
Plus de pratique réflexive observée chez les 
éducatrices depuis le projet et plus de 
créativité pour trouver de nouveaux jouets 
ou aménagements à peu de frais (en 
raison des limites budgétaires 
importantes). 

Sentiment d’être mieux outillés pour 
accompagner le changement de pratique 
auprès des éducatrices (et les résistances 
associées). 
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OBJECTIFS DU PROJET
   • Augmenter les compétences des éducatrices et des gestionnaires en 

   • Élaborer un programme d’intervention permettant l’amélioration 

PUBLICS CIBLES
Intervenants à la petite enfance œuvrant dans un centre de la petite 
enfance : éducatrices et gestionnaires

L’importance d’aménager les locaux de telle 
sorte que les enfants aient facilement accès 
à du matériel varié, des coins thématiques, 
afin qu’ils puissent explorer par eux-mêmes, 
sans toujours demander aux adultes. 

Aménager le local non pas en fonction du 
besoin des adultes, mais aussi et surtout en 
fonction des enfants. 

Importance de privilégier un style moins 
directif avec les enfants, d’encourager 
l’exploration, la créativité et de respecter le 
rythme de développement de chaque enfant.

Région concernée : Abitibi-Témiscamingue

PORTÉS PAR LA QUALITÉ

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet se déroule en trois phases distinctes.

Phase 1 : un profil de qualité de l’environnement éducatif est établi 
pour chaque éducatrice et pour chaque CPE.

Phase 2 : un programme de formation sur mesure inspiré de 
l’approche psychoéducative et réflexive est offert à chaque équipe à 
partir du profil de qualité réalisé.

Phase 3 : un profil de qualité post-formation sur mesure est établi de 
6 mois à 1 an après la formation sur mesure afin de vérifier l’impact 
de la formation sur mesure.

!

matière de qualité d’environnement éducatif et de sensibilité aux 
besoins développementaux des enfants par l’entremise d’une 
formation sur mesure.

continue de la qualité de l’environnement éducatif.


