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ARTICLE 1 : BUT  

 
Ce document représente notre engagement à offrir un programme de qualité; à informer nos familles et le public en expliquant 
la base, les facteurs influençant notre programmation; et vise à guider le personnel dans l’élaboration, la rédaction et 
l’amélioration d’un programme d’apprentissage et de garde. 
 
 
ARTICLE 2 : MISSION  
 
Nous nous engageons d’offrir un programme d’apprentissage de qualité pour notre centre de service de garde qui favorise le 
développement social, affectif, physique, cognitif et créatif de nos enfants. Les pratiques misent en place seront axées sur nos 
connaissances, croyances et pratiques exemplaires au sujet du développement pendant la jeune enfance. Elles tiendront 
compte des désirs et besoins de nos familles, la communauté francophone, francophile et favoriseront des partenariats positifs 
entre les enfants, leurs familles et le personnel du P’tit Bonheur Inc. 
 
 
ARTICLE 3 : LA PROGRAMMATION 
 
La programmation est notre système d’intention et de plans pour promouvoir le développement et l’apprentissage des enfants 
qui fréquentent Le P’tit Bonheur Inc. Elle est basée sur les lois de la province du Manitoba, les valeurs et la culture de notre 
communauté, les besoins de nos familles et nos connaissances au sujet du développement des enfants en général ainsi que 
nos observations et nos connaissances des capacités, des intérêts et des besoins de chacun de nos enfants.  
 
La programmation est composé de :  

• les expériences (directes, indirectes, planifiées, spontanées); 
• les horaires; 
• les soins et routines; 
• les matériaux; 
• les jouets et les équipements;  
• les méthodes d’enseignement; 
• l’environnement; 
• la relation interpersonnelle (l’éducateur, directrice, bénévole, responsables, stagiaire, etc.). 
 

L’ensemble de ses composantes est présent de façon quotidienne. L’éducateur observe l’enfant dans son groupe de façon 
continue et formelle. Il documente le progrès de l’enfant (formellement) de façon régulière :  

• Les familles des enfants au programme des poupons ont accès au cartable de leurs enfants. Ce cartable contient le 
rapport quotidien pour chaque enfant ainsi que des communiqués et observations au sujet du développement de 
l’enfant. Les familles sont invitées à partager des informations au sujet de l’enfant à travers ce même journal. 

• Les familles des enfants au préscolaires reçoivent un rapport du progrès de leur enfant quatre fois par année. Celles 
de la prématernelle reçoivent les rapports du progrès pour leurs enfants deux fois par année. Ces rapports sont 
partagés avec le responsable pour devenir un guide afin de mieux connaître les habiletés et besoins 
développementales de chaque enfant.  

 
De retour, le personnel du P’tit Bonheur Inc. se sert de ces rapports de progrès pour formuler les interactions, les relations, 
l’environnement, ainsi que les expériences qui profiteront le plus à nos enfants. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMATION - LE P'TIT BONHEUR INC.                                                                                Entrée en vigueur 2016/01/25 

4 de 8 
Cette politique révisée en janvier 2016 remplace et annule toute autre politique de programmation formulée antérieurement par le Conseil 

d’administration ou la Direction du L.P.B. 

ARTICLE 4 : LA COMMUNICATION 
 
Le responsable d’un enfant recevra un rapport de progrès et autre communications au sujet des activités quotidienne de leur 
enfant tels que:  

• la programmation – un plan des activités prévues (flexible alors peu changer selon les besoins, intérêts des enfants) 
pour la semaine est affiché au babillard dans la salle chaque lundi; 

• une explication des œuvres à travers des photos, pancartes, bricolages - affichées au mur ou envoyés à la maison; 
• des anecdotes à travers la communication quotidienne (à l’arrivée et au départ de l’enfant), entre les responsables et le 

personnel, qui sont toujours les bienvenus et encouragés; 
• des notes qui pourraient inclurent des photos, des feuilles d’observations (jaunes), feuilles d’autorisation dans le cas de 

sorties, des souri-grammes, communiqués mensuels, etc. 
 
Cette communication a pour but non seulement d’informer les responsables au sujet des événements qui se déroulent à la 
garderie et des expériences que vit leur enfant, mais aussi pour démontrer quels connaissances et développements d’écoulent 
de ces derniers. 
 
 
ARTICLE 5 : NOS CONNAISSANCES ET CROYANCES 
 
Nos connaissances et croyances au sujet du développement de l’enfant et les besoins développementales des enfants sont 
fondées sur les dernières recherches et pratiques exemplaires sur le plan du développement de l’enfant ainsi que de nos 
observations de chaque enfant qui fréquentent notre programme. 
 
On y trouvera des différences entre la programmation et l’horaire quotidien pour les poupons,  et les préscolaires telles que :   

• la durée des activités : 
− Par exemple un enfant de 1 an ne peut pas s’asseoir pour suivre une histoire de 10 – 12 minutes aussi facilement 

qu’un enfant de 4 ans. L’expérience du poupon sera plutôt une activité où il explore un livre, à son propre rythme, 
utilisant ses 5 sens, pour une courte durée (durée de son choix) tandis que celle de l’enfant  4 ans sera toujours 
interactive (mais moins que celle du poupon), d’une plus longue durée, demandera plus l’écoute et probablement 
plus d’interactions verbales avec l’éducateur. 

• l’horaire quotidien : 
− Par exemple l’horaire pour le bébé sera très flexible pour pouvoir mieux répondre aux besoins primaires de 

sommeil, nourriture, changements de couches, etc. tandis que pour celui des 4 ans ces changements arriveront 
moins souvent. 

 
Le P’tit Bonheur Inc. vise autant que possible d’être au-delà des normes de la province du Manitoba que ce soit pour de la 
formation ou le nombre d’éducateurs employés.  
 
Les employés de notre centre de service de garde sont soit diplômés en Éducation à la Jeune Enfance, où complètent leurs 
études pour recevoir leur diplôme.  Le P’tit Bonheur Inc. croit que la formation continuelle est nécessaire au développement de 
l’éducateur à la jeune enfance et nécessite que chaque employé, peu importe le niveau d’éducation, doit participer à un 
minimum d’heures de formation indiqué dans le Manuel de Condition de Travail par année. Cette exigence a pour but d’assurer 
que le personnel est au courant des dernières recherches, tendances et pratiques exemplaires en jeune enfance pour ensuite 
appliquer ces connaissances et compétences à ses habilitées professionnelles.  
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ARTICLE 6 : NOS MÉTHODES 
 
«Apprendre en jouant» est la devise du P’tit Bonheur Inc. depuis l’année 2000. 
 
Les recherches publiées dans le domaine du développement des jeunes enfants pendant les dernières années nous confirment 
que le jeu (l’exploration à travers le jeu) est la meilleure méthode d’apprentissage pour les enfants.  
 
Pour le poupon, le jeu consiste de l’exploration un à un avec le jouet, l’objet, la personne ou l’environnement en 
utilisant/stimulant ses 5 sens (surtout le touché et le goût) tout en répondant à ses besoins physiques et son besoin de se sentir 
en sécurité. Pour promouvoir ceci on organise un environnement sécuritaire et propre avec un horaire flexible et le moindre 
d’attente - avec plusieurs choix de jouets appropriés aux bébés, ample temps pour explorer et beaucoup de surveillance et 
encouragement afin de s’assurer que les expériences soient positives. 
 
Les préscolaires se servent également des 5 sens mais explore davantage la manipulation et le contrôle du jouet, de l’objet, la 
personne ou l’environnement. On y observe et planifie pour plus d’interaction avec ses paires. Les activités, jouets et les 
interventions au préscolaire offrent progressivement plus d’opportunités pour la coopération et l’imagination. Ils sont organisés 
selon les intérêts des enfants, ainsi que leurs autonomies et indépendances changeantes.  
 
Peu importe l’âge : 

• le jeu, étant le choix de l’enfant, est très pertinent et réveille sa pleine attention tout en lui permettant de participer à 
son propre rythme et en sécurité;  

• l’enfant est plus stimulé et se sent plus confortable d’interagir pleinement dans son environnement avec le groupe, le 
personnel ou individuellement à travers le jeu; 

• le jeu permet à l’enfant d’intégrer pleinement l’information menant à une compréhension complète et à la rétention plus 
aisée et soutenue. 

 
Au P’tit Bonheur Inc., le jeu nous offre des occasions illimitées d’apprentissage et de développement, par exemple : 
 
Pendant le jeu libre votre enfant peut :  

• toucher, goûter, sentir, explorer l’environnement à son propre rythme, en sécurité et santé; 
• apprendre comment les objets coulent, flottent, absorbent, etc. en jouant dans le lavabo, le bac à eau, ou une flaque 

d’eau dans la cour;  
• se familiariser avec le concept d’équilibre en faisant des structures de blocs ou en grimpant sur la structure à 

l’extérieur; 
• développer ses forces et la coordination en rampant, marchant, courant, en roulant ou frappant un ballon du pied, 

pendant une marche dans le quartier; 
• développer des habiletés sociales, comme la communication, l’organisation, la créativité, le partage, la négociation, la 

résolution de conflits et problèmes, prise de risques (mesurés) et l’autonomie en jouant. 
 
Pendant les activités de groupe tels que le chant ou les jeux de mouvement, votre enfant peut :  

• développer son langage, ses habiletés physiques et musculaires; 
• acquérir des sentiments de compétences et de confiance en soi en suivant avec succès de simples directives en 

contribuant activement. 
  
Les routines quotidiennes, en plus d’offrir un sens de sécurité et d’ordre pour l’enfant, sont aussi considérées des occasions 
d’apprentissage et de développement, par exemple : 
 
Pendant la routine quotidienne votre enfant peut : 

• apprendre à établir des relations amicales, tisser des liens avec les autres à travers les conversations qui ont lieu avec 
leur éducateur sur la table à langer pendant le changement de couches, avec les amis pendant le goûter; 

• acquérir l’autonomie en tenant sa couche propre en attendant son tour à la table à langer, en rangeant son sac à diner 
dans le casier après le diner, en aidant à enfilant lui-même son pantalon de neige; 

• apprendre à s’entendre avec les autres et développer des sentiments de compétence et confiance en soi lorsqu’il 
attend son tour pendant le goûter, pour utiliser la toilette, en aidant un ami à attacher le dossard, etc. 
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Nous offrons aux enfants un programme qui inclus au moins une ou deux sessions de jeu libre de 60 à 90 minutes, le jeu 
organisé (dirigé et non-dirigé) et la routine des soins quotidiens. L’horaire quotidien est flexible pour permettre à l’enfant de 
s’absorber dans son jeu plutôt que de l’interrompre pendant un moment précieux d’apprentissage. L’éducateur facilite les 
transitions d’une activité à l’autre en donnant des préavis verbales, des mots d’encouragement ou en aidant l’enfant (dépendant 
du niveau de développement de l’enfant) avec des rappels, comptines, chants, ou autres méthodes. 
 
Nous n’utilisons pas un curriculum d’école élémentaire. Nous préparons les enfants en leur fournissant des occasions 
d’apprentissage qui les aident à développer les habilités et les concepts nécessaires en préparation pour l’école. Les enfants 
suivront ainsi le curriculum d’école en maternelle où ils seront capables d’apprendre d’avantage. 
 
 
ARTICLE 7 : L’ÉDUCATEUR ET LA PROGRAMMATION  
 
L’éducateur joue un rôle très important dans la programmation préscolaire et prématernelle. 
 
Notre programmation commence lors de l’arrivée du membre du personnel qui prépare la salle avant l’arrivée du premier enfant 
et se poursuit jusqu’au départ du dernier enfant. La programmation a lieu sur la table à langer, dans la cour, en sortie, à la salle 
de toilette et à tout temps pendant la journée, pour tous les enfants. 
 
L’éducateur encouragera le jeu libre / l’exploration en : 

• organisant un environnement stimulant, saine et sécuritaire pour les enfants; 
• surveillant, en observant et en participant activement aux jeux des enfants, en s’adaptant à leur niveau pour favoriser la 

socialisation, pour rediriger et assister quand nécessaire et selon le niveau de l’enfant; 
• encourageant et en prolongeant le jeu et l’apprentissage des enfants en posant des questions ouvertes au sujet de leur 

expériences, et par l’introduction de nouvelle information avec but d’inciter l’enfant à explorer, découvrir et apprendre 
davantage; 

• observant le développement et en notant les intérêts des enfants. Ces observations serviront comme base de 
référence pour l’organisation d’activités afin de stimuler leur apprentissage et leur développement. 

 
L’environnement (intérieur et extérieur) a un grand impact sur le travail de l’éducateur et par conséquent sur l’expérience de 
l’enfant. Nous organisons un environnement stimulant et sécuritaire qui favorise l’exploration et l’interaction avec les matériaux, 
l’équipement, les jouets et les enfants/adultes qui s’y retrouvent en: 

• offrant une variété de « coins de jeux » qui en titre et location dans le centre ne changeront peu à fin de garder une 
familiarité et promouvoir un sens de sécurité;  

• organisant ces coins de façon bien définie, visible, accessible et sécuritaire pour encourager l’indépendance;  
• incluant des coins de faire semblant, de blocs, de musique, d’art, de coin scientifique/nature, de bacs à eau/sable, de 

jeux de sociétés, de coin numéraire/littéraire, d’ordinateur ainsi que le gymnase et la cour extérieur; 
• offrant un choix et nombre suffisant de jouets et matériaux dans chaque coin qui sont appropriés selon les différents 

habilités, besoins, qui offrent plus qu’une possibilité de jeu pour stimuler et soutenir l’intérêt et l’exploration continuel de 
nos enfants (selon leur niveau de développement) et qui encourage le développement des petits et grands muscles du 
corps humain; 

• s’assurant d’y inclure des photos de nos familles, des articles de la maison pour qu’on y retrouve nos famille. 
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ARTICLE 8 : NOS FAMILLES ET NOTRE COMMUNAUTÉ 
 
Nous cherchons à refléter les valeurs culturelles de notre communauté à travers la programmation en : 

• encourageant les familles à partager leur culture et leurs intérêts particuliers avec nous; 
• encourageant la participation des responsables par l’entremise d’information ou de don d’objets qui seraient bénéfique 

aux enfants (pour exemple des dons de décorations de la fête du nouvelle an de nos familles de la communauté 
asiatique) ;  

• incorporant des célébrations et des évènements pertinents à nos familles, notre communauté tels que des sorties aux 
évènements culturels dans le quartier ou en organisant nos propres activités (pour exemple participer à la Fête de la 
Saint-Jean Baptiste le 24 juin);  

• en offrant des jouets, matériaux, objets et activités qui reflètent les cultures de nos familles ainsi que autres cultures 
dans notre environnement (pour exemple offrir les bols, la nourriture en plastique de plusieurs cultures dans notre coin 
de faire semblant). 

 
Nous travaillons à mieux connaître nos familles, leurs cultures, leurs intérêts et valeurs à travers : 

• les visites lors de l’inscription ou l’intégration de l’enfant à la garderie; 
• les questions qui sont posés dans le contrat avec la garderie; 
• les interactions et discussions au sujet de la journée, les besoins, intérêts, etc. de l’enfant et sa famille qui ont lieu 

chaque jour, lors de l’arrivée et le départ ou lors des rencontres du conseil d’administration, la réunion annuelle ou les 
événements sociales tels que la Fête d’hiver et le BBQ fin d’été; 

 
De plus, les politiques et documents de notre centre de service de garde qui guident l’éducateur dans son travail (politique 
d’inclusion, code de conduite, règlements, etc.) sont tous rédigées par le comité de politiques, stratégies et risque du Conseil 
d’administration dont les administrateurs sont tous des responsables de la garderie qui représentent la diversité des familles au 
P’tit Bonheur Inc.   
 
 
ARTICLE 9 : CHOIX DE LANGUE 
 
La langue de choix sera toujours le français : 

• Les livres et documents qui se retrouveront dans l’environnement sont offerts en français; 
• Les responsables et enfants sont encouragés de communiquer en français, peu importe leur niveau de connaissance 

et utilisation en but d’encourager l’usage de la langue française et pour mieux préparer les enfants pour l’école 
francophone.  

 
 
ARTICLE 10 : L’ALIMENTATION 
 
La routine quotidienne inclus deux goûters (le matin et l’après-midi) et le dîner (fourni par le responsable) qui seront offerts selon 
«Le guide alimentaire Canadien» et la politique sur l’alimentation qui se retrouve dans les Règlements de base. 
 
L’alimentation saine sera aussi encouragée à travers l’organisation d’activités telles que la préparation des goûters ou de 
recettes liées aux intérêts des enfants. 
 
 
ARTICLE 11 : L’AFFECTION 
 
L’enfant recevra chaque jour des caresses, des câlins et des bisous sur la joue. On encourage le respect en tout temps en 
demandant à l’enfant la permission avant de le faire en tenant compte de l’état de santé de l’enfant. 
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ARTICLE 12 : LA SIESTE* 
 
La sieste est aussi importante pour le bien-être des enfants que la bonne alimentation et l’affection. Le repos permet à l’enfant 
de se libérer des tensions accumulées pendant la matinée, diminue l’agitation pendant la soirée, aide à l’apprentissage en 
stimulant la mémoire et aide le corps à fabriquer des anticorps. La politique sur la sieste se retrouve dans les Règlements de 
base. 
 
L’organisation pour la sieste ce fait de cette façon : 
 

• La salle pour la sieste devient un endroit tranquille et très sombre; 
• Chaque enfant a son propre lit (étiqueté avec son nom) avec couverture et petit toutou (fourni par le 

responsable/responsable – la garderie lave 1 fois par semaine) avec un drap de la garderie; 
• Le plan de placement des lits est affiché au mur de la salle et aussi sur les écritoires, pour des raisons de sécurité et 

pour offrir la consistance, les lits sont placés spécifiquement où indiqué à l’affiche/le plan; 
• Il y a une espace d’un minimum de 18 pouces entre chaque lit pour assurer qu’il y a assez de place pour le 

déplacement en cas d’évacuation urgente de la salle; 
• Les enfants se couchent de <têtes à pieds> pour réduire le partage des germes à travers de la toux; 
• La musique douce encourage le calme. 

 
Après le dîner, les enfants se lavent ou se font laver le visage, utilisent la toilette ou se font changer la couche, choisissent un 
livre ou un jouet ou écoutent une histoire en attendant le temps de la sieste. Une fois que tous les enfants sont prêts, les 
éducateurs rangent les livres, jouets tranquilles. Ils bordent les enfants. Les lumières seront éteints et il y de la musique douce. 
Les éducateurs surveillent les enfants à tout temps; frottent le dos des enfants pour ceux qui en ont de besoin. 
  
Les enfants qui ne s’endorment pas après 45 minutes seront invités à participer à des activités (jeux libre ou activités non 
dirigés) dans la salle ou à l’extérieur s’il fait beau. 
 
*Les enfants de la Prématernelle ne participent pas à la sieste. 
 
 
ARTICLE 13 : L’ÉVALUATION DE LA PROGRAMMATION 
 
Pour déterminer le succès ou l’efficacité de la programmation, nous nous attendons à observer des enfants heureux et engagés, 
qui démontrent un développement progressif, approprié et continu. Notre programmation sera constamment évaluée et modifié 
pour répondre aux besoins des enfants, à ses intérêts et à ses capacités de grandir et de croître. 
 
 
« Il existe des preuves encourageantes que la bonne alimentation, l’affection et les 
soins adaptés aux besoins au cours des premières années de la vie d’un enfant, 
associés à de bons programmes améliorent ses résultats en matière d’apprentissage et 
santé physique et mentale pendant le restant de sa vie » 

   Mustard McCain-1999 
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