
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pomme d’api est un service de garde privé, qui a pour but de préparer l’enfant à son 

entrée à l’école. Bien qu’étant privé, la pomme d’api se base sur le programme éducatif du 

ministère de la famille et des aînés; 



Accueillir la petite enfance 
Un service de garde de qualité est un service qui est capable de reconnaître les besoins des 

enfants et d’y répondre.  

C’est également un service qui intervient auprès des enfants en tenant compte de leur 

niveau de développement.  

C’est aussi un ou des adultes qui font équipe avec les parents des enfants qui le 

fréquentent.  

 

La pomme d’api, c’est un milieu humain et chaleureux, qui mise sur le respect de l’enfant et 

de son rythme. L’apprentissage se fait de façon naturelle, dans le plaisir, tout en respectant 

les particularités, les besoins et les intérêts de chacun. Les enfants sont observés 

régulièrements, ils ont un petit défi personnel adapté à leur développement chaque mois, ils 

sont accompagnés dans TOUT ce qu’ils font dans la bienveillance et dans la douceur. Tout 

est mis en place autour de votre enfant afin de maximiser les opportunités d’apprentissages, 

dans le plaisir, l’autonomie et le bien-être. 

 

Les objectifs du service de garde : 

●  Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins 

●  Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants 

●  Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants 

● Contribuer à la socialisation des enfants 

● Apporter un appui aux parents, au besoin 

● Faciliter l’entrée de l’enfant à l’école 

 

*** En lui proposant toutes sortes de stimulations, les services de garde favorisent l’actualisation du 

potentiel de l’enfant et lui offrent la possibilité d’acquérir plusieurs attitudes ou habiletés qui lui seront 

utiles au moment de son entrée à l’école. La confiance en soi, le goût d’expérimenter, d’exprimer son 

point de vue, une bonne capacité d’attention et de concentration, la capacité de résoudre des 

problèmes, une bonne motricité globale et fine, un langage clair et un vocabulaire étendu constituent 

en effet autant d’atouts susceptibles d’assurer à l’enfant une entrée réussie à l’école. Le fait 

d’apprendre à vivre en groupe, à suivre une routine, un horaire et à respecter des consignes favorise 

aussi l’intégration ultérieure de l’enfant dans le milieu scolaire, de même que le fait de participer à des 

activités d’éveil à la lecture et à l’écriture. Les milieux de garde éducatifs peuvent enfin faciliter 

l’intégration harmonieuse des jeunes enfants à l’école en établissant des liens privilégiés avec les 

enseignantes et les enseignants du préscolaire de leur quartier ou de leur région immédiate. *** 

 

Les objectifs du programme éducatif: 

 

● Assurer aux enfants des services de qualité 

● Servir d’outil de référence à toute personne travaillant dans le milieu des services de 

garde  

● Promouvoir la cohérence entre les milieux de garde 

● Favoriser l’arrimage de l’ensemble des interventions faites auprès de la petite 

enfance et des familles ayant de jeunes enfants 

Il est important que le personnel éducateur parle à l’enfant de ses parents de façon 

POSITIVE au cours de la journée, lui montre leur photo, relate un fait vécu avec eux, lui 

rappelle que papa ou maman viendra le chercher à la fin de la journée ou lui permette 

d’utiliser un jouet ou un objet qu’il a apporté de chez lui au service de garde.  



Lorsque la personne responsable parle d’un enfant à ses parents, elle s’efforce de leur en 

donner une image positive.  

Les acquis de l’enfant et les défis qu’il a su relever au cours de la journée sont, par exemple, 

mis en valeur.  

 

 

LES PRINCIPES DE BASE 

 

● CHAQUE ENFANT EST UNIQUE 

 

Bien que les enfants acquièrent la plupart de leurs habiletés selon des séquences 

préétablies, chacun adopte une façon et un rythme personnel de se développer.  

Chaque enfant  présente des caractéristiques qui lui sont propres, certaines sont 

héréditaires, d’autres génétiques.   

Pour appliquer ce principe dans ses interventions, l’éducatrice cherche à comprendre la 

réalité de chacun des enfants qui lui est confié, à respecter ses différences et ses 

particularités individuelles, et elle NE CHERCHE PAS à vouloir faire faire toujours les 

mêmes choses à tous en même temps. 

La communication régulière avec les parents et l’observation quotidienne des enfants 

constituent des outils de premier ordre pour connaître chaque enfant dans ce qu’il a 

d’unique.  

 

En se dotant d’une bonne connaissance de chaque enfant, en sachant déceler ses forces et 

ses particularités, en respectant son rythme, l’adulte l’accompagne plus efficacement. Il peut 

alors mettre à sa disposition du matériel propre à susciter sa curiosité et son intérêt et lui 

fournir des occasions d’expérimenter, de se développer et de grandir. 

 

Les enfants ayant des besoins particuliers ont eux aussi besoin de jouer, de se réaliser, 

d’apprendre à vivre en groupe et de développer toutes sortes d’habiletés. Si les lieux, le 

matériel ou l’intervention de l’adulte doivent parfois être adaptés en fonction de leurs 

limitations (enfants handicapés), ces enfants sont par ailleurs comme tous les autres enfants 

et ils n’ont qu’une envie, celle de s’amuser, de grandir, d’explorer leur environnement et 

d’apprendre à le maîtriser.  

 

 
 

● L’ENFANT EST LE PREMIER AGENT DE SON DÉVELOPPEMENT 

 

La majorité des apprentissages que fait l’enfant découlent d’une aptitude naturelle et d’une 

motivation INTRINSÈQUE à se développer. 

ILS N’ONT DONC PAS À ÊTRE IMPOSÉS DE L’EXTÉRIEUR. 



Cette aptitude et cette motivation ont cependant avantage à être soutenues et encouragées 

par l’adulte. Tout au long de la journée, l’enfant interagit avec son environnement physique 

et social, et c’est grâce à ces interactions qu’il se développe sur tous les plans, selon son 

tempérament, mais aussi selon les stimulations physiques, sensorielles, affectives et 

sociales qu’il reçoit. L’enfant apprend par l’exploration, l’interaction, l’observation, l’imitation 

et l’écoute : sa pensée se structure à partir de ce qu’il voit, entend, touche ou sent et à partir 

des rapports qu’il a avec les adultes et les enfants de son entourage. C’est un apprentissage 

actif: c’est en agissant que l’enfant construit sa connaissance de lui-même, des autres et de 

son environnement. Faire un geste, une action ou une activité, avec aide au début, puis 

sans aide, lui permet de développer sa confiance en lui et son autonomie.  

L’enfant découvre les propriétés des objets en les manipulant et ajuste progressivement sa 

compréhension du monde en expérimentant, en observant et en communiquant avec les 

autres. Grandir et se développer est donc une démarche essentiellement active, dont 

l’enfant est le maître d’œuvre, et le rôle de l’adulte est de permettre, de faciliter, d’encadrer, 

de guider, d’accompagner et de soutenir cette marche de l’enfant vers l’autonomie. 

L’apprentissage actif repose sur l’initiative personnelle de l’enfant, qui l’amène à faire des 

expériences directes et immédiates sur la réalité et à réfléchir sur ces expériences. Elle 

comprend donc à la fois une activité physique et une activité mentale.  

Les enfants entreprennent des actions ou des activités à partir de leurs champs d’intérêt, ils 

choisissent du matériel et décident de son utilisation, explorent ce matériel avec tous leurs 

sens, le transforment et le combinent à leur manière, et en même temps ils parlent entre eux 

de leurs expériences.  

Pendant ce temps, l’éducatrice soutient les enfants. elle ne leur dit pas quoi faire ni 

comment le faire mais les autorisent à prendre leur apprentissage en charge, les observent 

et interagissent avec eux. 

 Le rôle de l’éducatrice est de mettre à la disposition des enfants du matériel varié et 

stimulant et de leur fournir du temps et de l’espace afin qu’ils puissent s’adonner à toutes 

sortes d’activités. 

 Il est aussi de leur donner l’occasion de faire des choix et de les aider à faire un retour sur 

ce qu’ils ont fait. Dans l’approche qui favorise l’apprentissage actif, l’éducatrice créé un 

environnement propice à l’émergence de certaines expériences, appelées expériences clés 

parce que tous les enfants, quelle que soit leur culture d’origine, les font et les répètent dans 

des contextes différents et sur de longues périodes. 

 

 
 

● LE DÉVELOPPEMENT EST UN PROCESSUS GLOBAL ET INTÉGRÉ 

 

Le développement de l’enfant comporte plusieurs dimensions; 

●  affective 

● motrice & physique 

● sociale & morale 

● cognitive  



● langagière.  

 

Ces dimensions s’influencent l’une l’autre et elles sont toutes interreliées, même si chacune 

d’elles n’évolue pas nécessairement au même rythme. Le développement de l’une fait 

nécessairement appel aux autres et exerce un effet d’entraînement sur l’ensemble du 

développement de l’enfant.  

 

L’important est de mettre l’accent sur le processus plutôt que sur le produit, c’est-à- dire sur 

l’exploration elle-même plutôt que sur les réalisations de l’enfant ou sur l’acquisition 

d’habiletés précises. Car ce qui importe surtout, c’est que l’enfant développe sa capacité 

d’interagir de manière constructive et de plus en plus diversifiée avec son environnement. 

 

Le personnel éducateur a donc un rôle de médiation entre l’enfant et l’univers qui l’entoure, 

c’est-à-dire qui consiste à donner un sens à ce que l’enfant voit, entend, fait ou voit les 

autres faire. Il est aussi de faire en sorte que, dans ce qu’il entreprend, chaque enfant se 

sente aimable et capable.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

● L’ENFANT APPREND PAR LE JEU 

 

Une des principales caractéristiques du jeu est le plaisir que l’enfant y éprouve. (Aucun 

enfant n’éprouve de plaisir lorsqu’il est restreint ou forcé de faire une activité ou un jeu). 

 Le jeu constitue pour lui le moyen par excellence d’explorer le monde, de le comprendre, de 

l’imaginer, de le modifier et de le maîtriser.  

À ce titre, le jeu doit être considéré comme l’outil principal par lequel l’enfant s’exprime, 

apprend et se développe. Dans la vie de l’enfant, le jeu a plusieurs fonctions. 



Il lui permet d’abord de faire de nombreuses découvertes sensorielles et de parfaire ses 

habiletés motrices, puis, plus tard, d’agir sur son environnement en le manipulant à sa guise 

et aussi d’expérimenter de nouveaux rôles sociaux.  

Le jeu permet ensuite à l’enfant d’apprendre à faire des choix, ce qui l’amène à développer à 

la fois son autonomie, sa créativité et son estime de soi.  

Il lui sert aussi à affronter ses peurs et à vaincre les monstres qui emplissent son imaginaire. 

Il constitue enfin un exutoire grâce auquel l’enfant peut évacuer ses tensions et ses 

frustrations.  

quatre catégories de jeu :  

 

● Les jeux d’exercice sont les premiers jeux auxquels le poupon, le trottineur et l’enfant 

d’âge préscolaire jouent. Ils sont appelés ainsi parce qu’ils consistent à s’exercer en 

répétant plusieurs fois un geste ou une activité. 

 

● Les jeux symboliques consistent quant à eux à faire semblant. Ils sont très présents 

chez les enfants de 2 à 7 ans environ et servent à exprimer la réalité telle que la 

perçoit et surtout la ressent l’enfant (jouer à la maman, au magasin, au docteur).  

 

● Les jeux de règles se jouent en groupe et ils exigent que ceux qui y jouent respectent 

certaines règles (jouer à la cachette, aux billes, à divers jeux de société). 

 

● Enfin, les jeux de construction comprennent tous les jeux qui consistent à assembler 

des objets ou des matériaux de diverses formes, matières ou couleurs (casse-tête, 

jeux de blocs, collages).  

 

Plusieurs études ont démontré l’existence de liens entre la qualité du jeu des enfants, en 

particulier du jeu symbolique, et divers aspects de leur développement cognitif, langagier, 

social et moral. 

 

***De plus en plus de parents demandent par ailleurs au personnel éducateur de montrer à 

nager, à danser ou à patiner à leur enfant, à utiliser un ordinateur ou à parler une deuxième 

langue. Le personnel éducateur soucieux du développement harmonieux des enfants 

doivent rappeler à ces parents l’importance de viser le développement global de leur enfant, 

c’est-à-dire dans toutes ses dimensions, ainsi que celle de passer par le jeu, la fantaisie et la 

créativité pour leur faire faire des apprentissages*** 

 

 

 



 
 

 

on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser  

ça prend du temps, de la patience et un environnement propice. 

 

Laisser les enfants être des enfants. 


