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1. Présentation de la Petite Maison de la Miséricorde
1.1.

La mission

« Accueillir des femmes cheffes de famille monoparentale et leur(s) enfant(s) avec
respect, empathie et ouverture en leur offrant un accompagnement individualisé et
divers services à la famille afin de les aider à développer confiance et autonomie. »

1.2.

Les services offerts

1.2.1. Accompagnement à la famille
Chaque femme inscrite à la Petite Maison a une intervenante qui lui est désignée.
L’accompagnatrice est une personne de référence, et un lien d’appartenance avec La
Petite Maison. Elle agit à titre d’intermédiaire entre l’éducatrice de la garderie, la mère
et l’enfant. Un travail se fait ainsi en collaboration afin de favoriser une meilleure qualité
de vie pour la mère et l’enfant.
1.2.2. Halte-Amitié
Le service de la Halte-Amitié consiste en un lieu aménagé dans le but de briser
l’isolement d’un grand nombre de femmes. La Halte-Amitié donne à toutes les familles
la possibilité de communiquer et d’échanger selon leurs besoins et ceci, malgré la
distance et la difficulté de se déplacer, puisqu’il est en effet toujours offert la possibilité
d’une écoute téléphonique. C’est aussi un lieu où circule l’information sur les différentes
activités offertes à la Petite Maison.
1.2.3. Atelier aux femmes
À la Petite Maison, nous retrouvons un programme d’ateliers élaborés pour les femmes
et touchant à divers champs d’intérêt exprimés par elles, notamment l’artisanat, les
relations humaines et l’éducation.
1.2.4. Loisirs
Services offrant aux femmes et à leurs enfants des temps de loisirs sains et agréables,
tout en favorisant des rencontres et des sorties de groupe.
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2. Programme éducatif, garderie la Rosée
2.1.

La mission

Garderie pour les enfants des femmes, cheffes de familles monoparentales qui
fréquentent la Petite Maison de la Miséricorde. Les places sont occupées en priorité par
les enfants des femmes qui étudient, qui font une démarche de recherche d’emploi ou
qui travaillent à un salaire minimum. La garderie offre aux enfants un milieu sécuritaire
où ils peuvent se développer harmonieusement, sous la responsabilité d’éducatrices.
La garderie La Rosée offre un programme éducatif permettant aux enfants de vivre
dans un milieu chaleureux, humain et stimulant afin qu’ils puissent acquérir des
habiletés, et des compétences pouvant leur permettre de mieux s’intégrer au monde
scolaire.
Le développement global et harmonieux de l’enfant est notre préoccupation première.
Ainsi, nos valeurs, notre philosophie, nos principes pédagogiques et nos objectifs
clairement définis orientent notre façon d’agir auprès des enfants.

2.2.

Les objectifs

2.2.1. Épanouissement des enfants
Nous misons sur le plein épanouissement de l’enfant dans toutes les dimensions de sa
personne : socioaffective, morale, langagière, intellectuelle, physique et motrice et ceci
dans un environnement stimulant.
2.2.2. Intervention éducative de qualité
Nous voulons assurer une intervention éducative de qualité, ainsi qu’une continuité
éducative entre la famille monoparentale, le service d’accompagnement à la famille et
les éducatrices. Nous considérons que chaque enfant a une place de premier choix. Il
est distinct des autres par sa personnalité, ses forces, ses besoins et ses intérêts
propres.

2.3.

Les valeurs éducatives

L’équipe de La Rosée privilégie certaines valeurs et en tient compte lors de la
préparation et de la réalisation des activités, ainsi que dans son approche auprès des
enfants. Voici donc nos valeurs éducatives :
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2.3.1. L’estime de soi
L’estime de soi se développe lorsque l’enfant est emmené à prendre conscience de sa
propre valeur. Ce processus lui permet de reconnaître ses forces, tout en tenant
compte de ses limites; ce faisant, l’enfant apprend à vivre en collectivité, à respecter
des règles et à résoudre des conflits.
On l’aide donc à :
- être bien dans son corps;
- se réaliser dans l’action, développer sa confiance;
- être fier d’être un individu à part entière;
- être bien avec ses pairs.
Pour ce faire, nous devons l’inciter à s’impliquer dans des activités adaptées à ses
capacités, l’encourager, laisser place à sa créativité… Il est important que, dans la
mesure du possible, l’enfant fasse l’expérience d’une réalisation de soi.
2.3.2. Le respect
Pour nous, le respect, c’est l’acceptation et la célébration de soi, des autres et de
l’environnement.
2.3.2.1.

Respect de soi

Au fil d’expériences constructives, l’enfant est emmené à développer un système de
valeurs qui soit en phase avec sa personnalité propre ainsi qu’avec les valeurs
collectives.
2.3.2.2.

Respect des diversités

Les enfants sont emmenés à s’ouvrir à leurs pairs et à respecter leurs différences,
qu’elles soient de nature socioculturelle, religieuses ou liées à l’identité de(s) genre(s).
À cet égard, les jeux et jouets, autrefois dédiés à un genre en particulier (garçon ou fille)
seront intégrés à l’approche inclusive que nous préconisons. Les éducatrices
proposeront notamment aux enfants des jouets non stéréotypés (genre, culture, âge,
etc.)
2.3.2.3.

Respect de l’environnement

L’enfant prend conscience de son environnement et respecte le matériel qui est à sa
disposition. Lors de nos sorties à l’extérieur, il est soucieux de la nature.
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2.4.

L’approche et l’intervention éducative

Notre agir, nos activités sont étroitement liés au programme éducatif des services de
garde du Québec, « Accueillir la petite enfance ».
2.4.1. L’enfant
Chaque enfant est un être unique et les activités éducatives doivent respecter son
rythme de développement et ses besoins. L’enfant a la possibilité de faire des choix
favorisant son développement de l’autonomie. L’éducatrice remplit chaque jour le
journal de bord de l’enfant afin d’informer le parent du vécu de ce dernier lors de la
journée.
Le développement de l’enfant est un processus global et intégré qui
tient compte de ses habiletés et de toutes les dimensions de sa
personne. Son développement se fait à travers différentes
dimensions : affective, physique, motrice, sociale, morale, cognitive et
langagière. L’encadrement et les activités proposées par l’éducatrice,
l’aménagement du local, la qualité et la quantité de matériel disponible
pour les enfants sont autant d’éléments qui permettent à ce dernier de se développer
harmonieusement.
L’enfant est le premier agent de son développement, il construit sa connaissance de luimême, des autres et de son environnement. L’éducatrice lui offre l’opportunité de faire
des apprentissages par le biais de l’expérimentation, l’observation, l’imitation et
l’exploration.
L’enfant apprend par le jeu qui est la principale activité de la garderie La Rosée et la
base de l’intervention éducative auprès des 0-5 ans. L’enfant expérimente, explore son
environnement, crée... L’enfant apprend à travers des jeux collectifs, solitaires,
fonctionnels, symboliques et moteurs. Il est important que l’enfant ressente du plaisir
dans le jeu, dans ses apprentissages ainsi que dans sa relation avec ses pairs.
La collaboration entre l’éducatrice, le parent et le service d’accompagnement est
essentielle. Elle contribue au développement harmonieux de l’enfant.
2.4.2. L’éducatrice
L’éducatrice se rend disponible pour répondre aux questionnements des parents. Par
exemple, un enfant qui a vécu un moment difficile à la maison, a été malade ou autre,
aura une attention particulière de l’éducatrice.
_______________________
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L’éducatrice s’adapte aux enfants de son groupe selon leur intérêt ponctuel. Elle peut
les observer lors de jeux libres et ainsi mieux les connaître et répondre à leurs besoins.
Cela lui permet aussi de mieux connaître chaque enfant, sa relation avec ses pairs et
de mieux adapter ses interventions.
L’éducatrice a des moments de planification afin d’organiser des activités, préparer des
bricolages, assurer un suivi par rapport au programme éducatif, mettre à jour les notes
qui serviront à remplir le carnet de l’enfant deux fois par année. En travaillant à la
planification des activités, l’éducatrice s’interroge sur les différentes dimensions du
développement de l’enfant qui entrent en jeu lors de chacune des activités réalisées.
Au quotidien, l’éducatrice :
- répond aux besoins de chaque enfant, en gardant en mémoire
que l’éducation se fait à chaque instant, dans chaque parole
comme dans chaque geste;
- s’informe auprès du parent des habitudes de l’enfant, observe le
comportement de ce dernier et recueille l’information dans le
cahier prévu à cet effet;
- collabore avec la coordonnatrice à la préparation du « carnet de l’enfant »;
- organise les activités des enfants, selon leur âge afin de favoriser leur
développement tant physique que social et intellectuel (motricité, langage,
respect de soi et de l’autre, etc.);
- respecte le programme éducatif établi et propre à chaque groupe d’âge;
- organise des sorties en plein air;
- voit à ce que les locaux soient propres et remettent tout en place avant de les
quitter;
- entretient les jouets de façon à ce qu’ils soient propres et sécuritaires pour les
enfants;
- participe activement au programme de formation du personnel;
- remplit toutes autres tâches demandées par la coordonnatrice ou la directrice.
L’éducatrice est la référence des enfants (demandes, questions, aide, liens avec
d’autres enfants, moments de transition, etc.). L’intervention de l’éducatrice se fait
toujours dans le respect, l’écoute, la collaboration. Elle favorise le règlement de conflits,
le partage et le respect entre les enfants.
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3. Le développement global de l’enfant
Chaque enfant a un rythme de développement qui lui est propre. Nous veillons à le
soutenir dans son évolution personnelle vers une plus grande autonomie, vers de
nouvelles découvertes sur lui-même et sur le monde qui l’entoure. Il est donc prioritaire
de l’accompagner dans ces étapes importantes de croissance personnelle. Nous
tâchons d’offrir aux enfants la possibilité d’acquérir ou de maîtriser plusieurs aptitudes
et habiletés. Selon nous, le développement de l’enfant comprend plusieurs facettes,
que nous investissons au quotidien.

3.1.

Le développement physique et moteur

L’enfant doit développer sa motricité fine et globale en bougeant, en se déplaçant et en
manipulant des objets. Il apprend ainsi de nouveaux concepts, il acquiert de nouvelles
connaissances et explore de nouveaux intérêts.
Pour les poupons, les enfants aiment jouer avec des petits coussins, grimper, ramper,
se traîner à quatre pattes et apprendre à marcher. L’éducatrice veille à l’aider dans ses
apprentissages. Elle l’accompagne, le soutient, le stimule et lui assure un
environnement sécuritaire. Pour les 18 à 24 mois, les enfants acquièrent davantage de
coordination. Ils sautent, grimpent marches de courtes distances et courent.
L’éducatrice stimule les enfants en les menant à l’extérieur et en adaptant le local pour
ces moments précis. Pour les enfants de 24 à 36 mois, ils grimpent, courent, marchent
de plus grandes distances. L’éducatrice les amène régulièrement au parc ou une
marche dans les environs de la garderie. Elle leur crée des parcours afin de les
stimuler, de les faire bouger (chaises, cerceaux, ballons, etc.) Pour les 36 mois et plus,
c’est la maîtrise de leur équilibre. Ils adorent courir, sauter, grimper. Ils ont une plus
grande capacité de marche. L’éducatrice les amène régulièrement au parc où ils
peuvent grimper et courir.
Les jouets sont pour la majorité à la hauteur des enfants ce qui facilite leur accès. Des
coins sont établis pour favoriser le développement global de l’enfant (jeux de
construction, cuisine, jeux de table, voitures, animaux, bonshommes, etc.)

3.2.

Le développement affectif

L’enfant a besoin de créer un lien de confiance. Il a besoin de sentir bien et en sécurité.
Il a besoin de stabilité. La confiance des poupons se construit par des contacts
chaleureux avec l’éducatrice. Pour les enfants de 18 mois et plus, le lien d’attachement
s’intensifie et les enfants acquièrent de plus en plus de confiance. Ils vont plus
facilement vers l’éducatrice et expriment davantage leurs besoins. Ils deviennent
sensibles à leurs pairs et créent des liens d’amitié.
_______________________
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3.3.

Le développement social et moral

L’enfant a la possibilité d’entrer en relation avec ses pairs, à exprimer et à contrôler ses
émotions. Pour les poupons, ils commencent à entrer en relation avec ses pairs.
L’éducatrice l’aide en captivant leur attention avec des petites chansons, des jouets
qu’elle leur remet d’un enfant à l’autre. Pour les 18 mois à 24 mois,
l’éducatrice choisira de leur apprendre le partage, de jouer avec leurs
pairs. L’éducatrice fera des jeux en dyade pour améliorer le contact
avec les enfants. Pour les 24 mois et plus, l’éducatrice apprend aux
enfants le partage, la différence entre le bien et le mal. Les
déguisements, les jeux de rôle, des mises en situation facilitent le
contact avec les autres.

3.4.

Le développement cognitif

L’enfant développe ses sens, acquiert des connaissances et habiletés nouvelles. Pour
les poupons, ont fait appel aux habiletés sensorielles (vision, succion, audition).
L’éducatrice fait faire des gribouillages, leur montre des livres et des images.
Pour les 18-24 mois, c’est l’âge de l’exploration, de la découverte et des
apprentissages. Ils aiment les casse-têtes, la pâte à modeler, la peinture. Ils aiment
empiler, emboîter, faire rouler ou bondir, etc.
Les enfants de 24 à 36 mois sont dans leur période d’affirmation de soi. La phase du
non est forte. Ils ont besoin de développer leur autonomie. L’éducatrice leur fait faire
des jeux d’imitation, de logique (association). Les enfants dessinent, commencent des
jeux de table, animaux (imitation), autos, poupées, bonshommes... Le moindre objet
s’anime pour eux.
Pour les 36 mois et plus, c’est la période des jeux symboliques. Ils jouent à faire
semblant.
La créativité, l’imagination et les jeux de rôle prennent une grande place dans leurs
jeux. Ils manipulent plus facilement les crayons, les ciseaux. Le bricolage devient
significatif, ainsi que les dessins et la peinture, les jeux de table, et les Légo.

3.5.

Le développement langagier

En relation avec d’autres enfants, les enfants apprennent de nouveaux mots, à faire des
phrases plus complètes. Le langage leur permet de mieux se faire comprendre,
d’exprimer leurs besoins, d’émettre leurs opinions. Les poupons commencent à émettre
des sons, à prononcer de petits mots, font du babillage. L’éducatrice stimule leur
langage en leur parlant, en leur montrant des objets.
_______________________
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Pour les 18 à 24 mois, ils apprennent des mots. L’éducatrice leur montre et nomme les
objets. Ils aiment les chansons et les reconnaissent. Ils aiment les livres, les images, les
sons d’animaux.
Les 24 à 36 mois apprennent de plus en plus de mots et parlent de mieux en mieux.
L’éducatrice utilise des contes, les imagiers, chansons et comptines pour stimuler leur
langage.
Pour les 36 mois et plus, ils apprennent plus de vocabulaire. Ils retiennent les
chansons, et adorent raconter eux-mêmes des histoires ou des expériences vécues. Ils
discutent entre eux. Les éducatrices favorisent les jeux de rôles, les partages en
groupe.

3.6.

L’éveil créatif

Il nous importe d’aider l’enfant à laisser libre cours à son imagination dans
ses réalisations. Pour ce faire, l’enfant dispose d’un matériel varié, stimulant
et attrayant, ce qui emmène l’enfant à vivre de nouvelles expériences, à
inventer de nouveaux jeux et à explorer de nouvelles avenues plutôt que de
reproduire un modèle établi. La créativité aide aussi l’enfant à résoudre des
problèmes, des conflits. Développer le goût de découvrir, connaître, apprendre en
créant de nouvelles situations, de nouvelles activités à l’aide de matériel varié.
Chaque groupe d’âge, sauf pour celui des poupons, a un cours de musique et de danse
chaque semaine.

3.7.

L’expression de soi

L’enfant doit s’exprimer, de façon verbale et non verbale, afin de faire connaître ses
besoins et ses sentiments. Ceci peut se faire au moyen de matériel spécialisé et d’outils
appropriés, tels que les pictogrammes. Nous l’aidons ainsi à acquérir du vocabulaire et
à améliorer sa prononciation en vue d’une meilleure communication et compréhension
linguistique.
Les éducatrices ont toujours le souci du bien-être et de la sécurité des enfants. Lors de
leurs périodes de planification, elles s’assurent d’avoir tout le matériel nécessaire en
quantité suffisante. Elles varient leurs activités, que ce soit le bricolage, l’activité
physique, l’activité langagière, etc. Elles aménagent les espaces tant extérieurs
qu’intérieurs afin que l’activité soit sécuritaire et accessible pour les enfants. Elles
établissent des règles de vie avec les enfants afin que le groupe puisse vivre le plus
possible dans l‘harmonie.
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Elles favorisent un climat chaleureux et ouvert afin que les enfants, les parents et les
éducatrices se sentent chez eux.
Elles établissent un climat de confiance qui permet à l’enfant de se développer
sereinement, en ayant une image positive et valorisante de lui-même.
Elles invitent occasionnellement les parents à se joindre à une ou l’autre des activités
de son groupe. Cela permet d’établir un climat de confiance et de collaboration entre
l’éducatrice et les parents. Pour les groupes de 36 à 60 mois, les parents sont presque
toujours invités à participer aux sorties à l’extérieur.
Les jeunes enfants apprennent à développer leurs cinq sens et à explorer leur
environnement.
On fait donc appel à :
- l’éveil sonore, par des mouvements, du rythme, des sons et des
chansons;
- l’éveil visuel, par des activités de manipulation, des jeux de
construction, des images;
- l’éveil langagier, par des histoires, des jeux de rôle, des
comptines, des jeux d’images;
- l’éveil moteur, par des activités physiques;
- l’éveil tactile, par des activités manuelles.
Tout en continuant à développer ses cinq sens, l’enfant plus vieux apprend à faire des
choix et à être actif dans ses apprentissages. On cherche donc à développer :
-

-

l’éveil à la logique, par les discussions, les mises en situation, la musique, le
rythme;
l’éveil à la lecture, par des livres, des histoires, des sorties à la bibliothèque du
quartier, des jeux de rôle;
l’éveil interculturel, par les discussions, les jeux de rôle, les partages;
l’éveil aux expériences scientifiques, par des ateliers de création, et des
expérimentations;
l’éveil aux sciences de la nature, par des expériences dans la nature, les arts
plastiques et le respect de l’environnement;
la croissance personnelle en l’encourageant dans ses apprentissages.
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4. L’adaptation et l’intégration
La compétence et l’expertise des éducatrices leur permettent de guider les jeux des
enfants et de recueillir, en les observant, des renseignements essentiels pour les
accompagner dans leur développement. Les éducatrices mettent à la disposition des
enfants les ressources dont elles et ils ont besoin pour se livrer à des jeux de toutes
sortes et convenant aux goûts et aux possibilités de chacun, en veillant toujours à la
sécurité et au bien-être des enfants.
Elles gardent toujours en tête leur rôle premier d’éducatrices, qui assurent une
présence et des interventions soutenues et significatives pour l’enfant.
L’enfant est accueilli comme s’il arrivait dans une famille. Tout en respectant sa
personnalité, on l’intègre dans le groupe de façon amicale, festive. On l’invite à
participer aux activités, à se faire des amis. Nous soulignons les grandes fêtes de
l’année, par des petits déjeuners : Halloween, St-Valentin, Pâques et la fête des Mères.
Plusieurs autres activités communautaires et de loisirs ont lieu durant l’année : souper
communautaire, cabane à sucre, sortie aux pommes, souper hot-dog, épluchette de blé
d’Inde, etc. Une grande fête familiale a lieu pour tout l’organisme à l’occasion de Noël.
Lors des sorties à l’extérieur des locaux, les éducatrices invitent les enfants et parfois
les parents à se familiariser avec le voisinage. Ils se promènent et se reconnaissent
dans l’environnement de la garderie. Ils vont à la bibliothèque, à des présentations
théâtrales, à l’animalerie, présence devant nos locaux à la Marche Monde...
Les éducatrices prévoient des activités et des sorties quotidiennes. Chaque fois que la
température le permet, ces dernières se font à l’extérieur.
Les sorties dans le quartier se font toujours en groupe. Des sorties dans l’année ont
aussi lieu hors des limites du quartier, notamment au Jardin botanique, au Biodôme, au
cinéma, etc. Ces sorties sont réservées aux groupes des 3-5 ans et aux enfants des
groupes de 18 mois à 3 ans accompagnés par leurs parents.
Les déplacements se font à raison de 2 à 3 enfants par adultes; à l’aide d’un serpent (si
plus de 4 enfants); en « poupon-bus » de 6 enfants.
La garderie étant située dans l’organisme de La Petite Maison de la Miséricorde
demeure en lien étroit avec cet organisme. Les enfants et les mères sont souvent
invités lors d’activités spécifiques (sorties, déjeuners, fêtes spéciales, etc. La
coordonnatrice participe à des rencontres extérieures touchant le monde de la petite
enfance. Nous demeurons en lien avec les divers regroupements de garderies.
Des visites, des rencontres ont lieu avec nos partenaires. On fait appel à leur service.
On fait des visites avec les enfants chez les pompiers; des bénévoles accompagnent
_______________________
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les éducatrices lors des sorties, ils aident les éducatrices au moment du dîner, de la
sieste, ils créent des liens avec les familles. Ce qui amène un échange
intergénérationnel. Éco Quartier du Plateau Mont-Royal nous permet de planter des
fleurs avec les enfants chaque année.
Nous offrons aussi des services plus personnalisés aux enfants avec des besoins
particuliers, comme des troubles du comportement ou du langage.
Plusieurs activités spéciales ont lieu tout au long de l’année où les parents sont invités
à participer et, pour certains, à collaborer à leur préparation. Par exemple, les petits
déjeuners mères-enfants (Halloween, Pâques, St-Valentin, fête des Mères), les
journées thématiques (carnaval, héros, musique, ateliers physiques, alimentation,
santé, etc.).
On souligne les anniversaires des enfants et un livre leur est remis.
À la fin de l’année, nous organisons une exposition des œuvres des enfants. On en
profite pour faire une journée pyjama et les enfants reçoivent un livre grâce à
l’organisme la Lecture en cadeau.

_______________________
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5. Les saines habitudes alimentaires
La garderie offre un service de dîners équilibrés ainsi que deux collations par jour, le
tout préparé et livré dans des contenants appropriés par le service de traiteur du Resto
Plateau. Ce service de traiteur tient compte des remarques et goûts des enfants et
demeure flexible pour tout changement au menu. Les menus sont conformes aux
recommandations du guide alimentaire canadien.
Les cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires, de diète spéciale sont également pris
en considération. Le traiteur en tient compte et apporte un repas précis aux enfants
concernés. Nous offrons des repas réguliers et végétariens. Les menus s’échelonnent
sur quatre semaines et sont modifiés selon nos remarques, au besoin. Nous
partageons régulièrement au service traiteur nos commentaires et exprimons nos
demandes spécifiques selon les besoins et les goûts des enfants.
L’heure du repas doit être un moment agréable pour tous. Afin que l’enfant soit bien
disposé pour le repas, on prévoit un moment calme avant le repas (raconter une
histoire, lire des livres). Ce moment de la journée est important. Il nous permet de parler
avec les enfants et de partager autour du repas, en échangeant sur ce qu’ils aiment
manger, sur les goûts nouveaux, etc.
Lorsque l’enfant ne veut pas manger, on l’invite à goûter. Du moins, en prendre un
aliment qu’il aime davantage. L’enfant découvre souvent un aliment nouveau.
L’éducatrice essaie de le familiariser avec cet aliment et invite les autres enfants à
participer à cet échange.
Plusieurs activités sont organisées sur l’alimentation : petits déjeuners, moments de
dégustation (activités sur le temps de cueillette des pommes, sur l’eau, sur les fruits,
etc.), cuisiner des biscuits, des mini pizzas.
Le parent est consulté afin de recueillir les informations concernant les habitudes
alimentaires de son enfant. Au besoin, l’éducatrice et le parent peuvent échanger des
trucs pouvant favoriser une meilleure collaboration de l’enfant lors des collations et des
repas.
Des moments de discussion avec les enfants et avec les parents sur l’importance de
bien se nourrir. L’éducatrice peut inviter les enfants en leur donnant des aliments
découpés dans des circulaires à les regrouper par catégories (bons pour la santé ou
non).

_______________________
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6. Les saines habitudes de vie
6.1.

Les activités physiques

Les activités vécues avec les enfants sont variées et adaptées au niveau de
compréhension et d’habileté des enfants :
- motricité globale (parcours, exercices physiques, jeux de ballons, etc.);
- activités de rythme, musique et danse;
- jeux coopératifs;
- petites olympiades amicales;
- sorties régulières au parc où l’enfant grimpe, court…
Lors de l’Assemblée Générale des parents en début d’année, ainsi que lors des
rencontres entre éducatrices et parents, nous abordons le sujet de l’activité physique.
De la documentation; référence au guide Gazelle et Potiron (volet activités physiques),
est offerte aux parents et un temps d’échange avec eux sur l’importance d’adopter un
mode de vie physiquement actif à la garderie et aussi à la maison.
Un cours de gymnastique a lieu dans nos locaux donné par Tic-Tac Gym.

6.2.

Les moments de détente

Lors de certains moments de transition, avant les repas, préparation à la sieste,
préparation pour une sortie à l’extérieur, l’éducatrice et parfois aidée de parents va
favoriser un moment de calme. Elle invite les enfants à respirer, à se calmer en utilisant
diverses comptines. À l’occasion, des techniques de yoga adaptées à leur âge sont
utilisées avant la sieste.

6.3.

Les moments de routine

Les moments de routine occupent une grande partie de la journée. Il est important de
les rendre intéressants, agréables et amusants. Afin de situer et de sécuriser l’enfant, il
est fondamental que ces périodes surviennent toujours au même moment et suivent
toujours le même ordre.

6.4.

L’heure d’arrivée

L’heure d’arrivée est importante pour l’enfant. Elle ou il doit se sentir accueilli, accueilli
chaleureusement par l’éducatrice présente. Le parent doit demeurer jusqu’à ce que
l’enfant soit prêt à entrer dans la salle. Nous encourageons le parent à lui dire au revoir,
même si son enfant pleure, et à le rassurer qu’elle ou il sera de retour à la fin de la
journée. L’éducatrice doit voir à éviter les séparations prolongées.
_______________________
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6.5.

Les collations et les repas

Les périodes de collation et de repas sont des occasions idéales pour prendre contact
avec les enfants et échanger avec eux. Lors de ces périodes, on exige de l’enfant qu’il
demeure à la table.
Les périodes d’hygiène peuvent survenir à tout moment dans une journée. Des
périodes précises sont déterminées (lavage de mains, changements de couches) avant
et après le repas, après être allés aux toilettes, lors du retour de l’extérieur.

6.6.

La sieste

La sieste constitue un rituel et répond à un besoin physique et
psychologique essentiel à l’enfant et contribue notamment au maintien
d’une bonne santé immunitaire (fabrication d’anticorps) ainsi qu’à la
croissance tissulaire (fabrication de l’hormone de croissance). Le
calme s’installe avant la sieste et pour ce faire, les événements qui la
précèdent doivent se dérouler tous les jours dans le même ordre afin
d’habituer l’enfant à un climat de détente et de tranquillité. Une période
d’hygiène précède la sieste. Chaque enfant se dirige alors vers l’emplacement où
l’attend un matelas à son nom, sa couverture et un objet de transition de la maison
(toutou ou doudou). S’en suit une lecture d’histoire, un intermède de musique douce et
une période où l’enfant peut regarder un livre. L’enfant est ensuite prêt à se reposer.
Si un enfant ne dort pas, il observera une période de repos d’un minimum de 30
minutes. Ensuite, l’enfant pourra se lever et avoir accès aux livres, aux casse-têtes, aux
jeux calmes.
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7. L’application du programme éducatif
Les éducatrices possèdent une formation adéquate qui leur permet de mettre en
pratique les objectifs, les valeurs véhiculées dans notre programme éducatif. Elles ont
la responsabilité de l’appliquer chaque jour et de faire en sorte qu’il soit adapté aux
besoins des enfants. Elles font appel à leurs propres apprentissages avec créativité et
professionnalisme.
Elles voient à se mettre à jour, en demeurant attentives à toute nouveauté, formations
et outils pouvant parfaire leurs connaissances.
Les parents sont invités à prendre connaissance du programme éducatif. Une copie
papier ou une version numérique leur est proposée. Nous les invitons grandement à le
consulter et au besoin en partager le contenu avec les éducatrices.
Il va de soi, que chaque éducatrice a en main le programme éducatif et qu’il doit se
l’approprier et devenir un outil essentiel dans son quotidien auprès des enfants.
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