
Guide pour l’élaboration de votre programme éducatif 

Questions, pistes et références qui peuvent vous éclairer dans la rédaction de votre programme 
éducatif personnalisé. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Quelles sont vos valeurs?  

Que voulez-vous transmettre aux enfants de votre service de garde? 

Quelles sont vos valeurs éducatives? (3 à 5) 

Partagez votre façon de voir vos valeurs. 

                 Vous pouvez vous inspirer des valeurs véhiculées dans : 

 le programme éducatif Accueillir la petite enfance du MFA  
 le cadre de référence Gazelle et Potiron du MFA  

 

2. Comment interviendrez-vous auprès des enfants de votre service de garde? 

Quels sont les moyens que vous utiliserez pour intervenir auprès des enfants? 

Pour gérer les difficultés que peuvent vivre les enfants? 

Pour créer des liens de sympathie avec les enfants? 

Pour répondre aux besoins des enfants? 

Pour transmettre vos valeurs aux enfants? 

Vous pouvez utiliser quelques exemples de situations différentes où vous intervenez 
auprès d’un enfant ou du groupe d’enfants pour démontrer vos façons d’intervenir. 

 

Voici l’adresse internet des 2 références qui seront proposées tout au long de ce guide 
pour vous aider à élaborer sur chacun des éléments de votre programme éducatif.  

 Votre programme éducatif doit être en accord avec le programme du ministère de la 
famille et des aînés, MFA, et il  est une référence de base. 

 le programme éducatif Accueillir la petite enfance du MFA 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf  

 Dans le document, les encadrés roses  avec la mention ‘’F’’ dans le coin 

gauche s’adressent particulièrement à la réalité du milieu familial. 
 

 le cadre de référence Gazelle et Potiron du MFA  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/guide_gazelle_potiron.pdf 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/guide_gazelle_potiron.pdf


 

   

Les pages suivantes peuvent vous ÉCLAIRER sur le sujet : 

Le programme éducatif Accueillir la petite enfance du MFA  

pages 32 à 38 sur les interventions 
pages 17 à 21 sur les principes de base du programme  éducatif 

Le cadre de référence Gazelle et Potiron du MFA 

Pages 35 à 41 sur les interventions à privilégier concernant les saines 
habitudes alimentaires. 
Pages 62 à 63 sur l’intervention démocratique en période de jeu. 

 

3. Quelles activités proposerez-vous aux enfants de votre service de 
garde? 

Pour favoriser le développement global des enfants. 

Pour amener les enfants à s’adapter à la vie de groupe en multi âge. 

Pour promouvoir de saines habitudes  de vie auprès des enfants. 

Vous pouvez utiliser quelques exemples de types d’activités pour expliquer ce que vous 
souhaitez que les enfants développent par leur participation aux activités proposées. 

 

 

Les pages suivantes peuvent vous ÉCLAIRER sur le sujet : 

Le programme éducatif Accueillir la petite enfance du MFA  

pages 39 à 53 sur la structuration des activités 
pages 83 à 90 sur des exemples d’acquisitions des enfants par tranche 
d’âge. 

Le cadre de référence Gazelle et Potiron du MFA 

Pages 40 et 41 sur des activités d’éveil au goût. 
Pages 55 à 61 sur l’importance du jeu actif avec des exemples d’activités. 
Pages 65 à 67 sur l’importance du jeu extérieur. 

 

 

 



4. Comment allez-vous aménager votre service de garde? 

Pour favoriser le développement de chacune des dimensions du développement des enfants. 

Pour amener les enfants à s’adapter à la vie de groupe en multi âge. 

Pour promouvoir les saines habitudes de vie aux enfants. 

Pour transmettre vos valeurs. 

Vous pouvez utiliser quelques exemples pour démontrer ce qui est important pour vous 
dans votre choix de matériel pour les enfants et dans votre choix d’organisation de ce 
matériel dans votre aménagement. 

 

 

Les pages suivantes peuvent vous ÉCLAIRER sur le sujet : 

Le programme éducatif Accueillir la petite enfance du MFA  

pages 54 à 67 sur la structuration des lieux 
pages 91 à 94 sur des propositions de matériel par catégorie de jeu et pour 
poupons. 

Le cadre de référence Gazelle et Potiron du MFA 

Pages 38 sur l’aménagement de la cuisine. 
Pages 68 à 71 sur l’aménagement intérieur et extérieur favorisant le jeu actif. 
 

 

5. Comment créerez-vous votre relation avec les parents de votre 
service de garde? 
 
Pour avoir la collaboration des parents? 
 

 

Les pages suivantes peuvent vous ÉCLAIRER sur le sujet : 

Le programme éducatif Accueillir la petite enfance du MFA 

pages 68 à 70 sur la relation avec les parents. 
 

 



 

Voici D’AUTRES RÉFÉRENCES qui peuvent vous donner plus d’informations sur le 
contenu  d’un programme éducatif et vous guider dans la rédaction de votre 

programme éducatif : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/Pages/index.aspx 

 Site du ministère de la famille du Québec s’adressant plus particulièrement aux responsables de 
service de garde en milieu familial. Vous y trouverez plusieurs liens sur différents sujets  
concernant les services de garde en milieu familial qui vous seront utiles à l’élaboration de votre 
programme éducatif. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_affiche_programme_educatif.pdf 

 Une affiche du programme éducatif du ministère qui énumère les points essentiels du programme 
éducatif « Accueillir la petite enfance ». 

http://www.educatout.com/programme_educatif/pour_quoi_faire_et_quoi_contenir.htm 

  Petit guide simple de ce que doit contenir votre programme éducatif, tiré du site Éducatout 

 

 

 

Bonne rédaction! 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_affiche_programme_educatif.pdf
http://www.educatout.com/programme_educatif/pour_quoi_faire_et_quoi_contenir.htm

