C’est avec fierté que nous vous présentons notre programme éducatif.
Ce document définit le développement de l’enfant à la garderie. Il vous
explique quelle est l’approche pédagogique et les valeurs préconisées par
la garderie et comment ces dernières vivent concrètement dans nos murs.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous présentons la mise à jour du
programme éducatif.
Dans ce document, vous retrouverez notre mission, nos valeurs, notre
vision éducative et le fondement de nos interventions. Nous vous
souhaitons une bonne lecture !

Historique de la Garderie Royaume de Fanfan
La garderie Royaume de Fanfan a vu le jour en 1993. Garderie privée
subventionnée de 80 places, elle a pour propriétaires Sylvie Gilbert et
Pierre Paquet et elle est située au 6137 du Pomerol à Québec.
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Mission
La garderie Royaume de Fanfan est fière de participer à
l’épanouissement des jeunes enfants fréquentant le service de garde et de
travailler en étroite collaboration avec leurs parents.
Dans le respect des 3 principes du programme éducatif du Ministère de
la Famille ;
1. Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants
2. Offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants
dans leur développement global
3. Contribuer à prévenir l’apparition de difficultés liées au
développement global des jeunes enfants et nous favorisons leur
inclusion sociale.
Nous appliquons le programme Accueillir la petite enfance.
Nous préconisons une approche inclusive, où les enfants sont accueillis
comme ils sont, et grandissent avec nous selon leur rythme personnel,
leur personnalité, la réponse à leurs besoins, dans un milieu où la
confiance et l’estime de soi sont soutenues.
Les 5 principes de base du programme éducatif
• Chaque enfant est unique
L’éducatrice reconnaît et respecte les particularités de chaque enfant,
son rythme de développement, ses besoins et ses champs d’intérêt.
• Le développement est un processus global et intégré
L’enfant se développe dans toutes ses dimensions (affective et sociale,
physique et motrice, langagière) celles-ci agissent à différents degrés
dans leurs apprentissages.
Les interventions de l’adulte, les
aménagements et les activités proposés dans le service de garde
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sollicitent de multiples façons l’ensemble de ces dimensions.
• L'enfant est le premier agent de son développement
L’enfant apprend spontanément en expérimentant, en observant, en
imitant et en parlant avec les autres par sa motivation et ses aptitudes
naturelles.
• L'enfant apprend par le jeu
Le jeu constitue pour l’enfant le moyen par excellence d’explorer et
d’expérimenter le monde. Les différents types de jeux auxquels il joue
(solitaire ou coopératif, moteur, symbolique…) sollicitent, chacun à sa
manière, toutes les dimensions de sa personne.
• La collaboration entre le personnel éducateur et les parents
contribue au développement harmonieux de l'enfant
Il est primordial qu’une bonne entente et un lien de confiance existent
entre les éducatrices et les parents. Cela rassure l’enfant et favorise la
création d’un lien affectif privilégié entre lui et les éducatrices qui en
prennent soin à la garderie.
Objectifs pédagogiques principaux de la Garderie
À travers les valeurs de la garderie, transition vers l’univers scolaire :
*Faciliter le développement du langage
*Apprendre à reconnaître, nommer et gérer ses émotions
*Mettre en pratique les principes de saines habitudes de vie
Afin de répondre aux principes de base du programme éducatif, nous
devons favoriser la qualité éducative de la garderie, favoriser la
cohérence des pratiques éducatives à travers les divers milieux et
favoriser la continuité entre les interventions éducatives destinées aux
jeunes.
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Afin d’accompagner vos enfants dans son développement global, nous
utilisons les approches suivantes;
L’HUMANISME
Nos accompagnons les enfants dans son désir d’apprendre.
L’éducateur porte un regard positif sur l’enfant, lui permet de bien
différencier la personne de ses actions, de lui faire vivre des expériences
et de lui permettre de faire des choix et des apprentissages pour lui
permettre de vivre des succès et des réussites.
L’APPROCHE ÉCOLOGIQUE
L’enfant se développe avec l’aide de tous les réseaux qu’il côtoie. Le
réseau familial, le service de garde, son voisinage, les ressources
communautaires et toute la société en générale.
LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT
Il est important que l’enfant développe une relation significative avec
son éducateur. Pour ce faire, l’éducateur sera chaleureux et sensible aux
besoins de l’enfant. Cet attachement sécurisant permet à l’enfant de
vivre des expériences nouvelles, d’explorer son environnement et de
devenir de plus en plus autonome.
L’APPRENTISSAGE ACTIF ET ACCOMPAGNÉ
Votre enfant aura à interagir avec des enfants de son âge et des
éducateurs. Ces derniers accompagneront votre enfant dans leurs
apprentissages et dans leur plaisir d’apprendre. C’est dans un contexte
d’apprentissage riche et diversifié qu’évoluera votre enfant. Le jeu, les
routines et transitions, les jeux de groupe et individuel et les observations
seront de mise pour optimiser le développement de votre enfant.
L’enfant est invité à participer mais l’activité ne lui est pas imposée.
L’INTERVENTION DE STYLE DÉMOCRATIQUE
Le style démocratique permet le partage du pouvoir entre l’éducateur et
les enfants selon l’âge et leurs habiletés, et selon les circonstances et le
contexte. L’éducateur permet à l’enfant de faire des choix et demeure
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disponible pour soutenir la décision de l’enfant. Ce style d’intervention
permet aux enfants d’exprimer leurs besoins, leur opposition et de
soumettre leur propre solution à un conflit. L’enfant apprend de ses
erreurs. L’éducateur encadre l’enfant afin de combler son besoin de
sécurité.
Nos valeurs
Nous désirons offrir un milieu de vie ou le bien-être physique et
psychologique des enfants est primordiale.
*Identifier et répondre aux besoins de chacun en respectant le fait que
chaque enfant est unique.
Nous guidons et accompagnons chaque enfant dans ses apprentissages
du respect de soi, des autres et de l’environnement.
Nous offrons un milieu stable à chaque enfant afin qu’il retrouve une
sécurité affective nécessaire à son développement global.
*Avoir une équipe d’éducatrices stables.
*Créer un lien d’appartenance entre l’enfant et son milieu de garde.
Nous favorisons une bonne communication entre les parents et le
personnel de la garderie afin de répondre aux besoins de chaque enfant.
*Utilisation du cahier de communication pour les parents
*Voir à la transmission de l’information chez le personnel.
Nous développons l’autonomie de chaque enfant, en respectant son âge
et son stade de développement.
Nous favorisons l’expression de soi chez l’enfant. Il a le pouvoir
d’imaginer, de créer, de construire, d’inventer des solutions à un
problème, d’extérioriser qui il est. Tout ceci dans le but d’enrichir son
identité et de stimuler son processus.
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Avoir du plaisir est de première importance dans la vie pour s'amuser,
pour travailler, pour apprendre, pour entrer en relation avec les autres,
pour teinter tous les gestes de la vie quotidienne.
Les enfants vivent leur vie à la garderie entourée d'autres enfants et
d'adultes. L’entraide est donc primordiale. Apprendre à voir quand un
ami a besoin d'aide, réussir à l'aider et en être fier.
Le développement de l’enfant est un processus global et intégré
Chaque moment de la journée est une source d’apprentissage pour
l’enfant. L’éducatrice doit prendre conscience des dimensions qui sont
sollicitées à tout moment et encourager l’enfant dans l’action. Une même
activité peut solliciter différentes dimensions chez l’enfant, c’est à
l’éducatrice de le guider de façon à utiliser ses forces pour relever les
nouveaux défis.
Notre objectif : Favoriser le développement de chacune des sphères de
développement dans les différentes activités offertes aux enfants.
Activités et moyens : Les enfants ont à développer diverses sphères de
leur développement ; c’est à dire sur le plan physique et moteur, affectif,
social, cognitif et langagier.
Bien que le jeu soit au coeur des activités du milieu de garde, il peut être
vécu sous différentes formes. Afin de répondre aux besoins des enfants
et de respecter leur unicité, il importe d'offrir aux enfants un horaire
équilibré et un aménagement qui permettent en alternance des moments
calmes et des moments actifs, les jeux extérieurs, les jeux de groupe et
solitaire, les jeux libres, proposés et choisis.
Le jeu est l'outil privilégié que l'enfant utilise pour résoudre les énigmes
de la vie, pour comprendre les phénomènes pour répondre à sa curiosité.
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L'adulte met en place une panoplie de matériel et d'occasions diverses
afin de stimuler l'enfant à découvrir de nouveaux mystères et à les
solutionner parfois dans le cadre de thématiques planifiées par l'équipe
du milieu de garde, parfois en situation spontanée suite à un événement
qu'a vécu un enfant, de l'actualité, la nature....
Nous croyons en l'enfant, en ces capacités d'être au coeur de son
développement et d'y participer activement. C'est en vivant des
expériences agréables, répétitives et en imitant que l'enfant deviendra de
plus en plus compétent. L'adulte à quand à lui un rôle déterminant de par
ces valeurs véhiculées dans ces interventions.
Peu importe le type d'activité vécu, c'est d'abord l'attitude éducative de
l'éducatrice qui accompagne l'enfant qui est déterminant quand aux
apprentissages que fera l'enfant. Bien que l'animation de l'éducatrice
diffère selon l'activité de l'enfant (ateliers, jeux de groupe, en activités
proposés, en moment de routine ou de transition) une attitude ouverte,
souple et accueillante est nécessaire.
C'est par l'ouverture de soi et des autres, l'accueil et la souplesse que l'on
peut arriver à développer la créativité. Cette fluidité et cette vivacité de
l'esprit que l'on a à créer, à se négocier des solutions vivables et
acceptables aux différents défis de la vie.

La dimension affective et sociale
L’enfant a besoin d’une relation affective stable et sécurisante pour
pouvoir partir à la découverte et se développer harmonieusement.
Notre objectif : Développer une relation significative avec l’enfant.
Tous les moments sont vécus dans le respect de l’intégrité de l’enfant.
Les enfants doivent apprendre à vivre avec les sentiments qui les
habitent et à les exprimer de façon acceptable. L'estime de soi est
assurément une des notions clés dans le développement affectif.
Les composantes du développement affectif
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1-confiance en soi
2-autonomie
3-expression des besoins et des sentiments
Activités et moyens : Afin de pouvoir répondre à ce besoin une
éducatrice est attitrée à chacun des groupes à la garderie, un accueil
personnalisé est offert à tous les enfant (un sourire, une paire des bras
chaleureuse, un bonjour…). Ceci dans le but d'offrir à l'enfant un milieu
rassurant ce qui permet de développer un lien de confiance.
Le groupe d’enfants fournit une foule d’occasions d’être en relation, tant
avec les pairs qu’avec l’éducatrice. L’enfant est amené à développer des
relations harmonieuses. Ce qui apporte l’enfant à être empathique et à
résoudre des conflits. Il apprend les bases de la vie en collectivité.
Nos objectifs : L’éducatrice se doit accompagner l’enfant à acquérir des
habiletés sociales.
Activités et moyens : De nombreux apprentissages sont réalisés entourant
les émotions de 0 à 5 ans. En entrant en relation avec les autres
personnes qu’il fréquente à la garderie, l’enfant développe ses capacités
d’expression, de compréhension et de régulation des émotions. Les
émotions sont des réactions déclencher par des expériences positives ou
négatives que l’on vit quotidiennement. Les émotions nous aident à
mettre en place et orienter nos stratégies d’adaptation et répondre à nos
besoins. Les compétences émotionnelles aident aussi à assurer des
interactions sociales efficaces, basées sur des habiletés comme écouter,
coopérer, demander de l’aide au moment opportun, se joindre à des
conversations déjà en cours et négocier. L’acquisition des compétences
sociales sont influencés par les expériences de l’enfant ainsi que par son
tempérament. L’enfant exprime et identifie les émotions primaires (la
joie, la peur, le dégoût, la colère, la surprise, l’intérêt) et plus complexes
(la gêne, la jalousie) Lorsque le concept de soi est acquis, l’enfant
comprend qu’il est un être à part entière. Il devient capable de juger des
conséquences de ses actions par apport aux règles, aux normes et aux
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objectifs à atteindre dans son milieu de vie. Il réalise qu’il peut vivre
plusieurs émotions au même moment. L’éducatrice soutient l’enfant
dans l’expression de ses sentiments, elle doit lui apprendre à
communiquer ses émotions en respectant les règles du groupe. L’enfant
devient capable de faire des liens de cause à effet entre les situations et
les émotions vécus. Il devient capable de mettre un mot sur l’émotion.
L’éducatrice a pour mission de guider l’enfant dans sa régulation des
émotions. Elle lui offre ses bras pour le calmer, des objets pour lui
changer les idées, lui explique le pourquoi des choses interdites. En
vieillissant, l’enfant deviendra capable de s’autorégulé. Pour que le
processus s’enclenche l’enfant a besoin d’aimer et de se sentir aimé.
L’enfant apprend les règles de la vie en société et les mots de politesse
en fréquentant la garderie. L’enfant apprendra à utiliser le, s’il-vousplaît, le merci, attendre son droit de parole, saluer à son arrivée et son
départ, à respecter le matériel mis à sa disposition, à récupérer…Afin de
développer des relations respectueuses et harmonieuses avec les autres,
l’enfant devra développer des attitudes et des comportements se basant
sur l’entraide et le soutien mutuel afin de faire une cohésion dans le
groupe.

La dimension physique et motrice
C’est à travers le développement de ses habiletés motrices que l’enfant
développe le goût de bouger, sauter, courir… Ces activités intégrées en
bas âge dans le quotidien de l’enfant favorisent de saines habitudes de
vie et contribuent à prévenir l’obésité. L’activité physique permet à
l’enfant d’avoir une meilleure connaissance de lui-même et du monde
dans lequel il évolue. Le bricolage, le dessin ou l’enfilage font partie des
activités qui exigent de la dextérité et qui favorisent la motricité fine.
Cette motricité fine lui servira pour ses apprentissages scolaires qui
suivront sa fréquentation de la garderie.
Nos objectifs : Prendre en considération les besoins sensoriels des
enfants dans tous les aspects de leur journée à la garderie et de les
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intégrer dans les interventions individuelles.
Activités et moyens : Lors de la planification des activités, une grande
place est accordée aux jeux moteurs. Les éducatrices offrent des
activités motrices autant à l’intérieur qu’à l’extérieur (ex : jeu de groupe,
parcours moteur, déplacement en imitant des animaux, yoga, zumba,
chanson à gestes…).

Pour les enfants âgés de 3 ans et plus, il y a des sorties organisées à
l’extérieur de la garderie.
Organiser l'environnement pour permettre aux enfants de vivre des
expériences sensori-motrices riches et variés.
Les composantes du développement psychomoteur
1- motricité globale
2-motricité fine
3-latéralisation
4-organisation temporelle
5-organisation spatiale
6-organisation perceptive
7-schéma corporel
Pour les poupons, l'éducatrice passe dans un tunnel de Caillou à quatre
pattes et les enfants vont la suivre.
Pour tous: tous les activités qui demande de tirer, courir, grimper,
ramper, sauter, marcher en font partis
Par exemple dans le local, on propose à tous les enfants de transporter
des blocs en mousse et de les empiler dans un coin du local. Pour revenir
ils doivent passer sous la table, sauter dans un cerceau, passer sous une
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chaise et s'asseoir sur une chaise. Nous pouvons jouer à Jean dit.
Chanter la chanson tête-épaule-genou-orteil en faisant les gestes....

La dimension langagière
Le besoin de communiquer est continuel. L’éducatrice est un modèle
pour l’enfant, c’est à travers l’adulte que l’enfant apprend à nommer ses
besoins et ses émotions. C’est aussi avec le soutien de son modèle que
l’enfant améliore son vocabulaire, fait des demandes et commence à
régler des conflits avec des mots.
Objectifs : Apprendre à l'enfant l'utilisation du langage en lui apprenant
de nouveaux mots et à formuler des phrases simples afin de
communiquer clairement.
Activités et moyens : Apprendre à l'enfant de nouveaux mots à l'aide de
pictogrammes, d'images, de casses-têtes, des coins thématiques, des
livres....
L'éducatrice questionne l'enfant sur ses découvertes, ses intérêts, ce qu'il
aime.
L'éducatrice favorise le raisonnement de l'enfant et la structuration de
ses pensées.
L'éducatrice encourage l'enfant à bien dire un mot ou formuler sa
demande.
Discussion
L'éducatrice initie le sujet de discussion. Ce moment sert souvent à
déclencher une curiosité, à motiver les enfants vers une nouvelle
aventure. La recherche et la préparation de la discussion par l'éducatrice
sont souvent préalable pour cette activité.
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L’importance du jeu
Par le jeu l’enfant développe les différentes sphères de son
développement global et apprend une multitude de choses.
Sur le plan physique et moteur, l’enfant apprend par ses mouvements.
Sa curiosité fait en sorte qu’il explore son environnement avec ses sens.
Il s’ouvre sur le monde qui l’entoure. Il apprend de ses gestes et gagne
en autonomie.
Sur le plan social et affectif
Le jeu permet à l’enfant d’exécuter ses idées et d’acquérir des habiletés ;
ce qui permet de développer sa confiance en lui et son estime. Le jeu est
un moment ou l’enfant relaxe et se libère de ses tensions et de ses
frustrations. Il affronte également ses peurs. Avec ses pairs, il doit
apprendre à partager et à dialoguer afin d’établir des relations
interpersonnelles harmonieuses.
Sur le plan langagier
Le jeu permet à l’enfant de verbaliser ses choix, ses intérets, ses
questionnements, ses peurs, ses joies…D’apprendre du nouveau
vocabulaire en discutant avec ses pairs et son éducatrice.
Sur le plan cognitif
Le jeu stimule le développement cognitif de l’enfant. Pendant cette
période, l’enfant est axé sur le plaisir de l’activité et non sur le but. Ce
qui favorise un excellent état d’esprit pour la création et les
apprentissages chez l’enfant. De plus, l’enfant est exempté de la peur de
l’échec ce qui lui permet d’expérimenter de nouvelles façons de faire.
Certains jeux ont des règles qui peuvent être ajustées au gré des enfants.
Ceux-ci doivent donc respecter les consignes ou peuvent les modifier en
groupe. Les enfants doivent faire preuve de souplesse et de respect afin
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que le jeu demeure une source de plaisir. Par le jeu avec ses pairs
l’enfant développera sa résolution de conflits, de raisonnements et sa
créativité.
L’éducatrice doit donner aux enfants le matériel et l’espace dont l’enfant
a besoin. Elle doit également accompagner les enfants pour faire en sorte
que l’activité soit stimulante, exigeante, captivante, créative et ainsi
propice au développement du plein potentiel de chaque enfant.
Afin de répondre adéquatement aux besoins des enfants par le jeu.
Nous utiliserons les formes de jeu suivantes :
*le jeu d’exercice (de la naissance à …) motricité globale
*le jeu symbolique (à partir de 18 mois) imitation
*le jeu de construction : assembler des objets
*le jeu de règles (au moins 2 personnes, jeux de société…)
*le jeu solitaire (0 à…) jeu solitaire
*le jeu spectateur ou d’observation (0-2ans) observe
*le jeu parallèle (2 ans et +) joue côte à côte sans aucun partage
*le jeu associatif (environ 3 ans) on joue ensemble mais sans but
commun
*le jeu coopératif(4-5ans) on joue en groupe
Les interactions sociales pendant le jeu évoluent selon l’âge des enfants
et elles s’accumulent.
À travers tous ces moments se glissent des routines et des transitions.
Ces moments de la vie quotidienne (soins personnels, les repas, les
collations, la sieste, le rangement, l’arrivée et le départ des enfants)
permettent à l’enfant de développer un lien privilégié avec son éducatrice
et de développer son autonomie.
L’activité-projet
Nous tendons vers des activités de type projet, qui rassemble les enfants
de façon global autour d’une idée centrale. Nous encourageons les
parents à partager avec les éducatrices les coups de coeur de leur enfant,
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leurs découvertes, afin de les utiliser à la garderie pour explorer toutes
les facettes qu’elle peuvent contenir.
Selon le thème ou la situation du moment, l’éducatrice propose aux
enfants à partir de leurs intérêts, d’une situation concrète, d’un
événement ponctuel; une activité semi-dirigée. L’activité-projet se fait à
partir des intérêts, des compétences et des connaissances des enfants.
L’éducatrice favorise la participation des enfants dans chaque étape de la
réalisation du projet.
Adaptation progressive des enfants à la vie en collectivité et leur
intégration harmonieuse
Les moments de routines (repas, hygiène, sieste) et de transitions
(accueil, départ, habillage, déplacements, rangement) favorisent le
développement harmonieux de l’enfant.
L’enfant développera ses compétences sociales tout au long de son
parcourt à la garderie. Il aura notamment à trouver des solutions à ces
conflits interpersonnels. L’éducatrice a comme mandat d’accompagner
les enfants dans leur recherche de solutions. Elle se doit de :
• Démontrer qu’elle est disponible et attentive pour répondre à la
situation.
• Établir un contact apaisant avec les enfants en cause et les
réconforter au besoin.
• Utiliser une forme de médiation adaptée à l’âge des enfants
• S’assurer que chacun des enfants puissent exprimer son point de
vue et ses sentiments.
• Donner aux enfants la possibilité de choisir la solution
• Agir comme un modèle
• Soutenir les enfants dans la mise en place des solutions.
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L’éducatrice les guidera à développer leurs comportements pro-sociaux
o Aider
o Appliquer le tour de rôle
o Partager
o Réconforter
Les fonctions exécutives, la créativité et le développement social et
affectif sont nécessaires pour effectuer des activités telles que la
planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies, pour être attentif
et se rappeler les détails, et pour gérer le temps et l'espace. Les fonctions
exécutives sont plus précisément associées au développement cognitif.
L’enfant développera sa flexibilité mentale, son inhibition, sa mémoire
de travail, sa planification. Les enfants construisent leurs habiletés en
matière de fonctions exécutives, à travers les interactions sociales et
significatives et des expériences plaisantes de plus en plus exigeantes
qu’ils ont avec leur éducatrice.
Le développement social et affectif influence tous les domaines du
développement de l’enfant.
Au niveau du développement physique et moteur, il amène l’enfant à
prendre des risques calculés, à demander de l’aide lorsque nécessaire et à
développer des attitudes appropriées avec ces amis, surtout ses
camarades de jeu.
Sur le développement cognitif, il apporte l’enfant à tenir compte des
opinions des autres, à reconnaître ses erreurs de raisonnements, à choisir
une autre solution que la sienne, à persévérer dans une tâche cognitive
plus difficile, à avoir confiance en lui dans sa résolution de problèmes.
Sur le développement langagier, il permet de mettre des mots sur ses
émotions et celles des autres. Lors de ses interactions avec ses
compagnons, l’enfant à l’occasion de parler, de négocier, d’apprendre de
nouveaux mots et de les employer. Il peut maintenant s’exprimer sans
avoir sans avoir peur du ridicule.
L’éducatrice se doit de développer une relation significative avec les
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enfants de son groupe. Elle se doit de valoriser la diversité et soutenir le
développement de l’identité des enfants. L’éducatrice doit fournir à
l’enfant des stratégies éducatives favorables au développement des
compétences sociales et émotionnelles des enfants. Son local doit être
organisé et le matériel doit être choisi afin de favoriser le développement
social et affectif des enfants. Une chaise berçante pour cajoler les
enfants, un coin détente pour que l’enfant puisse se retirer au besoin, un
petit coin famille….
Le développement des compétences sociales et affectives
Les champs d’application
L’intervention éducative
1-Observation
2-Planification et organisation
3-Intervention
4-Réflexion-rétroaction
Intervention éducative/Observation
L’observation est la source des connaissances particulières de
l’éducatrice. Soutenu par des faits qu’elle a observés, elle pourra ensuite
répondre aux besoins spécifiques de tous les enfants de son groupe. Ses
observations lui permettront de mieux planifier et intervenir, de dépister
un enfant qui présente des défis plus grands. Ceci permettra un
dépistage plus poussé au besoin.
Nous effectuons les observations recommander par le ministère de la
famille et le remettons aux parents, et ce 2 fois par année.
Les éducatrices font de l’observation à tous les jours.
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Intervention éducative/Planification pédagogique et organisation
La planification d’une journée à la garderie est régie selon un horaire
préétabli. Cet horaire est construit afin d’alterner les périodes de vie. Il
vise l’équilibre entre les types d’activités et les réponses aux besoins de
base des enfants.
Le personnel éducateur titulaire de groupe fait de la planification
pédagogique. Des documents de planification leur est fournis afin de les
guider dans cette démarche. Les champs d’application du programme
éducatif sont intégrés aux documents à compléter, de façon à ce que la
planification pédagogique ne soi pas uniquement faite pour des activités.
Les routines-transitions, les sorties, l’aménagement et le matériel offert
sont tous des items devant être planifiés.
La planification doit contenir des expériences diversifiées et favoriser le
développement des différentes sphères :
socioaffectif et moral,
communication et langage, développement intellectuel, représentation
créative et motricité.
Intervention éducative/Intervention
Lorsque l’éducatrice a observé les enfants, qu’elle a planifié leurs
activités, elle les offre aux enfants. Elle installe le jeu, soutient,
encourage. Si elle voit qu’il y a une baisse d’attention ou que l’activité
ne répond pas aux besoins des enfants et n’est pas adaptée à leurs
capacités, elle l’enrichit ou la modifie. Elle peut le faire en ajoutant des
éléments, en baissant le niveau de défi, en instaurant une variante ou en
proposant une utilisation différente du matériel. L’apprentissage actif est
l’approche utilisée dans notre garderie, l’éducatrice est un guide, elle ne
fait pas les choses à la place de l’enfant.
Intervention éducative/Réflexion -Rétroaction
L’éducatrice fait un retour sur l’activité, elle se questionne sur ce qu’elle
a offert aux enfants. Elle réfléchit et évalue si elle a appliqué les
principes de base du programme éducatif et contribué au développement
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global de l’enfant. Cette étape est essentielle à la mise en œuvre de
pédagogie de qualité et permet aussi une constante amélioration.

Structuration des activités
Moments de routines et de transitions
Le développement harmonieux de l’enfant est favorisé dans chaque
moment de la journée. Bon nombre d’activité sont des moments de
routines (repas, hygiène, sieste) et de transitions (accueil, départ,
habillage, déplacements, rangement). Ces moments occupent environ
40pourcent du temps de la journée d’un enfant de 2 ans et plus, et
80pourcent du temps d’un enfant de 0à 2 ans donc la garderie accorde
une attention particulière à ces moments.
Les périodes de jeux libres
Les périodes de jeux libres et spontanées sont très importantes et utiles à
bien des égards. Pour l'éducatrice, c'est le moment pour observer les
enfants, C'est le moyen de tisser des liens affectifs avec les enfants en
jouant avec eux, en les aidants. C'est aussi un moyen de pouvoir
rapidement se transmettre les informations parents-éducatrices
nécessaires au déroulement d'une belle journée. C'est un moment de
choix pour l'enfant, il peut jouer avec ses amis, seul, faire une activité qui
lui plaît.

En période d'ateliers
L'enfant choisit le jeu selon ses goûts et ses intérêts, selon les coins
ouverts, selon les bacs offerts. L'éducatrice a un rôle de soutient. Il
laisse évoluer le jeu, elle est effacée, elle observe. Parfois, elle pose des
questions ouvertes. Elle voit à la rotation et à la nouveauté du matériel
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disponible.
En jeu de groupe
L'animation de l'éducatrice est au départ plus directe et dirigée. Puis, en
cédant la place d'animateur aux enfants, l'éducatrice peut ensuite se
tourner vers les enfants plus timide ou bien ceux qui ne veulent pas
participer à l'activité. Ainsi chaque enfant a l'opportunité de s'outiller à
de nouvelles habiletés.
La démocratie
Laisser la place à l'enfant dans les décisions qui le concernent. Partager
le pouvoir, reconnaître à l'enfant la capacité de prendre les bonnes
décisions.
L'intervention démocratique
L'intervention démocratique incite l'éducatrice à laisser de la place à
l'enfant dans les décisions qui le concerne...Il s'agit de définir une
relation où chacun à la possibilité d'exprimer ses besoins, ses limites et
de négocier des solutions acceptables pour tous. Partager le pouvoir c'est
redonner la place à l'enfant dans les décisions qui l'impliquent,le stimuler
à faire des choix et en assumer les conséquences. Partager le pouvoir,
c'est ne plus imposer l'autorité de l'adulte en pensant détenir la vérité.
Le partage du pouvoir amène avec lui la coopération et
l'accompagnement.
L'accompagnement
Quand un enfant hésite devant une activité ou une relation, la présence
de l'adulte est rassurante. L'adulte accompagne l'enfant, il lui montre
comment faire, le guide. L'enfant développera les capacités nécessaires.
Il aura confiance en lui et parviendra à réussir les tâches. Grâce à cet
accompagnement, l'enfant deviendra l'acteur principal de son
développement et de son apprentissage.
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La discipline positive
La discipline positive consiste à éduquer et à guider plutôt qu'à imposer
l'obéissance... et a comme pré-requis un lien d'affection et de la
confiance.
Le rôle de modèle
L'imitation est le moyen d'apprentissage le plus efficace qui soit. Les
comportements et les attitudes sont enseignés aux enfants.Tout au long
de la journée ,les enfants reçoivent des informations. Ils observent et
reproduisent ce qu'ils voient. Par nos gestes, nos regards, nos
interventions nous leur enseignons une multitude de choses.
L'action éducative et le rôle de l'adulte
Les enfants passent beaucoup de temps en service de garde. Les
éducatrices sont des modèles. L'adulte est responsable d'installer un
climat favorable à l'équilibre et au bien-être de l'enfant. Nos façons
d'intervenir avec eux et entre nous les guident sur leur propre façon
d'agir entre eux. En leur donnant comme exemple des interventions qui
les respectent, qui développent leur estime d'eux-même et dans lesquelles
ils sentent qu'on leur fait confiance, ils se développeront
harmonieusement et auront la chance de devenir des citoyens
responsables et heureux.
Jeux extérieurs
Jouer dehors pour respirer de l'air frais, pour donner à son corps de
l'espace pour jouer, courir, grimper...Découvrir de nouveaux espaces de
jeu, objets naturels, jouets et laisser notre imagination débordante
prendre de nouveaux horizons.
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Structuration des lieux et matériel
Nous devons offrir un milieu sécuritaire et confortable pour les enfants
afin qu’ils puissent évoluer le paisiblement mais en étant actifs. Pour ce
faire le mobilier est adapté à leur niveau, tables, les chaises…Tout est à
leur hauteur et ajustable pour grandir avec eux. Il en va de même pour
les installations fixes, comme les cuvettes de la salle de bain et les
lavabos. Le local permet aux enfants d’être installés à leur hauteur.
Les locaux sont aménagés en coin. Une division de l’aire de jeu
permettant aux enfants de choisir son matériel de façon autonome et
permettant un groupement d’enfants plus restreint. La gestion du groupe
est simplifiée. L’aménagement se veut le reflet des besoins et des
intérêts des enfants. Il est donc mobile ce qui permet de le transformer
au fil de ce qui est vécu dans le local. La souplesse est de mise, car
l’aménagement est le second éducateur du groupe. Nous retrouvons les
coins suivants ;
• Coin imitation ou symbolique
• Coin manipulation
• Coin bloc, autos, bonhommes
• Coin arts plastiques
• Coin lecture
Relation parent
Le parent est l’expert de son enfant. Pour nous, il est essentiel qu’il se
sente ainsi car il est notre allié principal dans le parcours de son enfant à
la garderie. Nous demandons l’implication des parents dans les sorties
en tant que parents accompagnateurs, ils sont invités à participer sur le
comité de parents. Ils ont accès à la planification pédagogique
hebdomadaire affichée sur le babillard à l’entrée du local de son enfant
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Communications
Une communication fluide est préconisée entre les parents, les
éducatrices et l’administration. Pour ce faire, le parent est tenu informé
des informations pertinentes au fonctionnement de la garderie et
concernant le bien-être de l’enfant.
Par exemple :
maladies
contagieuses, sorties, mémos aux parents, paiements… Le tableau à
l’entrée de la garderie, les messages écrits dans le cahier de l’enfant ou
dans son casier, les messages textes, sont les alternatives utilisées.
Dossiers d’inscription : Lors de l’inscription, le parent doit remplir un
dossier avec toutes les informations pertinentes sur son enfant. C’est à
ce moment qu’il prend connaissance du programme éducatif et des autres
documents.
Agenda :
Une communication écrite est remise aux parents
quotidiennement.
Réunions : Au début de chaque année a lieu l’assemblée générale
annuelle. Cette assemblée permet d’élire les nouveaux membres sur le
comité de parents. Tous les parents y sont invités.
Rencontres avec l’éducatrice : Les parents ont la possibilité de
rencontrer l’éducatrice de leur enfant une fois en septembre et à la fin de
l’année. Le parent peut faire la demande en tout temps durant l’année.
Site internet : www.royaumedefanfan.com
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LES ACTIVITÉS PERMETTANT LE DÉVELOPPEMENT
GLOBAL DE L'ENFANT

*La dimension cognitive
Favoriser le développement cognitif, c'est inciter les enfants à utiliser
leurs facultés intellectuelles et à acquérir de nouvelles connaissances.
Les composantes du développement cognitif
1-Habiletés logiques
2-Créativité
3-Langage
4-Connaissances
5-Compréhension du monde
Activité proposé:
Dès l'âge de 1 an, on peut exercer les habiletés logiques des enfants en
leur demandant de mettre des ballons dans la boîte et des poupées sur la
table.
Pour les 18 mois à 30 mois, l'éducatrice peut leurs proposer de trier,
d'aligner, d'associer, de classer différents objets.
Pour les 3-4-5 ans, on peut leurs demander de nous raconter la fin d'une
histoire que l'on regarde. Faire des casses-têtes leurs demandant une plus
grande concentration pour pouvoir sélectionner les pièces dont ils ont
besoins, de reconnaître l'image, de planifier et d'organiser la séquence
afin d'atteindre leur but. Faire du bricolage (Suivre les étapes.).
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*La dimension affective
Activités proposés:
Avec des affiches nous représenterons différents personnages qui
représentent une gamme d'émotion. On représente donc visuellement la
tristesse, le plaisir, la colère et bien d'autres émotions. Par la suite, nous
demandons aux enfants de nous représenter un enfant triste qui pleure ou
la joie. Par cette activité, nous mettons des mots sur leurs sentiments qui
est très difficile pour un enfant à exprimer. Une fois cette notion apprise
nous pouvons intéragir plus facilement lors des conflits. Nous
représentons aux enfants ce que chacun d'eux ressentent par cette
interaction nous leurs apprenons l'empathie et à exprimer leurs besoins et
sentiments de façon socialement acceptable.
Durant la journée, nous leurs donnons la chance de relever des défis pour
favoriser l'autonomie et l'estime de soi. Nous les encourageons à aider
un autre ami en difficulté, à travailler entre amis, à partager, à être
généreux et à collaborer avec l'éducatrice et ses amis. Les éducatrices les
encouragent à persévérer et elles soulignent leurs réussites.
Les éducatrices se doivent d'être juste et équitable envers tous, avoir une
écoute attentive et aider les enfants à réussir. En étant ouverte et
disponible à leurs idées et en les respectant, elles favorisent le
développement de la confiance. Ainsi par la simple présence chaleureuse
et respectueuse de l'éducatrice, nous apportons une contribution
significative au développement affectif de l'enfant.
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*La dimension sociale et morale
Apprendre à vivre avec les autres n'est pas une mince tâche pour les
enfants. Ces petits fondamentalement égocentriques devront apprendre à
partager et à tenir compte des besoins de leurs pairs. Ils apprendront à
établir de saines relations avec les autres. Ils développeront des aptitudes
qui sont valorisées et acceptées dans la société. De part les activités
organisés en groupe, les enfants apprennent à attendre leur tour et à
respecter le code de vie de son éducatrice.
Activités proposés:
Causerie:apprendre à écouter les autres, parler aux autres, attendre son
tour.
Jeux: l'enfant doit apprendre à respecter les choix et les goûts des autres.
Bricolage: partage du matériel, apporter son idée lors des bricolages
collectifs.
Promotion et prévention visant le développement des enfants
Les saines habitudes de vie
L’adoption de saines habitudes de vie permet de prévenir plusieurs
problèmes de santé, c’est pourquoi la Garderie au Royaume de Fanfan y
met l’accent. Nous offrons aux enfants des périodes d’activité physique
intérieur et extérieur ainsi que des moments de détente. Nous offrons
une alimentation saine, équilibrée et diversifiée.
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1-L'activité physique: nous offrons aux enfants une plage horaire dans
laquelle du temps est alloué pour l'activité physique. Ces activités
peuvent se dérouler dans les locaux ou à l’extérieur. Les jeux intérieurs
peuvent être actifs tels que des circuits moteurs (sauter sur place 5 fois,
passer sous une chaise, passer dans le tunnel), yoga, exercices sur des
tapis. Des activités extérieures sont également planifiées pour faire
bouger les enfants tels que course d’obstacles, vélo, course, et jeu dans
les modules. Des sorties à l’extérieur de la garderie sont également
organisées comme le Récréofun. De plus certaines personnes ressources
peuvent être invités à la garderie tels que professeur d’éducation
physique, professeur de yoga… Nous invitons les parents à participer à
toutes les sorties et activités se déroulant à la garderie. Les activités
calmes et actives se chevauchent dans la planification journalière du
groupe afin de permettre aux enfants de bouger et d’avoir des moments
propices pour se détendre. Ces activités peuvent se traduire par des jeux
de table, de la lecture individuelle ou une lecture effectuée par
l’éducatrice, de l’écoute musicale, casses-têtes, discussion de groupe…
Nous parlerons également lors des causeries de l'importance de l'activité
physique et du bien fait sur notre corps.

2- La sieste: Nous favorisons la sieste et le repos pour pouvoir refaire le
plein d'énergie, reposer notre corps afin de pouvoir continuer la journée.
Apprendre à l’enfant à se détendre.
3-Brossage des dents: Les enfants se brossent les dents à tous les jours
après le repas.
4-Lavage des mains: Les enfants se lavent régulièrement les mains au
courant de la journée. Notamment avant les collations, le dîner, après
avoir été à la toilette...
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Les saines habitudes alimentaires
Une bonne alimentation permet à l’enfant d'avoir l'énergie nécessaire
pour pouvoir continuer la journée, pour demeurer actif et en santé. Donc
les repas sont préparés afin de répondre aux besoins des enfants selon le
guide alimentaire canadien. Nous avons également comme cadre de
référence le document Gazelle et Potiron. De plus, les menus sont
élaborés afin de répondre aux besoins des enfants ayant des allergies
ainsi que ceux ayant des coutumes religieuses. Une rotation des menus
est effectuée sur une période de 6 semaines. Les menus sont changés
selon les saisons ce qui permet de diversifier les aliments. Les menus
sont affichés sur le babillard et sur le site internet. Nous offrons
également la disponibilité aux enfants de pouvoir déguster des fruits et
des légumes de saison ainsi que de goûter de nouveaux fruits et légumes
importés.
Les collations et repas sont des moments calmes et propices aux
échanges avec les enfants. Ces moments permettent aux éducatrices de
valoriser les bons comportements et de favoriser l’apprentissage de
bonnes habitudes comme : se laver les mains, utiliser les ustensiles, ne
pas lancer de nourriture, parler calmement, manger lentement. Il y aura
des discutions lors des repas sur l’importance de bien s’alimenter, sur les
groupes alimentaires ainsi que des échanges informels sur divers sujets.
Les repas sont pris dans le local respectif des enfants ainsi qu’à
l’extérieur en période estivale. Les enfants mangent sur les tables que
l’éducatrice a préalablement désinfectées. Les enfants participent à
l’organisation du repas en effectuant certaines tâches comme mouiller les
débarbouillettes, passer les verres, verser le lait ou l’eau, donner des
ustensiles… Nous souhaitons développer l’autonomie des enfants en
ayant une approche suffisamment permissive afin d’éviter les conflits
entre l’éducatrice et l’enfant donc les règles seront souples afin de lui
accorder ces propres choix.
Afin de sensibiliser les enfants à l’importance d’adopter de saines
habitudes alimentaires, des ateliers culinaires sont faites à la garderie à
partir des thèmes comme par exemple : chaque enfant prépare sa pomme
au four lors de la semaine sur les pommes.
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De plus un coin cuisine est aménagé dans le local afin de permettre aux
enfants de manipuler différents aliments en plastiques et de recréer des
exemples de repas. L’éducatrice seconde l’enfant en lui proposant de
bons aliments et se par le jeu.
Afin de sensibiliser les parents à adopter de saines habitudes
alimentaires, nous affichons des textes informatifs sur le babillard,
remettons des recettes santé, faisons la dégustation de certains plats lors
des réunions du comité de parents.
L’adaptation et l’intégration à la vie en collectivité et leur
intégration harmonieuse
La garderie est la première communauté dans laquelle l’enfant devra
s’intégrer. Après sa famille, c’est le milieu où il passera le plus de
temps. Il est important de souligner le mot progressif, car une adaptation
ne se fait pas sans heurt, et ni du jour au lendemain.
Nous souhaitons également avoir une belle relation avec les parents afin
d’avoir une bonne communication. Nous pourrons ainsi nous aider
mutuellement et faire en sorte que le moment d’intégration soit plus
facile à vivre pour votre enfant. Le parent pourra nous renseigner sur les
habitudes de son enfant, ses forces et ses faiblesses, ses goûts
alimentaires, ses activités favorites, ses besoins particuliers (si l’enfant a
un suivi particulier avec des intervenants autres que ces parents.) ex:
orthophonie, éducateur spécialisé… Nous travaillerons avec le parent
et l’enfant afin de minimiser l’impacts du nouveau milieu chez l’enfant
et facilité son intégration dans son groupe.
Afin de créer un sentiment d’appartenance une place spécifique est
accordée à chaque enfant dans le vestiaire avec une image de son groupe.
Durand les premières journées les parents sont invités à entrer dans le
local avec leur enfant afin de se familiariser au milieu, aux jeux, à
l’éducatrice ainsi qu’aux nouveaux amis. L’éducatrice accueille l’enfant
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chaleureusement en échangeant avec lui et ses parents. Par la suite,
l’éducatrice prendra l’enfant en charge et lui proposera diverses activités
tels que des jeux libres, jeux de tables, discussions, jeux de
groupe…L’éducatrice présentera l’enfant au groupe et veillera à
l’intégration de celui-ci.
Afin d’intégrer les enfants au sein de la communauté, la garderie
organise à chaque année des activités concernant les thèmes de
programmation. Nous avons aussi la visite des pompiers, des policiers,
des ambulanciers et autres... Nous marchons dans le cartier, organisons
des piques niques au parc afin de pouvoir échanger avec d’autres enfants
que ceux fréquentant la garderie. Nous faisons également des sorties
éducatives telles que la ferme, les pommes, la cabane à sucre, la
bibliothèque, le domaine Maizeret, une croisière… Ces activités
permettent à l’enfant de se sociabiliser. Nous organisons aussi des
événements spéciaux lors de fête notamment pour Noël, Halloween, StValentin, fête de finissants…
Nous sommes soucieux d’offrir un milieu de vie stimulant, accueillant,
respectueux, amusant, diversifiant, harmonieux et dans lequel il fait bon
vivre. Nous enseignons aux enfants les règles de vie de la société
québécoise.
Des partenariats importants dans le quartier et dans le réseau
*CLSC Loretteville
*La place 0-5 (gestion de la liste d’attente)
*Regroupement des Garderies Privées Subventionnées du Québec
*SPVQ (Protocole d’absence d’empêchements)
*CRDI de Québec
*Milieux hospitaliers
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Horaire type
Accueil;
De 7h00 à 8h45, les enfants et les éducatrices arrivent progressivement à
la garderie. Les enfants sont en groupe multi-âge et intègrent doucement
leurs activités. Au fur et à mesure que les enfants arrivent de nouveaux
locaux ouvrent. Les enfants retournent dans leur local respectif à 8h45.
8h45 à 9h15 : Lavage de mains et collation
9h15 à 9h30 : Routine d'hygiène
9h30 à 11h15 : Un choix d'activité est proposé par groupe (sortie
extérieure pour tous les enfants, ainsi qu'une activité libre à l'éducatrice,
jeux dirigés bricolage ou jeux libres) suivie d’une période
de rangement.
11h15 à 11h30 : Hygiène et préparation pour le dîner
11h30 : Dîner
12h15 : Hygiène et brossage de dents, suivie d’une période de transition
pour le repos ou sieste.
12h30 : Sieste ou repos
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14h00 à 14h30: Lever progressif et hygiène
14h30 à 14h45: Collation
14h45 à 15h45 : Ateliers, jeux libres, jeux extérieurs (au choix de
l'éducatrice) Période de transition pour le retour à la maison.
15h45 à 18h00 : Les éducatrices commencent à quitter et les parents à
arriver progressivement. On se retrouve en groupe multi-âges jusqu'à la
fermeture.
Enfin, les méthodes d’enseignement s’inspirent de 3 valeurs
considérées essentielles en petite enfance: le positivisme, le rire et
l’ouverture d’esprit.
Voici d’autres exemples activités ;
À l’intérieur ;
-Parcours d’obstacles
L’éducatrice place au sol une couverture, une chaise, deux boîtes de
mouchoirs et un morceau de carton. L’enfant passe sous la
couverture (1), sous la chaise (2), puis il chausse les boîtes de
mouchoirs (3) pour se rendre au morceau de carton qui termine le
parcours (4)
-Concert avec cuillères
L’enfant tape sur des contenants vides (bols, boîtes de carton,
contenants de crème glacée, contenants de lessive) avec des
cuillères, en suivant le rythme d’une musique qu’il aime.
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À l’extérieur ;
- Jeu du parachute
-Cache-cache
-Jeu de poches
-Saute mouton
-Promenons-nous dans les bois
-Tag
Nous offrons des activités de tous genres adaptées à l’âge des enfants.
Horaire type de soir
De l’arrivée des enfants à 17:30
Les enfants s’amusent dehors ou ils sont dans le local pour des activités
dirigées (bricolages, casse-têtes, dessins…) ou jeux libres.
17:30 à 18:15
Hygiène et souper
18:30 à 19 :30
Jeux extérieurs, activités dirigées ou libres.
19:45
Collation
20:00 et plus
Hygiène et préparation pour le coucher. Coucher progressif selon
l’horaire de chacun des enfants. Départ des enfants jusqu’à 1:00 am,
selon les besoins des parents.
Mise à jour le 12 novembre 2020
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