Fiche pédagogique N. 6

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

Les dimensions de la qualité éducative des services de garde (partie 2)
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LA QUALITÉ DE L’AMÉNAGEMENT
DES LIEUX ET LE MATÉRIEL
Les enfants passent plusieurs heures au service de garde
et l’aménagement du milieu influence son bien-être.
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Un aménagement de qualité

Variété, polyvalence et accessibilité

La RSG s’assure d’avoir pour son milieu:

Les actions de la RSG

Un espace de vie confortable et chaleureux.
Un milieu sécuritaire.
Une bonne aération.
Un éclairage naturel et suffisant.
Une température ambiante et au sol adéquate.
Un niveau de bruit contrôlé.
Une décoration attrayante et non surchargée.

Elle offre différentes aires de jeu (espace de jeux
symboliques, espace de jeux de table, espace
tranquille, etc).
Elle met à la disposition des enfants la MAJORITÉ
du matériel de jeu pour qu’ils puissent choisir,
manipuler, ranger.
Elle offre du matériel en quantité suffisante,
polyvalent, de qualité, en excellent état et pour tout
les groupes d’âges.
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MOBILIER, MATÉRIEL ET JEUX ÉDUCATIFS
Mobilier:

Jouets et jeux éducatifs:

Table à langer
Chaise(s) haute(s) et banc(s) d'appoint
Meuble pour vestiaire (ou banc + tablette et
crochets)
Petit(s) lit(s) ou matelas de sol (18 mois et +)
Bassinette(s) ou parc(s) (18 mois et -)
Meubles de rangement pour jouets
Meuble pour livres
Table pour les repas et les collations ainsi que pour
les jeux de table et les bricolages
Chaises adaptées à la taille des enfants
Chaisière, aussi appelée chaise « d'éducatrice »
Armoire de rangement pour la literie et les effets
personnels des enfants
Armoire à serrure pour produits nettoyants et
produits dangereux
Armoire à serrure pour les médicaments

Accessoires et décorations:
Tablette pour rangement au-dessus de la table à
langer
Rideau(x) ou store(s) pour votre ou vos fenêtre(s)
Babillard et/ou tableau pour les communications
destinées aux parents, le menu, etc.
Matelas à langer + couvre-matelas
Quelques cadres pour afficher des bricolages, des
photos de famille, etc.
Tapis de sol
Coussins colorés pour le coin repos et/ou lecture

Cuisinette avec accessoires (vaisselle, aliments
factices, chaudrons, etc.)
Panier d'épicerie et petite caisse enregistreuse
Tout le matériel de bricolage : pinceaux, crayons,
craies, gouache, papier, carton, colle, ciseaux, etc.
Établi + outils divers
Livres divers
Divers jeux de table éducatifs et casse-têtes
Poupées et accessoires
Instruments de musique de toutes sortes
Figurines de toutes sortes : bonshommes, insectes,
dinosaures, etc.
Ferme et petits animaux
Garage, petites autos et camions
Trousse de médecin
Blocs de tous les styles (Méga Blocs, en bois…)

Autres:
Barrière pour escalier (si nécessaire)
Dispositifs de sécurité en tous genres : cache-prises,
loquets pour portes et tiroirs, poignées de porte
sécuritaires, etc.
Vaisselle et ustensiles nécessaires, gobelets, etc.
Bavoirs et débarbouillettes en nombre suffisant
Marchepied (pour la table à langer et/ou le lavabo)
Siège d'appoint pour la toilette et/ou petit pot
Serpentin de promenade et/ou pouponbus
Panier à linge
Poubelle pour les couches
Bac de recyclage
Trousse de premiers soins
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