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Mot de la directrice générale 

C’est avec un immense plaisir que je vous présente le programme éducatif du CPE La Bottine 

filante : un programme qui a pris plus de deux ans de réflexions, de consultations, de 

discussions, de prises de position, de questionnements et de décisions !  

Je tiens à remercier chaque membre du comité de conception et de rédaction du programme 

éducatif qui a su relever le défi avec brio ; chacun·e a contribué à mettre en mot la complexité 

d’être un·e professionnel·le de la petite enfance au quotidien. Tous les membres ont su mettre 

en commun leurs compétences pour un résultat au-delà des attentes. 

J’aimerais remercier aussi tous les éducateurs et les éducatrices du CPE La Bottine filante 

qui ont participé à la réflexion et qui travaillent chaque jour à soutenir les enfants dans leur 

unicité en leur offrant des expériences éducatives stimulantes. 

Quel honneur de faire partie de cette grande équipe !  

Mounia Ayouni 
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Ouvert en 1978 dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, le CPE La Bottine filante 

est un OBNL de trois installations de 42, 38 et 50 enfants. La 3e installation, La Bottine d’à 

côté, s’inscrit dans le programme Ma place au soleil afin de soutenir les parents de moins de 

25 ans à faible revenu dans leur retour aux études. 

Le programme éducatif est un cadre de référence dynamique qui permet d’assurer la qualité 

éducative et de promouvoir les valeurs du CPE La Bottine filante. Le programme éducatif 

permet de soutenir le personnel éducateur dans l’élaboration d’activités et la planification au 

quotidien. Il guide nos actions éducatives en favorisant la qualité des interactions entre le 

personnel éducateur et l’enfant. Ces actions s'appuient sur le savoir, le savoir-être et le savoir-

faire de chaque personne qui intervient auprès des enfants du CPE La Bottine filante. Il est 

aussi un outil d'accompagnement, de motivation et de réflexion.  

Le programme éducatif est également un outil d'informations sur les orientations, les objectifs 

et les valeurs du CPE La Bottine filante pour les parents et les partenaires. 

Selon l’obligation légale du ministère de la Famille, le CPE La Bottine filante s’est doté d’un 

programme éducatif qui s’inspire de la nouvelle version du programme éducatif Accueillir la 

petite enfance du ministère de la Famille. 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

Les orientations générales 
 

Le programme éducatif du CPE La Bottine filante décrit la mission, les valeurs et les 

approches éducatives véhiculées par l’ensemble du personnel éducateur dans la totalité des 

actions éducatives. Il présente également les fondements théoriques ainsi que les principes 

de base.  

 

La mission  
 

Dans le cadre de son mandat, le CPE La Bottine filante s’engage à assurer le bien-être des 

enfants en créant un milieu de vie bienveillant qui favorise les conditions propices à 

l’épanouissement de chaque enfant. Ces conditions permettent à l’enfant de se développer 

selon ses capacités, ses défis et selon son propre rythme. Elles permettent aussi d’accueillir 

l’enfant et sa famille en tenant compte de leurs réalités familiales.  

Le CPE La Bottine filante veille à la santé et à la sécurité des enfants en respectant les lois et 

règlements des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec. Le personnel éducateur 

se préoccupe de la sécurité psychologique et physique des enfants en mettant en place des 

actions éducatives basées sur les besoins propres à chaque enfant.  

Le CPE La Bottine filante offre un milieu de vie propice pour accompagner pas à pas les 

enfants dans leur développement global (motricité, langagier, socioaffectif et cognitif) selon 

leurs capacités. 

Nous mettons en œuvre différentes stratégies afin de prévenir les difficultés liées au 

développement global des jeunes enfants, tout en favorisant l’égalité des chances et 

l’inclusion sociale. 
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Les valeurs du CPE 
 

Le CPE La Bottine filante se définit à travers des valeurs communes. Ces valeurs sont les 

bases qui constituent le cadre de nos actions pédagogiques et de nos relations avec les 

enfants, les parents, l’équipe de travail et les partenaires. Ces valeurs sont : 

● Le respect 

● La collaboration 

● Le soutien 

● La communication 

● La créativité 

● L’égalité 

 

Le respect 
 

1. L’enfant 

Nous considérons l’enfant comme un être unique qui vient d’un milieu socioculturel qui lui est 

propre, qui a des besoins et qui évolue à son rythme. Nous nous engageons à le respecter 

dans son unicité, à soutenir ses intérêts et à encourager son autonomie et ses choix en 

respectant ses besoins, son rythme et en tenant compte de son milieu socioculturel. 

2. Le parent 

Comme le parent est le premier éducateur de son enfant, nous accordons une attention 

particulière au partenariat avec le parent en l’accueillant, en prônant une attitude d’écoute 

sans jugement, en privilégiant une communication respectueuse lors des échanges 

d’informations, entre autres, sur le développement de leur enfant. 
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Notre rôle est de respecter les compétences parentales dans les limites de chaque personne. 

Il est important de respecter les choix des parents et de leur faire confiance. 

3. L’équipe de travail 

Au sein de l’équipe de travail, chaque membre s’engage à appliquer d’abord les lois, les 

règles, les politiques et la régie interne du CPE ainsi que la convention collective.  Il est de la 

responsabilité de chaque personne de prendre soin du matériel et des espaces de rangement. 

Chaque membre du personnel doit accomplir les tâches établies en lien avec son poste et les 

tâches spécifiques qui leur sont assignées. Il s’agit également d’avoir de la considération et 

de porter estime envers le travail de ses collègues. Chaque membre a le devoir de maintenir 

une qualité de communication respectueuse, que ce soit envers les membres de l’équipe, les 

parents, les enfants ou les partenaires. 

4. Les partenaires 

L’équipe de travail s’engage à collaborer avec les partenaires du CPE dans les limites de 

notre mandat et de notre mission. Cet engagement s’inscrit dans les valeurs du CPE, avec 

une préoccupation constante de la confidentialité. Nous veillons à prendre en compte les 

informations et les recommandations de nos partenaires. 

 

La collaboration 
 

1. L’enfant 

Dans les interactions avec les enfants, le personnel éducateur doit demeurer disponible et 

attentif aux besoins de l’enfant. Dans cette perspective, il met en œuvre des actions 

éducatives centrées sur les compétences, les besoins et les intérêts de l’enfant.  
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Le personnel éducateur adopte un style d’intervention démocratique et une attitude de 

collaboration pour favoriser le partage des connaissances avec l’enfant en le faisant participer 

au processus de planification et en tenant compte de ses limites.  

Cette démarche de collaboration soutient l’enfant dans ses apprentissages. 

2. Le parent 

Nous favorisons une relation de confiance mutuelle basée sur des prises de décision et des 

responsabilités partagées en étant disponible et à l’écoute. Cette collaboration implique 

également un partage d’informations réciproque entre les parents et le personnel du CPE afin 

de répondre au mieux aux besoins des enfants. 

3. L’équipe de travail 

La collaboration se traduit par l'engagement, individuel et collectif, de l’équipe de travail dans 

la mission éducative commune. Chaque personne à travers son rôle, ses responsabilités et 

ses décisions, contribue à participer à cette mission éducative. Chaque membre de l’équipe 

de travail démontre des attitudes d’écoute et de disponibilité envers ses collègues pour 

favoriser l’échange d'informations et le partage des connaissances. 

4. Les partenaires 

La collaboration avec les partenaires se définit par un échange d’informations pertinentes et 

s’effectue dans le respect des mandats de chacun. Ce partenariat demande une implication 

de chacun. 
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Le soutien 
 

1. L’enfant 

L’équipe de travail s’engage à porter un regard bienveillant sur l'enfant, à l’encourager et à 

l’accompagner dans son développement. En s’appuyant sur ses observations, le personnel 

éducateur planifie en collaboration avec les enfants de son groupe et organise des actions 

éducatives dans le but de répondre aux besoins de l’enfant. Le personnel offre du matériel 

adapté et polyvalent, un environnement attrayant et varié ainsi qu’une journée prévisible, mais 

souple, qui permet un apprentissage actif.  

Les membres du personnel s’assurent aussi d’offrir à tous les enfants une relation affective 

significative et sécurisante qui va leur permettre de s’épanouir. Nous planifions une rétroaction 

(réflexion sur nos pratiques éducatives) afin d’ajuster nos pratiques éducatives en vue de 

soutenir au mieux l’enfant. 

2. Le parent 

Nous reconnaissons les parents comme les premiers éducateurs de leurs enfants. L’équipe 

de travail adopte une attitude d’écoute et de bienveillance envers la famille. L’établissement 

d’une relation de confiance permet de créer les conditions de soutien envers l’enfant et sa 

famille.  

Le partage d’informations permet à l'équipe de travail de mieux connaître l’enfant en contexte 

familial pour le guider dans son apprentissage et orienter nos actions éducatives. De leur côté, 

les parents peuvent s’appuyer sur ces informations pour contribuer à enrichir leurs 

connaissances sur leur enfant en contexte de groupe.  

3. L’équipe de travail 

Il appartient à toute l’équipe de travail d’adopter un comportement qui favorise le maintien 

d’un climat positif et sain en ayant une attitude d’écoute active et de bienveillance. Nous 

valorisons l’entraide en respectant la disponibilité de l’autre à recevoir ou à offrir du soutien.  
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Chaque personne bâtit une relation de confiance avec chaque membre de l’équipe de travail 

en le reconnaissant dans ses connaissances et ses compétences propres.  

4. Les partenaires 

L’équipe de travail s’engage à favoriser une relation de confiance avec ses partenaires, quel 

que soit leur milieu. Cet engagement se traduit par des suivis réguliers et des moyens offrant 

un soutien mutuel. 

La communication 
 

1. L’enfant 

La communication fait référence aux interactions d’une part, entre le personnel éducateur et 

les enfants et d’autre part, entre les enfants eux-mêmes. Nous favorisons une communication 

positive empreinte d’un intérêt authentique. Nous nous assurons d’une disponibilité 

réciproque et d’une écoute active. Nous valorisons également l’expression des émotions et 

nous veillons à valider le message des enfants. Pour privilégier une communication de qualité, 

nous varions les modes et le matériel de communication, verbal et non verbal, selon les 

habiletés de compréhension des enfants. Nous interagissons avec eux en étant nous-même 

un modèle de communication. 

2. Le parent 

L’équipe de travail démontre une attitude d’écoute et de disponibilité envers les parents tout 

en faisant preuve de diplomatie. L’interaction avec les parents repose sur différents modes et 

matériel de communication. Ces échanges mutuels permettent de partager des informations 

sur le milieu de vie de l’enfant et le service de garde. Nous nous engageons à donner tous les 

renseignements qui concernent leur enfant et à assurer la confidentialité des informations 

échangées entre les parents et l’équipe de travail du CPE La Bottine filante. 
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3. L’équipe de travail 

Pour favoriser la communication dans l’équipe de travail, chaque membre de l’équipe s’assure 

de la disponibilité réciproque entre les personnes. Cette communication repose sur une 

écoute active, la prise en compte du point de vue de l’autre avec diplomatie et souplesse. Une 

interaction de qualité fait place également à l’expression de ses besoins et de ses émotions 

au moment opportun. La communication s’effectue à travers l’échange d’informations et de 

connaissances validées par la direction afin d’assurer la cohérence d’action entre les 

membres du milieu. Ce partage d'informations s’appuie sur différents modes et matériel de 

communication. L’équipe de travail s’engage à assurer la confidentialité entre les parties 

impliquées. 

4. Les partenaires 

Nous nous engageons à échanger de l’information avec nos différents partenaires en toute 

confidentialité et en faisant preuve de diplomatie. Cet échange d’informations repose sur 

divers modes de communication. Les suivis et rétroactions constituent également des 

composantes essentielles à une communication de qualité. 

 

La créativité 
 

1. L’enfant 

Nous valorisons l’exploration et la découverte chez les enfants. La créativité est la capacité, 

le pouvoir de créer, d’imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau, d’inventer des façons 

de faire les choses. Nous nous engageons à stimuler ce processus chez les enfants. Nous 

accordons de l’importance à la démarche, aux intérêts, aux idées des enfants plutôt qu’au 

résultat final. Il est important pour nous de faire preuve de souplesse, c’est-à-dire d’accueillir 

les différentes solutions non conventionnelles et les comportements non conformistes, mais 

sécuritaires.  
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Nous nous engageons à mettre en place les conditions qui favorisent les opportunités de 

création chez les enfants. Par la diversification des approches, des actions, du matériel, des 

points de vue et des solutions, nous favorisons le potentiel créateur de chacun. Nous veillons 

à créer des occasions de partage d’idées avec et entre les enfants, c’est-à-dire dans le choix 

des expériences éducatives ou dans la résolution de problèmes. 

2. Le parent 

La créativité avec les parents se traduit par l’ouverture aux idées qu’ils apportent concernant 

leur enfant. Nous accueillons les différentes solutions qui peuvent être non conventionnelles 

tout en respectant les normes du CPE. Dans ce cadre, les parents sont invités à proposer 

leurs idées, leurs points de vue et leurs projets. Nous sensibilisons les parents sur les 

apprentissages réalisés par leur enfant pendant la démarche créative plutôt que sur le résultat 

obtenu. 

3. L’équipe de travail 

Face à de nouvelles propositions, idées et façons de faire de chaque membre de l’équipe, 

nous adoptons une attitude d’ouverture et de souplesse. Nous accueillons les différentes 

solutions, résolutions de problèmes et conflits qui peuvent être non conventionnelles. Nous 

encourageons l’exploration de la créativité dans la gestion quotidienne de la vie du CPE. 

4. Les partenaires 

Nous nous adaptons aux diverses recommandations et aux solutions novatrices apportées 

par nos différents partenaires. Nous restons ouverts aux idées et aux façons de faire qui sont 

différentes de notre milieu de travail dans les limites de notre mandat. Dans un échange 

mutuel d’idées et de moyens novateurs entre le CPE et les partenaires, nous imaginons de 

nouvelles solutions en vue de soutenir le développement de l’enfant. En tant que CPE, nous 

cherchons toujours à créer de nouveaux partenariats. 
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L’égalité 
 

1. L’enfant 

 

Il est important, pour nous, que tous les enfants bénéficient des mêmes droits, quelles que 

soient leurs conditions physiques, sociales, économiques, culturelles, religieuses et sexuelles. 

L’égalité signifie que chaque enfant a accès aux mêmes services éducatifs, aux mêmes lieux, 

au même matériel et aux mêmes actions éducatives. 

Il est essentiel de traiter tous les enfants avec dignité. Chaque enfant bénéficie de relations 

variées et de qualité avec les autres enfants et adultes du service de garde. 

Dans un esprit d’inclusion sociale, notre milieu favorise l’égalité des chances, notamment 

auprès des enfants qui présentent des besoins particuliers. Notre CPE s’engage à fournir un 

soutien adapté pour ces enfants. 

2. Le parent 

Dans notre milieu de vie, tous les parents bénéficient des mêmes droits et des mêmes 

services quelles que soient leurs conditions socioéconomiques, culturelles, religieuses et 

sexuelles, afin de favoriser la collaboration, l'interaction et l’inclusion sociale. 

3. L’équipe de travail 

Les droits des employé.es sont encadrés par les lois, les règles, les politiques et la régie 

interne du CPE ainsi que la convention collective. 

Chaque membre du personnel traite les autres avec dignité et le même égard. Tous les 

membres du personnel bénéficient des mêmes droits, quel que soit leur sexe, leur religion, 

leur milieu culturel ou socioéconomique. 
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4. Les partenaires 

Tous les partenaires sont accueillis de la même manière et bénéficient des mêmes droits. Les 

relations de travail avec les partenaires sont encadrées, de part et d’autre, par des règles et 

politiques en respectant les mandats de chaque partenaire. 

Les objectifs du programme éducatif du CPE 

 

Les objectifs du programme éducatif du CPE La Bottine filante visent à favoriser : la qualité 

éducative, la cohérence des pratiques éducatives et la continuité des pratiques. 

Favoriser la qualité éducative  

En s’appuyant sur les fondements théoriques et sur les principes de base (détaillés plus loin), 

le personnel éducateur met en place des actions éducatives adaptées pour favoriser le 

développement harmonieux de chaque enfant de leur groupe. Il utilise diverses stratégies et 

approches axées sur le développement global et l’apprentissage actif et accompagné. 

Favoriser la cohérence des pratiques éducatives  

Nous nous assurons de la cohérence des pratiques en appliquant les lois des services de 

garde éducatif à l’enfance ainsi que les politiques internes du CPE. De plus, le personnel 

éducateur planifie et réalise des actions éducatives à partir de ses observations qui sont 

soutenues par la direction.  
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Favoriser la continuité  

Le partenariat entre le personnel éducateur et le parent permet d’avoir une continuité dans 

les actions éducatives entre la maison et le CPE. De plus, l’utilisation de la grille 

développementale À petit pas permet de situer l’enfant dans son développement. Pour l’école, 

ces informations facilitent l’accès à un portrait plus juste des habiletés de l’enfant en contexte 

de groupe. Cette démarche contribue à une continuité entre le CPE et l’école. 

Les fondements théoriques  
 

Les fondements théoriques du programme éducatif du CPE La Bottine filante reposent sur 

quatre éléments : 

● L’humanisme 
● L’approche écologique 
● L’attachement 
● L’apprentissage actif et accompagné 

 

L’humanisme  

L'approche humaniste repose sur la représentation que l’on se fait de l’enfant, c’est-à-dire un 

être capable d’apprendre par lui-même, soutenu et encouragé par l’adulte. Cette approche 

fait confiance à la motivation de l’enfant et à sa capacité naturelle à apprendre sur le monde 

qui l’entoure. Les actions éducatives de l’adulte qui le soutient sont centrées sur les 

compétences, les besoins, la curiosité et la créativité de l’enfant plutôt que sur des contenus 

à transmettre de façon systématique. 
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L’approche écologique  

Le développement de l’enfant se construit en mettant en lien la personnalité de l’enfant, son 

tempérament, ses prédispositions génétiques avec son environnement plus ou moins proche 

de lui : sa famille, son service de garde, son voisinage, etc. 

L’attachement  

L’attachement est le lien affectif durable que l’enfant crée avec la personne qui prend soin de 

lui et devient par le fait même sa base de sécurité. Ce lien se construit grâce aux interactions 

régulières entre l’enfant et cet adulte. Il est important de noter que la qualité du lien 

d’attachement dépend de la sensibilité de l’adulte à répondre aux besoins de l'enfant dans un 

délai raisonnable. Toutefois, il se peut que l’attachement de l’enfant s’avère parfois 

insécurisant ; dans ce cas, la réponse à ses besoins peut manquer de constance, de rapidité 

et de chaleur affective. 

L’attachement sécurisant permet à l'enfant d'explorer le monde qui l'entoure en laissant libre 

cours à sa curiosité. Ce type d’attachement lui permet de prendre des initiatives et des 

risques ainsi que de développer son autonomie. 

L’apprentissage actif et accompagné  

L’apprentissage actif est une combinaison d’actions que l’enfant met en place pour acquérir 

des connaissances, se développer et mieux comprendre son environnement. Cet 

apprentissage se fait en manipulant des objets et en interagissant avec ses pairs et les adultes 

qui l’entourent. La notion d'accompagner met en lumière le soutien que l’adulte apporte à 

l’enfant de son groupe en misant sur l’étayage et le temps qui lui est accordé pour l’expression 

de ses choix, ses intérêts ainsi que la place que l’éducatrice lui laisse dans la prise de décision. 

Ce processus permet à l’enfant de s’engager dans ses apprentissages. 
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Les principes de base  

 

Le partenariat entre le CPE et les parents est essentiel au 

développement harmonieux de l’enfant  

Le partenariat entre les parents et les éducatrices est une relation basée sur la confiance et 

le respect mutuel. Le partenariat avec les parents va au-delà de la simple transmission 

d’informations : il s’agit d’un travail conjoint, constructif et positif, qui implique une prise de 

décision partagée pour le bien-être et le développement global de l’enfant. 
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Le CPE La Bottine filante reconnaît les parents comme les premiers éducateurs de leur enfant. 

L’ouverture authentique du personnel du CPE La Bottine filante met en lumière l’expertise du 

parent. C’est la reconnaissance mutuelle de l’expertise de chaque personne qui gravite autour 

de l’enfant qui est nécessaire à un réel partenariat. 

Chaque enfant est unique  

Ce principe de base a pour fondement que chaque enfant se développe selon son propre 

rythme. Le personnel éducateur observe chaque enfant de son groupe pour comprendre et 

connaître ses besoins et ses intérêts afin de mettre en place des expériences éducatives qui 

vont soutenir son développement, en tenant compte des réalités individuelles et familiales. 

L’enfant est l’acteur principal de son développement  

L’enfant est l’acteur principal de son développement puisqu’il apprend par lui-même en étant 

dans l’action, en explorant, en ayant des interactions avec les autres, en imitant et en 

écoutant. L'éducatrice doit réaliser une planification souple pour répondre aux besoins et 

intérêts de chaque enfant. 

L’enfant apprend par le jeu   

Le jeu permet à l’enfant d’apprendre dans le plaisir et de se développer. L’éducatrice soutient 

et accompagne l’enfant dans son jeu afin de lui permettre de se développer. 

Si ses besoins physiologiques et émotionnels sont comblés, l’enfant sera disposé à jouer et à 

explorer le monde qui l’entoure. 

 

 

 



 
 

19 
 

 

 

 

Le développement de l’enfant est un processus global et 

intégré   

 

Lorsque l’enfant joue, il ne se développe pas seulement dans un seul domaine. Il développe 

de nouvelles compétences et connaissances dans l’ensemble des domaines de 

développement, soit moteur, socioaffectif, langagier et cognitif.  

Le développement global de l’enfant   
 

Le développement de l’enfant est un processus global, c’est-à-dire qu’il concerne l’ensemble 

des domaines en même temps. Il est composé de quatre domaines :  

● Le domaine physique et moteur.  
● Le domaine cognitif. 
● Le domaine langagier. 
● Le domaine social et affectif. 
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L’enfant se développe dans chaque domaine en même temps, et ce, à des degrés divers. 

Chacun des domaines est interrelié et a une influence les uns sur les autres durant le 

processus. 

Dans ce cadre, les expériences éducatives offertes par notre CPE permettent de soutenir le 

développement global chez l’enfant. Le personnel éducateur du CPE La Bottine filante met 

en place des actions éducatives variées dans chacun des domaines, et ce, en tenant compte 

des intérêts et des besoins des enfants. Chaque enfant franchit les étapes de son 

développement selon sa propre trajectoire individuelle. 

La posture professionnelle du personnel du CPE s’incarne à travers les valeurs choisies en 
équipe de travail.  
 

Les actions éducatives concernent : 

● Les interactions entre le personnel éducateur et les enfants. 

● Les interactions entre le personnel éducateur et les parents. 

● Les expériences éducatives vécues par les enfants, c’est-à-dire les activités 

proposées, les ateliers, les jeux libres, les routines et transitions et les sorties. 

● L’aménagement des lieux. 

● Le choix du matériel. 

 

 

Le développement physique et moteur 

 

Le domaine physique se rapporte à : 

● La santé. 
● La sécurité.   
● L’alimentation.     
● L’hygiène. 
● Le sommeil. 
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Il renvoie également à la motricité globale, à la motricité fine, au schéma corporel et au  
développement sensoriel. 
 

« Le corps du jeune enfant est la porte d'entrée de son développement global et de ses 

apprentissages. C’est avec son corps que l’enfant prend contact avec son environnement 

humain et physique et explore le monde qui l’entoure. » (Programme éducatif Accueillir la 

petite enfance, 2019). 

Pour favoriser le développement moteur, voici des exemples d’actions éducatives décrites et 

mises en œuvre par notre personnel éducateur : 

Dans le groupe des 18 mois et 2 ans, nous mettons un module de jeu et des vaches sauteuses 

à disposition des enfants. Nous y ajoutons des balles et des ballons, au besoin. Au début, 

nous mettons en place des règles telles que monter par les escaliers, descendre par la 

glissade et ne pas apporter de jouets à l’intérieur du module. Puis, au fur et à mesure, nous 

laissons les enfants prendre plus de risques. 

Dans le groupe des 2,5 ans, nous offrons la possibilité aux enfants d’utiliser et de manipuler 

des chaises, des tables, des grandes couvertures, de gros blocs en styromousse et de grands 

cartons pour construire des cachettes amusantes.  

Dans le groupe des 3 ans, nous explorons les ruelles proches du CPE.  L’hiver, nous 

escaladons les bancs de neige. Au printemps, nous faisons des jeux tels que : Air, terre et 

mer, et la Baleine. Nous jouons à courir comme un avion ou un lapin. Nous faisons également 

le jeu de l'élastique ou nous marchons sur de grosses roches dans le quartier. 

Lors de la transition de notre local aux casiers de vêtements, nous nous déplaçons comme 

un éléphant ou nous sautons comme une grenouille. 
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Le développement cognitif   

Le développement cognitif se réfère à la manière dont l’enfant apprend, accumule des 

connaissances et comprend son environnement. Il concerne différentes capacités telles que :  

● La mémoire. 
● L’attention.  
● Le raisonnement.  
● La fonction symbolique.  
● Les catégories et concepts. 

 
Il renvoie également à l’éveil aux mathématiques et aux sciences. 
 

« Le développement cognitif concerne la façon dont l’enfant acquiert des connaissances et 

comprend le monde qui l’entoure. » (Programme éducatif Accueillir la petite enfance, 2019). 

De plus, « les actions de l’enfant et la réflexion sur celles-ci suscitent le développement de la 

pensée et de la faculté de comprendre. » (Programme éducatif Accueillir la petite enfance, 

2019). 

Pour favoriser le développement cognitif, voici des exemples d’actions éducatives décrites et 

mises en œuvre par notre personnel éducateur : 

Dans le local, l’éducatrice offre du matériel polyvalent et varié qui est accessible aux enfants: 

bacs de déguisement, objets de sériation, livres, etc. 

Lors d’une activité, l’éducateur laisse les enfants se concentrer. Puis, il les questionne pour 

les amener à réfléchir sur ce qu’ils font. 

L’éducateur utilise un Time Timer pour que les enfants se représentent la durée d’une activité 

en atelier. 
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Pour indiquer le passage d’une activité à une autre, l’éducatrice a recours à un repère visuel 

tel que faire clignoter la lumière du local. Elle utilise aussi un repère sonore tel qu’une chanson 

ou un son en particulier. 

Dans le groupe des 18 mois, nous mettons en place des bacs d’éveil sensoriel pour soutenir 

les enfants dans leurs explorations. 

Dans le groupe des 3 ans, nous verbalisons et nous questionnons les enfants pour les amener 

à faire des liens avec ce qu’ils connaissent. 

Dans son groupe, l’éducatrice utilise l’humour, l’absurde, les jeux de mots, les jeux de 

devinette, les jeux de coucou et le jeu de Kim pour stimuler la fonction symbolique, l’attention 

et la mémoire des enfants. 

Le développement langagier  

Le domaine langagier concerne le langage prélinguistique, le langage oral et écrit qui 

comporte deux aspects (expression et compréhension). 

Le langage prélinguistique se rapporte à :  

● La distinction des sons. 
● La production des sons. 
● La communication gestuelle.  

 
Le langage oral se rapporte aux : 

● Protomots. 

● Mots. 

● Phrases. 

Le domaine langagier renvoie également à l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi qu’au 

développement graphique. 

 



 
 

24 
 

 

 

 

 

« L’enfant doit percevoir les sons entendus, dégager le sens du mot formé par les sons à partir 

du contexte, produire ces mêmes sons et emmagasiner toutes ces informations dans sa 

mémoire. » (Programme éducatif Accueillir la petite enfance, 2019). 

Pour favoriser le développement langagier, voici des exemples d’actions éducatives décrites 

et mises en œuvre par notre personnel éducateur :  

Chaque local comprend un coin lecture et notre CPE dispose d’une bibliothèque de prêt de 

livres.  

Lors des interactions avec les enfants de son groupe, l’éducateur se montre disponible, se 

met à la hauteur des enfants, les regarde et les écoute attentivement. 

L’éducateur parle plus lentement pour favoriser la compréhension de l’enfant. Il répète les 

sons et les mots de l’enfant pour que ce dernier se sente compris. 

Dans le groupe des poupons, l’éducatrice observe les enfants pour situer leur mode de 

communication (verbal ou non verbal). Elle ne devance pas leurs tentatives de 

communication. Puis, au besoin, elle reformule.  

Dans le groupe des 18 mois, l'éducatrice pose des questions sur l'histoire qu’elle raconte pour 

faire participer les enfants du groupe. Elle donne le temps à chaque enfant de s’exprimer ; 

elle reformule, si nécessaire, pour montrer la bonne formulation de phrase et enrichir le 

vocabulaire de l’enfant.  

Lors des moments d’attente, dans le groupe des 3 ans et demi, l’éducatrice joue aux 

devinettes avec les enfants ; chacun propose la sienne. Pendant la causerie, chaque membre 

du groupe, autant l'éducatrice que les enfants, propose une façon différente de chanter la 

même chanson (voix grave, en chuchotant, etc.).  
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Le développement social et affectif    

Le domaine social et affectif renvoie à différents aspects, dont :  

● L’attachement.  
● Le tempérament.  
● L’identité. 
● Le concept de soi.  
● Les compétences émotionnelles et sociales. 

 
 « Le jeune enfant est avant tout un être social qui se développe au contact des autres. Son 

développement social et son développement affectif sont étroitement liés. » (Programme 

éducatif Accueillir la petite enfance, 2019). 

« Le développement social et affectif du jeune enfant s’appuie sur l’attachement qu’il ou elle 

a pu tisser avec ses parents et sur ses relations affectives significatives avec d’autres adultes 

qui prennent soin de lui. » (Programme éducatif Accueillir la petite enfance, 2019). 
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Pour favoriser le développement socioaffectif, voici des exemples d’actions éducatives 
décrites et mises en œuvre par notre personnel éducateur : 
 
À la pouponnière, réserver un accueil chaleureux et individualisé aux enfants chaque matin 
est une priorité ainsi qu’établir une relation positive avec les parents. 
 
Nommer des règles de vie dans le groupe et les appliquer de manière constante aide l’enfant 
à se sentir en sécurité. 

 
Dans les groupes des 18 mois et 2 ans, utiliser une affiche avec des pictogrammes de l’horaire 
de la journée, un tableau des tâches ou une routine d'habillement sont des actions éducatives 
qui permettent d’anticiper la routine pour l’enfant et de le sécuriser. 
 
Dans les groupes des 3 ans et 5 ans, lire des histoires sur les émotions ou les comportements.  
 
Offrir différents modes d’expression des émotions : taper dans un coussin, dessiner, pointer 
un pictogramme, prendre son objet transitionnel ou son objet régulateur émotionnel. 
 
Lors de conflits de possession, se proposer comme médiateur entre les enfants pour les 
soutenir dans la résolution de problèmes ; les inviter à exposer leur point de vue et à trouver 
des solutions par eux-mêmes. Sinon, leur proposer un choix de solutions. 
 
 

L’adaptation et l’intégration à la vie en collectivité   
 

Le CPE La Bottine filante est un milieu de vie pour l’enfant et sa famille qui ont besoin de se 
sentir accueillis afin de développer un sentiment de sécurité.  

Le CPE La Bottine filante s’est doté d’une politique Intégration nouvel enfant qui répond à la 
réalité familiale de l’enfant et répond aux besoins des enfants. Cette politique guide les 
pratiques du personnel afin de créer entre autres, un lien significatif avec l'éducatrice du 
groupe. 

Durant toute la durée de fréquentation de l’enfant, l’éducatrice et le parent profiteront de 
chaque moment pour établir des relations significatives qui favorisent le sentiment 
d'appartenance au CPE. 
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L'éducatrice soutient l’enfant par des actions éducatives pour favoriser son développement 
global, y compris l’intégration dans son milieu de vie.  

L’adaptation à la collectivité s’inscrit à travers différentes expériences que l’enfant va vivre en 
fréquentant le CPE. 

Exemples de moyens qui facilitent l’intégration des enfants lors des routines et transitions :  

● Accueil le matin de manière enjouée et échange avec les parents.  
● Des affiches, des supports visuels, chansons et comptines. 
● Utiliser et répéter le même indice (verbal, visuel, etc.) pour aider l'enfant à se repérer 

dans le temps. 

Exemples de moyens qui facilitent l’intégration des enfants pour assimiler les règles de vie 
dans le local : 

● Les règles de vie sont adaptées au niveau de développement de l’enfant. 
● En expliquant les raisons des consignes, les enfants s’adaptent mieux aux règles. 
● Le personnel éducateur est un modèle de savoir-être dans l'application des règles. 

 

Exemples de moyens qui facilitent l’intégration des enfants dans l’aménagement du local : 

● Coins de jeux identifiés avec des pictogrammes. 
● Chaque enfant a un pictogramme unique qui lui permet d’identifier son espace 

personnel et de développer son sentiment d’appartenance.  

 

Exemples de moyens qui facilitent l’intégration des enfants entre eux : 

● Observer chaque enfant et la dynamique du groupe afin de soutenir les 
interactions entre les enfants. 

● Proposer ou laisser les enfants trouver des activités qui favorisent les jeux de groupe. 
● Favoriser l’entraide des enfants pour soutenir l'intégration du nouvel enfant. 

 

Exemples de moyens qui facilitent l’intégration des parents : 

● Accueillir les parents avec bienveillance et authenticité. 
● Avoir des échanges verbaux avec les parents. 
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● S’adapter au rythme et aux besoins du parent. 
● Créer un lien de confiance. 

 

Exemples de moyens qui facilitent l’intégration dans le quartier : 

Se promener autour du CPE; aller dans les parcs, les ruelles, les commerces, le poste de 
police, la bibliothèque, les résidences pour personnes âgées, etc. 

 
 

Les saines habitudes de vie   

 
 

Au CPE, nous offrons un environnement qui prône les saines habitudes de vie. Celles-ci se 
composent de deux volets : la saine alimentation et le jeu actif. Le CPE s’est doté d’une 
politique alimentaire afin de promouvoir la saine alimentation. 
 
Le jeu actif permet à l’enfant d’être en mouvement et en action, de façon ludique. Ce type de 
jeu permet de développer des habiletés dans tous les domaines du développement de 
l’enfant. Le jeu actif est présent toute la journée, que ce soit lors des transitions, des jeux 
libres ou à d’autres moments. 
 
Une activité sédentaire est une activité qui demande peu d’énergie, comme être assis à la 
table ou dessiner. Un enfant de 0 à 4 ans ne devrait pas être en activité sédentaire plus d'une 
heure d’affilée. L’alternance des intensités d’activités permet à l’enfant d’être plus attentif et 
de mieux explorer son environnement. Par exemple, pour que l’enfant soit plus actif, il peut 
dessiner debout; lors des transitions, il peut se déplacer en imitant un animal. 
 
Durant la journée, nous offrons différentes occasions de jouer activement en variant l’intensité 
du jeu. L’intensité peut être faible, moyenne ou élevée.   
 
Il est important de prévoir, chaque jour, plusieurs moments pour pratiquer des activités à 
intensité moyenne ou élevée. Par exemple, en allant dans la cour, les enfants développent 
diverses habiletés motrices avec les vélos, les ballons, le module de jeu ou en jouant entre 
eux. 
 
Les enfants vont dehors chaque jour, que ce soit dans la cour, au parc, en promenade, à la 
piscine ou pour explorer leur environnement. Il est important d’offrir plusieurs occasions de 
sortir en plein air, même quand il pleut ! 
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Pour varier les types d'activités, nous proposons des défis aux enfants en respectant leur zone 
proximale de développement. Nous pouvons aussi accompagner l’enfant dans son 
apprentissage lors du jeu modéré ou élevé en participant avec lui ou en le soutenant. Il est 
possible de faire la même activité en apportant des variantes telles que l’amplitude des 
mouvements, l’intensité physique, etc. 
 
Le jeu actif modéré se fait aussi à l'intérieur, que ce soit dans la salle de motricité ou dans les 
locaux. L’aménagement peut être modifié par l’éducatrice en déplaçant certains meubles pour 
faire des activités qui demandent plus d’espace. Par ailleurs, le matériel des locaux est mis à 
la disposition des enfants de manière sécuritaire.  

 
Pour sensibiliser les parents à l'importance d’adopter un mode de vie actif, nous les informons 
sur les habilités que leurs enfants développent. Nous invitons également les parents à 
participer aux sorties et nous les orientons, si besoin, vers des ressources communautaires. 
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Conclusion 

 
Guide de référence en matière pédagogique, le programme éducatif du CPE La Bottine filante 
constitue un outil fédérateur pour le personnel éducateur, les familles et les différents 
partenaires qui ont à cœur le développement harmonieux de chaque enfant. 
 
Tout en assurant une cohérence et une continuité dans la réflexion et dans les actions 
éducatives entre les différentes personnes qui entourent l’enfant, ce programme nous invite à 
créer les conditions favorables aux apprentissages actifs afin que les enfants vivent des 
expériences éducatives de qualité. 
 
Accueillir les besoins des enfants et de leurs familles dans ce qu’ils ont d’unique, c’est adopter 
des attitudes et des pratiques éducatives dans une perspective d’accompagnement, de 
soutien et d’adaptation à l’évolution de ces besoins. 
 
Au final, le programme éducatif est le reflet de notre vocation : que chaque enfant se sente 
bien dans ses bottines. 
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