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Les avantages du milieu familial pour les 3-5 ans

Dépliant informatif sur les avantages que les services de garde en 
milieu familial peuvent offrir à vous et à votre enfant. 
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Préparation à l'école en milieu familial : 

D’après plusieurs études, la stabilité de la relation d’attachement 
entre l’éducatrice et votre enfant lui permet de développer un fort 
sentiment de sécurité et de confiance en soi. Ainsi, l’enfant est plus 
disponible aux apprentissages complexes. D’autre part, grâce aux 
connaissances approfondies qu’acquiert l’éducatrice sur le 
développement de votre enfant au cours des années passées avec lui, 
elle favorise un suivi d’apprentissage personnalisé facilitant son 
intégration vers l’étape suivante.  
  
Témoignage d'un parent : 

«On nous a proposé une place dans une très bonne installation ... 
Mais après l’avoir visitée, mon conjoint et moi avons refusé la place 
offerte, parce que nous allions perdre quelque chose d’essentiel pour 
nous : la relation entre l’éducatrice et nous. 

Le contexte multiâge encourage un climat d’entraide entre petits 
et grands plutôt qu’un climat de comparaison entre des enfants 
pratiquement du même âge, il respecte le rythme d’apprentissage de 
chacun et permet aux frères et sœurs d’être ensemble.»  

Votre enfant est en milieu familial depuis qu’il est tout petit, et un 
matin, l'appel que vous attendiez tant, le CPE dans lequel vous aviez 

inscrit votre trésor vous téléphone pour vous offrir une place... 

	
Milieu familial 
ou CPE? 
? 

	

Que faire? Qu'est ce qui 
est le mieux pour notre 
enfant? 

Plus d'informations sur : http://www.latrottinettecarottee.com/
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Pour les enfants: Pour les parents:

Le programme éducatif est appliqué au quotidien.  

Le taux d’échanges est plus élevé dans le langage et l’imitation de la 
parole que chez les pairs du même âge. 

Ils manifestent davantage d’aptitudes pour la résolution de 
problèmes et de conflits. Ils ont moins de comportements 
agressifs. 

Le multiâge aide les enfants perturbateurs à changer leurs 
comportements lorsqu’ils se rendent compte qu’ils peuvent être des 
modèles pour les plus jeunes. 

Ils réussissent aussi bien que les autres dans les examens 
scolaires !

D’autres avantages...

	

La communication 
quotidienne avec 
l’éducatrice est 

plus accessible, en 
tout temps. 

	

Il y a un meilleur 
partage et suivi des 
pratiques éducatives 

avec l’éducatrice. 

	

Le rythme 
d’apprentissages de 
chacun est respecté. 

	

Le temps favorise les 
liens d’attachement 
entre les enfants et 

l’éducatrice. 

	

L’attribution de 
petites tâches que 

l’enfant plus âgé aime 
réaliser, lui permet de 
rehausser son estime 

personnelle. 
. 

	

Les enfants timides, 
lorsqu’il sont plus âgés, 

s'expriment plus et 
expérimentent le 

leadership du groupe. 
 

	

Les enfants acquièrent 
facilement les 

compétences sociales et 
s'intègrent par la suite 
plus aisément partout. 

	

Ils apprennent la 
patience et la 

tolérance envers 
les plus jeunes. 

	

La stabilité de 
l’éducatrice sécurise 

les enfants. 

	

Les frères et sœurs sont 
ensemble, cela contribue 

à une intégration plus 
facile.  

	

Réduction de la pression 
compétitive des pairs en 

raison de leurs différences 
d’âges. Ils développent 

d’avantage la collaboration. 

	

Les enfants acceptent que leurs pairs 
puissent avoir des attributs différents 

des leurs, en fonction de l'âge, des 
comportements, des défis particuliers... 


