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Cours 11  

 Plan de la rencontre 

• Les ateliers libres suite et fin (notes cours 10) 

• L’aménagement des lieux: les principes et stratégies      
pour organiser, aménager et ranger. Livre pages 143 et 
144 et R.T. pages 184 à 189 prise de notes en classe 
(résumé du chapitre 5 du livre). 

• Les critères d’un bon jouet R.T. pages 180 à 182 
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Aménagement des lieux : principes et 
stratégies: tableau p. 143 et 144  
HOHMANN, M. et D. Weikart. Partager le plaisir d’apprendre : guide d’intervention 
éducative au préscolaire, 2e édition, Adaptation française par Louise Bourgon et 
Michelle Proulx. Boucherville, Gaëtan Morin Éditeur, 2007. 489 pages 

 
 Lieux accueillants, invitants et confortables 

 Coins arrondis, couleurs et textures agréables 

 Matériaux naturels et lumière 

 Présence d’endroits calmes et douillets 

 Local divisé en coins d’activités bien délimités pour 
stimuler des formes de jeux variées tout en facilitant 
l’observation et la circulation 

 Le matériel en plusieurs catégories favorise des 
expériences de jeux variées et rappelle la vie familiale 

 

 



Aménagement des lieux en zones d’activités 

Avantages pédagogiques  

Ministère de la famille : Accueillir la petite enfance p. 57   

 Permet à l’enfant de voir toutes les zones 

d’activités 

 Encourage libre choix et autonomie de l’enfant : 

le matériel est accessible 

 Favorise division naturelle des enfants en sous-

groupes / stimule relations interpersonnelles  

 Permet intervention plus personnalisée de 

l’éducatrice  

 Facilite la gestion de l’espace  
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Les coins de jeux et le rangement: suite 
 Les coins sont choisis parmi les suivants: eau et sable, 

blocs, maisonnette, arts plastiques, jeux de table et 
jouets, lecture et écriture, musique et mouvement, 
ordinateur et aire de jeu extérieure –prise de notes en 
classe pour emplacement idéal de chacun des coins et 
justifications : R.T. p. 185 à 188 

 Le matériel de chacun des coins est varié selon les 
catégories du matériel favorisant l’apprentissage actif 

 Les pages 91 et 94 du Programme Accueillir  la petite 
enfance peuvent guider l’éducatrice pour le matériel 
de base qui favorise le développement global des 
enfants de 18 ou plus. 
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 Les coins sont polyvalents et peuvent être adaptés 

 Une aire de jeu est prévue pour les rassemblements ainsi 
que des endroits pour manger, faire la sieste  

 Endroits pour que les enfants rangent leurs effets 
personnels et leurs créations 

 Le système de rangement facilite l’autonomie de l’enfant 
pour voir, trouver, utiliser et ranger le matériel  

 Stratégies pour organiser le rangement :  

    « Partager le plaisir d’apprendre »  tableau p. 144  

    Contenants transparents étiquetés par photos, matériel, 

illustrations etc. Objets semblables rangés ensemble.  

Les coins de jeux et le rangement: suite 
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Complément aménagement référence: CLOUTIER, Sonia. 
L’étayage: agir comme guide pour soutenir l’autonomie. Pour un 
enfant à son plein potentiel. Collection Éducation à la petite 
enfance, Presses de L’Université du Québec, 2012, 202 p. 

 Créer un environnement qui permet à l’enfant d’être actif 
dans son développement, à la mesure des ses capacités 
(Cloutier 2012) 

 Offrir un contexte approprié d’actions qui reposent sur 
l’observation des enfants, leurs intérêts, leur niveau de 
développement et les besoins particuliers à chacun (Cloutier 
2012) 

 Fournir un environnement stable et prévisible (Cloutier 2012) 

 Créer un environnement qui encourage la curiosité et où 
l’enfant peut agir seul 
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Les critères d’un bon jouet 

 Quelles sont les caractéristiques qui guident nos 
choix de bons jouets pour soutenir et stimuler le 
développement global de l’enfant? 

 Quels sont les balises et critères pour assurer la 
santé et la sécurité des enfants? 

 Exercice et échange en classe pour répondre à ces 
questions importantes. R.T. p.180 à 182 
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Le climat de soutien démocratique  
 
Les différents styles d’intervention:  

 
 Laisser-faire ou permissif 

 Directif ou autoritaire 

 Démocratique 
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Style permissif (laisser-faire) 

 Pouvoir davantage au groupe d’enfants 

 Éducatrice permissive, répond aux demandes, 
restaure l’ordre quand nécessaire 

 Jeu des enfants très valorisé 

 Approches diversifiées pour gérer le groupe 
d’enfants:  renforcement, responsabilité, ignorance 
intentionnel, etc. 
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Style directif 

 Pouvoir et contrôle réservés à l’éducatrice la plupart 
du temps 

 Consignes, directives, explications, 
informations=éducatrice parle beaucoup, les enfants 
écoutent 

 Objectifs d’apprentissage précis, exercices 

 Gestion du groupe:  punition, récompense et retrait 
sont les principales stratégies 
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Le style démocratique  
Stratégies pour établir un climat de soutien démocratique : Livre 
Partager le plaisir d’apprendre p. 62 

1. Partager le pouvoir entre les adultes et les enfants 

2. Mettre en valeur les habiletés et les forces des enfants 

3. Établir des relations authentiques avec les enfants 

4. S’engager à soutenir le jeu des enfants 

5. Adopter une approche de résolution de problèmes pour 
traiter les conflits interpersonnels 

 

 



Le style démocratique : complément selon 

Accueillir la petite enfance p. 37 

 Dans le style démocratique, les adultes 
procurent aux enfants un équilibre en leur 
désir de liberté et leur besoin de sécurité 

 Les erreurs et les conflits sont considérés 
comme des occasions d’apprentissage 

 Adopter le style démocratiques avec 
constance permet de construire avec les 
enfants une relation grâce à laquelle les 
enfants sont plus motivés, ont plus de 
projets personnels et construisent davantage 
leurs connaissances. 
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Processus de résolution de conflits pour favoriser 
des apprentissages significatifs dans le 
développement social de l’enfant  
(Livre  Partager le plaisir d’apprendre p.57 à 59) 

1.  Aborder la situation  calmement 

2.  Reconnaître les sentiments des enfants et colliger les   
informations 

3.  Reformuler le problème en tenant compte de ce que les 
enfants disent 

4.  Demander des idées de solutions 

5.  Reformuler les solutions suggérées  et  demander aux 
enfants de décider laquelle appliquer 

6.  Être prêt à soutenir les enfants par la suite 
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Le soutien démocratique: devoirs 

 Livre Partager p.62 

    En devoir, analysez les attitudes et interventions de 
Martin selon les stratégies de soutien démocratique    

    R.T. p. 173 à 175. 

 Réalisez l’exercice préparatoire au cours 12  

    R.T. p. 176-177     
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 Programmes et sites intéressants en lien avec le processus de résolution de 
conflits et le développement affectif et social de l’enfant:  

     Programme Brin d’ami (0-5ans) et Programme Fluppy (maternelle) : Centre de 
psychoéducation du Québec: http://www.cpeq.net/ 

     Programme vers le pacifique: Institut pacifique: 
http://www.institutpacifique.com/ 
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