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Introduction
Vision

Tous les enfants du Manitoba :

• commenceront la vie en santé; 

• auront la protection d’une famille solide et valorisante;

• grandiront dans des environnements sûrs, sécuritaires et positifs;

• vivront et s’épanouiront dans des collectivités solides.

Les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance du Manitoba1 partagent une 
même vision – celle d’offrir aux enfants un excellent départ dès leur plus jeune âge. 
Cette vision valorise chaque enfant en tant qu’individu ayant des points forts, des 
besoins et un parcours de développement qui lui sont propres. Les enfants sont 
considérés comme étant des apprenants naturellement curieux et compétents dont 
les centres d’intérêt et les acquis constituent le fondement d’un apprentissage dans 
la joie au sein d’environnements constructifs et ludiques. Les éducatrices de la petite 
enfance sont conscientes qu’un enfant construit mieux sa personnalité dès lors que ses 
besoins physiques, sociaux, affectifs et cognitifs sont pris en compte de façon globale 
et holistique. Le respect de la famille, de la culture et de la communauté de l’enfant 
est essentiel à un apprentissage et un développement sains. L’existence de relations 
chaleureuses et d’un cercle de soutien permet à l’enfant de bien démarrer et favorise 
l’épanouissement, l’apprentissage et la réussite tout au long de la vie.

Objet du document
Bien que la famille constitue la première source d’apprentissage et de relations 
constructives pour l’enfant, un grand nombre de jeunes enfants au Manitoba sont 
également inscrits à des programmes de garderie ou de prématernelle, à des services 
axés sur l’enfant et la famille ou, au sein du système scolaire, à des programmes 
de maternelle. Ce document présente la vision et le cadre sous-tendant ces divers 
programmes de la petite enfance afin d’assurer une continuité et de garantir aux 
enfants du Manitoba, de la naissance à l’âge de six ans, le meilleur départ possible dans 
la vie. Cela se fera notamment grâce à la programmation mise au point et appliquée 
dans chacun de ces programmes.

Ce document vise à compléter et à appuyer, mais non à remplacer, les exigences des 
divers programmes de la petite enfance au Manitoba. Dans les milieux de la petite 
enfance, la programmation n’est pas une liste d’objectifs et de résultats imposés 
aux éducatrices; elle englobe plutôt l’ensemble des interactions, des expériences, 
des activités, des tâches courantes et des événements, prévus ou improvisés, qui 
se déroulent dans un environnement conçu pour favoriser l’apprentissage et le 
développement des enfants.
1  Dans le présent document, le terme « éducatrice de la petite enfance » fait référence aux enseignantes et 

enseignants de la maternelle et la prématernelle, aux éducatrices et éducateurs des jeunes enfants, aux 
animatrices et animateurs de programmes et aux autres personnes qui travaillent auprès d’enfants (de la 
naissance à six ans) et de leurs familles dans tous les types de programmes d’apprentissage des jeunes enfants. 

« Un départ soli de pendant 
les années préscolaires 
offre à tous nos plus 
jeunes résidents les 
chances les meilleures 
et les plus équitables 
pour atteindre leur plein 
potentiel; leur réussite est 
la clé d’un avenir prospère 
pour notre province. »

Commencez tôt, commencez bien, 
Cadre de travail du Manitoba pour le 
développement de la petite enfance 

Novembre 2013
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Le terme programmation désigne la façon dont les éducatrices organisent des 
occasions d’apprentissage pour les enfants au cours de la journée. Les éducatrices de 
la petite enfance mettent à profit leurs connaissances des enfants et leur expérience 
professionnelle, en particulier les aspects liés à l’établissement et au renforcement des 
liens, à l’enseignement et à l’apprentissage ainsi qu’aux prises de décision relatives à 
la programmation.

Ce guide repose sur une série de principes conçus pour guider l’approche en matière 
d’élaboration et de prestation de programmes et de services destinés à la petite 
enfance. Il aidera les éducatrices de la petite enfance à élaborer la programmation pour 
leurs programmes.

Principes directeurs
• Soutenir l’apprentissage par le jeu : ce principe est le fondement de tout 

programme d’apprentissage des jeunes enfants. Le jeu offre des possibilités 
illimitées d’apprentissage et de développement. C’est par le jeu que les enfants 
découvrent naturellement le milieu qui les entoure, expriment leurs pensées 
et leurs émotions et apprennent à défendre leur point de vue et à répondre à 
celui des autres.

• Percevoir les enfants comme des apprenants compétents : les enfants sont 
actifs et possèdent des aptitudes. Ils tirent parti de leurs expériences afin 
de construire leur propre compréhension du monde. Ils diffèrent dans leurs 
points forts et leurs capacités et chacun d’eux suit son propre parcours 
de développement.

• Développer des relations positives : l’apprentissage des enfants est renforcé 
par le maintien de liens forts avec leurs familles et la communauté. Les relations 
entre les familles et les éducatrices, entre les adultes et les enfants et entre 
les enfants et leurs camarades se bâtissent au moyen d’interactions positives 
fréquentes fondées sur le respect et la communication libre.

• Créer un environnement d’apprentissage stimulant : un cadre sûr, sain 
et stimulant jette les bases de l’apprentissage, du développement, du 
comportement, de la santé et du bien-être pour toute la vie.

• Encourager la diversité et l’inclusion : l’inclusion signifie que les enfants 
de tous niveaux d’habileté peuvent participer sur un pied d’égalité aux 
programmes d’apprentissage de la petite enfance. La reconnaissance 
et le respect de la diversité sont très importants dans les expériences 
d’apprentissage des jeunes enfants. La langue et la culture sont des facteurs 
essentiels au développement de l’identité propre de l’enfant et doivent être 
valorisées par tous les programmes.

• Fournir un programme intentionnel : tout programmation centré sur l’enfant 
comporte une alternance équilibrée de périodes de jeu spontané initiées par 
l’enfant, auxquelles les éducatrices participent volontairement et activement, et 
de périodes d’apprentissage expérimental plus ciblé, guidées par ces dernières.

Un nombre croissant de 
travaux de recherche 
indiquent que les 
expériences des enfants 
dans les cinq premières 
années de leur vie ont une 
profonde incidence sur 
leur réussite ultérieure à 
l’école, au travail et dans 
de nombreux autres 
aspects d’une vie saine 
et satisfaisante. 

Conseil canadien sur 
l’apprentissage, 2007
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Les éducatrices de la petite enfance sont compétentes, attentives et réceptives. Elles 
utilisent toutes ces lignes directrices dans leur travail avec de jeunes enfants et leurs 
familles. Elles sont essentielles à des programmes d’apprentissage de qualité pour 
les jeunes enfants. Participant en tant que co-apprenantes auprès des enfants et de 
leurs familles, les éducatrices de la petite enfance apprennent avec les enfants, en 
apprennent plus sur les enfants et apprennent des enfants. Elles sont à l’aise face à 
la diversité et sont conscientes des multiples façons dont les enfants communiquent 
et s’expriment.

Structure du document
Le Guide d’apprentissage par le jeu pour la petite enfance au Manitoba – De la naissance 
à six ans est basé sur le document Des résultats précoces : Cadre d’élaboration d’un 
curriculum des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants du 
Manitoba pour les services de garde préscolaire et les prématernelles. Le guide de la 
naissance à six ans a été organisé en fonction des lignes directrices précédentes de 
façon à offrir des programmes d’apprentissage de qualité pour les jeunes enfants. 
Chaque principe est discuté en détail et inclut des questions de réflexion pour les 
éducatrices de la petite enfance.

Un processus de réflexion critique, d’apprentissage et de croissance est à la base des 
programmes de haute qualité qui bénéficieront aux enfants et aux familles à qui ils 
sont destinés. Nous savons que les enfants apprennent en questionnant et en testant 
des théories par le jeu. De même, c’est en poursuivant sans relâche un processus 
d’apprentissage et de questionnement, en explorant de nouvelles idées et en adaptant 
leurs méthodes que les éducatrices de la petite enfance obtiendront le meilleur pour les 
enfants, les familles et elles-mêmes.
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Soutenir l’apprentissage par le jeu
Le jeu permet aux enfants de découvrir naturellement le milieu qui les entoure. Jouer 
est une activité captivante, agréable et mémorable. Ce n’est pas une activité forcée, 
mais plutôt spontanée. Les enfants choisissent quand et comment ils veulent participer 
aux jeux.

Quand ils jouent, ils explorent de nouvelles compétences et aptitudes. Le jeu amène 
les enfants à profiter d’occasions d’apprentissage par la découverte, l’improvisation, la 
création ou l’imagination. Quand les enfants jouent ensemble, ils forment des groupes 
sociaux, testent des idées et acquièrent de nouvelles connaissances.

Chez l’enfant, le jeu est représentationnel. Il constitue le fondement de la littératie et de 
la numératie. Il permet aux enfants d’apprendre à adopter un mode de réflexion souple 
et à accepter les idées divergentes, à faire face aux problèmes et à les résoudre et à 
développer des habiletés d’autocontrôle.

Voici quelques habiletés et concepts que les enfants acquièrent par le jeu libre et non 
structuré qu’ils inventent :

• les habiletés sociales et la création de liens;

• la négociation et la résolution de conflits et de problèmes;

• l’empathie et l’autocontrôle;

• l’indépendance et la prise de risque mesurée;

• le leadership;

• l’aptitude à communiquer;

• l’aptitude à s’organiser;

• l’imagination et la créativité;

• l’émerveillement et la curiosité d’esprit.

Le rôle des éducatrices de la petite enfance est 
multidimensionnel. Les éducatrices sont des praticiennes de 
la réflexion qui apprennent à connaître les enfants à l’aide de 
nombreuses stratégies différentes. Elles observent et écoutent 
les enfants pour savoir comment ils donnent du sens au monde 
qui les entoure par leurs expériences. Elles recueillent des 
données sur les jeux des enfants pour les comprendre et se 
servent de celles-ci pour évoluer et préparer la programmation 
fondée sur le jeu.

«  Les émotions positives 
générées lors du jeu sont 
aussi importantes que les 
compétences développées 
pour l’acquisition d’un 
état d’esprit réceptif 
à l’apprentissage. » 
[TRADUCTION]

British Columbia Early  
Learning Framework, 2008

Jouer aux marionnettes permet aux enfants 
d’exprimer leurs idées et émotions, de 
collaborer entre eux et de raconter une histoire.
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Bien que l’apprentissage dirigé par les adultes occupe une place importante dans les 
programmes d’apprentissage des jeunes enfants, les éducatrices de la petite enfance 
devraient éviter des leçons instructives basées sur un enseignement magistral de type 
« sage qui occupe toute la scène ». Au contraire, elles doivent modifier leur approche 
en fonction de leurs observations des enfants et de leurs connaissances des styles 
d’apprentissage, et savoir profiter des moments propices à l’apprentissage qui se 
présentent. Par exemple, quand un enfant semble prêt à écrire son nom, une brève 
mini-leçon sur la direction des lettres pourrait répondre aux besoins particuliers de cet 
enfant, mais pas à ceux de tout le groupe d’enfants.

Voici quelques-unes des stratégies que les adultes appliquent pour mieux connaître la 
façon dont les enfants apprennent et jouent :

• Participer aux jeux des enfants

• Favoriser la curiosité d’esprit par l’exemple

• Utiliser les cinq sens pour explorer le matériel de jeu tout en encourageant les 
enfants à faire de même

• Être attentif et réceptif à la façon dont les enfants communiquent, à travers 
la parole, le ton, la gestuelle et le langage corporel, et à la façon dont ils 
représentent leurs idées par la construction, le dessin, la danse et l’écriture

• Faire des observations qui approfondissent la réflexion des enfants

• Poser des questions à réponse libre pour encourager  
les enfants à exprimer leurs idées

• Faire preuve de souplesse pour tenir compte des 
centres d’intérêt des enfants dans le jeu ou les 
activités prévues

• Observer les enfants et se demander à quoi ils 
pensent en jouant

• Être prêt à apprendre en même temps que les 
enfants participant aux programmes

«  Le jeu permet aux 
enfants de se découvrir, 
de créer et d’innover et 
d’apprendre à penser 
par eux-mêmes. Ils 
apprennent également 
le respect mutuel et à 
travailler en groupe. » 
[TRADUCTION]

(Elkind, 2007)

Lorsqu’ils jouent « au docteur », les enfants 
s’autocontrôlent en tenant un rôle tout au long 

d’une histoire. Les enfants rédigent leurs propres 
ordonnances, montrant ainsi comment le jeu favorise 

la littératie dans un contexte authentique.
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RÉFLEXION CRITIQUE – 
SOUTENIR L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU
Les questions suivantes ont pour but de vous aider à réfléchir à votre 
curriculum fondé sur le jeu et à trouver des moyens de le renforcer. Au 
fur et à mesure que vous examinez chaque question, réfléchissez à vos 
pratiques actuelles et à la façon dont vous pourriez les modifier pour 
appuyer l’apprentissage par le jeu.

• Comment le jeu fait-il partie intégrante de votre curriculum?

• Comment les enfants peuvent-ils exprimer leurs idées et explorer 
leurs compétences et capacités quand ils jouent?

• Quels concepts et compétences les enfants acquièrent-ils par le jeu?

• Quel est votre rôle pendant les activités de jeu des enfants?

• Comment pouvez-vous contribuer aux activités de jeu des enfants 
de manière à favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances?

• Comment pensez-vous réfléchir avec les enfants sur leurs 
nouvelles connaissances? 

«  C’est à travers 
les activités dans 
lesquelles les enfants 
de maternelle – et 
non les adultes – 
établissent, négocient 
et suivent les règles 
qu’ils seront le mieux 
à même d’apprendre 
l’autocontrôle. Ce genre 
d’activités inclut les 
jeux de rôle ainsi que les 
jeux assortis de règles. 
[TRADUCTION]

(Bodrova et Leong, 2008)

Incluez toute une variété de 
matériel pour appuyer divers types 

d’apprentissage et de développement.
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Les enfants en tant  
qu’apprenants compétents
Les enfants sont des apprenants doués et actifs qui tirent parti de leurs expériences 
pour construire leur propre compréhension du monde. Ils diffèrent dans leurs points 
forts et leurs capacités et chacun d’eux suit son propre parcours de développement.

La petite enfance est une période marquée par un apprentissage et un développement 
intensifs et par une évolution spectaculaire sur le plan cérébral. Des décennies de 
recherche montrent que les expériences de la petite enfance forgent l’architecture du 
cerveau. Ainsi, des expériences de qualité vécues au cours des premières années de 
la vie d’un enfant sont primordiales pour son développement social, affectif, physique 
et cognitif.

Les enfants découvrent constamment de nouvelles informations sur eux-mêmes 
et sur le monde qui les entoure. En jouant, ils mettent en pratique les processus 
d’apprentissage (le « comment ») – concentration, mémorisation, planification – qui 
les aideront plus tard à maîtriser le contenu (le « quoi ») de l’apprentissage – lecture, 
écriture, calcul (Centre on the Developing Child, Harvard University, 2011). 

Des expériences de jeu de qualité au cours des premières années de la vie d’un 
enfant sont essentielles à son développement. Pour offrir des expériences de qualité, 
la connaissance du développement de l’enfant est indispensable aux éducatrices de 
la petite enfance. La connaissance de chaque enfant est également nécessaire pour 
prendre des décisions relatives à la programmation fondée sur le jeu. Les éducatrices 
de la petite enfance tentent activement de comprendre chacun des enfants en 
l’observant, en l’écoutant, en interagissant avec lui et en réfléchissant. Elles réfléchissent 
à la façon de créer des occasions qui permettront d’appuyer l’apprentissage de chacun 
des enfants participant au programme.

L’apprentissage est particulièrement efficace lorsqu’il met à profit les capacités et les 
expériences de l’enfant. Les enfants acquièrent des compétences et de la confiance à 
mesure qu’ils maîtrisent de nouvelles habiletés à leur propre rythme. La programmation 
destinée aux jeunes enfants doit être conçue en tenant compte de leur niveau de 
développement actuel tout en offrant des occasions riches en défis, mais à leur 
portée. Des expériences variées permettent aux enfants de développer des habiletés 
et d’apprendre les concepts nécessaires pour réussir dans la vie. Par exemple, pour 
savoir bien tenir un crayon à la maternelle, les enfants d’âge préscolaire doivent 
avoir accès à de nombreuses occasions d’exercer leur motricité fine en manipulant 
de petits objets, comme des pinceaux, des ciseaux, des blocs de construction  
et de la pâte à modeler pendant des périodes de jeu.

« La q uestion du 
curriculum est essentielle, 
car nous savons 
maintenant que les 
jeunes enfants sont des 
apprenants compétents 
et que les premières 
années représentent 
des fondements 
importants pour 
l’apprentissage futur. »

(Gonzalez-Mena, Janet et  
Dianne Widmeyer Eyer, 2004)

Les enfants développent des 
compétences de motricité fine et font 

des découvertes au sujet des émotions 
par le biais de jeux sensoriels avec du 
sable, de l’eau ou d’autres matériaux.
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Dans les programmes d’apprentissage de la petite enfance, les éducatrices 
mettent en place des environnements organisés pour le jeu afin que les enfants 
tirent le meilleur parti possible des occasions d’apprentissage. Par exemple, dans 
les programmes axés sur la notion d’attachement, les enfants développent des 
compétences sociales à travers des interactions étroites et positives. Lorsque les 
éducatrices suscitent des conversations entre enfants occupés à faire des jeux 
parallèles, elles favorisent le développement social et des interactions en vue 
de les encourager à jouer ensemble dans un esprit de collaboration. Quand des 
projets d’apprentissage par l’exploration sont proposés aux enfants de maternelle, 
ils collaborent en petits groupes, ce qui favorise encore davantage l’apprentissage 
social et le développement de l’autocontrôle.

Les jeunes enfants donnent du sens à leur environnement par le jeu et les 
interactions : en explorant leur maison, leur salle de classe et leur communauté, en 
parlant aux membres de leur famille et à leurs camarades, en faisant part de leurs 
idées, leurs émotions et leurs expériences et en établissant des liens avec les autres 
et l’univers qui les entoure. Les éducatrices de la petite enfance développent avec 
compétence les capacités de réflexion et d’apprentissage des enfants en leur posant 
des questions, en leur faisant des suggestions ou en leur proposant du matériel 
ouvert à diverses possibilités qui contribue à susciter des idées pendant le jeu. Ce 
rôle est fondamental pour l’épanouissement des enfants, leur apprentissage et leur 
développement dans le cadre d’une programmation fondée sur le jeu.

Des enfants, habillés convenablement 
pour la saison, nourrissent les oiseaux 
dans le cadre de leurs expériences de 
jeu dehors en hiver.
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« Le c urriculum qui 
convient aux jeunes 
enfants ne doit pas être 
un plan d’apprentissage 
spécial ajouté aux 
activités quotidiennes, 
mais doit plutôt être 
incorporé à toutes 
les expériences des 
jeunes enfants. » 

(Gerber, 1997)

RÉFLEXION CRITIQUE – 
LES ENFANTS EN TANT QU’APPRENANTS COMPÉTENTS
Les questions suivantes ont pour but de vous aider à réfléchir à votre 
programmation fondée sur le jeu et à trouver des moyens de le renforcer. 
Au fur et à mesure que vous examinez chaque question, réfléchissez à vos 
pratiques actuelles et à la façon dont vous pourriez les modifier pour tenir 
compte des enfants en tant qu’apprenants compétents.

• Comment apprenez-vous à connaître chaque enfant?

• Quelles sont les forces et les capacités de chaque enfant?

• Comment pouvez-vous contribuer aux activités de jeu des enfants de 
manière à développer leur compétence et leur assurance?

• Quelles questions pouvez-vous poser aux enfants pour élargir et 
approfondir leurs capacités de réflexion?

• Quels jouets et quel matériel pouvez-vous inclure dans l’environnement 
d’apprentissage pour stimuler et renforcer encore plus le 
développement des enfants?



Développer des relations positives
L’apprentissage des enfants est renforcé par le maintien de liens forts avec leurs familles 
et la communauté. Les relations entre les familles et les éducatrices, entre les adultes et 
les enfants et entre les enfants et leurs camarades se bâtissent au moyen d’interactions 
positives fréquentes fondées sur le respect et la communication libre.

Des interactions positives favorisent le développement de relations authentiques 
et aident à mieux comprendre les enfants et leurs familles. Le fait de passer 
du temps à interagir avec les jeunes enfants et leurs familles favorise 
l’établissement de relations fondées sur la confiance et le respect. Ces relations 
à leur tour aident les enfants et les adultes à se sentir libres de parler de leurs 
centres d’intérêt, de leurs réussites et de leurs difficultés.

Les conversations aident à perfectionner des habiletés de résolution de 
problèmes et témoignent des acquis. Les enfants apprennent le respect 
et l’autocontrôle et développent de l’empathie envers les autres lorsqu’ils 
peuvent tisser des liens avec d’autres enfants, d’autres familles et les membres 
du personnel. Ces interactions aident également les membres de la famille à 
approfondir leur propre compréhension du développement de leurs enfants 
et à valoriser l’apprentissage par le jeu. Les relations propices aux enfants, 
aux familles ainsi qu’aux éducatrices dans les programmes d’apprentissage 
de la petite enfance se bâtissent au moyen d’interactions positives fréquentes 
fondées sur le respect et la communication libre.

Les enfants et les éducatrices de la petite enfance
Les éducatrices de la petite enfance qui ont une vision ou une image claire des enfants 
sont en mesure d’apporter des réponses adaptées à tous les aspects du développement 
des enfants. Elles apprennent le respect aux enfants en étant à leur écoute, en les 
encourageant à communiquer et en leur montrant que leurs sentiments et leurs 
expériences sont importants. Elles attendent patiemment d’observer et d’écouter les 
réponses des enfants lors des conversations pour mieux les comprendre et s’inspirer de 
leurs idées ou pensées. Les relations sont affermies lorsque chaque enfant est considéré 
comme étant une personne unique. Les réponses respectueuses apportées en temps 
opportun aident les enfants à acquérir un sentiment de confiance et de sécurité.

Les éducatrices de la petite enfance offrent des occasions d’interactions positives pour 
favoriser l’épanouissement et l’apprentissage des enfants par le jeu. Elles favorisent 
la compréhension et l’utilisation du langage par les jeunes enfants lorsque ceux-ci 
interagissent pendant la prestation de soins quotidiens et le jeu. Par exemple, le fait de 
nommer et de décrire les actions aide les enfants à élargir leur vocabulaire et suscite la 
conversation. Le fait de faire le lien entre les activités et les expériences aident les enfants 
à réfléchir, à discuter et à exprimer leurs pensées et idées. Le fait d’offrir des expériences 
fondées sur les connaissances des enfants favorise l’apprentissage et le développement. 
Une programmation fondée sur le jeu offre aux enfants différentes façons d’interagir avec les 
autres et la chance d’apprendre en faisant eux-mêmes des activités liées à la musique, aux arts 
dramatiques, au mouvement, à la création artistique et au jeu collectif. Toutes ces interactions 
et expériences positives offrent des occasions d’apprentissage et contribuent à établir des 
liens, un élément essentiel à la qualité des programmes d’apprentissage de la petite enfance.

Une éducatrice de la petite 
enfance crée une relation 

de respect et de confiance 
avec une jeune fille, alors 

qu’elles mettent ensemble 
une plante en terre.
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Les familles et les éducatrices de la petite enfance
Les éducatrices de la petite enfance reconnaissent les parents comme les premiers et 
les plus importants enseignants des enfants, et les familles et les communautés comme 
leur soutien principal. Pour travailler de façon appropriée sur le plan du développement, 
les éducatrices de la petite enfance doivent reconnaître et respecter les familles comme 
étant le point central de la vie des enfants. Cette reconnaissance approfondit les 
relations, permettant ainsi la création de partenariats qui répondent aux besoins des 
enfants et des familles.

Les éducatrices de la petite enfance reconnaissent les points forts propres à chaque 
famille et s’enquièrent auprès de chacune d’entre elles de leurs rêves concernant 
leurs enfants. Les valeurs, les croyances et la composition d’une famille sont souvent 
le fruit d’un contexte racial, ethnique, culturel et religieux qui lui est unique. Elles 
peuvent être différentes des valeurs et croyances mises en avant dans les programmes 
d’apprentissage de la petite enfance. Malgré ces différences, il s’agit d’accueillir tous 
les membres des familles dans le respect, en favorisant leur intégration. Il s’agit de 
respecter la diversité familiale en découvrant les cultures représentées dans votre 
établissement scolaire ou programme et de créer des occasions de s’ouvrir sur les 
différents héritages culturels de façon respectueuse, holistique et positive.

Les éducatrices de la petite enfance réfléchissent aux façons de soutenir la participation 
régulière et active des parents aux programmes destinés aux jeunes enfants. Les 
conversations servent à créer des liens enrichissants par le partage de récits positifs sur 
les enfants avec leurs parents ou par une discussion ou la présentation de documents 
sur les expériences d’apprentissage des enfants fondé sur le jeu. Les parents ont ainsi 
des exemples pertinents de l’apprentissage et du développement que vivent leurs 

enfants au quotidien. Cela aide également les parents à comprendre en 
quoi le jeu est si important pour les jeunes enfants.

L’établissement et le maintien de liens solides avec chaque famille sont 
fondamentaux pour comprendre les besoins des enfants et pouvoir y 
répondre. Lorsque les éducatrices de la petite enfance s’engagent à 
collaborer avec les familles et aspirent à assurer une continuité sur le 
plan des expériences des jeunes enfants, elles encouragent activement 
l’engagement de tous les membres de la famille et des autres adultes 
qui comptent dans la vie de chaque enfant. Les éducatrices de la petite 
enfance offrent une approche véritablement centrée sur la famille 
et favorisent le renforcement des capacités à travers les liens qui se 
tissent entre les familles.
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Les enfants et les familles acquièrent de 
nouvelles compétences et approfondissent 
leurs relations quand ils participent ensemble 
aux programmes.



Entre les enfants
Les enfants ont besoin de nombreuses occasions d’interagir. Les interactions et 
les relations entre camarades sont importantes pour leur développement social et 
affectif. Les éducatrices de la petite enfance recherchent des occasions propices aux 
interactions entre les enfants. Par exemple, les enfants peuvent être invités à utiliser du 
matériel deux par deux, à se regrouper de façon spontanée pour vivre des expériences 
de jeu ou à réfléchir ensemble aux solutions d’un problème. Une programmation 
fondée sur le jeu crée des occasions quotidiennes permettant aux enfants de se 
rapprocher davantage, et d’interagir et d’apprendre les uns des autres dans le cadre 
des soins quotidiens et des jeux.

Il est recommandé pour les enfants qui participent à un programme d’une demi-
journée de disposer d’un minimum de 45 minutes à une heure pour faire une activité 
autogérée sans interruption. De longues périodes de jeu libre aident les enfants à 
travailler en petits groupes à des jeux d’exploration et de faire-semblant. Encadrés par 
des adultes de confiance qui les supervisent et interagissent avec eux directement dans 
un environnement stimulant, les enfants de tous âges et de toutes cultures et habiletés 
ont de nombreuses possibilités de nourrir des relations positives et amicales entre eux.

Les éducatrices de la petite enfance réfléchissent aux façons de faire participer les 
enfants au processus de planification de la programmation en discutant avec eux 
et en notant des idées à propos de leurs jeux. Les conversations en petits et grands 
groupes et les questions soulignant les acquis et les connaissances actuelles des 
enfants permettent d’élaborer des pistes éventuelles pour renforcer l’apprentissage 
et le développement des enfants. Il pourrait s’agir d’ajouter du matériel destiné à la 
découverte et à l’exploration collectives, tel que des matériaux hétéroclites associés à 
un centre d’intérêt en particulier, ou de mettre en place des activités fondées sur les 
idées des enfants qui sont ressorties pendant les temps de jeu libre. Ces occasions 
d’interactions et de relations positives aident les enfants à acquérir d’importantes 
habiletés sociales qui leur permettront de réussir à 
l’école et plus tard dans la vie.

Une table de collation libre, qui 
permet aux enfants de choisir 

quand ils veulent manger, peut 
contribuer à nouer des relations, 
à encourager la communication 

et le langage, et à développer 
des aptitudes à l’autonomie.
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Un jeune garçon apprend à tenir 
un clou et acquiert une meilleure 
coordination œil-main en faisant 

une activité qui l’intéresse.



Entre les éducatrices de la petite enfance
Les pratiques fournissant un cadre clair à l’approche partenariale en vue d’harmoniser 
les expériences pour les jeunes enfants et leurs familles permettent de renforcer les 
liens parmi les éducatrices de la petite enfance, de créer un sentiment d’appartenance 
et de favoriser une plus grande réussite pour tous. « Une approche pédagogique 
intégrée et coordonnée permet de renforcer la réussite scolaire chez les enfants 
vulnérables en diminuant les risques de redoublement et de catégorisation comme 
enfant en difficulté. » [TRADUCTION] (Bogard et Takanishi, 2005).

Aider les enfants et leurs familles à faire la transition entre les programmes 
d’apprentissage de la petite enfance exige de la coordination. Une planification 
mûrement réfléchie donne aux parents et aux éducatrices de la petite enfance 
l’occasion de participer en tant que partenaires égaux à cette transition. La coopération 
parmi les éducatrices et la prise en compte des besoins des enfants et de leurs familles 
pendant la transition entre les programmes d’apprentissage de la petite enfance 
permettent aux enfants et à leurs familles de vivre une expérience positive. Plusieurs 
points ont été définis pour assurer une continuité sur le plan de leur expérience. Par 
exemple, Kagan (1992) suggère les stratégies suivantes pour favoriser la réussite :

• Rédiger des conventions de transition entre les programmes d’apprentissage 
de la petite enfance, qui établiront les rôles et responsabilités, notamment la 
transmission des noms et des dossiers.

• Veiller aux besoins propres de chaque enfant.

• Proposer aux parents des séances d’information sur les programmes 
d’apprentissage de la petite enfance, sur le système scolaire et sur les services 
disponibles.

• Prévoir la visite d’éducatrices de la petite enfance au sein de programmes 
d’apprentissage de la petite enfance au cours de la transition.

Lorsque les éducatrices de la petite enfance travaillent en 
partenariat et que les programmes d’apprentissage de la 
petite enfance sont délibérément coordonnés, les jeunes 
enfants bénéficient d’une approche pédagogique cohérente. 
L’harmonisation de l’apprentissage et du développement des 
enfants est renforcée lorsque les éducatrices travaillent main 
dans la main avec les parents pour accompagner les enfants 
dans le cadre des programmes et à la maison.

«  Afin de maximiser 
l’incidence positive du 
jeu dans l’apprentissage 
et le développement 
des enfants, les adultes 
(parents) doivent 
prendre activement 
part à l’enrichissement 
des expériences de jeu 
des enfants. » [TRADUCTION]

(Johnson, Christie et Yawkey, 1999).

Les enfants ont besoin de jouer 
activement dehors en hiver.
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RÉFLEXION CRITIQUE – DÉVELOPPER DES RELATIONS POSITIVES
Les questions suivantes ont pour but de vous aider à réfléchir à votre programmation fondée sur le jeu et à 
trouver des moyens de le renforcer. Au fur et à mesure que vous examinez chaque question, réfléchissez à vos 
pratiques actuelles et à la façon dont vous pourriez les modifier pour développer des relations positives.

• Combien de temps passez-vous à essayer de mieux connaître les enfants et leurs familles?

• Comment développer la confiance et établir des communications ouvertes avec les enfants? Leurs 
familles? Autres éducatrices de la petite enfance?

• De quelles façons les enfants interagissent-ils les uns avec les autres? Avec leurs familles? Avec les 
éducatrices de la petite enfance?

• Comment aidez-vous les enfants à grandir et à apprendre durant les interactions?
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Le fait de passer du temps avec des 
enfants individuellement permet aux 

éducatrices de la petite enfance d’être 
sensibilisées aux intérêts, aux capacités 

et aux besoins des enfants de façon à 
pouvoir enrichir leurs activités de jeu.



Créer un environnement  
 d’apprentissage stimulant

Un cadre sûr, sain et stimulant jette les bases de l’apprentissage, du développement, 
du comportement, de la santé et du bien-être pour toute la vie. L’environnement 
d’apprentissage ne se limite pas à la disposition des lieux. Le caractère esthétique 
(l’espace est-il agréable pour les sens?), l’organisation du temps et les possibilités 
de stimulation sensorielle, d’interaction sociale, d’exploration ou de représentation 
favorisent l’indépendance, la maîtrise de soi et le sentiment de compétence de l’enfant.

L’environnement joue un rôle essentiel dans la qualité de l’exploration et du jeu des 
enfants. Les espaces intérieurs et extérieurs, le matériel et le mobilier (y compris leur 
agencement), les adaptations visant à assurer des occasions d’apprentissage équitables 
et la participation des enfants ayant des besoins spéciaux ainsi que l’aménagement 
général de l’espace et la planification du temps ont tous une influence marquée sur le 
degré d’engagement des enfants et sur les possibilités d’apprentissage et d’exploration 
approfondie (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2014, p. 36).

Les enfants bénéficieront de nombreuses possibilités d’illustrer leurs idées par le jeu 
avec des blocs, le jeu théâtral, l’écriture, la peinture ou le dessin. Ils apprennent le jeu et 
y participent dans un environnement riche conçu pour consolider et mettre à profit les 
centres d’intérêt des enfants et les objectifs des programmes, et qui reflète la diversité 
des enfants, et de leurs familles et communautés.

Les environnements favorisant l’activité physique sont nécessaires au développement 
sain des enfants. Les recherches montrent qu’une activité physique régulière renforce 
le développement du cerveau, les habiletés sociales, les habiletés motrices globales, 
la coordination, les émotions et l’imagination.

Les enfants se sentent à l’aise et 
chez eux quand la prématernelle 
leur offre un environnement 
chaleureux et accueillant.

Un centre d’écriture offre 
un endroit où les enfants de 
maternelle peuvent découvrir 
et utiliser différentes sortes  
de matériel d’écriture.

L’utilisation de blocs en carton permet 
aux enfants de faire des découvertes 

en matière de stabilité, de hauteur, de 
poids et de forme.
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L’apprentissage par le jeu est stimulé dans un environnement bien pensé et 
préparé, sûr, sain et reflétant les aptitudes, les centres d’intérêt et les besoins de 
l’enfant. Cela suppose un aménagement minutieux des aires de jeu, du matériel et 
du temps afin d’éveiller l’intérêt des enfants et de donner des occasions axées sur 
différentes sortes de jeu pour que tous les enfants puissent devenir des explorateurs 
indépendants. Les éducatrices de la petite enfance devraient essayer d’imaginer 
l’environnement d’apprentissage du point de vue de l’enfant, qui capte et ressent la 
beauté et les merveilles de chaque moment au quotidien. Il faut également prolonger 
l’environnement d’apprentissage à l’extérieur. Passer du temps en plein air aide les 
enfants à développer la conscience de leurs propres liens avec les phénomènes et les 
paysages naturels par un apprentissage expérimental émergent.

En proposant aux enfants du matériel ouvert à diverses possibilités pour qu’ils 
l’utilisent à leur goût, on encourage l’apprentissage et le développement. Pour prendre 
un exemple, les enfants apprennent les mathématiques en explorant des concepts 
comme les motifs ou le tri lorsqu’ils jouent avec des perles, des cubes emboîtables ou 
d’autres types de matériel. Le fait de donner aux enfants du matériel ouvert les aide à 
se concentrer sur la découverte et l’expression de soi plutôt que sur le produit fini qu’ils 
ont créé. Un environnement d’apprentissage doit inclure du matériel adapté à toute 
une gamme de besoins en matière de développement et d’habiletés afin qu’ils aient 
l’occasion de participer et d’apprendre de façon enrichissante.

Cet environnement peut aussi contribuer à créer un sentiment de communauté lorsqu’il 
reflète les diverses cultures des enfants et des familles. En montrant que la famille, 
la culture et la langue de chaque enfant sont valorisées, les éducatrices de la petite 
enfance favorisent une image de soi positive et aident les enfants à respecter et à 
apprécier les similitudes et les différences parmi les gens. Les parents et les familles 
peuvent contribuer au choix de matériel, de livres, de jeux, de chants et de contes de 
diverses cultures pour en garantir l’authenticité et veiller à ce qu’ils ne présentent pas 
de stéréotypes offensants (Copple et Bredekamp, 2009).

Le jeu exploratoire permet aux enfants 
d’en apprendre plus sur le monde – 

ses richesses, ses nouveautés  
et ses aspects inattendus. 

Des blocs creux peuvent être  
utilisés de diverses façons pour 

stimuler l’imagination des enfants  
et le développement de  

leur motricité globale.
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L’accès à de l’équipement de 
motricité globale donne aux enfants 
l’occasion d’être physiquement actifs 
et de pratiquer des habiletés telles 
que la coordination et l’équilibre.



RÉFLEXION CRITIQUE – CRÉER UN ENVIRONNEMENT  
D’APPRENTISSAGE STIMULANT
Les questions suivantes ont pour but de vous aider à réfléchir à votre programmation fondée sur le jeu et à trouver 
des moyens de le renforcer. Au fur et à mesure que vous examinez chaque question, réfléchissez à vos pratiques 
actuelles et à la façon dont vous pourriez les modifier pour créer un environnement stimulant.

• Combien de temps consacrez-vous à la création d’un environnement stimulant?

• Comment aménager l’espace de jeu et l’horaire pour que les enfants puissent se déplacer et explorer 
librement et sans danger?

• Comment votre environnement est-il conçu pour élargir et mettre à profit les intérêts des enfants?

• Où avez-vous créé un espace chaleureux où les enfants peuvent être seuls, se détendre et jouer 
tranquillement?

• Quel matériel attrayant et stimulant avez-vous fourni pour inciter les enfants à interagir, à explorer, 
à s’informer et à faire des découvertes avec d’autres enfants?

• Quand il s’agit de matériel et d’équipement populaires, en avez-vous en nombre suffisant de manière 
à réduire le temps que doivent attendre les enfants pour les utiliser? 

• Comment pouvez-vous adapter le matériel pour répondre aux divers besoins des enfants?

Les enfants découvrent la 
signification des choses, apprennent 
et se développent par le biais de 
jeux et d’interactions dans des 
environnements stimulants qui 
correspondent à leurs talents, à 
leurs intérêts et à leurs besoins.
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Encourager la diversité et l’inclusion
La reconnaissance et le respect de la diversité et la 
promotion de l’inclusion sont très importants dans les 
expériences d’apprentissage des jeunes enfants. Le terme 
« diversité » s’entend de l’ensemble des similitudes et des 
différences entre les enfants, les familles et les éducatrices 
de la petite enfance qui font partie du programme et de 
la communauté. L’inclusion est une manière de penser et 
d’agir pour que chaque individu se sente accepté, valorisé 
et en sécurité.

La diversité et l’inclusion augmentent le bien-être social 
et affectif des enfants et favorisent des interactions 
bienveillantes, coopératives et équitables avec les autres 
(Derman-Sparks, Ramsey et Edwards, 2005). Lorsque 
les enfants sont ensemble en tant que groupe, leur 
développement s’en trouve facilité et des attitudes sociales 
positives en ressortent. Dans une société inclusive, les 
programmes d’apprentissage de la petite enfance visent à 
créer des environnements où chacun des enfants, des membres de la famille et des 
éducatrices de la petite enfance se sent accueilli.

La compréhension des croyances et des valeurs qui sous-tendent les pratiques de 
chaque famille aide les familles à se sentir acceptées et soutient leurs rêves et leurs 
espoirs pour leurs enfants. Une collaboration entre le domicile de l’enfant et les 
programmes d’apprentissage de la petite enfance au sein d’une communauté solidaire 
est essentielle pour que tous les enfants réussissent. Il y a continuité lorsque de 
nouveaux environnements mettent à profit les expériences antérieures des enfants. 
Par exemple, lorsque les programmes d’apprentissage de la petite enfance proposent 
du matériel de jeu que les enfants connaissent déjà, leur sentiment de sécurité, 
d’uniformité et de continuité des expériences s’en voit renforcé. De même, lorsque ces 
programmes offrent de l’information aux familles et encouragent la participation des 
parents, il y a continuité de l’expérience pour les parents. L’estime de soi, la confiance 
et le développement affectif seront renforcés si l’enfant et sa famille se sentent 
acceptés et appuyés.

Un enfant ayant le syndrome de 
Down s’exprime à travers l’art.
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Un enfant malvoyant lit son livre  
de l’Halloween en braille.



« Tous les enfants ont droit à la reconnaissance et au respect de 
leur culture. Sinon, ces enfants ne se sentiront pas valorisés. Vers 
l’âge de six mois, les enfants commencent déjà à constater les 
similitudes et les différences entre les gens. S’ils acquièrent des 
attitudes positives face aux différences, ils ont plus de chances 
de grandir en comprenant que la diversité fait partie de leur vie. » 
[TRADUCTION] (Family Day Care Quality Assurance, 2005). 

En offrant aux enfants des occasions d’explorer les similitudes et 
les différences dans une atmosphère positive, on soutient chez 
eux le respect de la diversité. Les programmes d’apprentissage 
de la petite enfance appliquent des pratiques inclusives pour 
aider tous les enfants, y compris ceux ayant besoin de soutiens 
additionnels et ceux nouvellement arrivés au Canada, à être 
des membres actifs du groupe. Une communauté inclusive 

reflète chaque enfant, chaque famille et chaque éducateur de la petite enfance et évolue 
au rythme des besoins changeants de ses membres. En reconnaissant les besoins de 
ceux-ci et en leur offrant l’appui nécessaire, une communauté inclusive assure à ses 
membres l’occasion de jouer un rôle pertinent et l’égalité d’accès aux avantages qui leur 
reviennent à titre de citoyens.

Offrir aux enfants des occasions d’apprendre à respecter les autres et de voir leur 
culture et langage reflétés dans l’environnement d’apprentissage est une composante 
essentielle de la programmation destinée aux jeunes enfants. Le matériel affiché ou 
utilisé pour le jeu devrait refléter de manière respectueuse la diversité et illustrer 
les expériences connues des enfants, pour que ces derniers aient un sentiment de 
continuité entre leur foyer et les programmes d’apprentissage. Le fait de proposer des 
éléments réels et enrichissants dans l’environnement d’apprentissage et de les utiliser 
à des fins ludiques expose les enfants aux similitudes et aux différences d’une manière 
positive.

Le fait d’inclure des poupées qui 
reflètent la diversité de notre 
province contribue à créer un 
sentiment d’appartenance et 
de respect de la diversité.

Les enfants apprennent les 
couleurs dans leur langue 
maternelle et en anglais.
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Il est important pour la réussite des enfants d’employer des pratiques adaptées et 
efficaces tenant compte des besoins et des contextes divers des enfants et de leurs 
familles. Tous les enfants devraient être valorisés, avoir des amis et éprouver un 
sentiment d’appartenance. La prise en compte des besoins de chaque enfant dans la 
planification quotidienne favorise le développement d’un sentiment d’appartenance, où 
les différences sont considérées comme des avantages. L’intégration de la diversité et 
de l’inclusion est bénéfique pour les enfants, les familles et les éducatrices de la petite 
enfance, car elle consolide la compréhension, la valorisation et l’acceptation mutuelles 
de chacun.

« Les éducatrices et éducateurs efficaces croient que tous les enfants peuvent 
apprendre. Ils créent des environnements qui incitent les élèves à apprendre, et 
accueillent favorablement la diversité dans leurs salles de classe. Ils répondent aux 
besoins divers de leurs élèves et veillent à la réussite de chacun en différenciant 
l’enseignement à partir de leurs observations. » [TRADUCTION] (Éducation, Citoyenneté 
et Jeunesse Manitoba, 2008)

RÉFLEXION CRITIQUE – ENCOURAGER LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
Les questions suivantes ont pour but de vous aider à réfléchir à votre programmation fondée sur le jeu et à 
trouver des moyens de le renforcer. Au fur et à mesure que vous examinez chaque question, réfléchissez à vos 
pratiques actuelles et à la façon dont vous pourriez les modifier pour appuyer la diversité et l’inclusion.

• Qu’avez-vous fait pour rendre les aires de jeu accueillantes pour tous les enfants et leurs familles?

• Que faites-vous pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à du matériel de jeu qui répond à 
leurs besoins, centres d’intérêt et habiletés?

• Quels éléments de l’environnement aident les enfants à développer un sentiment d’appartenance, 
d’identité et de bien-être?

• Où chaque enfant situe-t-il sa famille dans l’environnement? Où sont les espaces dans lesquels la 
famille et la culture des enfants peuvent être représentées?

• De quelle façon l’espace de jeu favorise-t-il l’acceptation de tous les enfants? Reflète-t-il la 
communauté qui entoure le programme d’apprentissage?
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Fournir un programme intentionnel
Toute programmation centrée sur l’enfant qui est planifiée intentionnellement 
comporte une alternance équilibrée de périodes de jeu spontané initiées par l’enfant, 
auxquelles les éducatrices participent activement, et de périodes d’apprentissage 
expérimental plus ciblé, guidées par les éducatrices.

Ces dernières doivent réfléchir au temps alloué au jeu et à l’exploration de façon que 
les enfants disposent de longues périodes de jeu libre ininterrompu. Pour prendre un 
exemple, s’il est recommandé pour les enfants participant à un programme d’une demi-
journée de disposer d’un minimum de 45 minutes à une heure pour faire une activité 
autogérée ininterrompue, il faudrait prévoir plus de temps pour un programme d’une 
journée complète, soit plusieurs périodes de jeu libre réparties dans la journée. Des 
transitions uniformes, intéressantes et bien planifiées entre les longues périodes de jeu 
libre aident les enfants à se sentir en sécurité, car ils savent ce qui va se passer ensuite. 
Si la plupart des enfants participent à un jeu à plusieurs, il est possible de retarder la 
transition afin de leur laisser plus de temps pour continuer d’apprendre par le jeu.

Toute programmation axée sur l’enfant comporte une alternance de jeu spontané et 
d’expériences conçues à partir des centres d’intérêt et des besoins des enfants pour 
favoriser leur apprentissage et leur développement. Une telle programmation incite les 
enfants à créer leurs propres connaissances et apprentissages par une participation 
active au jeu qui encourage l’exploration, l’expérimentation, la pensée critique et la 
résolution de problèmes. Le fait de donner aux enfants des occasions de choisir et de 
diriger leurs expériences de jeu en fonction de leurs connaissances et de leurs centres 
d’intérêt leur permet de prendre en main leur propre apprentissage. Il convient de leur 
offrir des occasions de jeu enrichissantes et pertinentes en fonction de leur vécu pour 
stimuler leur apprentissage et leur développement.

Les éducatrices de la petite enfance utilisent une gamme de formats, y compris des 
groupes de différentes tailles, ainsi que du temps libre et des routines. Elles sont 
conscientes de l’importance d’offrir à la fois des expériences d’apprentissage 
orientées par les enfants et d’autres orientées par les adultes. Pour stimuler la 
participation des enfants au jeu et à d’autres activités orientées par les enfants 
et pour renforcer leur apprentissage, les éducatrices emploieront un éventail de 

stratégies : poser des questions, fournir de l’information, proposer des pistes 
ou des suggestions, ajouter aux tâches de la complexité ou des défis et 
donner aux enfants des occasions de collaborer avec des camarades ainsi 
que du soutien dans cette collaboration.

En plus d’accroître leurs compétences 
physiques, cognitives et affectives, 
deux garçons développent leurs 
compétences sociales, au fur et à mesure 
qu’ils collaborent pour faire un jeu 
d’assemblage de blocs de bois.
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RÉFLEXION CRITIQUE –  
FOURNIR UN PROGRAMME INTENTIONNEL
Les questions suivantes ont pour but de vous aider à réfléchir à votre 
programmation fondée sur le jeu et à trouver des moyens de le renforcer. 
Au fur et à mesure que vous réfléchissez à chaque question, prenez en 
considération vos pratiques actuelles et la façon dont vous pourriez les 
modifier pour créer un programme intentionnel.

• Quels types de matériel et d’équipement sont propices au 
développement des enfants et à la stimulation de leur curiosité? 

• Comment les espaces intérieurs et extérieurs encouragent-ils 
l’exploration et l’apprentissage?

• Comment les routines quotidiennes contribuent-elles aux 
expériences d’apprentissage?

• Comment incorporerez-vous des moments propices à l’apprentissage 
au programme?

• Comment adaptez-vous le programme pour répondre aux besoins 
individuels des enfants?

• Comment planifiez-vous le programme pour répondre aux 
besoins individuels?

• Que faites-vous pour veiller à ce que l’horaire quotidien offre aux 
enfants des périodes prolongées, de préférence de 45 minutes à une 
heure, pour se livrer à des jeux autogérés?
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Conclusion
Le gouvernement du Manitoba s’engage à favoriser la qualité dans les programmes 
d’apprentissage des jeunes enfants. Une programmation fondée sur le jeu est une 
façon importante de soutenir des services de garde et d’éducation de qualité pour 
les jeunes enfants. Ce type de programmation devrait être pertinent du point de vue 
du développement, inclure des relations et des interactions réactives et incorporer 
diversité et inclusion. La programmation est fondée sur « l’entretien et l’observation 
de la curiosité des enfants ainsi que l’établissement de circonstances propices au 
développement de ces centres d’intérêt » [TRADUCTION] (Schwartz et Copeland, 2010). 
Les éducatrices de la petite enfance préconisent une programmation fondée sur le jeu, 
car elles savent que le « jeu enrichit globalement la croissance de l’enfant : il constitue le 
fondement des compétences intellectuelles, sociales, physiques et affectives nécessaires 
pour réussir à l’école et dans la vie » (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2006).

Une éducatrice de la petite enfance 
observe deux enfants en train de 

jouer et participe à leur jeu. Au 
moyen de cette interaction, elle 

contribue à renforcer leurs relations 
réciproques et leur relation avec elle, 

tout en apprenant davantage au sujet 
de leurs centres intérêt. Elle pourra 
utiliser cette information pour ses 

activités de planification dans l’avenir.
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Percevoir les enfants comme des participants actifs et des décideurs permet aux 
éducatrices de la petite enfance d’élargir les possibilités et de dépasser des idées 
préconçues sur ce que les enfants doivent faire et apprendre. Cela suppose qu’elles 
respectent et mettent à profit les qualités et les aptitudes uniques de chaque enfant.

Il est essentiel qu’elles exercent du jugement professionnel pour continuer de 
jouer un rôle actif dans l’apprentissage des enfants. En établissant leurs jugements 
professionnels, les éducatrices de la petite enfance utilisent :

• leurs connaissances et compétences professionnelles;

• leurs connaissances des enfants, des familles et des communautés;

• leur compréhension de l’incidence des croyances et des valeurs sur 
l’apprentissage des enfants;

• leurs styles personnels et leurs expériences passées.

Elles puisent également dans leur créativité, leur intuition et leur imagination pour 
mieux improviser et adapter leurs pratiques au moment, au lieu et au contexte de 
l’apprentissage des enfants.

Les éducatrices de la petite enfance « ... créent des espaces d’espoir où les enfants 
connaissent la joie, la vitalité, la richesse, les plaisirs et les défis du libre jeu... Les 
enfants qui en profitent porteront la graine de la productivité, de la solidarité, 
du réconfort et du courage tout au long de leur vie… » [TRADUCTION] (Bos, Bev et 
Chapman, J., 2005, p. 158).

Une période de jeu libre sans 
interruption permet à un enfant 

d’en apprendre plus sur les 
formes, les motifs et les textures.
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Exigences concernant  
 les programmes d’apprentissage  
des jeunes enfants au Manitoba

Dans tous les établissements autorisés à titre de centres d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants au Manitoba, les programmes pour enfants en bas âge, 
enfants d’âge préscolaire et enfants en prématernelle doivent préparer un énoncé de 
programmation décrivant leur programme à l’intention des parents et des membres 
de la communauté. L’élaboration d’un énoncé de programmation clair permet aux 
éducatrices et éducateurs de la petite enfance d’offrir une programmation ayant 
une intention et des objectifs précis afin d’offrir des occasions d’apprentissage 
enrichissantes et pertinentes aux enfants âgés de 12 semaines à 6 ans. Cela renforce 
aussi la responsabilité envers les enfants, les parents, les gestionnaires et le public 
relativement à la prestation d’un programme fondé sur le jeu et approprié sur le plan du 
développement, tel que décrit dans deux documents : Des résultats précoces : Cadre 
d’élaboration d’un curriculum des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants du Manitoba pour les services de garde préscolaire et les prématernelles et 
Des résultats précoces : Cadre des curriculums d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants du Manitoba pour les programmes destinés aux enfants en bas âge.

Le programme d’études de la maternelle du Manitoba est fondé sur les résultats 
d’apprentissage et structuré selon six matières : éducation artistique, français, 
mathématiques, éducation physique et éducation à la santé, sciences de la nature et 
sciences humaines. Pour chaque matière des résultats d’apprentissage sont définis à 
l’intention des élèves – ce que les élèves doivent savoir et  être capables de faire à la fin 
de leur année de maternelle.

Quatre domaines de compétences de base sont aussi intégrés aux programmes 
d’études de la maternelle à la 12e année, à savoir la littératie et la communication, la 
résolution de problèmes, les relations humaines et la technologie. Des plans quotidiens 
sont dressés pour l’observation, la documentation et l’interprétation des actions des 
enfants et de leurs réalisations. Chaque journée est bien planifiée tout en restant 
suffisamment flexible pour donner aux enfants des occasions de travailler à l’atteinte 
de résultats intégrés entre toutes les matières et d’explorer leurs centres d’intérêt par 
le jeu.

Au Manitoba, les programmes de ressources pour la famille ne sont pas assujettis à 
des licences ou à des textes réglementaires. Enfants en santé Manitoba a adapté les 
règlements sur la garde d’enfants dans ses lignes directrices recommandées pour les 
programmes parents-enfants, intitulées On the Road to Best Practice: Recommended 
Guidelines for Parent Child Programs (publiées en anglais seulement). Même si aucune 
exigence particulière ne s’applique actuellement aux programmes proposés par des 
écoles communautaires ou des coalitions parents-enfants, il est recommandé que ces 
programmes observent des principes d’apprentissage par le jeu adaptés sur le plan 
du développement.
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Ressources en ligne
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance www.cccf-fcsge.ca/fr/ 

Child Care Exchange www.childcareexchange.com (en anglais seulement)

Children and Nature Network www.childrenandnature.org/ (en anglais seulement)

Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants www.enfant-encyclopedie.com 

Enfants en santé Manitoba www.manitoba.ca/enfantsensante

Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance  
www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf 
Guide pédagogique professionnel sur l’apprentissage par les relations, qui s’adresse 
aux personnes travaillant avec les jeunes enfants et les familles. Ce document-ressource 
a pour but de soutenir la pédagogie et l’élaboration de la programmation dans les 
programmes de la petite enfance.

Manitoba Child Care Association www.mccahouse.org 

Apprentissage et garde des jeunes enfants Manitoba www.manitoba.ca/gardedenfants 

Éducation Manitoba – Éducation de la petite enfance  
www.edu.gov.mb.ca/m12/enfance/

Manitoba Parent Zone www.manitobaparentzone.ca/fr/index.html

Play and Exploration: Early Learning Program Guide 
www.education.gov.sk.ca/ELCC/play-and-exploration-program-guide  
(Guide sur le jeu et l’exploration pour les programmes d’apprentissage des jeunes 
enfants, en anglais seulement) Ce guide vise à promouvoir des expériences 
d’apprentissage fondées sur le jeu, de qualité et adaptées à l’âge de l’enfant à 
l’intention des enfants de 3, 4 et 5 ans dans des milieux divers.

Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants 
www.excellence-earlychildhood.ca/home.asp?lang=FR

The Science of Early Child Development  
www.scienceofecd.com (en anglais seulement) 

Young Children www.naeyc.org/yc (en anglais seulement)

Zero to Three National Centre for Infants Toddlers and Families  
www.zerotothree.org/ (en anglais seulement)
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Pour plus de renseignements : 
Bureau d’Enfants en santé Manitoba

332, avenue Bannatyne, 3e étage, 
Winnipeg (Manitoba) Canada  R3A 0E2 

204 945-2785
www.manitoba.ca/healthychild/index.fr.html

Pour obtenir d’autres ressources sur les pratiques parentales :  
1 877 945-4777 

www.zonedesparentsdumanitoba.ca
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