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Objectif du document 

 

La plate-forme pédagogique se veut avant tout un guide pour le personnel et les parents du 

CPE La Croisée afin de soutenir et orienter la qualité des services offerts aux enfants. En 

d’autres mots, il définit le volet pédagogique et ce qui nous caractérise comme service de 

garde. Il offre des repères pour inciter tous les utilisateurs à partager un même but et ainsi 

offrir aux enfants un environnement sain, sécuritaire et surtout répondant aux besoins 

individuels. C’est un outil qui invite constamment à se questionner sur nos interventions 

afin d’accroître la qualité des interventions éducatives auprès des enfants. 

 

 

Mission du CPE La Croisée 

 

Dans le cadre de la fourniture des services au sein de ses installations, la Corporation 

s’engage à être un leader en matière d’éducation et à offrir des services innovateurs de 

grande qualité répondant aux besoins des enfants et des familles. Avec l’aide de ses 

partenaires, elle souhaite faire la différence dans la vie de tous les enfants fréquentant ses 

installations. 

 

 

 

Nos valeurs 

 

Nous avons établi les valeurs suivantes pour le CPE La Croisée : 

 

Respect : Sentiment de sécurité, de bien-être vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres.  

Faire preuve d’écoute et d’ouverture envers soi et les autres, respecter les rôles et les 

responsabilités de chacun, accorder l’unicité, accepter les critiques et les compliments, 

maintenir ses engagements et faire preuve d’honnêteté et d’intégrité. 

 

Plaisir : Éprouver de la joie de vivre et du bien-être au quotidien.  

 

Professionnalisme : Qualité d’une personne qui accomplit son travail avec conscience, 

fiabilité, application et sérieux. 

 

Implication : S’engager activement dans la vie du CPE/BC, être responsable, être présent 

aux autres, offrir son aide, participer à la vie du CPE/BC, apporter le meilleur de soi-même, 

partager et être authentique. 

 

Reconnaissance : Valoriser les actions par le biais de rétroactions et de reflets et 

reconnaître les compétences de chacun. 

 
 



Plate-forme pédagogique du CPE La Croisée inc. 4 

 

NOTRE PROGRAMME ÉDUCATIF 
 

Le programme éducatif appliqué dans notre centre est celui proposé par le ministère de la 

Famille, soit : « Accueillir la petite enfance ». Nous y ajoutons notre couleur spécifique en 

misant, tout particulièrement sur la qualité de l’intervention éducative auprès des enfants, 

en cohérence et en continuité avec l’ensemble du personnel et les parents. Le programme 

éducatif offre à l’enfant la possibilité d’apprendre à son rythme dans des situations 

d’apprentissage actif.  

 

Cinq principes de base 

 

Notre programme éducatif repose sur les cinq principes de base suivant : 

 

1) Chaque enfant est unique : chaque enfant est différent au niveau de ses besoins et 

ses particularités et de sa personnalité. 

2) L’enfant est le premier agent de son développement : l’enfant construit sa 

connaissance de lui-même, des autres et de son environnement par son action, ses 

explorations, ses expérimentations, ses observations 

3) Le développement de l’enfant est un processus global et intégré : l’enfant évolue 

dans le milieu de garde et vit des activités qui visent l’ensemble des sphères du 

développement. 

4) L’enfant apprend par le jeu : l’enfant choisit ses jeux qui répondent à ses intérêts 

et ses goûts. Le jeu est un outil essentiel pour que celui-ci s’exprime, s’intègre et se 

développe.  

5) La collaboration entre le personnel éducateur et les parents : les parents sont les 

premiers responsables du développement de leur enfant et ils sont essentiels au 

développement harmonieux de l’enfant. 

 

 

1. L’intervention éducative 
 

L'intervention démocratique est au cœur de nos interactions. Tout en formulant des attentes 

claires quant aux comportements désirés, le personnel éducateur ne cherche pas à tout 

contrôler et décider, non plus qu’il ne laisse tout faire aux enfants sous prétexte de ne pas 

les brimer. Ni la discipline autoritaire, ni la permissivité extrême n’ont leur place.  

 

Les enfants ont besoin d'un cadre stable avec des règles positivement expliquées pour les 

aider à  développer une logique raisonnée. Les règles de base sont présentes d’un groupe à 

l’autre assurant ainsi une cohérence et une constance aux enfants. 
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Dans l’intervention démocratique, nous retrouvons donc un partage du pouvoir. Il est 

important que l’enfant puisse lui aussi prendre des décisions et faire des choix de jeux, 

d’activités, de responsabilités et même, pour les plus grands, de participer à l'élaboration 

des règles de vie de son groupe.  

 

Au CPE La Croisée, les éducatrices proposent des activités mais n’en imposent jamais. 

Elles jouent un rôle de soutien auprès des enfants en les laissant progresser à leur rythme. 

Chaque éducatrice présente une planification d'activités basée sur les besoins et les intérêts 

des enfants de son groupe en misant sur le processus de réalisation et non sur la recherche 

d'un résultat unique. En respectant l’enfant dans ce qu'il est et ce qu'il aime, nous le 

reconnaissons dans son unicité. De cette façon, nous aidons l’enfant dans la construction 

d’une estime de soi positive et dans la confiance envers son environnement social. 

 

Nous croyons à l’importance d’établir des liens significatifs avec chaque enfant teintés de 

confiance, de respect et de chaleur. Cela se traduit par des actions comme : se mettre à sa 

hauteur pour lui parler et l'écouter, répondre à ses demandes, le consoler, le féliciter, jouer,  

rire avec lui et le soutenir dans ses apprentissages... 

 

Les éducatrices amènent, petit à petit,  les enfants à résoudre eux-mêmes leurs conflits 

développant ainsi leurs habiletés sociales qui serviront tout au long de leur vie. Pour les 

outiller dans ce domaine, différents programmes de compétences sociales sont présentés 

aux enfants et ce, dès la pouponnière. 

 

 

L’intervention démocratique 

Au CPE La Croisée, nous privilégions l’intervention démocratique qui vise à aider l’enfant 

à construire sa personnalité. Nous croyons que ce style d’intervention respecte davantage 

l’enfant. Il se caractérise par le partage de pouvoir entre l’adulte et l’enfant et met en valeur 

les habiletés et les forces de celui-ci. De plus, toutes les expériences de l’enfant sont 

considérées comme des situations d’apprentissage. Ainsi, l’intervention démocratique 

favorise le développement global de chaque enfant en respectant son rythme et ses propres 

choix (responsabilités, jeux et ateliers, repas) selon son niveau d’apprentissage. Nous nous 

préoccupons que chaque enfant ait sa place au sein du groupe. 

 

L’implication active des enfants encourage le développement des habiletés sociales afin de 

résoudre positivement leurs conflits et développe par le fait même l’estime et la confiance 

en soi. Nous favorisons aussi l’humour comme moyen d’intervenir pour rire ou 

communiquer entre les enfants. Finalement, nos interventions visent à aider l’enfant à son 

développement et l’épanouissement de sa personnalité. 
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2. Le développement global  
 

Au CPE La Croisée, nous reconnaissons que le développement de l’enfant est un processus 

global qui comprend plusieurs dimensions. En voici une brève description : 

 

1) Dimension affective : construction de l’identité, expression des émotions et des 

sentiments, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. 

 

2) Dimension physique et motrice : connaissance et maîtrise de son corps, 

expérimentation de ses capacités, acquisition de saines habitudes de vie. 

 

3) Dimension sociale et morale : conscience et découverte de l’autre, relations sociales, 

coopération, gestion de conflits, respect des règles. 

 

4) Dimension cognitive : acquisition de connaissances, compréhension du monde, des 

événements et des situations, stratégies de résolution de problèmes, développement de 

la raison logique. 

 

5) Dimension langagière : expression de son individualité, communication avec les autres 

en utilisant différentes formes : orale, artistique, corporelle, début du langage écrit. 

 

 

3. L’adaptation et l’intégration à la vie en collectivité 

 
L’accueil des enfants 

Lors de la période d’intégration d’un nouvel enfant au CPE, nous offrons la possibilité 

d’une entrée progressive selon la disponibilité du parent. Cela peut débuter avec quelques 

heures, une demi-journée ou des journées complètes selon le besoin du parent et de son 

enfant.  

Au quotidien, nous prenons un soin particulier à accueillir chaque enfant avec souplesse et 

chaleur pour l’aider à bien amorcer sa journée. 

 

Nous considérons que l’accueil est un moment précieux pour permettre aux éducatrices de 

poursuivre le lien famille/CPE et permettre à l’enfant de s’adapter à la vie en collectivité. 

Cet instant permet également au personnel éducateur d’obtenir des informations 

indispensables auprès des parents qui aideront à mieux intervenir auprès de chacun des 

enfants tout au long de la journée. 
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Dans chacune des installations, l’accueil se fait dans des locaux différents, selon l’âge des 

enfants. Au moment où l’enfant arrive au CPE, l’éducatrice présente prend le temps de 

saluer l’enfant et son parent et de s’informer de son état général. Ce contact se fait d’une 

façon chaleureuse et ouverte. Nous considérons important de permettre à l’enfant de garder 

son objet de transition (doudou, toutou, suce) à son arrivée afin de le sécuriser pour qu’il 

débute harmonieusement sa journée.  

 

Le moment du départ est un moment tout aussi important que l’accueil. Il permet aux 

éducatrices d’informer le parent du déroulement de la journée de son enfant et des activités 

auxquelles il a participé. C’est pour cette raison que le CPE favorise les échanges avec les 

parents. Le parent est invité à consulter  le cahier journalier de son enfant dans lequel sont 

communiqué des informations de sa journée. De plus, lorsque le besoin nécessite une 

conversation plus longue, un rendez-vous peut être pris avec un membre du personnel 

éducateur. 

 

 

La collaboration avec les parents 

La collaboration entre le personnel éducateur et les parents contribue au développement 

harmonieux de l’enfant. Des relations positives vécues entre le personnel éducateur et les 

parents donnent à l’enfant le sentiment de vivre dans un univers cohérent auquel il pourra 

s’adapter et vive en collectivité plus aisément. 

 

Au CPE La Croisée, nous croyons plus que tout à l’importance de la collaboration entre le 

personnel éducateur et les parents pour favoriser le développement harmonieux de leur 

enfant. Une relation de collaboration est plus qu’un simple échange d’informations.  Elle 

implique que parent et éducatrice se sentent respectés et écoutés lors de chaque 

communication. Le parent doit se sentir à l’aise de poser des questions, donner son opinion 

et faire part de ses besoins et de ses attentes à l’égard des soins donnés à son enfant.  

 

Chaque enfant reçoit quotidiennement des informations écrites de son éducatrice, cette 

communication comprend le déroulement de la journée de l’enfant au CPE et quelques 

anecdotes. 

 

Le CPE La Croisée s’emploie à informer les parents de la vie quotidienne de leur enfant, 

mais aussi des évènements spéciaux. Les parents peuvent par ailleurs consulter les 

différents écrans et tableaux dans les entrées de chaque installation afin d’en connaître 

davantage sur la vie de son installation. Par exemple, les avertissements de maladie, 

congés, sorties, fêtes, rencontres, sondage, etc. 

 

Un autre moyen de développer une étroite collaboration entre les parents et le milieu de 

garde consiste à encourager les parents à s’impliquer dans les activités du CPE, par 

exemple : siéger au conseil d’administration, s’impliquer dans divers comités, assister aux 
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rencontres d’information ou bien accompagner les enfants lors des sorties. Votre 

implication est importante dans la vie du CPE. 

 

 

Site internet  

Les parents peuvent y consulter une multitude de renseignements tels que : les menus de la 

semaine, les activités en cours au CPE et à venir, les formations intéressantes disponibles, 

des chroniques sur différents sujets (langage, propreté, santé...).   
 

 

Courriels 

Des courriels sont acheminés aux parents pour les tenir informés des activités du mois, 

d'une nouveauté provenant du ministère de la Famille ou pour transmettre un message de 

l'administration du CPE. 

 

 

Document d’information 

En septembre, les parents sont invités à remplir un document permettant aux éducatrices de 

mieux connaître les enfants de son groupe. Les parents qui ressentent le besoin d'apporter 

un supplément d'informations sur le développement de leur enfant peuvent demander de 

rencontrer l'éducatrice titulaire du groupe. 

 

 

Fiche d’observation  

Au printemps, les éducatrices remettent aux parents une fiche d’observation brossant un 

portrait du développement de leur enfant au CPE. Elles mettent en lumière les progrès de 

l’enfant et ses nouvelles acquisitions. 

 

 

4. L’intégration à la communauté 
 

Au CPE La Croisée, nous souhaitons aussi favoriser l’intégration des enfants dans la 

communauté. Pour ce faire différentes sorties et activités sont proposées. 

 

- Sortie à la bibliothèque  

- Activités au Centre communautaire  

- Visite aux personnes âgées 

- Promenade dans les rues du quartier 

- Visite dans les parcs avoisinants 

- Sortie en autobus du RTC 

- Et des activités différentes chaque année sont proposées 
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Le CPE La Croisée est membre de son regroupement régional des Centres de la Petite 

Enfance des régions de Québec et Chaudières-Appalaches et membre actif d’initiative 123 

go et ÉLÉ. De plus, au besoin, il peut être impliqué dans différents comités dans le but 

d’améliorer les services dédiés aux enfants, aux familles et pour accroître la qualité des 

services offerts par l’organisation.  

 

5. Les saines habitudes de vie 
 

 

Habitudes alimentaires 

 

 

Les repas et les collations 

Le CPE respecte le Guide Gazelle et Potiron publié par le Ministère de la Famille. Les 

repas et les collations sont servis à des heures régulières et à un intervalle de 2 à 3 heures. 

Nos menus équilibrés et préparés sur place (voir menu affiché) permettent à l’enfant de se 

familiariser avec de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs, tout en respectant son 

appétit et ses goûts. Le tout comporte de la nourriture appétissante, variée, de bonne qualité 

et en quantité suffisante. 

 

La période des repas et des collations est une source d’apprentissages multiples pour les 

tout-petits. Ils présentent des occasions idéales pour le personnel éducateur de promouvoir 

et de favoriser de saines habitudes alimentaires. 

 

Les repas et les collations sont aussi des moments privilégiés pour les enfants afin de 

développer, d’une part, leur autonomie et leur sentiment de compétence (apprendre à se 

nourrir seul, utiliser des ustensiles, etc.) et, d’autre part, leurs relations interpersonnelles et 

sociales (attendre son tour pour être servi, s’entraider, etc.). Ils y expriment également leur 

unicité à travers leurs préférences et leurs particularités alimentaires. 

 

Un environnement physique calme, sécuritaire et empreint de respect favorise les échanges 

entre les enfants et l’éducatrice, tout en laissant le temps qu’il faut à l’enfant de prendre son 

repas à son rythme.  

 

L’enfant a besoin d’être encouragé pour découvrir de nouveaux aliments tout en ayant la 

possibilité de choisir la quantité de nourriture qu’il désire manger. L’éducatrice respecte le 

rythme de l’enfant, car l’enfant repère son niveau de satiété. Tout en tenant compte de ces 

facteurs, l’éducatrice voit également à sensibiliser les enfants à la perte de nourriture.  

 

 

 

 

 



Plate-forme pédagogique du CPE La Croisée inc. 10 

Les jeunes enfants sont souvent réticents par rapport aux nouveaux aliments. Notre longue 

expérience le confirme. Seulement le temps et l’exposition répétée à la nouveauté sauront 

les séduire. C’est pourquoi nous proposons aux enfants de goûter à tous les aliments qui 

leur sont présentés, toutefois, ces derniers sont libres de choisir.  

 

Les enfants des groupes plus âgés sont invités, tout au long de l’année, à réaliser quelques 

petites responsabilités pendant les repas et les collations. Ces responsabilités sont établies 

par l’éducatrice avec son groupe en début d’année et peuvent être modifiées au besoin. Ces 

tâches développent l’entraide et la coopération. Elles permettent aux enfants d’être fiers de 

rendre de petits services. 

 

Des activités culinaires sont offertes aux enfants plus âgés pour les sensibiliser à 

l’importance d’adopter de saines habitudes alimentaires dans le choix et la quantité des 

aliments proposés. 

 

 

Jeux actifs 
 

Nous privilégions les jeux extérieurs à tous les jours et ce en toute saison. Pour les enfants, 

nous avons aménagé nos terrains extérieurs de manière à favoriser le développement 

moteur et le jeu actif. Chacune de ces aires de jeu est aménagée avec du matériel adapté 

aux besoins des enfants entre 6 et 60 mois. 

 

Lorsque la température le permet, les enfants vont plus d’une fois par jour à l’extérieur. Les 

jeux de sable et d’eau, les jeux psychomoteurs, les promenades… permettent à l’enfant de 

profiter du grand air et de découvrir son environnement, été comme hiver. Jouer dehors est 

une de nos priorités quotidiennes, à moins que les conditions climatiques soient vraiment 

trop rigoureuses.  

  

Des activités spéciales et des sorties de groupe axées sur l'activité physique sont 

régulièrement organisées afin d'offrir aux enfants diverses façons de bouger. 

 

 

6. La structuration des activités 
 

Une journée au CPE La Croisée est remplie de petits moments de vie qui ont tous leur 

raison d'être parce qu'ils tendent à répondre aux besoins et intérêts des enfants. Ainsi, chez 

les plus petits, les routines sont davantage présentes et personnalisées alors que chez les 

plus grands, des jeux et des expériences, de plus en plus complexes, seront exploités. 
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Dans chaque local, pour chaque groupe, est affiché au mur, un horaire-type pour permettre 

aux parents d’avoir un aperçu de la journée vécue par leur enfant et un tableau séquentiel 

qui, celui-là, permet tout particulièrement à l'enfant d'avoir des points de repère pour vivre 

sa journée en confiance et en sécurité.  

 

L'éducatrice cherche à créer un équilibre entre les activités de routine, les activités 

complémentaires, les périodes d’ateliers, les jeux libres et les activités extérieures. 

 

Les locaux intérieurs sont vastes et tous fenêtrés. Ils sont divisés en coins d’activités. Par 

souci de cohérence, la structuration des lieux est sensiblement la même dans tous les 

locaux. Vous y retrouverez : un coin imitation, un coin lecture, un coin blocs, un coin arts, 

un coin manipulation, un coin doux et un coin moteur. Chez les plus grands, nous 

retrouverons, de plus, un coin science et un coin ordinateur. 

Le matériel de jeu est rangé sur des tablettes basses dans des bacs transparents, bien 

identifiés. Cette façon de faire facilite l'autonomie de l'enfant. Régulièrement, les 

éducatrices font la rotation du matériel de jeu pour répondre, en tout temps, aux besoins et 

intérêts des enfants et, ainsi, favoriser leur épanouissement à travers les cinq dimensions de 

leur développement. 

 

Matériel et repères visuels 

Des illustrations et des symboles servent d’identification des coins de jeux. Chaque enfant 

a un casier identifié d’un logo ou d’un symbole pour y déposer ses objets personnels.   

 

Par ailleurs, le libre accès à un matériel de jeu varié et stimulant et des équipements adaptés 

à sa taille et à ses capacités l’encouragent à participer à la décoration des locaux et 

permettent à l’enfant d’exercer un contrôle sur son univers, ce qui favorise le 

développement de son autonomie et de sa confiance en lui. 

 

 

Les activités de routine 

 

La relaxation  

Cette période se déroule tout en tendresse, dans les câlins, les berceuses et la musique 

douce invitant à la détente, au repos et à la récupération d'énergie. Notre approche répond à 

un besoin affectif propre à l’enfant. « Le sommeil est loin d’être une période de 

récupération passive, il contribue à la croissance, au développement des fonctions mentales 

de l’enfant et permet à l’organisme de refaire ses forces. En effet, pendant les périodes de 

sommeil profond, le cerveau sécrète l’hormone de croissance qui joue un rôle important 

dans le développement physique de l’enfant. Pendant le sommeil, l’équilibre physiologique 

de tout l’organisme se refait. Comme les enfants sont toujours très actifs et constamment en 

situation d’apprentissage, ils ont besoin de beaucoup de repos pour conserver leur 

équilibre. 
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Après une période de repos, l'enfant peut s'adonner à des jeux calmes tout en respectant le 

besoin de relaxation des autres enfants. 

 

L’hygiène  

Les occasions de développer de bonnes habitudes d’hygiène sont fréquentes au CPE. Le 

lavage des mains et le brossage des dents permettent notamment à l’enfant de s’initier aux 

rituels et à la nécessité d’une bonne hygiène. De plus, nous sommes également conscients 

que l’un des moyens importants de réduire le nombre de microbes et le risque de 

transmission des infections dans nos installations est de procéder à la désinfection 

régulièrement.  

 

Également, nous considérons que le lavage des mains est une activité de routine qui prend 

tout son sens pour éviter quotidiennement la transmission des infections. Pour ce faire, le 

lavage des mains se fait plusieurs fois par jour. Cette activité est intégrée de façon régulière 

auprès des enfants. Pour que cette dernière soit agréable et ludique, des comptines, des 

chansons et des affiches agrémentent cette action et incitent l’enfant à se laver les mains. 

 

Pour ce qui est de l’activité de brossage des dents, nous encourageons cette activité au 

CPE. Elle s’inscrit systématiquement dans le déroulement de la journée. Ainsi, après le 

dîner, on procède au brossage des dents. 

 

Le changement de couche est beaucoup plus qu’une simple opération de routine et 

d’hygiène dans une journée. C’est un moment privilégié au cours duquel s’approfondit la 

relation adulte-enfant. Il favorise l’attachement et est une bonne occasion de renforcer le 

sentiment de sécurité. Il ne faut pas oublier que tous les soins d’hygiène suscitent aussi des 

moments de vie propices aux interactions entre l’éducatrice et l’enfant. 

 

 

L’habillage et le déshabillage  

Ce sont des moments privilégiés pour amener l’enfant à développer son habileté motrice et 

son autonomie.  

Chaque enfant dispose d’un espace pour le rangement de ses vêtements. 

 

 

Les activités complémentaires 

 

 

Cercle magique (causerie) 

Cette activité encourage l’expression des sentiments et des émotions de façon spontanée et 

permet d’établir une bonne communication avec les autres. 
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Heure de conte 

C'est un moment magique où l’enfant pénètre dans un monde imaginaire soit à travers un 

conte lu ou animé  par l'éducatrice. L’enfant y développe son attention et sa 

compréhension, tout en enrichissant son vocabulaire.  

 

Motricité globale 

La gymnastique, les parcours, le bloc psychomoteur, les jeux d’équilibre... sont des 

activités reliées à la motricité globale. Elles amènent l’enfant à développer une confiance 

dans ses capacités et à se sensibiliser à l’importance d’une bonne santé. 

 

Motricité fine  

C'est le développement des mouvements beaucoup plus fins et précis faisant appel au 

contrôle musculaire de différentes parties du corps comme les doigts, la bouche, les yeux. 

Nous la développons en faisant des casse-tête, de la pâte à modeler, en bricolant, en 

découpant, en enfilant ou tout simplement en tenant la cuillère. 

 

Éveil scientifique 

Ce type d’activité permet d’éveiller la curiosité et l’esprit scientifique de l’enfant, tout en 

lui permettant d’explorer ce qui l’entoure à travers ses sens.  Les choses les plus simples 

peuvent devenir sources d’apprentissage : la neige devient eau; le petit caillou coule alors 

que la grosse éponge flotte… L’enfant devient un explorateur en herbe, guidé par 

l’éducatrice, dans un processus de découverte active. 

 

 

Éveil sonore 

Nous y retrouvons des activités très populaires auprès des enfants : des comptines, des 

chansons, des rondes et des danses.  Les enfants peuvent manipuler différents instruments 

de musique et de percussion, apprendre à différencier les sons et s'amuser avec la 

rythmique.  Ces activités permettent à l’enfant de développer ses capacités d’attention et de 

concentration. 

 

 

Éveil artistique 

La peinture, le bricolage, le découpage, la pâte à modeler, le dessin... permettent à l’enfant 

de prendre contact avec la matière et de développer sa créativité et sa dextérité en ayant à 

sa disposition du matériel varié et stimulant. 

 

Au CPE La Croisée, nous accordons de l’importance au processus de création plutôt qu’au 

produit fini. 
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Expression dramatique 

L’expression dramatique emprunte différentes formes : le mime, l’improvisation, le théâtre 

de marionnettes, les jeux de rôle, les déguisements, la danse... À travers ces activités 

d’expression, l'enfant exprime ses sentiments et ses émotions tout en développant sa 

créativité et sa confiance en lui. 

 

 

Jeux intellectuels  

Cette forme de jeu amène l’enfant à se concentrer sur une activité qui demande une 

attention particulière et à s’initier à la résolution de problèmes simples. Ainsi, les jeux de 

société, dominos, cartes cachées, devinettes... font appel à ses facultés d’observation, 

d’association, de déduction et de mémorisation. 

 

   

Ateliers et les jeux libres  
Pour favoriser son développement global et l'aider à s'épanouir pleinement, l'enfant a la 

possibilité de choisir lui-même son jeu parmi une diversité d’ateliers.  Dans chacun des 

coins d’activités, une  variété de matériel est mis à sa disposition pour qu'il puisse organiser 

son jeu, inventer des scénarios, collaborer avec ses pairs, résoudre des problèmes. 

 

 

 

Conclusion 
 

Ce document porte un regard sur ce qui se vit au CPE La Croisée sur le plan pédagogique, 

il est la base de nos orientations. Il nous permet d’assurer une qualité des services et une 

cohérence auprès de tous les utilisateurs du CPE. L’équipe du CPE La Croisée souhaite que 

chaque enfant qui fréquente nos installations soit heureux et qu’il vive de belles 

expériences parmi nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plate-forme pédagogique du CPE La Croisée inc. 15 

 

Bibliographie et références 

 

 Le bébé en garderie, Jocelyne Martin, Céline Poulin, Isabelle Falardeau. 

 Accueillir la petite enfance, Le programme éducatif des services de garde du Québec. 

 Prendre plaisir à découvrir, Louise Bourgon, Mary Hohmann, Sylvaine Léger, Jocelyn 

Post. 

 Partager le plaisir d’apprendre, Mary Hohmann , David P.Weikart , Louise 

Bourgon , Michelle Proulx. 

 Routines et transitions en services éducatifs, Nicole Malenfant. 

 Le monde d’intervention démocratique : une réflexion. Grandir dans le respect, 

Jocelyne Petit. 

 Comment aider mon enfant à dormir, Brigitte Langevin. 

 Jouer, c’est magique. Programme favorisant le développement global des enfants, 

gouvernement du Québec. 

 Reflet, Guide de rédaction d’un programme éducatif, Regroupement des centres de la 

petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches inc. 

 La revue « Enfants Québec » 

 La revue « Bien grandir » 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Louise%20Bourgon
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Mary%20Hohmann
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Sylvaine%20Léger
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Jacalyn%20Post
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Jacalyn%20Post
http://www.cheneliere.ca/main+fr+01_820+Livres_par_Mary_Hohmann.html?AuteurID=931
http://www.cheneliere.ca/main+fr+01_820+Livres_par_David_P__Weikart.html?AuteurID=932
http://www.cheneliere.ca/main+fr+01_820+Livres_par_Louise_Bourgon.html?AuteurID=933
http://www.cheneliere.ca/main+fr+01_820+Livres_par_Louise_Bourgon.html?AuteurID=933
http://www.cheneliere.ca/main+fr+01_820+Livres_par_Michelle_Proulx.html?AuteurID=934

