
Les activités du programme éducatif résumées 
 

Périodes de jeu  

Par le jeu l’enfant fait des apprentissages qui touchent toutes les facettes de son développement 

 

Ateliers libres 

Elles se déroulent en 3 temps. Ils sont 
différents du jeu libre dans les coins. 

 
Les enfants s’entraînent à résoudre des 

difficultés, des imprévus et d’interagir avec 

ses pairs. D’approfondir et consolider ses 
connaissances, connaître ses limites et 

exercer ses habilités. 

Activités proposées par l’adulte 

Offrent de nouvelles expériences,  d’explorer 
du nouveau matériel et d’expérimenter de 

nouvelles notions dans un contexte plus 
structuré. 

 

Favorisent une dimension du développement 
encore peu stimulée. 

Activités extérieures 

Jouer dehors à tous les jours 
est primordial en service de 

garde. 

Les routines et les transitions 

Elles occupent une bonne partie 
de la journée. 

Elles répondent entre autres aux 
besoins physiologiques, 

physiques, affectifs et sociaux des 

enfants. 

Planification 
 

L’enfant fait un 

choix 
d’activité, de 

matériel et  ou  
de compagnon 
de jeu.  

 
Il le fait 

graduellement 
selon son âge. 
 

Souvent une 
partie se fait 

en même 
temps que la 
réalisation. 

Réalisation 
 

L’enfant 

joue le 
temps qui 

lui 
convient. 
 

 Ce temps 
de jeu sera 

plus ou 
moins long 
selon son 

âge ou son 
intérêt 

pour 
l’activité 
qu’il aura 

choisit. 

Retour 
 

L’éducatrice 

échange avec 
l’enfant sur 

l’activité qu’il 
vient de 
réaliser.  

 
Les moyens 

utilisés seront 
diversifiés. 

Sorties  

 
Aller à la 
bibliothèque, 

voir une pièce 
de théâtre, 

visiter une 
caserne de 
pompier, un 

jardin …ou 
tout autres 

opportunités 
de sorties 
éducatives 

sont à votre 
portée.  

Chansons et 

Comptines 
 

L’apprentissage 

de chansons et 
comptines pour 

animer les 
divers moments 
de la journée 

et/ou stimuler 
une sphère du 

développement 
de l’enfant. 

Activités 

projets 
 

Élaborées à 

partir d’un 
intérêt 

particulier 
des enfants, 
d’un 

événement 
lié au vécu 

d’un enfant… 
 
Chacun est 

sollicité à sa 
mesure pour 

y collaborer. 
 
C’est une 

activité  
semi-dirigée.  

L’activité physique  
 

Bien que l’activité physique puisse 

se faire à l’intérieur lors de 
mauvais temps, le  jeu à 

l’extérieur est idéal pour l’enfant. 
 
Il permet de développer les 

habiletés motrices et relever de 
nombreux défis. 

 
Donne l’occasion 
d’expérimentation sensorielle libre 

favorisant la créativité à partir 
d’éléments naturels 

(sable, cailloux, neige, etc.). 
S’avère le moment idéal pour 
faire des jeux coopératifs à grand 

déploiement. 
  

 

Les routines 

Sont propices à l’établissement de 
la relation d’attachement et 
sécurisante avec l’enfant. Elles 

répondent aux besoins de base 
des enfants. Elles sont la pierre 

angulaire de la journée. 
 Soins d’hygiène 
 Repas et collations 

 Siestes et périodes de 
repos 

 Accueil et départ 
 
Les transitions 

Des activités qui assurent 
l’enchaînement entre les 

différents moments de la journée. 
Elles sont des intermèdes 
régulateurs. 

 Rangement 
 Déplacement 

 Période d’attente 
 

 


