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CCPPEE  CCaarrrroossssee--CCiittrroouuiillllee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre de la Petite Enfance Carrosse-Citrouille inc. désire offrir aux parents un service de 
garde de qualité, adapté à leurs attentes en matière d'éducation et de bien-être du jeune enfant. 
Ainsi les enfants seront accueillis dans un milieu de vie adéquat, sécuritaire où le rythme, les 
besoins et le potentiel de chacun seront respectés. 
 
 
 

1. Orientations générales  

Le CPE Carrosse-Citrouille adhère et promouvoit l’application du programme éducatif des 

services de garde du Québec intitulé “Accueillir la petite enfance”. Ce programme 

pédagogique s’appuie sur le concept de l’apprentissage actif et vise avant tout 

l’épanouissement des enfants à travers le jeu plutôt que par le biais d’un programme 

d’activités académique rigide. Le programme éducatif comprend également des services 

de promotion et de prévention visant à donner à l’enfant un environnement favorable 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. 
 

La vie en collectivité favorise l'échange, le partage, la découverte de soi et de l'autre. 

Elle permet mille et une expériences qui favorisent l'édification de la personnalité de 

l'enfant, son estime de soi, sa confiance en soi et son autonomie. 

Mais ce milieu social, complémentaire à la famille, ne peut être enrichissant que s'il 

considère certains facteurs essentiels au bon développement de l'enfant et qu'il 

s'élabore avant tout, autour de la valeur fondamentale du respect. 

Par conséquent, le CPE Carrosse-Citrouille préconise certaines orientations qui se 

retrouvent à la base même de notre fonctionnement et de notre pédagogie. 

 

Tout enfant a le droit d'être différent. 
Tout enfant a le droit d'être respecté. 
Tout enfant a le droit d'être aimé. 
Tout enfant a le droit d'agir pour se construire. 
Tout enfant a le droit de se développer harmonieusement. 
 
Extrait de Déclaration des droits de l'enfant, 1959 
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La sécurité 

Le CPE s'engage à offrir à l'enfant un milieu de vie sain et sécuritaire, tant au point de 

vue physique que moral. 

 L'alimentation et l'hygiène de vie 

Le CPE offre aux enfants des repas et des collations qui respectent leurs besoins 

nutritifs et qui favorisent le développement du goût, l'acquisition d'habitudes 

alimentaires saines et équilibrées. Il favorise aussi l'apprentissage de l'hygiène 

personnelle, de la propreté et du bien-être en général (alimentation, santé, sommeil, 

activités de plein air). 

 Le racisme et la non-violence 

Le respect de l'autre est une valeur essentielle que le CPE se doit d'apporter à ses 

utilisateurs. Ainsi, aucun propos ou actes racistes ou toute autre discrimation ne sont 

tolérés à l'égard d'un individu.  

Une attitude de non-violence est préconisée auprès de tous. 

 Le sexisme 

Le CPE favorise une attitude anti-sexiste, tant au sein du choix de son équipe de travail 

qu'auprès des activités pédagogiques proposées aux enfants. 

 L'environnement naturel 

Malgré son implantation au coeur de la ville, le CPE bénéficie d’une cour de jeux 

extérieurs agrémentée de plusieurs arbres et retirée de la proximité d’axes routiers 

importants. De plus, le CPE met l'accent sur le respect et les bienfaits de la nature.  

 La religion 

Le CPE respecte les choix religieux de chacun.  
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2. Objectifs pédagogiques 

D'une façon générale, le CPE doit répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant : 

besoins d'affection, de compréhension, de considération, d'écoute, d'action, 

d'expérimentation, d'expression et de communication. Notre établissement vise avant 

tout l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant à l'intérieur d'un cadre de vie 

harmonieux. 

Objectifs généraux : 

Favoriser le développement de l’estime de soi et la confiance en soi 
 
Le CPE Carrosse-Citrouille place le développement de l’estime de soi en tête des 

apprentissages à favoriser chez l’enfant. Nous utilisons l’approche Pikklérienne de Loczy. 

Celle-ci permet à l’enfant d’exercer son activité spontanée est essentiel pour que les 

enfants deviennent des adultes «créatifs et responsables». Les enfants sont donc 

totalement libres de leurs mouvements - tout en étant protégés des dangers. À partir 

d’observations qualitatives sur le jeu de l’enfant, ses progrès moteurs ou de langage, ses 

habitudes, son comportement pendant les soins ou avec les autres enfants, l'adulte 

s’active à placer l'enfant dans des situations qui correspondent à son âge, met du 

matériel à sa portée, respecte le rythme de ses acquisitions motrices et l'aide à prendre 

conscience de ses accomplissements. 

 

Nous favorisons la quête d’une bonne estime de soi en passant par diverses expériences 

qui touchent toutes les sphères du développement, soit : intellectuel, moteur, social, 

affectif et langagier. L’estime de soi est un bagage qui est susceptible d’influencer le 

cours de toute une vie et la petite enfance est une période critique où l’estime de soi se 

construit de façon fragmentaire au contact de diverses sources tant humaines 

qu’environnementales. C’est pourquoi, nous lui accordons une telle importance. 

 

Aussi, en soulignant les efforts de l’enfant, en encourageant ses réussites et en lui 

apprenant à reconnaître ses erreurs par un renforcement positif, le personnel éducateur 

amène celui-ci à acquérir et à développer sa confiance en soi.  

 

Objectifs spécifiques : 

➔ Soutenir l’enfant dans ses efforts et dans sa démarche d’apprentissage      

( ex : mettre le matériel dont il a besoin à sa disposition) 
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➔ Valoriser l’enfant pour ses essais (ex : féliciter l’enfant peu importe le 

résultat de ses essais en insistant sur l’importance de l’essai plutôt que sur 

le résultat) 

➔ Développer chez l’enfant les capacités de recherche de solution à ses 

problèmes (ex : assister l’enfant en le guidant dans sa recherche, en lui 

offrant le matériel nécessaire) 

 

Assurer un lien d’attachement 
 
Les sentiments de confiance, de sécurité, d’appartenance et d’attachement vis-à-vis du 

service de garde et du personnel qui y travaille, constituent une clé magique qui permet 

d’ouvrir autant de portes qu’il y a de richesses à découvrir au CPE Carrosse-Citrouille. 

Jour après jour, le personnel éducateur s’appliquera à établir un lien significatif avec 

chacun des enfants, en établissant des relations stables, sécurisantes et individualisées. 

 

Respecter le rythme individuel 
 

L’enfant possède un rythme de développement bien à lui (Loczy). Toute intervention de 

l’adulte, devra respecter l’individualité de chacun plutôt que de tendre vers un 

conformisme de groupe. Le besoin de solitude est également considéré comme naturel et 

bénéfique. C’est pourquoi, le personnel éducateur a le souci de respecter de façon 

objective le rythme de chaque enfant, tout en tenant compte de la réalité du moment et 

de celle imposée par la vie en collectivité. 

 

Stimuler l’autonomie 
 

Vouloir s’habiller tout seul, vouloir choisir son jeu, vouloir la compagnie d’une telle plutôt 

qu’un tel, vouloir.... vouloir... est un besoin naturel d’autonomie et de détachement qui fait 

partie du processus de croissance. Notre rôle d’éducateur est de favoriser et de baliser 

le besoin fondamental d’autonomie et le sens de l’initiative de l’enfant. Le personnel de 

Carrosse-Citrouille permet à l’enfant de se responsabiliser, de faire des choix et 

d’explorer ses goûts. 

 

Objectifs spécifiques : 

✓ Développer les habiletés de l’enfant au niveau des soins personnels (ex : laisser 

l’enfant se vêtir, se servir au repas, aller aux toilettes, se laver les mains...) 

✓ Amener l’enfant à faire des choix dans la mesure du possible et dans les 

limites proposées (ex : encourager l’esprit d’initiative et sa liberté de choix, 

notamment lors des moments d’ateliers) 
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✓ Amener l’enfant à assumer les conséquences de ses choix  

✓ Soutenir l’enfant dans son autonomie affective envers ses pairs et les adultes 

(ex : encourager l’indépendance de l’enfant) 

 

 

Gérer l’agressivité 

L’agressivité est un sentiment inné que l’on ne doit pas confondre avec la violence. Les 

enfants ont besoin de soutien et de compréhension de la part du personnel éducateur 

pour les aider, non pas à réprimer cette agréssivité, mais à l’humaniser, la gérer, la 

verbaliser. C’est un apprentissage long et parfois pénible qui fait partie intégrante des 

réalités de la petite enfance.  

 

Des jeux tels le ‘tiraillage’ et les combats d’épées, dans un encadrement approprié et 

avec la participation d’un adulte, sont de bons moyens de véhiculer cette agressivité dans 

une forme acceptable, amusante et respectueuse d’autrui par l’observation de règles 

simples.  

 

Chez Carrosse-Citrouille, de tels jeux sont régulièrement proposés en activités dirigées. 

Les effets bénéfiques de ces activités ont été constatés par l’équipe et font l’objet 

d’une réflexion continue sur des sujets peu étudiés comme le développement de l’identité 

masculine des petits garçons. 

 

Reconnaître la fonction de plaisir 
 

Il est primordial de préserver la notion de plaisir dans toute activité puisque le plaisir 

est un moteur important dans le processus d’apprentissage. C’est dans le jeu que l’enfant 

apprend. L’apprentissage acquis renforce la confiance en soi de l’enfant et lui procure un 

réel plaisir, ce qui le motive à jouer encore et de fait à faire de nouveaux apprentissages. 

 

Ainsi, le cycle se poursuit : jeu = habiletés = estime de soi = plaisir etc... 

Il est de même important que l’enfant puisse partager ses moments de plaisir avec ses 

pairs. Le plaisir est une valeur importante chez Carrosse-Citrouille, et nous souhaitons la 

transmettre aux enfants, afin qu’ils apprennent très jeunes le sentiment de bonheur. 
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Le développement global de l’enfant 

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

dimensions. Chacune d’elles intervient toutefois à des degrés divers, selon les 

apprentissages de l’enfant et les activités auxquelles il s’adonne. Le CPE Carrosse-

Citrouille favorise le développement harmonieux de l’enfant, en respect de son unicité, ce 

qui implique par conséquent, que les objectifs d’apprentissage ne sont pas standardisés.  

Les ateliers, les activités thématiques, les jeux libres, les sorties spéciales, les jeux 

extérieurs, les repas, les causeries, la sieste, sont autant de moments favorisant le 

développement de l’enfant dans ses différentes dimensions.  

 

Le CPE Carrosse-Citrouille s’engage à ce que son personnel éducateur favorise le 

développement global des enfants âgés entre 0 et 5 ans par les saines habitudes de vie : 

la saine alimentation, le jeu actif et le développement moteur. Pour chacune des 

dimensions du développement de l’enfant, nous accordons une grande place au cadre de 

référence Gazelle et Potiron. 

 

Voici d’une façon plus spécifique, quelques stratégies et activités propices à favoriser 

chaque dimension du développement de l’enfant : 

 

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 

o Établissement de liens significatifs avec les pairs et le personnel  

o Accueil personnalisé de l’enfant 

o Soins chaleureux et gestes affectueux 

o Alimentation individuelle ou en sous-groupe 

o Favoriser et valoriser l’approche démocratique 

o Pratiquer de l’écoute active et susciter les intérêts chez l’enfant 

 

Dimension physique et motrice 

Cette dimension fait référence aux besoins physiologiques, physiques, sensoriels et 

moteurs de l’enfant. Le CPE offre aux enfants la possibilité de bouger et favorise leur 

développement physique et moteur tout en les menant à acquérir de saines habitudes de 

vie et en prévenant l’obésité.  
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Selon le cadre de référence Gazelle et Potiron « Les jeunes enfants qui bougent 

régulièrement grâce à une variété d’activités et de jeux actifs améliorent leurs habiletés 

motrices, ont davantage confiance en leurs capacités physiques et ils sont plus enclins à 

participer à des activités physiques et sportives durant l’enfance et l’adolescence.». 

o Motricité globale : jeux de ballons, glissade, bicyclette, poursuite, 

hockey, danse, parcours moteur, découverte de l’équilibre, les réflexes... 

o Motricité fine : découpage, dessin, collage, atelier de manipulation etc. 

o Les enfants ont la possibilité de se servir par eux mêmes lors des repas. Cela 

favorise leur motricité fine et la découverte des signes de la satiété.  

 

Le CPE possède une salle multifonctionnelle où la motricité libre est mis à l’avant plan. De 

plus, la vaste cour extérieure favorise le jeu libre actif et l’imaginaire des enfants : 

courir, marcher, travailler l’équilibre, faire de la bicyclette, grimper, manipuler 

différentes textures (sable, eau, roche, terre, feuilles, bois, etc.), et explorer 

l’environnement naturel. 

 

Dimensison 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. Selon l’article 5 de la LSGEE, les éducateurs du CPE Carrosse-Citrouille amène 

progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y intégrer 

harmonieusement; 

o Toutes activités où il y a présence d’un ou de plusieurs partenaires de jeu 

o Jeux de coopération, de rôles, de représentation 

o Jeux de société (règles du jeu à suivre). 

o Application des consignes de collectivité (attendre son tour, prêter un jeu etc) 

o Soutien des enfants dans la résolution de conflits 

o Causeries où l’enfant peut parler de sa famille, sa maison, ses habitudes, etc. 

o Possibilité d’exprimer et de réaliser des choix, de planifier et de décider 

o Soutien dans la reconnaissance et l’expression des émotions 

o Application du programme de socialisation ‘Brindami’ 

o Favoriser la réussite éducative de l’enfant en facilitant sa transition vers l’école 
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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 et les RSG 

soutiennent les enfants sur ce plan en favorisant chez 

eux la réflexion, le raisonnement et la créativité. 

o Les jeux d’assemblage, de consruction, les formes à encastrer, les blocs... 

o Les casse-tête. 

o Les jeux de forme, de couleurs, : trier, classifier, comparer... 

o Les jeux d’eau, de sable : remplir, vider, mesurer... 

o Les jeux de lettres, de chiffres, les livres : compter, “pré-écrire”, déchiffrer des 

symboles, reconnaître des lettres... 

o Les jeux d’observation : mémoriser, décrirer, réaliser des séquences... 

o Activités d’art plastique en trois dimensions : résolution de problèmes structuraux, 

découverte des propriétés et des limites des matériaux... 

o Réalisation de plans, de parcours : se situer dans l’espace. 

o Routine de la journée : se situer dans le temps, anticiper les évènements. 

o Favoriser la réussite éducative de l’enfant en facilitant sa transition vers l’école 

 

Grâce à son cadre de vie et aux activités qu’il propose à l’enfant, le service de garde lui 

permet enfin de progresser dans sa compréhension du monde. Jour après jour, l’enfant 

saisit de mieux en mieux les relations entre les objets et entre les événements, 

construit sa pensée, apprend à raisonner avec cohérence et à élaborer des stratégies 

pour résoudre les problèmes qui se présentent à lui. Il apprend graduellement à observer 

une situation, à reconnaître un problème, à imaginer des pistes de solutions, à les 

expérimenter et, dans ses essais et ses erreurs, à tirer les conclusions qui s’imposent. 

 

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. 

o Échanges, discussions : favorisent la possibilité  

d’expression avec les autres sur différents sujets. 

o Jouer avec les mots, faire des rimes. 

o Chanter 

o Raconter des histoires (avec ou sans livres). 
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o Raconter des blagues simples; explorer les principes de l’humour 

o Aborder les erreurs de langage en les reformulant simplement,  

sans mettre d’emphase dessus. 

o S’inventer des “gros mots” acceptables que l’on fait semblant de ne pas avoir le 

droit de dire.... et que l’on dit ! Inventer des mots qui n’ont aucun sens, ou des mots 

“magiques”. 

 

3. La pédagogie ouverte et interactive 

Le jeu, support de tout apprentissage 

« L’enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend parce qu’il joue » 

Jean Epstein 

Psycho pédagogue - France 

 

Dans la pédagogie ouverte et interactive, l’enfant apprend de par lui-

même ceci par le biais du jeu, et avec l’aide ou l’appui de l’adulte 

éducateur. 

Le jeu, méthode d’apprentissage naturelle, est sans aucun doute le 

meilleur support pédagogique qui soit, il est source de découvertes, 

d’expérimentations, de création mais aussi de plaisir.  

Ainsi, l’enfant ressent du plaisir en jouant, c’est pourquoi il éprouvera 

d’autant plus d’intérêt à multiplier les actions, et donc ses 

apprentissages. 

 
« Le jeu est le travail de l’enfant, le plaisir est le moteur de son jeu » 

Jean Epstein 

 

Ainsi, en considérant l’impact fondamental du jeu dans le développement de l’enfant, 

l’éducateur se doit d’orienter son intervention dans une démarche interactive, favorisant 

l’apprentissage actif. 

 

L’adulte doit être partie prenante dans le jeu de l’enfant, il doit l’alimenter, apporter à 

l’enfant de nouveaux moyens lui permettant d’arriver à ses fins (ex : matériel), sans 

oublier de nouveaux défis stimulants et intéressants en terme d’apprentissages à 

réaliser. 

 

À l’extérieur comme à l’intérieur, l’enfant doit avoir libre accès à un matériel de jeu varié 

et attrayant, adapté à sa taille et à ses capacités. Ce libre accès lui permettra d’exercer 

un contrôle sur son univers, favorisant ainsi son autonomie et le développement de sa 

confiance en lui. 
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L’éducateur stimule ainsi l’enfant, plutôt que de le pousser à l’action de manière 

autoritaire ou directive. Il l’aide à découvrir ses goûts, le soutient dans ses choix, 

favorise l’action et la réussite. Il doit l’aider à trouver des  

solutions, à développer des méthodes de résolution face à  

certains problèmes. L’aider à surmonter les difficultés en  

l’accompagnant dans ses réflexions ou tout simplement en  

lui apportant son soutien voire une aide concrète. Il doit  

l’aider à établir un mode de communication authentique, 

afin de lui permettre de s’exprimer dans un langage approprié, de savoir argumenter ses 

propos, de se faire sa propre idée, et de savoir exprimer ses désirs, ses attentes, ses 

sentiments. Pour cela, l’éducateur favorise l’utilisation de questions positives et ouvertes 

permettant ainsi à l’enfant de cheminer dans ses réflexions ainsi que dans ses aptitudes 

sociales.  

 

Pour permettre à chaque enfant de se développer selon son propre rythme et selon ses 

propres capacités, l’éducateur devra être un observateur sensible aux besoins de l’enfant 

et il devra faire preuve de beaucoup de bon sens, voire même d’imagination pour 

répondre du mieux possible aux demandes de l’enfant. 

 

Permettre à l’enfant de jouer et par conséquent d’apprendre, signifie lui permettre de 

faire ses propres expériences à son propre rythme selon ses besoins et ses capacités. 

 

Le style d’intervention démocratique 

Favoriser l’autonomie de l’enfant, l’aider à devenir indépendant, tels sont les buts 

fondamentaux de l’éducation.  Au CPE Carrosse-Citrouille, nous utilisons le style 

d’intervention démocratique. 

 

Dans la pédagogie ouverte et interactive, l’enfant devient le premier acteur de sa propre 

éducation, l’adulte quant à lui joue un rôle de stimulateur, d’accompagnateur face aux 

valeurs fondamentales, aux consignes de base et aux limites nécessaires à l’élaboration 

harmonieuse de la personnalité de l’enfant. Ainsi, le mode d’intervention établi dans cette 

pédagogie interactive, permet un partage de pouvoir entre l’enfant et l’adulte. L’adulte 

ne cherche pas à tout contrôler et l’enfant ne peut pas tout faire. Il y a ici un 

partage de pouvoir, de droits, de décisions, mais aussi un partage de responsabilités et 

de devoirs, et ce dans les termes d’une attitude démocratique. 

 

En fait, l’attitude démocratique de l’adulte est tout simplement un juste milieu entre le 

« laisser-faire » et « l’autoritarisme ». 
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Selon le programme éducatif, ce style d’intervention laisse donc de la place à l’enfant 

dans les décisions qui le concernent. Le partage des responsabilités suivantes reflète 

tout à fait cette façon de faire :   

 

- Le service de garde détermine où et quand auront lieu les repas et les collations ;  

- La responsable de l’alimentation détermine quels seront les aliments et mets servis 

(quoi) 

- L’enfant détermine quant à lui la quantité d’aliments qu’il mangera (combien), 

selon son appétit et ses préférences. 

 

Intervenir dans la zone de développement proximal de l’enfant suppose d’interagir avec 

lui dans une perspective de résolution de problème, en le guidant pour qu’il réussisse à 

faire avec de l’aide ce qu’il ne peut faire seul. 

 

« Aide-moi à agir seul, ne fais pas à ma place mais ne soit pas absent »Maria 

Montessori - Pédagogue – Italie 

 

 

L’éducation par le choix 

La vie n’est faite que d’une succession de choix,  

ainsi mieux vaut apprendre à faire ceux qui sont  

les meilleurs pour nous-mêmes, pour le groupe 

auquel on appartient, pour notre famille, etc.  

 

Sinon, dans le cas où notre choix n’a pas été 

le plus judicieux, il est important de savoir  

en assumer les conséquences, de savoir  

faire face à ses responsabilités et d’en tirer un apprentissage constructif.  

 

Au CPE, nous voulons développer chez l’enfant cette notion de choix et de 

responsabilités. C’est d’une façon quotidienne que nous lui en donnons la possibilité. 

 
Des choix - Des ateliers 

Lorsque tout le monde est arrivé, que la période d’accueil a permis à chacun de retrouver 

ses repères à l’intérieur du groupe et des locaux, il est temps de passer au temps des 

ateliers ! 

 

Les demandes fusent, l’intérêt des enfants est à son comble, l’éducatrice va faire la 

présentation des ateliers disponibles et les enfants vont pouvoir choisir le jeu qui les 
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intéresse, peut-être continueront-ils le projet entrepris la veille! S’il n’y a plus de place 

disponible à l’atelier convoité, l’enfant devra soit faire un autre choix ou attendre qu’une 

place se libère. 

 

Faire des choix d’activités ne se limite pas au fait que l’enfant peut choisir ce qui lui 

plaît. Il en découle tout un mode de raisonnement, un apprentissage d’attitudes et de 

comportements. 

 

Voici ce à quoi l’enfant peut être confronté dans le simple choix d’un atelier : 

☺ Écouter, comprendre et évaluer la liste des ateliers qui lui sont offerts 

☺ Définir ses champs d’intérêt, prévoir son projet de jeu 

☺ Faire part de son choix (ne pas subir le choix des autres) – communiquer 

adéquatement ses désirs 

☺ Assumer son choix (face à ses intérêts, aux difficultés rencontrées) 

☺ Suivre des consignes 

☺ Savoir demander de l’aide aux autres enfants, à l’adulte 

☺ Partager son jeu avec d’autres – développer des compétences sociales – 

gérer des frustrations – chercher des solutions adaptées – faire valoir 

son point de vue – accepter la frustration 

☺ Faire un retour sur ses apprentissages – faire une auto-évaluation – 

prévoir sa prochaine activité 

 

Quand l’enfant choisit ses activités, il opte spontanément pour celles qui correspondent à 

ses intérêts et à ses capacités. Il est donc fortement motivé face à l’activité et y trouve 

des stimulations importantes pour sa croissance. 

 

Pour l’adulte, proposer des choix à l’enfant implique l’acceptation et le respect de ceux-

ci. Accepter que le bricolage réalisé par l’enfant ne corresponde pas aux attentes de 

l’adulte. Accepter que l’enfant nous confronte dans nos idées, nos souhaits, nos attentes 

envers lui. Certes, permettre des choix nécessite de la part de l’adulte une ouverture 

d’esprit, une certaine tolérance et une souplesse dans ses interventions éducatives. 

 

Ainsi, dans ce contexte favorable à l’apprentissage actif, le jeu de l’enfant prend tout 

son sens. Au-delà des apprentissages cognitifs, c’est le développement global de sa 

personnalité qui se réalise, par le biais du jeu, l’organisation de l’environnement dans 

lequel il évolue, mais aussi grâce à l’encadrement éducatif initié par l’adulte. 
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Le rôle de l’éducatrice durant les ateliers 

L’éducatrice va mettre en place des ateliers stimulant  

de nouveaux apprentissages, et d’autres permettant 

à l’enfant de répéter encore une certaine notion qu’il 

est en train d’assimiler. Les ateliers sont nombreux, 

diversifiés et sont enrichis ou adaptés selon l’âge des 

enfants et leur niveau de maturité. 

 

Tous les ateliers n’ont pas toujours lieu en même temps, cela serait impossible à gérer, 

car n’oublions pas que l’éducatrice se rend disponible pour répondre aux questionnements 

de l’enfant, prête à le soutenir dans sa démarche d’expérimentation. Elle anime certains 

ateliers, donne l’impulsion de démarrage dans un autre et en tout temps veille à la 

sécurité des enfants et au respect des consignes préalablement établies avec eux. 

 

Suite à cette période d’ateliers où l’enfant a vécu des expériences, il y a une période de 

retour, de verbalisation qui permet à chaque enfant de « conceptualiser » son vécu, ses 

émotions afin de les mémoriser pour qu’il puisse s’en servir à nouveau. 

 

Cette période de retour, associée à ses observations permet aussi à l’éducatrice de faire 

un temps d’évaluation d’enfant, de voir si celui-ci évolue d’une façon satisfaisante et 

globale où s’il fait face à certaines difficultés. Dans ce deuxième cas l’éducatrice pourra 

ajuster sa méthode d’intervention et essayer d’aider plus particulièrement cet enfant. 

 

Communiquer, la clé de la compréhension 
 

Dans notre CPE nous favorisons le langage et la communication (verbale et non verbale). 

 

Par la communication, l’enfant est en capacité de nous donner une multitude 

d’informations le concernant. En établissant avec les enfants un mode de communication 

authentique, tout peut se dire et tout devient plus facile à comprendre. La relation 

affective s’établit à partir d’une réciprocité basée sur une communication vraie et 

spontanée. 

 

Ainsi, l’éducatrice apprend à l’enfant l’utilisation de la parole plutôt que celle du geste 

agressif. Elle aide l’enfant à extérioriser ses angoisses et ses malaises afin qu’il se sente 

bien dans son corps et dans son cœur. Au-delà des interventions ponctuelles et afin de 

favoriser l’acte de parler et de s’exprimer, des moments de causeries et de discussions 

ont lieu quotidiennement. 
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La communication est un moyen très efficace pour dédramatiser certaines situations, 

pour favoriser les échanges positifs et constructifs. Ainsi, la communication est 

favorisée tant auprès des enfants que de leurs parents, ainsi qu’au sein de l’équipe de 

travail. 

 

La collaboration avec les parents 

Le CPE est pour ainsi dire le deuxième lieu de vie de l’enfant. Même si parfois le départ 

du parent est un moment douloureux, l’enfant « entre vite dans la ronde » du jeu et 

laisse de côté ses chagrins. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il en oublie ses parents, 

bien au contraire. Mais il passe simplement à autre chose, profite d’un autre cadre de vie 

pour faire de nouvelles expériences. 

 

Et puis, au CPE, il y a les amis.  

 

L’enfant a besoin de la fréquentation de petits de son âge et il sait l’apprécier. Il n’y a 

qu’à entrevoir les sourires complices ou entendre les éclats de rire pour comprendre que 

l’enfant est heureux dans cet univers de collectivité. 

 

Mais la collectivité n’engendre pas que des parties de plaisir, il y a aussi les chicanes qui 

apprennent à l’enfant la confrontation, la recherche de solutions, les limites et consignes. 

L’enfant comprend bien vite qu’au CPE on ne fonctionne pas tout à fait comme à la maison. 

Il est capable de différencier les deux lieux de vie, mais aussi d’établir entre eux un lien 

de continuité ce qui lui apporte une plus grande stabilité affective. 

 

C’est pourquoi il nous semble très important que le personnel éducateur établisse un lien 

de communication avec le parent (et vice versa) afin de créer une ambiance sécurisante 

auprès de l’enfant, mais aussi pour mener une action éducative cohérente. 

 

Cette relation « parents-éducatrices » doit être bâtie sur la notion de respect. Elle doit 

être chaleureuse et centrée sur le bien-être de l’enfant. Ainsi, parents et éducatrices 

pourront échanger des informations nécessaires au bon développement de l’enfant et 

partager ensemble des décisions dans lesquelles l’enfant pourra bénéficier d’une stabilité 

affective et éducative. 

 

Aussi, il faut mentionner que jamais une 

éducatrice ne prend la place d’un parent, 

mais qu’elle est au contraire une alliée 

« pédagogique » prête à épauler le parent. 
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Par ailleurs, au CPE Carrosse-Citrouille, les parents ont leur place, tant au sein du Conseil 

d’administration (formé en majorité de parents) que dans la vie quotidienne de notre 

établissement, soit sous forme de participation aux fêtes, sorties, activités diverses ou 

bien en participant activement à la vie de groupe de leur enfant. 

 

Le CPE appartient à ceux qui le font vivre ! 

 

Un bébé à la pouponnière 

Aussi difficile soit-il pour un parent de laisser son enfant, la difficulté est encore plus 

grande lorsqu’il s’agit d’un bébé. Le parent se culpabilise souvent de laisser à une 

inconnue son enfant encore si jeune. 

 

Mais la vie moderne ne nous laisse pas toujours le choix ou encore est-ce un choix que de 

retourner sur le marché du travail. Dans l’un ou l’autre des cas, nous ne portons aucun 

jugement. Les éducatrices sont là pour vous aider à passer cette période difficile en 

prenant soin de vos enfants. L’approche Pikklérienne, favorise le contact un-à-un, avec 

l’éducatrice et votre enfant.  

 

Nous savons combien il est important pour le parent que tout se passe bien, seule la 

confiance permettra une adaptation plus rapide pour l’enfant et il sera alors possible 

pour le parent d’aller vaquer à ses occupations, l’esprit en paix. 

 
Le quotidien de la pouponnière 
 
Dans notre CPE, la pouponnière accueille 10 enfants âgés de 4-5 mois à 24 mois.  

Les poupons sont toujours accueillis dans les locaux de la pouponnière, et ils 

y restent jusqu’à leur départ (sauf activités spéciales). 

 

Durant la journée, des temps d’éveil, d’activités, de soins et de repos sont mis en place 

en fonction de l’âge des enfants et de leurs besoins individuels. 

 

 

Un outil de communication, et le compte rendu verbal de l’éducatrice permettent aux 

parents de prendre connaissance quotidiennement de la journée passée par l’enfant : 

heures de repos, teneur des repas, état de santé, activités d’éveil.... De même, il est fort 

souhaitable que les parents communiquent chaque matin à l’éducatrice, toutes les 

informations pertinentes concernant leur enfant. 
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Une période d’adaptation  
 

Peut-être l’enfant vit-il sa première séparation, alors essayons de le ménager en lui 

offrant une période d’adaptation. 

 

La période d’adaptation est celle au cours de laquelle un enfant va venir d’abord avec son 

parent puis seul, pour faire connaissance avec son futur cadre de vie et avec la personne 

qui s’occupera de lui, ceci avant de pouvoir y passer des journées entières. 

 

Cette période est déterminée en fonction du vécu de l’enfant et de sa capacité à faire 

face à cette situation. Généralement la période d’adaptation se fait sur une durée de 2 

semaines selon un horaire préétabli avec l’éducatrice.  

 
 « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens n’importe quand, 
je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur...il faut des rites. »   
      Le Petit Prince 

      Saint Exupéry 
 
Intégration à la vie en collectivité 

Comme le dit le programme éducatif Accueillir la petite enfance : « Selon l’approche 

écologique de Urie Bronfenbrenner, le développement de l’enfant est influencé à la fois 

par ses caractéristiques biologiques, son environnement immédiat, et le contexte 

physique, socioéconomique et culturel plus large dans lequel il vit. Tous ces contextes 

sont étroitement interreliés et ils s’influencent également mutuellement. Les variables 

qui jouent dans son milieu familial immédiat sont par exemple la structure et la taille de 

sa famille, le climat qui y règne, les règles de vie qui s’y appliquent, la façon dont on y 

gère les conflits et les compétences parentales. Dans l’environnement intermédiaire, son 

lieu de résidence, le quartier où il grandit, le réseau d’amis et le milieu de travail de ses 

parents, le service de garde et le milieu scolaire qu’il fréquente sont également 

déterminants. L’arrière-plan ou la toile de fond sur laquelle l’enfant se développe 

comprend enfin les comportements qui sont jugés socialement acceptables par tous dans 

la société où il vit et les attentes que celle-ci a envers lui. » Le CPE travaille pour 

favoriser la synergie entre l’environnement immédiat et l’environnement secondaire, afin 

que le travail se fasse en partenariat, dans le bien-être de l’enfant. 

Le CPE favorise les sorties (piscine municipale, jeu d’eau, musée, marche dans le quartier, 

etc.) et les diverses activités éducatives (visite d’un auteur, activités thématiques, etc.)  

 

Cela amène l’enfant à vivre des expériences significatives et enrichissantes dans le 

quartier. Les activités sont organisées et planifiées en donnant suite aux causeries et 

aux différentes expériences vécues et racontées par les enfants. À partir du processus 

d’amélioration continue de la qualité éducative, les différentes étapes de la planification 
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sont mises en œuvre par le personnel éducateur. Notre personnel peut bien observer 

votre enfant, afin de faire les interventions adéquates et significatives pour le 

développement de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ratio enfants/éducatrice en installation 

5/1 chez les poupons 

7/1 chez les enfants de 18 mois à 3 ans. 

8/1 chez les enfants de 3 à 4 ans 

10/1 chez les enfants de 4 à 5 ans 
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Horaire-type en installation 

 

 7h00 à 9.00  Accueil des enfants - Jeux libres 

 9.00 à 9.30  Collation - Hygiène 

 9.30 à 10.30  Activités en ateliers 

 10.30 à 11.15  Activités extérieures 

 11.15 à 11.30  Hygiène - Préparation pour le repas 

 11.30 à 12.30  Repas - Hygiène 

 12.30 à 13.00  Jeux libres - Histoire 

 13.00 à 15.00  Sieste ou détente – Lever progressif – Activités calmes 

 15.00 à 15.30  Hygiène, Collation 

 15.30 à 17.00  Jeux semi-dirigés ou jeux extérieurs 

 17.00 à 18.00  Jeux libres intérieurs ou extérieurs – Départ des enfants. 

 
 

Cet horaire peut varier selon le groupe d’âge des enfants, leurs besoins particuliers, ou tout 
simplement en fonction du programme d’activités plus spécifique d’un groupe à l’autre ou lors 
d’évènements spéciaux. 

 


