
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

pédagogique 
Garderie Jardin William 

1619B, rue William, suite C 

Montréal (QC) Microsoft Office 

User 

Tous droits réservés 2018 



 

 

Table des matières 

INTRODUCTION .......................................................................................................................... 1 

MISSION ........................................................................................................................................ 1 

VALEURS ....................................................................................................................................... 1 

L’AUTONOMIE : ............................................................................................................................ 1 

LA COOPÉRATION : ....................................................................................................................... 1 

UNE ESTIME DE SOI SAINE : .......................................................................................................... 2 

LE PLAISIR : .................................................................................................................................. 2 

LE RESPECT : ................................................................................................................................ 2 

L’ÉDUCATION : ............................................................................................................................ 2 

LA PHILOSOPHIE REGGIANNE À LA BASE DE NOTRE PROGRAMME 

PÉDAGOGIQUE ........................................................................................................................... 2 

REGGIO EMILIA ............................................................................................................................ 2 

L’INTERVENTION DÉMOCRATIQUE............................................................................................... 3 

LES PRINCIPES DE BASE .......................................................................................................... 3 

L’ENFANT APPREND PAR LE JEU : ................................................................................................. 3 

CHAQUE ENFANT EST UNIQUE : .................................................................................................... 3 

L’ENFANT EST LE PREMIER AGENT DE SON DÉVELOPPEMENT : ................................................... 4 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT EST UN PROCESSUS GLOBAL ET INTÉGRÉ : ........................... 4 

LA COLLABORATION ENTRE LE PERSONNEL ÉDUCATEUR ET LES PARENTS EST ESSENTIELLE AU 

DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L’ENFANT : .......................................................................... 4 

LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT ................................................................. 4 

LA DIMENSION AFFECTIVE : ......................................................................................................... 4 

LA DIMENSION LANGAGIÈRE : ..................................................................................................... 5 

LA DIMENSION PHYSIQUE ET MOTRICE : ...................................................................................... 5 

LA DIMENSION SOCIALE ET MORALE : ......................................................................................... 6 

LA DIMENSION COGNITIVE : ......................................................................................................... 6 

STRUCTURATION DES LIEUX ................................................................................................ 7 

L’AMÉNAGEMENT PAR ZONES D’ACTIVITÉ : ................................................................................ 7 

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR :.................................................................................................... 7 

STRUCTURATION DES ACTIVITÉS ....................................................................................... 7 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS........................................................................................................... 7 

DESCRIPTIONS DES TYPES D’ACTIVITÉS ....................................................................................... 8 

LE RÔLE DES MEMBRES DU PERSONNEL ÉDUCATEUR ............................................... 9 

Intervention du personnel éducateur auprès des parents........................................................ 9 

NOTRE VISION DE L’ENFANT .............................................................................................. 10 

NOTRE VISION DU PARENT .................................................................................................. 10 

IMPLICATION DES PARENTS À LA GARDERIE : ............................................................................... 10 

Possibilités de participation .................................................................................................. 10 

LES COMMUNICATIONS AUX PARENTS ....................................................................................... 11 

Les rencontres et moyens de communication ........................................................................ 11 

Les discussions communautaires ........................................................................................... 11 

LES SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES ET DE VIE ................................................... 12 

MOYENS POUR FAVORISER UNE SAINE ALIMENTATION : ........................................................... 12 



 

 

Les repas et collations ........................................................................................................... 12 

MOYENS POUR FAVORISER DE SAINES HABITUDES DE VIE : ...................................................... 13 

Les soins d’hygiène................................................................................................................ 13 

Le repos ................................................................................................................................. 13 

Les activités physiques .......................................................................................................... 13 

LA TRANSITION DE LA GARDERIE À LA MATERNELLE ............................................ 13 

CONCLUSION ............................................................................................................................. 14 

CALENDRIER PAR THÈMES.................................................................................................. 15 

HORAIRE TYPE ......................................................................................................................... 16 

HORAIRE TYPE DES POUPONS ............................................................................................ 17 

LE RATIO ENFANT/MEMBRE DU PERSONNEL ÉDUCATEUR ..................................... 18 



 

Garderie Jardin William – Programme pédagogique  
 1 
  Mise à jour : Décembre 2018 

Introduction 
Le présent document présente le programme pédagogique qui sera appliqué à la Garderie 

Jardin William basé sur le programme éducatif « Accueillir la petite enfance » du ministère 

de la Famille et qui suit la philosophie pédagogique de Reggio Émilia. Ce programme 

pédagogique présente les valeurs véhiculées, la mission de la garderie, les principes de 

base, les objectifs, la structuration des lieux, les types d’activités, les thèmes présentés au 

cours de l’année, un horaire type, l’intervention du personnel éducateur auprès des parents 

et le ratio membre du personnel éducateur/enfant.  

 

Mission 
La Garderie Jardin William est une véritable oasis pour les tout-petits en centre urbain. 

L’environnement est sécuritaire, chaleureux et stimulant pour les enfants tout en prônant 

leur développement aux niveaux intellectuel, créatif et émotionnel. La garderie met de 

l’avant des valeurs favorisant l’acquisition de l’autonomie, la coopération et une estime de 

soi saine.  

Valeurs  
La Garderie Jardin William considère que l’apprentissage par le jeu est à la base de la 

pédagogie des tout-petits. Pour cette raison, voici les valeurs auxquelles la garderie adhère : 

 

L’autonomie :  
- L’enfant comme maître d’œuvre de ses apprentissages; 

- L’encouragement du développement du sens des responsabilités et de l’initiative; 

- L’enfant construit ses apprentissages selon ses intérêts, ses découvertes, ses 

résolutions de problème, en s’affirmant et en faisant ses propres choix; 

- L’encouragement de la débrouillardise par la recherche de solutions originales et 

créatives. 

- L’adulte ne dicte pas ses apprentissages à l’enfant. Ce dernier n’est pas un vase en 

attente d’être rempli. 

 

La coopération : 
- L’enfant comme être social; 

- L’enfant a besoin de bâtir des relations stables et significatives avec les gens qui 

l’entourent; 

- Un climat chaleureux dans lequel la coopération, le partage et la confiance règnent; 

- La reconnaissance de l’importante contribution des enfants à la garderie et la 

valorisation de leur participation; 

- La reconnaissance de l’importance de l’environnement physique et naturel par la 

prise de décisions et de choix écologiques et en ayant une conscience sociale 

universelle. 

 



 

Garderie Jardin William – Programme pédagogique  
 2 
  Mise à jour : Décembre 2018 

Une estime de soi saine : 
- C’est à travers ses interactions que l’enfant se construit, qu’il apprend, que ce soit 

avec ses pairs, ses parents ou son membre du personnel éducateur. 

- Chaque interaction est une possible situation d’apprentissage. 

 

Le plaisir : 
- Avoir du plaisir est l’objectif premier que nous avons à la Garderie Jardin William. 

Pour cette raison, chaque activité pédagogique ou non sera toujours empreinte de 

plaisir afin de donner envie aux enfants de participer pleinement à celles-ci.  

- La joie de vivre, l’énergie, la créativité, la curiosité et la recherche d’expériences 

stimulantes sont toutes des déclinaisons du plaisir que nous souhaitons inculquer à 

la garderie. 

 

Le respect :  
- Le respect de l’enfant, du personnel éducateur et des parents est une valeur de base 

de la garderie. Il est essentiel de maintenir un climat de respect mutuel envers autrui 

et envers notre environnement afin de garantir la qualité des liens entre les parents, 

les enfants et le personnel éducateur. 

- Chérir nos différences et s’en enrichir. 

 

L’éducation : 
- Dans le but de développer le plein potentiel de l’enfant et de bien le préparer à 

l’entrée à la maternelle, la Garderie Jardin William, place l’éducation au centre de 

ses activités. Les activités, bien qu’amusantes, seront toujours éducatives et 

stimulantes pour les enfants. 

- Observer le développement de l’enfant et être attentif afin de détecter les premiers 

signes de difficultés d’apprentissages ou de besoins particuliers afin de pouvoir 

intervenir de manière précoce et efficace. 

 

La philosophie reggianne à la base de notre programme 
pédagogique 
 

Reggio Émilia  
Cette plateforme pédagogique est inspirée de l’approche des écoles préscolaires de Reggio 

Emilia en Italie. Cette approche conçoit chaque enfant comme capable, compétent et prêt 

à apprendre dès la naissance. Si chaque enfant est conçu de la sorte, il va de soi que chaque 

famille est également capable, compétente, et prête à travailler avec la garderie et à soutenir 

leurs enfants. Cette approche conçoit la garderie comme un forum communautaire où les 

enfants, les membres du personnel éducateur et les familles apprennent ensemble. Le 

message clé de cette approche est l’adaptation des services aux besoins de la communauté.  

 

La programmation pédagogique (activités, projets, routines, transitions) émerge des 

intérêts des enfants. Ce faisant, la documentation pédagogique est utilisée pour bonifier les 
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apprentissages des enfants et susciter la réflexion entre les enfants, les membres du 

personnel éducateur et les familles.  

 

La théorie phare de Reggio Émilia est celle des « cent langages de l’enfant ». Ces cent 

langages sont, en réalité, une métaphore pour désigner les multiples possibilités que 

l’enfant possède pour s’exprimer et donc, pour communiquer. Parmi les plus connus, nous 

trouvons : les langages oraux (la parole, les chansons), graphiques (écriture, dessin, 

peinture), mais aussi les langages symboliques, corporels, logiques, fantastiques, les 

langages du son, de l’odeur, du toucher, de la lumière, etc. Tous ces langages doivent être 

exploités. Il s’agit de laisser l’espace nécessaire pour que les cent langages de l’enfant 

puissent s’exprimer librement, sans contrainte ni barrière. 

 

L’intervention démocratique  

À la Garderie Jardin William, nous favorisons la pédagogie ouverte qui sous-tend les 

interventions dites démocratiques. On entend par intervention démocratique : 

- Le partage de pouvoir entre les enfants et les adultes; 

- La résolution de conflit qui permet à tout le monde de s’exprimer;  

- Des interventions qui permettent aux enfants de faire des choix. L’enfant apprendra 

à avoir confiance en lui, à se respecter et à respecter les autres dans leur différence 

et développera son sens des responsabilités et son autonomie. 

 

Les membres du personnel éducateur s’assureront d’offrir aux enfants des occasions de 

communiquer entre eux et de prendre des initiatives. Autrement dit, le personnel éducateur 

fait preuve de souplesse, tout en ayant des consignes claires et concrètes adaptées à l’âge 

des enfants. Le retrait dans le coin de réflexion n’est pas une intervention privilégiée à la 

Garderie Jardin William. L’intervention passe par l’expression des émotions de tous les 

enfants. Nos interventions consistent à formuler en mots ce que ressent un enfant. Cela lui 

permettra de se sentir compris dans ce qu’il vit et lui enlèvera déjà une bonne partie de sa 

colère ou de sa tristesse. Le personnel éducateur est toujours présent pour soutenir l’enfant 

dans la gestion de ces comportements et modifier des comportements dits indésirables en 

comportement désirable. Le membre du personnel éducateur sera soutenu dans sa 

démarche et la famille toujours informée des interventions. 

 

 

Les principes de base 
 

L’enfant apprend par le jeu : Nous élaborons différents types de jeux tels que : solitaire 

ou coopératif, moteur, symbolique, etc. Derrière chaque activité pratiquée et réalisée, il y 

a un aspect éducatif. De cette façon, l’enfant apprend facilement tout en s’amusant. Par le 

jeu, l’enfant apprend à s’organiser et se coordonner. Le plaisir d’agir et d’apprendre est la 

base de l’apprentissage.  
 

Chaque enfant est unique : Nous laissons chaque enfant se développer à son rythme. 

Nous évitons de les confiner dans un même moule. L’éducateur ou l’éducatrice s’adapte 
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au niveau de chacun et assure une certaine flexibilité envers eux. Aussi, nous laissons 

beaucoup de place à leur imagination afin que chacun s’épanouisse adéquatement. 

 

L’enfant est le premier agent de son développement : Nous sommes conscients 

que l’enfant apprend souvent spontanément et même par hasard. Il observe, imite, 

expérimente et en discute avec ses pairs. C’est pourquoi nous sommes soucieux de servir 

de modèle et de guide tout en créant un pont vers l’autonomie. 

 

Le développement de l’enfant est un processus global et intégré : Les 

interventions de l’adulte, les aménagements et les activités proposées font en sorte que 

l’enfant se développe dans toutes ses dimensions; affective, physique et motrice, sociale et 

morale, cognitive et langagière. Les axes de développement sont sollicités de manières 

différentes et à plusieurs niveaux. 

 

La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au 
développement harmonieux de l’enfant : Nous avons une rencontre individuelle 

avec les parents de chaque enfant avant son entrée à la garderie. Nous discutons de leurs 

habitudes de vie et éducatives dans le but de créer une continuité dans la mesure du 

possible. Le travail d’équipe entre parents et personnel éducateur est primordial. Un lien 

de confiance doit s’installer entre le parent, l’éducateur et la direction pour que par la suite 

le lien significatif soit présent auprès de l’enfant. Une communication claire et les échanges 

sont d’autant plus nécessaires pour créer un climat sain et de bonne entente. 

Le développement global de l’enfant 
 

La dimension affective :  
Satisfaire les besoins affectifs de l’enfant est un besoin fondamental de base. Il est d’une 

importance majeure de créer un lien significatif d’attachement et d’appartenance à son 

environnement. De plus, nous avons à cœur d’offrir une stabilité et une sécurité affective 

à chaque enfant. Nous travaillons dans le but que l’enfant apprenne à établir des liens de 

confiance avec des adultes autres que ses parents, à exprimer et à contrôler ses émotions, à 

vivre des changements et des transitions, à avoir confiance en lui et à développer son 

identité personnelle et sexuelle.  

 

Moyens pour y parvenir : 

- Accueillir l’enfant de façon chaleureuse en respectant ses objets de transitions : 

jouets et doudou. Lui consacrer le temps dont il a besoin; 

- Verbaliser les émotions, les actions que l’enfant vit et l’amener à le faire de lui-

même; 

- Respecter le rythme de l’enfant; 

- Laisser l’enfant faire seul ce qu’il est capable et encourager ses initiatives; 

- Créer des situations où l’enfant est amené à faire des choses par lui-même : donner 

des responsabilités, etc. ; 

- Activités dirigées incluant l’écoute et causerie, jeux avec des photos, etc. ; 
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- Méthode d’intervention utilisée par l’éducateur ou l’éducatrice basée sur le 

renforcement positif, l’encouragement, la reconnaissance verbalisée des habiletés 

de l’enfant et la démonstration d’affection. 

 

La dimension langagière :   
Nous fournissons à l’enfant à travers son quotidien et ses interactions un environnement 

qui lui permet de développer le langage verbal (prononciation, vocabulaire, 

compréhension) et le langage non verbal (artistique, émotif, corporel). Nous les 

encourageons dans l’expression de leurs sentiments, leurs émotions et leurs idées. 

 

Moyens pour y parvenir : 

- Parler et échanger avec l’enfant : nommer des objets, décrire des situations; 

- Utiliser les bons termes et reformuler; 

- Raconter des histoires, faire des chansons et des comptines; 

- Intégration du langage des signes aux poupons ayant pour but d’aider l’enfant de 3 

à 18 mois à communiquer et à se faire comprendre (selon la réception du poupon). 

Le bébé commence à comprendre des mots vers 6 mois, plus clairement vers 8 à 

9 mois, mais n’est pas capable de les prononcer tout de suite. Afin de faciliter l’écart 

entre la compréhension et l’expression du langage; 

- Offrir une variété de matériel artistique à l’enfant : crayons, cartons, déguisements, 

etc. 

 

La dimension physique et motrice :  
Bouger est si important et permet grandement d’évacuer le trop-plein d’énergie et par le 

fait même aide les enfants à se concentrer par la suite. Donc, par le biais d’activités motrices 

variées, l’enfant développe sa perception sensorielle, sa motricité globale et fine, sa 

coordination, sa latéralisation ainsi que son schéma corporel. Les activités extérieures sont 

également mises à profit en plus de favoriser de saines habitudes de vie. 

 

Moyens pour y parvenir : 

- Aménager un espace de jeu actif intérieur ou extérieur où l’enfant peut explorer 

différents mouvements : tirer, pousser, ramper, grimper, courir, lancer, se balancer, 

sauter, etc. ; 

- Proposer des activités d’expression corporelle : danse, mime, etc. ; 

- Offrir des activités de manipulation : jeux d’eau, jeux de sable, pâte à modeler, etc. ; 

- Mettre à la disposition de l’enfant du matériel d’expression sonore; 

- Encourager l’enfant à prendre conscience de son corps à travers l’habillage, etc. ; 

- Aménager un espace de jeu actif intérieur ou extérieur où l’enfant peut explorer 

différents mouvements : tirer, pousser, ramper, grimper, courir, lancer, se balancer, 

sauter, etc. ; 

- Proposer des activités d’expression corporelle : danse, mime, etc. ; 

- Offrir des activités de manipulation : jeux d’eau, jeux de sable, pâte à modeler, etc. ; 

- Mettre à la disposition de l’enfant du matériel d’expression sonore; 

- Encourager l’enfant à prendre conscience de son corps à travers l’habillage, etc. 
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La dimension sociale et morale :  
Le personnel éducateur sert de guide et montre l’exemple en ce qui concerne 

l’apprentissage des habiletés sociales. L’enfant apprend par des activités ludiques et à 

travers les activités de la vie quotidienne à : s’entendre avec ses pairs, se mettre à la place 

de l’autre et à résoudre des problèmes à s’intégrer à un groupe, à respecter les différences, 

à coopérer, à exercer son leadership et à prendre en compte la perspective des autres avant 

d’agir. L’apparition de la notion du bien et du mal est facilitante dans le but d’entretenir 

des relations saines avec son entourage. 

 

Moyens pour y parvenir : 

- Impliquer l’enfant dans l’identification des règles du groupe; 

- Amener l’enfant qui déroge à une règle à comprendre pourquoi on lui donne une 

limite; 

- Valoriser les comportements positifs de l’enfant; 

- Amener l’enfant à s’arrêter, à s’asseoir et à réfléchir sur une règle et/ou une 

consigne répétée à plusieurs reprises par l’éducateur ou l’éducatrice; 

- S’intégrer aux activités des enfants sans les diriger; 

- Provoquer des interactions à deux, à trois; 

- Encourager des jeux de rôle où des émotions sont véhiculées par les personnages 

pour ainsi mieux les comprendre; 

- Créer des contextes favorables à l’entraide; 

- Amener l’enfant à comprendre les sentiments des autres en lui rappelant ses propres 

expériences. 

 

La dimension cognitive :  
Nous offrons un milieu de vie sain et stimulant qui pousse l’enfant à apprendre à 

s’organiser dans l’espace et dans le temps, à structurer sa pensée, à raisonner, à déduire, à 

comprendre le monde qui l’entoure, à résoudre des problèmes et à exploiter sa créativité. 

Des projets scientifiques, artistiques, fiches d’activité et jeux adaptés sont mis en œuvre. 

Quelques supports visuels à la disposition des enfants sont des éléments facilitateurs à leur 

développement cognitif. La dimension langagière : L’enfant apprend à comprendre et à 

s’exprimer au moyen du langage oral, il développe son vocabulaire et sa conscience 

phonologique. Il apprend aussi à s’exprimer avec son corps et au moyen des arts : dessin, 

mime, chant, danse, théâtre, etc. Il s’éveille également à la culture qui l’entoure, et en 

particulier à la lecture et à l’écriture. Le personnel éducateur à un rôle important en ce qui 

concerne les discussions avec les enfants, les causeries et leur offrir un support adéquat en 

ce qui a trait à la prononciation, leur vocabulaire et encourager les enfants à s’exprimer. 

 

Moyens pour y parvenir : 

- Permettre à l’enfant de faire ses propres expérimentations : essai-erreur; 

- Amener l’enfant à vivre du classement à travers le rangement; 

- Offrir à l’enfant des défis intellectuels à sa mesure : casse-têtes, enfilage, etc. ; 

- Permettre à l’enfant de manipuler des jeux de cause à effet : centres d’activités; 

- Sensibiliser l’enfant à la notion du temps : routine quotidienne, saisons, etc. ; 

- Activités dirigées par l’enfant : jeux de métiers, jeux de rôle jeux de mémoire et de 

société; 
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- Activités dirigées par l’éducateur ou l’éducatrice : spectacle de marionnette, jeux 

mimes, causeries, art créatif, science et mathématique.  

 

Structuration des lieux 
 

L’aménagement par zones d’activité : 
La garderie aura différentes zones d’activités aménagées : 

- La zone sport/activité motrice; 

- La zone science; 

- La zone bibliothèque; 

- La zone exploration culinaire; 

- La zone artistique. 

 

Liste du type de matériel utilisé dans le cadre des activités : 

- Arts plastiques et bricolage; 

- Jeux motricité fine; 

- Jeux cognitifs; 

- Jeux coopératifs; 

- Jeux de psychomotricité – construction; 

- Jeux éducatifs et thématiques; 

- Matériel nécessaire pour les jeux libres. 

 

Environnement extérieur : 
La garderie est située dans un quartier urbain résidentiel et commercial. Nous sommes 

situés à un coin de rue d’un magnifique parc clôturé avec module de jeux adaptés aux 

enfants âgés de 0 à 5 ans. Les enfants de la garderie pourront donc y jouer en toute sécurité. 

Nous favorisons beaucoup les activités extérieures, et ce, quotidiennement. 

 

Structuration des activités 
 

Programme d’activités 
Dans chaque groupe d’âge, les enfants sont amenés tout au cours de l’année à vivre des 

thématiques stimulantes qui leur permettront de découvrir, d’expérimenter et de s’ouvrir 

sur le monde. Les thématiques servent toujours de base à l’élaboration du programme 

éducatif et permettront à l’enfant de développer tout son potentiel. De plus, l’horaire de 

chaque journée est établi de façon à accorder une place importante à l’activité physique 

tout en conservant des plages horaires pour les périodes de détentes. De cette façon les 

enfants s’habitueront à adopter de saines habitudes de vie. Les parents seront informés 

chaque jour, par le biais du cahier de communication, de toutes les activités faites par leur 

enfant incluant les activités physiques. Nous les encourageons ainsi à poursuivre dans la 

même voie à la maison.  

 

Nous retrouverons donc dans un horaire type d’une journée : 
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- Des activités de routine; 

- Des activités libres; 

- Des activités semi-dirigées; 

- Des activités dirigées; 

- Des activités de transition. 

 

Descriptions des types d’activités 
 

1) Activités de routine : 
Ces activités se retrouvent tout au long de la journée de façon ponctuelle, ce sont : la 

collation, le dîner, les soins corporels et la sieste. Ces moments sont très importants dans 

la journée de l’enfant. L’enfant peut s’y référer et se situer dans le temps. De plus par la 

régularité de ces moments, cela lui apporte un grand sentiment de sécurité. 

 

2) Activités libres : 
Mise en situation où l’enfant choisit ce qu’il veut faire, choisit son matériel ou les jeux 

disponibles. L’enfant joue individuellement ou en petits groupes avec l’intervention non 

directive de l’éducateur ou l’éducatrice qui est alors une personne ressource. L’éducateur 

ou l’éducatrice peut s’intégrer aux jeux des enfants. 

 

3) Activités semi-dirigées : 
Celles-ci s’organisent sous forme d’ateliers où l’éducateur ou l’éducatrice aura 

préalablement disposé le matériel ou les jeux. Des coins différents sont mis à la disposition 

des enfants qui se divisent en sous-groupes selon les affinités du moment. L’enfant fait un 

choix d’atelier et il peut faire la rotation s’il en a envie. Durant ces moments, l’éducateur 

ou l’éducatrice peut soutenir, stimuler et participer aux jeux des enfants et en profiter pour 

faire des approches plus individuelles avec l’enfant, elle devra donc être présente et à 

l’écoute de ceux-ci. 

 

4) Activités dirigées :  
Ces activités sont planifiées et proposées par l’éducateur ou l’éducatrice afin d’atteindre 

un objectif précis. L’enfant peut animer, participer ou observer selon son choix. Si l’enfant 

décide de ne pas participer, l’éducateur ou l’éducatrice peut lui offrir la possibilité de 

prendre part à une activité différente. Elle veillera par la suite à offrir à l’enfant, à un autre 

moment, une activité afin de lui permettre d’atteindre l’objectif fixé. 

 

5) Moments de transition : 
À la garderie, nous retrouvons des moments de transition entre chacune des activités. 

L’éducateur ou l’éducatrice veillera à organiser ces moments afin de diminuer le bruit et le 

« stress » en général et afin de favoriser l’intégration de l’activité suivante. 

Les moyens proposés sont : 

 

- Relaxation (gymnastique douce sur matelas, yoga, respiration contrôlée) 

- Jeux calmes (livres, casse-tête, dessins, mandalas) 

- Chansons, comptines 
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- Massages (avec balles, etc.) 

 

Le rôle des membres du personnel éducateur 
Les membres du personnel éducateur ont comme tâches de : 

- Veiller à la santé, la sécurité et le bien-être des enfants; 

- Collaborer avec les enfants, les familles, et les membres du personnel de la garderie 

afin d’établir une communauté où l’enfant peut grandir, s’épanouir et se découvrir 

à travers tous les aspects de son développement; 

- Observer et documenter les apprentissages des enfants en y réfléchissant en équipe, 

et avec les enfants et les familles; 

- Mettre en place une programmation qui respecte la philosophie de Reggio Émilia 

et les valeurs de la garderie; 

- Travailler avec l’outil d’apprentissage privilégié par la garderie, soit, la 

documentation pédagogique. Cet outil permet de rendre les apprentissages des 

enfants visibles (accrochage des productions, des photos, des vidéos, des paroles 

des enfants, expliqués et commentés). Ainsi, tous observent et réfléchissent sur leur 

travail.  

- Planifier des projets qui sont élaborés en fonction des intérêts et des 

questionnements des enfants;  

- Créer un environnement riche où les enfants ont des choix à faire et des décisions 

à prendre, mais aussi les soutenir lorsque ces derniers ont des problèmes à résoudre; 

- Intervenir en percevant les erreurs et les conflits comme des occasions 

d’apprentissage pour tous. En ce sens, les membres du personnel éducateur 

cherchent à découvrir les ressources personnelles de chaque personne (enfants, 

parents, collègues, etc.) et peuvent alors procurer à chacune le soutien dont elle a 

besoin;  

- Nourrir, en équipe, tous les univers de l’enfant, en s’entourant d’artistes, de 

personnes de cultures différentes, d’artisans, de sportifs et autres professionnels et 

professionnelles susceptibles de transmettre et partager avec les enfants leur art, 

leurs compétences et leurs passions dans le cadre de projets à plus ou moins long 

terme; 

 

Les cinq principales actions pédagogiques du personnel éducateur au quotidien sont : 

- Planifier les activités éducatives; 

- Observer et écouter l’enfant; 

- Dialoguer avec l’enfant et le questionner; 

- Encourager et provoquer un environnement stimulant pour l’enfant; 

- Accompagner l’enfant dans son appréciation des réalisations des autres. 

 

Intervention du personnel éducateur auprès des parents 
La Garderie Jardin William désire faciliter la conciliation travail-famille des parents. 

Toutefois, elle reconnait que les parents sont les premiers responsables de l’éducation de 

leurs enfants et la garderie souhaite les appuyer dans ce rôle. C’est pour cela que la garderie 

a conçu un horaire adapté à la réalité des parents et des activités favorisant le 

développement de l’enfant sous toutes ses facettes. 
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Grâce à ses compétences, le personnel éducateur de la garderie saura guider les jeux des 

enfants et recueillir par l’observation des informations essentielles quant à leur 

développement. Il met à la disposition de l’enfant tous les éléments nécessaires à son 

développement et à son épanouissement tout en respectant les limites de chacun. Il soutient 

les enfants et les encourage au quotidien dans les jeux auxquels ils participent et ils guident 

les acquis qu’un enfant tire d’une situation. 

 

Notre vision de l’enfant  
L’enfant est considéré comme fort, capable, compétent et porteur de « cent langages » 

comme autant de façons d’exprimer sa personnalité, son potentiel et ses talents. La garderie 

cherche à offrir à chaque enfant les matériaux et les opportunités de trouver et d’exprimer 

ses propres langages. Tous les enfants ont des droits. Un des droits respectés par la 

pédagogie de la garderie est la participation. En effet, l’enfant a le droit de participer à la 

vie collective et aux programmes ainsi que de faire entendre et respecter son opinion. 

Opinion qui est au cœur du programme. 

 

Notre vision du parent  
Le parent est le premier éducateur de l’enfant. Les parents et le membre du personnel 

éducateur sont donc des alliés. Leurs savoirs, leurs savoir-être, leurs savoir-faire et leurs 

savoir-vivre ensemble sont dignes du plus grand respect. Cependant, les parents demeurent 

toujours les premiers responsables de toutes les décisions concernant leur enfant. Les 

parents sont compétents et pleins de bonne volonté. Ils sont toujours les bienvenus à la 

garderie, et ce en tout temps. Leurs compétences et leur savoir-faire sont mis à profit pour 

le bien-être de tous les enfants de la garderie. Ils font partie intégrante du quotidien de la 

garderie. 

 

Implication des parents à la garderie :  
Dans notre garderie, nous favorisons une bonne collaboration entre les parents, les 

éducateurs et les éducatrices afin d’établir une cohérence entre les valeurs véhiculées à la 

garderie et dans notre programme éducatif ainsi qu’à la maison, pour se faire : 

 

• Les éducatrices doivent partager avec le parent le quotidien de leur enfant à la        

garderie. 

• Le service de garde doit répondre aux attentes et besoins des parents. 

• Le programme éducatif est remis à chaque nouveau parent de la garderie. 

 

Possibilités de participation 
- Rencontre parents- membre du personnel éducateur. 

- Rencontre informelle (en tout temps, à la demande du parent/tuteur) 

- Rapport journalier/communication écrite/courriels. 

- Rencontre du comité de parents. 
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Les communications aux parents 
L’échange d’idées entre les parents et le personnel éducateur est au cœur de la réussite de 

la mission de la Garderie Jardin William. Elle est essentielle, car elle favorise le 

développement des enfants et l’établissement de relations harmonieuses entre adultes. La 

Garderie Jardin William adhère à la gestion communautaire qui favorise l’interaction et la 

communication entre les éducateurs, les enfants, les parents et la communauté. À la 

garderie, nous savons que le point de départ de toute relation est la communication. Cette 

communication est nécessaire pour confier son enfant, mais aussi pour s’ouvrir à l’autre. 

À la garderie Jardin William, la communication est un outil essentiel utilisé tous les jours 

au sein de l’équipe de travail et s’emploie autant avec les enfants qu’avec les différents 

partenaires côtoyés. La communication entre le milieu de garde et la famille permet une 

constance et une cohérence pour l’enfant. Cette communication est au cœur même du 

développement d’un partenariat solide. La Garderie Jardin William prend la responsabilité 

de mettre en place les conditions favorables à l’établissement de liens de confiance, d’une 

communication bidirectionnelle et des collaborations. Comment assurer une 

communication ouverte et constructive? Il est primordial et nécessaire de prendre le temps 

afin de parler avec les parents le matin et le soir. L’équipe de travail s’engage à ce que les 

parents et la famille se sentent accueillis et notre équipe encourage la discussion 

constructive. La garderie est le milieu de vie des enfants. En ce sens, il est essentiel de 

permettre l’accès aux parents en tout temps au local de leur enfant. Ils peuvent venir 

prendre la collation, allaiter, dîner ou jouer avec leur enfant. Ils sont invités aussi à venir 

animer des activités ou lire des histoires. La garderie est aussi la leur.  

 

La Garderie Jardin William s’engage à :  

- Prendre le temps d’écouter les parents; 

- Échanger fréquemment avec les parents (par écrit et verbalement); 

- Adapter, individualiser les moyens de communication aux besoins, disponibilités et 

préoccupations des familles; 

- Utiliser un langage approprié et compréhensible; 

- Afficher sa disponibilité; 

- Répondre dans des délais raisonnables aux suggestions et aux demandes spéciales des 

familles;  

- Utiliser des techniques de résolution de problèmes pour prendre des décisions avec les 

familles au sujet de leur enfant et d’eux-mêmes; 

- À faire preuve de respect envers tous. 

 

Les rencontres et moyens de communication  
Deux fois par année (septembre et février), les parents seront invités à une séance 

d’information et de présentation qui sera animée par le membre du personnel éducateur 

titulaire du groupe de leur enfant.  

 

Les discussions communautaires  
Les discussions communautaires sont des espaces d’échange et de communication entre 

parents, éducateurs et toutes autres personnes pouvant apporter un partage de réflexions et 

des questionnements sur des sujets variés.  
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Voici les différents moyens de communication qui seront possiblement utilisés à la 

garderie :  

- Babillards;  

- Tableau avec affiches et informations diverses dans les vestibules et sur les murs 

de la garderie;  

- Tableaux dans tous les locaux;  

- Site internet;  

- Mémo;  

- Journées portes ouvertes;  

- Courriels;  

- Billets d’informations dans les casiers des enfants;  

- Soirées d’informations pour les nouvelles familles deux fois par année (septembre 

et février);  

- Activités parents/enfants tout au long de l’année;  

- Assemblées générales;  

- Rencontre individuelle entre la famille et le membre du personnel éducateur de 

l’enfant. 

 

Les saines habitudes alimentaires et de vie 
Notre programme éducatif est soutenu par le Guide Alimentaire Canadien dans la 

promotion et la prévention de saines habitudes alimentaires et de saines habitudes de vie 

par les enfants. Selon le Guide, l’activité physique et la bonne alimentation, favorise une 

meilleure santé en général. Cela diminue le risque de maladies, l’obésité ainsi que 

l’apparition du diabète de type 2. 

 

La saine alimentation va bien au-delà de la valeur nutritive des aliments offerts aux enfants. 

Elle permet l’amélioration de l’état de santé physique et mentale de chaque enfant. Les 

saines habitudes de vie permettent quant à elles de favoriser le développement global des 

enfants en incluant la saine alimentation, le jeu actif et le développement moteur. 

 

 

Moyens pour favoriser une saine alimentation : 
 

Les repas et collations 
La nourriture est un objet de plaisir et d’apprentissage extraordinaire pour les enfants. Le 

personnel porte une attention spéciale sur la qualité et la variété des aliments. Les aliments 

servis sont en conformité avec le Guide alimentaire canadien. Le personnel encourage les 

enfants à observer les formes et les couleurs des aliments, à les sentir, à les toucher, à les 

goûter et même à les écouter. Il s’assure également qu’un climat de calme règne afin de 

rendre cette période de la journée un moment paisible et conviviale. Le menu de chaque 

semaine est affiché sur le babillard à l’entrée de la garderie. De plus, notre excellente 

cuisinière s’assure que les menus proposés varient d’une semaine à l’autre. Les parents 

peuvent donc voir la variété d’aliments consommés par leurs enfants chaque semaine et 

ainsi pouvoir poursuivre ces bonnes habitudes à la maison. 



 

Garderie Jardin William – Programme pédagogique  
 13 
  Mise à jour : Décembre 2018 

 

Afin d’assurer un bon fonctionnement et un climat plus calme, chaque enfant est invité à 

prendre ses repas et collations dans son local respectif accompagné de son éducateur ou 

éducatrice. Un espace précis lui est assigné à la table (ou une chaise haute pour les poupons) 

et il est de sa responsabilité de garder son espace propre. Tout au long du repas l’éducateur 

ou l’éducatrice agit en tant que guide et personne-ressource et propose aux enfants des 

activités en lien avec les étapes de cette période (exemple : comptine, causerie, catégorie 

d’aliments, etc.). 

 

Moyens pour favoriser de saines habitudes de vie : 
 

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

changement de couche et l’apprentissage de la propreté. Nous avons un marchepied près 

du lavabo et le savon est accessible aux enfants. L’exemple est donné par les membres du 

personnel éducateur et l’apprentissage de la bonne technique se fait par une comptine ou 

une chanson. 

 

Le repos 
Le sommeil assure la maturité du cerveau de l’enfant. Certaines hormones sont sécrétées 

durant le sommeil. Une période de repos est prévue dans l’après-midi. Les plus petits 

s’adonnent à la sieste tandis que les plus vieux peuvent utiliser cette période pour un repos 

ou une activité calme (exemple : massage, livre d’histoire, mandalas, casse-tête, etc.). 

L’éducateur ou l’éducatrice propose à l’enfant une panoplie d’activité de détente et celui-

ci a la possibilité de choisir celui qui lui convient. Ces activités sont également proposées 

aux parents qui désirent poursuivre ces méthodes de relaxation à la maison. 

 

Les activités physiques  
Permettre aux enfants de bouger et de courir chaque jour à l’extérieur, contribue à les 

maintenir en bonne santé physique et mentale et prévient l’obésité. Chaque jour, lorsque 

les conditions climatiques le permettent, les membres du personnel éducateur invitent les 

enfants à pratiquer des jeux actifs ou sport à l’extérieur (exemple : jeux de ballons, 

glissades, courses, etc.) La garderie bénéficie d’un parc clôturé muni d’un module de jeux 

extérieur qui permet aux enfants de jouer en toute sécurité. De plus, un local de motricité 

est mis à la disposition des membres du personnel éducateur afin d’avoir l’espace 

nécessaire à certains jeux plus actifs. Chaque activité physique sera inscrite au cahier de 

communication afin de faire le suivi entre la garderie et la maison. Les parents sont invités 

à le consulter tous les jours. 

 

La transition de la garderie à la maternelle  
Les recherches démontrent que la fréquentation d’un service de garde aide les enfants à 

être mieux préparés pour la maternelle (Duval et Bouchard, 2013; Simard et coll., 2013; 

Guay et coll., 2014. Cela dit, notre objectif est de préparer les enfants pour la vie au sens 

large, et non pas pour les disciplines académiques. Comme notre pédagogie est axée sur 



 

Garderie Jardin William – Programme pédagogique  
 14 
  Mise à jour : Décembre 2018 

les intérêts des enfants, si l’entrée à la maternelle les intéresse, nous organiserons des 

activités ou des projets de transition à la maternelle. Cela peut prendre la forme d’une visite 

à une école de notre quartier, un coin de jeux aménagé pour que les enfants puissent faire 

semblant d’être à l’école, la lecture de livres sur la maternelle, une visite des enfants déjà 

rendus en maternelle pour répondre aux questions des enfants, ou toute autre pratique de 

transition suggérée par les enfants ou les familles ou encore élaborée en collaboration avec 

le personnel de l’école 

 

Conclusion 
Comme vous avez pu le constater, le mélange du programme pédagogique du ministère 

de la Famille (« Accueillir la petite enfance ») et de la philosophie de Reggio Émilia 

poussent tous les deux à la réflexion, à la découverte et demande de la flexibilité. Toute 

l’équipe de la Garderie Jardin William est heureuse de vous accueillir parmi nous dans 

cette mission commune d’assurer le développement et l’épanouissement de vos enfants.  
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Calendrier par thèmes 
 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Septembre La rentrée La routine Les pommes et 

la récolte 

Le temps 

Octobre L’automne et 

la récolte 

Les couleurs La musique L’Halloween et 

la sécurité 

Novembre Les sons Le jour et la 

nuit 

Le froid et le 

chaud 

Les sciences 

Décembre La glace La famille Semaine 

spéciale 

Noël 

Janvier L’hiver La neige Les animaux 

polaires 

Les voyages 

Février Les sentiments La Saint-

Valentin 

L’amitié Les métiers 

Mars Le printemps Les aliments La cabane à 

sucre 

Hygiène 

corporelle 

Avril Les fleurs Pâques Les animaux 

de la ferme 

Le printemps 

Mai La fête de 

mères 

La lecture Le jardin Les chiffres 

Juin Spectacle de 

fin d’année 

La graduation La fête des 

Pères 

La fête du 

Québec 

Juillet L’eau et les 

poissons 

Je découvre les 

sens 

Fête du Canada La plage, les 

vacances 

Août Les oiseaux Les métiers Les moyens de 

transport 

La cuisine 
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Horaire type 
 

7 h à 8 h Accueil et jeux libres à l’intérieur 

Petit déjeuner 

8 h à 8 h 45 Poursuite des jeux libres à l’intérieur ou à l’extérieur 

Rangement des jouets 

8 h 45 à 9 h Transition vers les locaux 

9 h à 9 h 30 Lavage des mains 

Collation du matin 

Responsabilités – Chenille des tâches 

9 h 30 à 9 h 45 Toilettes, changement de couches 

9 h 45 à 10 h 15 Détente (conte, yoga, méditation, relaxation, etc.) 

10 h 15 à 

11 h 30 

Bloc d’activités de jeux en rotation : 

- Activité dirigée 

- Ateliers 

- Jeux extérieurs 

Rangement des jouets – Chenille des tâches 

11 h 30 à 

12 h 30 

Lavage des mains 

Dîner dans le local  

Toilettes, changement de couches 

Préparation du local pour la sieste 

12 h 30 à 13 h Transition (conte, yoga, méditation, relaxation, etc.) – Bac de dodo 

13 h à 15 h Sieste ou relaxation 

Jeux calmes individuels au réveil pour les plus vieux (casse-tête, 

lecture, etc.) – Bac de dodo 

15 h à 15 h 30 Toilettes, changement de couches 

15 h 30 à 16 h Lavage des mains 

Collation de l’après-midi 

Responsabilités – Chenille des tâches 

16 h à 17 h Bloc d’activités de jeux 

- Ateliers 

- Jeux extérieurs 

- Activité sportive 

17 h à 18 h Jeux libres à l’intérieur ou à l’extérieur (selon la météo) 

Arrivée des parents 
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Horaire type des poupons 
 

7 h à 8 h Accueil à la pouponnière 

Petit déjeuner 

8 h à 9 h Supervision des jeux libres 

9 h à 10 h Hygiène : lavage des mains, changement de couches et collation 

10 h à 10 h 45 Activité à l’intérieur ou à l’extérieur, marche, sieste au besoin 

(selon routine) 

Rangement et moment de détente avant le dîner 

10 h 45 à 11 h Lavage des mains 

11 h à 12 h Dîner 

12 h à 12 h 45 Jeux calmes, changement de couche, préparation pour le dodo 

12 h 45 à 14 h Dodo 

14 h à 14 h 15 Réveil en douceur, changement de couches 

14 h 15 à 15 h 30 Lavage des mains, collation 

15 h 30 à 16 h Jeux à l’extérieur ou activités à l’intérieur 

16 h à 18 h Changement de couches 

Supervision de jeux libres 

18 h Départ et communication avec les parents 
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Le ratio enfant/membre du personnel éducateur 
La garderie dispose de 62 places pour les 0 à 5 ans. Il y aura huit groupes : 

 

 

Groupes Nombre des membres du 

personnel éducateur 

Ratio Nombre d’enfants 

0 à 18 mois 2 1/5 10 

18 à 24 mois 2 1/8 16 

24 mois à 4 ans 2 1/8 16 

4 à 5 ans 2 1/10 20 

  TOTAL : 62 
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