P
Progrramm
me d’é
étude
es
IIntroduction
n en éd
ducatiion à l’enfan
l
nce – 04411
1A
M
Ministèrre de l’Éd
ducation
n et du Développ
D
pement d
de la pettite enfance
D
Direction des program
mmes d’étu
udes et de l’apprentiss
l
sage(2012))

Pro
ogramme d’é
études : Intrroduction en éducation
n à l’enfance
e – 04411A (mai 2012)

Table des matières
IINTRODUCT
TION .......................................................................................................................................... 5
1. Orientations du système sco
olaire .................................................................................................... 6
1.1 Mis
ssion de l’édu
ucation ............................................................................ .........................................................6
1.2 Objjectifs et norm
mes en matièrre d’éducation ......................................... .........................................................6

2. Compo
osantes péd
dagogiques
s ........................................................................................................... 7
2.1 Prin
ncipes directe
eurs ................................................................................ .........................................................7
2.2 Rés
sultats d’apprrentissage tra
ansdisciplinaiires...................................... .........................................................7
2.3 Modèle pédagog
gique ............................................................................... ....................................................... 14
2.3.1L’e
enseignement ...................................................................................... ....................................................... 14
2.3.2L’é
évaluation des
s apprentissa
ages........................................................... ....................................................... 14

3. Orientations du programme
p
........................................................................................................... 20
3.1 Pré
ésentation de la discipline .................................................................. ....................................................... 20
3.2 Dom
maines conce
eptuels et rés
sultats d’appre
entissage gén
néraux .......... ....................................................... 20

P
PLAN D’ÉTU
UDES ...................................................................................................................................... 22

Minis
stère de l’Éduc
cation et du Dé
éveloppement de
d la petite enffance,
Direcction des progra
ammes d’études
s et de l’apprenttissage (2012)

Pro
ogramme d’é
études : Intrroduction en éducation
n à l’enfance
e – 04411A (mai 2012)
G
GLOSSAIRE
E .............................................................................................................................................. 33
R
RESSOURC
CE............................................................................................................................................. 35
B
BIBLIOGRA
APHIE COMM
MUNE ................................................................................................................... 37
B
BIBLIOGRA
APHIE PROP
PRE À LA DISCIPLINE ........................... ERROR
R! BOOKMA
ARK NOT DE
EFINED.

Minis
stère de l’Éduc
cation et du Dé
éveloppement de
d la petite enffance,
Direcction des progra
ammes d’études
s et de l’apprenttissage (2012)

Pro
ogramme d’é
études : Intrroduction en éducation
n à l’enfance
e – 04411A (mai 2012)

INTRO
ODUCTION
N
Le p
programme d’éttudes comprend
d deux parties : le cadre théoriq
que et le plan d’études. Le cadrre théorique (se
ections 1 et 2) constitue un
enssemble de référe
ence et est desttiné aux profess
sionnels de l’ens
seignement; il sert essentiellem
ment à expliciterr les intentions
péd
dagogiques qui rejoignent
r
les viisées du systèm
me d’éducation. Quant au plan d’études,
d
il préccise les attentess reliées aux savvoirs,
savoir-faire et savo
oir-être que réalisera l’élève. La
a structure du prrogramme d’études offre donc une vision globa
ale et intégrée d
des
inte
entions éducatives, tout en main
ntenant la spéciificité, la « coule
eur », des différe
entes discipline
es.

Notte : Dans le but d’alléger le te
exte, lorsque le
e contexte de rédaction
r
l’exig
ge, le genre ma
asculin est utiliisé à titre épicè
ène
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1. Orientatio
ons du systtème scola
aire
1
1.1 Mission de l’éducation
l
« Guider les élèves vers l’acquisitio
on des
qualités requises
s pour apprendre à ap
pprendre
afin de se réalise
er pleinement et de co
ontribuer
à une société changeante, producttive et
dé
émocratique. »

L
Le système d’instru
uction publique est fondé sur un
e
ensemble de valeu
urs dont l’opportuniité, la qualité,
la
a
dualité
lingu
uistique,
l’engag
gement
des
ccollectivités, l’obliga
ation de rendre compte, l’équité
e
et la responsabilité.
D
Dans ce contexte
e, la mission de
e l’éducation
p
publique de lan
ngue française favorise le
d
développement
de
personnes
autonomes,
ccréatrices, compéte
entes dans leur lang
gue, fières de
le
eur culture et désireuses de poursuivre leur
é
éducation toute leu
ur vie durant. Elle vise à former
d
des personnes prêtes
p
à jouer leur rôle de
ccitoyennes et de citoyens
c
libres et responsables,
r
ccapables de coop
pérer avec d’autres dans la
cconstruction d’une société juste fo
ondée sur le
rrespect des droits humains
h
et de l’environnement.
T
Tout en respectantt les différences in
ndividuelles et
cculturelles, l’éduc
cation publique favorise le
d
développement harrmonieux de la pe
ersonne dans
sses dimensions inttellectuelle, physiq
que, affective,
ssociale, culturelle, esthétique et mo
orale. Elle lui
a
assure une solide formation fondame
entale. Elle a
l’’obligation d’assure
er un traitement équitable
é
aux
é
élèves et de recon
nnaître que chacu
un d’eux peut
a
apprendre et a le droit d’apprendre
e à son plein
p
potentiel.
Elle
reconnaît
les
différences
in
ndividuelles et voit la diversité parmi les élèves en
ta
ant que source de richesse.

L’éducation
L
publiqu
ue vise à développer la culture
de
d l’effort et de la rigueur. Cette cultture s’instaure
en
e
suscitant le souci du trava
ail bien fait,
méthodique
m
et rigoureux; en faisant appel
a
à l’effort
maximal;
m
en encourageant la recherch
he de la vérité
et
e de l’honnêteté in
ntellectuelle; en dé
éveloppant les
capacités
c
d’analy
yse et l’esprit critique; en
développant
d
le
esponsabilités
sens
des
re
intellectuelles et collectives,
c
les se
ens moral et
éthique
é
et en in
ncitant l’élève à prendre des
engagements
e
perso
onnels.
Toutefois,
T
l’école ne
n peut, à elle se
eule, atteindre
tous
t
les objectifs de la mission de
d l’éducation
publique.
p
Les famillles et la communa
auté sont des
partenaires
p
à part entière
e
dans l’éduc
cation de leurs
enfants
e
et c’est seulement par la coo
opération que
pourront
p
être stru
ucturées toutes le
es occasions
d’apprentissage
d
dont ont besoin les enfants
e
afin de
se
s réaliser pleineme
ent.

1.2
1
Objectifs et normes en matière
d’éducation
n
L’apprentissage
L
qu
ui se fait dans le
es écoles est
important, voire dé
écisif, pour l’avenirr des enfants
d’une
d
province et d’un
d
pays. L’éduca
ation publique
doit
d avoir pour but le développement d’une culture
de
d l’excellence et du rendement carractérisée par
l’innovation et l’apprentissage continu.
Les
L
objectifs de l’é
éducation publique
e sont d’aider
chaque
c
élève à :
1. développer la culture
c
de l’effort et de la rigueur
intellectuelle, ainsi que le sens des
responsabilités;

savoir-être néccessaires pour co
omprendre et
exprimer des id
dées à l’oral et à l’écrit dans la
langue matern
nelle d’abord et e
ensuite, dans
l’autre langue o
officielle;
3. développer less savoirs, les savo
oir-faire et les
savoir-être néccessaires à la compréhension et
à l’utilisation des concepts ma
athématiques,
scientifiques et technologiques;
4. acquérir les ssavoirs, les savoir-faire et les
savoir-être néccessaires pour se maintenir en
bonne santé ph
hysique et mentale
e et contribuer
à la constructio
on d’une société ffondée sur la
justice, la paix e
et le respect des drroits humains;
5. acquérir les ssavoirs, les savoir-faire et les
savoir-être
rreliés
aux
divvers
modes
d’expression a
artistique et culturrelle, tout en
considérant sa
a culture en tantt que facteur
important de so
on apprentissage; e
et
6. reconnaître l’im
mportance de po
oursuivre son
apprentissage tout au long de ssa vie afin de
gement.
pouvoir mieux ss’adapter au chang
LL’ensemble de ces objectifs constitu
ue le principal
ccadre de référence
e de la programmation scolaire.
IIls favorisent l’insta
auration du climat e
et des moyens
dd’apprentissage q
qui permettent l’accquisition des
ccompétences dontt auront besoin less jeunes pour
sse tailler une place
e dans la société d
d’aujourd’hui et
dde demain.

2. acquérir les savoirs, les savoirr-faire et les

6
Minis
stère de l’Éduc
cation et du Dé
éveloppement de
d la petite enffance
Direcction des progra
ammes d’études
s et de l’apprenttissage (2012)

Pro
ogramme d’é
études : Intrroduction en éducation
n à l’enfance
e – 04411A (mai 2012)

2. Composantes pédag
gogiques
stratégies
d’apprentissa
age.
Le
questionnem
ment fait appel au
ux opérations
intellectuelle
es d’ordre supérieur.

2
2.1 Principes diirecteurs
1.

2.

3.

4.

5.

Les approch
hes à privilégier da
ans toutes les
matières au
u programme son
nt celles qui
donnent un sens aux apprentissages de
part la pertin
nence des contenus
s proposés.
Les approch
hes retenues doive
ent permettre
l’interaction
n et la collaboratiion entre les
élèves, ex
xpérience décisive
e dans la
construction des savoirs. Dans
s ce contexte
l’élève trava
aille dans une atm
mosphère de
socialisation où les talents de chacun sont
reconnus.
oches
préconisé
ées
doivent
Les
appro
reconnaître dans l’élève un acteur
responsable
e dans la réalisa
ation de ses
apprentissag
ges.
Les approc
ches préconisées en classe
doivent favo
oriser l’utilisation des médias
parlés et écrrits afin d’assurer que
q des liens
se tissent entre la matière
e apprise et
d
monde en changement
l’actualité d’un
perpétuel. Tout
T
enseignemen
nt doit tenir
compte de la
a présence et de l’u
utilisation des
technologie
es modernes afin de préparer
l’élève au monde
m
d’aujourd’hu
ui et, encore
davantage, à celui de demain.
doit
se
L’apprentissage
faire
en
profondeur, en se basant surr la réflexion,
s une étude sup
perficielle des
plutôt que sur
connaissanc
ces fondée sur la mémorisation.
m
L’enseignem
ment touche donc les savoirs,
les savoir-ffaire, les savoir--être et les

6.

L’enseignem
ment
doit
l’interdiscip
plinarité
transdisciplinarité en vue
l’habitude chez
c
l’élève de
transferts des savoirs, des
être.
des savoir-ê

favoriser
e
et
la
de maintenir
p
procéder
aux
s
savoir-faire
et

7.

L’enseignem
ment doit respecterr les rythmes
et les style
es d’apprentissage
e des élèves
par le biais de
d différentes appro
oches.

8.

L’apprentiss
sage doit doter l’élève de
confiance en ses habileté
és afin qu’il
s’investisse pleinement dans une
u démarche
d
un
personnelle qui lui permettra d’atteindre
haut niveau de compétence.

9.

L’élève doit développer le goût de l’effort
intellectuel avec ce que cela exige
é d’une part,
d’imagination et de créativité
d’esprit critiq
que et de rigueur d’autre part,
ces exigenc
ces étant adaptées
s en fonction
de son avan
ncement. À tous le
es niveaux et
dans toutes les matières, l’élève doit
apprendre à appliquer une méthodologie
rigoureuse et
e appropriée pour la conception
et la réalisattion de son travail.

10. L’enseignem
ment doit tenir com
mpte en tout
temps du haut
h
niveau de litttératie requis
dans le mo
onde d’aujourd’hui et s’assurer
que l’élève développe les stratégies
s
de
cessaires à la co
ompréhension
lecture néc

ainsi que le
e vocabulaire prop
pre à chacune
des disciplin
nes.
11. L’enseignem
ment doit transmetttre la valeur
des
étud
des
postsecon
ndaires
qui
contribuent véritablement à prréparer l’élève
de la société
aux défis et perspectives d
ui et de demain.
d’aujourd’hu
12. Tous les ccours doivent être
e pour l’élève
l’occasion de développer sson sens de
personnelle et dess valeurs qui
l’éthique p
guident le
es prises de décision et
l’engageme
ent dans l’action, p
partant du fait
que la justicce, la liberté et la ssolidarité sont
la base de ttoute société démocratique.
13. L’évaluatio
on, pour être cohé
érente, se doit
avec
les
d’être
en
continuité
ages. Elle est parfois sommative,
apprentissa
mais est plu
us souvent formativve. Lorsqu’elle
est formativve, elle doit porter a
aussi bien sur
les savoirs,, les savoir-faire e
et les savoirêtre, alors que l’évaluation ssommative se
uniquement sur les savoirs et les
concentre u
savoir-faire..

22.2 Résultats d
d’apprentissage
transdiscip
plinaires
U
Un résultat d’apprentissage transdisciplinaire
eest une description
n sommaire de ce q
que l’élève doit
ssavoir et être en m
mesure de faire da
ans toutes les
ddisciplines. Les énoncés présentés dans les
ttableaux suivants décrivent les a
apprentissages
aattendus de la parrt de tous les élèvves à la fin de
cchaque cycle.
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La c
communication
Com
mmuniquer clairem
ment dans une la
angue juste et app
propriée selon le contexte.
À lla fin du cycle de
e la maternelle
à la
a deuxième année, l’élève doit
po
ouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisièm
me à
la cinquième année,
a
l’élève do
oit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixxième à
la huitièm
me année, l’élèvee doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la neuvième
à la douzième année
e, l’élève doit
pouv
voir :

 démontrer sa com
mpréhension de
messages oraux variés
v
en
réagissant de faço
on appropriée ou
en fournissant une
e rétroaction
orale, écrite ou vis
suelle
acceptable à son niveau de
maturité;

 démontrer sa
a compréhension de
d
messages oraux variés en
réagissant de façon appropriée
e ou
en fournissa
ant une rétroaction
orale, écrite ou visuelle
acceptable à son niveau de
maturité;

 démon
ntrer sa compréhennsion de
messages oraux variés e n
réagiss
sant de façon approopriée ou
en fourrnissant une rétroacction
orale, écrite
é
ou visuelle
acceptable à son niveau dde
maturitté;

 d
démontrer sa compréhension de
m
messages oraux va
ariés en
ré
éagissant de façon
n appropriée ou
e
en fournissant une rrétroaction
o
orale, écrite ou visuelle
a
acceptable à son nivveau de
m
maturité;

 exprimer spontané
ément ses
besoins immédiats, ses idées et
ses sentiments de
e façon adéquate
et acceptable à so
on niveau de
maturité;

 exprimer ave
ec une certaine
aisance ses besoins sur les pla
ans
scolaire, soc
cial et
psychologiqu
ue en tenant comptte
de son interlocuteur;

 exprimer ses pensées ave
vec plus
de nua
ances, défendre sees
opinion
ns et justifier ses pooints de
vue avec clarté;

 d
défendre ses opinio
ons, justifier
sses points de vue et articuler sa
p
pensée avec clarté et précision,
q
qu’il traite de choses abstraites ou
d
de choses concrète
es;

 utiliser le langage approprié à
chacune des matières scolaires;

 poser des qu
uestions et faire de
es
exposés en utilisant le langage
e
spécifique de
e chacune des
matières;

 utiliser le langage appropprie à
chacun
ne des disciplines ppour
poser des
d questions et reendre
compte
e de sa compréhennsion;

 d
démontrer sa compréhension de
d
diverses matières à l’oral et à
l’écrit par des expossés oraux, des
ccomptes rendus, de
es rapports de
la
aboratoire, des desscriptions de
te
errain, etc. en utilissant les
fo
ormulations approp
priées et le
la
angage spécifique aux différentes
m
matières;

 prendre conscienc
ce de l’utilité des
textes écrits, des chiffres, des
symboles, des gra
aphiques et des
tableaux pour tran
nsmettre de
l’information et commencer à
discerner le sens de certains
gestes, pictogram
mmes, symboles.

 comprendre les idées transmises
par les geste
es, les symboles, le
es
textes écrits, les médias et les arts
visuels et les
s utiliser dans sa vie
courante.

 interpré
éter et évaluer les ffaits et
les info
ormations présentéés sous
forme de
d textes écrits, dee chiffres,
de sym
mboles, de graphiquues et de
tableau
ux, et y réagir de faaçon
approp
priée.

 trranscoder des texte
es écrits en
te
extes schématisés tels que des
o
organisateurs graph
hiques, des
lignes du temps, de
es tableaux,
e
etc. et vice versa, c’’est-à-dire de
vverbaliser l’informattion contenue
d
dans des textes sch
hématisés.
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Les
s technologies de l’informatio
on et de la com
mmunication
Utilisser judicieuseme
ent les technologie
es de l’information et de la commu
unication (TIC) da
ans des situationss variées.
À la fin du cycle de
e la maternelle
à la
a deuxième année, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisièm
me à
la cinquième année,
a
l’élève do
oit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixxième à
la huitièm
me année, l’élèvee doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la neuvième
à la douzième année
e, l’élève doit
pouv
voir :

 utiliser l’ordinateurr de façon
responsable en re
espectant les
consignes de base
e;

 utiliser le ma
atériel informatique de
façon respon
nsable en respectant
les consigne
es de base;

 utiliser le matériel informaatique et
l’inform
mation de façon res ponsable
et démontrer un esprit crittique
envers les TIC;

 u
utiliser le matériel in
nformatique et
l’information de faço
on responsable
e
et démontrer une co
onfiance et un
e
esprit critique enverrs les TIC;

 utiliser les principa
ales
composantes de l’ordinateur et les
fonctions de base du système
d’exploitation;

 utiliser l’ordin
nateur et son systè
ème
d’exploitation
n de façon
appropriée, et
e se familiariser av
vec
certains périphériques et la
position de base
b
associée à la
saisie de cla
avier;

 utiliser l’ordinateur, son syystème
d’explo
oitation et différentss
périphé
ériques de façon auutonome
et utilis
ser une position de base
approp
priée pour la saisie de
clavier;;

 u
utiliser l’ordinateur, son système
d
d’exploitation et diffférents
p
périphériques de faççon autonome
e
et efficace et démon
ntrer une
ccertaine efficacité au
u niveau de la
saisie de clavier;

 commencer à nav
viguer, à
communiquer et à rechercher de
l’information à l’aid
de de support
électronique;

 naviguer, communiquer et
rechercher de
d l’information à
l’aide de sup
pport électronique;

 navigue
er, communiquer eet
recherc
cher des informatioons
pertine
entes, de façon autoonome, à
l’aide de
d support électron ique;

 n
naviguer, communiq
quer et
re
echercher des inforrmations
p
pertinentes, de faço
on autonome et
e
efficace, à l’aide de support
é
électronique;

 s’exprimer en utilis
sant un logiciel
de dessin et de tra
aitement de
texte.

 s’exprimer en utilisant un logicie
el
de dessin, de
e traitement de texte
et se familiarriser avec un logicie
el
de traitemen
nt d’image;

 s’exprim
mer en utilisant un logiciel
de dessin et de traitemennt de
texte de façon autonome et se
familiarriser avec certains logiciels
de traittement d’image, dee sons ou
de vidé
éos;

 s’exprimer en utilisa
ant un logiciel
d
de dessin et de traittement de
te
exte de façon auton
nome et
e
efficace et utiliser diifférents
lo
ogiciels afin de traitter l’image, le
son ou le vidéo;

 commencer à présenter
l’information à l’aide de supportt
électronique.

 utiliser un logiciel de préssentation
électronique de l’informattion et se
familiarriser avec un logicieel
d’éditio
on de pages Web.

 u
utiliser un logiciel de
e présentation
é
électronique de l’info
ormation et
d
d’édition de page W
Web de façon
a
autonome et se fam
miliariser avec
u
un logiciel d’analyse
e ou de gestion
d
de données.
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Pen
nsée critique
Man
nifester des capac
cités d’analyse crritique et de pens
sée créative dans
s la résolution de problèmes
p
et la pprise de décision individuelles et ccollectives.
À la fin du cycle de
e la maternelle
à la
a deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisièm
me à
la cinquième année,
a
l’élève do
oit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixxième à
la huitièm
me année, l’élèvee doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la neuvième à
la do
ouzième année, l’élève doit
pouv
voir :

 prendre conscienc
ce des stratégies
qui lui permettent de résoudre des
problèmes en iden
ntifiant les
éléments détermin
nants du
problème et en ten
ntant de
déterminer des so
olutions
possibles;

 déterminer, par
p le
questionnem
ment, les éléments
pertinents d’un problème et de
discerner l’in
nformation utile à sa
a
résolution;

 résoudre des problèmes een
déterm
minant les éléments
pertinents par le question nement,
en disc
cernant l’informationn utile à
sa réso
olution, en analysannt les
renseig
gnements recueilliss et en
identifia
ant une solution poossible;

 ré
ésoudre des problè
èmes en
déterminant les élém
ments
p
pertinents par le que
estionnement,
e
en discernant l’information utile à
sa résolution, en analysant les
re
enseignements reccueillis, en
p
proposant diverses solutions
p
possibles, en évalua
ant chacune
d’elles et en choisisssant la plus
p
pertinente;

 reconnaître les diffférences entre
ce qu’il pense et ce
c que les autres
pensent;

 comparer se
es opinions avec ce
elles
des autres et utiliser des
arguments pour
p
défendre son
point de vue;

 discern
ner entre ce qu’est une
opinion
n et un fait. Fonderr ses
argume
ents à partir de
renseig
gnements recueilliss
provenant de multiples soources;

 discerner entre ce q
qu’est une
o
opinion, un fait, une inférence, des
b
biais, des stéréotype
es et des
fo
orces persuasives. Fonder ses
a
arguments à partir d
de
re
enseignements reccueillis
p
provenant de multip
ples sources;

 faire part de ses difficultés
d
et de
ses réussites.

 faire part de ses difficultés et de
e
ses réussites
s.

 faire pa
art de ses difficultéss et de
ses réu
ussites en se donnaant des
stratégies pour pallier sess
faibless
ses.

 fa
aire part de ses diffficultés et de
ses réussites en se donnant des
stratégies pour pallie
er ses
fa
aiblesses.
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Dév
veloppement personnel
p
et so
ocial
Con
nstruire son identiité, s’approprier des
d habitudes de
e vie saines et ac
ctives et s’ouvrir à la diversité, en tenant compte d
des valeurs, des d
droits et des
resp
ponsabilités indiviiduelles et collecttives.
À la fin du cycle de
e la maternelle
à la
a deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisièm
me à
la cinquième année,
a
l’élève do
oit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixxième à
la huitièm
me année, l’élèvee doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la neuvième à
la do
ouzième année, l’élève doit
pouv
voir :

 identifier quelques
s-unes de ses
forces et quelques
s-uns de ses
défis et reconnaîtrre qu’il fait partie
d’un groupe avec des différences
individuelles (ethn
niques,
culturelles, physiques, etc.);

 décrire un po
ortrait général de lu
uimême en faisant part de ses
forces et de ses défis et s’enga
ager
dans un grou
upe en acceptant le
es
différences in
ndividuelles qui
caractérisentt celui-ci;

 évaluerr sa progression, faaire des
choix en
e fonction de ses fforces et
de ses défis et commenceer à se
fixer de
es objectifs personnnels,
sociaux
x, scolaires et
profess
sionnels;

 démontrer commentt ses forces et
ses défis influencen
nt la poursuite
de ses objectifs perssonnels,
sociaux et professio
onnels, et faire
le
es ajustements ou a
améliorations
nécessaires pour less atteindre;

 reconnaître l’importance de
développer des ha
abitudes de vie
saines et actives;

 expliquer les
s bienfaits associés
s au
développement d’habitudes de vie
saines et acttives;

 dévelop
pper des habitudess de vie
saines et actives;

 valoriser et pratique
er de façon
a
autonome des habittudes de vie
saines et actives;

 faire preuve de res
spect, de
politesse et de colllaboration dans
sa classe et dans son
environnement immédiat.

 démontrer de
es habiletés
favorisant le respect, la politess
se
et la collaborration au sein de
divers groupes.

 élabore
er des stratégies lu i
permetttant de s’acquitter de ses
responsabilités au sein dee divers
groupe
es.

 é
évaluer et analyser ses rôles et
ses responsabilités au sein de
divers groupes et ré
éajuster ses
stratégies visant à a
améliorer son
e
efficacité et sa particcipation à
l’intérieur de ceux-ci.
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Culture et patrimo
oine
Savvoir apprécier la richesse
r
de son patrimoine culturel, affirmer avec
c fierté son appa
artenance à la coommunauté franccophone et contrribuer à son
esso
or.
À la fin du cycle de
e la maternelle
à la
a deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisièm
me à
la cinquième année,
a
l’élève do
oit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixxième à
la huitièm
me année, l’élèvee doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la neuvième à
la do
ouzième année, l’élève doit
pouv
voir :

 prendre conscienc
ce de son
appartenance à la
a communauté
francophone au se
ein d’une société
culturelle diversifié
ée;

 prendre cons
science de son
appartenanc
ce à la francophonie
e
des province
es atlantiques au se
ein
d’une société
é culturelle diversifiiée;

 approfo
ondir sa connaissannce de la
culture francophone et afffirmer sa
fierté d’appartenir à la
francop
phonie nationale;

 p
prendre conscience de la valeur
de son appartenancce à la grande
frrancophonie mondiiale et profiter
de ses bénéfices;

 découvrir les produits culturels
francophones de son
s entourage;

 valoriser et apprécier
a
les produits
culturels fran
ncophones des
provinces atllantiques;

 appréc
cier et comparer less
produitts culturels francophhones du
Canada
a avec ceux de d’aautres
cultures;

 a
apprécier et valorise
er les produits
cculturels de la franco
ophonie
m
mondiale;

 contribuer à la vita
alité de sa
culture en communiquant en
français dans la cllasse et dans
son environnemen
nt immédiat.

 contribuer à la vitalité de sa
culture en co
ommuniquant en
français dans sa classe et dans
s
son environn
nement immédiat;

 contribuer à la vitalité de ssa
culture en communiquantt dans un
français correct en salle dde classe
et dans
s son environnemeent
immédiat;

 ccontribuer à la vitalitté de sa
cculture en communiquant à l’orale
e
et à l’écrit dans un ffrançais correct
a
avec divers interlocu
uteurs;

 prendre cons
science de ses droits
en tant que francophone
f
et de sa
s
responsabilitté pour la survie de
e la
francophonie
e dans son école ett
dans sa com
mmunauté.

 prendre
e conscience de sees droits
et responsabilités en tant que
francop
phone, participer à des
activité
és parascolaires ou autres
en fran
nçais et choisir des produits
culturels et médiatiques ddans sa
langue.

 fa
aire valoir ses droitss et jouer un
rô
ôle actif au sein de sa
ccommunauté.
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Métthodes de trava
ail
Associer objectifs et moyens, analyse
er la façon de reco
ourir aux ressourrces disponibles et
e évaluer l’efficaccité de sa démarcche.
À la fin du cycle de
e la maternelle
à la
a deuxième anné
ée, l’élève doit
pouvoir :

À la fin du cyc
cle de la troisièm
me à
la cinquième année,
a
l’élève do
oit
pouvoir :

À la fin du cycle de la sixxième à
la huitièm
me année, l’élèvee doit
pouvoir :

À la fin du cycle de la neuvième à
la do
ouzième année, l’élève doit
pouv
voir :

 utiliser des stratég
gies afin
de : comprendre la
a tâche à
accomplir, choisir et utiliser les
ressources dans l’’exécution de sa
tâche, faire part de
e ses réussites et
de ses défis;

 utiliser des stratégies
s
afin de :
organiser un
ne tâche à accomplir,
choisir et utilliser les ressources
s
appropriées dans l’exécution de
e sa
tâche, évalue
er et faire part de ses
s
réussites et de
d ses défis;

 faire prreuve d’une certainne
autono
omie en développannt et en
utilisan
nt des stratégies afi n de :
planifie
er et organiser une tâche à
accomp
plir, choisir et gérerr les
ressources appropriées ddans
l’exécu
ution de sa tâche, aanalyser,
évaluerr et faire part de sees
réussite
es et de ses défis;

 développer et utilise
er, de façon
a
autonome et efficacce, des
stratégies afin de : a
anticiper,
p
planifier et gérer une
e tâche à
a
accomplir, analyser,, évaluer et
g
gérer les ressourcess appropriées
dans l’exécution de sa tâche,
a
analyser, évaluer ett faire part de
ses réussites et de sses défis;

 s’engager dans la réalisation de sa
tâche et exprimer une satisfaction
personnelle du tra
avail bien
accompli.

 démontrer de
e l’initiative et de la
a
persévéranc
ce dans la réalisatio
on de
sa tâche et exprimer
e
une
satisfaction personnelle
p
du trav
vail
bien accomp
pli.

 démontrer de l’initiative, dde la
persévérance et de la flexxibilité
dans la
a réalisation de sa ttâche et
exprimer une satisfaction
personnelle du travail bienn
accomp
pli.

 démontrer de l’initiative, de la
p
persévérance et de la flexibilité
dans la réalisation d
de sa tâche de
fa
açon autonome et e
exprimer une
satisfaction personn
nelle du travail
b
bien accompli.
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2
2.3 Modèle pédagogique
2.3.1

L’ense
eignement

Tout professionnel à l’intérieur d’un projet
se un véritable ren
nouvellement,
éducatif, qui vis
doit être à la fin
ne pointe de l’inform
mation sur les
théories
ré
écentes
du
processus
d’apprentissage
e. Il doit aussi être conscient du
rôle que joue la
a motivation de l’é
élève dans la
qualité de ses apprentissages
a
ainsi que le rôle
que joue le personnel
p
enseign
nant dans la
motivation de l’élève. Dans le cadre de la
ntervenir non
motivation de l’élève, il faut in
seulement au niveau de l’importan
nce de l’effort,
d
et de
d la maîtrise
mais aussi du développement
de diverses stra
atégies cognitives. Il importe que
le personnel enseignant propose
e aux élèves
des activités pertinentes
p
dont le
es buts sont
clairs. L’élève doit aussi être conscient du
degré de con
ntrôle qu’il poss
sède sur le
déroulement et les conséquences d’une activité
qu’on lui propos
se de faire.
Il est nécessaire
e qu’une culture de
e collaboration
s’installe entre tous les intervenan
nts de l’école
us les élèves.
afin de favoriser la réussite de tou
e créer un
Cette collaborration permet de
environnement qui favorise des ap
pprentissages
st dans cet environnement que
de qualité. C’es
chacun contribue à l’atteinte
e du plan
d l’école. L’élève est au centre
d’amélioration de
de ses app
prentissages. C’e
est pourquoi
l’environnementt doit être riche
e, stimulant,
ouvert sur le
e monde et prropice à la
communication. On y trouve une communauté
d’apprenants où tous les intervenants
s’engagent, cha
acun selon ses responsabilités,
dans une dy
ynamique d’amélioration des
apprentissages. Le modèle pédago
ogique retenu
doit viser le dév
veloppement optimal de tous les
élèves.

En effet, le renouvellement se
s concrétise
principalement dans le choix d’approches
cohérentes
pédagogiques
avec
les
apprentissage.
connaissances du processus d’a
L’enseignant co
onstruit son modèle
e pédagogique
en s’inspirant de différentes th
héories telles
celles humanis
ste, béhavioriste, cognitiviste
c
et
constructiviste.
Diverses approc
ches pédagogiques
s peuvent être
appliquées pou
ur favoriser des apprentissages
de qualité. Ce
es approches dé
éfinissent les
interactions en
ntre les élèves, les activités
d’apprentissage
e et l’enseignant. Ce dernier,
dans sa démarc
che de croissance pédagogique,
opte pour les stratégies d’ense
eignement qui
permettent au
ux élèves de faire des
apprentissages de qualité. Il utilis
se également
des stratégies d’évaluation de
e qualité qui
l’informent et qui informent les élèves du
progrès dans leurs apprentissages
s.
Outre
le
but
b
ultime
d’a
assurer
des
apprentissages de qualité, deux crritères doivent
agogiques : la
guider le choix d’approches péda
cohérence pédagogique et la
a pédagogie
différenciée.
1.

La cohérence pédagogique
Les approc
ches choisies tra
aduisent une
certaine philosophie de l’éduca
ation dont les
s scolaires se doivent d’être
intervenants
conscients.
Toute appro
oche pédagogique doit
d respecter
les principes
s directeurs présen
ntés au début
de ce docum
ment.

2.

La pédago
ogie différenciée
La pédagog
gie différenciée s’a
appuie sur la
notion que
e tous les élèv
ves peuvent
apprendre. Sachant que ch
haque élève

apprend à sa manière et que chacun
présente tout à la fois des co
ompétences et
des difficulttés spécifiques, l’e
enseignant qui
pratique une pédagogie différenciée
cherche à é
évaluer les produitss ainsi que les
processus d’apprentissage des élèves.
Cette déma
arche permet de connaître les
forces et les difficultés ind
dividuelles et
d’intervenir en fonction des ca
aractéristiques
de chacun.
La pédago
ogie différenciée n
n’est pas un
enseigneme
ent individualisé,, mais un
enseigneme
ent personnalisé q
qui permet de
répondre
davantage
au
ux
besoins
d’apprentisssage de chaque élève et de
l’aider à s’é
épanouir par des m
moyens variés.
approches
L’utilisation
de
plusieurs
pédagogiqu
ues permet ainsi de
e respecter le
style et le
e rythme d’appre
entissage de
chacun ett de créer des conditions
d’apprentisssage riches et stimu
ulantes.
Par ailleurss, même lorsque la pédagogie
différenciée
e est utilisée, il sera parfois
nécessaire d’enrichir ou de modifier les
attentes d
des programmes d’études à
l’intention d
d’un petit nombre d’élèves qui
présentent des forces et des défis cognitifs
particuliers.
Peu importe les approches pédagogiques
appliquées, cellles-ci doivent resp
pecter les trois
temps
d’ensseignement,
c’e
est-à-dire
la
préparation, la réalisation et l’intég
gration.
2.3.2

ntissages
L’évalluation des appren

pédagogique est in
ncomplet sans
Tout modèle p
l’apport de l’é
évaluation des ap
pprentissages.
Processus inhé
érent à la tâche p
professionnelle
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de
l’enseign
nement,
l’évalu
uation
des
apprentissages est une fonction éducative qui
constitue,
avec
a
l’apprentiissage
et
l’enseignement, un trio indissoc
ciable. Cette
relation se veut dynamique au sein de la
démarche pédagogique de l’enseignant.
L’évaluation s’inscrit dans une
e culture de
p
qui acco
orde un rôle
responsabilité partagée
central au jugement
profes
ssionnel de
l’enseignant et fait place aux divers acteurs
concernés.
La conception des
d divers éléments
s du trio et de
leur application en salle de clas
sse doit tenir
compte des réc
centes recherches, entre autres,
sur le proc
cessus d’apprenttissage. Ce
processus est complexe, de natture à la fois
valuation dans
cognitive, socialle et affective. L’év
ce contexte doit
d
devenir une intervention
régulatrice qui permet de comprendre et
d’infléchir les processus d’ense
eignement et
d’apprentissage
e. Elle a égaleme
ent pour but
d’amener une action indirecte sur les processus
n de l’élève qu
uant à ses
d’autorégulation
apprentissages.
L’école privilégie l’évaluation formative qui a
pour but de
e soutenir la qualité des
apprentissages et de l’enseignem
ment, et par le
fait même de les optimiser. Elle re
econnaît aussi
le rôle importa
ant et essentiel de
e l’évaluation
sommative. Peu
u importe le mode
e d’évaluation
utilisé, il n’y a pas qu’une seule bonne façon
d’évaluer les élè
èves. Il est cepend
dant essentiel
de représenter le plus fidèlemen
nt possible la
diversité des apprentissages de
e l’élève au
cours d’un module, d’un sem
mestre, d’une
année. À ce titrre, plusieurs renseignements de
type et de nature
n
différents doivent être
recueillis.
L’évaluation des apprentissages ainsi que les
moyens utilisés
s pour y arriver do
oivent refléter

les valeurs, les principes ett les lignes
s la Politique
directrices tels que définis dans
provinciale d’év
valuation des apprentissages.
3.

L’évaluatio
on formative : régullation de
l’apprentis
ssage et de l’enseig
gnement
L’évaluation formative est la plus apte à
ntissages des
améliorer la qualité des appren
élèves. Elle a comme fonction
n exclusive la
d
apprentissages
s pendant un
régulation des
cours ou une
u
séquence d’apprentissage.
Elle vise des
d
apprentissage
es précis et
relève d’une
e ou de plusieurs interventions
pédagogique
es. Elle permet à la fois à
l’élève et à l’enseignant de prendre
e effectué et
conscience de l’apprentissage
de ce qu’il reste à accomplirr. Elle se fait
d
d’enseig
gnement et le
pendant la démarche
processus d’apprentissage
d
et se distingue
par sa con
ntribution à la régulation
r
de
l’apprentissa
age et de l’enseigne
ement.
En ce qui co
oncerne l’élève,


a
comme
L’évaluation
formative
avantage
e de lui fournir un
ne rétroaction
détaillée sur ses forces et ses défis en
lien avec les résultats atttendus. Cette
réguler
les
rétroactio
on
sert
à
apprentis
ssages. Elle doit êttre parlante et
aidante dans le sens qu
u’elle identifie
pour l’élè
ève ce qui lui reste
e à apprendre
et lui suggère des moyens de
dre.
l’apprend



L’évaluation formative do
oit aussi lui
d
habiletés
permettre de développer des
d’auto-év
valuation et de métacognition.
m
Pour y arriver, il doitt avoir une
u’il doit savoir
conception claire de ce qu

et être ccapable de faire, d
de ce qu’il sait
et peut déjà faire, et des moyens pour
art entre la
arriver à combler l’éca
n actuelle et la situa
ation visée.
situation
En ce qui co
oncerne l’enseignant,


L’évalua
ation formative le rrenseigne sur
les activvités et les tâchess qui sont les
plus utiles à l’apprentisssage, sur les
hes pédagogiques les plus
approch
appropriiées et sur le
es contextes
favorables à l’atteinte d
des résultats
ntissage.
d’appren



L’évalua
ation formative l’aiide à déceler
les concceptions erronées des élèves et
à choisirr des moyens d’inte
ervention pour
les corrig
ger.

Un enseignem
ment cohérent ssuite à une
rétroaction de qualité appuie l’élève dans son
travail et lui offre de nouvelles occasions de
réduire l’écart entre la situation actuelle et la
ée. Que l’évaluation
n formative soit
situation désiré
formelle ou infformelle, elle porte
e toujours sur
deux objets : l’élève dans sa pro
ogression et la
pédagogie en
nvisagée dans un contexte
d’enseignemen
nt et d’apprentissage. C’est une
dynamique qui doit permettre à l’é
élève de mieux
cibler ses effo
orts et à l’enseignant de mieux
connaître le ryth
hme d’apprentissag
ge de l’élève.
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4. L’évaluation sommative : sancttion des
acquis
Le rôle de l’évaluation somm
mative est de
sanctionner ou certifier le degrré de maîtrise
d’apprentis
ssage
des
des
résultats
s d’études. Elle a comme
programmes

fonction l’attestation ou la rec
connaissance
s apprentissages. L’évaluation
sociale des
sommative survient
s
au terme d’une
d
période
d’enseignem
ment consacrée à une
u
partie de
programme ou au programme
e entier. Elle
doit être au reflet des apprentissages visés

par le prog
gramme d’études. L’évaluation
sommative place chaque élè
ève dans les
qui lui permettront d
de fournir une
conditions q
performance
e se situant le plus près possible
de son véritable niveau de compétence.
(voir
1)
Tableau
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Tableau
T
1 – Des
D composantes de l’évalluation
Démarche
évaluative
e

Évalua
ation formative
e


déco
ouvrir les forces et les défis de l’élève dans
s le but de l’aider
dans
s son cheminement



vérifier le degré d’atteinte des résultats d’appre
entissage

INTENTIION



inform
mer l’élève de sa prog
gression

(Pourquo
oi?)



objec
ctivation cognitive



objec
ctivation métacognitiv
ve



réguler l’enseignement et l’apprentissage


OBJET
T
D’ÉVALUA
ATION

les savoirs, les savoir-faire
e et les savoir-être vis
sés par les résultats
d’app
prentissage du progra
amme



des stratégies
s

(Quoi?
?)



des démarches
d



des conditions
c
d’apprentis
ssage et d’enseignem
ment

MOMEN
NT
D’ÉVALUA
ATION



avan
nt l’enseignement com
mme diagnostic



pend
dant l’apprentissage

(Quand
d?)



après
s l’étape



grille
es d’observation ou d’analyse



ques
stionnaires oraux et éc
crits



éche
elles d’évaluation desc
criptive



éche
elles d’attitude



entre
evues individuelles

MESUR
RE



fiche
es d’auto-évaluation

(Comment?)



tâche
es pratiques



doss
sier d’apprentissage (p
portfolio)



journ
nal de bord



rappo
orts de visites éducattives, de conférences



trava
aux de recherches



résum
més et critiques de l’a
actualité

Évaluation so
ommative



informer l’élèvee, l’enseignant, les pa
arents, les administra
ateurs et les
autres intervennants du degré d’atteinte des résultats d’ap
pprentissage,
d’une partie teerminale ou de l’ensem
mble du programme d
d’études



informer l’enseeignant et les adminisstrateurs de la qualité du
programme d’éétudes



vérifier le degrré d’atteinte des résulltats d’apprentissage d’une partie
terminale, d’unn programme d’étude
es ou de l'ensemble du programme



à la fin d’une éétape



à la fin de l’annnée scolaire



tests et exameens



dossier d’apprrentissage (portfolio)



tâches pratiqu es



enregistremennts audio/vidéo



questionnairess oraux et écrits



projets de lectu
ture et d’écriture



travaux de reccherches
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ense
eignant



élève
e

MESUR
RE



élève
e et enseignant



enseignant

(Qui?))



élève
e et pairs



ministère



minis
stère



parents



évalu
uer la compétence de
e l’élève tout au long de
d son
appre
entissage



évaluer la com
mpétence de l’élève à la fin d’une étape ou à la fin d’une
année scolairee



évalu
uer les conditions d’en
nseignement et d’app
prentissage



évaluer le proggramme d’études



propo
oser un nouveau plan
n de travail à l’élève



confirmer ou ssanctionner les acquiss



presc
crire à l’élève des acttivités correctives, de consolidation ou
d’enrrichissement



orienter l’élèvee

renco
ontrer les parents afin
n de leur proposer des moyens
d’inte
ervention



classer les élèèves



promouvoir et décerner un diplôme
e



rectifier le proggramme d’études au besoin

JUGEME
ENT

DÉCISIO
ON
ACTION




pours
suivre ou modifier l’en
nseignement
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Tableau 2 – La relation en
ntre la démarrche d’enseign
nement et le p
processus d’a
apprentissage
Préparation
P

Réalisation

Démarche d’enseignement
(Rôl d
i
t)
(Rôle
de l’
l’enseignant)

 Identifier le
es résultats
d’apprentis
ssage

Intégration

a mise en situation et actualiser l’intention
 Faire la

 Formuler une
u intention d’activité
é
complexe pour
p
éveiller le
questionne
ement tenant compte des
antécédents des élèves
 Sélectionner des stratégies
d’enseigne
ement et des activités
d’apprentis
ssage permettant le
transfert de
e connaissances

 Utiliser des stratégies d’ense
eignement, démarche
es, matériels, outils ett
r
autres ressources
 Faire dé
écouvrir à l’élève dive
erses stratégies d’app
prentissage
 Faire l’é
évaluation formative en
e cours d’apprentissage
 Assurerr le transfert de conna
aissances chez l’élève

 Analysser la démarche et less stratégies
utilisée
es
 Faire l’’objectivation du vécu
u de la
situatio
on par rapport aux savvoir-être
(attitud
des), aux savoir-faire (habiletés) et
aux savoirs (connaissancess)
 Prendrre conscience des pro
ogrès
accomplis et de ce qu’il restte à accomplir
 Formuler de nouveaux défiss

 Choisir du matériel, des outils et
d’autres ressources
muler
 Anticiper des problèmes et form
atives
des alterna

Processus d’apprentissage
(Rôle de l’élève)

Préparation

R
Réalisation

Intégration

 Prendre
e conscience des
résultatts d’apprentissage et des
activités
s proposées

nner et utiliser des
 Sélection
stratégies
s pour réaliser les
activités d’apprentissage
d

 Faire l’obje
ectivation de ce qui a été appris

 Prendre
e conscience de ses
connais
ssances antérieures

 Proposerr et appliquer des
solutions aux problèmes
és
rencontré

 Faire le tra
ansfert des connaissances

 Objectiv
ver le déséquilibre
cognitiff (questionnement),
er des solutions et éta
ablir
anticipe
ses butts personnels
 Élabore
er un plan et sélection
nner
des stra
atégies d’apprentissage
 Choisir du matériel, des outils et
s ressources
d’autres

 Décontextu
ualiser et recontextua
aliser ses savoirs
 Évaluer la démarche et les strattégies utilisées

 Analyser des données

 Faire l’obje
ectivation et l’évaluatio
on du vécu de la
situation pa
ar rapport aux savoir--être (attitudes),
aux savoir--faire (habiletés) et au
ux savoirs
(connaissa
ances)

 Communiquer l’analyse des
résultats

 Prendre co
onscience des progrèss accomplis et de
ce qu’il resste à accomplir

 Faire la cueillette
c
et le
traitemen
nt des données

 Formuler d
de nouveaux défis et iidentifier de
nouvelles q
questions

N
Note : Il y a interdép
pendance entre les
s différents élémentts de la démarche d’enseignement
d
et du processus d’ap prentissage; leur déroulement n’est p
pas linéaire.
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3. Orientatio
ons du prog
gramme
3
3.1 Présentation
n de la discipline
L
Le cours «Introducttion en éducation à l’enfance»
vveut d’abord permettre à l’élève de dégager un
p
portrait global de la profession d’é
éducateur et
d
d’éducatrice œuvra
ant au sein des div
vers services
é
éducatifs à l’enfance et de son rôle
e dans notre
ssociété. De nos jo
ours, les services de garde de
q
qualité occupent une place impo
ortante dans
d
différents secteurs de notre société. Les besoins
d
des petits sont gran
nds.
L
La petite enfance est
e une période pré
écieuse dans
la
a vie d’un enfant. C’est
C
une période irremplaçable
p
pendant laquelle il découvre, appren
nd et crée à
ccondition que le climat dans lequel il évolue soit
p
propice à son développement et à son
é
épanouissement. Permettre aux enfan
nts de profiter
p
pleinement de cette
e période de vie est le but visé
p
par le Curriculum éducatif
é
élaboré à la demande
d
du ministère du Développement social pour
a
assurer le développ
pement global et holistique
h
des
e
enfants francophones du Nouveau-Bru
unswick.
D
Dans le cadre du co
ours « Introduction en éducation
les
contenus
à
l'enfance »,
sont
axés
p
principalement sur les concepts de base liés à
l’’exercice de la profession incluant ceux du
C
Curriculum éducatiff.
P
Par l’intermédiaire des activités propo
osées, l’élève
d
développera une compréhension du
d rôle d’un
ccentre de soins et d’éducation à l’en
nfance et du
liien entre le Curric
culum éducatif et la qualité de
sservice.

Les
L apprentissages
s que fera l’élève lu
ui permettront
de
d mieux comprend
dre les concepts de
d base reliés
à l’exercice de la prrofession.

3.2
3
Domaines conceptuels
c
et ré
ésultats
d’apprentiss
sage généraux
Savoir
S
Dans
D
le cours «In
ntroduction à la formation en
éducation
é
à l'enffance», l’élève acquiert
a
des
connaissances
c
se rapportant
r
au domaine. En plus
d’être
d
initié à la terminologie utilis
sée dans le
domaine,
d
l’élève sa
aura mieux compre
endre le profil
de
d l’emploi, les ex
xigences liées à la
a fonction de
travail,
t
les perspectives d’emploi et d’avancement.
L’élève
L
comprendra
a aussi la vision du
d Curriculum
éducatif
é
pour les services de garde
e à la petite
enfance
e
du Nouv
veau-Brunswick. Finalement,
F
il
saura
s
reconnaitre ses
s forces et ses faiblesses
f
en
lien avec l’exercice de cette profession
n.
Ainsi,
A
l’élève doit po
ouvoir :
(1) Expliquer les concepts de base liés à
uant ceux du
l’exercice de la profession inclu
Curriculum éd
ducatif
(2) Expliquer les différentes prroblématiques
ayant une influence sur le dé
éveloppement
global de l’enffant

S
Savoir-faire
Un environnemen
U
nt propice à l’a
apprentissage
ffavorisera le dévveloppement d’ha
abiletés chez
ll’élève pour particciper aux jeux d
de rôles, aux
pprojets pratiques e
et aux visites éduca
atives. L’élève
ddevra également e
expérimenter ses cconnaissances
een éducation à l’e
enfance tout en rrespectant les
nnotions de bases n
nécessaires pour asssurer le bienêêtre et la sécurité des enfants en ce
entre de soins
eet d’éducation à l’e
enfance.
À cet effet, l’élève d
doit pouvoir :
de
bases
(1) Appliquer
les
notions
nécessaires pour assurer le b
bien-être et la
sécurité des enfants en centre
e de soins et
d’éducation à l’enfance
(2) Utiliser l’o
observation objectivve pour mieux
intervenir aup
près des enfants
(3) Être apte
e à favoriser l'évo
olution du jeu
chez l'enfant
(4) Animer de
es activités éducativves favorisant
le développem
ment des enfants e
en utilisant les
stratégies
d’intervention
p
pédagogiques
exemplaires
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S
Savoir-être
E
En ce qui concern
ne le savoir-être, les activités
p
pratiques permettro
ont à l’élève de dév
velopper une
a
attitude profession
nnelle.
Cette dernière
d
est
e
essentielle afin de
e créer un enviro
onnement de
travail sain, d’avoir des parents et des
s employeurs
ssatisfaits et de diminuer les risques de
m
malentendus.
L
L’élève doit prendrre conscience de la valeur du
travail bien fait ett de l’éthique pro
ofessionnelle.

Grâce
G
aux conn
naissances et au
ux habiletés
développées,
d
il se
era en mesure de
e comprendre
l’importance d’offfrir un service de qualité
entraînant
e
une meilleure satisfaction de
d la part des
parents
p
et de son employeur. L’ac
cquisition des
connaissances
c
de
evra permettre à l’élève de
comprendre
c
les répercussions de la compétence
et
e du dévouement de
d l’éducatrice et de
d l’éducateur
sur
s
le développem
ment dynamique, holistique et
harmonieux
h
des en
nfants en tenant com
mpte à la fois

dde leurs besoins ccomme êtres uniqu
ues et comme
êêtres sociaux.
C
C’est pourquoi l’élè
ève doit pouvoir :
(1) Appliquer les notions relativves à l’éthique
et aux normes de pratique profe
essionnelle du
domaine de l’éducation à l’enfan
nce
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PLAN D’ÉTUDES
D
1

Résultat d’a
apprentissage général
g
Expliquer les
s concepts de base liés à l’ex
xercice de la prrofession inclu
uant ceux du C
Curriculum édu
ucatif

Ré
ésultats d’apprentissage spécifiques
L’é
élève doit pouvo
oir :
1.1

Décrire le profil
p
de l’emploi d’éducateur
d
et
d’éducatrice
e à l’enfance

1.2

Effectuer un
n graphique repré
ésentant le
déroulemen
nt d'une journée typique dans un
centre de so
oins et d'éducatio
on à l'enfance

1.3

1.4

Examiner le
es exigences et le
es perspectives
d’emploi et d’avancement da
ans le domaine de
l’éducation à l’enfance et les
s possibilités d’em
mploi
dans des do
omaines liés aux enfants

Définir les principes
p
directeu
urs du code de
déontologie
e de la Fédération
n canadienne des
s
services de
e garde à l’enfanc
ce

Contenu d’aapprentissage

Fonction, rôle, qualités req
quises, tâches, ettc.

Déroulem
ment d'une journée
e typique en centtre de soins et d'é
éducation à l'enfa
ance
Accueil, hygiène
h
personne
elle, activités éduccatives, collationss, repas, conte, rrepos,
sortie, etc
c.

Exigences liées à la fonction de travail : forrmation du person
nnel, ratio éducatteurenfant, ettc.
Perspectives d’emploi et d’avancement;
d
less centres de la pe
etite enfance, les
garderies
s, les garderies co
ommunautaires, l es haltes-garderiies, les services d
de garde
en milieu scolaire, enseign
nement primaire, aide-enseignante
e, audiologiste,
orthophon
niste, psychologu
ue, etc.

Valeurs, principes,
p
règles de conduite, habbiletés et compéte
ences requises po
our
l’exercice
e de la profession.
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1.5

Débattre les
s questions d’éthique liées à la
profession d’éducateur
d
et d’é
éducatrice à l’enffance

Débattre les problèmes d’é
éthiques rencontrrés dans la vie de
e tous les jours (u
un
problème
e est considéré d’o
ordre éthique lorssque plusieurs va
aleurs entrent en conflit).

1.6

Définir les principaux
p
termes
s relatifs au
Curriculum éducatif

Terminolo
ogie du Curriculum
m éducatif pour lees services de ga
arde à la petite en
nfance du
Nouveau--Brunswick : holis
stique, TIC, continnuum, principes d
directeurs, pédag
gogie, etc.

1.7

Reconnaître
e les actions de l’’éducatrice dans
l’atteinte du
u but du Curriculum éducatif

But du Cu
urriculum éducatif; « Favoriser le ddéveloppement d
dynamique, holistiique et
harmonie
eux des enfants de la naissance à quatre ans, en te
enant compte à la
a fois de
leurs beso
oins comme êtres
s uniques et com
mme êtres sociauxx. » Sa définition et les
cinq (5) points
p
de départ fa
avorisant l’atteintee de ce but.

1.8

Différencierr les principales valeurs
v
de nature
individuelle et de nature sociale

Les valeu
urs du Curriculum
m éducatif; différennce entre une valleur et une convicction et
différence
e entre les valeurrs qui sont directeement reliées à l’e
enfant et celles qui sont
reliées à l’identité culturelle
e de l’enfant, auxx relations sociale
es et à la protectio
on de
l’environn
nement de l’enfan
nt.

1.9

Reconnaitre
e les avantages d’intégrer
d
les obje
ectifs
du Curriculu
um éducatif dans l’éducation des
enfants

Avantage
es d’intégrer les objectifs
o
du Curricculum éducatif; ce
e sont eux qui encadrent
toutes les
s actions de l’éducatrice et qui orieentent ses interve
entions pédagogiq
ques,
l’aménage
ement de son loc
cal, ses relations avec les enfants et les parents. Le
es
objectifs rappellent
r
à l’éducatrice le but éduucatif qu’elle vise et pourquoi elle doit
choisir un
ne intervention pé
édagogique plutôtt qu’une autre.

1.10 Simuler la mise
m
en œuvre d’un projet éducatif

Étapes d’un projet éducatif; choix des objecctifs, mise en situ
uation, élaboration
n du
projet, ma
atériel, durée, réa
alisation du projett, enrichissementt et évaluation.
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2

Résultat d’apprentissage
e général
Applique
er les notions de
d base nécess
saires pour ass
surer le bien-être et la sécuriité des enfants
s en centre de s
soins et
d’éducattion à l’enfance
e

Ré
ésultats d’apprentissage spécifiques
L’é
élève doit pouvo
oir :

Contenu d’ap
pprentissage

2
2.1 Expliquer le concept
c
de la san
nté et les facteurs
s
influençant la
a santé globale

Concept de la
a santé et facteurrs d’influence surr la santé globale; définition, déterrminants
de la santé, prévention
p
et maintien d’une bonnne santé globale.

2
2.2 Préciser les responsabilités
r
de
es différents
intervenants dans l’éducation à l’enfance en
lien avec la ré
églementation féd
dérale et
provinciale

Responsabilités des différents
s intervenants; coonnaître la démarrche à suivre concernant la
gestion des maladies
m
dans les
s installations de garderie au Nouvveau-Brunswick e
en
précisant le rôle
r
des parents et
e du personnel. S
Se renseigner ég
galement sur les
événements qui se succèdentt pour créer la chaaîne d’infection.

Procédures et
e pratiques en ce
e qui a trait à l’hyggiène alimentaire
e
2
2.3 Préciser les différentes
d
mesurres mises en plac
ce
par un centre
e de soins et d’éducation à
Mise en place
e de mesures pour favoriser la sa nté des enfants
l’enfance pou
ur favoriser la san
nté et prévenir la
transmission des maladies inffectieuses
Mesures de prévention
p
de l’inffection touchant lla santé du perso
onnel

2
2.4 Expliquer le rôle
r
et les limites du personnel
éducateur en
n ce qui a trait aux
x maladies et à
l’administratio
on de médicamen
nts à l’enfant

Conservation
n et gestion des médicaments;
m
les principes régissa
ant l`administratio
on, la
conservation et la manipulatio
on des médicameents.

2
2.5 Reconnaître les signes et les symptômes
d’aggravation
n de l’état de santté de l’enfant

Principaux sig
gnes et symptôm
mes; comporteme nts inhabituels, é
écoulement nasal, toux,
vomissementts, diarrhée, etc.
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2
2.6 Démontrer de
es mesures appro
opriées d’hygiène
e
pour la préve
ention de l’infectio
on

Les mesures d’hygiène préventives; lavage dees mains, mesure
es de précaution
universelles, changement de vêtements,
v
interddictions (tabac, allcool et drogue),
procédures de
d nettoyage et de
e désinfection, m
manipulation des a
aliments, etc.

2
2.7 Démontrer l’a
application appropriée des
précautions standards
s
en contexte simulé

Le port des gants,
g
le panseme
ent des plaies, le lavage des main
ns, particularité de
e certains
soins d’enfan
nts ayant des bes
soins spécifiques et soins d’hygièn
ne quotidiens.

2
2.8 Démontrer le
es techniques de soin
s
appropriées
pour assurer l’hygiène du bébé et de l’enfant

Soins du visa
age, des mains, des
d oreilles et du nez, changemen
nt de couche, soin
ns des
fesses et des
s organes génitau
ux, etc.

25
Minis
stère de l’Éduc
cation et du Dé
éveloppement de
d la petite enffance
Direcction des progra
ammes d’études
s et de l’apprenttissage (2012)

Pro
ogramme d’é
études : Intrroduction en éducation
n à l’enfance
e – 04411A (mai 2012)

3

Résultat d’apprentissage
e général
Utiliser l’observation objective
o
pour mieux
m
interven
nir auprès des enfants
e

R
Résultats d’appre
entissage spécifiq
ques
L’élève doit pou
uvoir :

Contenu d’aapprentissage

3.1 Définir l’obs
servation

Origine de l’observation et quelques
q
définitio ns.

3.2 Expliquer le
e but de l’observa
ation

Objectiver ses
s jugements, mieux
m
connaitre l’eenfant dans sa ré
éalité quotidienne
e (besoins,
habiletés, compétences,
c
tem
mpérament, intérêêts, etc.
Qualités et compétences req
quises; concentraation, empathie, ssensibilité, récepttivité, etc.

3.3 Cerner le rô
ôle, les qualités et
e les compétence
es
d’un bon observateur

Rôle de l’éd
ducateur dans l’observation; transsférer les connaissances acquises à son
travail, s’en
ngager dans un processus d’autoéévaluation, etc.

3.4 Établir le lie
en entre l’observa
ation et l’éthique

Observation
n et éthique; obse
erver pour le bienn de l’enfant, faire
e preuve d’objectivité,
respect de l’intimité de l’enfa
ant, façon de divuulguer les résultatts, confidentialité, etc.

3.5 Expliquer le
e processus d’obs
servation

Les étapes du processus d’o
observation; plannification de l’obse
ervation, enregisttrement
des donnée
es, analyse et inte
erprétation des réésultats, interventtion et suivi.
Observation
n objective; sans jugement ou opi nion personnels, etc.

3.6 Différencierr l’observation objjective de
l’observation
n subjective

Observation
n subjective; éme
ettre des opinionss, porter un jugem
ment sur un enfan
nt, une
personne ou
o une situation, etc.
e
Trucs d’obje
ectivité, le langag
ge de l’observatioon, ce qui rend l’o
observation valab
ble, etc.

3.7 Utiliser adéquatement les prrincipaux
instruments d’observation

Instruments
s d’observation; fiche anecdotiquee, notes prises sur le vif, journal de
e bord,
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liste à cocher, et grilles d’observation (voir sitte suivant)
http://www.gnb.ca/0000/ECH
HDPE/pdf/part7-ff.pdf
Gestion du comportement (v
voir site suivant)
3.8 Expérimentter des stratégies
s d’interventions
favorisant le
e développement de l'estime de so
oi
et des habile
etés sociales des
s enfants

3.9 Animer des
s activités éducatives favorisant le
développem
ment de l'estime de soi et des
habiletés so
ociales des enfantts
3.10 Expliquer des
d façons incitan
ntes à la
participation
n des parents dan
ns le développement
de l'estime de
d soi et des habiletés sociales de
e
leur enfant

http://www.gnb.ca/0000/ECH
HDPE/pdf/part11--f.pdf
Stratégies d’interventions
d
favorisant les habilletés sociales et e
estime de soi;
connaissan
nce de soi, reconn
naissance et exprression des sentiments, interaction avec les
autres, confiance et autonom
mie.

Contes et activités
a
en lien av
vec le développeement de l’estime de soi et des hab
biletés
sociales.

À l’aide de messages, en lie
en avec les objecttifs, des habiletéss importantes qui pourront
aisément êttre développées à la maison.
Des invitatio
ons à certaines activités
a
ou des reencontres sont un
ne autre façon de
e faire
participer le
es parents.
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4

Résultat d’’apprentissage général
g
Être apte à favoriser l’év
volution du jeu chez l’enfant

Ré
ésultats d’apprentissage spécifiques
L’é
élève doit pouvo
oir :

4
4.1 Définir le jeu et ses caractéris
stiques

Contenu d’apprrentissage
Enquête sur le
l jeu – Qu’est-ce
e que le jeu? Queelques caractéristtiques du jeu dan
ns sa
forme la plus pure; non-littéralité, motivation inttrinsèque, importa
ance du processu
us sur le
produit, libre choix et flexibilité
é, agrément et peersistance.
Théories du jeu :

4
4.2 Distinguer les théories classiq
ques et modernes
s
du jeu

Classiques; du
d surplus d’énerg
gie, du délassem
ment, de l’exercice
e préparatoire et d
de
l’atavisme.
Modernes; ca
athartique, cognitive, de l’éveil, etcc.

4
4.3 Expliquer l’év
volution du jeu de
e l’enfant

Jeu cognitif selon Jean Piagett, jeu social selonn Mildred Parten e
et jeu sociodrama
atique
selon Smilans
sky

4
4.4 Différencier les types de jeu et
e de jouet

Différents typ
pes de jeux et de jouets,
j
notammeent des objets de jjeu qui réponden
nt le
mieux aux be
esoins des enfantts, différents systèèmes de classificcation basés sur la
fonction du jo
ouet et finalementt, les regroupemeents de jeux et leu
urs catégories de
e
matériel.

4
4.5 Expérimenter la pédagogie pa
ar le jeu

Découvrir les avantages et les
s bienfaits du jeu en prenant le rôle du joueur.

4
4.6 Démontrer le
e rôle de l’interven
nant auprès de
l’enfant

But et effets de
d l’implication de
e l’adulte dans le jeu de l’enfant, p
préalable à l’implication
de l’adulte da
ans le jeu de l’enffant et types d’impplication de l’adulte lors des jeux
sociodramatiq
ques de l’enfant.
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5

Résultat d’’apprentissage général
g
Animer de
es activités édu
ucatives favoris
sant le dévelop
ppement des enfants
e
en utilis
sant les stratég
gies d’interven
ntion
pédagogiq
ques exemplairres

Ré
ésultats d’apprentissage spécifiques
L’é
élève doit pouvo
oir :

Contenu d’app
prentissage
Les premiers besoins d’ordre physiologique see manifestent dès la naissance.

5
5.1 Établir des lie
ens entre les diffé
érents
domaines de développement de l’enfant et de
ses besoins

Les besoins en
e matière de dév
veloppement pré cisés à partir d’un
ne adaptation du
document Pro
ogram Standards
s for Early Childhoood Settings publié en 1991 en Co
olombieBritannique.
Les besoins particuliers
p
des enfants en milieu dde garde parasco
olaire.
Champs d’inttérêt des enfants de différents grouupes d’âge
Bébé; jeu du coucou, les jouetts qu’il peut maniipuler, etc.

5
5.2 Déterminer le
es différents cham
mps
d’intérêt des enfants de différe
ents groupes
d’âges

Trottineur; se
e dandiner au son
n de la musique, ccourir, sauter, etcc.
De 3 à 5 ans ; langage et littérratie, théâtre et lees arts dramatiques, etc.
Enfant d’âge scolaire; culturel,, scientifique et loogique, expressio
on dramatique, ettc.
Stratégies d’intervention

5
5.3 Expérimenter des intervention
ns
pédagogique
es exemplaires de
estinées aux
bébés et aux trottineurs

Interventions auprès des enfants âgés de 0-5 aans
Interventions auprès des enfants 6-11 ans

5
5.4 Décrire les bienfaits de la créa
ativité sur
le développement de l’enfant

Les activités créatives et le dé
éveloppement dess enfants âgés de
e 2 ans à 5 ans
La créativité et
e les différents aspects
a
du dévelooppement de l’enffant
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5
5.5 Utiliser différents moyens de soutien à
l’expression créative
c

Favoriser un climat qui encourrage la créativité,, créer un milieu q
qui invite l’enfant à
l’expression créative,
c
monter des
d zones d’exprression créative.
Activité suggé
érée : Ce travail peut
p
être fait danss la création d’un
ne maquette
accompagnée
e d’une descriptio
on des moyens à utiliser.

5
5.6 Animer un co
onte ou raconter une
u
histoire aux enfants
e
d’âge préscolaire

Éléments à considérer lors de la planification dd’une activité de le
ecture, raconter u
une
histoire, techn
niques de présen
ntation d’un contee ou d’une histoire
e, lire et inventer des
rimes et des poèmes,
p
explorattion d’une comptiine pour le dévelo
oppement de la
conscience phonologique et du vocabulaire, l’ééveil à l’écrit et à la littératie.

5
5.7 Planifier et animer une activité
é
éducative des
stinée à l'enfant d'âge
d
scolaire

Type d’activittés éducatives, sttratégies de planiification et d’anim
mation d’activités
éducatives.
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6

Résultat d’apprentissage
e général
Explique
er les différente
es problématiq
ques ayant une
e influence sur le développem
ment global de l’enfant

R
Résultats d’appre
entissage spécifiq
ques
L’élève doit pou
uvoir :

Contenu d’aapprentissage

6
6.1 Reconnaître les principaux fa
acteurs ayant un
impact sur le
e développement de l’enfant

Risques environnementaux en lien avec la faamille; divorce ou séparation, famille
monoparen
ntale, stress « né
égatif », rapports iinterpersonnels d
de qualité inadéqu
uats ou
absents, faible niveau d’éducation parentale,, etc.

6
6.2 Reconnaître l’influence des fa
acteurs de risque
e
environneme
entaux sur le développement global
de l’enfant

Risques environnementaux en lien avec : la ffamille, la pollutio
on atmosphérique
e
intérieure, la pollution atmos
sphérique extérieuure

6
6.3 Décrire les risques d’ordre bio
ologique ayant un
ne
influence surr le développeme
ent global de l’enffant

Sources de
es risques biologiq
ques : bactéries, virus, etc.

6
6.4 Définir la pré
ématurité, les ano
omalies et les
malformation
ns génétiques

Prématurité
é, anomalies et malformations
m
Définition de la famille

6
6.5 Décrire les différents
d
types de
e famille

Types de fa
amille: nucléaire, élargie, monoparrentale, reconstitu
uée, communautaires,
homoparen
ntale, etc.
Famille nucléaire; stabilité émotive (environnnement sécurisa
ant et régulier), etcc.

6
6.6 Reconnaître les types de fam
mille ayant une
influence surr le développeme
ent de l’enfant

La famille élargie
é
et la fam
mille communauttaire; développem
ment plus riche au
ux enfants
grâce à l’ex
xpérience des diffférentes génératioons vivant sous le même toit, etc.
La famille monoparentale; niveau économiqque influence gra
andement le
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développem
ment de l’enfant (moins d’argent, cce qui peut condu
uire à la pauvreté
é), etc.
La famille recomposée; en
nvironnement fam
milial complexe au
u niveau relationn
nel, etc.
La famille homoparentale; préoccupation d e notre société sur le sujet, etc.
6
6.7 Comparer le
es différents styles
s d’éducation
parentale et leur impact sur le
e développementt de
l’enfant

Styles ; autoritaire, démocra
atique, permissif eet désengagé.
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GLO
OSSAIRE
Intervenant : Désig
gne les adultes qui travaillent
d
dans le domaine de
e la garde d’enfant.
É
Éducateur : Perso
onne qui éduque notamment
n
d
des enfants.
S
Service de garde à l’enfance : Lieu autre que
la
a maison de l’enfa
ant où des services
s de soins
e
et d’éducation sont fournis à l’enfan
nt par une
p
personne.
 On a donné plusieurs titres à ce lieu, entre
autres : garde
erie, milieu de garrde, centre
de la petite en
nfance ou centre de
d soins et
d’éducation à l’enfance.
A
Activités éducativ
ves : On les retrou
uvent dans
u
un programme visa
ant l’apprentissage
e actif des
e
enfants, occasions d’apprentissage planifiées et
a
auto- sélectionnées
s, généralement organisées
o
e
en zones d’apprentissage.
 Les activités éducatives
é
se distin
nguent des
projets éducattifs par leur durée et par les
objectifs qu’elles visent et sont de nature
plus ponctuelle et de durée plus courte
que les projets
s.
 Contrairementt aux projets édu
ucatifs, les
activités éducatives sont de cou
urte durée.
Certaines activités peuvent se
s répéter
souvent et mê
ême tous les jours.
P
Projet éducatif : Ce
C que l’on a l’intention de
fa
aire ou ce que l’on
n veut atteindre pour parfaire
sses propres connaissances. Les
s projets
é
éducatifs naissent des expériences de
d vie des
e
enfants et de le
eurs champs d’in
ntérêt. La
rréalisation des projets
p
éducatifs avec les

enfants (à partir de
d 2 ans et demi) peut
p
prendre
d’une à plusieurs semaines. Il est im
mportant de
osée par le
rappeler la marche à suivre propo
Curriculum éducattif pour réaliser un tel projet.
But : Se définit comme
c
un résultatt à atteindre
dans un temps donné. Le but s’applique
s
à
l’ensemble et est de
d portée générale
e.
Dynamique : Ensemble des force
es orientées
vers une évolution
n.
Le développement dynamique : «rrappelle que
e développement ne peuvent
les domaines de
être développés de
d façon isolée. Le
es domaines
sont interreliés et interdépend
dants. Par
éveloppement d’un
n domaine a
conséquent, le dé
des répercussion
ns sur les autres
s.» Source :
Curriculum éducatif-section Orientatiion-page1
que l’enfant joue, il faut
 Ex. : Lorsq
reconnaître qu’il communique ses façons
de découvrirr, d’apprendre et de
d créer par
divers langa
ages tels que la parole, le
dessin, le ge
este, la danse, la musique, le
bricolage, le
es constructions, les images,
les mots écriits, les nombres, ettc.
A
plus ou moins
Émergence : Apparition
spontanée, sou
udaine, d’une idée,
i
d’un
phénomène, d’un
n mouvement socia
al ou autre,
qui s’insère brus
squement dans un
n continuum
d’idées ou d’évène
ements.
oins particuliers
s : Chaque
Enfant à beso
province peut définir
d
l’expression
n « besoins
particuliers »
et
e
la
classific
cation
qui

l’accompagne. L
La classification : « Enfants avec
handicaps ou en difficulté d’a
adaptation ou
d’apprentissage », désignée par l’acronyme
EHDAA3, semb
ble la plus accep
ptée dans les
milieux francoph
hones du Canada.
Holistique : Par holistique, nous ssignifions que
physique, socioafffectif, cognitif,
les domaines p
langagier, culturrel et identitaire se
e développent
« conjointemen
nt et de façon in
nterreliée; les
habiletés émerg
gentes ayant une influence les
unes sur les autres ». (Curricullum éducatifppement holistique--page 1)
section Dévelop
Le développem
ment holistique : Comprend le
développement socioaffectif, physsique, cognitif,
étique, culturel et identitaire de
langagier, esthé
l’enfant.
 Un dévelo
oppement holistiqu
ue représente
plus que la
a somme de ses ccomposantes.
C’est une vision qui se situe
e au-delà des
éléments cconstitutifs, des stru
uctures et des
relations de
e fonction.
 En petite enfance, le dé
éveloppement
un processus
holistique se réalise dans u
dynamique
e, intégré et continu
u.
Le développem
ment harmonieux : Renvoie à la
notion d’équilibre dans le dévelo
oppement de
l’enfant. Aucun domaine de développement ne
sera privilégié pa
ar rapport à un autre.
Le développem
ment holistique, d
dynamique et
harmonieux « sse poursuit donc à travers des
activités que les enfants réaliisent et par
lesquelles sont sollicitées à lla fois leurs
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ccapacités physique
es et motrices, intellectuelles,
la
angagières, sociioaffectives et morales ».
((Curriculum éduca
atif-section Développement
h
holistique-page 2)

durée limitée). On
O utilise l’acronym
me SMART
pour définir les obj
bjectifs. Pour atteind
dre un but, il
faut se fixer des objectifs. » Source :
o-science.net/
http://www.techno

Intervention : Acttion d’une personne, d’un
g
groupe, d’une colle
ectivité qui intervie
ent, par la
p
parole ou par l’acttion, dans une situation, un
d
débat, une action, un
u processus, etc.

Pédagogie : La pédagogie
p
est l'artt d'éduquer.
Le terme désigne les méthodes et
e pratiques
e d'éducation ainsii que toutes
d'enseignement et
les qualités requis
ses pour transmettre un savoir
quelconque. Faire
e preuve de pédagogie signifie
enseigner un savo
oir ou une expérience par des
méthodes adaptée
es à un individu ou
u un groupe
d'individus.

pédagogique :
Intervention
Action
p
pédagogique visan
nt à soutenir, sttimuler et
fa
aciliter chez l’enfan
nt son développem
ment. C’est
l’’action de l’éduca
atrice pour dévelo
opper des
cconnaissances, des habiletés et des
s attitudes
cchez les enfants. Ils sont toujours enc
cadrés par
u
une pédagogie ludique et éclectique appropriée
a
a
au développement des
d jeunes enfants
s.
O
Objectif : « Un objectif est un but pré
écis qui se
p
propose l’action. Il est simple/s
/spécifique,
m
mesurable
(ou
observable),
atteignable
a
((réalisable), réaliste
e et fixé dans le temps (de

Instruments d’ob
bservation : Outils utilisés afin
de porter une
e attention partticulière et
méthodique sur un enfant, un objet, une
situation, dans le
e but de constate
er des faits
particuliers perme
ettant de mieux con
nnaître et de
mieux comprendre
e.

reflètent les cchoix social, morral, politique,
religieux, éthique
e ou autre des indivvidus.
Zone d’apprentissage : Elle corrrespond à un
endroit spécifiqu
ue où se déroulen
nt les activités
éducatives et qui est défini p
par certaines
caractéristiques.
 Les zones d’apprentissage on
nt souvent été
interprétée
centres
es
comme
d’apprentisssage. Le Curricu
ulum éducatif
propose de
es zones d’appren
ntissage plutôt
que des ce
entres, parce que les frontières
d’une zone peuvent être p
plus floues et
es que celles d’un
n centre. Les
englobante
zones permettent donc davantage de
flexibilité dans l’exploitation du matériel.


Dans un ccentre de soins et d’éducation à
l’enfance, o
on retrouve :
o Les zon
nes d’apprentissage intérieures
o Les zon
nes d’apprentissage extérieures

Valeurs :
Idées
s
jugées
impo
ortantes
à
conserver/dévelop
pper; les valeurs privilégiées

34
Minis
stère de l’Éduc
cation et du Dé
éveloppement de
d la petite enffance
Direcction des progra
ammes d’études
s et de l’apprenttissage (2012)

Pro
ogramme d’é
études : Intrroduction en éducation
n à l’enfance
e – 04411A (mai 2012)

RES
SSOURCE
M
Manuels obliga
atoires :

Je propose un manuel pou
ur chaque enseiignant et
l’utilisation du
d site Internet pour les élèves .

h
http://www2.gn
nb.ca/content/g
gnb/fr/ministere
es/developpem
ment_social/prromos/apprenttissage_des_je
eunes_enfantss/curriculu
m
m.html
Je prop
pose la trousse pour les enseig
gnants (contes, guide pédagogiique, vidéo, afficchettes, disque compact
de chansons, etc.). Po
our les étudiants
s, le guide péda
agogique suffira . On y retrouve plusieurs intervventions
éducattives recommandées pour favoriser le développement de l’esttime de soi et de
es habiletés socciales, des
grilles d’autoévaluation
d
n, des activités éducatives pour chacune des h
habiletés viséess. Pour chacune
e de ses
activité
és, des objectifs d’apprentissage sont précisés
s. Une liste d’acttivités facultativves, regroupées sous la
rubriqu
ue « si les enfan
nts manifestent l’intérêt
l
» est prroposée à la fin de chaque secttion. Elles peuve
ent servir
comme
e point de déparrt d’un projet éd
ducatif. Finaleme
ent, on y retrouvve un volet pare
ent pour assurer la
particip
pation des paren
nts dans le déve
eloppement de l’estime de soi e
et des habiletéss sociales de leu
ur enfant.

h
http://www.hrdp.qc.ca/webco
oncepteur/web/hrdp/fr/cecom
m/nav/catalogue.html?page=sshowItem.jsp&
&idItem=13543
30
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Je propo
ose un manuel pour
p
chaque enseignant.

http://ww
ww.pubgouv.c
com/garderies/sante_enfants
s.htm
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