capsule soutien # 24
Appliquer le programme éducatif en période estivale,
gage d’un été ensoleillé dans le cœur de tous!
L’été, le «OFF» on l’applique sur nos bras… pas sur notre programme éducatif!

Mes valeurs sont les mêmes:
mes interventions aussi. J’offre
toujours un milieu sain et
sécuritaire. Je veille à ce que
les enfants aient un
environnement stimulant,
favorisant leur développement.
global .

C’est bien que trop vrai!
Je ne mets que la
pédale douce sur la
programmation
d’activités dirigées…
Je n’ai pas tout mis de
côté…

Vous êtes des professionnelles les filles!
Ne confondez pas «programme d’activités» et «programme éducatif»
La nuance est importante et en tant que professionnelle reconnue, vous êtes dans
l’obligation d’appliquer le programme éducatif en tout temps. Vous devez tenir
compte, dans votre pratique au quotidien, des 5 principes du programme éducatif.
Faisons le tour de ces principes, question de se rafraichir la mémoire et de voir
comment on peut les respecter en période estivale. À l’extérieur comme à l’intérieur,
la qualité éducative de votre milieu ne dépend que de vous.
À l’endos vous trouverez quelques suggestions pour vous aider à maintenir le cap .
Bon été!

Chaque enfant est unique

L’enfant est le premier agent de son
développement

En étant à l’écoute des besoins et intérêts de chaque
enfant du groupe. Comment? En prenant le temps de
les observer de près, être présente, c'est-à-dire
participer au jeu de l’enfant sans s’imposer.

L’enfant apprend par l’action, l’exploration, la
manipulation,
l’expérimentation,
l’expression,
l’observation, etc.

Comme la période estivale vous amène à faire
beaucoup de jeux extérieurs, on peut avoir tendance
à les regarder à distance. En prenant le temps de
s’asseoir près d’eux, vous pourrez mieux voir les
défis à relever et préparer des activités qui pourront
les soutenir et les aider à y parvenir.

En étant à l’écoute des besoins et intérêts des enfants de
votre groupe, vous vous assurez qu’ils seront réceptifs à
ce que vous leur proposez. En variant les activités, vous
permettez à l’enfant de stimuler les différentes sphères de
son développement et en variant les activités vous
stimulez son intérêt.

Vous pouvez également être témoins de gros efforts
fournis et faire du renforcement positif instantané!

Aussi, être à l’écoute du désintérêt des enfants est tout
aussi important. C’est lorsque vous n’en tenez pas compte
que les troubles de comportements, les bris de jouets et
les conflits surviennent.

Vous prévenez également des conflits et soutenez les
enfants dans leurs habiletés sociales en les guidant et
en leur montrant un modèle.

Le développement de l’enfant est un
processus global et intégré
L’aménagement des coins de jeux et la possibilité de
pouvoir choisir selon ses besoins et intérêts tout au long
de la journée permet à l’enfant de faire des
apprentissages variés.
Un enfant qui joue inlassablement au même jeu et qui y
joue de façon adéquate et avec entrain y fait de beaux
apprentissages. Mais un enfant qui n’a pas de choix de
jeux et que ces derniers ne lui sont d’aucun intérêt
s’ennuiera et fera inévitablement « des bêtises ».
Il faut être à l’écoute. Ce que vous lui proposez ne
correspond plus à ses besoins ? Alors, c’est votre travail
que de favoriser le développement global des enfants que
vous recevez dans son service de garde.

L’enfant apprend par le jeu
Même les routines et les transitions peuvent être
exploitées par le jeu. Et qui dit jeu dit plaisir!
Le jeu c’est l’imaginaire, la créativité, l’ouverture.
C’est en jouant à transvider sable et eau que vous
développerez des notions d’espace et de mesure.
C’est en jouant à trouver ce qui est rouge sur votre
parcours entre maison et parce que vous apprendrez
le mieux les couleurs. C’est en permettant d’aider le
petit dernier à appliquer la crème solaire que vous
transmettrez les valeurs de respect et d’entraide et
c’est en le faisant avec une comptine qui vous permet
de ne pas oublier un p’tit coin que vous stimulerez le
langage et apprendrez quelques notions de schéma
corporel, etc.
Pour favoriser l’apprentissage par le jeu vous devez
avoir vous-même une attitude ludique et du matériel
de qualité et en quantité pour les enfants.

La collaboration entre les RSG
et les parents est essentielle au
développement harmonieux de l’enfant
L’été, vous accueillez souvent les parents à
l’extérieur. Les enfants n’ont pas à être habillés,
donc les parents sont plus disponibles. C’est une
belle occasion de prendre le temps d’échanger sur
vos observations et stratégies. Échanger sousentend que l’on apprend de l’autre aussi.
Vous avez peut-être des projets de sorties ou
d’activités plus élaborées. Les parents sont souvent
plus disponibles pour apporter du support. Vous ne
le saurez que si vous le demandez.
Plusieurs font des spectacles ou fête de fin d’année
pour ceux qui quitteront pour l’école, d’autres
simplement pour souligner le plaisir d’être ensemble
en créant des liens entre tous les membres de la
famille élargie qu’est le service de garde. Un beau
message est alors envoyé:
Tous unis autour de l’enfant :)

