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ffi A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

Flan de cours

Énoncé de la compétence

Réaliser des activités à prédominance socio affective et morare.

Éléments de !a compétence

L. Analyser les comportements en fonction des étapes du développement socio affectif et
moral.

2. Reconnaître divers problèmes ou situations problématiques au niveau du développement
socio, affectif et moral.

3. Déterminer les comportements et les habiletés à développer à prédominance socio
affective et moral.

4. Valider les activités prévues au plan d'action visant Ie développement socio, affectif et
moral.

5. Amorcer l'activité auprès des enfants.

6. Animer les enfants et le groupe d'enfants.

7. Évaluer et communiquer les résultats de l,activité.

Présentation du plan de cours de la compétence 8;
Le développement moral selon Kolhberg;
Les stades de l'amitié;
L'estime de soi.

o Les interventions favorisant le développement socio affectif et moral;
o Présentation de l'évaluation en aide à l'apprentissage no1 (techniques d,art

plastique);
r Présentation de l'évaluation à des fins de sanction « outil de travail ».

o Cours préparatoire à la présentation de l'évaluation à des fins de sanction (outil
de travail)
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o Cours préparatoire à la présentation de l'activité en aide à l'apprentissage no1
(techniques d'art plastique).

o La critique constructive d'une æuvre d'art.

r Conseil de coopération

o Développementdurable

o Cours préparatoire à la présentation de l'activité en aide à l'apprentissage no1

(techniques d'art plastique).

. Évaluation en aide à l'apprentissase no 1 (techniques d'art plastique)

o Évaluation en aide à l'apprentissage no 1 (techniques d'art plastique)

e Évaluation en aide à l'apprentissase no 1 (techniques d'art plastique)

o Cours préparatoire à la présentation de l'évaluation à des fins de sanction (outil

de travail) (Présence requise).

o Cours préparatoire à la présentation de l'évaluation à des fins de sanction (outil

de travail) (Présence requise).



re A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

o Cours préparatoire à la présentatlon de l'évaluation à des fins de sanction (outil
de travail) (Présence requise).

. Évaluation à des fins de sanction « Présentation de l'outil de travail ».

. Évaluation à des fins de sanction « Présentation de l'outil de travail ».

o Évaluation à des fins de sanction « Présentation de l'outil de travail ».

N.B. D'autres notions pourroient être ojoutées selon les besoins du cours.

o Divers matériaux d'arts plastiques et de recyclage.

Remise d'un outil de travail portant sur la réalisation de deux journées pédagogiques.

o PELLETIER, Danielle. Activité-projet : pour le développement globol de l'enfont,2"
édition, Mont-Royal, Modulo, 2011, 256 p.

o BOUCHARD, Caroline. Le développement global de l'enfont de 0 à 5 ons en contextes
éducotifs, Québec, Presses de I'Université du Québec, 2008, 464 p.

o BOUCHARD, Caroline. Le développement globol de l'enfant de 6 à 12 ons en contextes
éducatifs, Sainte-Foy, Presses de l'Université du euébec,21ll,554 p.

o MUSSON Steve. Les services de gorde en milieu scolaire, Sainte-Foy, Presses de
f 'Université du Laval, 1999,347 p.

o HENDRIX, Johanne. L'enfont: une opproche globale pour son développement, sainte-
Foy, Presses de l'Université du Québec, L993, 7O4 p.

o PAPALIA, Diane E et Sally W, OLDS. Le développement de lo personne, Laval, Éditions
Études Vivantes, L996,260 p.
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o Présentation du plan de cours de la compétence 8;

o Le développement moral selon Kolhberg;
o Les stades de l'amitié;
o L'estime de soi.

o Les interventions favorisant le développement socio affectif et moral;
o Présentation de l'évaluation en aide à l'apprentissage noL (techniques d'art

plastique);
o Présentation de l'évaluation à des fins de sanction « Outil de travail ».

o Cours préparatoire à la présentation de l'évaluation à des fins de sanction (outil

de travail)

o Cours préparatoire à la présentation de l'activité en aide à l'apprentissage no1

(techniques d'art plastique).

La critique constructive d'une æuvre d'art;
Conseil de coopération.

o Évaluation en aide à l'apprentissaÊe dans un service de garde.

o Cours préparatoire à la présentation de l'activité en aide à l'apprentissage no1
(techniques d'art plastique).

o Évaluation en aide à l'apprentissage no 1- groupe 1 (techniques d'art
plastique)

o Cours préparatoire à la présentation de l'évaluation à des fins de sanction (outil

de travail)
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o Évatuation en aide à l'apprentissate no 1- groupe 2 (techniques d,art
plastique)

o Cours préparatoire à la présentation de l'évaluation à des fins de sanction (outil
de travail)

o Cours préparatoire à la présentation de l'évaluation à des fins de sanction (outil
de travail)

. Évaluation à des fins de sanction «« Présentation de l'outil de travail »»-

o Évaluation à des fins de sanction <« Présentation de l'outil de travail ».

N-8. D'outres notions pourroient être ojoutées selon les besoins du cours.
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Le dévelæppement moral

En s'inspirant des travaux de Piaget, Kohlberg, un psychologue américain entreprend ses propres travaux sur

le développement moral des enfants. Ses données confirment celles de Piaget voulant que le niveau de

raisonnement moral dépende de l'âge de la maturation cognitive de l'enfant. Aussi, tout comme Piaget,

Kohlberg considère que l'enfant intériorise progressivement les normes socioculturelles venues des autres

pour se les approprier graduellement (Gosselin et Cloutier, 2005). Kohlberg a utilisé des études de cas centrés

sur la notion de justice, comme l'histoire classique d'Heinz.

L'un des cas les plus connus de Kohlberg (1969)

En Europe, une femme atteinte d'un cancer était condamnée à mourir. Les médecins croyaient qu'il n'y
avait qu'un seul médicament qui pouvait la sauver; c'était une sorte de radium découvert récemment par

un pharmacien de la même ville.

Le pharmacien réclamait 2000.00 S pour une dose du médicament alors qu'il lui en coûtait 200.00 S pour le
fabriquer. Heinz, le mari de !a femme malade, se présenta chez tous ceux qu'il connaissait pour emprunter
de l'argent, mais ne put réunir que la moitié de la somme requise. ll expliqua au pharmacien que se femme
allait mourir et Iui demande de vendre son médicament moins cher ou de lui faire crédit. Mais le
pharmacien refusa.

Heinz se découragea et !a nuit suivante, il alla voler le médicament chez le pharmacien pour sauver sa

femme.

Heinz aurait-il dû agir ainsi? Pourquoi?
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Le développement affectif

ll y a trois composantes au développement affectif

o L'autonomie;

o L'expression des besoins et des sentiments;
o L'estime de soi.

Le document orésent ne traite que de l'estime de soi.

"Le concept de soi réfère à la façon dont la personne se perçoit, à un ensemble de caractéristiques (goûts, intérêts,
qualités, défauts, etc.), de traits personnels (incluant les caractéristiques corporelles), de rôles et de valeurs, etc. que la

personne s'attribue et reconnaît comme faisant partie d'elle-même, à l'expérience intime d'être et de se reconnaître en
dépit des changements"

- René L'Écuyer, 7994

Le concept de soi est essentiellement Ie sentiment d'une identité personnelle.

ll constitue un enjeu majeur durant l'adolescence.

ll lout se connoître
(concept de soi)...

Avont de se reconnaître
(estime de soi)

Concept de soi

a

a



Le développement affectif W

Estime de soi
"L'estime de soi est l'évaluation positive de soi-même, fondée sur la conscience de sa proprè valeur et de son

importance inaliénable en tant qu'être humain. Une personne qui s'estime se traite avec la bienveillance et se sent

digne d'être aimée et d'être heureuse. L'estime de soi est également fondée sur le sentiment de sécurité que donne la

certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capacités et ses facultés d'apprentissage pour faire face, de façon

responsable et efficace, aux évènements et aux défis de la vie"

J. De Soint-Poul, 1999

r C'est la connaissance de la valeur personnelle qu'on se reconnaît dans différents domaines.

o C'est un ensemble d'attitudes et de croyances qui nous permettent de faire face au monde.

Définition officielle du "World Council for self Esteem"

Son développement:

Elle prend sa source première dans l'attachemen|

Elle est alimentée par les jugements positifs des personnes significatives;

Elle se nourrit par le succès;

Elle doit être réactivée régulièrement pour se conserver.

Des variations :

Elle varie selon les étapes de la vie;

Elle peut se développer à tout âge;

Elle varie selon les domaines de la vie.

a

a

a

a

a

a

a
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Estime de soi est à la base de :

o la motivation;
o l'affirmation de soi;

o la prise en charge de sa destinée.

ET DU BONHEUR !

Pe nsées philosophiques

"L'importont n'est pas ce qu'on o foit de nous, mois ce que nous foisons nous-mêmes de ce qu'on o fait de nous" Jeon-
Poul Sortre

"Le plus grand mal qui puisse échoir ù l'homme serait qu'il oit mauvoise opinion de lui-même" Goethe

"Nul ne peut être heureux s'il ne jouit pos de so propre estime" Jeon-Jacques Rousseou

DOCLOS, Germain, L'estime de soi, un posseport pour lo vie. Édition du CHIJ ST-Justine pour les porents, 2070, 248 poges.
Adopté par Geneviève Hétu, Geneviève Bigros et Veronik Legoult



Les stades de l'amitié æ

Les stades de l'amitié

Camaraderie
temporaire
(sans distinction)

3à7
ans

llenfant est égocentrique; il ne pense qu'à ce qu'il veut d'une relation. ll définit
l'amitié en fonction de certaines caractéristiques physiques.

Exemple : "C'est mon omi, il hobite lo même rue que moi.»»

L'enfant valorise I'ami pour ses qualités matérielles ou physiques.

Exemple : "c'est mon omi. tla un supermdn géont et une belle bolonçoire.»

Uaide à sens

unique
4à9
ans

o Pour I'enfant de cet âge, l'ami est quelqu'un qui se soumet à ses désirs.

Exemple : "Cest mon omi parce qu'il me loisse emprunter ses beoux croyons."
"Elle n'est plus mon amie, elle n'o pos voulu venir potiner ovec moi."

La collaboration
réciproque pour !e
meilleur seulement

6à12
ans

o L'amitié est faite de concessions mutuelles, mais elle sert encore des intérêts
individuels plutôt que partagés.

Exemple : "Nous sommes omis. Nous faisons des choses l'un pour l'outre."
"lJn omi, c'est quelqu'un qui joue ovec toi quand tu n'os personne d'outre avec

quijouer."

Les relations
intimes réciproques

9à1s
ans

o L'enfant considère l'amitié comme une relation poursuivie et engagée qui ne se Iimite
pas à faire des choses l'un pour I'autre.

o L'enfant devient possessif et exige I'exclusivité. ll faut beaucoup de temps pour se faire
un ami intime, c'est pourquoi il est si difficile d'apprendre que celui-ci est en train de se

faire d'autres amis intimes.

" Les filles développent une ou deux relations intimes; Ies garçons ont plus d'amis, mais

sont moins intimes.

lnterdépendance et
autonomie

12 ans
et plus

o L'individu respecte Ies besoins de dépendance et d'autonomie de l'autre.

o Une bonne amitié suppose un engagement réel, un risque à courir. ll faut pouvoir

soutenir l'autre, Iui faire confiance et être généreux, mais aussi être capable de le

laisser aller. »

de ln Érlitinn< Étrrdes Vivantes 1996. 75OW NIDS 
'

PAPALIA, Diane E et Sally W, OLDS. Le développement de lo personne, Laval, Editions Etudes Vivantes, 1996, 260 p.
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Éualuation en aide à l'apprentissage no 1

Date de la présentation :

L'élève doit tenir compte des points suivants:

o Durée de I'onimotion :

- Techniques d'arts plastiques

- Maximum de 20 minutes.

Motériel:

- L'élève doit faire l'usage de matériel récupéré lors de l'animation de son activité.

- L'élève doit apporter le matériel nécessaire pour la réalisation de son activité afin que 1l- enfants

participent à l'activité.

Groupe d'ôge :

tr 5-6 ans

tr 7-8 ans

tr 9-L0 ans

tr LL-12 ans

lnterventions à privilégier:

Socialet moral : 1,-

?-

Affectif : 3-

Médium imposé:

- L'élève se réfère à la fiche d'activité remise par l'enseignant.
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I1/ATT, F**xæ, F*intsr* et d**rir:, L*ndr*s, Ëditiç*s àJsbrrne, ?ü*§, §S p.
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fu:qvaræTêæ q§ çi§rpry

A*§"re§qËLI;& XS ITJË *X C:?k*lt

^ .TI 't r .r

LTrentull le§ IâCneeeCS
§À #Fp rÀETnila'-tF *t t À *rrlgai:g: : ç"

!t1..4vec C[e {'aquare§Ë
v*:r*, p*§xæ **r l* papà*r
3* **rp* cl* Ï* gr*::*reiâ1* :

àl a:câx pæætra.f*:ræ*
d'r!fiê n^1Yâ

},vuL.

§ers-toi de cËtte m6thode pour
d&xær*r d' *æi*x f b*æc* *iæpf ee.

2. ÿaiss ies pattes de [a
g:enouile qui pariei:t du
corps. Les paites arrière
xc>§!à rT:: g:*i: X:ix* 3**gr:*æ
qu* ïe* pattes*:razrt

3. Âj*arte **à* **âgtx *xr
chaque patte, tei':-rt-inés

ÿ*r tl§? p*iret reg:r*§e§t**§t
Ies Er*nl*a;s** d.ss paà***
de la grenouilie.

4" f,a*t:*æs* â peindr* eies,
grerroui|!es slcr toute la
fer.dlle, assez ra pprcfhées
ei _tcumées dans di.fférente*
fllïecnûns, cornlÏte cefi.

e*t *èelre. ç:*ki* së{ ,. , ,

chaque gr€norrills,3u
ja** {e eitr*irz; &**'tà&æ:,
de taill*s différenËes.

un mr:uchcir en papier
chiffc::né : urre partie de
ia p*i::et*æ *sË *b**xbÉæo .

F'*ry .;Sâ
3§

=;..v

:;-w

liif&Ttr, F**sr*" "?**:"Sdss p*z*r p*Ërz§rx *â d*ssr'xrr. l**dr*s, tditt*ns Usb*xr*, ?#)*" *§ p,
WATT, Fio*a. Peicltr/re et dess;n, Lcndr*s, Éditions Usbcrilê, Zffi§, 96 p.
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âregre eËgæâ§Eæ

ê*âl&ËËLL§

S*ufflâg*§
su$r §{J r*plge É.pÆ§

3. F;épar* **r:x
c.*,ulff:rs" I-e
méIæçed*it
êtr* *sliquide.

5. Csstiru:* ds
**u§§erp*::r
éfe*dre I*x lign*r
plu* l*ixr.

S"§i*uk le *e*,
l*s sa*rrilr, trxte
b*uek* iire et des
*rei§e* p*iaâne*-

*h*iekdes *ad*xs
ea*tÊ§lÉeg, *ær*næ
{* bleu et Især!, t*
rëusâ $ ftrâ*§s

3. ï&rss æa* g*utte
d*clzaq*re ***l*t:ç
l'ane â c*t€ de
Ï'arrff*, *t;rl*papier,

3- PXa** u*epai§e
entre les e*ulëærs,
§*r,rs tffrshÈ* âË

sa:.tfâe f*rt.

Li** **r*b*rs
se n*larlSeüL f

f / -''â,,*w*_
i@Ütrt -\ar-§ Æ%.§ u1 a*

4" §:r r*uffâexÊ,
ehq*se la p*ârÈi*:e
vers l"ext&ieur;
dan* tæ*s le* se*s-

/æ *{.re*lnÈ#Àfàffiffiâqeâr{ii}§cfiaxryr€z

ô. §)*u*ceaext,

@geâe rsr&x de
§a tac?re âvee r1r:

ehiffo:r hunE{d.e.

7* &$Iisal*rsla & Laisse#ée&,*t
p*ixër*ed*§eç*x pai*p*in*lee
à cbtenil la forme yeux avec un
d'u:r vi**ge pÉeea,:: §:r.

!
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t
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&q q-ærslE e sq r ra-pi€r mq§llâ§"

&Ç39J e&ê"*LLrr : T**r{§t*Tj.* a,tcll, tt-:** *ag- ***tslut-*,

3. ï}æe fui* xe*, rë§3;à*§Ê

su"r eevtaincs seetions
av**. àæ* *æeâ*r:r* plrr*s
§c*xtcêæ. ftai* af*xt*
qzerâqxæ m*âifb.

æé,-éÿ"&re_1 § 
't§

Æ: f*"* ü ' 1 E r"Y"rry-r v

**t*ë q**!rnô*trë
d"****r*lT* *'aær*lË*
reæ*tÿ!* *a*rr*t*adlt*"
*-*i e**§#Ê ?***1§ê*âr
**t rcfr {*i}t}§ eh*n}st*-

*. Se;r 3er p*r?*** j:*x*:cxid**,

traee de petiies l"rgæes de
diff*rxnà*s c* ul*rarÊ, *rr
laissant ta peinture baver
rtÀ§t ÿ*1;.

â L<r:rqxeiep*pf*r
eâ* ***o *i*t*e d'axàre*
p*tit* tx*its *s cæ;ierEx.
C*tà* fclis, 3*** e*::t*trr*
e**tee*xrt bi*:r p*****"

Âquarell* §qrr pepi*r rftc>uillé

â, Â:rant d* e*mæesr**a
f*i* r*n plarr æae hx*trill*n,
?rsc*'ç.rx 6ræxcâ re{te}:t§lê
et di:risÉ-ï* *t pâx*i*xr*
ç*cââ*xs gé*s:aétriqxes,

2" 1{striile u-n r€etê:rglr
de papier à aqua:ell*.
Feias c*c yar?j,æxv*r des
r*lrleçr* eiairea *eleæ X*

p3u:r â.t hrqnrilSes§.

we]ê F§***, ë# *dses po*r peÊxd*e *Ë d*rsrr*r, Lcndres, tdrtipns tJsb*r**, â**&, §s *,kYe?T, Siet**" P*i;rtt*rx ** d*r*i*u L**dr**, Ëditlsrrs T"!§b*rn*, ?***, §§ *"
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&e,s+sç!Ëeee çæê

$-"{}uÀl?cLLâ

!
Pernlure â* set
§q.r:a *tJ ;rnaâx Àa**gaalæ

Si kr*a*peiudre* dr:
ce? *:rr de I'*çrar*ïl*,
il abccsbe 3a ***r}æzsx,

lâisâârlt uaaqle*t
grêril:}é *r sër3'r*a:t 

"

?ravaille qrite : la
p*krhrr* d*itê**
*§Ç*rÉ irr:xide
q*azzd:tu aj*xtes
?e *eL

7.. F*i*ç rrree balei:'t*,
puir das handês *e
**:ulerrr p*w l*trze4
** ?aisçarrt ie*
r*rttc:i::§ e:t hlane"

2" §*rarl} qu* la
ÿeætase rr* sè*lee,
satrp*xdre d* sal
§iar t§?rtr: ia gt*rËae*

de la feuille,

Lç æl d*nne iJTl êsp**!
9ær**!ê * I'ewïàrcçl *.

3" Le cel aê:s*tbe
ia peiatu*e.
Lais** le se.l
ei 1* dessi§
r*c*:er.

4" Se**1Te }a **1.
?u peux laiss*r
qx*lqiae* g:rains
æ1l§s *u t*xs
ls* e*§gg*r"

P*i*s S'a*tr*ç
âvm***iæp§*s
æww&I*
&Tæirw"

iâ/Â?T, Fà*na. 3## idd*s p*ex peindra *t d*ssix*r, L*x*r**o Éditl*ns. lJsbsrne, ?***, §É p-

?fÂTT, Fi*rla" Fein{*r* et *essir*u L**r*rea, {'dlri***Usb*rr:*, ****, 96 p.
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ff+sËe§ eræq -€â acrv-ilçqr*

rx; :srileg *!as;!"§â& *rjç. {*r<* *Ë §},q*?gà

**Es zmx græt§tx
{} &?zaæ" eff Tïr*tj Ç i"â g

?"' §3ê**r* ær* §*r:iltre

**ç*§*x **rt*a*Ï:* **
rzt*9*§* bæri*â** ær*. pa*t*
grxx" L*r1:1*e* d* **esf*x
ds:iv*raà ** t*x*?r*r"

?-'*;lze* &*3ayé*xttx*
a*rylâry* :.t*ire <Èatt* r*e
p*x #***" â*æ*rvr;*
c*::apl&&rx*nt câe x*És
3* d***àul *zzyxæâ*f*

3, *azaxd I:n g*§rrt*re wt
FrâsqxÉ *ê*h*u §s** **s
âàSx*s rsæE***Væ a:s*t. 1x

tig* d'un taurnee'iË. l-€
pa*âcl appar*lt & Èraçexs,

1*, eâ Çxette :: d,'*æÈ:æ§

ïig**c" pxâs t**** *âe*

?igxe*s h*r§æ**;r**Ïæx p*:"*
Ëek;?âr,r*:: E».**{riâT*g*,
Âj**È* *x* ki*e.

*æ e æa{ê* kidæ
*rib**illæ**e &reisëac*s"

5.}âex*pli* *l*qt:e
**xe #æxe d*c*irr x*s
xirsx§*, e*§?le:?* T*§*e*aa

cjde*srrs aux plu:n*s
en §br::a* d'*rxh*sqx*x"

&" §* *ç** *'*rr**4
§êIles*e de â* p*àrrf*r*
s:*Ëgç *rrr i* **ssivç
læis"q* séeher qr:*iqu es

*xsâe*t* ct r*c*::a:::*æ**,

WWT. Fi**x" f**§dd*sp*a*;-p*fxdrr*f d*ssi**r, *"*r:c*res, Ë*;ti*rrx *sb*m*, â***,**ç.
WÂlT, Fi*::æ, Pcinâr"lr* *t d*s*i*o t***r**u ËSfti*r;s *sârsrn*u â**§, *6 p"
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âqrëeÊ sræg,eê aæ q§ære"âËç

-P/Âry **rza.2** idé*x p*tsr g*ie*re *{ **ssi*er, t-*r:a}r*r, lirJit}*xs us**r::e, â**§, §s p.
WÂTT, Fi*rra" P*i*?e*r* *t dxÈ*i*, L*r:*r*s, *.;:';ti*s.rs L?;b*rn*, **Sg, §6 p,
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Êmprqppr*ry æ ëæ ææ[*,: sç-*ache

c*ilÂrft F [T :]r.t]fTlrrii ritÉrr À. :iÊ'Mt-Le,;

I**.d*ssi;là d* cH§

.:*æ:x:;ægç* ryar*
æ.pr***t* gfalrdeær
zzx*arv*"3*y*ç,W.

if§>cirrÊ-t*i Ti?? ,

r*aaâe*r; *'e**i:ie*

qls§àeæs*r *tTiezts-
t*îffi,d1la*vysç,

lxxt 're*s,â**x &r,.Âæ srteifi *t au c*
§à.1Ë,l.t' lt l ;?*iaï*,*;ji§|; *lüÉ:*X *A e*iJàâiJÊ tA-qllqf;

.a-
:!

L, ÿær*r'Ïe §rxcd:drr
tæf*l*aua pains arra 

,

W§*.* ï::*se*§xr
d* fih* *tr<abê*
cza &ie*:.

§.:'§,æ.**.2*çWrr;r
dece** *t apprr!*
â*§§re;*a:a*"
§*§-3*ç*4e er
l*i*sesérkee .

ÿst*ê dÉ§
*&Tsà
in'rç:ç!r:'t*r

Fânb ffiBâæætl
des d*bræ 

*reffi

ffiW
w:w' l

ÿ, "&:ree 
,t* b*xf râ::

eà*âgt, trae* ***
p*i;ats er:*pâraâe

3r4at*::r*x*r âa

qr*§§c*-

.: 
,. ., :,:,;, ,:r;;.::' . 1,

3" Fæir feie*çâr
h§pppçagapa. v*r**
d*mx .r*xâeærs" c*e

::eintæe sï'i]: âïj3É'

piâ* ** Èc]t:§qiel{s"

4" La t*!e : tre::q3*
?* ptèltdce <â*ig§
*xæ* â* pe*xatxr*.
læpfu* **rl*
*;lr,lipr

§. L* ra:rçr*; trrrxç:e
l* p*âx§ dry!ë1*

Peâ::tax*' T:raP*esæ

â esà*le dr*:t **{a
tête, **rxslre g*câ"

§" Yresrgry.1ry1 ' -'
p*tit €*Ègt dx*r'..:
iæ,peàxt*:e *t æeç-
f** p*ar ixaprypte:q:

ua lel;:ry;:ea, ,.:. ., :.

.t
t
I
È

,
,.
ê
I

L*

7.fu*cî*:rr&.e'
<â*i&t, ir::Frix**
ke>ix.:l*§Êêàr€* *â
trc** *:æxcg$*x,ææ

b*s **, **rxpx" ''

*. "4rse*:âs!'tr*aat dre

d*i6t, àr*** i9*::x
ca sgrirtes,,§,en b*trt
**::le*r":pxi* :er:e

§*** êi,t*Ë t* *à*.

1{}".§iæàE: âæp*
1* *.*âgt, S*** .
rax* c*t*l*err xiEe,
T*aisxe *****

WAT". fl§çxa. Ëffi §ddrs p**er pæi*drx sÊ #{*§§&§rË L*r*drxs, fdleg*nr Lfsh*æ** ÊüS*, §s p-
?LJÂIT, Ët***" Ëri*ir*re ** de*si*, Ï-**dres, Ëd?tix:ns Usb*rxe, Ï***, §* *"

Fal* *cx .
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Sulles" nregiq ues mujticolares

Si111** xagiqBec §llltic§**r?§, rêcêtte dË TseËrl*t 6ducât:T"

ÇrËa*æca*e*

Âppr*nrz à fahri.quer ?&§ praprËs rnatÉria*x ave* das
vous amuser âvec les enfants-

recetter êduc*tivae p*urlcurr et

ffi a*?êæs svleff §â*€§ss ë??âs§eâ*eâ*rææ

Lea ingrédioni*

. 2 c. à thé de svon à wisselle ctair. 3 c. â table d'eau
" X tasse de g«:ache e* poudre ou Susieurs gsuttea d* g*lcrêclt alifiûenteiæ. l.ine paille à boire par enhnt

Les étapes

1" Mélaflger le savon à vaisselle, l'eau et le colsrant ensembfe dans un bal peu profond. Si vs.ls utilisez du
s*von à vaisselle concentré, ajouter 1 à 2 cuillères à table d'eau de plus.

2, U§lis*ru*a paille â heire et*auffierd*ueernant d*as Ia ,rrélânüë peur pr*duire un dôr*e d* bullea
multicolores.

3" lmprir-ner les rctifs de bulles *rultiealarp* en Flsçant une feuille de papier aerdescss des br*lles en
effieurant celles-ci.

4. Rêpeter le méiange avec diffèrentes couieurs pour faire des motifs rnulticolores

**ldéal et amusânt pour eréer du papier d'emballage. des cariies, du papier à letires spécial, etc.'*

earollne Âllard

'Educaloutcom n'ê§{ aucxJnËftent respffisÉblê du otnienu de æt ârlide. Touhs B infêt malionô mentbnnêes sont k æsponsebôiÉ
dê son âutsu. et êducatout.com §e dêgage de touts re§ÿoôssbilt€ ou dê to{rl litig€ décrilJlêntde rêfi€fiagê dudit ar$de,

hftp:1/1Âr!T'w.educatoà:t.conÿactivites/crea-recetteÿbultes-rnagiques-multicolores.htm ?§13-*4-T5
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Fâte à modeler sans cuisson

lryite àm*deler sâ:}s effi5§s11, lBcette ds $}et*rts! e*B*ârtr" râge r oi r

Pâte à mcdælersarr* eul*aon

lngrêdicnts:

" 1 tassÊd*§e*
- ? tsssÊ de f*r?*e. 'l kssç d'êâtJ. 3 cuiltères à hHe d'huile vfuéhle {ou de glycerine}
. *slclrailt afkï**taire pc*r *bfe*ir ta *çuleur dê*Ée

Veuittez noter qu'ii êst po§§ihle que lss quanlitê§ aiêRt Ee§Ai§ d'êtrB 4iusttâ*s F*i§qE!* la qErq** ou Ia durés
de vie des praduits u$tisés psuyent inllt*acer les inter*ct!*nc enke les lrgr*die*ts.

êt*p*e:

1, M**,8 le s*l et la kri** d**s *n bcl.

2. Ajouier I'eaü et l'huile an remuant constammeni pour obtenir une pâte homogène et lissâ.

3. Diviser ia pâte en portions.

4, &!cu*er quêtEr*És gôuttes de colorant alimenteire â chsquê portlon p*ur eatorer la p*te et bien pétrir

§. L* p*i* p*ut être §*nsêrv*§ de*c un plat ou un sac hermétique.

Variac'lt*: Eesay*r ta rnêrae raqatie maic a!çaêr lc c*tsrarlt è l?au ava*t d* t-aj*uter arrx itçrêdî*rrts *ecç,
Vouc *btie*drçz cnê cagle«r plus uxifurns.

htlp:fÂÂrqrw.Êdtr**t§t*L**rl#âetiÿites/*iea-rccette#pate-a-modeler-sanx-çuisscn.k*n 2âi3-â4-r5
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Colorant alimentaire - riz

Les ingr6di*tt&

' &ksusÊ&§ aliln*atatte* eo*rte*. Gouache ou oglorant allrnentaire selon la couleur désinÉe. AJcoolà fricüan {ou lotion style Purelli
",§ql. Ë*ab

Les Stapas

t. piâsef Is qrr*ntitÉ de pâtes {*u dr *z} que vsus voulez tei*dre dans sn bst"

*. V*rç*r la g*xache {a* te nal*ran§ eel*n la tef*& dÉsirÉe {enviro* 1 æiltÈre * **up & k foia}.

3, Brasser bien le tout jusqu'à l'obh*ntion de la couleur voulue.

4. Ajouter 1 cuillère à sanpe d'alcod ou 3 à 4 « pueh » de Purdl et bien Mlanger.

§, Êtcn*r* §Jrunë plxque à biscuik en u*e,s**b cûrt6hê"

§. L*Teser sÉ*11*r pæ:rrdan? *nvimn 1§ nrilrr*æs, Vsux *asrer qu§ *'est see au t*u*her.

http:#æn&edu*at*ut,ccar/sstiyit*s/crea-r*cettes*einture-3r**r-p***-eË-riz.lrtr* 2*I3-û4-r5



Calcrant alimentaire * pâtes

Le* lngrédlent*

' Bia ou pêtes ali*r*nt*i,æsç&,rtê§
' Geuedre ou cçlorant alilxsr:tairg selon fa c*§leur dè*irê*
. Alcoolà friction (ou lotion style Purell). &ol. Gante

Læ Étap*x

I. Placer h qu*rtlitê de pâ!*s {cu de riz} que vc*s voulçz teindre dan§ un bol.

?. Vêfser ls gg«adæ {cr,r fe colcrsnt} selcn }a ieinte désîrêE {çnviron 1 ***i}lêre * *oup* à le fsi§}.

3. Brasser hia* le !out.!*sq*'â Ë*bbxfien de la c**leur voclue.

4. Ajouter 1 cuillère à soupe d'elcool ou 3 â 4 « push » de Purell et bien mélanger.

§. Ét*ndre xur**e pl*q*e â biscuÉt$ ên une seule c*u*h*.

6. Laisser sêcher pandant envirsn 15 minutes. Vous saurez que c'est §ec au toucher.

Techniques d'art plastique lf,

http//wwar.efucaæ*t,cer#activiteslcæra.re**ft*#teinære3-*ur-pat**,*frir.ktm 2G13-04-1§
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ffi A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

{$l§, Flffiürisrr ls
drurtnpp*u{.*}rt §$§i,n I
et il*§ffÊl

les composantes de la dimension
rrcial* *t mor*k ,

. Ïa r*::rscienr* des au*rs* e*'*rnp**ei*

" Ïex relstioT!§ arr**Ie*pxir*
. les relations avec l'adulte
. le se-ns des respcnsabilités
. la conception du bien et dr"r mal
. l'acceptation des diffÉrences

. Ilktqetlqa dec râglt* et dee n*Ter:rs

Âpprenâre à virre *.vec les autres a'est pas uae

:airse tâihe paxr Ïe* enfante. À Ia rai**axæ,.ik
sest des *trc* f*n§axrentalemcat egoeentriqurc
qui Fec À pel:, d*ivent apprendre à partager et à
terrira*rrr;?te **sbes*:ir:s des autres" lls se sentir*rrt
cozryétente *c*alerrs:rdils s*nt eapables d.'*tablir
d,e saines relati*n* avee les en&ats et les adxltçs

lnterventions favorisant Ie déueloppement social et rnoral

14§ cnnpLtre 1t

ffi*i'
:;!:,1.:
!#§ir!;,.'3â.if.l
:Trd1i: 'r.'

'":,1,'"
î:wt?
,r', ": ",

gdilx côtci**t" Âu e*:*rs *'xn* actirritÉçr*jet- lea

i:lteractis,Trs ç§r*nt xlx exfamts *e* occssions d§
developper la maîrrise de leurs habiletés sociales.

F.p*r *e déveiqpper,ssir:*rnmf, ilc *xt besrin du
çautisn attentif de fé&lcatric*"

I.e dev*lapp*x'xr:t mmxl des er-rfants es éttoiremer:t
li* a c*ki de rsrtaines habfutes sociales. En effet, Ta

capacitê de perc*ræir ls* désir* erl*s besoins d'&*E-rri

d'3r âtre se**ible et d* l*s prend.re m consideratian
âr,r*rrtÉ'§sirs§?rtl*s basc* æêrae &r snas cx:r*l *'est
donc quandks enfants ateignent l'âp de 4 ou § ans

qTr§ ï'§n Ëe*t cæmei:ery à ixtexrer:ir *uprc* *.'elr.x

dar* le h*t de fuEoriser leur développeme nt msrat
.4sla*t crt â#Ê, Ïeâ ir:*ervexli*ns qui fav*ris*::* le

d,Éneloppem*nt*sdâl Ësxtstrcrifi)rlt læs âssises dé e*

âerri*. F* p&rs" lln* faut pa* *:btr;er ryæ Ie* xtitide*
*tles façeas d§ir de* adulæs infltr.encent lbpi:ricz:
qae?q*e*farrtr sefontd* cr quicsbie* {së æcep-
table) et de ce gur est md (ou inacceptable). C est en
grande, pa*ie par 1'*brerxatie.x quils integrent I*
!:€r$l€§Ëtles ÿaleurs étàhtrie* âârs te miii*r.r

üans le table** ?*"4, *a Frspûs€ ryælquec pis-
tes d'interrention €§ rallpcrt æleË. les dîv*r**:
composantes de la dime"<ion sociale et morale.

TAELEÀU IO,4 | Der pistr*dintrr*;rntian pour favariler Ie d&elcppemeilT d*cdfuerâët *mpesanl€§
I de la dilncnsian saciale rt raarate.

- Verbali:er re q*'une auire p*r§**ne p€ârt r*sæntir.
* Ëxpliquer les æntirnent* de: auires" si feç e*fants

n'y parviennenl pas.

* *l}u*rer diffër*tes façc*s d'exprirner des êmotisns.

- Maniiester de lappréciation pour les gestes coopératifs.

- §nccurager les leux de rôles

- &6parer certains gestes, eea:cler.
* Frcp*xr aux e*fê§ït':

. de vcrbaliser ee qirik res5enleni *t {e qulls d*irent {2}*;

. d?cexter atlentivemeRt ce que disent.kl autrr§;

" de rac*nterder exp*riene*vêfij§ {:} ;

. d€ §êriâger d,r rËâtÉriel (3):

" d'imagin*r diffÉrer:l* façaxr de rÉagir
à des siluatio*s varié* p) :

- d'irnagincr com:aent les autres se serlt€§f
danc diÿersel situations {3}.

* Âider Ieç enfants is*té: à prendre [e*r ]l*ce-
* Âider le: enfa*ts à negocier et * ir*urær des eer*prrrnis.

- Offrir â chacun la posibilrtê de ehoisir avec qui

il élab§ra des lien:.

- Enccurager te partage, la génêra:ité, Ia ea*§raticn
*t l'entraide.

- Faire prr;ldr* cffrscie*{e de la sstisfârtior} qu'app*rie
te fa{t d'aider *es àütr€5"

* Faire respeeler l*s tarrs de par*le,

- *tre jw* et êqçâable"
* §rrseiter ies cpiniorr: di{f§rr'xte*"
* Êncrurager l'appænti*ap rntre pâir§.
* {hpi:ir rh.l nrat€riel qui {avoris* l?ntraide {$.
- :*aligr:*r ta rrÉu*ite des enfa*§ dar* d*s:ituaiions

d'enlraide.
* Êç5p*eter, da*§ rer{aines Eilua{i*n:, leur bes*in

de posseder.

* Leur permeë*e de se r*tirer parf*is d* greâpe.

* t*{hixrÊê*rlr*p*rtntiT*êde&r}Efê*câpa*irduq**tr1*r«rfassssfifîm$!rrÉf*ffe*uerladéæarcâr§p:ep6&*srrderêpesdÉp{§iri*Êrr}entâutypa

FEe-rrri*r*,krriâ*r ".,{*{l-,,,1if,fiq{:: "§.n r'r&h** ,*M;çl* * *#}f - êi**ÿr} tu §Xr.ÿ
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,i :

!-es Plstel d'inter*entidn 141

*æ pi*tes d'interven;it* p*xr fav*rÎr*r f* dêveleppeme*t d*s rliyerce§ e§r,îP§§ante§ .

de Ia dimensi** saei**e *1 æ*r*le. fs*irrJ
TÀSLEAU 1T.4 I

I
I

* §eecnr:altre les dê:aec*rd: *t ëid€r les e*f*ttt:
à ts*uver uRe gçlutlen par eax"rnêrrt*s"

* fulrttre des nr**ts sur ce qu'its ont de ta diïficulté à expriæer

* Fr*pmv aux enf*rrlr:
. de ecrnrnelller lx r*alisstisns des autre's;

d'assumer i,ne tâcile *ÿe( ïfi ernl:

de i§lieiter la r6ussite d*sa*lr**i
de travaitier en C*uipat4l;

de pre*dre der dêetsi*nsen gr'*cpe {4;
daider ** arxi qui éprc*ve des diftkultês'

* §c*rire a{x enfarts et kl êc**}rr atte*tix'erfient.

- üêrrire ses pr*pr:es exp*rietlr§l §u {aire part

de ses rÉflexi*n:"
* Âceorder utl ntürfiÊnt privilâgiê * chac*n.

* §xprl*rer drl bff*i*s et des êmati*nç'

- Bimenlrer de l"affecti*n aux enla:rts,

* Frallq*er I ëe*ute active'
* Frôp*ser âxlx e*fa*ts :

. ele parler des êtr§ q§'ils airnertt {4;

. d aider les adultes à réaliçer difTérentes tâches;

* de traffisr de* T*ç*ns de dÉn**lrtrer leur *ffectl*n

a*x adxlt*s q*'ils *PPr€eiext'

* *ffrir u* ch*ix de tâclre* stimilla*tes'

- Encar:rager lec enfâ*ts * â:!l.ir§§r leurs re*pan:abili!ês
ju:qu'a* baut"

* tes f8lkiter l*isqu'ils l* f*nt.
* §* s*rv[r d'** tableau p§*r ffi*§iËrt*ÿ tes rery*nsabi]it*s

ele chacun dans le grouPe {2}"

* JuEtiti*r tes rnrtifs de: règl*s *§ *es c*tlsig*es.

* tltrjstrâÈ les rêgtes importnnt*s av*c des

pici*grar*mes §)"
* Ëxip r*cn*rt*r tpq dr:'litt d* rharan-

* Prepêser êilx exfar:ts:
. de eh*isir les târher qu"ils vexlent e§s§{Ber;

" de panlager certâi*et tâehe§ *vee d'aerires snfants {3};

" de dçn*er le*r *Ëinia* c*n{ertunt certeiner rêglet Ë};

' de s*ggÊrer *es s*l::ti*ns de r**haxg* ü];
" d-appr+u*er c*rtai**s règl*: *t de derlgâger

à lcç resperter Ë);
. **'expllquer aux &utrâ§ u*e uu ptt*sie*rs règfes ü):
. d'irr;agi*er ** d?*c*rer dgs règl*s r*tiles

au farreli**r:ement {3i"Fair* respertxr T*s dr*iit d* ehacan

* Être iuste et equitable.
* Ët*blir d*irem**t ** qxi e$t ÿÊrrTlis et {€ qui f3t inter*it"
* Faire pre**re <*nsciÊI]{§ âux e*f*n§ d*s t*ns*qxences

de leur: actes.

* Arrlefisr d*s :uj*ts de dise,t*ssinn er rapp*rt aver

l'amitié, I'amout la famille B)'
* 5*nsihilil*r les en{anIs *ttx e**sêqrenre§ de la vi*lencg'

* Àr*êfier d*r ruje* dt dixrasla* en r*Sp§rt *Yed

t* riehe*se et l* P*uvr*t${4}"
* §enslbilisar le* enfants. **x questians *e*i*gique:,

telles q*t l'ê**nc,mie d'***rgie, [a *enservathn d*s

regs*urce: n*tureT!*t *t I* re§§e€t d§ l'e*vir*nr*er*ent {4}'

* Lcs sensibilirer a*x prchl*nres trtnndiaux, tek que

la faim dans le m**d* {4},

* Proposer aux enfanls:
. de dcn*er ler,rr p**tt de vxe {4};

' de verb*liser ce qui teur pl*Tt *x |e*r d€plaït Ë);

" de verb*liser I'eflet des aati*n§ d*5 â§îre§

sur er*x-æÉr*es {{};
. de sautoévaluer;
. d'imasi*er æ qui p**rr*k se pæs*r *i taut le m**dt

agissait d* tcll* ou t*Ïle f*çcr: {3i.

* Dêr**nirer de l"*uvcrt*re laæ aux diff*re**es.
* txposer tes enfants à dilférentes façons d'agrr {3}'

* ËçtTqxer dit{êrents p*i*ts *e v*e i3}.
* Pr*p*:*r *ux *r:f*nts d'imagixer leurc Pr*Pre§ réactis'ns

da*s des $t*xtio*t hyp*lhÉtiq*es {3}.

li
' 

i;l

'i
1

il

* §rqpliqxer let r$§È*§ quiitrstiiient tes r*gles ehaqxe fais

çue t*l* est nÉcesxire.
* Ër*pos*r aux enfarrls:

. d* partieiper à l €jaborari* des regles et Ses cÈfisi§Ëe§;

I dbxpliquer aLrx autres tes motifs qui iustifient
*ne rëgle;

" de iu:tikr l**rs gester ** te*n ch*ix {4}"

i

::

,.1

i1

:t
I
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l** f i*es d*i*fefirestiê$

TÂBL§Âu rû'5 
I 

Ües pistes d'intervention pour favoriser le dérclopp*ment de* différentes composanresI de la dimension affecüve. {s*ite7

* fd*ttrr le m*t*rïel à Ia p*r*e des enfAa*,* §êeider*er **x d*s *È*psd* t'ëst?§jtë {3},* le* *akær s* ænoir *e*ls"

- Leç aider avant quTls ne se déæuragent.
- Proposer des tâches qu,ils sont en mesurÊ

de réaliser.

* §esËârt*r fexrs &es$ins d'i{rtimi* *t dr ealrne.
.- Fropra*r aux Êrtfânt§ :

. de donner leur opinion avant de rêpondre
soi-même â leur question ;

. *e participer * la mise *n place d* nrat*rief
ôt â{, r*n§*f&e*1;

' d'exp*rir*eckr l*urç idfrr;
" de suçgkr der alter*atiues {§;. de planifier l*s ërapesd* !*urs pltietx {4}.

-

l
* Faire de lécoute active.
* &e{ünr}§Itre *e: *entima*ts des eafar*t§

en les arceptant et en en dis(utânl.
* Reconnaltre les émotions liêes

aux dii{€rentes situations.
* Yerhaflser çiæple*r*nt Ts bes*inc

sil ies sestifil§â* dë{edë§.
* Àcæpt*rir mÉct§tenie§?Êrlt des e*fxrtts"* l{*&ra {r/t 1*r{fi*&*x râ*nlf*tatiens

de violence-

* M**trer æux *nfants æ*nm*nf exprimer
Ie*r mêecrrt*nterner*t de faç** aËrspl;ble.

* Pr*g*s*r aux enfan*:

' de se nretire dans la pe*x des artres {S;
* d'inr*gi*er I*s senfiærnts dæ a*tr*s, qae c* l*ie*i

des personnes réejles ou imaginaires (2J:

' d'xprim*r *u ele rirner différent, sentimentsil)_
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§nËerwent§ær:s €avorisant Ie dévelappement æ§fectif

X.*â clr*mirre t*

Favsr[eer §s

di:v elæpp emceæË cffeetif

I"*s **rnpr*ant*r d* !a dimessi*n
*ff*rt*v*
. Ia c*r6*xce e* r* {sqti::l* d* **i}

" l'gat*r:*rxi*

' l'expr*rsi*e dx* b*s*ix* *È *es srr:tirne*{s

ï,lestisrie de s*à e*t *ssi.rrémer*t r.l.a éT*m*:tt eÏÉ du
dÉv*:l*ppement a§e*tif. §ir*i, il est iræp*rtant
d'dlab*rer t§{itÊ }rr}€ s*rie d* pirt*s p*a;r s'assÊrrer

de d*rrner ia cha*ce à tags Ïes enfxnt* de (*î:Ttâitre

des ré::ssites. *e plus, les exfarics d*!r'ent *ppr*xdre
à vivre a:rec lrs seErtir:ænt* qu! les T:abitr*t et à Î*s
exprirner de aç*:l e*sialer*$:t *ecept*bï*,

Ckst ssrt*e:t Far s€§ §snlpres attitu*** qur l'***-
catrjce ir:*xe strr Ie. dév*l*pprrx**t x#*ct*S des

enfaxts" E:: dfant *§vÊrte aux idées des enfa*ts et
ert ies r*sSrecfxr:t, elle f*vclris* ch*a errx 1e d*velcp

$!,:l:l§r:lt de la cq:n***ce, Üe pl*s, c*m§!* *x: ïr dit
§c:r;ær:t, l'acc*ptati** irrcanditieinçsll* **rrtril:ae
gxax<ietx**t à 1'*p*x*trissrment des exrf*r:ts. Âir:si,

TÂ§rt ËÂU 'É*;Ë | ü*s p**t*s t{'let*rv*xti*n p*ur f*v*rir*r }e d*vel*pp*r***t d** di{iérÊnt** {**rp*sâ*t*t
Ë de *ê dir§lenti*n a{fective.

ÊtÈ e.
I l}oII

lnterventions favorisant le développement affectif ffi

p*r sa simptre pr*s*:ce chalæIsreïrse *tffisT)ëtcn€t]§*,

I'*dur:*tr*r* âppt:rte axx *nÉarlts ur*e r:qmtr*bxtiE:n

significative à leur developpflïent afËectif.

**E:ç Ïe taÏ:lsau l"*"5, *r"r ÿr*p$s* qx*lqu*s piefes

*'ixferto*:reÉ*n Êrt rapprrt eve{ les dirrers*s

{c}r}?p*sêrrtës de }a dà:re&:sion a#*etit'*,

- §'i*t*recser ê ce q;.re f*rrt ies erfar':ts.
* §*e*urager l* c*mp*titi*n et la rcn:p*l*is**-

- [nccurager les eniants en les fÉlicitant

et e*t ree*n*taic*nt leëJr: eff*r*.
* Le: i*eiter â expériæenter d* **uveNle: *{tivi?ês et *

pre*dre des {squel

- ?n§e learr f*urnir que l?ide i*dîrpensable
â ta paurs*iie d'*n pr*iet.

* fÊrmettre êux e*fants de dêvel*pper d* n*uye*leg
e*n:péte*e*5;

- Les laisser vivre les rêsuhats de leurs aclisns,
qx"ils s*ierrt pæitifs e* nêgatifi"

* Le:*r faire e**fianee.

- le*r demsnder le*r cpirrï**.
* Leur Ër*ÿ*§er des:f*frs â ler.*r creç*re"

- Mettre en êvitlenee leurs réalisations.

* §*ulign*r les aspË{ts p*siiifs de charcrt.
* 5*ggerer de de{*rrp*s*----------------r *fis fâ*he C*rapi*xr

*n plusi*errr petit*s târhe:.

- fÿlettre en evidenre la rfussite, mêrne partielie.

* ÿermeltrë aux enfa*tc de §aihrrnær"

- Leur permettre de s'identifier en lant que fille
§u §arç*t]-

- Leur témoigner de l'arnour et de l'affection.
* Pr*p*rer*ux**Tantx:

. de f*irr ecn*a*re !e$r* rüe.ês;

. d* c*r*i*ir p*rrni différ*nter pr*p*siticn:;

' de **s'lsr,r*r leurs q*alii& *u ler*rr dif{ia*lt*s;

" de parter d* leurs *l*s{Z}*;
. de çerbafiscr iearr be:*i*s.

* Leehiffreentreparenthæesdêsignel'âgeâparTirduqudlesenfantssontenmeslred'ellefi$erla.démarditp:op|é€ouderepondreposrti!.rirlentautype
d'ia?eivexiion r*sseceÉ. l?bce*ce d* el*{Ir* indiq;,:* çue l1*tery*r*tic*êdræti* pe*t être r*lilMe auprè d'enfants Qes de 1 ar1 oBplaç

P*tçrrap.Ùanp k ." W&#§f *S'a)lào*" rbduiç- süi r ,ils*eal , âsâp



re A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

Grille d'observation - Évaluation en aide à

Nom de l'observateur:

l'apprentissage no 1

Cocher à l'endroit approprié si le candidat manifeste l'observation décrite. Noms des candidats

OBSERVATIONS

2. Reconnaître divers problèmes ou situations problématiques au niveau du développement sociat-moral et affectif
2.1 Relevé de problèmes courants reliés au développement social, moral et affectif.

o a privilégié 3 interventions concernant le développement social, moral et affectif. tr tr tr il

5. Amorcer l'activité auprès des enfants.
5.1 Présentation appropriée de l'activité, de son déroulement et des consignes y étant associées.

r a complété une fiche d'activité; tr tr tr tr
r a choisi une activité qui tient compte du médium imposé (fusain, gouache, encre, etc.); tr tr tr tr
o a choisi une activité qui tient compte du groupe d'âge des élèves; tr tr n n
o a donné une seconde vie à du matériel. n n n tr

5.2 Pertinence des moyens utilisés en vue de susciter l'intérêt des enfants.
o a intégré à son animation un élément déclencheur pertinent. tr tr tr tr

5.3 Manifestation d'entrain et de dynamisme.
o a utilisé un ton de voix et une gestuelle appropriés; tr tr tr tr
. a encouragé les enfants; tr tr tr tr
o a félicité les enfants pour leur participation et leurs efforts. tr tr n tr

6. Animer les enfants et le groupe d'enfants.
6.3 Application correcte des techniques d'animation en situations auprès d'enfants.

r a utilisé un style d'animation démocratique ou directif; tr n tr tr
. a une vision en tout temps de l'ensemble de son groupe; tr tr tr tr
o a fait respecter les règles de l'activité; tr tr u tr
o s'est assuré de la sécurité des enfants;

. est intervenu en cas de comportement déviant;

. a joué, s'est intéressé et a interagi avec les enfants.

6.7 Maintien du dynamisme et de l'entrain.
o a maintenu un ton de voix et une gestuelle appropriés;

. est attentifs aux signes de désintéressement des élèves.

tr tr tr n
n tr tr tr
tr tr n n

tr tr D tr
n tr tr tr



Évaluation à des fins de sanction ffi

Évaluation à des fins de sanctlan

Cahier du cændidat- volet 1

L. CONSIGNES

1.1. Lire attentivement le présent cahier.
1..2. La durée totale de cette épreuve s'échelonne sur une période de 3 cours.

1.3. Tous les documents pertinents à la réalisation de l'épreuve sont permis.

2. INFORMATION SUR LA NOTATION

2.1 Les points alloués pour cette épreuve se répartissent comme suit :

2.2 L'équipe formée de 3 candidats obtient la totalité des points ou « 0 » pour chacun des éléments notés.

2.3 Pour réussir la compétence, !'équipe formée de 3 candidats doit obtenir au moins 80 sur une
possibilité de 100 points en combinant le total des épreuves volet L et volet 2.

2.4 Advenant une remise tardive de l'outil de travail, un totalde 5 points sera retranché par jour de retard.
2.5 Cette épreuve contient deux volets. Advenant un échec, l'équipe formée de 3 candidats doit

reprendre le volet de l'épreuve qu'il a échoué.

Reconnaissance juste de l'importance des aspects social, affectif et moral sur le développement
global de l'enfant.



rc A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

3. DESCRTPTTON DE UÉpneUVr

3.L Description de la tâche
.. L'épreuve a pour but d'évaluer la compétence à réaliser des activités à prédominance socio

affective et morale. La durée suggérée de l'épreuve est de 3 cours.

3.2 Étapes de déroulement de l'épreuve
o Le candidat, en équipe de 3, doit mettre sur pied un outil de travail sous forme de valise

d'animation. qui lui permettra de faire la promotion de 2 journées pédagogiques consécutives.

L'outil de travail doit tenir compte de tous les critères énumérés dans la fiche de travail no 1 et
no 4.

3.3 Remise de l'épreuve
o Le candidat doit remettre selon les dispositions entendues, les documents suivants à

l'examinateur au début du cours 18 (cohorte interne) ou le cours 1.5 (cohorte externe) de la
compétence 8 :

o Le cahier du candidat;
o L'outil de travail.



Évaluation à des fins de sanction ffi*§#

F§ehe de trævaÊl ne I

Le service de garde « Do-ré-mi» désire faire l'achat d'une valise d'animation qui leur permettra de faire l'animation
de deux journées pédagogiques consécutives. lls ont convenu que le même thème serait exploité lors de ces deux
journées. Plusieurs équipes de consultants feront une présentation au service de garde afin de les persuader que

leur valise d'animation est celle qui est la mieux adaptée à leurs besoins.

Clients : Service de garde «Do-ré-mi» (jeux de rôles avec vos pairs)

Consultants : Équipe de 3 candidats
Outil de travail : Valise d'animation

- Les consultants doivent mettre sur pied un outil de travail sous forme de valise d'animation (se référer à la

fiche de travail no 4);

- Les activités proposées doivent être en lien avec le même thème (à déterminer par les consultants);

- Vous devez respecter l'ordre des journées pédagogiques:

o Journée pédagogique no l- (date à déterminer par les consultants) :

o Journée pédagogique no 2 (date à déterminer par les consultants) :

Les consultants doivent inclure les éléments suivants dans l'outil de travail :

1. Feuille de présentation sur laquelle seront indiqués les noms des consultants et le thème qui sera exploité
lors des deux journées pédagogiques.

2. Lettre explicative adressée aux parents : Les consultants doivent créer une lettre dont le contenu fera la

promotion des 2 journées pédagogiques. La lettre doit faire mention des éléments suivants :

- Le thème;
- Les dates des journées pédagogiques;
- Pourquoi est-il important d'exploiter les aspects social, affectif et moral du

développement global de l'enfant?;
- Une brève description des activités;
- Le coût réel de l'activité en sortie seulement.

3. L affiche publicitaire qui fera la promotion des 2 journées pédagogiques.

- L'affiche doit avoir la dimension de 22 pouces par 28 pouces.



ffi A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

CONTENU DE TOUTIL DE TRAVAIL EN LIEN AVEC LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE NO 1 (iouTnée au SDG}:

4. Réalisation de 6 fiches d'activité qui tiennent compte des différentes contraintes, Prendre note qre les

consultants peuvent consulter la fiche de travail no 2 ainsi que la fiche de travail no 3 afin de les soutenir
dans leur compréhension des différentes situations et problématiques en lien avec le développement socio,
affectif et moral.

Fiche d'activité no 1
- Les élèves doivent tenir compte des critères suivants : -

È Groupe d'âge : L'activité s'adresse à des enfants de 5-6 ans;
F Problème courant relié au développement socio, affectif et moral : un enfant.du groupe a

de la difficulté à assumer une tâche avec un autre enfant; ,

F Situation favorisant le développement socio, affectif et moral : L'activité doit se faire
dans un climat calme.

Fiche d'activité no 2
- Les élèves doivent tenir compte des critères suivants :

F Groupe d'âge : L'activité s'adresse à des enfants de 7-8 ans;
F Prob!ème courant relié au développement socio, affectif et moral : aucun
F Situation favorisant le développement socio, affectif et moral : L'activité doit favoriser le

partage avec les pairs.

Fiche d'activité no 3
- Les élèves doivent tenir compte des critères suivants :

F Groupe d'âge : L'activité s'adresse à des enfants de 9-10 ans;
È Problème courant relié au développement socio, affectif et moral : Un enfant du groupe a

de la difficulté à accomplir ses tâches;
F Situation favorisant le développement socio, affectif et moral : L'activité doit favoriser le

droit de paroles aux enfants.

Fiche d'activité no 4
- Les élèves doivent tenir compte des critères suivants :

) Groupe d'âge : L'activité s'adresse à des enfants de l-1-L2 ans;
F Problème courant relié au développement socio, affectif et moral : un enfant du groupe a

de la difficulté à verbaliser ce qui lui fait plaisir et ce qui lui déplaît;
F Situation favorisant le développement socio, affectif et moral : L'activité doit favoriser la

formation de comités, de clubs, etc.

Fiche d'activité no 5
- Les élèves doivent tenir compte des critères suivants :

È Groupe d'âge : L'activité s'adresse à un groupe multi-âges;
F Problème courant relié au développement socio, affectif et mora! : un enfant du groupe a

de la difficulté à exprimer ses besoins et ses émotions;
F Situation favorisant le développement socio, affectif et moral : L'activité doit être faite en

sous-groupe.
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Fiche d'activité no 6
- Les élèves doivent tenir compte des critères suivants :

F Groupe d'âge : L'activité alternative doit être en lien avec une des activités traitées dans

les fiches d'activité 1 à 5.

F Problème courant relié au développement socio, effectif et moral : celui traité dans la

fiche d'activité choisie.
F Situation favorisant le développement socio, affectif et moral : celle traitée dans la fiche

d'activité choisie.

5. Photocopies en couleurs de 5 ouvrages (couverture et jaquette) en lien avec le thème traité. Ces ouvrages

ont pour objectif d'être un support à l'animation des activités planifiées.

CONTENU DE TOUTIL DE TRAVAIL EN LIEN AVEC tA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE NO 2 (SOTI|CI:

6. L'information suivante en lien avec l'endroit où aura lieu la sortie :

- Le nom;
- L'adresse;

Le coût par enfant;
- La description des activités offertes;
- L',impre"'":o"li,[1ï:;ilï;1,1:,iJïlTillï; 

internet, re candidat doit fournir re

dépliant original faisant la promotion de ce dernier.
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Fiche de travail nc 2

Situations qui influencent le développement socio offectif et morol.

a) Climat calme (absence d'agitation) et serein (qui manifeste le calme et la tranquillité)

Un climat calme favorise les relations stables et chaleureuses. Les enfants peüvent ainsi prendre plus facilement leur
place. Les espaces par petits groupes permettent aux enfants de se retrouver et de créer des liens significatifs entre
eux.

Voici quelques exemples d'activités :

o lmprovisation : art d'improviser, de faire une chose sans préparation et sur-le-champ;

o Le jeu symbolique :jeu de rôles lié à la fantaisie et à I'imagination, avec ou sans matériel. Le jeu symbolique
permet à I'enfant de dépasser les frontières de la réalité, d'explorer des rôles qu'il sera appelé à jouer, de
dépasser les limites de la parole pour s'exprimer, etc.;

o AI!égorie : Comme le conte traditionnel, l'allégorie joue un rôle important dans le développement de
l'enfant, car elle a été construite dans un but précis : l'aider dans son évolution.
Rédigées avec des mots simples, les allégories de ce livre abordent des sujets qui touchent la réalité des
enfants : entrée à l'école, séparation des parents, deuil d'un grand-parent, arrivée d'un bébé dans la famille,
déménagement, gestion de la peur et de la colère, etc. À la lecture de chaque histoire, les enfants
s'identifieront aux personnages attrayants qui les animent et se laisseront guider vers des solutions pour
faire face aux difficultés qu'ils traversent.l

b) Activités offrant le droit de parole aux enfants :

Voici quelques exemples d'activités :

o Débat : c'est une discussion sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à I'avance, à laquelle prennent part des
individus ayant des avis, idées, réflexions ou opinions divergentes pour le sujet consid éré. 2

. Échange : Communication entre 2 personnes ou plus afin de discuter sur un sujet donné. Lors des activités,
les enfants sont amenés à discuter entre eux de façon informelle. ll est possible de les pister en posant des
questions ouvertes à haute voix. Que ce soit pour relever un défi ou s'exprimer sur ce qu'ils ressentent. Par
la suite, en circulant à travers le local, il est possible d'entendre ces échanges.

o Conseil de coopération : c'est la réunion hebdomadaire ou ponctuelle de tous les enfants et de l'éducatrice
pour élaborer les règles de vie, planifier les projets collectifs et trouver des solutions aux problèmes. C'est
un moyen de responsabiliser les enfants, de leur permettre de faire des apprentissages en formation -

t 
Source : $0URQUE, Solëne. Al!éqories ÿaur lg§E-etits et arands dé{is de Lq vie: ca!îrq!Êedre et uliÿ$er les al!ésories avec l*s enlfglîs. Édition degonagne.

'Sorrr* : Wikipédia
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personnelle et sociale, et de les faire vivre dans un véritable climat de respect, de démocratie et de

coopération. Un des effets à long terme est la réduction de la violence physique et verbale.3

o Le cercle magique : c'est une activité qui encourage l'expression des sentiments et des émotions de façon

spontanée et qui permet d'établir une bonne communication avec les amis et l'éducatrice. Les cercles

magiques peuvent s'intégrer aux thèmes. L'éducatrice en profite alors pour apporter des connaissances

particulières aux enfants. a

o La boîte à suggestions (les plus petites peuvent mettre en dessin leurs suggestions) et les causeries sont

également de bonnes idées pour les activités offrant un droit de parole aux enfants.

c) Activité en sous-qroupe;

Les activités en sous-groupe permettent de favoriser la coopération, l'entraide et la négociation.

Voici quelques exemples d'activités :

o Exemple pour les 4 à 7 ans : Vous décidez de faire des ateliers de jeux de construction au gymnase (blocs de

bois, blocs Légos, train et chemin de fer, piste à billes, etc. Vous les laisser choisir leur atelier. De cette façon,

ils pourront jouer avec d'autres enfants qui ont les mêmes intérêts qu'eux ou tout simplement se retrouver

avec leurs amis.

o Exemple pour les 8-12 ans: Vous planifiez des activités culinaires, quatre recettes simples et faciles réaliser.

Vous demandez aux enfants de choisir la recette qui leur plaît en leur expliquant clairement qu'ils feront
l'activité en petits groupes et qu'ensuite tous les enfants pourront goûter les réalisations de toutes les

équipes. Pendant que les groupes s'affairent à préparer leur recette respective, ils développent les aspects

du développement ciblés.

d) Activités de partage avec les pairs

Les activités de partage avec les pairs favorisent la négociation, le partage, la générosité, la coopération et

l'entraide.

o Vous organisez une activité spéciale ou chaque enfant peut apporter un jeu de la maison. Vous demandez

aux enfants de présenter leur jeu aux autres. Dans l'explication de vos consignes, vous devez expliquer aux

enfants qu'ils doivent faire :

- Présenter leur jeu;
- Le déposer sur la table ;

- Qu'il soit disponible pour tous les enfants du groupe.

Les enfants sont donc amenés à partager, expliquer et aider les autres enfants.

u 
Soor"* : JASMIN, Danielle. Un outil oédaqoqioue pour t'orqanisation de ta vie de ctasse et la qestion des conflits. Édition de la Chenelière.

'Sourr": https:/lgw.micro-acces.ccr-nlcpeiagrimace,/PubliquelPaÊePerso*neile.aspx?Sectionid=7&N*=2
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ae) Formation de comités, de clubs, etc.

Les comités et les clubs sont généralement associés aux plus vieux (9 à 12 ans), car ceux-ci veuleôt être considérés
comme des « grands »». Çs5 comités permettent aux enfants d'être consultés, iùpliqués et reconnus pour certaines
prises de décisions. Ainsi, les enfants développeront leur appartenance au groupe.

Voici quelques exemples d'activités :

o Les clubs; les enfants s'inscrivent à ce club, en deviennent membre, ont le droit de parole, de vote, etc. lls
sont aussi des composantes importantes et nécessaires par leur apport physique (club de danse), créatif
(club d'auteurs pour le spectacle de fin d'année), cognitif (club de science), etc.

o Les comités; les enfants s'inscrivent à ce comité et peuvent alors faire naître un projet, le faire évoluer et le
mener à terme. lls sont en général membres afin de répondre à une demande d'un plus grand groupe.
Exemple; le groupe veut coucher au service de garde à la fin de l'année, le comité s'occupera donc de
l'organisation de cette activité.
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Fiche de trauaE§ mæ 3

Problèmes courants reliés au développement socio, offectif et morol

Dans le contexte de vie scolaire, les enfants sont confrontés à plusieurs problèmes et situations qui interviennent

directement au niveau des habiletés sociales (s), affectives (a) et morales (m).

Voici quelques exemples pour chacun des niveaux :

- Les relations avec les pairs, Ies enfants doivent:
o Assumer une tâche avec un autre (s);

o Commenter les réalisations des autres (s);

o Féliciter la réussite d'une autre (s);

o Aider un enfant qui éprouve de la difficulté (s).

- Le développement de l'autonomie, l'éducatrice peut :

o Demander aux enfants de décider l'aménagement du local (s);

o Offrir aux enfants la possibilité de choisir avec qui iljouera, «travaillera» (a, s, m);

o Laisser les enfants se servir seuls (a);

r Proposer des tâches qu'ils sont en mesure de réaliser (a);

- tJexpression de ses sentiments et des besoins, l'éducatrice peut demander aux enfants :

o Leur opinion (a);

r De verbaliser ce qu'un autre peut ressentir (s);

o D'exprimer ses besoins et ses émotions (a);

o De participer à l'élaboration de certaines règles (a, m);

o De verbaliser ses émotions reliées aux différentes situations (a);

- lJexpression de ses valeurs morales, le service de garde doit voir :

o Au développement d'une conception du bien et du mal, etc. (m);

o Demander aux enfants de donner leur point de vue (m);

o Verbaliser ce qu'il leur fait plaisir et ce qu'il leur déplaît (a, m);
. À demander aux enfants de s'autoévaluer (a, m);
. À ce que les enfants imaginent leurs réactions dans des mises en situation (m);

. À ce que les enfants justifient leurs gestes et leurs choix (m);

Source : HAMEL, Marthe, BLANCHET, Luc, MARTIN, Catherine. 6. 12.17 Nous serons bien mieux! Les Publications du Québec. 2011

Source : MELS. Guide pour l'élaborotion du proqramme d'octivités du service de aorde en milieu scoloire: un outil simple et pratique. 2OO5

Source : MUSSON, Steve. Les services de aarde en milieu scolaire. Les Presses de l'Université Laval. Québec 1999.

Source : PELLETIER, Danièle. L'activité-proiet, le développement olobol en oction. Modulo éditeurs. Québec, 1998.
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Fjgheslg _ rauai§ nc 4

Outil de trovoil (volise d'animation)

Dans une valise d'animation, l'éducateur doit y trouver une multitude d'outils qui lui permettront d'animer plusieurs

activités. Le contenu de la valise peut prendre les formes suivantes :

- Guide explicatif de la valise;

- Fiches d'activité'
- Livres;

- Affiches;

- Disque compac!
- DVD de court vidéo;

- Figurines;

- Jetons;

- Planche d'activité;

- Marionnette;

- Etc.

La valise d'animation doit pouvoir être consultée de façon efficace et susciter l'intérêt des éducateurs et des enfants.
C'est-à-dire :

- La valise elle-même doit être décorée afin de susciter l'intérêt;
- Le thème de la valise d'animation doit être original;
- Les fiches d'activité doivent être rédigées à l'ordinateur dans un vocabulaire clair et précis;

- Tout le matériel requis pour faire les activités doit être fourni ou la liste complète du

matériel;

- Le matériel doit être durable afin de survivre à plusieurs manipulations.

N.B. L'aspect visuel de la volise d'onimotion sero évolué.

Voici des exemples de valises d'animation.

-ll---',*'-
-%

j t i-â ffitî i*
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Grille d'observation - Évaluation à des fins de sanction {épreuve
pratique)

Nom de l'observateur : date :

Cocher à l'endroit approprié si le candidat manifeste l'observation décrite.
Noms des

candidats

OBSERVATIONS

5. Amorcer l'activité auprès des enfants.
5.1 Présentation appropriée de l'activité, de son déroulement et des consignes y étant associées.

. a présenté le thème de son outil de travail; u tr tr
o a présenté la lettre explicative pour la journée pédagogique; tr tr r-1tl

o a présenté l'affiche faisant la promotion de la journée pédagogique; tr n tr
. a présenté cinq activités; fl tr tr
. a choisi des activités qui tiennent compte des groupes d'âge des élèves; tr tr n
o a donné une description brève et claire de chaque activité; tr tr tr

5.3 Manifestation d'entrain et de dynamisme.
o a utilisé un ton de voix et une gestuelle appropriés. tr n tr

6. Animer les enfants et le d'enfants.
6.4 Utilisation de stratégies et de moyens visant à assurer la participation active des enfants à

l'activité.
o a utilisé un élément déclencheur lors de la présentation de son outil de travail; tr tr n
. a présenté cinq ouvrages utilisés pour soutenir son animation. tr tr tr

6.7 Maintien du dynamisme et de l'entrain.
o a maintenu un ton de voix et une gestuelle appropriés; tr tr n
. est attentif aux signes de désintéressement des clients. tr tr tr
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Grille d'appréciation

Le thème :

o Suscite-t-il la

curiosité?

. Tout autre
commentaire
pertinent.

Les activités :

r Sont-elles
diversifiées?

r Sont-elles en
lien avec le
thème?

o Tout autre
commentaire
pertinent.
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Manifestation du
dynamisme et de
l'entrain :

o Ont-ils suscité
de l'intérêt de

votre part
pendant toute
la présentation?

o Vous ont-ils
convaincu de
faire l'achat de
I'outil de

travail?

o Tout autre
commentaire
pertinent.

C.ommunication
orale:

o Ont-ils utilisé un

vocabulaire
simple, précis et
adapté à

l'audience?

o Tout autre
commentaire
pertinent.
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Période de
questions:

o Ont-ils répondu
efficacement
aux questions?

o Tout autre
commentaire
pertinent.

Tout autre commentaire pertinent en lien avec la présentation de l'outil de travail:



Appréciation juste des éléments satisfaisants et non satisfaisants ffi

Appréciation juste des éléments satisfaisants et non satisfaisants

À la lumière des commentaires reçus suite lors de notre présentation, voici les éléments auxquels ils nous

semblent utiles et bénéfiques d'apporter des améliorations :

1.-

2-

3-

Code permanent :

Code permanent :

Code permanent:
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Les 4 étapes du développement d'une activité expressionniste (abstraite)

Les 4 étapes du développement d'une activitrâ expressionniste

{abstraite}

7. Enfants en silence
2. Les yeux fermés (3 minutes)

Laisser la musique en arrière-plan tout au long de l'activité.

Remettre aux enfants
o Un crayon;
r Une feuille de papier;
r Si l'activité est présentée aux élèves de maternelle et 1 année, prévoir des
pictogrammes d iversifiés.

Les enfants doivent faire une liste des mots qui leur viennent à l'esprit spontanément.
Les accompagner afin qu'ils regroupent les mots d'une même famille.
Choisir un mot qui va qualifier l'atmosphère et un mot se rapportant à un objet.
lnscrire sur un carton/papier les deux mots retenus.

En partant du mot relié à l'atmosphère, les élèves peignent le fond de la toile. Par la suite,
ils intègrent l'objet. Finalement, l'objet doit lui aussi être représentatif de l'émotion
ciblée au départ.

æffirc

Choisir une pièce musicale instrumentale, qui permet de ressentir
l'émotion recherchée.

Exemple :joie, peine, colère, tristesse.

une émotion intense. La choisir en fonction de

Æ

_w_



rc A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

Chansons pour induire une émotion

Joie

- Chanson thème du film Forrest Gump
http :/lwww.voutu be.com/watch?v=SORlVSqAu ls

- Vidéo Planet earth forever

http :1/www.voutu be.comlwatch ?v=uZ-a5si M C3 I

Colère

- Chanson thème du film Wrath of the Titans

http :/lwww.voutu be.com/watch ?v= YWBI ktSizY

- Chanson du film Avatar

http :/lwww.vo utu be.co m/watch ?v=Aq RxgqxLSbS

Tristesse

- Chanson thème du film La Liste de Schindler

http :1/www.voutu be.com/watch ?v=daOSm IWYJgE

- Chanson thème du film Le voyage de Chiro

http ://www.voutu be.comlwatch ?v=UATUW-i LzZw
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La critique constructive d'une æuvre d'art

La critique est une richesse, en le sens qu'elle impose à I'homme de se dépasser et à donner le plus beau de soi-même à

travers sa création.

Autant la critique peut dévaloriser et saper la motivation quand elle est mal formulée, autant elle peut donner des ailes,

si elle est constructive. Heureusement, c'est un art qui s'apprend. Lorsque l'on fait une critique devant un groupe, parce

qu'on discute d'un projet d'équipe ou d'une réalisation, on devrait diriger les commentaires sur le travail et non sur la

personne qui l'a fait.

Le but de la critique constructive est pour celui qui s'y expose, de sortir de sa zone de confort, pour progresser,mais

sans en sortir déprimé pour autant! ll ne s'agit pas ici de descendre en flammes l'æuvre de quelqu'un, mais de la

soumettre à un questionnement et à des remarques suffisamment subtiles pour que l'auteur puisse éventuellement s'en

nourrtr.

Règles d'une bonne critique:

,/ Éviter les qualificatifs négatifs;

'/ Donner des suggestions d'amélioration;
,/ Éviter les jugements (exemple « c'est nul » ou <<tu aurais pu faire mieux »);

,/ Utiliser un langage correct et poli.

Étapes d'une critique constructive avec les enfants :

L. Exposer à la vue de tous, l'ensemble des æuvres (terminées ou non);

2. Placer à la disposition des élèves les lunettes spéciales de beauté;

3. L'adulte doit débuter la critique, en choisissant une æuvre de son choix et démontrer les points forts de la

réalisation;

- 4. Déplacer l'æuvre en retrait de l'exposition, afin de vous concentrer sur cette dernière, tout en gardant

clairement une vue de celles qui restent à critiquer;

5. L'enfant choisit par l'adulte, fait une autocritique personnelle suite aux commentaires reçus, puis passe à une

æuvre d'un autre enfant du groupe.

6. Répéter les étapes 4 et 5, jusqu'à ce que tous aient pu s'exprimer.
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Les Iunettes spéciales dqbeauté

Découpez le

centre

Découpez le centre
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La crt*et§æn d'usr b§æsæn

À l'origine, le blason servait à distinguer les chevaliers lors

des combats. ll était nécessaire qu'il soit facile à reconnaître

par ses couleurs vives et sa simplicité. Avec les enfants, il

est possible de créer un blason à leur image. lls pourront

ainsi identifier leurs caractéristiques et les afficher à la vue

de tous.

Sur un blason, on trouve des symboles d'objets et d'animaux

que l'on nomme « meubles » ainsi qu'une ou deux couleurs.

Demandez aux enfants de se choisir un ou deux meubles

ainsi qu'une ou deux couleurs afin de garder leur blason

simple.

Lors de leur réflexion, il est important de prendre le temps

de bien expliquer chacune des significations afin d'éclairer

leurs choix.

Encouragez-les à dessiner eux-mêmes les meubles. Si, par contre, ils éprouvent de la difficulté, n'hésitez pas à préparer

des emporte-pièces avec les meubles. lls pourront tracer les images sur leur blason.

Vous trouverez ci-joint la symbolique des meubles et couleurs.
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Le conseil de coopération

Un conseil de coopérotion, c'est quoi?

C'est un projet que l'on met sur pied afin que les idées, les sentiments et les suggestions des membres du groupe soient

entendus et réalisés.

À quelles lréquences le conseil de coopération doît-il ovoir lieu?

Nous vous suggérons 1- fois par semaine à raison de L5 à 45 minutes par séance. L'heure du dîner est un moment

propice à la réalisation du conseil de coopération.

Pourquoi mettre sur pied un conseîl de coopération avec mon groupe?

Pour permettre aux enfants de votre groupe de s'exprimer sur divers sujets, afin qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils

sont et pour découvrir et comprendre les gens qui les entourent.

Voici quelques suggestions qui vous aideront à réaliser votre conseil de coopération :

Ce sont des suggestions, il vous sero possible de les modifier à votre guise en fonction des besoins et des intérêts

de votre groupe.

être entendues et prises en considération.
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Coller une photo de votre groupe et faire signer l'engagement officiel.

Déterminer le moment auquel se tiendra le conseil de coopération.
Attention tenir compte de l'avis des élèves I

Déterminer qui animera le premier conseil de coopération, tous les élèves

devront avoir ce rôle au moins une fois dans l'année. C'est l'animateur qui

fera le choix d'une activité pour la semaine ou durant la période que vous

aurez établie.

lÉ^li^,.^- r,^' r. e^.,^- nrÂ+c \ +ar r+ nar rr {-iccar dac lianc cnlidac at rnmnliro:-§{uafr,ff;.ffiflffiEâ$

Collez des photos, des dessins tout ce que vous trouvez pour illustrer vos

réussites.

Faites des causeries, afin de mieux vous connaître faites de ces moments des

moments privilégiés de discussion et de partage.

Tour à tour, faites-vous journaliste et racontez les faits saillants du mois

AMUSEZ-VOUS !#ufülêffisdtÉ
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Exemple d'engagement

En ce _ jour du mois de

Engagement officiel

de l'an je m'engage officiellement à participer à la

participation du conseil de coopération et à m'impliquer activement dans la vie de groupe tout au long de

l'année.
Signature : age :_



æ A.E.P. éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire

Suggestions d'éléments à afficher dans votre espace «Consàil de

coopération n.

En manchette ce mois-ci !!!!!
Faits saillants et évènements marquants survenus dans notre groupe

Pendant ce temps dans le monde

(Actualité d'ici ou d'ailleurs ou à l'école)

Activités qu'on aimerait réaliser ce mois-ci



coupdery

Suggestions d'éléments à afficher dans votre espace «Conseil de coopérat,""'' gl
i

Anecdotes rigolotes

Æwffi
æ

Je veux féliciter ...parce que...
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La causeris

Rêver ensemble
Tour à tour, chaque membre du groupe est invité à compléter la phrase suivante de la manière la plus détaillée
possible : « je rêve de.... »

Les cinq chases que i'aime le_plus....

Quelles sont les 5 choses que vous aimez le plus? Révélez un peu plus qui vous êtes, ce qui vous passionne et ce qui vous

intéresse. Vos amis vous connaissent-ils bien? Seront-ils surpris de vos préférences et de vos goûts?

Pour plus de mystère, faites d'abord votre liste en secret et partagez-la ensuite en donnant des indices ou des choix de

réponse.

Lqs çinq chgsqq que i'aime le moins....
ldem que les cinq choses que j'aime le plus.

§itu étais, tu serais...
Savez-vous comment les membres de votre groupe vous perçoivent? Cela pourrait être amusant et étonnant de le
découvrir. Trouvez pour chacune des catégories, lequel des items reflète le mieux la personnalité des membres de votre
groupe, amusez-vous à expliquer pourquoi.

Situ étais de la musique, tu serais :

1) Un opéra tragique

2l Du heavy métal qui déménage

3) Du hip-hop cool

4) De la pop rythmée

5) Une berceuse tendre et rassurante

Si tu étais un mets, tu serais :

L) Un spaghetti très épicé

2) Du pop corn salé et épicé

3) De la soupe poulet et nouille réconfortante
4) Une pomme bien rouge et croquante

5) Un repas gastronomique sophistiqué



La causerie ffi

Si tu étais un personnage historique, tu serais :

1) Un chevalier sans peur et sans reproche

2l Un homme des cavernes courageux

3) Un explorateur curieux et brave

4l Un paysan simple et travaillant

5) Un inventeur créatif et persévérant

Si tu étais un dessert, tu serais :

1) Un Sundae au caramel avec une cerise

2l Un gâteau au chocolat

3) Une tarte au citron fraîche et légère

4l Un jello à la fraise rigolo

5) Un biscuit à l'avoine raisonnable

§es émotions à la douzaine !

ll n'est pas facile pour tout le monde de parler de ses émotions. Cette causerie pourrait être chargée d'émotion, il est

important de demeurer à l'écoute les uns des autres et de conserver une attitude d'ouverture et de respect. (Cette

causerie n'est pas recommandée en début d'année, attendons que les élèves se connaissent et que des liens soient déjà

tissés)

Tour à tour, complétez votre liste et amusez-vous à expliquer aux autres vos réponses.
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Notes


