l’école 

 

Par  nos  stimulations  variées,  notre  service  de  garde  favorise  l’actualisation  du  potentiel  de 

l’enfant et lui offre la possibilité d’acquérir plusieurs attitudes ou habiletés qui lui seront utiles au 

moment de son entrée à l’école. La confiance en soi, le gout d’expérimenter, d’exprimer son point 

de  vue,  une  bonne  capacité  d’attention  et  de  concentration,  la  capacité  de  résoudre  des 

problèmes,  une  bonne motricité  globale  et  fine,  un  langage  clair  et  un  vocabulaire  étendu 

constituent en effet autant d’atouts susceptible d’assurer à l’enfant une entrée réussie à l’école. 

Le fait d’apprendre à vivre en groupe, à suivre une routine, un horaire et à respecter des consignes 

sont d’autant d’aspects qui favorisent  l’intégration ultérieur de  l’enfant dans  le milieu scolaire. 

Qui  plus  est,  faire  partie  intégrante  de  l’Académie  des  Sacrés‐Cœurs,  facilite  l’intégration 

harmonieuse des enfants à l’école en établissant des liens privilégiés avec les enseignantes et le 

personnel du service de garde du préscolaire. Notre service de garde bénéficie d’activités variées 

et de la prise du repas en groupe à la cafétéria, afin d’établir un contact avec  les autres enfants 

et le personnel éducateur de la maternelle.  

 

 

Le développement global de l’enfant : l’approche éducative 

 

Le développement de l’enfant est un processus global qui fait appel à plusieurs dimensions. Notre 

service de garde applique un programme éducatif comportant des activités qui ont pour but de 

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

dimensions  de  sa  personne.  Chacune  d’elles  intervient  à  des  degrés  divers,  selon  les 

apprentissages de l’enfant et les activités auxquelles il s’adonne. Notre service de garde s’inspire 

des principes de base du programme éducatif du MFA soit : chaque enfant est unique, l’enfant 
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apprend par  le  jeu,  il est  le premier agent de son développement, ce dernier est un processus 

global et intégré et finalement, la collaboration entre les parents et le personnel éducateur est 

essentielle au développement harmonieux de l’enfant.  

 

o La dimension affective 

 

Notre service de garde vise à développer la confiance de chaque enfant afin d’acquérir une bonne 

estime d’eux‐mêmes. C’est pourquoi,  il est essentiel que se tisse d’abord une relation privilégiée 

entre notre personnel éducateur et l’enfant. Le développement de routine et le fait d’avoir des 

réponses prévisibles rassureront l’enfant et l’aideront à développer un lien de confiance. Notre 

personnel éducateur  veille  à  ce que  l’environnement  soit  sécuritaire  afin que  l’enfant puisse 

explorer à son aise. Notre milieu de garde permet à l’enfant de développer sa capacité d’exprimer 

et de  contrôler  ses  émotions  (autorégulation), en mettant des mots  sur  celles‐ci par  le biais 

d’ateliers et d’activités. De plus, la stabilité de l’équipe qualifiée entourant les enfants crée une 

présence  rassurante  favorisant  le  développement  et  la  solidification  des  liens  affectifs  entre 

l’enfant et son éducatrice.  

 

o La dimension physique et motrice 

 

Notre milieu de garde offre des activités axées sur le plaisir de bouger qui stimulent la motricité 

globale et fine de chaque enfant. Notre personnel éducateur propose des activités variées dans 

des lieux propices à ces apprentissages, et s’inspire du document Gazelle et Potiron. Par exemple, 

nous profitons de notre magnifique localisation pour proposer aux enfants des promenades en 

forêt, ainsi que des activités physiques modérées à intenses sur nos terrains extérieurs. Ayant accès 

au gymnase et à des cours extérieures aménagées de différentes façons, nous pouvons leur offrir 

divers jeux promouvant l’activité physique de différentes intensités tout en les encourageant à se 

dépasser. Nos  équipements  offrent  des  défis  à  la mesure  de  leurs  habilités  et  le  personnel 

éducateur  est  qualifié  à  accompagner  ceux  qui  ont  des  besoins  particuliers.  De  ce  fait,  les 

habiletés  de motricité  globale  telle  que  les  grands mouvements  du  corps  (ramper, marcher, 

courir, sauter, etc.) et les habiletés fondamentales du mouvement (lancer, attraper, frapper du 

pied, déplacer de lourds objets, tirer, pousser, etc.) sont ainsi sollicitées quotidiennement afin de 

bien les développer.  

Le développement de la motricité fine permet à chaque enfant d’acquérir les bonnes techniques 

lors d’ateliers diversifiées. Apprendre à bien tenir un crayon, à utiliser des ciseaux, à manipuler 

des jeux d’enfilage, à se nourrir avec des ustensiles, à monter et redescendre sa fermeture éclair 

ne sont que quelques exemples que notre personnel éducateur appliquera au moyen de jeux et 

d’activités  tels que  le dessin,  la corde à  linge,  la pâte à modeler,  les casse‐têtes,  les blocs,  le 

retraçage  et  les  expressions  plastiques. Une  période  de  repos  est  prévue  à  l’horaire  afin  de 
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permettre aux enfants qui en ont besoin de récupérer pour ainsi mieux participer aux nombreuses 

activités de la journée. 

 

 

o La dimension sociale et morale 

 

Notre service de garde préconise le développement social et moral de l’enfant par la création de 

liens entre ses pairs. Il met en place des règles de vie clairement définies qui permettent à l’enfant 

d’apprendre  à  vivre  en micro  société.  Il  permet  à  l’enfant  de  coopérer,  partager,  faire  des 

compromis,  d’expérimenter  une  saine  compétition  par  le  jeu,  d’attendre  son  tour,  de 

communiquer ses idées et respecter celles des autres, de respecter les règles de vie et de favoriser 

le sentiment d’appartenance au groupe. À travers les activités de la vie de groupe, il apprendra à 

prendre  soin  du matériel mis  à  sa  disposition,  à  interagir  adéquatement  avec  les  autres,  à 

résoudre des conflits et à acquérir l’autonomie nécessaire à son évolution. Grâce à l’écoute active 

et à  la reformulation,  l’éducatrice permet de mettre des mots sur ce que  l’enfant ressent. Elle 

offre  des  occasions  de  discussion,  d’entraide  en  plus  de  guider  l’enfant  sur  le  chemin  de 

l’empathie, de l’altruisme et des conventions sociales. 

 

 

o La dimension cognitive 

 

Bien que notre service de garde n’accueille que des enfants âgés de 4 ans, ça ne veut pas dire 

qu’ils sont tous rendus au même niveau de maturité cognitivement. Pour respecter et stimuler 

leur  développement  cognitif,  nous  utilisons  un  environnement,  du matériel  et  des  défis  à  la 

mesure  de  leur  potentiel  sans  les  décourager.  L’initiative,  la  créativité  et  l’imagination  sont 

fortement  encouragées  afin  que  l’enfant  développe  et  expérimente  ses  habiletés  de 

raisonnement, de déduction, d’analogie et de représentation symbolique lors de jeux de société, 

de Cherche et Trouve, de Logix, de Véritech. Aussi,  il pourra  s’éveiller aux mathématiques et 

apprendre à associer, à classifier, à dénombrer, à sérier, à se situer dans le temps et dans l’espace, 

à  inventer et reconnaitre  le sens véhiculé par  les objets,  les  images,  les sons,  les odeurs et  les 

situations. En discutant avec  l’enfant  sur ce qu’il  fait,  l’éducatrice  lui permet de  structurer  sa 

pensée par  la réflexion et  le raisonnement. Par  l’expression plastique,  il apprend également à 

faire  des  représentations  de  lui‐même  et  du  monde  qui  l’entoure  suivant  son  évolution 

graphique. Grâce à notre équipe d’éducatrice stable, l’enfant se sent très vite en confiance et est 

mieux disposé à apprendre. Graduellement, il pourra alors intégrer des notions de résolution de 

problème et de compréhension du monde. 
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o La dimension langagière 

 

Notre service de garde offre un milieu propice et stimulant à l’apprentissage du langage. Entre 

autre, l’importance d’écouter et d’être écouté, d’utiliser les mots justes et les termes appropriés 

pour s’exprimer en tout temps. Par des questions ouvertes ou précises, le personnel éducateur 

favorisera le langage de l’enfant.  

Il  l’incitera  à  décrire  et  exprimer  ce  qu’il  ressent,  à  faire  des  liens  entre  des  faits  ou  des 

événements. Il portera une attention particulière au vocabulaire et à la prononciation, ainsi qu’à 

l’ordre  des mots  dans  une  phrase  ou  encore  à  l’usage  qu’il  en  fait.  Par  l’écoute  active  et  la 

correction et la reformulation, l’éducatrice permettra à l’enfant d’acquérir plus de vocabulaire et 

surtout l’aider à s’autoréguler.  S’exprimer n’appartient pas seulement au langage verbal, il peut 

aussi se faire par l’expression corporelle et artistique.  

Par des chansons, des comptines, des histoires selon une séquence  logique, de  la danse, de  la 

musique, des imitations, des constructions, des jeux de rôles, des exercices de respiration et de 

relaxation, de  la peinture et des dessins;  l’enfant peut apprendre à exprimer sa créativité, ses 

émotions et ses pensées. L’éveil des habiletés de  lecture et d’écriture se fait quotidiennement 

dans  notre  service  de  garde  au moyen  de  livres  racontés,  de  contes  inventés  ou  d’histoires 

entendues. De plus il apprendra à reconnaitre son prénom et celui de ses camarades de classe, 

ainsi que  reconnaitre des  lettres de  l’alphabet. Et puisque chaque enfant est unique et a son 

propre rythme de développement, l’éducatrice accompagnera l’enfant qui désire aller plus loin 

dans son éveil à l’écriture et lecture.  

Nous accordons aussi une place privilégiée à la langue anglaise, de façon intégrée, en ayant une 

éducatrice bilingue qui réalise des ateliers quotidiens avec les enfants. 

 

o L’alimentation et l’hygiène 

 

Tous  les  jours,  les enfants bénéficient d’un minimum de deux petites collations offertes à des 

heures régulières et appartenant aux groupes alimentaires différents. Celle du matin offerte vers 

9h00 est entièrement composée de  fruits ou de  légumes et celle de  l’après‐midi offerte vers 

14h30 est composée de produits céréaliers et laitiers. De plus, une troisième collation est offerte 

à  tous  les  enfants  présents  à  16h15  afin  de  leur  permettre  de  poursuivre  leurs  activités  en 

attendant papa et maman. Nos collations sont un choix santé, ayant une valeur nutritive élevée 

qui permettent  aux enfants de  refaire  leur plein d’énergie et de patienter  jusqu’au prochain 

repas. 

Au diner, deux choix de repas complets et variés sont offerts aux enfants. Ils respectent le Guide 

Alimentaire Canadien et sont composés de mets familiers et de mets d’autres nationalités afin de 

permettre aux enfants de s’ouvrir à de nouvelles saveurs. Tous les repas sont cuisinés sur place 

et  répartis  sur  un menu  cyclique  de  cinq  semaines.  Ils  ont  une  valeur  nutritive  élevée,  et 



  9

respectent les quatre groupes alimentaires. Les éducatrices profitent des périodes de repas pour 

amener  les  enfants  à  explorer  des  nouvelles  saveurs  sans  pour  autant  les  forcer  (Gazelle  et 

Potiron). De  plus,  les  éducatrices  intègrent  chaque mois  une  activité  culinaire  faite  avec  les 

enfants. 

Elles leur démontrent l’importance de bien se nourrir en variant les choix, en goutant les aliments 

nouveaux, en incluant le dessert comme partie intégrante du repas et surtout en respectant leurs 

signaux de satiété et de faim. De ce fait, pour aider les enfants à apprendre à écouter leurs signaux 

de satiété et de faim, la soupe, la salade et les fruits sont offerts en auto‐service et le plat principal 

est  servi  à  volonté  selon  les  besoins  de  l’enfant.  Les  discussions  entourant  les  repas  ou  les 

collations  sont  toujours  faites  de  façon  positive  et  orientées vers  le  plaisir  de manger  et  de 

découvrir de nouveaux aliments. En tout temps,  les enfants peuvent boire de  l’eau selon  leurs 

besoins  en  plus  des  éducatrices  qui  leur  en  proposent  à  des moments  opportuns  durant  la 

journée. Lors du midi, un berlingot de lait accompagne tous les repas en plus de l’eau qui demeure 

accessible. Des documents provenant de Santé et Services sociaux sont mis à la disposition des 

parents : Lunchs de toutes les couleurs, Le festin enchanté de Cru‐Cru, etc. 

Un protocole strict est mis en place pour que toutes  les précautions nécessaires entourant  les 

allergies  ou  intolérances  soient  respectées.  Par  exemple :  les  allergies  ou  intolérances  plus 

communes sont indiquées, lorsque présentes, sur le tableau du menu du jour; les enfants ayant 

des  particularités  alimentaires  portent  un macaron  durant  l’heure  du  repas  afin  de  bien  les 

identifier et ainsi leur porter une attention particulière; les arachides et tous types de noix sont 

interdits dans l’enceinte de l’Académie des Sacrés‐Cœurs. 

L’hygiène  faisant  partie  intégrante  du  quotidien,  les  enfants  sont  amenés  à  développer  leur 

autonomie à ce niveau par des activités et des routines. De ce fait, apprendre à se moucher, à 

tousser ou éternuer dans son coude, à bien s’essuyer à la toilette et surtout à bien se laver les 

mains  et  les  ongles  après  l’une  de  ses  actions  ou  avant  les  repas  sont  pratiquées  sous  la 

supervision de l’éducatrice.  

 

 

La structuration des activités et déroulement d’une journée 

 

Notre  milieu  de  garde  à  l’Académie  des  Sacrés‐Cœurs  s’inspire  des  principes  de  base  du 

Programme Éducatif du Ministère de la Famille et des Ainés. Pour nous : 

 

 Chaque enfant est unique 

 L’enfant est le premier agent de son développement 

 Le développement de l’enfant est un processus global et intégré 

 L’enfant apprend par le jeu 
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 La collaboration entre  les éducatrices et  les parents est essentielle au développement 

harmonieux de l’enfant 

 

En  s’inspirant de  ces principes de base, notre quotidien à  l’Académie  se déroulera  selon une 

routine fixe, mais souple afin de mieux répondre aux besoins de tous les enfants et de créer des 

repères sécurisants. Les éducatrices se partagent la planification des activités, afin d’assurer un 

équilibre dans ce qui est offert à tous les enfants. Les éducatrices ont environ deux à trois heures 

de temps de planification chaque semaine, afin de leur permettre d’élaborer une planification qui 

tient compte de notre programme et de ses objectifs. 

Les activités se déroulent selon un horaire généralement assez stable, mais une certaine flexibilité 

permet aussi à chaque éducatrice de  l’adapter au besoin de son groupe, par exemple selon  le 

climat qui prévaut, ses objectifs d’apprentissages ou la température extérieure. 

Des activités de type et d’intensité variable sont offertes tout au long de la journée de façon à 

répondre aux différents besoins et intérêts des enfants. 

 

 L’accueil 

Tous  les  matins,  les  mêmes  éducatrices  sont  présentes  afin  d’offrir  un  accueil  stable, 

personnalisé  et  chaleureux  à  chaque  enfant  et  parent.  Ceci  permet  de  recueillir  les 

informations pertinentes concernant l’enfant pour un meilleur suivi au quotidien.  

Durant cette période, les enfants arrivent progressivement et débutent tranquillement leur 

journée par des activités autonomes selon leurs intérêts. Par la suite l’accueil se terminera à 

l’extérieur si la température le permet, ceci afin de varier l’intensité des activités (de faible à 

élevée) de façon graduelle. 

 

 La causerie 

Chaque matin  après  l’accueil, une période de  causerie  est  instaurée  afin de permettre  à 

l’enfant de s’exprimer, de raconter et de se souvenir des événements passés, de pratiquer le 

tour de parole et d’attendre son tour, de parler d’une règle de vie et de présenter un thème. 

Elle peut se dérouler en grand groupe ou en petit groupe selon les besoins. 

 

 Les ateliers « Jouer c’est magique! » 

Pendant  les ateliers pédagogiques en petit groupe, des ateliers en parallèles sont prévues 

selon «Jouer c’est magique!». Ce sont des périodes de rotation où  l’expression,  les  jeux de 

rôles, de motricité globale, les jeux autonomes et d’exploration C’est pourquoi, l’éducatrice 

planifie des ateliers thématiques en collaboration avec  les enfants pour  leur permettre de 

respecter leurs besoins, goûts et intérêts. Par les ateliers, l’enfant apprend à faire des choix, 

à structurer son temps, à planifier ce qu’il va faire et à commenter ce qu’il fait. Le rôle de 

l’éducatrice  dans  les  ateliers  est  d’aider  l’enfant  à  s’approprier  son  propre  processus 
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d’apprentissage en adaptant et en variant  le matériel, en apportant de nouveaux défis aux 

enfants,  en  les  encourageant  et  en  jouant  avec  eux.  De  plus,  les  ateliers  «Jouer  c’est 

magique!»  sont  constamment  réinventés  par  la  diversité  des  thèmes  proposés.  Chaque 

semaine,  une  nouvelle  thématique  est  explorée  pour  faire  découvrir  aux  enfants  des 

nouveaux apprentissages et stimuler  leur  imagination. Les  thèmes  ressortent à  travers  les 

ateliers. 

 

 

 Les ateliers pédagogiques 

Les éducatrices utilisent différents outils réunissant des fiches d’activités touchant :  la pré‐

mathématique, le schéma corporel, les sens, les relations temporelles, les relations spatiales, 

la  pré‐lecture,  la  pré‐écriture,  la  préhension  du  crayon,  la  conscience  phonologique  et  la 

motricité  fine. L’éveil  à l’anglais  (comptines,  chiffres,  couleurs,  images  et mots  selon  les 

thèmes mensuels) est assuré par notre éducatrice anglophone  et  des  ateliers  d’habiletés 

sociales sont régulièrement offerts. Les ateliers pédagogiques sont réalisés en petits groupes 

afin de favoriser une meilleure concentration et un meilleur apprentissage. 

 

 Les jeux actifs 

Bien qu’ils soient priorisés lors des activités extérieures, les jeux actifs d’intensité moyenne à 

élevée peuvent aussi se dérouler à l’intérieur (gymnase, petite cafétéria, corridors) selon la 

température. Les éducatrices utiliseront différents outils pour promouvoir les jeux actifs tels 

que  les  ballons  pour  développer  la  coordination œil‐main;  des  obstacles  afin  de  sauter, 

galoper, enjamber; des  jeux d’art dramatique pour prendre conscience des parties de son 

corps;  danser  sur  la musique  afin  de  développer  le  rythme;  des  échasses  pour  travailler 

l’équilibre et des jeux spatiotemporel afin d’acquérir les espaces (au milieu, en dessous, au‐

dessus,  la  statue…).  Elles  reconnaissent  les  champs  d’intérêts  particuliers  des  enfants  et 

proposent  des  activités  diversifiées  qui  répondent  à  leurs  préférences  et  ce  à  intervalles 

réguliers  afin  de  stimuler  et  préserver  leur  intérêt.  L’accès  à  du matériel  varié  est  à  la 

disposition des enfants pour qu’ils puissent faire des choix et ainsi développer leur autonomie 

leur confiance en soi et ainsi leur donner un sentiment de contrôle sur leur univers.  

Notre programme éducatif  favorise  les activités extérieures plus d’une  fois par  jour. En ce 

sens, les enfants passent en moyenne trois heures par jour et ce, peu importe la saison. Pour 

nous permettre de passer autant de  temps à  l’extérieur, nous demandons aux parents de 

fournir des vêtements de rechange adaptés aux différentes conditions climatiques. Par nos 

nombreuses sorties extérieures, l’enfant sera incité à s’habiller et se déshabiller seul ainsi que 

bien ranger ses vêtements dans son casier. Nous prévoyons des activités extérieures dans des 

lieux diversifiés, tels que la forêt, le terrain de basketball, les aires de jeux comprenant des 
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modules  fixes  différents  afin  que  les  enfants  puissent  vivre  des  expériences motrices  et 

sensorielles variées. 

L’éducatrice peut  s’inspirer du programme Gigote où  le plaisir d'apprendre  et de bouger 

devient tout simplement contagieux, ainsi que de Gazelle et Potiron. Les activités variées de 

Mini Gigote favorisent le développement harmonieux de l'enfant dans toutes les dimensions 

de sa personne : physique et motrice, cognitive et langagière, affective, sociale et morale.  

Les  jeux  actifs Mini Gigote  amènent  l'enfant  à  : Développer  sa motricité  globale  et  fine; 

Explorer  ses  sens; Prendre plaisir à bouger  régulièrement; Profiter des bienfaits d'une vie 

active; Acquérir des connaissances; Acquérir du vocabulaire; Interagir avec d'autres enfants; 

Développer sa créativité et s'exprimer. 

L’activité  physique  est  non  seulement  encouragée,  mais  aussi  privilégiée  au  sein  de 

l’Académie des  Sacrés‐Cœurs. De  ce  fait,  nous  évitons  l’utilisation  de  la  télévision  et  des 

écrans à des fins d’activités sédentaires.  

Les parents sont informés de la présence d’activités physiques modérées à intenses, afin de 

poursuivre  à  la maison : nous proposons  aux enfants environ 20  à 30 minutes d’activités 

modérées à intenses, et nous suggérons aux parents de faire l’autre 30 minutes par jour, afin 

d’atteindre environ une heure par jour. 

 

 Les activités de groupe 

Animées par l’éducatrice, elles permettent aux enfants de se familiariser avec les règles de la 

coopération : écouter, parler, participer et attendre  son  tour. Elles varient  chaque  jour et 

favorisent  le  développement  des  enfants  dans  chacune  de  ses  dimensions  (physique  et 

motrice,  langagière,  sociale,  cognitive et affective). Ces activités varient du bricolage, à  la 

musique, de  la science  temporelle  (jour, mois, année, saisons) aux sciences culinaires, des 

sciences expérimentales (flotte et coule, magnétisme, monde animalier et végétal, glisse et 

roule…) de la peinture, de la motricité, du théâtre ou des contes. 

 

 Les activités autonomes 

L’enfant a toute la liberté de choisir son activité et l’ami avec qui il désire la réaliser. Le rôle 

de  l’éducatrice consiste à observer 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, 

favorise  les  rapports entre eux et demeure disponible pour  leur offrir du  soutien dans  la 

réalisation de leurs projets au besoin. Ces activités ont souvent lieux en début et fin de journée 

alors que les enfants arrivent ou partent graduellement. 

 

 La période de relaxation 

Notre service de garde a à cœur le bon développement global de l’enfant et pour y parvenir, 

un moment de relaxation est prévu tous les jours après la période du diner. De 12h45 à 14h15, 
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les enfants peuvent selon leur besoin, dormir ou tout simplement se reposer afin de refaire 

le plein d’énergie. Durant cette période, les lumières sont éteintes et une musique douce sans 

parole  est  diffusée  afin  de  rendre  ce moment  plus  agréable  et  propice  à  la  détente.  Ils 

apprennent donc à se détendre par des activités de respiration, de relaxation, de visualisation 

et d’étirement.   

 

 

 Les activités en lien avec la communauté 

Au cours de l’année, les éducatrices planifient des activités qui favorisent une ouverture à la 

communauté : adoption d’un animal, sortie dans différents endroits, activités avec les parents 

et les grands‐parents. La complicité, le respect et l’éthique sont nos valeurs qui sont mises de 

l’avant dans ces activités.  

 

 

 Le départ 

Tous  les  soirs,  les  éducatrices  sont  présentes  afin  d’offrir  la même stabilité que le matin, 

personnalisée  et  chaleureuse. Les  parents  arrivent  graduellement  et  reçoivent  des 

commentaires verbaux du quotidien de leur enfant ou consultent l’application ClassDojo pour 

mieux voir le déroulement de la journée. Ces  échanges  permettent  d’établir  un  lien  de 

confiance  et  de  coopération  en  plus  d’assurer  un meilleur  suivi  entre  les  parents  et  les 

éducatrices. Durant cette période, les enfants sont en jeux autonomes à intensités variables 

selon qu’ils sont à l’intérieur ou l’extérieur. 

 

 

L’intention éducative 

 

Les éducatrices ont à observer et à noter  les observations des enfants par  le biais d’outils 

spécifiques.  Nous utilisons des grilles développementales et des outils de l’organisme 

CASIOPE.  Ceci permet d’adapter  les  interventions et  les  activités en  tenant  compte du 

niveau et des capacités des enfants. 

L’accompagnement quotidien  auprès des enfants  guide  ceux‐ci dans  leurs découvertes et 

leurs  apprentissages.  Les  périodes  de  jeux  libres  sont  non  seulement  bénéfiques  pour 

travailler leur imagination, leur créativité et leur socialisation, mais permettent également aux 

éducatrices  des moments  précieux  pour  observer  les  enfants.  Ceci  permet  également  la 

réflexion  et  la  rétroaction  dans  les  interventions,  les  jeux  et  les  activités  afin  de mieux 

répondre aux gouts du groupe. 

L’intervention de style démocratique est l’approche privilégiée dans notre milieu, car celle‐ci 

fait appel à l’équilibre entre le désir de liberté de chacun et le grand besoin de sécurité. Les 
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conflits sont considérés comme des occasions d’apprentissage et d’éducation à la démocratie. 

Ce mode d’intervention permet aux enfants d’apprendre dans un contexte où l’indiscipline et 

la permissivité à l’extrême n’ont pas de place. Tout en formulant des attentes claires quant 

au  comportement  des  enfants,  comme  le  respect  des  autres  et  de  l’environnement,  le 

personnel éducateur ne cherche pas à tout contrôler. 

 

Communication avec les parents 

 

Au service de garde,  le quotidien de  l’enfant est différent de celui à la maison, mais nous 

souhaitons qu’il puisse le plus possible ressembler à celui d’une grande famille. L’éducatrice 

devient la partenaire et la complice du parent. Ensemble, ils doivent se concentrer sur leur 

objectif commun : le bienêtre de l’enfant. C’est dans un climat de confiance que l’éducatrice 

se met à l’écoute du parent pour mieux le connaitre et comprendre ses préoccupations face 

à l’éducation de son enfant. 

Par différents outils  (ClassDojo, courriel,  téléphone,  le  journal mensuel 1575),  l’éducatrice 

transmet  quotidiennement  au  parent  des  informations  sur  la journée. Notre programme 

éducatif et nos règles de fonctionnement sont diffusés chaque année via notre comité consultatif 
des parents. 
Durant l’année, les parents reçoivent deux communications officielles (novembre et juin) sur 

le  développement  global  de  leur  enfant.  Celles‐ci  ont  pour  but  de  faire  un  bilan  sur 

l’adaptation et l’évolution de l’enfant. 

Lorsque  l’enfant  rencontre  des  difficultés  ou  des  besoins  particuliers,  l’éducatrice  suscite 

l’échange en nommant  les besoins et en  s’appuyant  sur des observations et des données 

objectives  sur  son développement. Elle propose ensuite,  si nécessaire, du  soutien ou des 

possibilités  d’intervention.  Un  suivi  est  alors  assuré :  parents  et  éducatrices  s’informent 

mutuellement,  s’encouragent, dédramatisent  les petites difficultés, notent  les progrès ou 

réajustent leurs actions. 

 


