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Soutenue par la 3e édition du programme éducatif du MFA « Accueillir la petite 
enfance », votre CPE Familigarde est fier de vous présenter son programme 
éducatif révisé. Notre programme éducatif, édition 2020, met en évidence les 
besoins et les niveaux du développement de vos enfants. Ces buts visent l’atteinte 
d’une qualité éducative remarquable : 
 

 
Nos buts : 

 

 

 

1. Favoriser les interactions positives entre personnes qui 

appliquent le programme éducatif et les enfants; 

 

2. Favoriser le sentiment de sécurité affective des enfants; 

 

3. Organiser la vie en collectivité en instaurant un climat positif au sein du 

groupe; 

 

4. Organiser les lieux et le matériel de manière à soutenir les apprentissages 

et le développement global des enfants; 

 

5. Favoriser entre les parents et le CPE qui applique le programme éducatif 

une communication continue et des interactions constructives centrées sur 

les enfants et leur développement; 

 

6. Promouvoir les expériences initiées par les enfants et soutenue par le CPE; 

 

7. Encourager l’exploration, la curiosité, le jeu libre et le jeu amorcé par les 

enfants; 

 

8. Soutenir le jeu actif et limiter les activités sédentaires; 

 

9. Favoriser les expériences qui soutiennent le développement de saines 

habitudes alimentaires. 

 

 

 

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE NOTRE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.solidaires-en-gruyere.ch%2Fnotre-but&psig=AOvVaw0UM4GPb0l7XNnL4J4n1_xI&ust=1600801969515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjh8p36-usCFQAAAAAdAAAAABAD
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Notre orientation :  

 
1. Notre mission 

 

Au CPE Familigarde, notre mission est d’offrir 

des services de garde éducatifs, de qualité, à 

l’intérieur d’un milieu sécurisant pour les enfants 

de 0 à 5 ans. 

 

Éducatif : Permettre à l’enfant d’apprendre dans le plus grand respect de son 

unicité.  

Qualité : Retrouver dans son milieu de vie, toutes les composantes essentielles à 

son développement harmonieux. 

Sécuritaire et Sécurisant : Respecter les normes en matière de santé, de 

sécurité, de bien-être et de développement des enfants. 

Créer et maintenir le lien d’attachement avec l’enfant et sa famille en répondant 

aux besoins de tendresse, d’affection et de constance.  

 

2. Nos valeurs éducatives 
 

RESPECT 

Le respect de soi et de l’autre, le respect de nos 

limites et celle de l’unicité propre à chaque 

enfant se retrouvent dans chacun de nos 

gestes et de nos paroles. Le respect sert à 

apprendre à accepter la différence, 

s’adapter aux règles de vie et savoir entrer 

en relation avec les autres.  AUTONOMIE  

L’autonomie permet d’amener l’enfant à 

être capable de faire des choix, de les assumer 

et de lui permettre de prendre sa place au sein du groupe. Il bâtit sa confiance en 

lui, il trouvera des solutions et il cherchera par lui-même son propre bien-être.  
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PLAISIR  

Avoir du plaisir procure à l’enfant une ouverture inestimable à l’apprentissage par 

le jeu et à développer de bonnes relations avec les autres. 

 

 

3. Les fondements théoriques 
 

 
Le CPE Familigarde se base sur les fondements théoriques du programme 

éducatif « Accueillir la petite enfance » du Ministère de la Famille (MFA), édition 

2019, tels que :  

 

3.1 L’humaniste / Votre CPE Familigarde… 
 

…Soutien et encourage votre enfant dans ses efforts et ses découvertes; 

…Croit en la capacité de votre enfant à développer son plein potentiel;  

…Applique des actions éducatives centrées sur les compétences de votre 

enfant, ses besoins, sa curiosité et sa créativité; 

…Porte un regard positif sur votre enfant en le différenciant de ses actions; 

…Offre des expériences, des choix à votre enfant qui lui permette de considérer 

qu’il est à l’origine de son succès; 

…Facilite les apprentissages de votre enfant pour qu’il vive des réussites. 

   
3.2 L’approche écologique / Le CPE Familigarde… 
 

…Met en place des facteurs de protection dans la vie de votre enfant en offrant 

un service de qualité; 

…Adopte des pratiques éducatives chaleureuses, cohérentes, prévisibles et 

sensibles aux besoins de votre enfant; 

…Favorise un développement global harmonieux de votre enfant; 

…Développe une relation stable, sécurisante et de qualité avec votre enfant; 

…Établit un partenariat solide avec vous chers parents.    
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3.3 L’attachement et les relations affectives et significatives / Le CPE     

      Familigarde… 

 

…Garde une juste distance émotionnelle avec votre enfant; 

…Est sensible, chaleureux et respectueux des besoins de votre enfant; 

…Offre un contexte permettant à votre enfant d’établir un lien significatif; 

…Offre une présence sécurisante et un environnement prévisible à votre enfant; 

…Assure une stabilité dans les soins offerts à votre enfant; 

…Développe une saine relation, avec vous chers parents, basée sur la 

confiance. 

 

 

 

 

3.4 L’apprentissage actif et accompagné / Le CPE Familigarde… 
 
…Observe votre enfant; 

…Connait bien le développement de votre 

enfant; 

…Respecte les moments de concentration de 

votre enfant; 

…Attend consciemment le bon moment avant 

d’intervenir auprès de votre enfant; 

…Laisse choisir votre enfant;  

…Offre du matériel adapté, sécuritaire et polyvalent à votre enfant; 

…Profite des occasions qui se présentent à votre enfant; 

…Offre un déroulement de la journée prévisible, mais souple à votre enfant; 

…Met en place un environnement attrayant et varié pour votre enfant; 

…Est un modèle positif pour votre enfant. 
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4. Les 5 principes de base 
 
Le CPE Familigarde base ses actions éducatives sur 5 principes importants (réf. 

« Accueillir la petite enfance » du MFA) 

 

Les 5 PRINCIPES 

 

1. Un partenariat entre vous (les parents) et nous. Votre service de garde 

éducatif (SGÉE) est essentiel au développement harmonieux de l’enfant; 

2. Votre enfant apprend par le jeu 

3. Votre enfant est l’acteur principal de son développement 

4. Chaque enfant est unique 

5. Le développement de l’enfant est un processus global et intégré 

 

 

6. Les dimensions de la qualité éducative 

 

5.1 L’interaction entre le CPE Familigarde et votre enfant (notre relation 
avec votre enfant) 
 

 

Dans une pédagogie ouverte, l’éducateur-trice accepte que l’enfant soit l’acteur 

principal dans le cadre de son développement. Il a le potentiel de créer, de 

communiquer ses idées et de faire des choix. 

 

Au quotidien, l’éducateur-trice soutient le développement de la confiance et de 

l’estime de soi de l’enfant, en le laissant agir, explorer et manipuler. Elle lui donne 

la possibilité de développer son autonomie à son propre rythme. 

 

Reconnaissant que l’enfant se développe selon un processus global et intégré, ce 

sont tous les aspects du développement qui sont touchés puisqu’il apprend par le 

jeu. Le jeu étant le « travail » des enfants! 
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Dans une intervention démocratique, les enfants ont des choix à faire ainsi que 

des décisions à prendre, dans le respect et en partenariat avec l’ensemble du 

personnel du CPE. Le tout basé sur leurs capacités uniques en tenant compte de 

leur âge, d’un encadrement (limites) et de règles de vie de groupe. 

 

L’INTERVENTION DÉMOCRATIQUE étant celle à favoriser, il y a parfois des moments 

où le personnel doit naviguer entre les trois styles d’interventions : PERMISSIF, 

DIRECTIF ET DÉMOCRATIQUE. 

 
 

5.2 Les expériences vécues par votre enfant (les activités proposées à 
votre enfant 

 

L’enfant est un être continuellement en évolution. C’est dans le respect qu’il 

parviendra à tracer son propre chemin. C’est dans cette perspective qu’entre en 

jeu le processus de L’INTERVENTION ÉDUCATIVE présentée dans le programme 

éducatif « Accueillir la petite enfance ». L’observation étant la porte d’entrée au 

processus. 

Au CPE Familigarde, l’observation demeure la base de toute planification et de 

toute analyse : « Apprendre à voir ce qu’ils voient ». 

 

 

5.3 L’aménagement des lieux et le matériel (les coins de jeux et la cour 
extérieure offerts à votre enfant) 
 

LOCAUX 

La façon d’aménager le local influence les 

interactions entre les enfants et les activités s’y 

découlant. L’aménagement par coins de jeux 

fait partie de nos dimensions éducatives. Ce 

dernier est au cœur de cette structuration et 

place l’enfant dans un contexte de plaisir et 

d’apprentissage actif. Il favorise les choix selon 

les intérêts, l’enfant est donc l’initiateur de ses 

jeux. Cela augmente l’autonomie et la 

confiance en soi. 

L’aménagement par coins 

délimite l’espace, ce qui permet 

de prolonger le temps de 

concentration des enfants dans 

leurs activités, éloigne les jeux 

calmes des jeux actifs. Cet 

aménagement permet aux 

enfants de jouer seuls, s’ils le 

souhaitent, ou en sous-groupes 

pour le respect de leurs 

besoins individuels.  
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LE MATÉRIEL DE JEU 

Le matériel est varié et de qualité. Le choix du « matériel ouvert » est lié aux 

domaines du développement de l’enfant. Il est renouvelé selon leurs intérêts, les 

nouveautés, et l’usure de ces derniers. Il est amusant et permet de multiples 

possibilités et est accessible. Il stimule la créativité de l’enfant. Le matériel est 

invitant puisqu’il respecte les goûts et les besoins des enfants. Le plaisir sera 

assurément au rendez-vous. 

 

LA COUR EXTÉRIEURE ET LA SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ 

Chaque enfant a besoin de bouger. Il explore une grande variété de mouvements. 

L'enfant a besoin de grimper, d’escalader, de se balancer, de se suspendre, de 

glisser, tourner, sauter, lancer, faire rouler, se rouler, se cacher, s'isoler, explorer, 

imiter. Il a besoin d'explorer et d'exercer ses mouvements moteurs. En 

expérimentant ses mouvements, l'enfant développe sa souplesse, il apprend à 

autoréguler ses sentiments et devient habile avec son corps et trouve son 

équilibre.  

 
 

5.4 L’interaction entre le CPE Familigarde et les parents (la   
communication et le partenariat avec les parents) 

 

 

Il est important de créer un climat de partenariat avec le parent. Ce climat se crée 

par la confiance qui s’établit entre le personnel éducateur-trice et administratif et 

ce, grâce aux échanges bidirectionnels et respectueux. 

 

La communication verbale est donc très importante. Lorsqu’une situation devient 

problématique et que celle-ci doit être communiquée aux parents, nous nous 

assurons de choisir un lieu et un moment propice (normalement en l’absence de 

l’enfant) afin de favoriser un échange confidentiel. 
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La communication écrite, par le biais du journal de bord a aussi sa place. Nous 

communiquons adéquatement avec le parent sur les étapes de développement de 

leur enfant. Nous leurs transmettons quotidiennement des informations se voulant 

objectives sur leur enfant.  

 

 

Nous élaborons avec les parents un plan d’action dans le cas d’enfants présentant 

certains besoins particuliers et nous y participons activement en sollicitant leur 

collaboration essentielle. Nous travaillons en équipe multidisciplinaire avec les 

besoins des parents et la réalité du CPE. Nous référons les parents à d’autres 

ressources professionnelles s’il y a lieu, pour le bien-être de la famille. 

 

 
 

6.  Les domaines de développement 

 

Le CPE Familigarde utilise différents moyens pour répondre aux besoins de 

développement des enfants et de leur offrir des expériences variées tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces moyens serviront à réaliser les portraits 

périodiques de l’enfant : 

 

• Des activités éducatives en lien avec les domaines de développement 

qui seront transcrites sur la fiche pédagogique quotidienne (activités 

semi dirigée intérieure et extérieure (annexe 3-4); 

 

• Un horaire quotidien (annexe 5-6-7) qui respecte le rythme de l’enfant. 
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6.1 Domaine physique et moteur 

 

 

 

 

Composante du développement  
physique et moteur 

Exemples d’expériences vécues  

 
Motricité fine 

 
Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 
 

➢ Manipuler des petits objets; 
➢ Plier, déchirer ou découper du papier; 
➢ Tourner les pages d’un livre; 
➢ Jouer à la pâte à modeler; 
➢ Manipuler des jeux d’encastrement, etc. 

  
 

   Motricité globale 

 
Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

 
➢ Faire des parcours psychomoteurs;  
➢ Courir, grimper, sauter; 
➢ Danser; 
➢ Glisser, se balancer; 
➢ Faire des jeux de balles et ballons, etc.  

 
 

Sens du mouvement/bouger  
à différentes intensités 

 
 

 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

 
➢ Faire des jeux d’imitation 
➢ Participer à des jeux de groupe avec règles  
➢ Jouer à l’extérieur à tous les jours; 
➢ Prendre une marche pour se rendre au 

parc;  
➢ Faire des déplacements dynamisés; 
➢ Grimper une colline, etc. 

 
Cinq sens 

L’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goût 
 

 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

 
➢ Toucher différentes textures; 
➢ Faire goûter différentes saveurs 

d’aliments; 
➢ Jouer des instruments de musique; 
➢ Regarder différents objets et nommer 

leurs caractéristiques, etc. 
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6.2 Domaine cognitif 

 

 Composante du développement cognitif Exemples d’expériences vécues  

 
 

L’attention 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

➢ Écouter des histoires; 
➢ Jouer à un jeu de société; 
➢ Suivre des consignes de jeu; 
➢ Réduire les distractions superflues (bruit 

de fond, limiter le nombre de décorations 
etc.)  

La mémoire Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

➢ Mémoriser des comptines; 
➢ Faire un retour verbal sur une expérience 

vécue; 
➢ Répéter souvent la même routine dans le 

même ordre;  
➢ Dessiner une situation vécue, etc.  

La fonction symbolique 
 
 

 
 

 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

➢ Inventer des histoires; 
➢ Dessiner; 
➢ Jouer à faire semblant et se costumer;  
➢ Imiter les sons des animaux, etc. 

 
La capacité à conceptualiser et à catégoriser 

Le CPE Familigarde votre enfant en le mettant en 
situation pour qu’il puisse : 

➢ Ranger des jouets par catégories; 
➢ Reconnaître des différences et des 

similitudes entre les objets; 
➢ Nommer les objets et leurs 

caractéristiques; 
➢ Répéter une tâche, etc. 

 
Le raisonnement 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

➢ Faire des essais et des erreurs; 
➢ Décrire un changement dans un objet ou 

une situation; 
➢ Faire des prédictions; 
➢ Explorer le lien de cause à effet, etc.  

L’éveil aux mathématiques et aux sciences 
 
 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en le 
mettant en situation pour qu’il puisse : 

➢ Remplir et vider des contenants; 
➢ Faire des séquences d’objets;  
➢ Regrouper des objets selon des 

caractéristiques communes; comparer 
des objets selon leurs dimensions;  

➢ Comparer des objets selon le nombre (peu 
ou beaucoup), etc. 
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6.3 Domaine langagier 

 

 Composante du développement langagier Exemples d’expériences vécues  

 
 
 

Le langage pré-
linguistique 

Pour encourager votre poupon à se développer, 
le CPE Familigarde :  

➢ Imite ses gazouillis et son babillage avec 
enthousiasme; 

➢ Écoute attentivement ses tentatives de 
communication; 

➢ Porte attention à sa gestuelle; (agitation 
des bras, hochement de tête)  

➢ Reformule avec des mots ce qu’il tente 
d’exprimer.  

 
Le langage oral 

Pour encourager votre enfant à se développer, 
le CPE Familigarde :  

➢ Présente les objets concrets dont je 
parle pour soutenir ma communication; 

➢ Exagère certains sons; 
➢ Prononce lentement; 
➢ Amplifie l’intonation;  
➢ Utilise un langage approprié plutôt que 

des mots enfantins; 
➢ Stimule le tour de rôle lors de jeux de 

groupe. 

 
L’éveil à la lecture et à l’écriture 

 
 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en 
le mettant en situation pour qu’il puisse : 

➢ Observer et manipuler des livres;  
➢ Pointer et nommer des images d’objets 

familiers;  
➢ Observer et manipuler des jouets qui 

représentent des lettres de l’alphabet; 
➢ Repérer son matériel identifié à son 

prénom; 
➢ Reconnaître la forme écrite de son 

prénom, etc.  

 
Le développement graphique 

 
 

Le CPE Familigarde encourage votre enfant en 
le mettant en situation pour qu’il puisse : 

➢ Faire du dessin;  
➢ Utiliser plusieurs médiums différents 

(pâte à modeler, craie de cire, crayons, 
etc.)  

➢ Observer des photos pour inspirer sa 
créativité, etc. 

➢ Suivre le contour d’une forme avec son 
doigt ou un bâton. 
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6.4 Domaine social et affectif 

 

 Composante du développement social et affectif Exemples d’expériences vécues  

 
 

La confiance et l’estime en soi 

Pour encourager votre enfant à se développer, 
le CPE Familigarde :  

➢ Nomme ses réussites; 
➢ Nomme ses stratégies utilisées pour 

trouver des solutions à ses problèmes; 
➢ Valorise sa persévérance et je l’amène à 

s’autoévaluer ; 
➢ Offre mon aide pour l’aider à réaliser ce 

qu’il n’est pas encore capable de faire, 
etc. 

 
 
                 L’autonomie 

Pour encourager votre enfant à se développer, 
le CPE Familigarde:  

➢ Lui permet de faire des choix et de 
prendre certaines décisions;  

➢ Lui permet d’explorer et de prendre des 
risques; 

➢ L’encourage à réaliser qu’il est capable 
d’atteindre des buts, etc. 
 

La construction de l’identité Pour encourager votre enfant à se développer, 
le CPE Familigarde:  

➢ Décris ses caractéristiques concrètes et 
observables associées à ses attributs 
physiques;  

➢ Accueille favorablement ses initiatives 
afin qu’il découvre ce qu’il aime; 

➢ Lui donne des petites responsabilités, 
etc. 

Les compétences émotionnelles et sociales 
 
 

Pour encourager votre enfant à se développer, 
le CPE Familigarde :  

➢ Décode et nomme ses émotions; 
➢ Apprends à votre enfant à exprimer ses 

émotions en respectant les règles du 
groupe; 

➢ Accompagne votre enfant pour 
s’autoréguler;  

➢ Accompagne votre enfant dans la 
recherche de solutions lors de conflits;  

➢ Raconte des histoires qui ont pour sujet 
les émotions, etc.  
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7.Les saines habitudes de vie  

 
Le jeu actif permet aux enfants d’apprendre par ses interactions sociales et le 

respect des capacités de chacun. Par le jeu, l’enfant utilise sa créativité et son 

imagination. Tous les jours, nous accordons du temps pour les jeux actifs dans 

notre grande cour extérieure ou dans notre salle de psychomotricité pendant les 

jours de pluie, de temps froid ou de chaleur intense (ANNEXE 2).  

 

Nous leur offrons un environnement fonctionnel, sécuritaire qui leur permet 

d’atteindre des défis à leur mesure. D’un autre côté, dans les locaux des enfants, 

une musique douce, une lumière tamisée ainsi qu’un coin calme pour s’y retrouver 

peuvent favoriser un climat de relaxation. 

 
 

8. Les saines habitudes alimentaires  

              

Au CPE Familigarde, plusieurs outils sont utilisés 

afin de préparer les repas. Par exemple, le guide 

alimentaire canadien 2018 utilisé par notre 

responsable de l’alimentation (cuisinier qualifié : 

DEP en cuisine d’établissement ainsi qu’une 

formation en hygiène et salubrité offerte par le 

MAPAQ). Il y a aussi d’autres outils dont le cadre de 

référence « Gazelle et Potiron » (MFA) et le périodique « À votre table » (Dubé et 

Loiselle).  

 

Nos menus rotatifs et saisonniers sont validés par une nutritionniste. Les aliments 

utilisés sont de très bonne qualité, variés, de saison et achetés localement. 

 

Le logiciel « CuisiOp : un investissement qui rapporte! » est un outil essentiel et 

efficace pour atteindre nos objectifs d’efficience. Il permet de mieux standardiser 

nos recettes et aussi d’en connaître leurs valeurs nutritives. 
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L’éducatur-trice a aussi pour rôle de transmettre de bonnes habitudes alimentaires 

entourant la période des collations et du repas. Par exemple, comme se laver les 

mains avant et après avoir mangé, être calmes à la table, échanger sur les 

aliments qui leurs sont présentés ainsi que leurs bienfaits pour la santé et avoir de 

l’ouverture face à la nouveauté. 

 

Ces périodes de collations et de repas se déroulent dans une atmosphère 

conviviale. Quelques stratégies éducatives sont utilisées par l’éducateur-trice. À 

titre d’exemples, une lecture du menu est faite aux enfants pendant la transition 

de l’activité de jeux extérieurs avant l’heure du dîner. Une petite chanson est 

chantée afin d’annoncer l’heure du début du repas. De plus, lors de la distribution 

du repas dans les différents locaux, les enfants sont encouragés à poser des 

questions au responsable de l’alimentation sur le repas du jour. Voici donc un beau 

partenariat selon les principes de l’approche écosystémique. 
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CONCLUSION 

 

 

Nous croyons que la période 

qui s’écoule lors de la petite 

enfance (0 à 5 ans) est le 

moment idéal pour bouger, 

jouer tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur, toucher à tout, 

découvrir et s’enrichir au 

monde dans le plaisir. Les 

différentes habiletés que 

l’enfant aura acquises au CPE 

lui permettront assurément 

d’entrer dans le monde préscolaire avec assurance et confiance.  

 

 

Le CPE Familigarde, se définit comme étant un milieu de vie où tous les enfants 

découvrent, s’épanouissent, font des apprentissages dans tous les domaines de 

leur développement. Un lieu où l’enfant est en interaction avec ses pairs et les 

adultes qui les entourent au quotidien. Celui-ci apprend et respecte les règles de 

vie en collectivité. Un endroit magique où tous les enfants grandiront à travers les 

différentes étapes de leur développement.  

  

 

 

Au CPE Familigarde, tous les enfants sont respectés dans leur unicité.  Nous 

sommes créatives, nous aimons rire et soutenir la notion de plaisir avec eux.  

La relation de confiance établie entre le personnel et les parents  

est essentielle au développement harmonieux des enfants de notre CPE. 
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ANNEXE 1 
 
Le processus de l’intervention éducative 
 

1. Observer… pour 
 
-     Prendre des notes pour mieux connaître votre enfant. 
- Identifier ses goûts, ses besoins, ses capacités, son développement actuel 

et en devenir.  
- Les observations ont lieu à différents moments de la journée en utilisant 

au besoin des grilles à cocher ou des fiches anecdotiques. 
- Utiliser les éléments observés pour faire des analyses et des 

interprétations. 
 
 

2. Planifier… pour 
 
- S’appuyer sur les observations rassemblées et analysées pour trouver les 
intentions éducatives.  
- Choisir les actions à prendre, les interventions à privilégier, le matériel à 

se procurer et l’environnement physique à adapter.  
- Au besoin, établir à cette étape un plan d’action qui favorise le partenariat 

avec le parent. 
 

3. Me mettre en place des actions éducatives… et 
  
Être disponible auprès de votre enfant pour le soutenir dans ses 
apprentissages selon ses capacités et en gardant en tête l’intention 
pédagogique planifiée.  
 

 

4.Faire une réflexion/rétroaction… pour 

- Faire le point sur toutes les étapes 
précédentes, s’évalue au besoin, 
et s’ajuste (introspection).  
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 Droit d’auteur/fiches pédagogiques : Propriété du CPE Familigarde. À moins d’avis contraire, l’information 
contenue dans cette publication ne peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelques moyens que ce soit 
sans la permission de la direction du CPE Familigarde. 

Fiche pédagogique quotidienne poupons à 2 ½ ans (activité semi-dirigée) 
Nom de l’éducateur-trice : 
Date et titre de l’activité  
Intention pédagogique : 
Référence : 

                                                                                                      Principes de base du programme éduc 

 

 

□ Chaque enfant est unique 
□ L’enfant est l’acteur principal de son développement 
□ L’enfant apprend par le jeu 
□ Le dév. de l’enfant est un processus global et intégré 
□ Le partenariat entre la RSE et les parents est essentiel au   
    développement harmonieux de l’enfant. 

Création de l’enfant □ produit fini      □ produit non-fini                    
 Photos □ oui                     □ non                        
Environnement □ intérieur           □ extérieur                         

Type de regroupement □ grand groupe  □ petit groupe   □   individuel  

Domaine physique et 
moteur / COR  /  IDC 

Domaine Cognitif  
COR  / IDC 

Domaine  langagier / 
COR / IDC 

Domaine social et affectif   
COR / IDC 

 Motricité fine 

□ J-12. Bouger les  
          parties du corps 

Motricité globale 

□ I-13. Bouger tout le  
          corps 

□ I-14. Bouger avec des     
          objets 

Le sens du mouvement  
et le goût de bouger à 
différentes intensité 

□ I-13. Bouger tout le  
               corps 

□ I-14. Bouger avec des     
          objets 

□ Y-39. Écouter de la  
          musique 

□ Y-40. Réagir à la      
                 musique 

□ Y-41. Sons (explorer     
          et imiter) 

□ Y-42. Tonalité vocale 

□ Z-15. Rythme régulier 
Le développement 
sensoriel 

    □  La vue 
    □  L’ouïe 
    □  L’odorat 
    □  Le toucher 
    □  Le goût 
 

□ K-19.  Soins     
    personnels (3-5ans) 

□ K-20. Saines habitudes  
                 de vie (3-5ans) 

□  Attention 
 
 Mémoire 

□ CC-23. Permanence de l’objet 
  □  CC-35. Cause à effet 
  □  GG-31. Observer d’un point  
                   de vue différent 
□  HH-32. Anticiper des     
                   événements 
 

Fonction symbolique 
□ AA-36. Imiter et faire semblant 
 

Catégories et concepts 
□  BB-22.Explorer les objets 
 

 Raisonnement 

□ CC-23. Permanence de l’objet 
  □  CC-35. Cause à effet 
 
Éveil aux mathématiques  et aux 
sciences 

□ S-25. Explorer la notion de plus 

□ S-26. Correspondance un à u 

□ S-27. Nombres   

□ T-22. Explorer les objets 

□ T-28. Emplacement des objets 
  □  T-29. Remplir et vider 
 □   T-30. Séparer et assembler 

□ U-33. Intervalles de temps 

□ U-34. Vitesse (rapide/lent) 
 □ BB-22.Explorer les objets 
 □ BB-24. Explorer la notion                   
           « pareil » et de «différent » 
□ EE-22. Explorer les objets 

 

Langage pré linguistique 

□ L-17. Communication non    
            verbale 

□ L-18. Communication  
           bidirectionnelle 

□ L-19. Parler 

□ M- 16. Écouter et    
             répondre 

□ N- 21. Prendre plaisir au     
             langage 
 

Langage oral 

□ L-17. Communication non    
            verbale 

□ L-18. Communication  
       bidirectionnelle 

□ L-19. Parler 
 

 
Éveil à la lecture et à 
l’écriture 

□ P-20. Explorer le matériel  
       imprimé 

□ Q -20. Explorer le matériel  
       imprimé 

 
Développement graphique 

□ Q -20. Explorer le matériel  

□        imprimé 

□ X-37. Explorer le matériel 
d’arts 

□ X-38. Identifier des 
images 

 

Confiance en soi  

□ A-1. Initiative 
 
Estime de soi 

□ A-1. Initiative 

□ B-2. Résolution de   
               problème 

□   FF-4. Distinguer le soi des autres 
 
 Autonomie 

□ A-1. Initiative 

□ B-2. Résolution de   
              problème 
□   K-3. S’aider soi-même 

   
 

 Construction de l’identité 

□   FF-4. Distinguer le soi des autres 
 

 
  Compétences  émotionnelles et  
     sociales 

□ D-8.  Émotions 

□ E-5.  Attachement 

□ E-6.  Relations avec les adultes 

□ F-7. Relations avec les pairs 

□ F-10. Jouer avec les autres 

□ G-11.  Participation au groupe 
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ANNEXE 4 
Droit d’auteur/fiches pédagogiques : Propriété du CPE Familigarde. À moins d’avis contraire, l’information 
contenue dans cette publication ne peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelques moyens que ce soit 
sans la permission de la direction du CPE Familigarde. 

Fiche pédagogique quotidienne 3 à 5 ans (activité semi-dirigée / 10h à 10h30) 
Nom de l’éducateur-trice : 
Date et titre de l’activité : 
Intention pédagogique : 
Référence : 

 

                                                                                                      Principes de base du programme éduc. 

 

 

 

□ Chaque enfant est unique 
□ L’enfant est l’acteur principal de son développement 
□ L’enfant apprend par le jeu 
□ Le dév. de l’enfant est un processus global et intégré 
□ Le partenariat entre la RSE et les parents est essentiel au   
    développement harmonieux de l’enfant. 

Création de l’enfant □ produit fini      □ produit non-fini                    
 Photos □ oui                     □ non                        
Environnement □ intérieur           □ extérieur                         

Type de regroupement □ grand groupe  □ petit groupe   □   individuel  

Domaine physique et 
moteur / COR  /  IDC 

Domaine Cognitif  
COR  / IDC 

Domaine  langagier / 
COR / IDC 

Domaine social et affectif   
COR / IDC 

 Motricité fine 

□ J-17. Habilités de 
motricité fine 

 
Motricité globale 

□ I-16.  Habilité de  
motricité globale  

□ I-18.  Conscience du 

corps  
 
Le sens du mouvement  
et le goût de bouger à 
différentes intensité 

□ Y-41. Musique  

□ Z-42. Mouvement  
 

 
Le développement 
sensoriel 

    □  La vue 
    □  L’ouïe 
    □  L’odorat 
    □  Le toucher 
    □  Le goût 

 

□ K-19.  Soins personnels  
 

□ K-20. Saines habitudes  
          de vie  

 
 

 
 
 
 

  Attention 

□  C- 6. Réflexion 
 Mémoire 
□  C- 6. Réflexion 

□ GG-56. Géographie /   
caractéristiques et emplacement 
dans leur environnement 

□ HH-57. Histoire / conscience 
temporelle 

Fonction symbolique 

□ AA-43.  Jeux de rôle 

□ AA-44.  Appréciation de l’art 
Catégories et concepts 

□ W-39. Analyse de données 
  □  BB-46. Classifier 
  Raisonnement 

□ CC-47.  Expérimenter  
□   CC-48. Prédire  

□ CC-49. Tirer des conclusions 

□ CC-50. Communiquer des idées  
 Éveil aux mathématiques  et aux 
sciences 

□ S-31. Nom des nombres et leur  
symboles   □  S-32. Compter  

□ S-33. Relation entre un tout  
et ses parties  □ T-34. Formes         

□ T-35. Conscience spatiale  

□ U-36. Mesurer  □ U-37. Unités  

□   V-38. Séquences  

□ BB-45. Observer  
□ DD-51.  le monde de la nature 

 et de la physique  

□ EE-52.  Explorer/ utiliser la 
technologie 

Langage pré linguistique 

□ L-22. Parler 

□ L-M-23. Vocabulaire  

□ M-21. Compréhension du 
langage 

□ N-24. Conscience 
phonologique 
 

Langage oral 

□ L-22. Parler 

□ L-M-23. Vocabulaire  

□ II-30.  Acquisition d’une 
deuxième langue 
 

Éveil à la lecture et à 
l’écriture 

□ O-25.  Connaissance de 
l’alphabet 

□ L-26.  Lecture  
□ L-27.  Concepts à propos 

de l’écrit  

□ Q-28. Connaissance des 
livres  

□ R-29.  Écriture 
 

Développement graphique 

□ Q-28. Connaissance des 
livres  

□ X-40.  Expressions / 
représentations / 
observation / pensées /  
imaginations par le biais 
d’art et deux ou trois 
dimensions 

Confiance en soi eteEstime de soi 

□ A-1. Initiative 
  □  A-2. Planification 

□ A-8. Sentiment de compétence 
 Estime de soi 

□ B-3. Engagement 
  □  B-4. Résolution de   
       problème 
  □  B-5. Usage de  
       ressources   

□ FF-13.  Jeux coopératif 
 

Autonomie 

□ A-1. Initiative 
  □  A-2. Planification 

□ A-8. Sentiment de compétence 

□ B-3. Engagement 
  □  B-4. Résolution de   
       problème 
  □  B-5. Usage de  
       ressources   
  □  H-10. Empathie 

□ H-15. Résolution de conflits  
Construction de l’identité 

□ FF-7. Identité propre positive 

□ FF-53 .Diversité  

□ FF-54. Rôle dans la communauté 
 Compétences  émotionnelles et  
 sociales 

□ D-9.  Émotions 

□ E-12.  Construction de relations  

□ G-11.  Communauté dans le local 

□ G-55. Prise de décision 
  □   G-58. Écologie 
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ANNEXE 5  
 

 

 

Horaire type de la boulangerie (pouponnière) 
 
 

 

8h45 à 9h15 = hygiène, collation et boire 
  

9h15 à 9h45 = période de jeux libres, sieste au besoin…    
     

9h45 à 10h00 = période d’activité quotidienne semi-dirigée (fiche 
pédagogique) 

  
10h15 à 10h30 = période de jeux extérieurs 
 
10h45 à 12h30 = hygiène et période du diner                                
préparation pour la sieste, histoire, jeux calmes, etc  

 
12h30 à 15h15 = sieste et réveil progressif, hygiène, collation  

 
15h15 à 18h00 = jeux libres intérieur et/ou extérieur, possibilité 
de terminer l’activité quotidienne en cours, départ progressif des 
enfants et fermeture du CPE 

                                                                                              
                                                                

L’horaire est flexible et tient compte du rythme de chaque 
poupon dans son unicité, tout en respectant l’autonomie 

 du personnel éducateur-trice 
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ANNEXE 6 
 

Horaire type des pompiers 

 
 

9h00 à 9h30 = hygiène, collation et causerie 
 

9h30 à 9h50 = période de jeux libres 
 
9h50 à 10h10 = période d’activité quotidienne semi-dirigée /fiche 
pédagogique, et/ou activité-projet (court/moyen/long terme) / 
fiche pédagogique 
 
10h25 à 11h00 = période de jeux à l’extérieur 
  
11h15 à 12h45 = hygiène et période du diner, activité déversoir, 
hygiène, histoire  
 
12h45 à 15h15 = sieste et réveil progressif, hygiène et collation    
                                                  
15h15 à 16h20 = période de jeux libres et possibilité de terminer 
le type activités en cours, etc. 
 
16h40 à 17h30 = période de jeux libres à l’extérieur 
  
17h30 à 18h00=retour à l’intérieur, activités libres, départ 
progressif et fermeture du CPE 
 

L’horaire est flexible et tient compte du rythme de chaque 
enfant dans son unicité, tout en respectant  
l’autonomie du personnel éducateur-trice. 
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ANNEXE 7 
 

 

Horaire quotidien du CPE 2 ½ à 5 ans 
 
9h00 à 9h30 = hygiène, collation et causerie 
 
9h30 à 10h00 = période de jeux libres 
 
10h00 à 10h30 = période d’activité semi-dirigée  
(fiche pédagogique) 
 
10h30 à 11h20 = période de jeux à l’extérieur 
 
11h20 à 12h15 = hygiène et période du diner 
 
12h15 à 12h45 = activité déversoir, hygiène, histoire  
 
12h45 à 15h00 = sieste, réveil progressif, jeux de table, possibilité 
de débuter la collation 
 
15h00 à 15h15 = hygiène, poursuite de la collation 
 
15h15 à 16h30 = période de jeux libres et possibilité de terminer 
l’activité en cours, etc. 
 
16h30 à 17h30 = période de jeux libres à l’extérieur 
 
 17h30 à 18h00 = retour à l’intérieur, activités libres, départ 
progressif et fermeture du CPE 
                                                         

L’horaire est flexible et tient compte du rythme de chaque 
enfant dans son unicité, tout en respectant  
l’autonomie du personnel éducateur-trice. 


