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Je vous présente mon application       

   du programme éducatif 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me nomme ________________________________ 

 

 

Complété le _________________________________ 
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DOCUMENT SUR VOTRE APPLICATION DU PROGRAMME ÉDUCATIF 
 
 
Le Règlement sur les Services éducatifs à l’enfance mentionne qu’une personne 
physique doit, pour obtenir sa reconnaissance, soumettre au bureau 
coordonnateur agréé pour le territoire où est située la résidence où elle entend 
fournir les services de garde, différents documents et renseignements. Parmi ceux-
ci, les responsables en services de garde fournissent un document comprenant les 
renseignements suivants : 
 
Article 60 9e du Règlement: 
 
« Le programme éducatif qu’elle entend appliquer et une description des  activités 
et des interventions éducatives qui permettront d’atteindre les objectifs prévus à 
l’article 5 de la loi » 
 
C'est-à-dire,   
 
Article 5 de la Loi: 
  
« Afin d'assurer la prestation de services de garde éducatifs, le prestataire de 
services de garde applique un programme éducatif comportant des activités qui 
ont pour buts : 
 1° de favoriser le développement global de l'enfant en lui permettant de 
développer toutes les dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, 
social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur ; 
 2° d'amener progressivement l'enfant à s'adapter à la vie en collectivité et de s'y 
intégrer harmonieusement 
 
Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de 
prévention visant à donner à l'enfant un environnement favorable au 
développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de 
comportements qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être. 
 
Il peut aussi comprendre tout autre élément ou service que le ministre détermine. » 
 
 
Pour vous aider, vous pouvez consulter le Programme Éducatif  du Ministère de la 
famille en ligne : 
 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf 

 
L’équipe des Copains d’Abord 
 
 

 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf
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LES PRINCIPES DE BASE DU PROGRAMME ÉDUCATIF 

 
Les cinq principes de base (référence : p.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque enfant est unique : En développement une connaissance approfondie de 
chaque enfant, l’adulte qui en est responsable est en mesure de reconnaître et de 
respecter les particularités de chacun, son rythme de développement, ses besoins et 
ses champs d’intérêts.  
 
L’enfant est le premier agent de son développement : Un enfant apprend d’abord 
spontanément, en expérimentant, en observant, en imitant et en parlant avec les 
autres, grâce à sa propre motivation et à ses aptitudes naturelles. L’adulte guide et 
soutient cette démarche qui conduit à l’autonomie.  
 
Le développement de l’enfant est un processus global et intégré : L’enfant se 
développe dans toutes ses dimensions affective, physique et motrice, sociale et 
morale, cognitive et langagière, et celles-ci agissent à des degrés divers, dans le 
cadre de ses apprentissages. Les interventions de l’adulte, les aménagements et les 
activités proposées dans les services de garde sollicitent de multiples façons 
l’ensemble de ces dimensions.  
 
L’enfant apprend par le jeu : Essentiellement le produit d’une motivation intérieure, 
le jeu constitue pour l’enfant le moyen par excellence d’explorer le monde et 
d’expérimenter. Les différents types de jeux auxquels il joue - solitaire ou coopératif, 
moteur, symbolique, etc. – sollicitent, chacun à sa manière, toutes les dimensions de 
sa personne.  
 
 
 

La collaboration entre les RSG et les parents est essentielle 
au développement harmonieux de l’enfant 

 
L’enfant est le premier                     Le développement de l’enfant                      
agent de son développement           est un processus global 
 
 
                                                         
Chaque enfant est unique               L’enfant apprend par le jeu  
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La collaboration entre les RSG et les parents est essentielle au développement 
harmonieux de l’enfant. : Il est important qu’une bonne entente et un lien de 
confiance existent entre les RSG et les parents. Cela rassure l’enfant et favorise la 
création d’un lien affectif privilégié entre lui et les adultes qui en prennent soin au 
service de garde.  
 
 
Maintenant, vous devez choisir un des principes et nous décrire ce qu’il signifie 
pour vous, comment cela vous interpelle dans votre travail au quotidien avec 
les enfants de votre milieu … 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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LA STRUCTURATION DES LIEUX 
Pour cette partie, nous vous demandons de nous fournir un plan de votre aménagement  de salle de jeu 
(ou de ce qu’il sera), dans le but de nous aider à visualiser la disposition des meubles et de l’espace pour 
les enfants. Il n’est pas nécessaire d’être à l’échelle mais vous pouvez nous indiquer par des petits mots 
ce que sont les éléments sur le plan.  
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Vous devez maintenant placer sur votre plan les énoncés suivants en indiquant le 
chiffre situé à l’avant de chacun des énoncés.  
 

1A  Gertrude veut faire un casse-tête et   1B  Albert lui, voudrait danser. 
        2A Géraldine voudrait bricoler tandis que   2B  Marcel voudrait jouer aux petites      
               autos 
        3     Clochette et Alphonse veulent jouer au docteur.  
        4A  Le papa de Bertrand arrive avec des vêtements de rechange et la doudou          
de son fils et veut les ranger 4B …  

5  Florentine a terminé de dîner tandis que les autres mangent toujours. Où peut-
elle aller en attendant ? 

6 Vous voulez faire une causerie avec tous les enfants 
7 Picotine se réveille avant tout le monde … où peut-elle aller en attendant que 

les autres se lèvent ? 
8 Constantin est très fatigué, il est enrhumé. Où peut-il se reposer ? 
9 Vous  préparez le repas… où sont les enfants pendant ce temps ? 
 

 
Quels genres de rangement utilisez-vous pour les jouets des enfants (vous 
pouvez cocher plus d’une case) 
 
Contenant 

o Bac de plastique transparent sans pictogramme 
o Bac de plastique opaque sans pictogramme 
o Bac de plastique transparent avec pictogramme 
o Bac de plastique opaque avec pictogramme 
o Coffre à jouets 
o Sac accroché au mur 
o Autres : _________________________________________________________ 

 
 

Lieu de rangement 
o Tablette très basse 
o Tablette mi-mur 
o Tablette haute 
o Grande armoire 
o Grande armoire barrée 
o Meuble ouvert au sol 
o Meuble barré au sol 
o Garde-robe accessible 
o Garde-robe barré 
o Directement sur le sol 
o Autres : _________________________________________________________ 
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Matériel 
 
Pouvez-vous nous énumérer quelques jouets que vous possédez (ou que vous voulez 
vous procurer) qui stimulent les enfants dans chacune des catégories suivantes 
 
Langage  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Bricolage 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Motricité fine 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Jeux de rôle 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Intellectuel / cognitif 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Jeux moteurs intérieurs 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Jeux moteurs extérieurs 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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L’INTERVENTION ÉDUCATIVE 

 
 

Mise en situation 
Marie reçoit 6 enfants à son service de garde. Bien qu’elle adore son 
travail, elle trouve que la période d’après le dîner jusqu’à la sieste est 
particulièrement difficile. Les enfants se chicanent, se poussent, 
s’enlèvent les jouets, se mordent, pleurent, sortent beaucoup de 
matériel, finalement c’est l’enfer !!! Marie appréhende cette période de 
la journée et ressent beaucoup de stress dès la période du dîner.  
 
 
Si vous étiez dans cette situation, que feriez-vous? Référez-vous 
aux 4 étapes suivantes. (référence : p.32 du programme éducatif 
des services de garde du Québec) 
 
L’observation : Cette étape permet de connaître les goûts, les 
besoins et les capacités de chaque enfant. L’information recueillie 
oriente les interventions, en plus d’alimenter les discussions avec les 
parents. 
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
 
la planification et l’organisation :  Cette étape permet de prévoir les 
activités et les interventions qui répondront le mieux aux besoins et 
aux goûts des enfants, d’une manière équilibrée, de sélectionner le 
matériel et de préparer l’environnement physique de façon que les 
activités se déroulent sans encombre.  
 
________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
l’intervention :  Les RSG accompagnent les enfants dans leurs 
activités et interviennent au besoin pour les soutenir et les encourager. 
Ils ou elles enrichissent leurs jeux en proposant des variantes ou en y 
introduisant des éléments nouveaux de façon que les enfants se 
développent en allant du connu vers l’inconnu.  
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
 
la réflexion-rétroaction  Cette étape permet au RSG de se 
questionner sur leurs pratiques et de réajuster leurs interventions. Elle 
leur permet également d’évaluer l’ensemble des éléments qui ont été 
mis en place afin d’assurer le développement global et harmonieux des 
enfants. Elle contribue enfin à la cohérence dans les interventions de 
l’équipe éducative et à l’amélioration de la qualité des services.  
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Les Styles d’Intervention (réf : p 37) 
 
Style directif  style démocratique  style permissif 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décrire une situation où vous pouvez vous décrire comme étant une 
RSG ayant un style directif : 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
Décrire une situation où vous pouvez vous décrire comme étant une 
RSG ayant un style démocratique : 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
Décrire une situation où vous pouvez vous décrire comme étant une 
RSG ayant un style permissif : 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 
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En référence aux styles d’intervention, comment vous décririez-
vous comme responsable d’un service de garde en milieu familial et 
expliquez-en les points forts et les difficultés  
 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________ 
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Lorsque nous faisons un bilan de la journée ou de la semaine, il nous 
vient facilement en tête des moments merveilleux et d’autres plus 
difficiles. Puisez dans vos expériences personnelles (dans un service 
de garde au privé ou dans vos relations personnelles auprès des 
enfants) pour cibler des exemples où vos interventions étaient 
vraiment bien choisies et  d’autres qui laissaient place à l’amélioration.  
 
J’étais fière de moi la fois où …. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 
 
 
Finalement, j’ai constatée que mon intervention n’était pas 
appropriée la fois où … 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 



 
13 

 

STRUCTURATION DES ACTIVITÉS 
 
 

MISE EN SITUATION # 1 
 

 
Germaine et Gertrude, toutes deux RSG, se rencontrent à l’épicerie. La première 
raconte ses projets pour le mois prochain; les jeux, bricolages, histoires, 
expériences, chansons, etc. sur un thème précis qu’elle proposera aux enfants. 
Gertrude explique qu’elle ne planifie jamais rien. Elle préfère l’improvisation, elle 
se fie à son inspiration du moment.  
Ces deux façons de faire comportent des avantages et difficultés. Lesquels ? 
_____________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
MISE EN SITUATION # 2 
 

 
Yvette a planifié des activités sur les pompiers. Le lundi matin, Thomas arrive 
avec un bras dans le plâtre suite à une chute au parc durant la fin de semaine. 
Les enfants sont très impressionnés par son bras cassé et ont beaucoup de 
questions à poser. 
Comment Yvette peut réagir ? 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
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MISE EN SITUATION # 3 
 

 
Gilberte est dehors avec les enfants depuis ce matin. Les enfants ont déjà fait 
tout ce qu’ils font habituellement; jeux dans le carré de sable, bicyclette et ballon. 
Il est seulement 10h et Gilberte est déjà épuisée par la fréquence d’interventions 
qu’elle doit faire. Il y a toujours une interdiction à rappeler ou un conflit à régler.   
Quels conseils pouvez-vous donner à Gilberte ? 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
MISE EN SITUATION # 4 
 

 
La maman de Jérémy arrive en fin de journée et lui demande s’il a fait un 
bricolage aujourd’hui. Jérémy lui répond qu’il n’a pas de bricolage à apporter à la 
maison. Alors, elle s’informe sur ce qu’il a fait. Il répond : « J’ai joué ».  
Que dites-vous à la mère ? 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 



 
15 

 

LA RELATION AVEC LES PARENTS 
 

 
Cochez les items qui vous ressemblent le plus, ajoutez des idées 
au besoin et/ou dites pourquoi.  
 
Comment faites vous pour établir un lien de confiance entre le parent 
et vous lors de la première rencontre?  cochez 
 

o Je lui donne rendez-vous lors de mes heures de travail. 
o Je lui donne rendez-vous en dehors de mes heures de travail. 
o Je lui fais visiter les lieux. 
o Je lui explique ma régie interne (fonctionnement de ma garderie) 
o Je demande aux parents de remplir un questionnaire pour 

connaître les habitudes de vie de l’enfant. 
o J’informe le parent de l’existence du bureau coordonnateur et 

son rôle. 
 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 
Qu’est-ce que vous utilisez comme moyen de communication avec le 
parent?  cochez 
 

o Je lui parle quand il vient chercher l’enfant. 
o Je lui écris des messages dans un cahier de communication. 
o Je lui demande de m’appeler en soirée.   

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Que faites vous pour impliquer les parents dans votre milieu de 
garde ?   cochez 

 
o Je ne veux pas qu’ils s’impliquent. 
o Je veux qu’ils m’informent s’il y a un changement à la maison 

(qu’il soit positif ou négatif).  
o Je les invite à venir dans mon milieu animer des activités Ex : 

raconter une histoire, parler de leur métier…  
o Je demande de l’aide aux parents quand je veux faire une sortie. 

(parents accompagnateurs) 
o Quand j’ai des difficultés avec un enfant  (ex. l’enfant fait 

semblent de ne pas entendre quand je lui parle.) Je demande 
aux parents s’il fait ça à la maison.  

o Je leur demande des conseils.  
o Je pose des questions ouvertes ex : Que faite vous quand votre 

enfant fait semblant de ne pas vous entendre? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

 
 
Quand c’est les parents qui ne respectent pas les consignes.   Cochez 
 

o Je lui dis en privé. 
o Je lui écris un petit mot.  
o Je l’appelle en soirée. 
o Je fais une grosse pancarte pour que tous les parents 

comprennent le message en même temps.  
o Je passe par l’enfant pour faire comprendre le message. Ex : dit 

à papa d’enlever ses bottes dans l’entrée.  
o Je donne l’information avec un petit brin d’humour.  
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 
Comment je me sens lorsque le parent me fait une demande 
particulière ?  cochez 
 

o J’accepte immédiatement car je me dis que si le parent m’en 
parle, c’est que c’est important pour lui.  

o Je me sens menacée car j’ai peur qu’il ne soit pas satisfait de 
mes services. 

o Je refuse la plupart du temps car je considère que j’offre déjà un 
excellent service de garde et je ne vois pas ce que je pourrais 
changer. 

o Je prends le temps d’écouter sa demande et m’assure de bien 
comprendre son point de vue.  

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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MISE EN SITUATION 
 
Le parent de Gertrude arrive à 4h55 et votre milieu de garde ferme à 
5h.  Le parent un peu pressé veut savoir ce que son enfant a vécu 
dans sa journée et vous questionne nerveusement. 
 
 
Décrivez-nous comment vous vous sentez et comment vous allez 
réagir dans cette situation.  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 
 


