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Description non-zoologique 
d'une petite pieuvre :

La petite pieuvre est une créature magnifique qui
s'émerveille à la vue de chaque petit détail de son
environnement. Elle est très curieuse et se sert de ses grands
yeux, de sa bouche et de ses longs tentacules pour explorer. 

La petite pieuvre est reconnue pour les grandes émotions
qu'elle vit, mais qu'elle ne comprend et ne contrôle pas
encore. Bien qu'elle soit toute petite et semble inoffensive,
elle n'a pas peur de se défendre et d'envoyer son gros jet
d'encre sur ceux qui se trouvent dans son chemin quand elle
se sent menacée ou brimée dans l'exploration de son
autonomie, de son identité et de son propre pouvoir sur sa
vie. 

J'étudie et observe attentivement le développement de ces
créatures si spéciales depuis déjà quelques années et j'en suis
passionnée. C'est avec plaisir que j'accompagnerai votre
petite pieuvre dans tous ses apprentissages cette année.

- L'éducatrice des Petites Pieuvres.
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Je suis persuadée que c'est en unissant mes connaissances du
développement de l'enfant et votre expertise sur votre bébé que nous

pourrons former une équipe gagnante pour accompagner votre 
« petite pieuvre » dans ses apprentissages.

La communication entre nous est la clé, c'est pourquoi je tiens à vous
assurer que vous êtes toujours les bienvenus dans le local, et qu'il ne

faut jamais hésiter à me partager vos observations, réflexions,
inquiétudes ou questions... Et je ferai de même avec vous !

 
Dans le local, l'écoute, l'entraide, le respect ainsi que le non-jugement

font partie des valeurs de base, et sont de mise en tout temps. 

Principes pédagogiques de base

La communication entre mes parents et 
mon éducatrice est essentielle à mon 

développement harmonieux

Je suis 
unique

Je suis le 1er 
agent de mon

développement

Mon développement 
est un processus
global et intégré

J'apprends
par le jeu

Je pratique une pédagogie centrée sur la famille
( oui oui, sur vous ! )
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Une journée chez les petites pieuvres

Les
Échanges
quotidiens

Les
siestes

Les 
sorties à

l'extérieur

Votre responsabilité : 
- À votre arrivée, m'informer du sommeil de votre enfant, de
son heure de lever, son appétit du matin, son humeur, etc.

Ma responsabilité :
- Vous faire parvenir une communication électronique tous
   les jours vers 15h par l'application « À Petit Pas ». Les
   informations sur la journée de votre enfant ainsi que mes 
   observations sur son développement s'y trouveront.

La vie de groupe en pouponnière fait en sorte que nous
devrons graduellement créer un rythme de sommeil similaire
pour tous les enfants du groupe.
On recommande d'offrir...
1ère sieste : entre 8h30 et 10h pour les plus petits,
2ième sieste : entre 12h30 et 15h pour tous.

Ici, il est dans nos priorités de sortir à l'extérieur tous les
jours. 
Promenades de pouponbus et sorties dans la cours sont nos
façons de respirer l'air de l'extérieur.

Les 
moments
de soins

Les moments de soins sont les changements de couche, les
boires, les repas et les siestes. Ces moments, qui peuvent
facilement devenir routiniers et ennuyants, sont une façon
toute spéciale pour moi de prendre contact avec chaque 
enfant de façon individuelle et personnalisée. 

Pendant les moments de soins, je tente d'offrir toute mon
attention à l'enfant. Je parle beaucoup et suis très active,
contraitement aux périodes de jeux libres où je suis plutôt en
mode observatrice.
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Les
périodes
de jeux

Au quotidien chez les 0-2 ans, l’enfant initie plusieurs jeux
visant son développement global. Les ateliers proposés sont
libres, multiples, diversifiés et ils ne durent que quelques
minutes parfois. Les jeux sont souvent répétitifs et
permettent à l’enfant d’explorer, de découvrir, de modifier, de
choisir le déroulement et bien sûr lui permettent de suivre
son propre rythme. 

Comme dans les autres groupes, je privilégie l’activité
autonome. Des situations de jeux sont mises en place de
façon à permettre à l’enfant de faire ses propres choix. Le
matériel proposé tient compte des besoins de l’enfant, de ses
intérêts, de son développement et de sa sécurité.

Les périodes de jeux sont pour moi un bon moment
d’observation. Je minimise les interventions afin de laisser
l’enfant explorer librement sans le déranger ou le
surstimuler. De plus, c’est cette observation qui me permet
de détecter les besoins et intérêts de chaque enfant, et qui
m’aide par la suite à bien planifier les interventions.

Le personnel

Parmi nous, votre enfant sera très bien entouré !

Au bureau : 

À la cuisine : 

Éducatrice de l'accueil et des pauses : 

Éducatrice attitrée : 

Voici mon horaire :

Semaine 1

          L : 

          M :

          M :

          J :  

          V :

Semaine 2

          L : 

          M :

          M :

          J :

          V :
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Couches (en gros paquet)

Pot ou tube de crème pour l'érythème fessier

Solution d'hydratation nasale (hydrasense est la
meilleure)

2 biberons et une bouteille d'eau

Pot de préparation de lait maternisé (au besoin)

Doudou, couverture, toutou et suce au besoin

2 ensembles de vêtements de rechange

Vêtements d'éxtérieur adaptés à tous les jours

Les effets personnels

*** Il est important de bien identifier tous les effets personnels de
votre enfant pour éviter les mélanges et aider le personnel, Merci !

Pour la rentrée,
votre enfant aura besoin de :

Photos

Finalement, j'aurais besoin de photos afin de créer une fiche d'identification de
votre enfant (pour les remplaçantes), ainsi qu'un cube de photos de famille.

1 x photo de votre enfant où on voit BIEN
son visage, format 4x6, orientation portrait.

6 x photos de famille identifiées à l'endos.
*Exemples : maman, papa, fratrie, marraine,
oncle, grand-papa, mamie, animal de compagnie...
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