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1. PRÉSENTATION 
 
Le développement et le bien-être des jeunes enfants sont les priorités des intervenants au préscolaire de La 
petite école Vision Drummondville. La relation de confiance et de respect qui se développe au fil des mois entre 
l’adulte et les enfants offre à ces derniers l’occasion d’explorer le monde qui gravite autour d’eux. L’adulte 
devient donc un guide et ouvre la voie à tous les chemins de la découverte. 
 
En tant que guide, l’adulte doit offrir aux jeunes enfants plusieurs occasions de formuler des hypothèses et doit 
également permettre leur engagement dans les projets. Nous travaillons également à développer des esprits 
créatifs et des apprenants compétents. Nous gardons toujours à l’esprit que chaque enfant a son propre rythme 
d’apprentissage. C’est pourquoi nous travaillons avec eux quotidiennement dans le but de développer leur 
pensée, leur structuration du récit, leur langage et leurs connaissances sur le monde. 
 
Finalement, nous croyons fermement que le jeu doit être le mode d’apprentissage à privilégier au préscolaire et 
qu’il doit être considéré comme un réel outil pédagogique, car « lorsqu’il joue, l’enfant apprend le monde » 
(Ministère de l’Éducation, 1981). 
 
La pédagogie par le jeu s’inscrit donc très bien dans notre philosophie éducative puisqu’elle donne le gout 
d’apprendre tout en favorisant la motivation et la réussite.  
 
 
2. PHILOSOPHIE ÉDUCATIVE 
 
Les fondements sur lesquels est érigée notre philosophie éducative définissent « ce en quoi nous croyons ». 
Ces fondements, auxquels adhèrent tous les membres du personnel, orientent les activités quotidiennes de La 
petite école Vision Drummondville. 
 
Les cinq fondements de notre philosophie éducative sont les suivants : 
 

- L’enfant : notre priorité     -   L’enfant : un être compétent 
- Lien d’attachement solide    -   Donner le gout d’apprendre 
- L’éducatrice à la petite enfance : un guide 

 
L’enfant : notre priorité 
 
Définition : Les enfants qui fréquentent notre établissement sont au cœur des préoccupations des éducatrices. Elles 
s’efforcent quotidiennement de les considérer comme des êtres humains à part entière, ayant des droits et non uniquement 
des besoins. Cela permet de mettre l’emphase sur l’écoute, tant pour la compréhension de l’enfant que pour la 
compréhension de son processus d’apprentissage. 
 
But : Mettre l’emphase sur l’écoute 
 
Finalité : Compréhension de l’enfant et de son processus d’apprentissage 
 
Caractéristiques : Écoute attentive ; Respect de l’enfant ; Respect des différents rythmes d’apprentissage 
 
Modalités : Le droit à la non-discrimination ; Le droit au bien-être ; Le droit d’être guidé ; Le droit à la liberté d’expression ; Le 
droit à la sécurité ; Le droit à l’éducation 
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Lien d’attachement solide 
 
Définition : Toutes les éducatrices ont un rôle crucial dans l’environnement de La petite école Vision Drummondville. La 
relation de confiance et de respect qui se développe au fil des mois entre elles et les enfants offre à ceux-ci l’opportunité 
d’explorer le monde qui gravite autour d’eux. Dans ce contexte, l’adulte devient un guide qui ouvre la voie à tous les chemins 
de la découverte. La bienveillance est alors la clé des éducatrices et elles doivent s’inspirer du leitmotiv : « je veux ton bien, 
je veux que tu réussisses ». Cette disposition favorable envers les enfants permet de créer une relation basée sur le respect 
mutuel et la compréhension de chacun. Le pouvoir de l’apprentissage repose sur cette base, qui doit être d’une solidité 
infaillible, pour que l’enfant puisse laisser libre cours à ses envies de création, d’exploration et de plaisir. Ainsi, cette 
confiance partagée devient une fondation très solide et un atout indéniable pour l’apprentissage 
 
But : Assurer la stabilité et être bienveillant 
 
Finalité : Donner une base de sécurité pour explorer et découvrir le monde 
 
Caractéristiques : Etre disponible pour l’enfant (physiquement et émotivement) ; Réconforter les enfants ; Entretenir des 
rapports chaleureux avec les enfants ; Adopter des attitudes qui favorisent l’attachement sécurisant entre les éducatrices et 
les enfants 
 
Modalités : Stabilité dans les routines et les soins ; Horaire régulier, mais non rigide ; Stabilité du personnel 
 
 
 
L’éducatrice à la petite enfance : un guide 
 
Définition : L’OCDE mentionne que : « […] de nombreux experts de l’éducation plaident pour que l’enseignant, dont le rôle 
traditionnel est celui d’un « sage sur l’estrade » (« sage on the stage »), se transforme en guide accompagnateur (« guide on 
the side ») » (2010). La petite école Vision Drummondville adhère à ce principe. Ainsi, en tant que guide, l’adulte doit offrir 
plusieurs occasions de formuler des hypothèses et doit également permettre l’engagement des enfants dans les projets. Au 
préscolaire, nous choisissons, lorsque nous le jugeons approprié, de laisser les enfants prendre le mauvais chemin et de les 
laisser faire des erreurs sans intervenir. Nous concevons que la confusion qui peut parfois en résulter fait partie du 
processus d’apprentissage et que ces situations constituent des opportunités de grandir. C’est alors que notre rôle prend 
toute son importance et que nous pouvons ainsi stimuler chaque enfant à développer son plein potentiel. Le guide doit donc 
privilégier le dialogue pédagogique prôné par les tenants vygotskiens, un parcours de découverte guidé par l’éducatrice. 
 
But : Offrir la possibilité aux enfants d’exprimer leurs opinions, d’explorer des hypothèses, de faire des choix et de parfois se 
tromper afin de stimuler leur faculté d’engagement dans leurs projets et leurs apprentissages, pour ainsi développer la 
compétence d’apprendre à apprendre. 
 
Finalité : Le guide aide l’enfant à expliciter sa pensée, ce qui est source de développement cognitif. 
 
Caractéristiques : Impliquer l’éducatrice comme une partenaire de développement ; formuler des hypothèses qui stimulent la 
prise de décisions chez l’enfant ; Permettre l’engagement des enfants dans leurs projets et leurs apprentissages ; Laisser les 
enfants faire des erreurs, lorsque la situation est appropriée 
 
Modalités : Questionnements ; Dialogue pédagogique ; Étayage 
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L’enfant : un être compétent 
 
Définition : Nous travaillons à développer des esprits créatifs et des apprenants compétents. Nous gardons toujours à l’esprit 
que chaque enfant a son propre rythme d’apprentissage. C’est pourquoi nous travaillons avec eux quotidiennement dans le 
but de développer leur pensée, leur structuration du récit, leur langage et leurs connaissances sur le monde par le 
raisonnement, la discussion et le jeu. Chaque éducatrice utilise, construit et complexifie les connaissances logiques (logico-
mathématiques), linguistiques et générales des enfants à travers la lecture interactive d’histoires, les jeux symboliques, les 
jeux de règles, les comptines, etc. Même au préscolaire, le sentiment de compétence est indispensable à la motivation, à 
l’engagement et à la réussite scolaire. 
 
But : Que chaque enfant d’âge préscolaire développe son plein potentiel sur les plans affectif, social, moteur, langagier et 
cognitif, dans le respect du programme éducatif des services de garde du Québec. 
 
Finalité : Développer le sentiment de compétence qui est un élément indispensable à la motivation, à l’engagement et à la 
réussite scolaire. 
 
Caractéristiques : Développer, construire, utiliser et complexifier les connaissances logiques, linguistiques et générales des 
enfants ; Développer des esprits créatifs 
 
Modalités : Lectures interactives ; Projets ; Jeux symboliques ; Jeux de règles ; Comptines 
 
 
Donner le gout d’apprendre 
 
Définition : Nous gardons toujours en tête que nous travaillons au développement global des enfants et qu’il est primordial de 
leur donner le gout d’apprendre. Notre but est de piquer leur curiosité et susciter de l’intérêt pour la découverte. Nos 
éducatrices sont en mesure de leur offrir, sur une base régulière, des environnements pédagogiques qui tiennent compte de 
ces éléments. Plus ces facteurs sont présents en nombre et en fréquence, plus l’environnement éducatif favorise la réussite 
et la persévérance. Et pourquoi devons-nous penser, dès le préscolaire, à favoriser la réussite de nos enfants ? Pour eux ! 
Pour la société ! Il est primordial que les enfants vivent des expériences d’apprentissage positives dès le préscolaire et qu’ils 
développent le gout d’apprendre rapidement : ces deux éléments sont déterminants dans le parcours scolaire des enfants et 
influencent grandement leur réussite. 
 
But : Piquer la curiosité et susciter l’intérêt pour la découverte. 
 
Finalité : Favoriser la réussite scolaire 
 
Caractéristiques : Enjeux pour l’individu ; Enjeux pour la société 
 
Modalités : L’établissement doit satisfaire les besoins de : 

- comprendre/connaître (curiosité, sens) 
- choisir (les modalités, les moments, le médium) 
- créer (résoudre, innover) 
- Collaborer (travailler avec d’autres pour apprendre et pour produire) 
- Communiquer (être en relation avec ses pairs, d’autres élèves, sa communauté, le monde) 
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3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES  
 
3.1 Mission et objectifs 
 
La mission de notre établissement définit « ce que nous visons ».  
La petite école Vision Drummondville a pour objectif que chaque enfant d’âge préscolaire développe son plein 
potentiel sur les plans personnel, social, moteur et cognitif en s’appuyant sur les avantages que procurent un 
environnement multilingue ainsi que des activités ludiques et signifiantes, et ce, afin de favoriser une entrée 
réussie dans le monde scolaire ».  
 
Cette mission se réalisera à travers les trois objectifs suivants. 
 
 
Objectif 1 
Structurer les activités pédagogiques et éducatives de façon à sensibiliser l’enfant à l’apprentissage de multiples 
langues. 
 
Description : Les activités et les interventions quotidiennes se déroulent principalement en anglais, permettant 
ainsi aux enfants d’être initiés à cette nouvelle langue. Le français fait aussi partie des activités afin d’assurer le 
développement du vocabulaire ainsi qu’une meilleure connaissance de la langue maternelle des enfants. Ces 
derniers sont aussi sensibilisés à l’espagnol. L’entrée dans le monde de l’écrit et la communication orale sont les 
deux axes de développement priorisés dans l’apprentissage des langues. 
 
 
Objectif 2 
Élaborer des structures organisationnelles et des interventions éducatives qui favoriseront le développement 
global de chaque enfant. 
 
Description : Dans nos activités quotidiennes, nous cherchons à développer la connaissance et l’estime de soi 
des enfants, le développement des habiletés sociales, le développement moteur et le gout de jouer, et 
finalement élargir leur bagage de connaissances. Des activités de dépistage sont systématiquement 
administrées aux enfants dans le but de contrôler divers facteurs de risque. À la fin de leur séjour au préscolaire, 
nous visons à ce que le contenu du coffre à outils de nos enfants soit le plus étoffé possible et qu’ils aient le gout 
d’aller à l’école. 
 
 
Objectif 3 
Créer un milieu de vie où l’enfant apprend par le jeu dans des contextes signifiants pour lui. 
 
Description : La motivation de l’enfant à s’impliquer dans les activités qui lui sont proposées est assurée si 
ces dernières sont à la fois signifiantes et ludiques. Les occasions et les questionnements porteurs 
d’apprentissage sont utilisés comme déclencheurs d’activités signifiantes puisque ces situations 
s’accrochent au « monde » des enfants. Puisque le jeu est la fondation du développement et que c’est par 
lui que l’enfant apprend, les moments réservés aux jeux symboliques, de construction, de création, 
d’exploration et aux histoires sont maximisés afin de favoriser un développement précoce. 
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3.2 Axes de développement 
 
La petite école Vision Drummondville a définit trois axes de développement qui permettent d’actualiser sa 
mission et ses objectifs : Immersion précoce; Psychomotricité; Éveil à l’écrit. Ces axes de développement 
définissent « ce qui nous distingue ». 
 
 
Immersion précoce 
 
Définition : 
En ce qui concerne l’immersion précoce, l’approche de La petite école Vision Drummondville s’inscrit dans un cadre 
d’apprentissage organisé, comparativement à l’apprentissage simultané, où le code linguistique est appris de façon 
naturelle et directe dans le milieu familial. Le cadre d’apprentissage organisé permet l’acquisition d’une langue seconde de 
manière plus consciente. Cependant, il est important de garder en tête que l’acquisition d’un nouveau code linguistique doit 
s’appuyer sur la langue maternelle de l’enfant (Kenyeres, 1938)4. « La motivation à l’apprentissage d’une deuxième langue 
dans le contexte scolaire est généralement plus faible que dans le cas d’apprentissage simultané en famille ou dans le 
milieu plus proche où l’enfant est appelé à s’exprimer pour des questions de nécessité, pour satisfaire ses besoins 
primaires». C’est pourquoi, il est important pour l’éducatrice de favoriser l’approche « bonne à tout faire » comparativement 
à celle de la « fin en soi »5. Le cerveau de l’enfant est d’ailleurs fait de cette manière ; il veut voir que cela peut lui être utile. 
 
Buts :  

- Acquérir une réelle pratique des nouvelles langues dans le but de les maintenir 
- Développer la capacité de s’exprimer et de penser dans plus d’une langue 

 
Finalité : 

- Bonifier le développement intellectuel (capacités d’apprentissage) 
- Développer ne plus grande sensibilité aux langues 
- Enrichir le maniement de la langue maternelle 
- Accroitre la flexibilité dans les réflexions 
- Développer une meilleure capacité de communication 
- Accroitre la capacité d’écoute 

 
Caractéristiques : 

- Motivations neurophysiologiques 
- Motivations à caractère formatif 
- Motivations psychologiques 

 
Modalités : 
Pour l’apprentissage des langues, l’approche Vision s’inspire du modèle le plus efficace auprès des jeunes enfants, soit le 
processus naturel qui est utilisé pour développer notre langue maternelle. Ainsi, nous visons à faire vivre la langue 
d’apprentissage en favorisant l’approche « bonne à tout faire », plutôt que celle de la « fin en soi ». 
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Psychomotricité 
 
Définition : 
Les études scientifiques indiquent que la période optimale pour développer le « tronc moteur » des enfants est entre la 
naissance et l’âge de 12 ans. Le réseau Vision croit fermement que la période du préscolaire offre des opportunités qui 
méritent d’être exploitées pleinement pour assurer ce développement. En offrant un programme unique d’activités motrices 
et psychomotrices dans un environnement dynamique, ludique et éducatif où le plaisir domine, La petite école Vision 
Drummondville permet aux jeunes enfants de développer un intérêt à long terme pour la pratique régulière de l’activité 
physique. 
 
Buts :  

- Faire vivre aux enfants des activités motrices et psychomotrices variées 
 
Finalité : 

- Développer de saines habitudes de vie et favoriser des réussites à travers le corps et les mouvements 
 
Caractéristiques : 

- Activités motrices et psychomotrices variées 
- Environnement dynamique, ludique et éducatif 
- Respect des stades de développement des enfants 

 
Modalités : 

- Développement de la motricité fine  -   Ajustement selon l’organisation spatiale 
- Développement moteur global  -   Ajustement selon l’organisation temporelle 
- Connaissance des parties du corps  -   Ajustement selon l’organisation perceptive 
- Développement de la latéralité 

 
 
Éveil à l’écrit 
 
Définition : 
Le réseau Vision croit en l’importance de l’entrée dans le monde de l’écrit et en ses bénéfices sur le développement global 
du jeune enfant. En effet, il est aujourd’hui admis par la communauté scientifique que les enfants s’intéressent aux différents 
écrits qui font partie de leur monde environnant, et ce, bien avant leur entrée à l’école. C’est pour cette raison que nous 
souhaitons lui donner la place prioritaire qui lui revient au sein de notre établissement. 
 
Buts :  

- Répondre à la curiosité de l’enfant qui cherche spontanément à interpréter l’action et le propos de l’autre. « Les 
enfants s’intéressent très tôt à l’écrit, bien avant la première année. » (Giasson, 2005) 

 
Finalité : 

- Favoriser le fonctionnement ultérieur de l’enfant à l’école. 
 
Caractéristiques (Fonctions de l’entrée dans l’écrit): 

- Pour s’informer    -   Pour le plaisir 
- Pour communiquer avec autrui  -   Pour connaître les consignes d’un jeu 
- Pour inviter    -   Pour se souvenir 
- Pour planifier 

 
Modalités : 

- Lecture interactive   -   Écritures spontanées 
- Dictée à l’adulte    -   Chansons et comptines 
- Jeux symboliques   -   Prénom de l’enfant 
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3.3 Valeurs 
 
Voici les valeurs véhiculées à La petite école Vision Drummondville. Celles-ci sont vécues quotidiennement par 
le personnel tout en les développant chez nos enfants: 
 
LE LIEN D’ATTACHEMENT : Chaque enfant cherche à être heureux. Pour être heureux, il est essentiel d’être 
en présence d’adultes attachants, matures, empathiques, bienveillants, responsables et solides. Chaque enfant 
a besoin d’encouragement, d’interventions positives et optimistes pour favoriser des apprentissages qui 
conduisent à des réussites.  
 
LE RESPECT : Accorder de la considération à quelqu'un et/ou à quelque chose pour sa valeur. L'attitude face 
au respect repose sur l'harmonie dans les relations et la non-violence qu'elle soit de nature physique ou verbale. 
Les trois formes principales sont : le respect de soi, le respect des autres, et le respect du bien d'autrui. 
 
LA RESPONSABILISATION : Chaque geste et chaque parole comportent des conséquences pour soi. Cette 
valeur motive l'individu à accepter l'importance des règles de conduite, remplir un devoir ou une obligation, 
penser aux conséquences avant d'agir ou de parler, et comprendre qu'une faute commise doit être réparée. 
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4. INTERVENTIONS ÉDUCATIVES 
 
4.1 Planification des activités 
 
La planification des activités s’effectue de façon continue par les éducatrices de La petite école Vision 
Drummondville. En effet, les planifications doivent être continuellement révisées et adaptées en fonction des 
besoins des enfants, de situations particulières qui concernent le groupe ou d’imprévues qui peuvent survenir à 
tout moment. 
 
L’observation initiale des enfants permet de connaitre chacun d’eux, permettant ainsi de personnaliser les 
interventions au cours de l’année. Tel que mentionné dans la section «Philosophie éducative », chaque enfant 
est différent et bien les connaitre est notre priorité. 
 
Au début de chaque nouvelle année, lorsque les nouvelles cohortes d’enfants débutent leur parcours, les 
éducatrices décident ensemble des activités thématiques qui seront vécues mensuellement. Ces activités, 
inspirées de celles proposées par le réseau Vision, s’inscrivent dans le cadre du « Jouer avec » de notre 
philosophie éducative. Cette planification permet de déterminer les questions qui serviront à créer les conflits 
cognitifs à la base des futurs apprentissages. 
 
Mensuellement, les éducatrices déterminent les ateliers à mettre en place en classe. Ces ateliers s’inscrivent 
dans le cadre du « Laisser jouer (Play 5) de notre philosophie éducative. Les éducatrices s’assurent que tous les 
enfants participent régulièrement aux cinq ateliers suivants : 

- L’exploration    -   La littératie   -   L’expression 
- La construction    -   Les jeux symboliques 

 
Les activités quotidiennes se vivent selon notre approche éducative (voir prochaine section). Les 
environnements stimulants et ludiques que sont nos locaux de groupe permettent à tous nos enfants de se 
développer intégralement, soit au niveaux affectif, moteur, social, cognitif et langagier et ce, dans le respect de 
la mission et des objectifs de l’établissement. 
 
 
L’observation au préscolaire est un instrument primordial. Elle permet de faire des ajustements et de favoriser la 
différentiation. Elle a pour but de recueillir des données comportementales et pédagogiques et de les analyser 
pour ensuite ajuster les interventions auprès des enfants. L’observation peut prendre deux formes. Elle peut être 
spontanée ou encore planifiée. À La petite école Vision Drummondville, les observations sont notées de façon 
régulière et précise afin de ressortir les variables et les constantes qui permettront une bonne analyse des 
données pour finalement intervenir efficacement auprès de tous les enfants. 
 
Puisque la collecte de données objectives et factuelles est cruciale, l’impartialité doit être de mise ; les 
jugements de valeur doivent être laissés de côté. Le réseau Vision a produit un Référentiel développemental qui 
est régulièrement utilisé par nos éducatrices pour favoriser l’observation factuelle du développement de l’enfant. 
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4.2 Approche éducative (jouer avec, laisser jouer) 
 
L’approche pédagogique préconisée par La petite école Vision Drummondville est l’Apprentissage par le jeu. Il 
est important de présenter cette approche puisqu’elle définit « ce que nous faisons ». 
 
Pourquoi favoriser l’apprentissage par le jeu? 
Quelles sont les relations entre le jeu et l’éducation ? Pourquoi est-il si important de coupler ces deux notions ? Il 
n’est pas possible de s’intéresser au jeu dans la pratique pédagogique sans explorer les fondements d’une telle 
association. En 2012, le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada a souligné l’importance du jeu dans le 
développement du jeune enfant en s’appuyant sur des éléments scientifiques, ainsi que sur des études menées 
par de grands spécialistes de l’enfance. En effet, le jeu aiderait à accroître les capacités des enfants dans les 5 
sphères développementales de l’éducation préscolaire. D’ailleurs, les instructions québécoises mentionnent que 
le jeu doit être un mode d’apprentissage à privilégier et qu’il doit être considéré comme un réel outil 
pédagogique, car « lorsqu’il joue, l’enfant apprend le monde » (Ministère de l’Éducation, 1981). 
 
La pédagogie par le jeu s’inscrit donc très bien dans le dernier élément de notre philosophie éducative, selon 
lequel donner le gout d’apprendre favorise la réussite. Dans son ouvrage intitulé Le jeu, partenaire des 
apprentissages, Bourcier, intervenante à la petite enfance mentionne : « Le jeu permet la liberté d’expression et 
favorise ainsi le sentiment de confiance et une meilleure connaissance de soi, deux composantes essentielles 
de la bonne estime de soi. En soustrayant l’enfant au stress de la bonne réponse, le jeu lui fait vivre du succès 
et favorise son sentiment de réussite ; il le motive à poursuivre sa démarche ». 
 
La petite école Vision Drummondville se distingue dans sa façon de faire en offrant des places de choix aux 
deux composantes de la pédagogie par le jeu considérées comme essentielles dans la planification quotidienne 
des activités au préscolaire : 
 

• le « jouer avec » : Ces activités de haut niveau permettent aux enfants d’apprendre à apprendre par un 
engagement dans la construction de leurs connaissances et le développement de leur raisonnement. 

• le « laisser jouer » : Ces activités permettront aux enfants de discuter, de négocier leur jeu, de prendre 
des décisions, d’entrer dans des relations de rôles et de développer un scénario – de grands pas vers le 
jeu mature ! 
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Jouer avec (Activités thématiques) 
 
Définition : 
Le processus de planification thématique est un cadre de référence présentant les éléments indispensables à garder en 
mémoire pour une planification thématique complète en vue de jouer avec les enfants. 
 
Buts :  

- La construction des connaissances par la découverte (investigation) et le jeu. 
 
Finalité : 

- Favoriser le développement global de l’enfant. 
 
Caractéristiques (voir Annexe A): 

- Roue orange : porte d’entrée pour piquer la curiosité et l’intérêt des enfants 
- Roue verte : contextes et domaines d’apprentissage prétextes au développement global 
- Roue bleue : aspects théoriques à utiliser pour le plein développement des enfants 

 
Modalités  (Voir Annexe B): P.68 

- Élaboration 
- Réalisation 
- Communication 

 
 
Laisser jouer (Play 5) 
 
Définition : 
Dans une approche privilégiant l’apprentissage par le jeu et misant sur le potentiel indéniable de l’enfant, le concept du 
Laisser-jouer (Play 5) répond à plusieurs croyances et à plusieurs données issues de la recherche. Ce concept d’ateliers 
libres s’insère dans une perspective d’exploration-apprentissages à travers la création. Selon la taxonomie de Bloom, la 
création est l’objectif à atteindre ou à favoriser en éducation, puisqu’elle travaille les hautes sphères cognitives, nécessaires 
à l’apprentissage. Ainsi, dans les différents ateliers, la création par le jeu devient un élément central très important pour le 
développement optimal de l’enfant. En fait, le Play 5 est un prétexte et un contexte favorisant le développement des 
différentes sphères développementales, puisqu’elles y sont travaillées simultanément: développement cognitif, 
développement social, développement langagier, développement affectif et développement de la motricité. 
 
Buts :  

- La construction des connaissances par la création. 
 
Finalité : 

- Favoriser le développement global de l’enfant. 
 
Caractéristiques: 

- Création spontanée    -   Enfant actif 
- Éducatrice = médiateur-guide et observateur -   Matériaux variés en rotation selon les thématiques 
- Vécu le plus régulièrement possible en après-midi 

 
Modalités : 

- Préparation : Laisser les enfants choisir l’atelier de leur choix 
- Réalisation : Les enfants utilisent, manipulent, créent et exploitent le matériel selon leurs intérêts 
- Communication : Présentation au reste du groupe des œuvres et des réalisations avec le soutien de l’éducatrice 
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5. DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT 
 
Tel que décrit dans la précédente section, l’enfant qui fréquentent notre établissement a l’occasion de vivre une 
panoplie d’activités ludiques pendant l’année scolaire. Celles-ci assurent un développement de chacune des six 
dimensions suivantes chez nos enfants : la dimension affective; la dimension physique et motrice; la dimension 
sociale et morale; la dimension cognitive; la dimension langagière; la dimension vie en collectivité. La grande 
variété d’activités thématiques exploitées selon les périodes de l’année assure le maintien d’un haut niveau de 
motivation chez les enfants.  
 
Lors d’une journée typique, nos enfants participent à des activités collectives, des jeux de groupe (intérieurs et 
extérieurs), des jeux libres, des activités physiques et des ateliers. Chacune des dimensions est développée et 
évaluée tout au long de l’année à l’aide de diverses observations et communiquée aux parents deux fois par 
année via un document officiel. Une première communication est aussi préparée à la mi-octobre afin d’informer 
les parents de l’adaptation de leur enfant à leur milieu de vie. 
 
 
La journée typique comprend finalement deux collations ainsi qu’un temps d’arrêt pour le diner. Il y a une 
période consacrée à la sieste pour les groupes de 3 ans ainsi qu’une période de repos pour les 4 ans. 
 
Activités favorisant le développement global de l’enfant 
Cette section présente, selon chaque dimension du développement de l’enfant, certaines activités qui font partie 
du quotidien de ces derniers. Une brève description des dimensions, tirée du Programme Éducatif des services 
de Garde du Québec, précèdera l’énumération des activités. 
 
 
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. 

 
Activités privilégiées : 
 

Causerie matinale L’artiste 
Lecture d’histoires interactive Diner / collation (écoute active des enfants) 
La routine (affiches) / transitions Le miroir 
Autoportrait Atelier dirigé (individuel) avec l’éducateur 
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Dimension physique et motrice 
 

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

 
Activités privilégiées : 
 

Tableau de psychomotricité Vision Bricolage avec différents médiums 
Jeux symboliques psychomoteurs 
Ex : Planète piquante, planète nuage, planète d’eau 
Les enfants doivent inventer un mode de déplacement sur 
ces différentes planètes 

Travail sur les sensations 
Ex : Tracer dans le sable, tracer dans la farine, tracer 
dans le riz, etc. 

Circuits moteurs Construction gros blocs, petits blocs 
« Dance and freeze! » Dessins avec des craies à l’extérieur 
In my surprise box there is … a lion! (on se déplace et on 
incarne un lion, une tortue, une sauterelle, etc) 

Zone Mini Gym 

 
 
Dimension sociale et morale 
 

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

 
Activités privilégiées : 
 

Jeux symboliques en groupe Histoires à thèmes (morale) 
Création d’histoires Jeux libres 
Collation Scénario de situations 
Brouette Marche du papa pingouin 
Affiche collective Récréation 
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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 soutient les 
enfants sur ce plan en favorisant chez eux la réflexion, le raisonnement et la créativité. 

 
Activités privilégiées : 
 

Création d’un « monde » grâce aux découvertes des livres 
documentaires 

Jeux de règles visant des concepts mathématiques 
simples (de plus, de moins, plus grand, plus petit, 
combien de plus, combien de moins) 

Jeux symboliques permettant d’exprimer ces découvertes Prendre l’avion pour un pays X : On apporte quoi? 
Discussions lors d’expériences d’initiation à la science 
Ex : Pourquoi le gazon pousse? (faire pousser du gazon 
près d’une fenêtre et dans un endroit sombre) 

Dessine moi ta famille, décris-moi ton dessin (noms) 

Lecture d’histoires interactives Je suis perdu, je demeure où? 
Jeux symboliques favorisant la réflexion mathématique  
Ex. Les pirates trouvent un trésor rempli de pièces d’or. 
Comment faire pour que chaque pirate en ait la même 
quantité? 
Ex. Les indiens vont pêcher le poisson. Qui a le plus long? 
Qui a le plus court? 

Comparer deux autoportraits (aout / mars); Identifier les 
différences 

 
 
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. 

 
Activités privilégiées : 
 

Causerie Jeux avec les sons  
Ex. abeille-zzz   tambour : tr-tr-tr   dodo : ch--- 

Écriture provisoire selon les stades de développement 
(pré-syllabique, syllabique, syllabico-alphabétique et 
alphabétique)  
Encourager l’analyse de la langue par la découverte des 
sons toujours sous forme de jeu.  
Ex. les pirates doivent écrire une lettre à leur capitaine 
pour expliquer l’emplacement d’un trésor. 
Ex. La lettre au Père Noël. 

Dictées à l’adulte (travail sur la structuration du récit et le 
développement de l’explication) 
Ex. Histoire permettant d’incorporer les connaissances 
sur le monde découvert dans les livres documentaires. 

Comptines Chansons 
Lecture d’histoires interactives Scénarios 
Discussion permettant à l’enfant de développer son 
explication 

Discussions libres (lors des collations, diners, récréation) 
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6. VIE EN COLLECTIVITÉ 
 
Introduction 
Tel que prescrit dans le Programme éducatif – Accueillir la petite enfance, La petite école Vision Drummondville 
doit contribuer à la socialisation des enfants.  
« Par socialisation, on entend ici, l’adaptation à la vie en société et la capacité de s’y intégrer harmonieusement. 
Ce terme désigne aussi le processus par lequel l’enfant s’approprie les règles, les normes et les valeurs de la 
société dans laquelle il vit. » (p.8) 
 
Les établissements préscolaires sont des microsociétés qui permettent aux jeunes enfants de vivre, à un niveau 
qui leur est accessible, les réalités d’une véritable société. Les interactions quotidiennes avec les autres enfants, 
les relations avec les personnes en autorité et le respect des règles ne sont que quelques uns des éléments qui 
permettront aux enfants de développer les habiletés et compétences sur lesquelles ils pourront bâtir pour le 
futur. La petite école Vision Drummondville s’assure d’un développement optimal de ces habiletés et 
compétences. 
 
Moyens et types d’activités 
Puisque le jeu est notre outil principal de travail, il faut l’utiliser adéquatement pour favoriser l’adaptation de 
l’enfant à son milieu. En effet, le jeu est un processus qui prépare l’enfant au monde qui l’attend. La socialisation 
y est omniprésente; les jeux de règles ou de société, les jeux symboliques, les jeux d’exploration sont remplis de 
situations où l’enfant doit discuter, réagir, comprendre, de coopérer, d’interagir et même s’ajuster aux autres. 
Les classes sont donc organisées pour permettre aux enfants de toucher à ces types de jeux et sont fournies en 
matériel permettant de les réaliser (jeux de société, matériel pour les jeux symboliques, etc.). 
 
Dans cette optique, l’éducateur devient donc un guide qui questionne, qui accompagne et qui soutient les 
enfants. Il est primordial que chaque éducateur connaisse le nom de tous les enfants de service de garde pour 
que ceux-ci sachent qu’ils font partie d’une grande famille. 
 
Les thématiques vécues sont riches et permettent à l’enfant d’apprivoiser le monde qui l’entoure. Par exemple, 
la thématique des moyens de transport permet à l’enfant de comprendre qu’il existe des autobus de ville. Ainsi, 
dans la classe, l’éducatrice installera un espace où on retrouve un autobus pour que l’enfant puisse jouer à faire 
semblant.  
 
Entités externes 
Les visites à l’extérieur ne sont pas toujours faciles avec des groupes de très jeunes enfants c’est pourquoi des 
spectacles, des invitations aux grand-parents ou à des organismes sont lancées pour venir discuter et 
rencontrer les enfants sur les thématiques en cours. Des partenariats sont toutefois établis annuellement avec 
des organismes municipaux (bibliothèques, services d’incendie, arénas, centres communautaires, etc), des 
entreprises privées (vergers, entreprises, etc) et des institutions (écoles primaires, centres pour personnes 
âgées, etc) afin d’offrir aux jeunes enfants des possibilités d’explorer divers aspects de leur communauté. 
 
 
Participation des parents  
Des invitations aux parents, grands-parents et autres membres de la communauté sont lancées régulièrement 
pour accompagner dans des sorties, pour venir présenter leur métier ou pour venir lire des histoires. Le comité 
de parents est également présent pour informer et discuter des besoins des différentes familles. Ce comité est 
même invité à organiser des activités pour les enfants. 
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Des invitations aux familles sont aussi lancées pour participer à des activités en dehors des heures de présence 
au service de garde; par exemple, invitation à participer à une course organisée par la municipalité pour les 
enfants (développement moteur). Également, les enfants sont très créatifs et pour eux cela représente une 
forme d’ouverture de soi. L’art est donc utilisé pour réconforter, pour remercier ou pour saluer des gens ou des 
organismes de la communauté avec qui une collaboration est établit (ex. restaurant qui fournit les dîners). 
 
Rôle du personnel 
Il est important de retenir que toutes les éducatrices jouent un rôle primordial et crucial dans l’environnement de 
La petite école Vision Drummondville. La relation de confiance et de respect qui se développe au fil des mois 
offre aux enfants l’occasion d’explorer le monde qui gravite autour d’eux. L’adulte devient donc un guide et ouvre 
la voie à tous les chemins de la découverte. Le pouvoir de l’apprentissage repose sur cette base qui doit être 
d’une solidité infaillible pour que l’enfant laisse libre court à ses envies de création, d’exploration et de plaisir. La 
bienveillance est alors la clé des éducatrices et ils doivent s’inspirer du leitmotiv: “je veux ton bien, je veux que tu 
réussisses”.  
 
Cette disposition favorable envers les enfants permet de créer, au sein de La petite école Vision Drummondville, 
une relation basée sur le respect mutuel et la compréhension de chacun. Cette confiance partagée devient une 
fondation très solide et un atout pour l’apprentissage du monde. 
 
Liens avec le programme éducatif 
Le développement social et affectif de l’enfant constitue une partie du cœur de la mission de notre 
établissement. Le développement de ces deux dimensions est particulièrement important afin d’assurer, à court 
terme  un passage de qualité vers l’école primaire, un lieu où la micro société est un peu plus grande. La 
pédagogie par le jeu, tel que mentionné plus tôt dans ce texte, permet aux enfants de vivre quotidiennement des 
expériences en lien avec la vie en collectivité. Cette mise en pratique régulière des habiletés et compétences 
développées en classe permet à l’enfant d’établir une fondation «sociale » de qualité sur laquelle il pourra 
continuer de construire. 
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7. PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE 
 
 
Nous accordons la plus grande importance au développement d’habitudes de vie saines et actives car, tel que 
mentionné plus tôt dans ce document, ce volet constitue la troisième orientation de notre mission.  
 
7.1 Saines habitudes alimentaires 
 
Information aux parents 
Au début de l’année, lors de la première rencontre avec les parents, des directives sont émises afin que les 
collations et les diners des enfants soient conformes au Guide alimentaire canadien. Précisons que seuls les 
fruits, les légumes et les produits laitiers sont acceptés comme collation. Ces mêmes spécifications sont 
incluses dans le contrat d’entente entre notre établissement et le service de traiteur. 
 
Apprentissages des enfants 
En cours d’année, des activités sont organisées pour discuter du Guide alimentaire canadien, pour identifier les 
aliments produits localement (visites de fermes maraichères) et pour sensibiliser les enfants aux aliments et 
mets typiques des différentes régions du monde. 
 
Certaines activités thématiques vécues pendant l’année incorporent le concept des saines habitudes 
alimentaires, entre autres pendant le mois de la nutrition en mars de chaque année. Des discussions, lectures, 
expérimentations et ateliers culinaires permettront de consolider les apprentissages réalisés par les enfants. 
 
La nourriture est un objet de plaisir et d’apprentissage extraordinaire pour les enfants. Les repas et les collations 
sont, par exemple, des moments particulièrement propices à l’exploration sensorielle. Les éducatrices 
encouragent les enfants à observer les formes et les couleurs des aliments, à les sentir, à les toucher et à les 
gouter.  
 
Les repas et les collations sont aussi des moments propices pour développer l’autonomie et le sentiment de 
compétence des enfants, qui peuvent apprendre à se nourrir, à se servir d’ustensiles, à déballer ou à peler un 
aliment seuls. Ils sont aussi une occasion, pour eux, de manifester leurs préférences et leurs particularités 
alimentaires (ex. : allergies) et, pour les adultes, de les respecter. 
 
Organisation et supervision 
Tous nos enfants prennent leur repas du midi dans leurs locaux en groupes réduits (maximum 10 enfants). Ils 
peuvent apporter leur repas ou encore profiter du service de traiteur. Pour ceux qui apportent leur repas, des 
microondes sont accessibles aux éducatrices afin de réchauffer le tout au besoin. 
 
Les repas se prennent avec l’éducatrice responsable du groupe et environ 45 minutes y sont allouées. Ces 
dernières aident les enfants à s’organiser (ouvrir les contenants, réchauffer les plats, s’installer convenablement) 
à adopter des comportements respectueux, à gouter et manger des portions raisonnables. Ces moments où 
l’ambiance est calme sont aussi des occasions privilégiées dont profitent les membres du personnel pour 
travailler concrètement, encore une fois, les règles d’hygiène et les saines habitudes alimentaires.  
 
Service de traiteur 
Pour proposer un menu équilibré aux enfants, nous avons recours à un service de traiteur de la région qui se 
spécialise dans les repas destinés à la petite enfance. Il nous propose un menu mensuel et cyclique comprenant 
une grande variété d’aliments avec une valeur nutritive élevée et des légumes à chaque repas.  
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7.2 Soins d’hygiène 
 
L’apprentissage des règles d’hygiène (brossage des dents, sieste, lavage des mains, mouchage, prévention de 
la transmission de germes, etc.) est une priorité pour notre personnel. Les démonstrations, le modelage, les 
histoires, les chansons et bien entendu les fréquents rappels seront quelques-unes des techniques utilisées 
pour travailler cet important volet avec nos jeunes enfants. 
 
Afin d’encourager les enfants à être autonomes sur le plan de l’hygiène, nous avons aménager les lieux de 
façon à les inciter à vouloir « le faire tout seul ». La présence d’un distributeur de savon accessible et d’un 
marchepied près du lavabo, en plus du rappel de l’éducatrice, les invite à se laver les mains avant le repas et les 
collations et après être allé à la salle de bain. Les enfants ont tous une brosse à dents et un dentifrice bien 
marqués à leur nom et les éducatrices leur enseignent à bien se brosser les dents, en les assistant d’abord et en 
les laissant faire ensuite.   
 
 
7.3 Mode de vie sain et actif 
 
Introduction 
Un mode de vie sain et actif regroupe des habitudes que toute personne devrait adopter et maintenir afin 
d’améliorer ses capacités aérobiques, son tonus musculaire, sa posture et prendre des périodes de repos et de 
relaxation régulières, suffisantes et efficaces tout au long de son existence. La petite école Vision 
Drummondville s’assure que de bonnes habitudes soient intégrées dès la petite enfance afin qu’elles soient 
maintenues à long terme. 
 
Planification 
La pratique régulière d’activités physiques fait partie des activités quotidiennes. Environ 25% du temps est 
quotidiennement consacré au développement sensoriel et moteur de l’enfant. En plus des activités dirigées sous 
la supervision des éducatrices, les enfants ont l’occasion de s’investir dans des jeux libres où ils doivent être 
actifs et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
 
Le choix des activités est réfléchi selon les objectifs de développement visés :  

 
- Développement moteur global   -   Ajustement selon l’organisation temporelle 
- Connaissance des parties du corps  -   Ajustement selon l’organisation perceptive 
- Développement de la latéralité   -   Ajustement selon l’organisation spatiale 

 
Moyens mis en place et types d’activités 
En plus des outils élaborés par le réseau Vision (guide complet d’activités motrices et déplacement moteur), La 
petite école Vision Drummondville a fait l’acquisition du programme Zone mini gym conçu spécialement pour 
optimiser le développement psychomoteur des enfants. Un grand espace intérieur comprenant tout le matériel 
exigé par le programme Zone mini gym (balles, ballons, matelas de sol, modules, plans inclinés, trampoline, 
cordes à sauter, bâtons, raquettes, etc) est réservée exclusivement à cette fin. Les enfants y ont accès tous les 
jours. Nous avons aussi instauré dans notre routine des moments spécifiques où nous dansons avec les enfants 
(avant de débuter les activités de la journée et après la sieste entre autres).  
 
Tout au long de l’année scolaire, diverses activités se déroulent à l’extérieur afin de démontrer les bienfaits du 
grand air. En plus des périodes de récréation où les enfants ont accès à parc extérieur doté d’un module de jeu 
fixe permettant de grimper, glisser et marcher, des activités spéciales telles des marches dans la nature, la visite 
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de sites d’intérêt et des sorties dans les parcs municipaux sont incluses au calendrier annuel. Peu importe le 
temps de l’année, à moins que la température soit très inclémente,  nous allons à l’extérieur trois fois par jour 
pour une période d’au moins 45 minutes.  
 
Chaque année, nous participons activement au Grand défi Pierre Lavoie des Cubes Énergie afin que les 
enfants puissent agir dès maintenant pour être des ambassadeurs des saines habitudes de vie. Pendant le mois 
de mai, nous organisons plusieurs activités avec les enfants et les parents ce qui nous permet de renforcir cette 
partie de notre mission éducative qui nous tient tant à cœur. À cet effet, nous avons aussi remporté en 2015 le 
titre de meilleure garderie de notre région lors de cette activité organisée à l’échelle provinciale.  
 
Des activités (discussions, lectures, expérimentation, etc) sur les bienfaits de l’adoption de saines habitudes de 
vie sont intégrées, dans les thématiques vécues en groupe.  
 
Sieste et détente 
La fin de chaque activité dirigée prévoit une période de retour au calme qui peut être sous la forme d’une courte 
séance de Yoga, d’étirements ou tout simplement une relaxation en silence accompagnée ou non de musique 
calme. Une période d’au moins une heure de repos pour tous les enfants est prévue après le repas du midi. Les 
enfants qui ont besoin de sommeil pourront, à ce moment, récupérer sur leur matelas dans leur espace. 

Sensibilisation des parents 
Les parents recevront au moins à 3 reprises durant l’année une appréciation de l’évolution de leur enfant qui 
comporte entre autres des observations quant progrès de celui-ci en ce qui a trait à la motricité. Les parents ont 
aussi l’occasion de participer à diverses activités physiques et sportives durant l’année en compagnie de leurs 
enfants. De plus, des messages aux parents sont régulièrement envoyés à la maison sur les diverses 
composantes du développement moteur des enfants. 
 
8. APPROPRIATION DU PROGRAMME ÉDUCATIF 
 
 
Un programme éducatif doit se vivre quotidiennement au sein d’un établissement. Les actions du personnel 
doivent être guidés par les principes et les croyances sur lesquels est fondé ce programme. C’est l’objectif que 
se fixe la direction de La petite école Vision Drummondville. 
 
Lors des rencontres de formation, organisées tant par l’établissement que par le réseau Vision, nous visons 
toujours une meilleure appropriation du programme éducatif. La direction s’assure que chaque éducatrice 
respecte les exigences du programme éducatif et les accompagne dans ce processus dans le cadre des 
rencontres de développement professionnel.  
 
Les documents produits par le réseau Vision tels le Guide des éducatrices, le Référentiel développemental et le 
Vision prekindergarten toolbox, sont remis aux éducatrices lors de leur embauche et étudiés avec elles sur une 
base régulière. Ces documents, complémentés des ressources de l’Intranet Vision, permettent une appropriation 
continue de notre programme éducatif et de son application auprès de l’ensemble des groupes de notre 
établissement. 
 
Finalement, nos parents sont informés régulièrement du vécu du programme éducatif au sein de l’établissement. 
Que ce soit lors de rencontres d’information, d’activités ponctuelles organisées par les éducatrices ou lors de 
communications écrites, La petite école Vision Drummondville s’assure que les parents s’approprient et 
comprennent bien le programme éducatif vécu par leurs enfants. Cet esprit de collégialité facilite ainsi sa mise 
en œuvre et son développement au sein de notre établissement. 
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