
Activités en voie

de disparition
Plusieurs parents entretiennent l’idée selon
laquelle la traditionnelle « petite gardienne »
passerait la journée à la garderie à animer des
activités plus sensationnelles les unes que les
autres, tel un camp de vacances à Disney Land.

Toutefois, cette idée pigée dans nos souvenirs
de nos propres jours en garderie est
maintenant bien loin de la réalité d’aujourd’hui !

L’éducatrice en centre éducatif est bien
différente de la gardienne en garderie
d’autrefois.

Son quotidien est axé sur les interactions
qu’elle entretient avec les enfants de son
groupe, et sur le soutien du développement
global de chacun d’eux au travers des jeux
qu’ils entreprennent.

Les plus récentes recherches dans le domaine
de la petite enfance démontrent la richesse
indéniable du jeu libre en termes
d'apprentissages, comparativement aux
activités dirigées traditionnelles. 

C'est pourquoi même notre programme
éducatif québécois se transforme peu à peu
afin de se tourner davantage vers le jeu libre,
aussi appelé : « l'apprentissage actif et
accompagné » .
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Un apprentissage actif

Réfléchit à ce qu'il a envie de faire et à comment il devra s'y prendre
Choisit son matériel et décide de son utilisation
Explore activement le matériel avec tous ses sens
Découvre des relations par l'action directe avec les objets
Transforme et combine le matériel
Fait face à des problèmes et tente de les résoudre par lui-même
Parle de ses expériences et explique ce qu'il fait

Un apprentissage qui est qualifié d'actif implique que l'enfant ...

« L'apprentissage actif est un processus par lequel l'enfant, en agissant
directement sur les objets et en interagissant avec les personnes, les idées
et les événements, construit une nouvelle compréhension de son univers.

L'enfant est le seul à pouvoir expérimenter ou construire sa connaissance,
personne ne peut le faire à sa place. »

Un apprentissage accompagné

Ne dit pas à l'enfant quoi, ni comment apprendre, mais autorise plutôt l'enfant à
prendre en charge son propre apprentissage.
Est actif/ve et participant(e), mais aussi observateur/trice.
Observe et interagit avec les enfants afin de découvrir leurs modes de réflexion
et de raisonnement.

Si l'enfant est en jeu libre et que l'éducatrice ou l'éducateur ne semble rien
faire dans cette approche, vous serez bien surpris d'apprendre la
complexité de sa responsabilité. 

Pendant les périodes d'apprentissage actif, l'éducatrice/teur ...
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Les éducatrices et éducateurs à l'enfance ont une
formation centrée sur le soutien et l'accompagnement
de l'apprentissage actif des enfants de leur groupe. 

Si vous avez des questionnements sur cette approche, n'hésitez
pas à en parler avec l'éducatrice/teur de votre enfant ! 

Questionne les enfants sur leurs intentions de jeu
Reste disponible et à l'écoute en tout temps, et les invite à réfléchir

Encourage les enfants à agir par eux-mêmes
Répond par des questions et incite les enfants a former leurs propres
hypothèses sur différents phénomènes
Se place à leur niveau et s'intéresse à leurs idées et champs d'intérêts
Privilégie l'échange, le compromis et la résolution de conflits entre eux
Reprend, reformule et alimente les propos des enfants
Observe attentivement les enfants dans les quatre domaines de leur
développement global (cognitif, moteur, langagier, et socio-affectif)

Plus concrètement, l'éducatrice/teur ...

      sur leurs actions

Une formule gagnante pour l'enfant

Sentiment de liberté et de pouvoir de décision sur sa propre vie
Autonomie, sens de l'initiative et capacité de prise de décisions
Capacité à résoudre des problèmes et des conflits, coopération
Sentiment de pouvoir comprendre, modifier et avoir un impact sur son environnement
Sentiment de compétence et confiance en soi

Cette approche pédagogique a démontré plusieurs bienfaits chez les enfants :

Être sous forme de participation volontaire (non imposée aux enfants)
Laisser de la place pour les idées apportées par l'enfant
Être planifiée en fonction de répondre à un besoin, un intérêt ou une intention
pédagogique découlant des observations et analyses de l'éducatrice/teur.

Les activités sont-elles réellement si mauvaises ?!

En contexte de service éducatif, la proposition d'activités éducatives est
encouragée, mais avec équilibre et à différentes conditions.
Généralement, l'activité proposée par l'éducatrice/teur devrait toujours :
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