GUIDE PARTIE 1

Plan à suivre pour rédiger votre plateforme pédagogique
Définition
Une plateforme pédagogique est un cadre de référence pour le parent, il contient votre programme
pédagogique rédigé selon votre choix d’objectifs et les moyens pédagogiques que vous mettez en place
pour les atteindre. En un mot, c’est votre passeport auprès du parent lorsque sera venu le temps de
choisir une place pour son enfant.

Comment rédiger votre plateforme pédagogique?
Afin de rédiger votre plateforme pédagogique vous pouvez vous baser sur le programme éducatif
« Accueillir la petite enfance » que le ministère de la famille a mis en place et qui a pour but de valoriser
le développement global de l’enfant, de l’amener progressivement à s’adapter à la vie en collectivité et
de s’y intégrer harmonieusement.

Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

RSGEE 6.9. Outre ce qui est prévu à l’article 5 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance (chapitre S-4.1.1), le programme éducatif que le prestataire de services de garde est
tenu d’appliquer doit tenir compte des besoins et du niveau de développement des enfants qu’il
reçoit et avoir pour buts de :
1° favoriser les interactions positives entre les personnes qui appliquent le programme éducatif
et les enfants;
2° favoriser le sentiment de sécurité affective des enfants;
3° organiser la vie en collectivité en instaurant un climat positif au sein du groupe;
4° organiser les lieux et le matériel de manière à soutenir les apprentissages et le développement
global des enfants;
5° favoriser entre les parents, les prestataires de services et les personnes qui appliquent le
programme éducatif une communication continue et des interactions constructives centrées sur
les enfants et leur développement;
6° promouvoir les expériences initiées par les enfants et soutenues par les personnes appliquant
le programme éducatif;
7° encourager l’exploration, la curiosité, le jeu libre et le jeu amorcé par les enfants;
8° soutenir le jeu actif et limiter les activités sédentaires;
9° favoriser les expériences qui soutiennent le développement de saines habitudes alimentaires.
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Les étapes à suivre pour rédiger votre plateforme pédagogique :
1- Lire le programme éducatif « accueillir la petite enfance » www.mfa.gouv.qc
2- Définir la mission de votre service de garde (pourquoi vous voulez ouvrir un service de garde en
milieu familial? décrivez vos motivations.
3- Nommez les cinq (5) principes de base qui peuvent vous aider à définir les valeurs éducatives
que vous véhiculer dans votre service de garde.
4- Décrivez par quels moyens vous favorisez le développement global de l’enfant :
A/le développement physique et moteur

B/ le développement cognitif
C/ le développement langagier
D/ le développement social et affectif.
5-Comment allez-vous mettre en pratique les dimensions de la qualité éducative dans votre service
de garde?
A/-L’interaction avec les enfants
B/ Les expériences vécues par les enfants
C/ L’aménagement des lieux et du matériel
D/ L’interaction avec les parents.

6- Expliquez l’importance de chacune des quatre étapes de l’intervention éducative suivantes et quels
moyens utilisez-vous pour le développer?
*L’observation
*La planification et l’organisation
*L’intervention
* La réflexion-rétroaction
7- Quel style d’intervention allez-vous adopter pour intervenir au prêt des enfants? Expliquez votre
choix.
8- L’adaptation et l’intégration de l’enfant à la vie en collectivité passe par ses expériences vécues en
service de garde, ses apprentissages contribuent à socialiser et faciliter l’entrer à l’école. Quels sont les
approches (moyens) qui permettent la valorisation de cet aspect?
9- Quel est votre approche pour établir des saines habitudes alimentaires dans votre service de
garde?
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Chaque service de garde est unique, en mettant en place votre plateforme
pédagogique vous répondez à la fois aux besoins des enfants et à celui d’une
gestion éclairée d’un service de garde de qualité.

BONNE CHANCE.

L’équipe de soutien pédagogique et technique
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