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Conception: Julie Veilleux, plus de 13 ans d’expérience en service éducatif et 

créatrice de Pedago Concepto. 

 

© 2018, tous droits réservés. Toute reproduction, traduction ou adaptation, en tout ou en 

partie, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite et est passible des peines 

prévues par la loi de la protection des droits d’auteurs. Les pages peuvent être imprimées 

seulement par le personnel éducateur ou parent ayant acheté la trousse dans le cadre de 

l’utilisation de la trousse avec les enfants dont il à la responsabilité.  
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Chaque trousse éducative est destinée aux personnes travaillant auprès des enfants d’âge 

préscolaire et aux parents désirant faire des activités éducatives avec leur enfant au travers 

une thématique. Chacune est créée dans le but d’épauler dans l’animation des activités en 

petite enfance de façon créative.   

 

Un guide d’animation accompagne la trousse et tient compte du programme éducatif des ser-

vices éducatif du Québec et suggère des activités qui touchent le développement global de 

l’enfant. 

 

Apprendre tout en s’amusant: voilà sa devise!  Vous y trouverez des activités éducatives telles 

que:  

• Histoires 

• Bricolages 

• Jeux 

• Sciences 

• Chansons 

• Fiches d’activités reproductibles 

• Idées de transition et routines 

• Propositions de jouets et autres articles complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’utilisation du féminin et du terme « éducatrice » dans l’ensemble du guide a pour but                

d’alléger le texte.   

        Présentation et objectifs 
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« Un service de garde de qualité est un service qui est capable de reconnaître les besoins des 

enfants et d’y répondre. C’est également un service qui intervient auprès des enfants en             

tenant compte de leur niveau de développement. »1 
 

Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de l’enfant, 4 étapes sont à 

suivre: 

 

1) Observation 

Cibler les intérêts des enfants, reconnaitre leurs besoins, leurs points forts et ceux à améliorer, 

voilà ce que permet, entre autres, l’observation des enfants.  
 

2) Planification et organisation 

• Lors de la planification, l’éducatrice doit instaurer, de façon équilibrée, chaque type d’ac-

tivité afin d’assurer le bon déroulement de chacune et une transition adéquate entre 

elles. Tenant compte de l’âge et du nombre d’enfants qui participeront aux activités, 

l’éducatrice devra adapter le tout! 

• Que ce soit pour l’aménagement des lieux, la préparation du matériel ou autre, les en-

fants aiment souvent participer à l’organisation des activités. Le fait d’impliquer les en-

fants dans l’organisation favorise souvent la réussite de l’activité en plus d’être gratifiant 

pour eux!  

• Lorsqu’il y a des planches de jeux à imprimer, il est recommandé de le faire sur du carton 

ou du papier qui sera par la suite plastifié pour une meilleure résistance. 

• Il est suggéré à l’éducatrice de faire un survol des activités proposées. Il est parfois profi-

table de faire certaines activités avant d’autres. Tout dépend de la façon de procédé et 

les choses que l’éducatrice veut davantage viser. 

           

 

1 
Québec, ministère de la Famille et des Aînés, Accueillir la petite enfance: Le programme éducatif des                

services de garde du Québec — mise à jour, Québec, Les Publications du Québec, 2007, p. 7.  

        Utilisation 
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3) Intervention 

• Lors du déroulement, l’éducatrice doit demeurer attentive, encourager et soutenir les 

enfants. Des déroulements d’activités sont proposés, mais l’éducatrice doit modifier 

ceux-ci selon la situation, ses observations et les besoins des enfants. 

 

4) Réflexion et rétroaction 

• Pour assurer des apprentissages chez les enfants, il ne suffit pas que d’exécuter l’activité, 

mais aussi de faire un retour sur le déroulement de celle-ci.  En plus de revenir sur les ap-

prentissages réalisés, le retour permet de voir les bons coups et, s’il y a lieu, les points à 

améliorer.  

         Un exemple de « Retour » est  ainsi parfois proposé. Lorsqu’une question mentionne    

              « X », c’est pour signifier de dire le nom d’un enfant. 

 

 

 

 

  

        Utilisation 
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Le présent guide suggère différentes activités à réaliser avec le contenu de la trousse. Elles 

sont classées selon la sphère de développement principalement touchée. Toutefois, chacune 

des activités touche également d’autres sphères, telles que spécifiées sur chaque fiche.  

Celles-ci sont à titre indicatif afin de vous orienter. Toutefois, l’éducatrice est appelée à user 

de sa créativité pour modifier ou bonifier les activités.  

 

Déclencheur 

• La première approche avec les enfants, afin de déclencher leur curiosité, est d’exposer la 

trousse et son contenu à la vue des enfants. Bien entendu, il faut préparer le tout avant 

leur arrivée au service de garde. Il s’agit simplement de leur faire voir le matériel de la 

trousse sans entreprendre les activités suggérées immédiatement.  

 

Causerie 

• Lorsque tous les enfants sont arrivés, il est conseillé de faire une causerie afin d’initier la 

thématique. Au début de la causerie, l’éducatrice laisse les enfants s’exprimer, émettre 

des hypothèses sur le sujet dont il sera question. Par la suite, l’éducatrice est invitée à 

utiliser la mascotte de la trousse afin d’enchainer avec les explications. L’éducatrice la 

présente (voir les suggestions en p. 14), explique à quoi sert la trousse puis dévoile le dé-

roulement de la journée. 

 

Jeux libres 

• La première journée, il est suggéré de simplement laisser les enfants découvrir, explorer, 

inventer leurs propres jeux avec le matériel. Ils sont très imaginatifs! Ceci renforce leur 

autonomie et leur créativité tout en permettant le développement des habiletés sociales 

et la résolution de problèmes.   

        Introduction 
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Préparation pour entrer dans le vif du sujet 

Imprimez et installez au mur l’affiche thématique. 

Imprimez et découpez les mots étiquettes pictogrammes. 

 

Introduction à la thématique 

Présentez la mascotte. 

 

Tout au long de l’utilisation de la trousse, il ne faut pas oublier la devise qui est « apprendre 

tout en s’amusant !». Voilà entre autres pourquoi la planification n’est pas divisée en journée 

(Jour 1 telle et telle activité). Car nous estimons que de préférer de faire telle activité, telle 

journée, en fonction des intérêts, des besoins du moment et de l’attitude des enfants suite à 

notre observation est préférable. Alors, amusez-vous et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires à :  info@pedagoconcepto.com  
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