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« Les enfants sont des êtres forts, riches et compétents. Tous ont la 

capacité, le potentiel, la curiosité et le désir de construire leur 

apprentissage et de gérer les apports de leur environnement. » 

 

Loris Malaguzzi 
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MISSION 
 

 

 

La garderie l’Univers des Mini-Magiciens est située dans l’enceinte du 

l’Université du Québec à Chicoutimi.  Un des principaux objectifs est d’offrir 

un service de garde de qualité et centré sur le bien-être de l’enfant, afin 

de permettre à son parent, une présence en cours et ainsi, parfaire son 

cheminement scolaire. De plus, le contexte de fréquentation est une 

présence d’un maximum de 4 heures consécutives et ce, ponctuellement.  

  

Par conséquent, notre mission est d’accueillir, de répondre aux besoins, de 

voir au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants fréquentant notre 

service. Ensuite, prévenir l’apparition ultérieure de difficultés 

d’apprentissage, de comportement ou d’insertion sociale fait partie 

intégrante de notre mission. Favoriser l’égalité des chances, contribuer à la 

socialisation, apporter un appui aux parents et enfin, faciliter l’entrée à 

l’école des enfants qui nous seront confiés.  
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APPROCHE ÉCOLOGIQUE 

 
 

L’enfant se construit et se développe grâce à ses interactions avec son 

environnement physique et humain. Cette interaction doit donc être prise 

en compte dans tous les aspects du service de garde, de l’aménagement 

des lieux à la structuration des activités en passant par la qualité des 

interactions adulte-enfant, enfant-enfant et adulte-parent.  Son 

développement est influencé par ses caractéristiques biologiques, son 

environnement immédiat, et le contexte physique, socioécologique et 

culturel dans lequel il vit.  

 

 

 

THÉORIE DE L’ATTACHEMENT 

 

 
L’attachement est un lien émotionnel durable qui résulte d’interactions 

régulières et fréquentes entre l’enfant et quelques personnes de son 

entourage. Des relations stables et sécurisantes favorisent la confiance de 

l’enfant et sa motivation à explorer le monde qui l’entoure.  
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LES 5 PRINCIPES DE BASE qui guideront les interventions au quotidien 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant est le 

premier agent 

de son 

développement 

Le 

développement 

de l’enfant est 

un processus 

global et intégré 

Chaque 

enfant est un 

être unique 

L’enfant 

apprend par 

le jeu 

La collaboration entre le personnel 

éducateur et les parents est 

essentielle au développement 

harmonieux de l’enfant 
 



6 

 

 

Chaque enfant est unique 

 

En développant une connaissance approfondie de chaque enfant, 

l’éducatrice est en mesure de reconnaître et de respecter les particularités 

de chacun, son rythme de développement, ses besoins et ses champs 

d’intérêt. 

 

L’enfant est le premier agent de son développement 

 

Un enfant apprend d’abord spontanément, en expérimentant, en 

observant, en imitant et en parlant avec les autres, grâce à sa propre 

motivation et à ses aptitudes naturelles. L’adulte guide et soutien cette 

démarche qui conduit à l’autonomie. 

 

Le développement de l’enfant est un processus global et intégré 

 

L’enfant se développe dans toutes ses dimensions affective, physique et 

motrice, sociale et morale, cognitive et langagière, et celles-ci agissent à 

des degrés divers, dans le cadre de ses apprentissages. Les interventions 

de l’adulte, les aménagements et les activités proposées dans les services 

de garde sollicitent de multiples façons l’ensemble de ces dimensions. 

 

L’enfant apprend par le jeu 

 

Essentiellement le produit d’une motivation intérieure, le jeu constitue pour 

l’enfant le moyen par excellence d’explorer le monde et d’expérimenter. 

Les différents types de jeux auxquels il joue, solitaire ou coopératif, moteur, 

symbolique, etc. sollicitent, chacun à sa manière, toutes les dimensions de 

sa personne. 

 

La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle 

au développement harmonieux de l’enfant 

 

Il est important qu’une bonne entente et un lien de confiance existent 

entre le personnel éducateur et les parents. Cela rassure l’enfant et favorise 

la création d’un lien affectif privilégié entre lui et le ou les adultes qui en 

prennent soin au service de garde. 



7 

 

 

 

 

 

VALEURS  

 

 
 Chaque enfant est un être unique et porte en lui un potentiel de 

développement qui ne demande qu’à être actualisé ; 

 

 Chaque enfant a un rythme de maturation qui lui est propre ; 

 

 Chaque enfant a son rythme d’apprentissage, sa propre manière 

d’appréhender le monde ; 

 

 L’apprentissage est plus significatif lorsque l’enfant peut trouver lui-

même ses propres solutions aux problèmes qu’il rencontre ; 

 

 La curiosité et l’expression spontanée de l’enfant sont les bases de 

la motivation et les pierres angulaires de l’apprentissage ; 

 

 L’enfant apprend par l’action et à travers des activités variées ; 

 

 Le résultat d’une activité n’est pas une fin en soi : ce sont les 

apprentissages réalisés au cours de la démarche qui sont 

importants ; 

 

 C’est dans la petite enfance que s’acquiert la confiance en soi ; il 

est donc impératif de placer le jeune enfant en situation d’être 

capable d’interagir avec son environnement de façon 

satisfaisante. 
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INTERVENTION 

 

 
L’éducatrice demeure disponible et attentive au vécu des enfants afin 

d’individualiser son intervention. À travers cette observation de l’enfant, 

elle pourra guider, accompagner et soutenir celui-ci dans ses découvertes 

et apprentissages.  

 

Grace à l’observation, l’éducatrice planifie et organise l’environnement, le 

matériel, des activités diversifiées et variées qui répondront le mieux aux 

intérêts, au rythme, aux besoins et aux goûts des enfants. 

 

Afin de contribuer aux développement global et harmonieux des enfants, 

l’éducatrice est amenée à se questionner sur ses pratiques et réajuste ses 

interventions selon l’évaluation de l’ensemble des éléments assurant le 

bien-être de l’enfant. 

 

Nous favorisons le style d’intervention démocratique qui est basé sur la 

résolution de conflit et la collaboration entre l’enfant et l’éducatrice. En 

utilisant la résolution de conflit, l’éducatrice mise sur la confiance, les forces 

des enfants et leur démontre des manières acceptables de négocier avec 

les autres.   
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STRUCTURE DES ACTIVITÉS ET DES LIEUX 

 

 
L’environnement physique joue un grand rôle dans la façon dont se 

déroulent les apprentissages de l’enfant. C’est pourquoi l’aménagement 

du local se fait en tenant compte du développement global de l’enfant et 

ainsi répondre aux besoins et intérêts des enfants. 

 L’espace de jeu est divisé en ateliers ou coin activités : 

 Coin lecture 

 Coin expression plastique 

 Coin exploration et manipulation 

 Coin jeux symboliques 

 Coin motricité 

 Coin jeux de table  

 Coin jeux de construction 

 Coin bac à eau ou à sable 

 

Le matériel est sélectionné pour favoriser le développement global de 

l’enfant. Riche et varié, l’environnement privilégie l’apprentissage par la 

résolution de problèmes. Le matériel est visible et accessible en tout temps 

pour favoriser l’autonomie. L’utilisation du matériel et son rangement sont 

facilités par des espaces définis.  

L’éducatrice planifie des activités appropriées selon différentes 

didactiques, considérant l’âge des enfants, leurs besoins et leurs intérêts 

(activité de mouvement, d’expression plastique, scientifique, langagière, 

dramatique et d’exploration). Cette planification est réalisée 

hebdomadairement et adaptée quotidiennement afin de répondre aux 

besoins et à l’intérêt ponctuel des enfants qui fréquentent la garderie.   Une 

sortie extérieure est prévue à tous les jours et ce, si possible, pour chaque 

période de service de garde. 
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DIMENSIONS DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

 

Dimension affective 

La satisfaction des besoins affectifs de l’enfant est tout aussi vitale que celle 

de ses besoins physiques. Il est de la plus haute importance de créer une 

relation affective stable et sécurisante avec l’enfant dès son entrée 

puisque c’est à partir de cette relation qu’il pourra se développer 

harmonieusement.  

 Permet à l’enfant de développer sa confiance en soi et son estime de 

soi en s’intéressant à ce que l’enfant fait ; 

 Permet à l’enfant de développer son habileté à reconnaitre et exprimer 

ses émotions en étant ouverte et disponible. En ayant une écoute active 

et en accompagnant l’enfant dans l’expression de ses émotions. En 

accompagnant l’enfant dans la compréhension de son émotion, à 

nommer celle-ci et en lui apprenant à exprimer son mécontentement 

de façon acceptable.  

 Favorise le développement de l’autonomie en laissant l’enfant faire des 

choix et nous favorisons l’entraide et l’agir seul (laisser l’enfant se servir 

seul, proposer des tâches adaptées et qu’ils sont en mesure de réaliser). 

 En renforçant et en soutenant l’enfant dans ses initiatives et dans ses 

défis. 

 

Dimension physique et motrice 

 Favoriser le développement de la motricité globale en offrant un 

environnement provocant l’intérêt où l’enfant peut grimper, rouler, 

sauter et courir. Un espace de motricité global est disponible en tout 

temps dans l’aire de jeu intérieure afin de répondre au besoin de 

mouvement de l’enfant. 
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Dans la cour extérieure, l’espace de jeu offre un environnement 

physique propice aux apprentissages grâce à des matériaux riches, 

naturels et polyvalents. 

 Favoriser le développement de la motricité fine en mettant accessibles 

et disponibles divers jeux de construction et divers matériels qui 

permettront à l’enfant d’explorer, créer et manipuler. 

 Favoriser le développement de la latéralisation en laissant les enfants 

utiliser librement les deux côtés de leur corps (offrir une diversité de 

matériel tels que des ciseaux de droitier et de gaucher, utiliser les termes 

gauche et droite en indiquant la direction). 

 Favoriser le développement du schéma corporel (conscience du corps) 

en chantant des comptines ou des chansons en nommant les parties du 

corps et disposition de miroirs bas pour se regarder dans l’action et 

favoriser le reflet de l’image corporel. Accompagner les routines 

d’habillage et de déshabillage en nommant les parties du corps, les 

notions telles que se faire grand, gros ou petit. 

 Favoriser le développement de l’organisation temporelle et du sens du 

rythme en utilisant les termes avant, après, matin, midi, soir, etc. En 

créant des activités avec la didactique de musique, de mouvement et 

de rythme, en lisant des histoires animées. 

 Favoriser le développement de l’organisation spatiale en identifiant 

l’endroit de rangement par des pictogrammes et des photos. 

 Favoriser le développement de l’organisation perceptive de l’aire de 

jeu, recherche de l’utilisation de la lumière naturelle, de la transparence 

et de reflet afin d’offrir un environnement qui privilégie les 

apprentissages.   Les enfants sont en contact avec différentes textures 

vivantes et invitantes. Lors de la collation, une sensibilisation des odeurs 

et des goûts est priorisée ainsi que de la mémorisation des chansons, 

deviner un son, stimule le développement du sens de l’ouïe. 
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Dimension sociale et morale 

 Favoriser l’enfant dans le développement ses habiletés à établir des 

relations avec les autres enfants et avec des adultes. Il a besoin de bâtir 

des relations stables et significatives avec les gens qui l’entourent pour 

apprendre la conscience de l’autre et l’empathie. En encourageant et 

en démontrant de l’appréciation pour la collaboration, l’entraide et la 

coopération, l’éducatrice stimulera l’enfant dans ses apprentissages. 

  Encourager les jeux de rôles, permettre aux enfants de raconter leurs 

expériences vécues et écouter attentivement l’enfant permettra à 

celui-ci de se bâtir.  À travers chacune de ses interactions il y a une 

situation d’apprentissage. Ces moments sont riches en partage et en 

apprentissage au niveau de l’écoute de l’autre et d’attendre son tour. 

 Aider l’enfant isolé à prendre sa place, travailler le partage, la 

générosité, l’entraide, le respect des tours de parole et des opinions 

différentes sont favorisés.  

 

Dimension cognitive 

 Milieu stimulant par l’accès d’une diversité d’aménagements et 

d’ateliers permettant ainsi l’apprentissage par la résolution de 

problèmes. Les possibilités sont décuplées grâce au matériel varié qui 

respecte l’enfant dans son initiative. 

 L’environnement et l’approche de l’éducatrice permettent à l’enfant 

de développer ses sens, d’acquérir des connaissances et des habiletés 

nouvelles, pour lui donner accès à une meilleure compréhension du 

monde qui l’entoure. La réflexion, le raisonnement et la créativité de 

l’enfant sont valorisés. 

 L’heure du conte prend une place primordiale et à travers celle-ci, 

l’enfant acquiert diverses connaissances sur les cultures, 

l’environnement, l’histoire, les émotions, les mots, les sens, les couleurs, 
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etc. De plus, par l’emplacement de la garderie au sein de l’Université 

du Québec à Chicoutimi, cet univers offre un potentiel d’activités 

diverses et multiples pour les découvertes et la nouveauté (les serres, le 

pavillon Nikanite (pavillon de la culture des peuple autochtones), le 

pavillon sportif). 

 

Dimension langagière 

 L’éducatrice favorise le langage de l’enfant en lui parlant et en l’aidant 

à exprimer de mieux en mieux ses besoins et ses émotions.  

 Reformuler adéquatement, poser des questions et démontrer son intérêt 

envers l’enfant valorise et stimule la communication verbale. 

 Par l’exemple de sa prononciation, par l’utilisation de termes exactes et 

du langage adéquat, l’éducatrice favorise le développement du 

langage chez l’enfant (comptine, histoire, jeux de mime, devinettes). 

 L’éveil au monde de la lecture et de l’écriture se fait à travers 

l’exploration des livres, lors des moments de lecture où l’éducatrice 

interagit avec l’enfant sur les personnages, les événements de l’histoire 

ou du dénouement. Un coin lecture est toujours accessible pour que 

l’enfant puisse explorer librement ou en interaction avec ses pairs et/ou 

l’éducatrice. La mise en place de crayon de toutes sortes accessibles 

et disponibles en tout temps, permet à l’enfant d’initier l’utilisation du 

matériel et s’ouvre vers l’apprentissage à l’écriture selon ses capacités, 

son intérêt et sa curiosité.  

 

  

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

RELATION AVEC LES PARENTS 

 

La collaboration avec les parents est essentielle au développement de 

l’enfant et elle prend diverses formes.  Les conversations informelles et la 

communication d’information écrite jouent un rôle actif dans le soutien à 

l’exercice des habiletés parentales. De la documentation sur le 

développement de l’enfant, des trucs et astuces d’intervention, des 

activités enrichissantes, des activités familiales au sein de la communauté 

ainsi que de l’information d’organismes de soutien est présentée aux 

parents. 

  

Cette précieuse collaboration permet de comprendre, de respecter et 

d’assurer une intervention adéquate répondant aux besoins de l’enfant. Le 

parent est le principal agent relationnel et affectif de l’enfant donc il est 

primordial d’établir un lien de confiance avec lui. Par cette échange, la 

connaissance réciproque de l’humeur, du rythme, des habitudes de vie et 

des comportements de l’enfant améliorent la compréhension de celui-ci.  

 

L’éducatrice met l’accent sur le processus d’accomplissement de l’enfant 

plutôt que sur le résultat afin de parler des nouvelles acquisitions et de ses 

progrès.  
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HABITUDES ALIMENTAIRES 

 

Les enfants sont invités à se laver les mains avant et après la collation.  Ils 

collaborent aussi à la préparation de la collation : mettre la table, aller 

chercher et ranger son sac à collation ou simplement aider un autre enfant. 

 

L’éducatrice collationne avec les enfants.  C’est une période privilégiée 

pour les échanges spontanés entre les convives.  La collation sert 

également de période de transition entre deux périodes d’activités. Ce 

moment de la journée est considéré comme une activité importante où les 

enfants font plusieurs apprentissages et découvertes. Tous les enfants sont 

appelés à goûter. Les enfants qui refusent de manger sont encouragés à 

le faire mais ils sont respectés dans leur décision. Ils doivent toutefois 

demeurer à la table et participer à la conversation. 

 

Un document complémentaire sur les saines habitudes alimentaires, leurs 

bienfaits et quelques interventions positives qui enjolivent les moments des 

repas est disponible. 
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SAINES HABITUDES DE VIE 

 

Favoriser les saines habitudes de vie implique d’accorder une grande 

place aux activités permettant de respecter le rythme de l’enfant que ce 

soit par le jeu actif ou par des moments de détente.  

 

L’espace de jeu extérieure permet à l’enfant de vivre des activités 

physiquement actives en offrant diverses possibilités. La nature et 

l’environnement font de notre aire de jeux extérieure un endroit qui permet 

de sensibiliser les enfants aux textures, aux sens et aux apprentissages. Des 

arbres et des arbustes pour l’ombre, cela attire les oiseaux, les papillons, 

donc favorise l’exploration et la découverte.  Une superficie de sable pour 

inciter les enfants à la manipulation et la construction, propice aux jeux 

symboliques. Une cuisinette extérieure permettant le jeu de rôle et 

l’exploration des mélanges, donc l’apprentissage. Une aire de jeu 

gazonnée qui permet de sauter, courir et de faire des culbutes. Diverses 

structures naturelles amusantes qui permettent de grimper, de sauter et de 

faire des jeux d’équilibre. Un espace favorisant de grand déploiement, de 

diverses projets d’art plastique et de projets salissants. 

 

La sieste, la période de relaxation, est un moment nécessaire notamment 

pour la maturation du cerveau, pour sa croissance donc, pour le 

développement de ses fonctions cognitives. Favoriser le besoin de sommeil 

de l’enfant et son rythme unique lors d’une période de détente en après-

midi, planifiée et organisée, est un rituel dont nous accordons une attention 

particulière. Afin de diminuer les stimulations sensorielles, une musique 

douce, une histoire et amener l’enfant à se détendre avec son objet de 

transition tel que son ourson ou sa couverture, aide l’enfant à 

s’abandonner au sommeil.  
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CONCLUSION 

 

En terminant, par son effervescence, son innovation, son souci de 

l’éducation, sa volonté d’implication et son ouverture, l’Université du 

Québec à Chicoutimi prend une place naturelle dans la plateforme 

pédagogique de la garderie. L’accessibilité et la proximité de centres de 

recherches, de programmes universitaires ayant à cœur les jeunes ainsi que 

les infrastructures universitaires permettent la mise en place d’activités de 

découvertes, diversifiées et créatives, stimulant ainsi différentes facettes du 

développement global de l’enfant. C’est pourquoi, créer des activités de 

motricité global sur le terrain de soccer, de découverte de la science en 

ayant accès aux serres, de valorisation de valeurs écologiques avec la 

forêt nourricière ou d’ouverture sur le monde avec le pavillon Nikanite 

(pavillon de la culture des peuple autochtones Rio Tinto) est possible et 

encouragé. 

 


