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Chers parents,  

Bienvenue à la Garderie le Zac à Surprises. Nous sommes situés au 24 rue Cyr à 

Beauport.  Notre personnel compétent et qualifié a à cœur le bien-être de vos enfants et nous 

avons le souci que vous vous sentiez en confiance et en sécurité. Nous accueillons des enfants 

âgés entre 18 mois et 5 ans.  Vous constaterez dans la section «valeurs » que le respect, la 

santé et la sécurité, l’autonomie et l’ouverture à la différence sont pour nous des valeurs 

primordiales.  

Dans le présent document, vous trouverez plusieurs informations pertinentes sur notre 

programme éducatif. Pour débuter, vous trouverez les valeurs que nous privilégions dans notre 

milieu de garde éducatif. Ensuite, vous pourrez lire la mission de notre garderie ainsi que les 

ressources humaines et externes. Vous trouverez également la structuration des activités et 

l’intervention du personnel éducateur auprès des enfants et des parents. Finalement, vous 

trouverez les politiques du milieu concernant le code vestimentaire et sur la méthode de 

paiement, par exemple. 

Nous nous assurons également du bien-être de vos enfants, leur santé et leur sécurité afin de 

favoriser l’égalité de leurs chances et de contribuer à leur socialisation. Leur entrée à l’école en 

sera donc facilitée. Nous apportons aussi un appui aux parents dans leur démarche avec leurs 

enfants.  

Le programme éducatif comprend cinq principes qui sont primordiaux pour nous. Par exemple, 

nous accordons une importance au fait que « chaque enfant est unique »1 et que l’enfant, de 

par ses expériences et sa curiosité, qu’il devient le premier agent de son développement.       

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Programme éducatif des services de garde du Québec, p.16 
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Les cinq principes de base du programme éducatif sont : 

 

L’enfant est un être unique et les activités éducatives qui lui 

sont proposées doivent respecter son rythme de développement, ses 

besoins et ses champs d'intérêt.  

Le développement de l’enfant est un processus global et 

intégré qui comporte plusieurs dimensions : affective, physique et motrice, 

sociale et morale, cognitive, et langagière.  

L’enfant est le premier agent de son développement c'est-à-

dire que ce développement part d'une aptitude et d'une motivation 

intrinsèques à l'enfant. L'adulte guide ensuite cette démarche et la soutient 

afin qu'elle conduise l'enfant à l'autonomie. 

L’enfant apprend par le jeu qui est la principale activité du 

service de garde et la base de l'intervention éducative. 

La collaboration entre le personnel éducateur et les parents 

contribue au développement harmonieux de l’enfant 

 

Objectifs : 

  

Le programme éducatif vise :  

 à assurer aux enfants des services de qualité;  

 à servir d'outil de référence à toute personne travaillant dans le milieu des services de 

garde; 

 à promouvoir la cohérence entre les milieux de garde; 

 à favoriser l'arrimage de l'ensemble des interventions faites auprès de la petite enfance 

et des familles ayant de jeunes enfants.  
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Santé/Sécurité : Répondre aux besoins physiques (se nourrir, dormir, se vêtir ou encore 

avoir un toit) et psychologiques (affection, contacts chaleureux, socialiser et être écouté) des 

enfants est une priorité. Nous offrons également aux enfants « un environnement favorable au 

développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et à l’adoption de 

comportements qui influencent de manière positive leur santé et leur bien-être ».2 Nous voulons 

aussi amener l’enfant à reconnaître les dangers qu’il peut y avoir dans son environnement.   

Respect : Offrir à l’enfant un milieu sain qui lui permettra d’être respectueux envers lui-

même, les autres et son environnement. Dans divers contextes, l’enfant sera amené à 

développer son respect. Dans la mesure du possible, l’éducatrice devra respecter les choix des 

enfants afin d’amener ceux-ci à trouver des solutions respectueuses pour tous. Il est important 

pour nous de permettre à l’enfant de pouvoir composer avec les différences de la société et de 

les respecter.  

Estime de soi : Avec un programme sur l’estime de soi, nous désirons amener l’enfant à 

prendre conscience de ses capacités et de ses réalisations. Nous voulons également permettre 

à l’enfant de voir sa propre valeur et ses habiletés. À travers plusieurs activités, nous voulons 

amener l’enfant à être en mesure de considérer sa valeur. Nous donnerons aux enfants la 

chance de pouvoir se réaliser dans des situations à la hauteur de leurs capacités. Chaque 

enfant pourra aussi s’accomplir à travers des responsabilités hebdomadaires qu’il choisira lui-

même. 

Autonomie : Nous voulons aider l’enfant à reconnaître ses besoins pour ensuite l’amener à 

y répondre par lui-même. Il pourra effectuer des tâches adaptées à son niveau de 

développement afin de se sentir plus responsable et impliqué dans la vie du service de garde 

éducatif. Nous voulons aussi amener l’enfant à assumer les conséquences de ses actes.  Il est 

important pour nous d’aider l’enfant à trouver des moyens afin de régler ses conflits par lui-

même. Il pourra faire ses propres choix en ce qui concerne son bien-être. De cette manière, 

l’enfant prend conscience de l’importance de faire les bons choix.  

                                                             
2  IDEM, p.8, 1.1.2 

Valeurs éducatives 
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Ouverture à la différence : Amener les enfants à voir les autres au-delà des 

différences. Que ce soit une nationalité, une religion ou un handicap, nous permettrons aux 

enfants de découvrir l’Autre dans son ensemble. « Chaque enfant est unique ».3 Nous 

amènerons les enfants à prendre conscience de leurs forces et leurs faiblesses individuelles. 

Pour y arriver, nous ferons des activités d’ouverture sur le monde, sur les différences. Il est 

aussi important pour nous que tous les enfants soient capables de comprendre et d’accepter 

leurs propres différences.    

 

 

 

Notre service éducatif vise la pédagogie ouverte dans une intervention démocratique afin de 

mener l’enfant à s’affirmer, à croire en ses opinions ainsi qu’à obtenir plus de responsabilités 

qui vont viser à l’amélioration de son développement intellectuel, social et moteur.  

La présence du personnel actif et attentif apporte un programme d’activités soucieux du 

développement des enfants en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins. Notre 

horaire-type de la journée permet des périodes d’activités, d’ateliers et des périodes de jeux 

libres où l’enfant peut apprendre des notions telles que la coopération, l’autonomie et 

l’exploration. L’aménagement de notre service éducatif, garantit un service de qualité de santé, 

sécurité et de bien-être autant pour le personnel que pour sa clientèle. Ce milieu vise aussi à 

assurer aux enfants la confiance ainsi que l’appartenance dont ils ont besoin et offre un milieu 

chaleureux qui relève beaucoup de soutien aux familles dans leur environnement. Tout en 

établissant un partenariat avec les parents, nous valorisons ensemble un milieu stimulant ayant 

une liberté de choix, d’apprentissage avec plaisir et de respect afin de faire cheminer les 

enfants vers la réussite de l’accomplissement de soi. 

 

                                                             
3  Accueillir la petite enfance, Programme éducatif des services de garde du Québec, 2007, p. 16 

Mission 
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 Nous accueillons des enfants âgés entre 18 mois et 5 ans.  

 À la Garderie le Zac à surprises, nous avons cinq(5) groupes d’enfants répartis comme 

suit : un  groupe de 18-24 mois, deux groupes de 2-3 ans, un groupe de 3-4 ans et un 

groupe de 4-5 ans.  

 Les groupes de 18-24 mois et de 2 et 3 ans accueillent chacun huit enfants.  Le groupe 

de  4-5 ans est composé de dix enfants.   Il est important de respecter le ratio 

éducatrice/enfants qui est de 1 éducatrice pour huit enfants de 18 mois à 3 ans et 1 

éducatrice pour 10 enfants de 4-5 ans. 

 Le service de garde éducatif accueille des enfants à temps plein et à temps partiel. 

L'horaire est de 7h00 à 18h00.  

 

Les ressources 

humaines 

La clientèle 
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Le personnel  

 

 Nous bénéficions de l’expérience de sept éducatrices, cinq d'entre elles sont présentes 

pour la garde régulière. Deux éducatrices, appelées « sauterelles », viennent aussi cinq 

jours par semaines. Ces dernières sont présentes lors des journées de congé régulières 

des éducatrices, elle remplace également les temps de pause des éducatrices et est 

présente jusqu’à la fermeture de la garderie. Notre équipe se complète avec la 

directrice, une responsable en alimentation et une responsable de l’entretien ménager.  

 

 Formation du personnel 

 

Directrice : DEC en éducation à l’enfance et une formation en  administration et un Bac 

multidisciplinaires en sciences sociales, formation en démarrage d’entreprises 

Éducatrices qualifiées : L’éducatrice qualifiée doit être reconnue comme tel par le 

Ministère de la Famille et des Aînées.  Soit un DEC en Techniques d’éducation à 

l’enfance, AEC en Techniques d’éducation à l’enfance ou toutes autres formation juger 

pertinente pas le Ministère. 

Éducatrices non-qualifiées : l’éducatrice doit procéder une formation pertinentes à 

l'emploi (Éducation spécialisé, psychoéducation, etc) et/ou procéder de l’expérience 

pertinentes 

Responsable de l’alimentation : Formation en nutrition ou expériences pertinentes 

Responsable en entretien ménager : Diplôme d'études secondaires 

Notre milieu offre du perfectionnement à ses éducatrices. Nous participons également à des 

formations sur l’estime de soi, le développement du langage, le sommeil et sur 

l’amélioration de la qualité des services. Ces formations sont dispensées à toutes les 

années sur une base volontaire selon les besoins de chaque éducatrice, analysé lors de 

leur évaluation.  

 

Le Personnel 
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Tout autour de notre milieu, nous avons accès à quelques ressources qui nous permettent 

d’offrir un soutien aux parents. Il y a le CSSS de Beauport, nous sommes également 

membre de l'association des garderies privées du Québec afin d’avoir accès à une banque 

de remplaçantes et bénéficier de plusieurs autres services.  

Nous privilégions une bonne collaboration avec le Cégep de Ste-Foy en vue d’accueillir des 

stagiaires dans notre milieu. Nous trouvons important de transmettre nos connaissances et 

notre expérience avec de futur(e)s éducateurs et éducatrices. Nous collaborons aussi avec 

l’Université Laval afin de participer à des activités de recherche concernant la petite 

enfance.  

Afin de pouvoir répondre aux questions des parents et des éducatrices, nous sommes 

abonnés à plusieurs magazines qui sont gratuits pour tous, notamment : Naître et Grandir, 

Enfants Québec, Espace parents, Éducatout et Sans pépin. Nous sommes aussi membre 

des bibliothèques de la Ville de Québec afin d’avoir accès à des livres et même des 

animations avec les enfants.  

 

 

 

 

 

Les ressources 

externes 
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Le service de garde éducatif est situé sur la rue Cyr entre les artères de la rue Seigneuriale et le 

boul. Louis-XIV. Il est dans une ancienne résidence pour personnes ayant des déficiences 

intellectuelles et auparavant, une résidence pour aînés. La bâtisse est réservée à l’usage 

exclusif du service de garde. Le site est enchanteur, garni de plusieurs arbres, et de différentes 

espèces de fleurs saisonnières puis bordé par la rivière Beauport. 

Il y a un grand espace de stationnement pour les employés et pour les parents situé tout près 

de la porte principale. 

Nous avons également, une grande cour clôturer afin de permettre une sécurité et un bien-être 

aux enfants et aux parents. 

 

La structuration des 

lieux 

L’emplacement des lieux 
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Nous croyons en l’intervention démocratique, car en appliquant cette intervention, les 

éducatrices répondent beaucoup mieux aux besoins des enfants. Les éducatrices créent un 

environnement riche où les enfants peuvent faire des choix en plus de prendre des décisions et 

elles soutiennent les enfants lorsqu’ils ont des problèmes à résoudre. Ce style d’intervention fait 

en sorte que les adultes et les enfants se partagent le pouvoir, ce qui crée chez les enfants un 

équilibre entre le désir de liberté et le besoin d’être encadré. 

Nous voulons utiliser ce style d’intervention dans notre centre ce qui permettra un climat 

harmonieux et propice aux échanges positifs afin que les enfants vivent de nouvelles 

expériences reliées à toutes les sphères de leur développement. Ces nouvelles expériences,  

garantiront la participation des enfants, puisqu'elles  iront dans le sens des intérêts des enfants.      

Nous appliquerons ce style d’intervention dans la vie quotidienne à la garderie avec les enfants. 

Nous voulons offrir des choix aux enfants et participer avec eux dans leurs projets. Par 

exemple, les enfants désirent participer à l’aménagement de leur local, l’éducatrice permettra 

de les faire participer et établira un plan avec eux. Elle va soutenir les enfants dans leur projet 

et veillera à remettre aux enfants la responsabilité de mener à bien leur désir. Durant cette 

activité, les enfants seront portés à être autonomes, à concrétiser leurs idées, à résoudre les 

conflits rencontrés pendant le projet et cela favorisera leur estime de soi.  

De plus, le personnel démontrera cette intervention démocratique en faisant de l’écoute active 

auprès des enfants ainsi que des parents et s’exprimera en employant le message « JE ». Nous 

avons la volonté d’influencer l’enfant à ajuster ses comportements à certains standards 

Structuration des 

activités et intervention 

du personnel éducateur 

Intervention 

démocratique 
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nécessaires à la sécurité ainsi qu’à l’harmonie dans le groupe, plutôt que d’exercer un pouvoir 

autoritaire sur celui-ci. Nous tenons à ce que l’enfant fasse appel à ses capacités à apprendre 

ainsi qu’à comprendre pourquoi l’éducatrice demande d’agir d’une telle manière au lieu de le 

punir et de le mettre à l’écart du groupe. La clarté de la communication est très importante pour 

nous, car nous voulons assurer le maximum de complicité et de partenariat avec les gens dans 

notre milieu. 

Nous appliquons le principe du retrait seulement en cas de désorganisation de l’enfant.  

Lorsque nous observons que l’enfant peut devenir dangereux pour lui ou pour les autres, nous 

lui demandons de se retirer avec de retrouver le calme.  Lorsque l’enfant semble prêt à 

reprendre les activités, nous demandons réparation de son geste, s’il y a lieu, et nous le 

réintégrons aux activités.  

 

 

 

Le style d’intervention démocratique constitue le cœur de l’application d’une pédagogie ouverte. 

Aujourd’hui, la pédagogie ouverte est considérée comme le modèle à suivre et peut-être même, 

l’idéal à atteindre!  Nous avons choisi, pour notre milieu de garde, d’appliquer une pédagogie 

ouverte où l’on offre la liberté aux enfants de faire des choix tout au long de la journée, 

notamment pendant les routines ainsi que pendant les activités.  

Notre pédagogie ouverte privilégie la démarche de l’apprentissage de l’enfant (la liberté et la 

responsabilisation), le développement global de l’enfant (démocratie et la participation) et  son 

autonomie (l’autonomie et l’interdépendance). Cette pédagogie permet à l’enfant de développer 

ses compétences tout en respectant son propre rythme, permet que ses habiletés soient 

utilisées de façon constante dans un environnement aussi riche que stimulant et permet à 

l’enfant de rendre ses apprentissages significatifs. Le personnel opte pour un rôle de médiateur, 

met l’accent sur des stratégies d’apprentissage et applique l’apprentissage actif dans son 

milieu. Cette pédagogie cherche à cultiver l’unique et à proposer de multiples voies pour 

effectuer les apprentissages des enfants. Il y a aussi l’aménagement du local où l’éducatrice ira 

chercher la collaboration des enfants de son groupe, car notre pédagogie met en place 

l’apprentissage actif. Les idées d’activités viendront, en partie, des enfants et des observations 

qu’aura faits l’éducatrice. Il y aura aussi des projets collectifs créés par et pour le groupe 

L’orientation 

pédagogique 
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Accueil des enfants : 

Pour l’accueil des enfants, il est important que l’éducatrice ait une attitude chaleureuse 

et souriante, tant auprès de l’enfant que du parent. L’enfant doit se sentir en confiance 

avec l’éducatrice, car il se sépare de son parent pour la journée. 

Dans notre milieu, l’éducatrice laisse l’enfant venir vers elle, elle se met à sa hauteur 

pour lui parler et demander comment il va. C’est aussi une belle occasion de faire la 

conversation à trois avec le parent et l’enfant.  

Les collations et repas : 

La nourriture est un objet de plaisir et d’apprentissage pour les tout-petits. Les repas et 

les collations sont, par exemple, des moments propices à l’exploration sensorielle. Ils 

sont aussi des moments propices pour développer l’autonomie et le sentiment de 

compétence des poupons et des enfants, qui peuvent apprendre à se nourrir, à se 

servir d’ustensiles, à déballer ou peler un aliment seul.4 

Le temps du repas est un moment privilégié avec les enfants pour discuter et aussi pour 

faire de l’éducation alimentaire. 

La sieste et la détente :  

Le sommeil assure notamment la maturation du cerveau de l’enfant. C’est aussi 

pendant le sommeil que sont sécrétées certaines hormones nécessaires à la 

croissance. La sieste, en service de garde éducatif, contribue donc au développement 

des fonctions cognitives de l’enfant. La sieste est un complément du sommeil nocturne, 

les périodes de repos durant le jour sont également essentielles au développement du 

jeune enfant.5      

                                                             
4  Accueillir la petite enfance Le programme éducatif des services de garde du Québec mise à jour p.42 
5  Accueillir la petite enfance Le programme éducatif des services de garde du Québec mise à jour P.43 

Les activités de 

routines 
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Dans notre garderie, il est important que la sieste soit adaptée à l’âge de l’enfant. La 

période de sieste varie selon l’âge des enfants et leur rythme de sommeil. Pour ceux 

qui ne dorment pas, une période de détente est prévue dans l’horaire-type d’environ 45 

minutes. Cela leur permet de faire un temps d’arrêt et de se détendre.  

L’hygiène : 

Les soins d’hygiène comprennent principalement le lavage des mains, le brossage des 

dents, le changement de couches et l’apprentissage de la propreté. Ces activités sont 

des occasions pour les enfants d’acquérir de bonnes habitudes de vie.6 

Nous croyons que les routines d’hygiène sont un bon moyen pour l’acquisition de 

l’autonomie. L’aménagement des locaux permet à chaque groupe de pouvoir avoir 

accès au lavabo pour le lavage des mains et le brossage des dents. De plus, l’hygiène 

est très importante parce qu’un lavage des mains fréquent prévient la propagation de 

microbes. 

L’habillage : 

Pour nous, l’habillage est un bon moment pour favoriser l’autonomie. Nous 

encourageons les enfants à s’habillé seul. Lorsqu'un enfant a de la difficulté à s’habiller, 

nous l'encourageons à venir nous voir pour qu'on puisse l'aider après qu’il est essayé 

par lui-même. De plus, dans le vestiaire il y a des pictogrammes de la séquence des 

vêtements que les enfants doivent mettre, afin d’acquérir encore plus d’autonomie. 

Le départ : 

L’éducatrice doit accueillir le parent aussi chaleureusement que lorsqu’il vient le porter 

le matin. C’est le moment de la journée où l’enfant retrouve son parent. L’éducatrice 

prend ce moment pour résumer la journée de l’enfant au parent. 

 

 

                                                             
6  Accueillir la petite enfance Le programme éducatif des services de garde du Québec mise à jour P.41 
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Le jeu est essentiel dans le développement de l’enfant.  Le milieu de garde offre donc, à 

l’intérieur comme à l’extérieur, des activités ludiques ajustées à ses capacités.  Que ce 

soit en atelier libre ou pendant des activités proposées par l’adulte, les périodes de jeu 

comprennent des jeux individuels et des jeux de groupe.  Pendant ces périodes, l’adulte 

stimule la créativité des enfants et les soutient dans leur recherche de solutions. 

Le jeu à l’extérieur favorise les activités physiques de grande motricité (courir, grimper, 

glisser, sauter, pédaler). Propice aux activités à grand déploiement, il permet également 

aux enfants de vivre des expériences sensorielles variées selon les saisons.7 

1. Les jeux libres :8 

Les jeux libres sont importants et utiles à bien des égards. Pour l’adulte, c’est un 

moment magique pour observer et mieux connaître les enfants qui nous sont confiés. 

C’est aussi un moyen de pouvoir rapidement se transmettre les précieuses informations 

parents-éducatrices nécessaires au déroulement d’une belle journée. C’est aussi 

donner la possibilité à l’adulte d’accompagner un enfant qui a un besoin particulier lors 

de la séparation avec les parents. 

L’enfant peut alors explorer librement son local, poursuivre un jeu laissé la veille, 

répondre à son besoin du moment.  

2. Les activités de petits groupes ou activités proposées:9 

Les activités proposées par l’adulte sont habituellement destinées aux enfants de 3 à 5 

ans mais elles peuvent aussi, à l’occasion, s’adresser aux plus jeunes enfants.  Elles 

                                                             
7  MFA, Accueillir la petite enfance,  le programme éducatif des services de garde du Québec, Québec, 2007. 
8  Idem 
9  Idem 

Les autres 

secteurs 

d’activités 
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permettent aux enfants de faire de nouvelles expériences en explorant du nouveau 

matériel et en exprimant de nouvelles notions.  Elles suscitent ainsi de nouveaux 

apprentissages dans un contexte plus structuré. 

Les activités planifiées permettent d’acquérir de nouvelles habiletés, de développer des 

habiletés peu maîtrisées ou de consolider celles déjà acquises.  Elles peuvent aussi 

être une occasion de favoriser une dimension du développement encore peu stimulé. 

Les éducatrices planifient leurs activités en fonction des observations qu’elles font avec 

les enfants de son groupe. Elles observent les intérêts des enfants par les jeux qu’ils 

font, elles observent également si les enfants ont un besoin de stimulation 

supplémentaire pour avoir un développement global adéquat.  

Par exemple, après avoir observé les enfants de son groupe, l’éducatrice constate que 

l’un d’eux a un grand intérêt pour les insectes. Alors, lors d’une période d’activité, elle 

transforme les enfants en explorateurs et elle les amène dans la cour à la recherche 

d’insectes.  

3. Les périodes d’atelier :10 

Le jeu en atelier permet aux enfants d’avoir accès à un matériel regroupé par thème 

selon son usage (par exemple, lecture, construction, imitation et jeux de rôle, bricolage 

et arts plastique, etc..) 

Chaque regroupement occupe un espace distinct.  L’enfant fait le choix de son activité 

ou de son matériel à son rythme et de la façon qui lui convient.  Il décide également 

avec qui il réalise son projet. 

Ces périodes lui permettent de s’entrainer à résoudre des difficultés imprévues et 

interagir avec ses pairs, avec ou sans l’aide de l’éducatrice.  Elles permettent 

également de vivre de nombreuses expériences et ainsi, approfondir ou  consolider ses 

connaissances,  connaitre ses limites et exercer ses habiletés.  

                                                             
10  Idem 
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Les ateliers se déroulent en trois temps. D’abord, l’enfant est amené à arrêter son 

action, à réfléchir et à expliquer.  La planification est l’étape préparatoire au cours de 

laquelle l’enfant choisit une activité selon les thèmes qui lui sont proposés ou à partir 

d’un type de jeu présenté par l’adulte. 

La deuxième étape est la réalisation  de l’activité.  Pendant le déroulement des jeux en 

atelier, plusieurs enfants peuvent s’adonner à une même activité ou au même type de 

matériel, même s’ils  ne jouent pas ensemble. 

Finalement, le retour sur l’activité est la période de bilan ou d’évaluation qui suit le jeu 

en atelier.  Il favorise la prise de conscience et le questionnement sur la façon dont s’est 

déroulée l’activité choisie par l’enfant.  Il permet à l’enfant de développer son 

vocabulaire, son sens de l’observation, sa mémoire et son esprit d’analyse.  De plus, il 

favorise, même chez les plus jeunes, la prise de conscience qu’ils peuvent résoudre 

des problèmes.  

4. Les transitions :11 

Les activités de transition assurent pour leur part l’enchaînement entre les divers 

moments de la journée, lesquels supposent habituellement un changement de lieu, 

d’éducatrice ou d’activité.  Ainsi, entre une période d’atelier libre et une sortie à 

l’extérieur, par exemple, les enfants sont invités à ranger  leur matériel dans les endroits 

prévus à cet effet.  

                                                             
11  Idem 
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5. Les activités déversoirs :12         

L’activité déversoir est un bon moyen pour faire patienter les enfants. Elle sert à 

respecter le rythme de chacun et permet de passer d’un moment à un autre en douceur 

tout en limitant les consignes de la responsable. 

Par exemple, lors de l’habillage, les enfants qui sont prêts peuvent aller prendre une 

boîte à surprises en attendant que tous les autres enfants aient terminé. 

6. Les activités-projets : 

L’activité-projet est proposée à partir des champs d’intérêts des enfants (ex : chevalier, 

insectes) d’une situation concrète (un nouveau bébé dans la famille) ou d’un événement 

dans l’actualité (fête de Noël). L’activité-projet met à contribution toutes les 

compétences et connaissances de tous les enfants, ce qui favorise leur développement 

global. 

Ces activités permettent enfin aux enfants de développer leur sentiment d’appartenance 

au groupe et leurs habiletés sociales.  Ainsi, en manipulant du matériel semblable ou en 

participant à la causerie du matin, ils ont l’occasion de discuter, de partager leurs idées, 

de s’entraider lorsque surgit une difficulté et de coopérer dans la réalisation d’un projet 

de groupe.  Ils apprennent à s’affirmer, à reconnaître et à accepter leurs différences 

physiques et culturelles, à régler  leurs conflits interpersonnels par la négociation et à 

se respecter mutuellement.  

7. Les activités de grand groupe : 

Les périodes en grand groupe rassemblent toutes les éducatrices d’une cellule de 

soutien mutuel et tous  les enfants dont elles sont responsables.  Ils participent tous 

ensemble, en général pour des périodes d’environ 10 minutes, à une activité : chanter, 

danser, bouger, raconter des histoires ou discuter brièvement d’un sujet qui intéresse 

tous les enfants. 

                                                             
12  http://www.aveclenfant.com/trucs/2005/truc_2005_02_09.htm  

http://www.aveclenfant.com/trucs/2005/truc_2005_02_09.htm
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Par exemple, lors des activités du Carnaval de Québec, les enfants se regrouperont 

pour la visite du bonhomme et pour lui faire la surprise d’avoir appris la chanson thème.  

8. Les activités extérieures :13 

Les activités extérieures sont très importantes car les enfants passent la majeure partie 

de leur journée dans un endroit restreint avec plusieurs enfants. 

À l’extérieur, il est plus facile de réaliser des activités physiques principalement à cause 

des équipements et des espaces disponibles qui permettent à plusieurs enfants de 

s’adonner à différentes activités de grande motricité en même temps, soit en grimpant 

aux structures de jeux modulaires, en courant, en sautant ou en faisant du tricycle.  

Pour l’enfant, le jeu extérieur est l’activité idéale pour développer ses habiletés motrices 

et relever de nombreux défis. 

Le jeu extérieur est aussi une occasion d’expérimentation sensorielle toujours 

renouvelée où l’enfant peut laisser libre cours à sa créativité à partir d’éléments naturels 

(sable, cailloux, neige, etc..) C'est enfin le moment idéal pour faire des jeux coopératifs 

à plus grand déploiement, tels roulades, courses, relais, jeux de ballon, etc.. 

                                                             
13  MFA, Accueillir la petite enfance,  le programme éducatif des services de garde du Québec, Québec, 2007. 
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18 mois à 4 ans 

Heures Activités et lieux 

7h00 Accueil  

8h50 Redirection des enfants dans leurs locaux respectifs 

9h00 Hygiène et collation   

9h30 Activité proposée ou jeux extérieurs.  

11h00 Hygiène.  

11h30 Dîner. 

12h00 Hygiène et préparation pour la sieste.  

12h30 Début des siestes, en fonction de l'âge 

14h45 Réveil progressif des enfants.  

15h00 Hygiène et collation 

15h35 Départ progressif des enfants. Jeux libres ou jeux extérieurs avec les 

enfants.  

18h00 Fermeture de la garderie 

 

Horaire-Type 
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Pour la garderie le Zac à surprises, nous croyons fermement que les parents doivent 

être considérés non pas comme des personnes faisant partie du rouage de notre 

centre, mais comme des partenaires, (personnes auxquelles on s’associe pour la 

réalisation d’un projet) efficaces et compétents.  Notre programme éducatif est 

essentiellement basé sur celui du ministère : « Accueillir la petite enfance ». En 

conséquence, nous croyons au bien-fondé de leurs 5 principes éducatifs.  Au cours de 

l’année, les parents auront différentes occasions et auront la possibilité de consulter 

différents outils qui leur permettront de se sentir davantage concernés par la vie de 

leurs tout-petits dans notre garderie.  

-Le journal de bord : permettra aux parents de voir ce que l’éducatrice consigne à tous 

les jours, dans le but de faire un retour sur ses observations de la journée. Elle y rédige 

le déroulement de la journée, la réaction de l’enfant concerné, etc. Le parent peut 

ajouter ses commentaires. 

Rencontre de groupe : Il s’agit d’une seule rencontre par année qui a pour but de faire 

connaître le programme quotidien d’activités, les aspects du développement des 

enfants selon l’âge du groupe concerné ainsi que l’importance du jeu chez l’enfant.  

Cette rencontre se termine par une période de questions.  

Rencontre individuelle : A deux occasions par année, notre service de garde éducatif 

prévoit des rencontres individuelles. Lors de cette rencontre, l’éducatrice présentera le 

portrait de l’enfant concerné. 

Le portrait d’enfant : Ce dernier contient un ensemble d’observations diverses sur 

différents points du développement de l’enfant tels que physique, intellectuel, social, 

celui de l’autonomie, etc. Elles sont accompagnées d’exemples concrets de gestes ou 

de paroles réalisés par l’enfant.  

La collaboration 

avec les parents 
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Le tableau d’activités quotidiennes : Il s’agit d’un tableau situé près des locaux, dans 

le but d’informer les parents des activités des enfants au cours de la journée.14 

 

 

 
 

Le développement de l’enfant15 est un processus global qui fait appel à plusieurs 

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

apprentissages de l’enfant et les activités auxquelles il s’adonne. 

 

La dimension affective 

La satisfaction des besoins affectifs de l’enfant est toute 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. 

 

La 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. 

                                                             
14  BEAUDOIN Chantale, BLANCHET Jocelyne, notes de cours, le partenariat pour répondre à des 

besoins.p.11p.13  

 
15 Accueillir la petite enfance: Programme éducatif des services de garde du Québec, p. 23 

Développement de 

l'enfant     
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Moyens de sensibiliser les parents à l’importance des saines habitudes alimentaires et 

d’adopter un mode de vie physiquement actif : Lors de nos semaines thématiques sur 

l’activité physique ou sur l’alimentation, nous organisons une activité pour que les 

parents viennent pratiquer une activité physique avec nous. Par exemple, un atelier de 

danse parents-enfants. Ou encore, les parents doivent s’impliquer en fournissant un 

repas lors d’une journée spéciale « Boîte à Lunch ».  

 

La 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. 

La 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. 

La 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 
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Intégration des enfants présentant des besoins particuliers16 

Philosophie 

À la garderie le Zac à surprises, nous croyons au potentiel de tous les enfants et nous 

voulons donner une chance égale à tous. C’est pourquoi nous sommes ouverts à 

accueillir les enfants ou les travailleurs qui nous sont référés par les différents 

partenaires comme les CSSS et le CRDI.  

But 

Le but de cette politique est de dispenser des services de qualité aux enfants 

présentant des besoins particuliers, de soutenir leurs familles, de répondre à leurs 

besoins par des services adaptés à ceux-ci.  Ceci dans le cadre des activités 

quotidiennes de la garderie.  Enfin, tous ces services doivent s’effectuer en 

collaboration avec les différents partenaires entourant l’enfant. 

Définition de la clientèle : enfants présentant des besoins particuliers 

Par besoins particuliers, nous entendons tout enfant vivant ou risquant de vivre une ou 

plusieurs situations de dévalorisation, soit : les enfants handicapés (reconnus par un 

professionnel de la santé) et les enfants qui présentent des besoins particuliers dus à 

leur contexte de vie (milieu socio-économique faible, situation familiale instable, etc.) 

En d’autres mots, la Garderie le Zac à Surprises accueille les enfants qui ont des 

besoins particuliers entravant leur développement global et harmonieux, et ce, quelque 

soit l’origine de la situation. 

                                                             
16  Les politiques du CPE allo mon ami I et allo mon ami II 

Les politiques 
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Principes favorisant l’intégration 

La garderie le Zac à Surprises veut permettre à l’enfant et à sa famille d’avoir accès à 

un milieu de vie de qualité, visant son développement optimal tout en respectant ses 

caractéristiques personnelles propres.  

Partenariat éducatrice-parents 

Dans notre milieu, le parent joue un rôle majeur dans le développement de son enfant. 

C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de sa collaboration avec le personnel 

éducateur pour favoriser le développement harmonieux de son enfant.   

Nos convictions 

 Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, donc nous 

comptons les impliquer dans toutes nos interventions. 

 Les parents sont compétents ou ont la capacité de l’être avec accès à des 

ressources suffisantes; 

 Le rôle de l’éducatrice se définit en fonction de la famille, par le soutien au 

développement de l’enfant, par le souci de répondre aux attentes des 

parents et de les aider à assumer leur rôle auprès des enfants; 

 Le parent peut nous aider à mieux comprendre les besoins de l’enfant et 

ainsi, à mieux intervenir auprès de lui; 

 Une entente éducative entre l’éducatrice et le parent favorise le 

développement de l’enfant. 

Les attitudes 

 Soutenir le parent dans l’approbation de son rôle; 

 Établir un lien de confiance avec tous les parents; 

 Être respectueux envers les parents; 
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 Être constamment ouvert à la discussion. 

Les comportements  

 Informer les parents sur le vécu des enfants; 

 S’informer auprès des parents du vécu à la maison pour mieux comprendre 

l’enfant; 

 Rechercher des consensus de décisions; 

 S’intéresser aux besoins des parents et chercher à y répondre; 

 Avoir souci de sécuriser les parents et de vérifier leur niveau de satisfaction 

 Chercher à les comprendre et à les aider le plus possible; 

 Valoriser les habiletés des parents au besoin. 
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Nous nous soucions des services que la garderie vous offre et nous tenons à ce que 

vous vous sentiez toujours en confiance et en sécurité de nous confier vos enfants.  

C’est pour cette raison que nous réviserons sommairement notre programme éducatif à 

chaque année afin de sensibiliser l’équipe éducative à l’importance de ce programme et 

les conscientiser à l’intégrer dans la planification de chaque jour passé en compagnie 

de vos enfants.   De plus, nous tenons à réviser notre programme éducatif à chaque 

année afin qu’il réponde toujours à nos valeurs et à nos méthodes d’intervention.  

La révision complète du programme se fera aux trois ans avec un comité consultatif qui 

sera formé exclusivement pour effectuer cette tâche.  Celui-ci sera composé de 

membres du conseil de parents, d'éducatrices permanentes et de la directrice. Nous 

tenons à prendre des personnes qui sont plus ou moins impliquées dans le service de 

garde éducatif afin d’avoir une vision d’ensemble des besoins à combler et avoir la 

vision de chacun sur la qualité des services éducatifs.  

Pour nous aider dans notre révision, nous nous servirons du guide « Grandir en 

Qualité ». Cet outil nous servira pour évaluer la qualité de nos services. Les sujets 

couverts  sont : 

 la structuration des lieux;  

 la structuration des activités;  

 les interactions du personnel éducateur avec les enfants et avec les parents;  

 les caractéristiques du personnel et celles des établissements. 

Pour permettre à notre garderie d’offrir un service de garde de qualité, nous avons décidé que 

notre personnel éducateur serait évalué deux fois par année. Puis,  pour les nouveaux 

Révision de la 

démarche 

d’actualisation d’un 

programme éducatif 
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membres du personnel, une évaluation sera également faite après les trois premiers mois de 

services.   Cette évaluation devra entre autre tenir compte des points suivants : 

 

 les planifications d’activités répondent aux besoins des enfants; 

 les planifications d’activités sont effectuées mensuellement; 

 la désinfection est effectuée selon les normes du MFA; 

 l’évaluation de l’aménagement des locaux est effectuée quatre fois par année; 

 les planifications sont respectées et/ou modifiées au besoin; 

 l’éducatrice fait des observations sur les enfants de son groupe deux fois par année, 

dont une écrite pour les parents.  Ces séances d’observation sont clairement identifiées 

dans la planification mensuelle de l’éducatrice; 

 les évaluations des enfants sont basées sur les expériences clés et les grilles de 

niveaux de développement, selon l’âge de l’enfant et les observations de l’éducatrice sur 

chaque enfant; 

 l’éducatrice a les capacités de travailler en équipe; 

 l’éducatrice est ponctuelle; 

 l’éducatrice est ouverte aux discussions avec les parents; 

 l’éducatrice favorise le partenariat avec les parents; 

 l’éducatrice a des connaissances sur les organismes du milieu et sur les partenariats 

avec ces derniers; 

 l’éducatrice a rempli son autoévaluation pour permettre une discussion lors de sa 

rencontre d’évaluation annuelle avec la direction; 

 l’éducatrice se donne des objectifs concrets et réalistes pour l’année à venir ainsi que 

des moyens pour y parvenir; 
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 l’éducatrice se donne des moyens concrets et réalistes pour améliorer les points à 

travailler dans son quotidien; 

Quatre fois par année, l’équipe éducative évaluera l’aménagement des locaux conjointement 

avec la direction et les observations faites sur les interactions des enfants et les intérêts de 

chacun.  Le matériel de la garderie sera inspecté mensuellement par le personnel lors de la 

désinfection des jouets.  La solidité et la sécurité y seront vérifiées rigoureusement.   

Nous espérons que votre séjour à la garderie le Zac à Surprises soit pour vous et vos enfants 

une expérience enrichissante et qui restera gravée dans vos mémoires. N’hésitez pas à venir 

nous rencontrer pour de plus amples questions, commentaires ou suggestions.  


