
Orientation du personnel des garderies agréées 

Aperçu et objectifs 

Module 1 : Importance du personnel des garderies 

Le but de ce module est d'offrir un aperçu des services de garde de qualité et de comprendre le 

rôle du personnel des garderies. 

Objectifs d'apprentissage : 

Prendre connaissance des principes éthiques liés aux garderies 

Comprendre les caractéristiques de services de garde de qualité 

Examiner le rôle du personnel des garderies 

Réfléchir aux qualités personnelles du personnel des garderies 

 

Module 2 : Respecter la diversité par l'inclusion   - Module donné en classe 

Ce module vise à sensibiliser à la diversité et à l'inclusion. 

Objectifs d'apprentissage : 

Être conscient de ses propres opinions sur la diversité et l'inclusion 

Améliorer ses connaissances sur l'inclusion 

Apprécier la diversité de la population en Nouvelle-Écosse 

Voir comment le personnel d'une garderie peut favoriser l'inclusion 

 

Module 3 : Observer les jeunes enfants - Module donné en classe 

Ce module aborde l'importance d'observer les jeunes enfants ainsi que de prendre des notes et 

de conserver des dossiers sur les enfants quand ils jouent. 

Objectifs d'apprentissage : 

Comprendre l'importance d'observer les enfants 

Choisir les façons de noter les observations 

Distinguer un comportement réel d'une simple hypothèse au sujet d'un comportement 

Comprendre l'influence, sur ses propres observations, de sa culture, de ses expériences, 

de ses traditions, de sa propre histoire et de ses préjugés. 

 

 



Module 4 : Développement physique des jeunes enfants 

Le but de ce module est d'offrir un aperçu des stades du développement physique des enfants, 

de la naissance à douze ans. 

Objectifs d'apprentissage : 

Examiner les différences entre la motricité globale, la motricité fine et le 

développement sensoriel et perceptif  

Examiner les facteurs qui influent sur le développement physique de l'enfant 

Choisir du matériel qui permet de développer les habiletés motrices des enfants 

Examiner un certain nombre de suggestions pratiques qui favorisent le développement 

physique dans une garderie 

 

Module 5 : Développement intellectuel des jeunes enfants 

Le but de ce module est d'offrir un aperçu des stades du développement intellectuel des enfants 

et d'explorer comment on peut aider les enfants à développer leur intellect et créer un 

environnement propice à l'apprentissage. 

Objectifs d'apprentissage :  

Examiner les stades du développement intellectuel 

Comprendre les façons dont les enfants apprennent 

Comprendre comment les enfants jouent à chaque stade de leur développement 

intellectuel 

Examiner les pratiques qui aident les enfants à se développer au plan intellectuel 

 

Module 6 : Développement du langage 

Ce module aborde le développement du langage et des aptitudes à communiquer chez l'enfant, 

ainsi que la façon dont le personnel d'une garderie peut favoriser le développement du langage 

chez les enfants.  

Objectifs d'apprentissage : 

Revoir les principes de base du développement du langage 

Découvrir les différents stades du développement du langage chez les enfants, de la 

naissance à douze ans 

Prendre conscience de ce que les enfants ont besoin pour développer leurs 

compétences linguistiques 

Examiner diverses façons de promouvoir le développement du langage 



 

 

Module 7 : Développement socio-affectif 

Ce module aborde le développement socio-affectif de l'enfant ainsi que la façon dont le 

personnel d'une garderie peut favoriser le développement de l'estime de soi. 

Objectifs d'apprentissage : 

Commencer à comprendre ce que signifient les termes « développement social », « 

développement affectif » et « estime de soi », ainsi que les liens entre ces différents 

aspects. 

Examiner les étapes associées au développement socio-affectif 

Comprendre les besoins des enfants pour se développer au plan social et affectif 

Déterminer les pratiques qui favorisent un bon développement socio-affectif 

 

Module 8 : Développement créatif chez les jeunes enfants. 

Le but de ce module est d'examiner l'importance de la créativité dans le cadre du 

développement global de l'enfant, ainsi que le rôle du personnel des garderies quant à la 

création d'un environnement propice au développement créatif. 

Objectifs d'apprentissage : 

Identifier les étapes de l'expression créative 

Examiner les différents éléments d'un environnement qui favorise la créativité  

Comprendre la différence entre « expérience ouverte » et « expérience fermée » 

Examiner le rôle du personnel des garderies quant à la promotion de la créativité chez 

les enfants 

Module 9 : Se développer par le jeu. 

Le but de ce module est d'examiner les caractéristiques du jeu et comment le personnel des 

garderies peut offrir des expériences de jeu qui favorisent le développement des enfants. 

Objectifs d'apprentissage : 

Réfléchir aux cinq caractéristiques du jeu chez les enfants 

Passer en revue les stades du développement liés au jeu 

Comprendre l'importance du jeu pour le développement des enfants 

Examiner comment le personnel d'une garderie peut améliorer les expériences de jeu 



 

 

Module 10 : Créer un environnement propice au jeu - Donné en classe 

Le but de ce module est d'examiner comment le personnel des garderies prépare et facilite les 

jeux. 

Objectifs d'apprentissage : 

Comprendre comment faciliter le jeu 

Examiner différentes façons de préparer des jeux  

Examiner le développement du jeu social 

Examiner le rôle du personnel des garderies dans le cadre des activités de jeu 

 

Module 11 : Santé, sécurité et bien-être des enfants - Donné en classe 

Nous aborderons, dans ce module, certaines des parties des lois et des règlements qui régissent 

les service de garde d'enfants, ainsi que les responsabilités de l'agent chargé de la délivrance de 

permis et du conseiller en développement de la petite enfance. 

Objectifs d'apprentissage : 

Se familiariser avec la loi et les règlements sur les services de garde d'enfants (Day Care 

Act and Regulations) 

Examiner les pratiques qui favorisent la santé et la sécurité des enfants 

Comprendre les responsabilités de l'agent chargé de la délivrance de permis et du 

conseiller en développement de la petite enfance 

Prendre connaissance de vos responsabilités en matière d'éthique quant à 

l'identification des abus et aux interventions en la matière 

 

Module 12 : Communiquer efficacement 

Ce module aborde les techniques de communication nécessaires au travail dans une garderie. 

Objectifs d'apprentissage : 

Examiner les principes de la communication et le processus de communication 

Examiner les obstacles qui empêchent une écoute efficace 

Comprendre les avantages et les étapes de l'écoute active 

Examiner comment le personnel des garderies peut favoriser une bonne communication 



 

Module 13 : Travailler avec les familles 

Ce module explique comment le personnel d'une garderie peut travailler avec les familles pour 

offrir aux enfants des expériences enrichissantes. 

Objectifs d'apprentissage : 

Examiner les contraintes que connaissent les familles  

Réfléchir aux avantages que comportent les bonnes relations entre le personnel des 

garderies et les familles 

Examiner les pratiques que le personnel des garderies peut utiliser lorsqu'il travaille 

avec les familles 

Examiner les différentes façons d'améliorer la communication avec les parents 

 

Module 14 : Se développer par la routine 

Ce module aborde les routines de la journée d'un enfant dans une garderie. 

Objectifs d'apprentissage : 

Examiner comment les routines permettent aux enfants de se développer  

Examiner les routines suivantes : arrivée, départ, repas, repos et toilettes 

Examiner les pratiques liées aux routines quotidiennes 

Examiner l'importance de prévoir de bonnes transitions 

 

Module 15 : Orienter le comportement des enfants - Donné en classe 

Ce module examine les facteurs qui influencent le comportement des enfants ainsi que 

l'utilisation de stratégies de prévention et d'intervention pour orienter ces comportements. 

Objectifs d'apprentissage: 

Comprendre les facteurs qui influencent le comportement des enfants 

Comprendre la différence entre orientation et punition 

Réfléchir aux façons de prévenir les comportements difficiles 

Examiner des façons de favoriser les bons comportements 

Revoir les politiques d'orientation pour les programmes de services de garde d'enfants. 

 

 



 

Module 16 : Devenir un professionnel de la petite enfance  - Donné en classe 

Le but de ce module est d'utiliser ce que vous avez appris tout au long du programme 

d’orientation pour créer des plans de programmes, ainsi que d'examiner les avantages liés à la 

poursuite de votre formation. 

Objectifs d'apprentissage : 

Réfléchir sur une journée dans la vie d’un enfant en garderie  

Comprendre l'importance du travail d'équipe dans une garderie 

Réfléchir sur votre épanouissement et votre perfectionnement dans le domaine des 

services de garde d’enfants  

Commencer à comprendre les avantages du perfectionnement professionnel continu 

 

 




