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La mission du centre de la petite enfance Les petits souliers 
 
Notre mission est de privilégier les interventions éducatives de qualité et d’assurer aux parents 
une continuité éducative entre la famille et le service de garde ainsi que d’offrir un milieu de vie 
permettant d’assurer la santé, la sécurité, le développement et le bien-être de l’enfant. Au CPE 
Les petits souliers, nous croyons que chaque enfant est unique et que le jeu est un moyen 
privilégié pour lui permettre de se développer à son rythme. 

 
Les valeurs privilégiées 
 
 L’autonomie 

 
Encourager l’enfant à développer son autonomie en augmentant sa capacité à répondre à 
ses besoins (sentiment de compétence) et en développant son sens de l’initiative (estime 
de soi) dans un environnement sécurisant : 
 

- Laisser la libre expression des émotions (peurs, joie, colère); 

- Soutenir la libre expression des opinions; 

- Développer le sens des responsabilités; 

- Augmenter les opportunités de faire des choix adaptés à son âge et à ses goûts; 

- Stimuler l’initiative et la promouvoir tout en offrant un soutien aux enfants; 

- Développer des habiletés favorisant la santé physique et mentale et la sécurité. 
 
 Le respect des différences 

 
Instaurer un climat sain entre les enfants, le personnel éducateur et les parents afin de 
favoriser un sentiment d’estime de soi chez l’ensemble des enfants : 
 

- Favoriser le respect des différences physiques et des handicaps; 

- Favoriser le respect des différences socioculturelles; 

- Favoriser le respect des différences ethniques; 

- Favoriser le respect des différences de rythme et d’apprentissage; 

- Adopter un mode d’évaluation des acquis des enfants en utilisant la comparaison des 
acquis antérieurs, plutôt qu’en comparaison de celles de ses pairs; 

- Réduire l’expression de la violence physique ou verbale. 
 

 La coopération et l’entraide 
 

Développer un milieu de vie favorisant le partage et la joie de vivre dans des rapports 
égalitaires entre les enfants, le personnel éducateur et les parents. 
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 La curiosité  
 
Soutenir l’expression des initiatives créatrices dans un climat d’exploration : 

 

- Encourager le jeu libre, la curiosité et l’initiative des enfants; 

- Favoriser l’exploration sensori-motrice des éléments eau-air-sol, des phénomènes 
physiques (froid, chaleur…) et des différents matériaux environnants; 

- Favoriser les idées et leurs réalisations concrètes novatrices (découverte des sens). 
 

 Le respect de l’environnement 
 

Amener l’enfant à prendre conscience de son impact sur l’environnement. Encourager une 
préoccupation de préservation de l’environnement naturel et bâti (patrimoine et culturel) 
dans un souci de conservation des ressources. 

 

- Sensibiliser au fait que les ressources naturelles sont limitées; 

- Favoriser les activités extérieures afin de renforcer le sentiment d’interdépendance de 
l’humain avec son environnement; 

- Apprendre à l’enfant la réutilisation, la récupération et la réduction des déchets et faire 
la promotion de la notion de « donner au suivant ». 

 
 La persévérance 

 
Favoriser la recherche d’une solution adaptée au problème présenté en respectant l’âge, la 
personnalité, le caractère et le rythme de chaque enfant. 

 

- Encourager l’enfant à participer activement à la recherche de solutions. 
 
 

Les objectifs de notre programme éducatif  
 
Le programme éducatif vise à favoriser le développement global de l’enfant. Ainsi, chaque 
activité permet à l’enfant de faire l’acquisition d’habiletés à des degrés variables, selon son âge 
et son stade d’apprentissage. 
 
Il vise à favoriser la dimension physique et motrice en développant l’autonomie chez l’enfant. 
 
Il favorise le développement de la dimension intellectuelle en proposant à l’enfant une 
ouverture sur le monde de la compréhension abstraite. 
 
Le programme favorise la dimension langagière en stimulant l’enfant par des exercices de 
langage de toutes sortes et par la fréquentation de ses pairs. 
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Il vise à développer la dimension socioaffective et morale en donnant à l’enfant la chance de 
développer son sentiment de sécurité affective, son estime de soi et sa confiance en lui et dans 
les autres. 
 
Le programme prépare l’adulte de demain par son approche éducative axée sur le 
développement global de l’enfant. 
 
 

Notre conception de l’apprentissage 
 
L’action éducative, c’est-à-dire la façon dont l’enfant acquiert des connaissances, doit être 
centrée davantage sur le support à donner à l’enfant afin qu’il développe des intérêts et des 
habiletés qui lui sont propres. L’enfant est le principal acteur de son développement. 
L’éducatrice sert de guide pour l’appuyer dans son développement. 

 
L’approche éducative 
 
Ce programme met l’accent sur l’autonomie, la liberté de choisir, la créativité et la coopération. 
Il amène l’enfant à se poser des questions et à faire des choix. 
 
C’est à travers des activités ouvertes et accompagnées par l’éducatrice que l’enfant vit des 
expériences clés favorisant le développement de l’ensemble des domaines, soit physique et 
moteur, cognitif, langagier et socioaffectif. 
 
L’approche écosystémique est favorisée au sein de notre CPE. En effet, l’enfant est au centre de 
nos préoccupations. Les trois systèmes en jeu ici sont: 
 L’ENFANT, dans toutes les dimensions de son développement, avec ses habiletés, ses 

forces et ses défis. 
 La FAMILLE, que constituent les parents, la fratrie, les grands-parents de même que les 

contextes personnels et professionnels dans lesquels ils évoluent. 
 La COMMUNAUTÉ, par sa capacité à mettre en place des environnements politiques, 

sociaux, culturels et physiques favorables au bien-être des jeunes enfants et de leurs 
familles. 

L'approche écosystémique permet de jeter un regard sur l’ensemble des contextes qui peuvent 
influencer le développement d’un enfant et, parallèlement, de mener des actions sur plusieurs 
systèmes afin d’augmenter les possibilités d’atteinte des objectifs du développement de 
l’enfant. 
 
La théorie de l’attachement suppose qu'un enfant vivant une relation significative stable et 
sécurisante avec un adulte explore davantage son environnement. Le personnel éducateur est 
appelé à développer une relation sécurisante avec l’enfant pour lui permettre d’explorer 
davantage son environnement en confiance. 
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L’implantation de ce programme dans notre milieu a nécessité des modifications importantes 
dans l’aménagement des locaux et dans l’horaire. Le personnel éducateur a dû organiser ses 
locaux et son matériel pour mieux soutenir les apprentissages et le développement des 
enfants. 
 
Ainsi, le matériel de jeu a été redistribué dans chacun des locaux pour offrir à l’enfant une 
variété de coins d’activités qui lui permet de vivre des expériences clés. 
 
De plus, les changements apportés à l’horaire amènent une rotation des aires de jeux et 
augmentent ainsi la diversité des activités et des apprentissages. 
 
En introduisant ce programme à son milieu, le centre de la petite enfance Les petits souliers 
identifie et entend respecter les principes de base suivants : 
 
 L’ENFANT EST UN ÊTRE UNIQUE : Il a des capacités, des goûts et des besoins différents 

qui doivent être pris en compte dans toutes les interventions. Pour ce faire, le personnel 
éducateur observe l’enfant quotidiennement et communique régulièrement avec le 
parent. En se dotant ainsi d’une bonne connaissance de l’enfant, il peut mettre à sa 
disposition le matériel propre à susciter son intérêt et à développer ses habiletés. 

 
 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT EST UN PROCESSUS GLOBAL ET INTÉGRÉ : Son 

développement est un processus qui considère toutes les dimensions de sa personne. 
L’enfant apprend par l’exploration, l’interaction, l’observation et l’exemple. Le 
personnel éducateur peut offrir à l’enfant des matières à toucher (doux, rude…), à 
deviner (objets usuels cachés), etc. 

 
 L’ENFANT EST LE PREMIER AGENT DE SON DÉVELOPPEMENT : Il apprend en explorant ce 

qui l’entoure et par des interactions avec ses pairs, les adultes et son milieu 
d’apprentissage. Le personnel éducateur doit susciter l’intérêt de l’enfant par exemple 
en apportant un ballon qui vole et un ballon qui roule et en observant les mouvements 
et les expressions de l’enfant face à cette situation. Ces expériences permettent à 
l’enfant d’apprendre ce qui lui procure du plaisir et du défi. 

 
 L’ENFANT APPREND PAR LE JEU : Le jeu satisfait le besoin de divertissement des enfants. 

C’est le moyen par excellence pour favoriser son développement. Le jeu a plusieurs 
fonctions : il permet à l’enfant de développer ses habiletés motrices, de faire des choix, 
de développer son autonomie et son estime de soi. La chaise musicale constitue un bon 
exemple car l’enfant apprend le concept de répétition, de jeu en société et à faire des 
choix. 

 
 LA COLLABORATION PARENTS/ÉDUCATRICES EST PRIMORDIALE : La famille est le 

premier agent qui influence la vie de l’enfant. Le personnel éducateur appuie et 
complète cette action éducative. Il transmet des informations quotidiennes de manière 
positive sur le fonctionnement de l’enfant durant la journée, il affiche son programme 
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d’activités du mois, il informe le parent de tout changement dans le comportement de 
l’enfant et invite le parent à l’informer de la santé et de l’humeur de l’enfant le matin. Il 
note ses observations au niveau du développement de l’enfant et remet aux parents, 
deux fois par année, le portrait éducatif de l’enfant. Ce portrait pourra aussi être 
transmis par le parent lors de l’entrée à l’école de son enfant. Ce transfert 
d’informations permettra à l’enfant de vivre une transition vers l’école plus aisée et 
harmonieuse car le personnel scolaire aura déjà une bonne idée de son stade de 
développement.  
 

Le personnel éducateur fait preuve de respect et de compassion et est à l’écoute des 
demandes des parents. Il est possible d’avoir une rencontre individuelle avec le personnel 
en tout temps, sur demande. 

 
 

Le rôle du personnel éducateur 
 
Le rôle du personnel éducateur auprès de l’enfant est, selon les activités, de planifier et de 
soutenir tout en créant un environnement riche et stimulant ou de laisser décider l’enfant en 
gardant une ambiance chaleureuse et sécurisante et un climat positif au sein du groupe. Le 
personnel éducateur se doit de donner l’exemple par ses paroles, ses attitudes et ses gestes et 
de favoriser des interactions positives avec l’enfant.  
 
Dans le but de bien évaluer les intérêts et les besoins des enfants, le personnel éducateur doit 
observer son groupe et les enfants qui le composent pour adapter le matériel, l’horaire et les 
activités en fonction de ceux-ci.  
 
L’intervention lui permet d’accompagner l’enfant dans son développement et ses 
apprentissages en intervenant à la demande de l’enfant quand il rencontre un problème qu’il 
ne peut résoudre seul. Il l’encourage et le soutien en lui offrant un choix de jeux et d’activités 
variés et stimulants. 
 
Pendant la plupart des activités de routine, le personnel éducateur initie, accompagne et donne 
les informations et consignes nécessaires aux enfants. Durant les différentes activités choisies, 
le personnel éducateur soutiendra l’enfant selon ses besoins. Il est important pour l’enfant 
d’apprendre à prendre des décisions. 
 
C’est tout au long de la journée, encouragé par le personnel, que l’enfant s’épanouit selon un 
horaire quotidien qui respecte ses besoins de routines et d’imprévus. 
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Adaptation et intégration de l’enfant 
 
Au moment de l’inscription, la directrice et le personnel éducateur élaborent un plan 
d’intégration graduelle de l’enfant selon son expérience en service de garde, son âge et en 
réponse au besoin du parent. La première visite se fait avec l’enfant et les parents, à qui nous 
présentons l’éducatrice et les amis de son groupe. Nous discutons du fonctionnement du CPE 
et répondons aux questions de la famille. Les parents reçoivent les documents sur le 
fonctionnement, les politiques et le programme éducatif du CPE. C’est une étape importante 
pour une relation harmonieuse entre l’enfant, les parents et le futur milieu de vie. Les parents 
peuvent passer un moment avec leur enfant lors des premières journées de fréquentation et 
l’enfant peut apporter au CPE un objet réconfortant pour lui (doudou, toutou, etc.). Le 
personnel éducateur prend le temps de bâtir un lien de confiance avec l’enfant et le parent en 
posant des questions pour mieux les connaître et en ne portant aucun jugement. L’enfant a son 
propre espace de rangement et son nom et sa photo sont affichés dans son local, permettant 
ainsi de créer un sentiment d’appartenance et de sécurité. 
 
 

Intégration au sein de la communauté 
 
Le CPE Les petits souliers est membre de différentes tables de concertation visant 
l’amélioration continue de la mission éducative et la connaissance du milieu : le regroupement 
de partenaires l’Aventure 0-5, la Table des partenaires jeunesse de Montmagny-L’Islet et 
l’Association Québécoise des centres de la petite enfance. Il distribue aussi la revue Naitre et 
Grandir aux familles.  
 
Le CPE est aussi en lien avec les différents organismes du milieu : les autres CPE des MRC de 
L’Islet et de Montmagny, la coop Saute-Mouton, Apprendre Autrement (Bibliomobile) et  
d’autres organismes où le CPE peut référer les familles au besoin, ainsi qu’avec les 
professionnels du CISSS (orthophonistes, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc). 
  
De plus, des visites sont organisées pour faire connaître aux enfants différentes facettes de la 
vie en collectivité. Sorties aux pommes, visites du bureau de poste, activités au parc, visite des 
pompiers ou de la police sont des exemples d’apprentissage de la vie sociale pour l’enfant. 
 
 

Les activités de routine et les ateliers 
 
Les routines 
 
Lors des routines, une partie des besoins essentiels de votre enfant (sommeil, soins d’hygiène, 
repas, etc.) sont comblés. Mais les routines vont au-delà des soins physiques. Grâce à elles, 
l’enfant se sent rassuré, apprend à prendre soin de son corps et s’affirme.  
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Ces activités comprennent : l’arrivée, la collation, les repas, la sieste, l’hygiène, l’habillage et le 
départ. 
La routine d’hygiène vise plusieurs activités : le lavage des mains, l’entraînement à la propreté, 
apprendre à se moucher, etc.  
 
Le personnel éducateur accompagne et guide les enfants durant ces périodes. 
 
Les ateliers proposés tous les jours et priorisés par notre CPE 
 
Motricité globale 
 

- Acquérir la coordination des mouvements; 

- Mieux se percevoir; 

- Mieux sentir son corps pour en augmenter la maîtrise. 
 
Exemple : gymnastique, jouer dehors, grimper, jeu de parcours, équilibre, jeu de balle, jeu 
d’escalade. 
 
Jouer dehors 
 
Les activités à l’extérieur favorisent le développement du plein potentiel de l’enfant. La 
pratique et la répétition d’une variété de jeux moteurs développent le sens du mouvement, de 
l’équilibre, de la coordination de l’agilité et du tonus musculaire. 
 
Exemple : jeux à grimper, jeux d’eau, carré de sable, bloc moteur, glissade, jeux de groupe, 
traîneaux, etc. 
 
Motricité fine 
 
Viser à développer les mouvements fins qui permettent un meilleur contrôle des doigts, des 
mains et des yeux. 
 
Exemple: Arts plastiques, bricolage, activités de cuisine. 
 
Expression corporelle 
 
Prendre conscience du schéma corporel et des parties de son corps par une démarche 
artistique, créative. 
 
Exemple : théâtre, maquillage, imitation d’animaux, faire semblant, jouer aux marionnettes, 
mimer. 
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Expression musicale 
 
Initier l’enfant au monde musical. 
 
Exemple : chant, comptine, danse, écoute de musique, fabrication d’instruments de musique, 
relaxation, notions de rythme, visite de musiciens. 
 
Éveil scientifique 
 
Expérimenter, observer et analyser en manipulant, en découvrant, en constatant les causes et 
les effets, les contraires, etc. Permettre d’assouvir, développer et alimenter la curiosité 
naturelle de l’enfant. 
 
Exemple : faire l’expérience de ce qui flotte, ce qui coule. 
 
Lecture 
 
Donner le goût de la lecture 
 
Exemple : Visite de la bibliothèque, fabrication d’un livre, comptines, accès libre à des livres de 
lecture, lecture d’une histoire. 
 
Jeux libres 
 
Activités favorisant l’attention, la concentration, le raisonnement. 
 
Exemple : jeux de construction, de blocs et de mémoire, casse-têtes. 
 
Visites 
 
 Activités offrant à l’enfant la possibilité d’explorer le milieu qui l’entoure en dehors du CPE. 
 
Exemple : services publics, visite au village, commerces du quartier, spectacles. 
 
Fêtes 
 
Exemple : Activités organisées dans le cadre d’un thème ou d’une fête en particulier (Noël, 
Halloween, etc.) 
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Les sphères du développement de l’enfant  
 
Voici les expériences clés proposées par le programme pour favoriser les sphères du 
développement de l’enfant. 
 
 Favoriser le développement socioaffectif et moral en fournissant à l’enfant l’occasion : 

 

- d’exprimer et de  réaliser des choix, de planifier et de décider; 

- de reconnaître un problème  et de le résoudre; 

- d’exprimer et de comprendre les sentiments; 

- de répondre à ses besoins; 

- de comprendre le déroulement de l’horaire quotidien et les attentes à ce niveau; 

- d’être sensibles aux sentiments, intérêts et besoins des autres; 

- de créer des liens avec les adultes et les enfants; 

- d’initier et d’expérimenter le jeu coopératif; 

- de développer des stratégies pour mieux négocier les conflits sociaux. 
 

Ces occasions d’apprentissage permettent à l’enfant de développer ses compétences 

émotionnelles et sociales, son autonomie et sa confiance en soi en plus de bâtir sa propre 

identité. Elles favorisent le sentiment de sécurité affective de l’enfant par la création de 

liens d’attachement avec l’éducatrice qui est un adulte bienveillant et qui le conduira vers 

l’autonomie, la sécurité et l’estime de soi. 

 
 Favoriser le développement du langage en fournissant à l’enfant l’occasion : 

 

- de s’exprimer avec différents sons et vocalises; 

- de s’exprimer par le dessin; 

- d’échanger avec les autres sur des expériences personnelles : converser, exprimer sa 
pensée et ses sentiments; 

- de décrire les objets, les événements et les liens existant entre eux; 

- de jouer avec les mots : chanter, réciter des comptines, écouter des histoires; 

- d’écrire de diverse façons (dessiner, tracer des formes, inventer des lettres); 

- de faire écrire par l’adulte les mots dits afin qu’ils puissent être relus : noter les paroles, 
permettant ainsi à l’enfant de comprendre que tout ce qu’il dit peut être écrit, cela 
constituant une autre façon d’exprimer sa pensée et ses émotions; 

- de lire des lettres, des mots et des livres. 
 
 Favoriser le développement de la représentation (créative) en fournissant à l’enfant 

l’occasion : 
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- de reconnaître les objets par le son, la texture, la saveur et l’odeur; 

- d’imiter des actions et des sons; 

- d’associer des images et des photographies à des objets et lieux réels : reconnaître un 
objet sur une image, se reconnaître sur une photographie; 

- de faire des jeux de rôle, d’imiter; 

- de faire des modèles avec de la glaise, des blocs, etc. : manipuler du matériel afin de 
faire des représentations à trois dimensions; 

- de dessiner et peindre : manipuler du matériel afin de faire des représentations à deux 
dimensions (espace). 

 

 Favoriser le développement cognitif en fournissant à l’enfant l’occasion : 
 

Au plan de la classification 
 

- d’explorer et de décrire les attributs des objets; 

- de reconnaître et de décrire les similitudes et les différences entre les objets; 

- de trier, d’apparier et de catégoriser; 

- d’utiliser un objet de différentes façons et de le décrire selon les différents attributs; 

- de différencier les concepts « aucun », « quelques » et « tous »; 

- d’identifier plus d’un attribut à la fois; 

- d’identifier un objet selon les attributs qu’il ne possède pas ou selon une classe à 
laquelle il n’appartient pas. 

 
Au plan de la sériation  

 

- de comparer (en fonction d’une dimension) : plus long/plus court, plus petit/plus gros; 

- d’ordonner des objets et de décrire les relations existant entre eux : du plus long au plus 
court; 

- d’associer un ensemble d’objets à un autre (par essai et erreur). 
 

Au plan des nombres  
 

- de comparer des quantités : plus, moins, équivalent; 

- d’associer deux ensembles d’objets selon une correspondance  un à un; 

- de compter des objets. 
 

Au plan de l’espace 
 

- d’assembler et de démonter des objets; 

- de réorganiser et de remodeler des objets (plier, déchirer, tourner et étirer); 

- d’observer les objets et les lieux selon différentes positions dans l’espace; 
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- de décrire et d’expérimenter différentes positions, directions et distances; 

- d’expérimenter avec son corps et de le représenter; 

- de localiser des objets dans son environnement (garderie, maison ou quartier); 

- d’interpréter des représentations spatiales dans des dessins ou des photographies; 

- de reconnaître et de décrire des formes. 
 

Au plan du temps  
 

- de commencer et d’arrêter une action à un signal donné; 

- d’expérimenter et de décrire différentes vitesses de mouvement; 

- d’expérimenter et de comparer des intervalles de temps; 

- d’expérimenter et de représenter les changements au fil du temps; 

- de se rappeler des événements passés, d’anticiper les événements futurs et de 
représenter l’ordre des événements; 

- d’utiliser des unités de temps conventionnelles et d’observer que les horloges et les 
calendriers servent à marquer le passage du temps. 

 

Ces occasions d’apprentissage soutiennent le développement de l’attention, de la 

mémoire, de la fonction symbolique et du raisonnement. 

 
 Favoriser le développement physique et moteur par la musique et l’exercice de la 

motricité en fournissant à l’enfant l’occasion : 
 

- de bouger en se déplaçant (marcher, sauter, trottiner et courir); 

- de bouger sans se déplacer; 

- de bouger avec des objets; 

- de développer le sens du mouvement et l’envie de bouger; 

- de décrire les mouvements du corps; 

- d’exprimer de la créativité dans ses mouvements; 

- de reconnaître et de suivre un rythme donné; 

- de bouger avec d’autres selon un rythme commun; 

- de bouger en allant à l’extérieur tous les jours; 

- de prendre conscience de ses cinq sens et de les développer. 
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L’équipe de travail, en collaboration avec le conseil d’administration, tient à garder une couleur 
locale. Ainsi, chaque année, un thème général sera choisi, départ d’une belle aventure pour les 
enfants, les parents et le personnel. Les parents sont invités à participer en consultant les 
divers documents remis régulièrement concernant les activités, l’importance d’une bonne 
alimentation, l’importance de bouger tous les jours et l’importance d’acquérir de bonnes 
habitudes très tôt dans la vie.  
Ce programme est mis à la disposition de tous les employés et est discuté en réunion d’équipe.  
 
Toutes les activités proposées le sont en fonction de sous-thèmes mensuels et explorent toutes 
les dimensions du développement de l’enfant.  Ces sous-thèmes sont choisis par chacune des 
éducatrices en fonction des intérêts des enfants qui composent le groupe. Chaque jour, ce 
programme éducatif est appliqué à tous les groupes d’âge et est adapté en fonction des 
besoins et des goûts de l’enfant, il est ainsi appelé à participer activement à ses choix 
d’activités. 
 
Ensemble, agissons pour le bien-être de l’enfant et de la collectivité. 
 
 

Saines habitudes de vie 
 
 
Au fil des ans, nous avons intégré à la vie de tous les jours des habitudes que nous jugeons 
essentielles : l’activité physique et l’alimentation. 
 
Pour nous aider dans nos objectifs, nous avons adopté le cadre de référence Gazelle et Potiron 
du ministère de la Famille. Vous trouverez ci-après les orientations proposées : 
 
Le cadre de référence Gazelle et Potiron propose 12 orientations dont l’application permet aux 
tout-petits de bouger quotidiennement à l’intérieur comme à l’extérieur, d’amorcer des jeux où 
ils sont physiquement actifs et de vivre des expériences diversifiées, plaisantes et qui 
respectent leur stade de développement. 

 
Voici donc, en bref, les 12 orientations proposées par ce cadre visant à soutenir la mise en 

place d’environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie dans les services de 

garde éducatifs au Québec : 

 

 

 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/developpement_des_enfants/cadre-de-reference/Pages/orientations.aspx
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1. Offrir le lait aux poupons d’une manière sécuritaire et respectueuse du choix des parents. 

2. Utiliser des stratégies éducatives favorables au développement de saines habitudes 

alimentaires, d’une image corporelle positive et d’une relation saine avec la nourriture. 

3. Assurer un contexte de repas propice à la saine alimentation et à la découverte des 

aliments. 

4. Offrir une alimentation variée et composée d’aliments à valeur nutritive élevée aux 

poupons âgés de 6 à 18 mois. 

5. Offrir une variété d’aliments à valeur nutritive élevée et en quantité adéquate aux enfants 

de 18 mois à 5 ans. 

6. Exclure de l’offre alimentaire quotidienne les aliments et les boissons à faible valeur 

nutritive. 

7. Prévenir les situations susceptibles de nuire à la santé. 

8. Offrir plusieurs occasions de jouer activement au cours de la journée. 

9. Limiter le temps consacré aux activités sédentaires. 

10. Encourager le jeu actif par des activités plaisantes et ponctuées de défis. 

11. Jouer dehors tous les jours le plus souvent possible. 

12. Aménager un environnement stimulant, fonctionnel et sécuritaire, à l’intérieur comme à 

l’extérieur. 
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Exemples de division des aires de jeux 
 
Coin de lecture : Coin d’arts plastiques : Coin de musique : 
 
Boîte à langage, Ciseaux, gouache, Instruments de musique, 
livres, albums photos, crayons, papiers divers, enregistreuses, cassettes audio, 
tableau de lettres, peinture, étampes, rubans rythmiques, 
feuilles, crayons. colle, pâte à modeler. diverses musiques. 
 
Coin de manipulation : Coin d’imitation : Coin moteur : 
Casses-tête, Aliments en plastique, Cerceaux, 
jeux de table, jeux de rôle, tunnel, 
pâte à modeler, cuisinette, filets, 
Barbies, pouliches, poupées, cônes, 
loto-dominos, établi, balles, ballons, 
enfilage. outils. parachutes. 
 
Coin des sciences : Coins dramatique : Coin des blocs : 
 
Observations, Marionnettes, Diversité de blocs de  
activités culinaires, déguisements, bois, réglettes, Légos, 
loupes, maquillage. petites autos, trains, 
microscopes.  petites maisons avec 
  accessoires. 
Coin extérieur : Coin d’eau : Coin de sable : 
 
Tunnel, bloc moteur, Bac à eau, Bac de sable, 
glissade, escalade, bateaux et accessoires, autos, contenants divers,  
tricycles, ballons, vaisselle, passoires, 
voiturettes, sable. arrosoirs. pelles. 
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Journée type au CPE Les petits souliers 
 

Heure 

approximative 

Activité, routine et transition 

7h00  Accueil et jeux libres. (Les enfants sont accueillis individuellement par une 

éducatrice dans le local d’accueil dans un groupe multiâges. Les enfants intègrent leur 

bon local à mesure que les éducatrices arrivent.) 

8h30 Rangement et activités musicales (comptines-mouvements-chansons-

jeux rythmés-danse, etc.)  

8h50 Routine d’hygiène 

9h00 Collation et causerie  

9h20 Habillage  

9h30 Jeux extérieurs (proposés et libres) 

Ateliers variés (en cas de mauvais temps) 

10h30 Rentrée et déshabillage 

10h40 Activité proposée et ateliers libres (psychomotricité, jeu symbolique, 

créativité, sable et eau, construction, etc.) 

11h10 Rangement, routine d’hygiène, préparation pour le dîner 

11h20 Diner  

11h50 Routine d’hygiène et ateliers libres 
(vers 12h10 possibilité de promenade ou jeux extérieurs si la température le permet) 

12h40  

 

Rangement et activité de littératie : histoire racontée et lecture libre 

13h00  Sieste 

14h45   Rangement et routine d’hygiène  

15h00 Collation  

15h20 Activité proposée (éveil aux sciences et aux mathématiques, littératie et 

langage, jeu de société, psychomotricité, arts plastiques, imitations, etc.)  

15h50 Habillage  

16h00 à 18h00 Jeux libres extérieurs et intérieurs. (Les parents viennent chercher les enfants 

dans le local de fin de journée ou à l’extérieur.) 
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