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1 Mission 
 
Le C.P.E. les P’tits Profs a pour objectif principal d’offrir un service de garde de qualité aux parents 
issus de la communauté de l’Université Concordia.  Le C.P.E. les P’tits Profs encourage la 
communication positive et ouverte entre tous ses membres afin de permettre au service de garde 
d’agir comme un partenaire informé dans la tâche partagée de création et de maintien d’un 
environnement favorable au développement de l’enfant. 
 
Grâce à un personnel hautement qualifié, le Centre s’engage à offrir les meilleurs standards de 
garde qui soient.  Le C.P.E. les P’tits Profs se veut un modèle dans le domaine de l’éducation de la 
petite enfance. 
 
 

2 Programme éducationnel : objectifs généraux 
 
L’objectif principal du C.P.E. les P’tits Profs est d’offrir un service de garde de qualité en milieu de 
travail.  Les buts visant à assurer un service de garde de qualité sont notamment : 

 maintenir une atmosphère familiale non seulement dans l’environnement physique, mais aussi 
en offrant un service chaleureux et attentionné; 

 privilégier, en tout temps, des normes élevées de santé, d’hygiène et de sécurité pour les enfants; 

 offrir un environnement motivant, en partie au moyen de programmes de stage dans le domaine 
de l’éducation de la petite enfance; 

 S'assurer de réaliser auprès des enfants des activités de promotion et de sensibilisation sur les 
saines habitudes de vie tel que bonne nutrition, activités physiques, lavage de main. Ces activités 
sont intégrées quotidiennement dans les activités destinées aux enfants et dans certaines 
politiques du CPE. 

 améliorer les programmes en ayant recours aux ressources de la communauté et des services 
universitaires tels que la musique, la danse, les beaux-arts, les activités récréatives, etc. (aucuns 
frais ne seront exigés des parents);   

 introduire à la fois le français et l’anglais dans les activités quotidiennes des enfants plus vieux; 

 créer un environnement de non-violence qui ne laisse pas place aux préjudices, aux stéréotypes 
ni au favoritisme tout en sensibilisant l’enfant aux différences et aux similarités culturelles; 

 solliciter l’implication des parents dans les activités du service de garde (p. ex., le conseil 
d’administration et les comités), encourager leur interaction au sein d’une communication 
positive et ouverte et, enfin, accroître leur participation; 

 préparer les enfants en vue de leur entrée à l’école maternelle. 

2.1 Principes 
 



Notre programme d’éducation est fondé sur la croyance que l’apprentissage des enfants se fait par 
le jeu. Par leurs expériences de jeu, les jeunes enfants développent et améliorent leurs habiletés 
physiques, émotives, sociales, cognitives et créatives. L’interaction adulte-enfant est un facteur clé 
dans l’amélioration et le développement de la capacité que possède le jeune enfant à élaborer ses 
connaissances pendant les périodes de jeu, les routines quotidiennes et les périodes de transition. 
Afin de favoriser l’exploration lors du jeu, l’environnement physique est organisé de façon à 
répondre aux besoins, aux intérêts, aux styles et aux habiletés de chaque enfant dans le cadre d’un 
groupe. 
 
 

2.2 Pratiques  
 
Le programme éducatif : 
 subvient, au moyen d’une approche intégrée, à tous les aspects du développement de l’enfant : 

physique, émotif (affectif), social, cognitif, créatif, moral, langagier et moteur (voir 2.3 Activités 
quotidiennes).  

 répond aux intérêts particuliers de chaque enfant ainsi qu’à l’évolution de son développement. 

 favorise l’apprentissage au sein d’un processus interactif.  Les éducateurs préparent 
l’environnement de façon à ce que l’enfant apprenne par l’exploration et l’interaction avec les 
adultes, les autres enfants et le matériel. 

 permet d’équilibrer les activités tout au long de la journée : activités initiées par 
l’enfant/dirigées par l’enseignant, repos/activité, activités individuelles ou en petit 
groupe/grand groupe. 

 assure une réponse rapide et directe des adultes aux besoins de l’enfant, à ses désirs et à ses 
messages. 

 facilite le développement de l’autocontrôle chez l’enfant et prévoit une plus grande 
indépendance au fur et à mesure que l’enfant acquiert des habiletés. 

 travaille en partenariat avec les familles. 

 évalue le développement et l’apprentissage de chaque enfant et y réagit en conséquence. 

 encourage les activités de groupes d’âges différents par des changements de classes, des 
évènements auxquels tout le Centre participe et la visite des frères et sœurs. 

 recourt aux activités communautaires, à l’Université Concordia et à la communauté dans son 
ensemble afin d’accroître le sentiment d’appartenance et de citoyenneté du jeune enfant. 

 
 

2.3 Horaire et activités 
 
7 h à 9 h 30 Routines d’ouverture (accueil des enfants et communication avec les parents) 
   

Jeu libre  
Peut être l’une des activités suivantes : 

 peinture et collage 

 jeux de blocs 



 jeux de scène 

 jeux de table (casse-têtes, matériel de manipulation, jeux de loterie) 

 livres et marionnettes 
 
9 h 30 à 10 h Collation et routines (hygiène, changement de couches et lavage des mains) 
 
10 h à 10 h 30 Période d’activités en cercle 

 lecture d’une histoire thématique par un éducateur, en français ou en anglais 

 chansons liées au thème 

 jeux familiers avec les doigts 

 chansons accompagnées de gestes 
 
10 h 30 à 11h 45   Activités quotidiennes 

 Activités créatives : peinture, collage, coloriage, jeux avec de l’eau et du 
sable, instruments de musique, écoute de musique, simulation d’art 
dramatique avec des articles du centre d’art dramatique. 

 Activités physiques : jeux extérieurs avec des voiturettes, des structures 
pour grimper, des balles et des cerceaux.   

 Activités de motricité fine :enfilage de perles, travail avec du matériel à 
manipuler, pâte à modeler, histoires interactives. 

 Activités sociales : période de jeu en petit groupe, période d’activité en 
cercle, jeux coopératifs. 

 Activités langagières : livres, musique, cercle magique, activités créatives, 
interactions sociales.   

 Activités cognitives : livres, casse-têtes, livres audio, jeux de loterie et de 
bingo, jeux de blocs, jouets de table, jeux sur ordinateur 

 Activités affectives et morales : activités en groupe, cercle magique, 
chansons (L’éducateur encourage l’indépendance de l’enfant. Il se doit 
également d’être un modèle exemplaire afin de favoriser les bons 
comportements.). 

 
 
11 h 45 à 12 h 30 - Dîner et routines (hygiène, changement de couches et lavage des mains) 
 
12 h 30 à 13 h - Période tranquille (lecture, cajoleries, préparation à la sieste) 
 
13 h à 15 h - Période de repos (activités tranquilles entre 14 h et 15 h pour les enfants qui ne font 

pas de sieste) 
 
15 h à 15 h 30 - Routines de réveil, courte période de jeu libre 
 
15 h 30 à 16 h - Collation et routines (hygiène, changement de couches et lavage des mains) 
 



16 h  à 18 h - Jeu libre et jeu à l’extérieur 
 
* Cet horaire quotidien peut varier en fonction des divers besoins et habiletés de chacun des 
groupes. 
 
 

2.4 Programmes spéciaux 
 
Le Centre offre des  programmes spéciaux à des groupes spécifiques pendant l’année. À noter que le 
Centre s’engage à défrayer tous les coûts liés à ces activités. Voici quelques exemples des 
programmes offerts : 

 Gymnase (course, corde à danser, sauts, jeux de ballon, serpentins)  

 Programme de musique (chansons accompagnées de gestes, jeux avec les doigts, initiation aux 
instruments de musique) 

 Programme de danse 

 Programme de mouvements 

 Programme de sciences 

 Programme bilingue 

 Patinage 
 
Ces activités ou programmes spéciaux se déroulent habituellement pendant la période des activités 
quotidiennes et sont adaptés à l’âge de l’enfant. 
 

2.5 Le français langue seconde  
 
Cette politique a pour but de faire connaître aux parents et au personnel la philosophie, les objectifs 
et les règlements généraux du programme de français langue seconde (FLS). 
 
2.5.1 Philosophie 
 
Au Québec, le principal objectif des programmes de français langue seconde dans les écoles 
primaires est de développer la capacité de communication de l’enfant afin qu’il puisse apprendre à 
fonctionner d’une manière efficace dans une communauté linguistique majoritairement 
francophone. 
 
Bien que le programme de FLS du service de garde partage ce même objectif général à un niveau 
préparatoire, le processus respecte la philosophie du Centre, c’est-à-dire que, comme tout 
programme offert, il doit être adapté à la capacité de chaque enfant et utiliser le jeu comme moyen 
d’apprentissage dominant, tout en maintenant une atmosphère familiale chaleureuse et 
attentionnée. 
 
Les enfants d’âge préscolaire ont beaucoup plus de facilité à s’accommoder aux ambiguïtés de la 
langue. Les jeunes enfants ont l’habitude et acceptent de ne pas comprendre tout ce que les adultes 
disent et une grande partie de leur apprentissage se fait à un niveau paralinguistique.  Les 
éducateurs impliqués dans le programme de FSL font appel à cette tolérance et à ce mode 



d’apprentissage, tout en étant attentif à chaque enfant pouvant nécessiter davantage d’attention 
dans leur langue maternelle. 
2.5.2 Objectifs 
 
Après avoir suivi le programme bilingue pendant un an, l’enfant devrait : 

 avoir acquis une attitude positive en ce qui a trait à l’apprentissage du français; 

 avoir été initié au vocabulaire, et aux expressions françaises; 

 avoir développé son oreille aux sons distincts de la langue; 

 avoir été exposé aux éléments de la culture québécoise francophone. 
 
Certains enfants tenteront naturellement de verbaliser ou d’émettre des sons en français mais, bien 
que les éducateurs encouragent ces efforts, ils ne forceront pas l’enfant et ne s’attendront pas à ce 
qu’il parle français; une telle pression ne favorisant pas le processus d’apprentissage. Les objectifs 
de lecture et d’écriture seront laissés au niveau scolaire primaire.  
 
2.5.3 Procédure générale 
 
Le Centre offre aux enfants de 3½ ans  à 5 ans un programme de français pendant une à deux 
années.  Les éducatrices parlent majoritairement, le français, particulièrement avec l’autre 
éducatrice du programme de français, de sorte que les enfants puissent en venir à se sentir à l’aise 
dans un environnement francophone. Au début de l`année, l’éducatrice pourrait traduire en anglais 
afin que l`enfant devienne habitué aux routines, cercle et activities.  Le pourcentage du français 
parlé devrait augmenter près de 100% durant l`année en cours. L`éducateur (trice) répondra 
activement en français à l`enfant en tout temps, sauf dans les cas de sécurité et détresse.  
 
Puisque l’éducateur francophone ne peut avoir recours uniquement à une approche linguistique 
pour communiquer avec les enfants, il utilise d’autres stratégies de communication telles que : 

 gestes 

 aides visuelles 

 matériel concret 

 intonation 

 musique (chansons) 

 rituels 

 routine 

 organisation de l`environnement 

 

3 Programme axé sur l’enfant 
 
Le programme axé sur l’enfant est un style d'enseignement qui offre aux enfants la possibilité  de 
découvrir le monde en les encourageant à explorer la vie à travers leurs propres intérêts et 
passions. Contrairement à l’approche traditionnelle, le programme axé sur l’enfant se veut une 
approche basée sur la capacité d’apprentissage de chaque enfant.  Pour le mettre en œuvre avec 



succès, l’éducateur doit bien se documenter et faire preuve de créativité, de flexibilité, 
d’observation et de patience.  
 
Un éducateur doit jouer de nombreux rôles. Cependant, dans le cadre d’un programme axé sur 
l’enfant, les éducateurs n’assument plus le rôle de professor mais plutôt celui de co-apprenants.  Ils 
doivent être sensibles et montrer une réelle ouverture aux intérêts et aux idées des enfants. Suite 
aux observations faites par les éducateurs, ils auront pour mission de créer un environnement 
stimulant pour chaque enfant dans l’espoir de poursuivre l’exploration et l’apprentissage d’un 
certain sujet. 
 
Les éducateurs se doivent de recueillir autant d’information que possible sur les enfants à travers 
des expériences comme des ateliers d’arts visuels, des histoires, des histoires en groupes, des 
chansons, des excursions et des conférenciers. Les éducateurs doivent donc s’efforcer d’exposer les 
enfants à une grande diversité d’expériences. 
 
L’objectif de l’éducateur est, par cette méthode d’enseignement, de favoriser les aptitudes sociales 
positives, d’encourager la résolution créative de problèmes, de soutenir le développement de 
l’enfant et ainsi construire une base solide qu`il servira pendant toute leur vie. 
 
Le CPE Les P’tits Profs propose un environnement qui favorise le plaisir de voir les choses à travers 
les yeux d’un enfant en offrant à tout le monde d’en faire l'expérience! Le programme axé sur 
l’enfant se réalise au moyen de divers outils, tels que :  
 
3.1  Une offre de documentation accrue  
Une des croyances du programme axé sur l’enfant est que l’on doit permettre aux enfants  
d’explorer pleinement les sujets qui les intéressent et ce, sans contrainte de temps. La routine 
quotidienne du centre se doit donc de proposer des horaires flexibles et ouvertes pendant la 
journée, tout en répondant aux besoins physiques vitaux des enfants. 
 
3.2  La mise sur pied de centres d'apprentissage 
Les centres d’apprentissage sont des zones dans la classe visant à cultiver l’intérêt de l’enfant et à 
encourager leur développement. Ces zones doivent être modifiées au rythme des changements 
d’intérêts des enfants.  
 
3.3  Politique  « portes ouvertes » 
L’idée de proposer une activité « portes ouvertes » dans notre centre est fondée sur la conviction 
qu’il faut une communauté pour élever un enfant. Le centre mets l`emphase sur la participation des 
parents et de la famille.  
 
3.4 Le développement de toiles d’activités (webbing) 
Le développement d’une toile d’activités est le processus par lequel les éducateurs développent un 
diagramme à partir d’un sujet ou un thème particulier, en y rattachant des activités ou sujets de 
façon interactive, avec les enfants. Il s’agit d’un outil de planification qui permet de créer une carte 
d’activités et projets possibles. De par leur nature, les toiles d’activités favorisent une approche 
axée sur l’enfant et aident les éducateurs à maximiser l’apprentissage et les expériences des 
enfants. 
Les programmes valorisent la curiosité des enfants en leur permettant de suivre leurs passions et 
de développer leur propre caractère dans leur apprentissage.  Il met aussi l’emphase sur les forces 
des enfants tout en améliorant leurs points faibles et aussi les assurant que d’être unique et avoir sa 



personnalité est quelque chose qu’on garde pour la vie. Les enfants développent la confiance en soi, 
ce qui les prépare à découvrir le monde qui les entourent. 
     

4 Intégration 

La transition du programme d’été au programme d’automne est une étape importante pour le 
Centre et est donc abordée avec soin. 

Les enfants de la pouponnière sont intégrés pendant la première semaine de la nouvelle session, 
une fois que les enfants du groupe précédent ont intégré les groupes des tout-petits qui 
commencent à marcher. 

Pour les autres enfants, deux visites sont prévues au Centre avant le début du programme 
d’automne. Ces visites permettent à l’enfant de se familiariser avec sa classe et son (ses) 
éducateur(s), en souhaitant que cette intégration graduelle contribue à préparer l’enfant à 
fréquenter le Centre à temps plein au début de la nouvelle session.  
 

5 Philosophie et valeurs 

Il est important de permettre à chaque enfant de se développer à son propre rythme, dans un 
environnement non agressif qui donne droit à l’erreur et en fait une expérience d’apprentissage. 
Chaque enfant doit être perçu comme un individu doté d’un énorme potentiel nécessitant d’être 
guidé et encadré.  Le respect de soi, des autres et de son environnement, sont encouragés.  Faire des 
choix, différencier le « bien » et le « mal » et vivre avec les conséquences de ses actes sont des 
habiletés devant être assimilées et mises en pratique. 

Le programme des activités offre à chaque enfant un large éventail d’expériences, quelques-unes 
pratiquées en groupe, d’autres sur une base individuelle. Atteindre l’équilibre entre les activités de 
groupes et le jeu libre est un objectif du personnel du Centre. Il est important que les enfants aient 
la possibilité de vivre de nouvelles expériences et développent de la créativité et de la spontanéité 
sans que des restrictions indues leurs soient imposées. 

Le français et l’anglais sont parlés au Centre. Il est un objectif du Centre que les enfants âgés de trois 
ans et plus aient des activités à la fois en anglais et en français. Il est possible de communiquer dans 
l’une ou l’autre langue puisque la majorité du personnel affiche un bilinguisme fonctionnel. La 
discipline ou les interventions spécifiques auprès d’un enfant ayant des difficultés ou des angoisses 
liées à la séparation se font dans la langue avec laquelle l’enfant est le plus familier. 

Afin que tous les membres du Centre se sentent confortables dans cet environnement, une 
approche multiethnique est encouragée. Jeux, chansons, mets et histoire spécifiques à certaines 
cultures sont soulignés lors de journées spéciales. Il n’existe aucune tâche stéréotypée en fonction 
du sexe, aucun jeu guerrier et une égale participation aux jeux et aux activités quotidiennes est 
favorisée. 

Il est important que les membres du personnel encouragent les enfants, leur montrent de l’affection 
et leur accorde une attention individuelle. Tous les membres du personnel doivent également 
connaître tous les enfants, et vice-versa. De plus, afin qu’il y ait continuité avec le contexte familial, 
les points suivants sont encouragés : 

 interaction entre les enfants plus jeunes et plus vieux; 



 participation des parents quand les parents animent certaines activités avec les enfants; 

 participation des parents à toutes les sorties; 

 les parents des poupons sont encouragés à venir au Centre pour nourrir leur enfant (un espace 
privé et confortable est à la disposition des mères qui allaitent); 

 les rencontres et les fêtes sont des activités planifiées auxquelles tous les parents sont invités à 
participer; 

 une communication quotidienne concernant les activités des enfants est encouragée pour 
accroître les échanges d’information et assurer une continuité. 

 

5.1 Orientation 

Le Centre vise à favoriser le développement de l’enfant en encourageant les différences 
individuelles, en les aidant à apprendre à vivre et à travailler en coopération et en valorisant 
l’estime de soi.  Par-dessus tout, le Centre offre un environnement où les enfants sont respectés. .  
Les pratiques qui sont irrespectueuses, dégradantes, dangereuses, exploitantes, intimidantes, 
causant des dommages psychologiques ou physiques aux enfants ne sont pas tolérées1. 

 

5.2 Politique nutritionnelle 

L’objectif du programme des dîners est de fournir une diète équilibrée offrant des mets 
appétissants pour les enfants et répondant au Guide alimentaire canadien.  Le menu est conçu de 
façon à offrir aux enfants la plus grande variété possible d’aliments, en mettant particulièrement 
l’accent sur les fruits frais, les légumes et les grains entiers. Voici quelques-unes des règles de la 
politique nutritionnelle du Centre : 

 Tout aliment contenant des noix et/ou arachides n’est pas permis au service de garde. 

 Aucun enfant ou parent ne sera autorisé à apporter de la nourriture au service de garde, sauf 
lors d’occasions spéciales comme les anniversaires ou lors d’activités spéciales telles que des 
repas communautaires ou des ventes de gâteaux organisées pour collecter des fonds pour le 
service de garde. À noter que lorsque des mets sont apportés, une étiquette doit y être apposée 
identifiant clairement tous les ingrédients, en gardant à l’esprit la politique d’interdiction 
concernant les noix et les arachides) 

 Lorsqu’un enfant est allergique à un aliment au menu, avec une lettre d`un médecin, la parent 
peut fournir un repas de remplacement.  

 

5.3 Participation des parents 

Le sain développement du Centre dépend de la participation des parents aux différents comités. Les 
parents reçoivent un formulaire d’inscription pour chacun des comités. Les suggestions afin de 
former d’autres comités pouvant servir le Centre sont les bienvenues. 

L’objectif des sorties est de faire connaître de nouvelles expériences aux enfants. Afin d’assurer une 
supervision adéquate, le ratio enfant/éducateur est réduit lorsqu’un moyen de transport autre que 
la marche est utilisé.  À chacune des sorties, les parents sont avisés et invités à participer. On 

                                                
1
Extrait du Code of Ethics of the National Association of Education for Young Children. 



demande aux parents de respecter les règlements du service de garde lorsqu’ils sont sur les lieux 
(dans le vestiaire, dans l’ère de jeu extérieure, etc.) et durant les excursions. 

Les éducateurs apprécient l’aide des parents qui encouragent les enfants à ranger leurs jouets avant 
de quitter le Centre. 

Le jour de l’anniversaire de leur enfant, les parents peuvent apporter une gâterie pour célébrer, 
toutefois, pour des raisons sécuritaires et environnementales, les ballons ne sont pas autorisés au 
Centre. Les enfants ont du plaisir à célébrer avec leurs amis, mais nous vous demandons de limiter 
les gâteries à une petite collation et de garder des articles de fête pour la maison. 

Les parents sont également encouragés à nous apporter de la maison tout objet pouvant servir pour 
les arts plastiques (p. ex., laine, ruban, cartons pour les œufs, papier d’emballage, assiettes à tarte, 
etc.). 

5.4 Besoins spécifiques 

Les enfants du service de garde sont différents en termes d’habiletés et de compétences, de 
personnalité et de tempérament, ainsi que dans leurs goûts et leurs objectifs. C’est précisément 
cette diversité qui donne au Centre sa richesse et sa vitalité. Dans la mesure où chaque enfant est 
unique, le service de garde se doit d’être suffisamment flexible pour répondre aux besoins et aux 
exigences des enfants particuliers. À cet égard il est important pour le service de garde d’être 
attentif et sensible aux caractéristiques spécifiques à chaque enfant. 

Le Centre est responsable de faciliter l’intégration des enfants à son programme. Toutefois, dans 
certains cas, les ressources du Centre peuvent ne pas satisfaire aux exigences et aux besoins 
particuliers de certains enfants. Dans de telles circonstances, le Centre se réserve le droit de refuser 
d’admettre un enfant ou de demander à un enfant qui fréquente le Centre de quitter.  

La décision de refuser d’admettre un enfant ou de demander à un enfant qui fréquente le Centre de 
quitter sera prise par le conseil d’administration après consultation auprès du personnel et du 
oudes directeurs, et après que le service de garde ait tenté de trouver des moyens d’intégrer 
l’enfant à ses programmes. En l’occurrence, lorsque le ou les directeurs ou le personnel 
s’interrogent afin de déterminer si un enfant peut être intégré au Centre, que ce soit avant ou après 
que l’enfant ait été admis, il est de leur responsabilité a) de porter ce fait à l’attention du conseil; b) 
de travailler (s’il y a lieu) avec des consultants externes afin d’explorer des méthodes alternatives 
d’intégration; et c) d’examiner la possibilité que le Centre puisse obtenir des ressources 
additionnelles, notamment par le biais d’organismes gouvernementaux, afin d’aider à intégrer 
l’enfant au service de garde. 

Cette politique devrait être implantée dans le respect des droits de l’enfant ayant des exigences ou 
des besoins particuliers, ainsi que de ceux des autres enfants fréquentant Centre.  Elle doit 
également être implantée en conformité avec la philosophie de l’Université. 

 

 

5.5 L’apprentissage de la propreté 

Une étape importante dans la vie de l’enfant est l’apprentissage de l’utilisation des toilettes. Dans la 
mesure où chaque enfant est un individu ayant son propre rythme, il est important que les 
éducateurs du service de garde soient sensibles aux signes indiquant que l’enfant est physiquement 
et émotionnellement prêt pour entamer ce processus. 

 



5.6 Activités en groupe 

Les activités en groupe servent à faire découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles chansons, etc.  Les 
activités en groupe permettent l’apprentissage et le développement d’habiletés nouvelles et 
diverses telles que la motricité et les habiletés sociales et cognitives. Cela se fait au moyen 
d’activités telles que la peinture, la musique, le théâtre, les arts plastiques et les jeux. 

 

5.7 Jeu libre 

Chaque jour, une période est  pendant laquelle l’enfant peut choisir ce qu’il veut faire est prévue à 
l’horaire. Du matériel éducatif, des jouets et des jeux sont laissés à la portée de l’enfant. Des espaces 
de rangement clairement identifiés sont prévus afin d’encourager les enfants à ramasser après 
l’activité. 

Les objectifs du jeu libre sont multiples. Pour l’enfant, il offre la possibilité d’explorer librement 
l’environnement de la classe, de choisir des activités de même que les amis avec qui partager une 
activité en particulier. L’enfant peut préférer lire, dessiner seul ou jouer en petit groupe. Pour 
l’éducateur, il offre une période pour accueillir les parents et les enfants au début de chaque 
journée, pour aider à l’intégration des nouveaux enfants dans le groupe, pour donner une attention 
particulière à chaque enfant, pour observer et identifier les progrès accomplis et pour 
communiquer avec les parents sur une base quotidienne. 

 
5.8 Les modes de vie sains pour le mouvement et la nutrition dans les Centres de la petite 
enfance 
 
La raison d’être du programme « Les modes de vie sains pour le mouvement et la nutrition dans les 
Centres de la petit enfance. » (Gazelle et Poitiron), est de faire la promotion de l’importance de la 
qualité des services, passant par des modes de vie sains en rapport à la nutrition et l’exercice 
physique. 

 
5.8.1 L’activité physique quotidienne pour les enfants 
 
Le CPE les P`tits Profs encourage tous les enfants à participer dans une variété d’activités physiques 
quotidienne appropriées selon l’âge et qui sont amusantes. Au niveau du programme éducatif du 
centre, nous incorporons dans les exercices d’apprentissages planifiés, des opportunités de faire les 
jeux actifs. Lorsque possible, l’intégration de l’activité physique est fait à l’intérieur de la cédule 
quotidienne telle que des périodes de transition et les routines.  
 

 Les enfants reçoivent au moins 60 minutes et jusqu’ à 3 heures d’activité physique 
structurée et non structurée quotidiennement. 

 Les enfants ne sont pas sédentaires pour plus de 60 minutes consécutives sauf lors 
des siestes.  

 
En fonction du climat et la qualité de l’air extérieur, tous les enfants participent à des jeux à 
l’extérieur au moins deux fois par jour. 

 
 Les enfants peuvent sortir à l’extérieur lorsque les températures sont au-dessous de 

39° C avec le facteur humidex et au-dessus de -27 °C avec le refroidissement éolien. 
Cependant le temps en plein air en hiver sera limité à des températures comprises 
entre -20 et -27 ° C. 



 Les activités de jeux extérieurs sont faites dans un environnement sécuritaire avec 
la supervision et la participation des adultes. 

 Les employés dirigent les activités et participent aux jeux actifs (les jeux et les 
activités) pendant le temps de jeu extérieur et d'autres fois consacrées à l'activité 
physique. Les employés jouent un rôle modèle par leur participation dans tous les 
jeux actifs. Les employés seront habillés de façon appropriée pour de telles activités. 

 
Le jeu intérieur remplacera les activités à l’extérieur en cas de températures extrêmes. Les facteurs 
de refroidissement éolien et de humidex sont prises en considération dans la décision de faire les 
activités à l’extérieur, autrement, tous les enfants doivent aller à l’extérieur au moins une fois par 
jour et ce, sans exception. Si un enfant est trop malade pour les activités à l’extérieur, il ou elle 
devrait rester à la maison pour son rétablissement. 
 
5.8.2  Vêtements porter 
 
A considérer : 

 Pour le confort de votre enfant, envoyer des vêtements simples et sans  fixations 
complexes. 

 Pour les matériaux artistiques et autres activités,  envoyer des vêtements lavables. 
 Pour le terrain de jeu, envoyer avec des vêtements durables et appropriés pour les 

conditions climatiques incluant les bottes de pluie. 
 Pour la sécurité et le confort de votre enfant. assurez-vous d’emporter une paire de 

chaussures pour l’intérieur, une pour l’extérieur, ainsi que des pantoufles à porter 
pendant les siestes. Pour des raisons de sécurité, tous les chaussures doivent mouler 
le pied et être fermées (donc pas de « gougounes »).  
 

5.8.3  L’espace de jeu et équipements pour enfants. 
 
Notre centre offre aux enfants un environnement physique qui favorise le jeu actif et qui soutient le 
développement des capacités motrices globales. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, un espace 
et de l’équipement adéquat qui est sécuritaire et qui est approprié sur le plan du développement, 
sert à encourager tous les enfants à faire de l’activité physique. L’équipement convenable est fourni 
par notre centre. 

 
 Une variété d’équipement de jeu fixe adapté aux besoins de tous les enfants est 

disponible tel que les structures pour grimper,  tunnels et glissoires. 
 Une variété d’équipement de jeu portable intérieur et extérieur est disponible pour 

l’utilisation des enfants tell que ballons, cerceaux, matelas de culbutage, poutres 
d’équilibre etc. 

 L` espace de jeu extérieur comprend des aires ouvertes et un espace pour les jouets 
sur roues. 

 Les espaces de jeux intérieurs sont sécuritaires et suffisamment grands pour chaque 
enfant. 
 

Afin d’assurer leur état sécuritaire, l’inspection des espaces et des équipements de jeu est effectué 
quotidiennement par le personnel. Ces derniers supervisent les enfants lors de l’utilisation des 
équipements sur le terrain de jeu et pendant les jeux actifs et d’autres activités physiques. De 
l’équipement sédentaire tel que les téléviseurs, sont utilisés  rarement  et ce, pour des occasions 



spéciales une ou deux fois l`an. Les ordinateurs ne sont pas présents dans la salle de classe à 
l’exception de l’utilisation occasionnelle d’un i Pad par le professeur en supplément du programme.  
 
5.8.4 Le « temps d’écran » (« screen time ») 
 
Le « temps d’écran » est limité à des occasions spéciales et n’excède jamais plus d’une heure. 
Considérant que les enfants sont exposés à la technologie dans d’autres contextes de plus en plus 
tôt, et pendant de plus longues périodes de temps, les enfants n’auront pas accès à des ordinateurs 
dans la salle de classe afin de minimiser le « temps d’écran ». 
 
5.8.5  L’activité physique et la gestion du comportement. 
 
Les possibilités d’activité physique (ex. jouer avec le groupe ou le temps de recréation) ne seront 
pas retirées d’un enfant par le personnel sauf quand son comportement expose l’enfant ou son 
entourage à des dangers. Le personnel ne restreint jamais  l’activité physique ou l’exercice physique 
comme conséquence à un comportement inadéquat d’un enfant. 
 
5.8.6  La politique nutritionnel 
 
L’objectif du programme de repas du CPE est de fournir un régime alimentaire équilibré, avec de la 
nourriture attrayante pour les enfants et correspondant au Guide alimentaire canadien. 
 

 Le menu s’efforce à offrir aux enfants la plus grande variété d’aliments que possible, 
avec un accent particulier sur les fruits et légumes frais et les  grains entiers. 

 Le processus de planification du menu tient compte de l’avis du chef, du personnel 
et d`une nutritionniste. 

 La nourriture fournie est appropriée au développement et encourage l’alimentation 
indépendante. 

 L’eau est disponible en tout temps. 
 Du jus n’est servi que rarement au centre et réservé pour des occasions spéciales et 

des sorties. Le lait est offert lors des collations et à l’heure du diner. 
 La nourriture fournie tient compte des besoins alimentaires particuliers. 
 La nourriture associée à un risque élevé pour l’étouffement est minimisée. 
 La nourriture est préparée et fournie dans un environnement sécuritaire et de façon 

hygiénique. La cuisine est inspectée sur une base régulière par des inspecteurs du 
gouvernement. 

 Le personnel est familiarisé avec le concept d’un bon contrôle des portions (la 
portion pour un enfant âgé entre 2 et 5 ans est ¼ à ½ de la portion d’un adulte). Par 
exemple, un sandwich au fromage excède la portion de grains entiers requis et 
rencontre ½ de la portion des produits laitiers requis pour un enfant de 2 ans. 
 

5.8.7 L’environnement d’alimentation 
 
  
Le CPE les P’tits Profs offre un environnement social sécuritaire qui favorise l’agrément lors des 

repas. 
 Les enfants sont supervisés en tout temps pendant les repas. 



 L’heure du repas et les collations sont cédulées à même heure tous les jours afin 
d’assurer que la faim de l’enfant ne l’empêche pas de faire de l’autorégulation des 
quantités de nourriture consommées. 

 L’heure du repas inclus les activités de lavage des mains, de la préparation de la 
table et le ramassage après le repas. 

 Le personnel doit fournir un environnement qui est agréable, calme et confortable 
avec un aménagement favorisant la conversation et la discussion. De bonnes 
habitudes, tels que demeurer assis, utiliser des ustensiles, ne pas lancer  la 
nourriture et parler doucement seront mises de l`avant. Ces règles seront expliquées 
clairement.  

 Le personnel s’assoie avec les enfants et lorsque possible mange en même temps 
qu`eux. 

 Le personnel fournira des encouragements et la modélisation de rôle. Si un enfant 
refuse de manger son repas, son assiette sera retirée sans commentaire ou 
conséquence. 

 Le personnel favorise la discussion positive au sujet de la nourriture qui est servie. 
 La nourriture ne peut servir ni de punition ni de récompense lequel sa distribution 

est accordée ou refusée. 
 Les évènements et les pratiques culturelles alimentaires sont célébrées.  
 Le personnel encourage l’auto-assistance et lorsque nécessaire, assiste les enfants à 

l’heure du repas. 
 Des précautions afin de prévenir les étouffements sont connues et pratiquées par 

l’ensemble du personnel.  
 

5.8.8 Les familles et la nutrition 
 
Le CPE les P’tits Profs communique efficacement avec les parents et les familles au sujet de la 
nutrition de leur enfant. 
 

 Le menu est affiché décrivant les collations et les repas de la journée. 
 Le centre utilise un cycle de 4 semaines pour le menu, qui est changé à chaque 

saison d’hiver et d’été. Un repas genre “pic-nic” est fourni deux jours par semaine 
pendant la période estivale. 

 Les familles reçoivent une copie de la politique nutritionnelle. 
 Les aliments contenant des noix ou arachides ne sont pas permis au CPE. 
 Les parents et les enfants ne peuvent apporter de la nourriture dans le CPE, sauf 

dans des occasions spéciales comme les anniversaires (tous les aliments emportés 
seront étiquetés de manière claire avec tous les ingrédients, en gardant toujours à 
l'esprit la politique pas de noix et / ou arachides), et des activités communautaires 
organisées, comme les repas-partage annuels et les ventes de pâtisseries. 

 Bien que le centre prenne en compte les besoins diététiques particuliers, la capacité 
du centre de répondre à ces besoins nutritionnels particuliers est à la discrétion du 
CPE. Le centre offre toujours un menu sain et équilibré basé sur le guide alimentaire 
canadien. 

 Une allergie alimentaire doit être confirmée par écrit par un(e) spécialiste de la 
santé qui doit aussi fournir de l’information détaillée au sujet des mesures 
d’urgences requises ainsi que des preuves écrites pour le dossier de l’enfant. Un test 
de confirmation de la persistance de l’allergie doit être effectué annuellement pour 



l’enfant en question. Dans ces cas seulement  le parent peut être demander ou 
avoir la permission d’apporter leur propre nourriture requise pour l’enfant. 

 Le personnel est  formé à prendre les mesures d’urgences nécessaires dans 
l’éventualité d’une réaction allergique. 

 
  
5.8.9  La nutrition a l’intérieur du Programme Éducatif 
 
Les enfants apprennent mieux à travers leurs expériences. Au CPE les P’tits Profs, l’apprentissage 
alimentaire est incorporé au Programme Éducatif. 
  

 Le personnel incluront les activités nutritionnelles dans la programmation 
éducative qu’elles soient planifiées ou spontanées. 

 Ces activités prendront leur source dans des cultures variées. 
 Le personnel encouragera la participation des parents dans la salle de classe afin de 

partager des aliments/recettes traditionnelles et culturelles avec les enfants. 
 Le personnel traitera les heures de repas comme des opportunités pour  

l’apprentissage social. 
 La sécurité alimentaire sera discutée avec les enfants. 
 Le personnel enseignera aux enfants des bonnes habitudes, tels que demeurer assis, 

utiliser des ustensiles, ne pas lancer de la nourriture et parler doucement et ces 
règles seront clairement expliquées.  
 

 
  

 
 


