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MISSION

VALEURS

Bienveillance
Pour l’ABC de la Famille, la bienveillance fait partie des valeurs importantes
de sa mission. Cela se définit par l’attention portée aux familles en offrant
un accueil chaleureux afin de développer des liens de confiance. Une vie
démocratique axée sur les réels besoins et le respect du rythme de chacun :
- Stabilité
- Douceur
- Bien-être
- Lien d'attachement sécurisant
- Disponibilité et écoute

Ouverture
Dans le but d’assurer une collaboration positive avec l’enfant et les parents,
il est primordial d’avoir une posture d’écoute sans jugement. C’est en
assurant une souplesse et en favorisant l’acceptation des différences que les
familles sont accompagnées pour renforcir leur sentiment de compétences
parentales et assurer le développement global des enfants qui fréquentent
la halte-garderie.

La mission première de la halte-garderie est d'offrir des blocs de
garde aux parents qui en ont besoin (ex: répit, rendez-vous
médical, garde temporaire en attente d'une place en installation,
etc.) C'est aussi des moments privilégiés pour les enfants afin qu'ils
puissent socialiser avec d'autres enfants et expérimenter des
activités stimulantes proposées par des éducatrices
professionnelles.
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VALEURS

Engagement
Des éducatrices engagées pour le bien-être des enfants et de leurs parents.
C’est en démontrant une motivation ancrée sur l’évolution collective au
quotidien que la collaboration est au centre de la pratique. Tout en prônant
la créativité des interventions, il est d’autant plus important d’assurer un
sentiment d’appartenance à son rôle.

Esprit et travail d'équipe
Le respect entre les membres de l’équipe est un incontournable. Assurer
une communication fluide et permettre à chaque individu d’exprimer sa
propre couleur dans un esprit de collaboration et de partage. Être ouverte et
à l’écoute de sa collègue pour se surpasser positivement dans son travail.
Une attitude positive se transmet aux enfants et aux parents.

Plaisir
Avoir du plaisir dans son travail contribue à la mobilisation et la motivation
des éducatrices et des enfants. De plus, pour l'enfant, l’apprentissage se fait
par le jeu et lui permet de vivre des apprentissages et des expériences
positives qui contribuent à son développement.

Flexibilité et tolérance
Auprès de chaque individu, il faut être en mesure de se questionner sur sa
pratique et s’adapter afin de répondre aux différents besoins. C’est
également dans l’ouverture que chacun fait de petits pas. Il faut donc être
flexible dans notre approche et être indulgent.
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Les enfants sont au cœur de nos interventions. Nous reconnaissons que
chaque enfant est unique et se développe à son propre rythme. Il  apprend par
le jeu et nous croyons que c’est la méthode la plus adaptée pour son
développement. En jouant, l’enfant cherche à comprendre le monde qui
l’entoure et fait preuve de curiosité. Nous sommes conscients que les parents
sont les premiers éducateurs de leur enfant et qu’un partenariat entre les
parents et la halte-garderie est essentiel au développement harmonieux de
l’enfant.

APPROCHE ÉDUCATIVE

CINQ PRINCIPES DE  BASE

Chaque enfant est unique.
Respect du rythme de chacun.

L’enfant est l’acteur
principal de son
développement.

C’est lui qui nous montre le chemin.

Le développement de
l’enfant est un processus

global et intégré.

L’enfant apprend par le jeu.
Suivre son intérêt et l’observer 

dans ses apprentissages.

Le partenariat entre la
halte-garderie et les

parents est essentiel au
développement

harmonieux de l’enfant.
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OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES

Socialisation
Apprentissage de la vie en groupe

Apprentissage de la tolérance

Apprentissage du respect de chacun

Apprentissage de l’entraide et de la

communication

Apprentissage du partage et du tour de rôle

Saines habitudes de vie
Initiation aux aliments santé

Participation à des activités physiques intérieures et extérieures

Apprentissage de l’hygiène

Temps de repos et sieste

Implication du parent
Favoriser la présence et l’appui des parents

aux différents besoins de leur enfant

Favoriser l’entraide, le soutien et la

coopération avec et entre les parents
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LES DOMAINES DU
DÉVELOPPEMENT

Affective et sociale
L’enfant développe son identité personnelle et

sexuelle et il apprend à établir des liens de

confiance avec les adultes autres que ses

parents. Il apprend à exprimer et à contrôler ses

émotions, à vivre des changements et des

transitions. À travers tout cela, il apprend aussi à

avoir confiance en lui. 

*Pour mieux soutenir le développement de ce domaine,

l'ABC de la Famille utilise le programme Brindami créé par le

Centre de psychoéducation du Québec.

Physique et motrice
L’enfant développe sa perception

sensorielle, sa motricité globale et fine,

sa coordination, sa latéralisation et

même son schéma corporel. C’est avec

tout son corps que l’enfant prend

contact avec son environnement

humain et physique et qu’il fait des

acquisitions importantes sur les plans

physiques et moteurs.
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LES DOMAINES DU
DÉVELOPPEMENT

Cognitive
L’enfant bâtit son savoir et élabore sa connaissance du monde à sa façon

tout en respectant son rythme ce qui lui permet de mieux comprendre le

monde qui l’entoure. L’enfant apprend à s’organiser dans l’espace et dans le

temps. Ce domaine lui permet de structurer sa pensée, à raisonner et à

faire des déductions. Il apprend aussi à résoudre des conflits. 

Langagière
L’enfant apprend à comprendre et à s'exprimer au moyen du langage oral.

Il développe son vocabulaire et sa conscience phonologique et il apprend

aussi à s'exprimer avec son corps et au moyen des arts (ex: dessins, mimes,

chants, danses, etc.) Il s'éveille également à la culture qui l'entoure,

particulièrement à la lecture et à l'écriture.
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Des activités de jeux libres où l’enfant choisit les jeux ou les jouets qu’il désire et

décide aussi de jouer seul ou en groupe et ce, dans un contexte de groupe multiâge;

Des activités de groupe où nous visons plus spécifiquement un des domaines du

développement de l’enfant (exemple : langage, motricité fine ou cognitive);

Des activités extérieures sont proposées dans la cour pour bouger, courir et crier.

Nous organisons des activités spécifiques (exemple : jeux de ballons, jeux de

parcours, chasse aux trésors, etc.) Afin de stimuler leur développement physique et

moteur, nous planifions aussi parfois des activités de découvertes et de promenade

dans le quartier (exemple : sorties au parc);

Les périodes de repos et de sieste sont très importantes pour les enfants alors, ils

s’installent tous sur un petit matelas ou dans un parc pour faire, minimalement, un

20 minutes de repos. Il est important de respecter le besoin de chacun. Une fois le

repos terminé, les enfants qui ne dorment pas ont le droit de se prendre un livre ou

des jeux calmes;

L’apprentissage à la propreté (passage des couches à la toilette) peut et doit être

fait en partenariat avec le parent, une fois le processus amorcé à la maison.

ACTIVITÉS  PROPOSÉES

Nous proposons aux enfants des activités qui sont diversifiées
et qui leur permettent de faire des apprentissages :
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Le groupe multiâge propose de nombreuses occasions d'apprentissages tout en favorisant
un environnement idéal à l'application des principes de base et des principes de
l'apprentissage actif. Côtoyer des enfants d'âges différents  développe les habiletés sociales qui
sont la base d'une vie harmonieuse en société: l'apprentissage de la différence, de la tolérance
ainsi que le développement d'attitudes d'entraide, de partage et de coopération.



L’accueil de chaque enfant est important pour créer un lien significatif

avec eux et leur permettre une intégration harmonieuse;

Les échanges individuels avec l’enfant sont également privilégiés

pour bien cerner leurs intérêts et leurs besoins;

Les activités servent à stimuler les intérêts de l'enfant et à développer

leur plein potentiel;

L'aménagement de la halte-garderie est réfléchi en fonction des

différents groupes d’âges (poupons ou 18 mois et +). Les coins de jeux

sont identifiés à l’aide d’images, les bacs de jeux sont eux aussi

identifiés par des images et la routine est représentée à l’aide de

pictogrammes pour que les enfants puissent reconnaître les différents

moments de vie lors de la période de garde;

Le partenariat avec le parent est fortement encouragé. Il est requis

pour mieux comprendre les besoins de l’enfant, les changements qu’il

peut vivre, son humeur, etc.

TYPES D 'APPROCHE

Nous considérons que les enfants sont des êtres capables de
comprendre et d'apprendre :
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9h30    Salle de bain - lavage des mains - collation

15h45  Départ

Avant-midi 8h30 à 11h30

8h30    Accueil - jeux libres - rangement

10h00  Activité ouverte, animée ou extérieure

10h30  Changement de couches - jeux libres (rangement) - activité

extérieure (habillage)

11h30  Départ

Après-midi 12h45 à 15h45

12h45  Accueil - jeux libres - rangement

13h15  Salle de bain - histoire

13h30  Repos (dodo ou relaxation) – jeux calmes

15h00  Réveil - salle de bain - lavage des mains - collation

15h20  Changement de couches – activité ouverte, animée ou         

extérieure (rangement ou habillage)

HORAIRE  DE  LA  JOURNÉE

Nous proposons aux enfants des activités qui sont diversifiées
et qui leur permettent de faire des apprentissages :
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- Marie-Eve Groulx, directrice générale


