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Le mot du président 

Chers membres de La trottinette carottée, il me fait plaisir de vous 
présenter le rapport annuel  2019-2020 

Pour une deuxième année de mon mandat, je préside le conseil 
d’administration de La trottinette carottée.  

À la lecture de ce document, vous pourrez constater que La trottinette 
carottée est toujours aussi active et solidement ancrée dans le milieu 

social de la petite enfance. Geneviève et son équipe continuent 
d’entretenir des relations franches et durables avec les responsables 

de garde qu’ils supervisent, en les impliquant dans la participation à 
des activités ou des projets, sur la base du respect de leur statut de 

travailleuse autonome. 

De plus, pour une quatrième année consécutive, le BC se voit accordé 
une subvention du Ministère de la Famille, pour un projet visant à 

soutenir la qualité des services de garde éducatifs en milieu familial.   

Bonne continuité à La trottinette carottée ! 

Tommy Collin-Vallée 
Président du conseil d'administration

La gouvernance 

Six réunions du conseil d’administration 

et une assemblée générale annuelle le  

18 septembre 2019
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Le mot de la directrice

C’est avec plaisir que je vous présente le nouveau 

rapport annuel de La trottinette carottée. Comme vous 

pouvez le constater, ce document anciennement appelé 

« Bilan des activités », a reçu une refonte complète 

autant pour son titre que pour sa mise en page ! 

Cette année, encore une fois nous avons réalisé 

beaucoup d’activités autant pour faire la promotion des 

services de garde, que pour enrichir la qualité des 

services de nos milieux.  

Pour cette année 2019-2020, notre projet pour soutenir 

la qualité des services de garde à été réalisé en 

collaboration avec l’équipe PEO (ergothérapeute, 

éducatrice spécialisée, ergothérapeute, orthophoniste). 

Il visait à outiller les RSG en intervention précoce afin 

de dépister des besoins spécifiques des enfants. 

De plus, je tiens à remercier les membres du conseil 

d’administration pour leur participation et leur 

confiance soutenue tout au long de l’année. 

Genevieve Lemay, directrice générale 

mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott
http://www.latrottinettecarott


Notre corporation 

Organisme à but non lucratif 
Fondée en 1994, par un parent, une propriétaire de jardin d’enfants et 
le directeur de l’époque, Jean-Marc Lopez.

Les mandats de notre bureau coordonnateur 

1. Appliquer les mesures de surveillance déterminées par le règlement auxquelles 
sont assujetties les responsables de service de garde en milieu familial.

2. Répartir les places donnant droit à des services de garde subventionnés selon les 
besoins de garde des parents.

3. Administrer, selon les instructions du ministère, l’octroi, le paiement, le maintien, 
la suspension, la diminution ou le retrait des subventions aux personnes responsables 
d’un service de garde en milieu familial et assurer la gestion des ententes, des 
documents et renseignements nécessaires à leur administration.

6. Traiter les plaintes des parents concernant les personnes responsables de 
services de garde qu’il a reconnues.

4. Favoriser la formation et le perfectionnement continus des responsables de service de 

garde et offrir un soutien pédagogique et technique. 

5. Offrir et maintenir un service d’information et de promotion des services de garde en 

milieu familial. 
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Nos réalisations
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Nom de la RSG :        

Date de réception du PE :       
 

Conformément à l’article 6.11. du Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance : « le prestataire de services de garde doit indiquer dans son programme éducatif, les moyens qu’il 

entend utiliser pour se conformer aux dispositions des articles 6.9 et 6.10. » En plus de ce qui est prévu à 

l’article 5 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, le programme éducatif doit tenir compte des 

besoins et du niveau de développement des enfants. 

 

A = les énoncés et les moyens sont présents 
B = les énoncés et/ou les moyens sont absents ou incomplets 

C = points à travailler/commentaires 
 

 

A B 

C 

La RSG présente son milieu (historique, 
expériences, formations). 

  
      La RSG identifie et définit les valeurs 

éducatives de son service de garde.   
      La RSG présente les avantages de la garde en 

milieu familial et du multiâge. 
  

       
Articles 6.9 et 6.10 du Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

I - Qualité de l’interaction entre la RSG 
et les enfants 

A B 

C 

Encourage les expériences initiées par les 
enfants et soutenues par la RSG.    

      Stimule l’exploration, la curiosité, le jeu libre 

et le jeu amorcé par les enfants. 
  

      Favorise les interactions positives entre la 
RSG et les enfants. 

  
      Favorise le sentiment de sécurité affective 

des enfants. 

  
      Soutient le jeu actif et limite les activités 

sédentaires. 

  
      Organise la vie en collectivité en instaurant 

un climat positif au sein du groupe.   
      Favorise les expériences qui soutiennent le 

développement de saines habitudes 
alimentaires et des saines habitudes de vie 
(santé, sécurité, alimentation, sommeil et 
hygiène).   

      

Favorise la réussite éducative de l’enfant 
notamment en facilitant sa transition vers 
l’école. 

  
       

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de la RSG :        
 
 
 
 
 

Voici mon 
programme 

éducatif 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES

DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

FICHES PÉDAGOGIQUES

19
FICHES RÉSUMÉES

DU PROGRAMME ÉDUCATIF

DU MINISTÈRE DE

LA FAMILLE

Notre groupe des 5 BC: Ahuntsic, Gros Bec, Montréal-
Métropolitain, St-Léonard et La trottinette carottée, avons 
élaboré un canevas pour la mise à jour du programme 
éducatif des RSG. 

Pour réaliser cette trousse, nous nous sommes réunis à 4 
reprises et le lancement à eu lieu le 20 novembre 2019. 

Suite à la formation sur le nouveau programme éducatif du ministère, la directrice du BC, a entreprits 
de résumer ce programme en fiches pédagogiques. Les fiches pédagogiques étaient destinées aux RSG de 
La trottinette carottée, mais vue l’engouement qu’elles ont suscité dans le réseau, un partenariat à été 
élaboré avec le Conseil Québécois des services éducatif à l’enfance, pour les partager à tout le réseau. 

Les fiches pédagogiques

La trousse de rédaction d’un 
programme éducatif

 

L’ATTACHEMENT ET LES RELATIONS 

SIGNIFICATIVES L’attachement est un lien affectif  durable qui en découle des interactions régulières, 

fréquentes et constantes entre l’enfant et les adultes qui prennent soin de lui, 

particulièrement sa mère, son père. Plus ces interactions seront sensibles aux 

besoins de l’enfant, plus le lien d’attachement sera solide.       

Le bébé dispose, dès sa naissance, d’un répertoire de comportements lui 

permettant de chercher la proximité d’un adulte pour se sécuriser.  

Il pleure, crie, fait des mouvements de succion, etc., ce qui lui permet d’informer 

l’adulte de ses besoins. La qualité de la relation d’attachement sera plus grande et 

solide si les 4 critères suivants sont respectés:  
L’ADULTE:   1. Répond à ses besoins dans un délai raisonnable  

2. Possède une capacité de bien décoder le message  

3. Est constant 4. Offre une réponse chaleureuse                                                                                                                                                                                                                                                       

D’autres relations affectives significatives 

Parallèlement à ses relations d’attachement avec les adultes qui prennent soin de lui le plus souvent, l’enfant développe 

des relations affectives significatives avec d’autres personnes de son entourage, par exemple avec ses grands-parents ou sa 

RSG pourvu qu’elles répondent de façon chaleureuse et sensible à ses besoins. Ces relations affectives significatives sont 

aussi nommées «  relations d’attachement secondaire  » ou «  liens signifiants  ». Ces liens sont complémentaires à la 

relation d’attachement principale mais ne la remplacent pas.  

Selon des recherches, plus le lien d’attachement est fort, plus l’enfant pourra établir 

facilement des relations affectives avec d’autres adultes.  
Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N° 3 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les fondements théoriques du programme (partie 2)

Dans cette fiche:  
L’ATTACHEMENT ET LES RELATIONS SIGNIFICATIVES L’adulte 

D’autres relations affectives 
significatives 

L’attachement et le service de garde (SDG) L’attachement  favorisé en (SDG) en milieu familial !  Saviez-vous que… Coup de coeur À retenir… 

 

 

 

 

L’APPROCHE HUMANISTE 
« La psychologie humaniste considère l’enfant comme une personne à part entière qui naît avec une curiosité et un désir naturel d’apprendre. Ce 
point de vue sur l’enfant conduit l’adulte qui l’accompagne à faire confiance à sa capacité de développer son plein potentiel. »  

Le programme éducatif  «  Accueillir la petite enfance  » est élaboré dans une perspective humaniste qui considère l’être 
humain comme un être « ouvert », un être dont la nature n’est pas définie d’avance et une fois pour toutes, un être 
capable de se changer, de se transformer et de s’améliorer.  

Dans cette perspective humaniste, la RSG : 
Soutient et encourage l’enfant dans ses apprentissages. 
Fait confiance en la capacité de chaque enfant de développer son plein potentiel. 
Applique des actions éducatives centrées sur les compétences, les besoins, la curiosité, la créativité  
et les intérêts de l’enfant. 
Lui offre de vivre des expériences riches lui permettant de faire des choix. 
Facilite ses apprentissages pour qu’il vive des succès. 

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N° 2 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les fondements théoriques du programme (partie 1) 

L'un des premiers 
courants 

psychothérapeutiques 
appartenant à 

l'approche humaniste a 
été développé par Carl 

Rogers, créateur de 
l'Approche centrée sur 

la personne.La naissance de Vénus, Sandro Botticelli

Dans cette fiche:  

L’APPROCHE HUMANISTE 

L’APPROCHE ÉCOLOGIQUE 

Les facteurs de protection  

et de risque 

 

 

L’OBSERVATION  
L’observat ion e s t une ac t ion 
essentielle dans le travail de la RSG.  
Elle permet de bien connaître chaque 
enfant en suivant son développement 
et à cibler les actions et les intentions 
éducatives appropriées. 
 

 

Les sujets de l’observation  

Ils se répartissent dans les quatre dimensions de la qualité 
présentées précédemment soit: 

La qualité de l’interaction entre les RSG et les enfants. 

La qualité des expériences vécues par les enfants. 

La qualité de l’aménagement des lieux et le matériel. 

La qualité de l’interaction entre les RSG et les parents. 

Les objectifs de l’observation 

L’observation permet de façon plus spécifique à: 
Détecter d’éventuelles difficultés vécues par les enfants.  
S’assurer que l’aménagement des lieux et le matériel mis à leur disposition sont adéquats et sécuritaires  
Voir à ce que les expériences qui leur sont proposées sont variées et dignes d’intérêts. 
Saisir la dynamique du groupe, c’est-à-dire les rôles que chacun y tient et les modes d’interaction entre les enfants.  
Examiner ses propres interactions avec les enfants et les réactions de ces derniers aux actions éducatives. 
Centrer le dialogue sur l’enfant et sur des faits lors des interactions de la RSG avec les parents, plutôt que sur des 
perceptions. 

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   
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Fiche pédagogique N. 8 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Le processus de l’intervention éducative (partie 2)

Puisque l’enfant est unique, 
l’observer nous apprend à le 

connaître pour mieux l’apprivoiser et créer  une relation affective et significative avec lui.

Dans cette fiche:  

L’OBSERVATION 

Les sujets de 
l’observation 

Les objectifs de 
l’observation  

La démarche de 
l’observation 

photo: service de garde «Chez Sonia, chez vous» 

 
 LE PROGRAMME ÉDUCATIF DES SERVICES DE GARDE 

À L’ENFANCE 2019 

La première version du programme éducatif: « Jouer c’est 
magique », fut éditée en 1997 

avec 38 pages. Une refonte majeure du programme éducatif  a été effectuée 10 ans plus 

tard avec un ajout de plusieurs nouveaux concepts et plus de 94 pages, il s’intitulait 

« Accueillir la petite enfance ». Aujourd’hui, bien que le titre demeure le même, plusieurs 

ajouts s’y retrouvent s’inspirant des plus récentes recherches dans le domaine de la 

petite enfance. Le programme éducatif, version 2019, s’inscrit dans la continuité avec 

un contenu bonifié, réorganisé et des centaines d’exemples d’application.  

 

 

Les objectifs du programme 

Accueillir la petite enfance a pour fonction de favoriser la qualité éducative des services de garde, la cohérence entre les 

approches éducatives mises en oeuvre dans les divers services de garde et la continuité des interventions éducatives 

effectuées auprès des enfants et de leur famille.  

Une triple mission éducative 

Les services de garde du Québec ont une triple mission:  

Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des jeunes enfants qu’ils accueillent; 

Offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur 

développement global; 

Contribuer à prévenir l’apparition de difficultés liées au développement global des 

jeunes enfants et favoriser leur inclusion sociale.  

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N°1 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Un program
me éducati

f: une ré
férence et

 un outil
 de trava

il !

Édition 1997 

Édition 2007 Édition 2019 

Dans cet
te fiche

:  

LE PROGRAMME 

ÉDUCATIF DES SERVICES 

DE GARDE À L’ENFANCE 

2019 

Les objectifs du 

programme 

Une triple mission 

éducative 

Un outils de travail au 

quotidien  

Règlement modifiant le 

règlement sur les 

services de garde  

éducatif à l 'enfance

 

LA QUALITÉ DE L’INTERACTION ENTRE LA RSG ET 

LES ENFANTS 

L’une des composantes de la qualité éducative la plus 

importante pour le développement du tout-petit est 

l’interaction de la RSG avec celui-ci. Comme vu 

précédemment dans la fiche pédagogique n°3 sur 

l’attachement, la relation qui se crée entre la RSG et 

l’enfant, de même que la manière dont elle interagit 

avec lui et avec son groupe, ont une incidence 

considérable sur sa sécurité affective.  

 

 Le soutien affectif  se traduit également par la sensibilité de la 

RSG aux émotions de l’enfant, comme vu précédemment 

dans la fiche n°4 sur l’intervention démocratique.  

Dans cette perspective, la RSG tient compte de ce que vivent 

chacun des enfants de son groupe. Elle est sensible et 

attentive à leurs signaux et à leur langage verbal et non 

verbal ainsi qu’à leur rythme individuel. Elle les écoute, les 

consulte et prend en considération leurs suggestions.  

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N. 5 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les dimensions de la
 qualité édu

cative des s
ervices de g

arde (partie 
1)

Dans cette
 fiche:  

LA QUALITÉ DE 

L’INTERACTION ENTRE LA RSG 

ET LES ENFANTS 

Le soutien affectif 

L’organisation de la vie en 

collectivité 

Le soutien à l’apprentissage 

LA QUALITÉ DES EXPÉRIENCES 

VÉCUES PAR LES ENFANTS 

Une variété de jeux et 

d’activités 

Un horaire adapté  

Des routines et transitions 

de qualité

Le soutien affectif  

Les actions de la RSG 

L’interaction chaleureuse de la RSG avec les enfants apporte un soutien 

affectif  favorisant leur adaptation et leur bien-être au service de garde. La 

RSG instaure un climat positif  dans son groupe à travers des relations 

respectueuses, avec une attitude enjouée et enthousiaste ainsi qu’avec des 

communications positives empreintes d’un intérêt authentique à l’égard de 

chaque enfant. La proximité physique de la RSG avec les enfants, les activités 

partagées avec ces derniers de même que l’affection verbale et non verbale 

qu’elle démontre sont des éléments qui soutiennent la sécurité affective. 

 

 

Les cinq principes de base découlent des fondements théoriques vus précédemment: 
L’humanisme, l’approche écologique, la théorie de l’attachement, l’apprentissage actif  et accompagné. 
Ils sont mis en œuvre en relation avec les dimensions de la qualité éducative et le processus de l’intervention éducative.  

CHAQUE ENFANT EST UNIQUE  
Comme nous l’avons vu précédemment dans la fiche 
portant sur l’approche écologique, chaque enfant 
présente des caractéristiques qui relèvent de facteurs 
héréditaires, tandis que d’autres découlent de facteurs liés 
à son environnement. Chaque enfant est donc un être 
unique en raison de cette combinaison particulière à lui, 
qui façonne son développement.  

Appliquer le principe « Chaque enfant est unique »,  
dans ses interventions c’est: 

Chercher à comprendre la réalité de chacun des 
enfants du groupe en respectant ses différences et ses 
particularités individuelles et familiales.  

Accompagner son développement en s’appuyant sur 
sa curiosité naturelle pour l’amener à aller plus loin 
dans ses expériences, tout en respectant son rythme. 

Faire preuve d’un intérêt authentique pour lui, son 
milieu de vie et ses goûts. 

Lui offrir de vivre de nouvelles expériences dans un 
milieu sécuritaire et affectif  dont il a besoin pour se 
développer. 

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N. 10 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les principes de base (partie 2)

Les 5 principes de base:  

Le partenariat entre le service 
de garde et les parents est 
essentiel au développement 
harmonieux de l’enfant 

Chaque enfant est unique 

L’enfant est l’acteur 
principal de son 
développement 
L’enfant apprend par le jeu 

Le développement de l’enfant 
est un processus global et 
intégré

Dans cette fiche:  

CHAQUE ENFANT EST 

UNIQUE 

L’ENFANT EST L’ACTEUR 

PRINCIPAL DE SON 

DÉVELOPPEMENT

 

Les cinq principes de base découlent des fondements théoriques vus précédemment: 
L’humanisme, l’approche écologique, la théorie de l’attachement, l’apprentissage actif  et accompagné. 
Ils sont mis en œuvre en relation avec les dimensions de la qualité éducative et le processus de l’intervention éducative.  

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT EST UN PROCESSUS GLOBAL ET 
INTÉGRÉ 

Le développement du tout-petit est global. C’est un 
processus qui se déroule dans chacun des domaines en 
même temps (physique et moteur, cognitif, langagier, 
social et affectif), domaines qui s’influencent les uns des 
autres. Selon les champs d’intérêt de l’enfant, les activités 
auxquelles il s’adonne et l’environnement dans lequel il 
grandit, ces domaines interviennent toutefois à des 
degrés divers dans son développement.  

Les fonctions exécutives 
Les fonct ions exécutives sont associées plus 
spécifiquement au développement cognitif  de l'enfant. 
Par contre, tout comme la créativité, les fonctions 
exécutives peuvent être mobilisées dans tous les aspects 
de la vie de l'enfant et présentes dans tous les domaines 
de son développement.  

Ces fonctions ne s’enseignent pas, elle peuvent plutôt être 
soutenues pendant la petite enfance à travers le jeu de 
l ’enfant, à travers des act ions pédagogiques 
intentionnelles de la RSG. Pour ce faire, la RSG doit 
po s séder une conna i s sance appro fond ie du 
développement de l'enfant et doit également avoir des 
attentes réalistes, adaptées à celui-ci. 

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES 

1. La flexibilité mentale 
2. L’inhibition 
3. La mémoire de travail 
4. La planification 

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N. 12 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les principes de base (partie 4)

Les 5 principes de base:  

Le partenariat entre le service de 
garde et les parents est essentiel 
au développement harmonieux 
de l’enfant 

Chaque enfant est unique 

L’enfant est l’acteur principal de 
son développement 

L’enfant apprend par le jeu 

L e d é v e l o p p e m e n t d e 
l’enfant est un processus 
global et intégré

Dans cette fiche:  

LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’ENFANT EST UN PROCESSUS 

GLOBAL ET INTÉGRÉ 

Les fonctions exécutives 

L’interaction entre les 

domaines de 
développement 

Tableau: Les domaines de 

développement 

  

L E D É V E LO P P E M E N T 

PHYSIQUE ET MOTEUR 

Le corps de l’enfant est la porte d’entrée 

de son développement global et de ses 

apprentissages. C’est avec son corps que 

l’enfant prend contact avec son 

environnement humain et physique et 

explore le monde qui l’entoure.  

 

En touchant, en entendant, en voyant, en bougeant, l’enfant reçoit différentes 

sensations dans son corps et développe graduellement sa perception, ce qui lui 

donne des points de repère dans son environnement et l’incite à réagir et à 

interagir avec celui-ci.  

De même que la capacité de manipuler des objets fait partie des acquisitions importantes sur les plans physique et 

moteur. Sont inclus dans le développement physique et moteur: les saines habitudes de vie, la santé et la sécurité. 

Également ses caractéristiques et ses besoins héréditaires: l'alimentation, l’hygiène, le sommeil et le développement 

sensoriel.  

Les saines habitudes de vie 

Le soutien au développement physique des 

enfants conduit à créer, conformément aux 

prescriptions de la Loi sur les services
 de garde 

éducatifs à l’enfance, un environnement 

favorable à l’adoption de saines habitudes 

de vie.  

Le ministère de la Famille et ses 

partenaires ont élaborés le cadre de référence 

«Gazelle et Potiron». Ce cadre définit les environnements 

favorables et propose des orientations et pratiques à 

privilégier en ce sens: 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/

guide_gazelle_potiron.pdf  

La santé et la sécurité 

Les RSG ont la responsabilité de veiller à 

la santé et à la sécurité des enfants lorsqu’ils 

sont au service de garde (SDG). Une 

organisation sécuritaire et hygiénique du 

SDG et du matériel offre un milieu de vie 

où les enfants ont la liberté de jouer à leur 

g u i s e . L e s p o u p o n s e x p l o r e n t 

systématiquement avec leur bouche les objets 

à leur portée en guise de curiosité. La désinfection 

régulière du matériel de jeu évite de contraindre 

l’exploration des enfants et favorise leur santé.  

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N. 13 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les domaines de dével
oppement (partie 1)

Dans cette 
fiche:  

LE DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE 

ET MOTEUR 

Les saines habitudes de vie 

La santé et la sécurité 

L’alimentation et l’hygiène 

Le sommeil 

Le développement sensoriel

Photo: Service de garde La mère Noël

 

 
 

L E D É V E L O P P E M E N T 
COGNITIF 
« Le développement cognitif  concerne la façon dont 
l'enfant acquiert des connaissances et comprend le 
monde qui l’entoure. Il a été conceptualisé par Jean 
Piaget comme étant constitué d’une série de stades 
que l’enfant franchit comme un escalier, une étape 
à la fois. Aujourd’hui de nombreuses recherches 
ont démontré que l’enfant n’apprend pas de façon 
linéaire, c’est-à-dire qu’il abandonne une façon de 
faire pour en adopter une nouvelle, mais plutôt 
qu’il apprend de nouvelles stratégies qui 
s’ajoutent à celle déjà expérimentée, et son 
répertoire s’agrandit. »  

Par ailleurs, les caractéristiques de la pensée des enfants, établies par Piaget, demeurent pertinentes. Ces caractéristiques 
doivent faire partie des connaissances des RSG afin d'accompagner adéquatement l’enfant dans son développement 
cognitif: 

À une pensée concrète, c'est-à-dire que sa pensée surgit en premier lieu de ce qui est perçu par ses sens. 

Comprend d'abord les choses de son seul point de vue (égocentrisme).  

Prête vie aux choses et aux phénomènes (animisme). 

Ne retient qu’un aspect d’une situation (centration). 

Est insensible à ses propres contradictions et n’éprouve pas d’embarras à se contredire.  

L’attention 
L’attention est la capacité de se concentrer sur une personne, un objet 
ou une activité pendant une certaine période de temps. La capacité 
d’attention est liée à la faculté d’apprendre des choses mais pour qu’une 
information soit retenue, il faut d’abord lui prêter attention et c’est 
pourquoi la mémoire est étroitement liée à l’attention. 

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N. 15 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

Les domaines de développement (partie 3)

Dans cette fiche:  

LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF 

L’attention 

La mémoire 

La fonction symbolique 

Le raisonnement 

Le raisonnement de cause à 

effet 

Des pratiques à privilégier 

pour favoriser le raisonnement 

La résolution de problèmes 

Jean Piaget

 

L’ENVIRONNEMENT 
MULTIÂGE DU SERVICE 

DE GARDE 
L’une des particularités propres au 

service de garde en milieu familial 

est le regroupement multiâge. Ce 

regroupement d’âges différents est 

celui qui se rapproche le plus de la 

famille et c’est pourquoi on peut le 

c o n s i d é r e r c o m m e u n 

environnement d’apprentissage 

naturel et authentique, facilitant 

harmonieusement  l’adaptation de 

l'enfant à son milieu de garde. 

D’où vient l’idée du multiâge ? 

Le multiâge est directement lié à la structure de la famille 

qui est encore aujourd’hui considérée comme le premier 

environnement d’apprentissage et de développement du 

jeune enfant.  
L’idée de grouper ensemble des enfants d’âges différents 

dans le but de favoriser leur éducation n’est pas nouvelle. 

Déjà sous l’Antiquité, les Grecs éduquaient ensemble des 

garçons de 7 à 18 ans car ils considéraient que c’était 

bon pour leur forme physique et leur mental et les Juifs 

faisaient la même chose dans leurs premières écoles des 

synagogues. L’enseignement en âges mélangés s’est 

poursuivi au Moyen-Âge et a ainsi créé en Europe les 

premiers modèles éducatifs. Ce n’est qu’au XIXe siècle, à 

la suite de l’industrialisation, que l’éducation des enfants 

a pris la direction d’un apprentissage mécanisé où tous 

devaient apprendre la même chose, en même temps et au 

même rythme. 

Les avantages du multiâge 
Dans un groupe multiâge, les plus petits ont des 

«modèles-enfants» à imiter qui les stimulent. Ils peuvent 

aussi trouver des médiateurs et des protecteurs. 

Le fait pour l’enfant de rester pendant plusieurs années 

avec la même éducatrice (RSG) permet d’alléger la 

tension du groupe de même âge. L’enfant a «le temps de 

grandir» et cela lui apporte une stabilité émotionnelle qui 

renforce ses habiletés sociales. Le multiâge permet aussi 

aux enfants d’apprendre à devenir des parents et des 

citoyens responsables. Il réduit la pression des pairs et 

fournit aux enfants moins mûrs, timides ou qui ne sont 

pas des leaders naturels dans leur propre tranche d'âge, 

des occasions d’expérimenter la direction d’un groupe.  

De cette manière, le multiâge permet d’augmenter 

l’estime de soi des enfants en difficulté. La disponibilité 

des plus jeunes qui sont des pairs moins menaçants dans 

des groupes d’âges mélangés offre des possibilités 

d’améliorer le développement social menacé de certains 

enfants et pour ceux présentant un défi particulier, les 

stratégies de passer par l’intermédiaire de leurs 

camarades sont reconnues plus efficaces que les pratiques 

de l’enseignement traditionnel. 

Bureau coordonnateur La trottinette carottée   

Fiche pédagogique N. 19 

ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE 

PROGRAMME ÉDUCATIF POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE

L’environnement multiâge du service de garde

Dans cette fiche:  
L’ENVIRONNEMENT MULTIÂGE DU 
SERVICE DE GARDE 

D’où vient l’idée du multiâge ? Les avantages du multiâge  La fratrie renforce le sentiment de 
sécurité et de compétence chez 
l’enfant 

Le multiâge et les enfants à défis 
particuliers 

Les bienfaits du multiâge à travers les 
routines 

Pour soutenir le développement de 
l’enfant  dans un environnement multiâge, 
la RSG 
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Bilan de nos opérations au 31 mars 2020 

Formations 2019-2020 

Les comportements difficiles, une vision 
nouvelle 

Inclure un enfant ayant des défis de 
développement 

Le langage et la socialisation 
Le développement de l’autonomie et la 

préparation à l’école 
La qualité de la relation 

Sujets des trott-rencontre 
2019-2020 

Éveil à la lecture 
Nouveau programme éducatif 

Évènements difficiles 
Enfants à besoins particuliers 

Bilan de l’année 

Rencontres avec nos 
partenaires: 

CDC Solidarité Villeray 
Chambre de commerce 

CLSC de Villeray et de La Petite-Patrie 
Groupe stratégie BC (CQSEPE) 

Groupe des 5 BC 
Table de concertation/intégration 

CEGEP Vieux-Montréal (Stagiaire) 
J’me fais une place en garderie 

Villeray dans l’est 
Vers l’école avec toi 

Passage à l’école 
Comité 0-5 ans 

Activités de promotion 

Su-père fête 
Une journée porte ouverte 
Fête populaire de Villeray 
Course en famille-Villeray 
Journée de l’allaitement 

Salon maternité, paternité, enfants 
Conférence CÉGEP Marie-Victorin 

Tournage d’une capsule vidéo avec le comité 0-5 ans 
Tournage Radio-Canada (sujet: pénurie de logement) 

Impression d’affiches publicitaires 
Distribution de dépliants

Bilan du quotidien 

Reconnaissances: 16 
Suivis, soutiens et visites pédagogique: 800 

Visites à l’improviste: 306 
Renouvellement de reconnaissance: 15 

Déménagement: 7 
Suspension: 9 
Fermetures: 7 

Avis de non-conformité:13 
Traitement de plaintes: 4 

Activités sociales  
et lancements 

Pique-nique (RSG-BC-enfants)  
Souper de Noël avec les RSG 

Team-building avec les employés 
Fête de l’Halloween: distribution de bonbons 

Lancement de la trousse du programme éducatif 
Lancement de la trousse: L’alimentation et les 

pays du monde. 

Gestion financière stable 

Les résultats financiers ont indiqué un 
surplus de 66 250$. Ces résultats 

s’expliquent en grande partie par une 
équipe de travail réduite de 8 à 7 

employés et par une saine gestion. 
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Album photo de nos activités

2019-2020

Halloween

Pique-nique dans les parcs

Conférence

Salon maternité, paternité, enfants 2019

Lancement le 27 septembre 2019

Les trousses

FormationCourse en famille Villeray
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Fin de l’année sur une note  
de Covid-19… 

Le 16 mars 2020, suite à l’annonce du 
gouvernement, la majorité des entreprises du 
Québec ainsi que des services de garde ont du 

fermer leur porte.  

Nous avons eu en moyenne 15 services de garde qui 
sont demeurés ouverts pour recevoir des enfants des 

travailleurs de service essentiel.  

De plus, depuis ce début de pandémie, nous 
desservons tout le réseau des services de garde de 

notre territoire de Villeray et La Petite-Patrie, pour 
la distribution aux 2 semaines de matériel de 

protection.  

Plan d’action 
2020-2021 

Promouvoir les services de garde en milieu familial 

Recruter des nouvelles RSG 

Augmenter le taux d’occupation 

Favoriser les saines habitudes de vie 

Consolider les liens  
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Et des gens passionnés de la petite enfance !

Les membres  
du conseil d’administration 

L’équipe de La trottinette carottée 

Genevieve Lemay, directrice générale  
Juliette Bellenger, directrice adjointe 

Shane Mompremier, commis-comptable 
Cynthia Zarlenga, conseillère à la pédagogie 

Renier Sarmiento, conseiller à la réglementation  
Linlin Deng, conseillère à la règlementation 

Karina Villagomez, commis de bureau

Tommy Collin-Vallée, président et parent 
Liliane Archambault-Cyr, secrétaire et parent 
Lydiane Gaborieau, trésorière et parent 
Alejandra Lozano, administratrice et parent 
Karima Aït Ouazzou, administratrice et RSG 
Humberto Martinez Villanoueva, administrateur 
issu de la communauté 
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