
 

Guide complémentaire du 

document : 

Passage à l’école 
 

Objectif : Permettre de mieux 

comprendre le portrait de l’enfant de 4 

ans en s’assurant qu’il s’agit d’une 

observation et non d’une évaluation. 

 

Tenir compte que ce portrait représente 

une photo de l’enfant au moment où il a 

été complété par son éducatrice. 
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Dimensions du développement de l’enfant au centre de la petite enfance 

Portrait d’un enfant 
 

Dimensions du programme du MFA 

Accueillir la petite enfance 
 

Apprentissages visés 

 

Dimension affective 

 

 Créer une relation affective, stable et 

sécurisante avec l’enfant 

 Se développer harmonieusement 

 

 

Dimension physique et motrice 

 

 Développer les habiletés motrices, 

globales et fines 

 Offrir la possibilité de bouger 

 Acquérir de saines habitudes de vie 

 

 

Dimension sociale et morale 

 

 Apprendre à entrer en relation avec 

d’autres  

 Exprimer et contrôler ses émotions  

 Résoudre des problèmes 

 

 

Dimension cognitive 

 

 Acquérir des connaissances et des 

habiletés nouvelles  

 Comprendre de plus en plus le 

monde qui l’entoure (faire des liens) 

 

 

Dimension langagière 

 

 Acquérir du vocabulaire et 

progresser tant sur le plan de la 

compréhension que de l’expression 

 Exprimer de mieux en mieux leurs 

besoins et leurs émotions 

 Poser des questions  

 

 



Organigramme de la pédagogie ouverte 
Accueillir la petite enfance 

Catherine Herrera Turgeon 

Pédagogie ouverte

 

Rôles des 

intervenants

 

Objectifs

 

Principes

 

Le développement 

est un processus 

global est intégré

 

L’enfant apprend 

par le jeu

 

Aménagement 

actif

 

L’horaire

 

Permettre la 

responsabilisation

 

Stabilité

 

Permettre 

l’exploration, 

l’expérimentation

 

Permettre à 

l’enfant de faire 

ses propres choix

 

L’enfant est le 

premier agent de 

son 

développement

 

La collaboration 

entre le personnel 

éducateur ou les 

RSG et les 

parents est 

essentielle au 

développement 

harmonieux de 

l’enfant.

 

L’enfant est 

unique

 

Intervention 

éducative

 

Respect de ses 

besoins et intérêts

 

Permettre à 

l’enfant de jouer,

expérimenter, 

explorer et être 

créatif

Développement de 

l’enfant: motricité, 

physique, 

langagière, 

cognitif, affectif, 

social et moral

 

Par 

l’aménagement de 

l’environnement 

physique,

Structuration des 

activités

 lien de confiance

bien-être 

Routine

Transition

Période de jeu et 

activité

Mobilier mobile 

Une diversité des 

jeux et matériel 

répondant aux 

besoins et intérêts 

des enfants. 

 

Intervention 

démocratique

(libre choix à 

l’enfant et 

incitation à 

participer)

Planification et 

organisation

 

Observation

 

Favorise la 

connaissance de 

soi

 

Permet 

l’imagination et la 

créativité chez 

l’enfant

 

L’attachement

 

L’approche 

écologique

 

Outils:

- horaire imagé

- calendrier     .

Bien-être

 

Permet d’avoir des 

bases solides afin 

d’être mieux 

préparé

 

Sécurisation

 

Estime de soi

 

Facteur de 

protection

 

Outils:

Fiche d’observation

Tableau de développement

 


