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Pamela détient un diplôme collégial en éducation en services à l'enfance, ce 
qui lui a permis d’acquérir d’excellentes connaissances dans le développement 
global des enfants et un baccalauréat en arts avec concentration en folklore 
et ethnologie de l'université Laurentienne en lui permettant d’inviter les 
enfants à découvrir la diversité des comportements sociaux et culturels au 
sein de la culture Franco-ontarienne. Pamela est présentement en train de se 
préparer pour commencer une maîtrise en ethnologie et patrimoine avec 
l'université Laval. Ce qui va lui permettre d'acquérir une excellente maîtrise 
des méthodologies de recherche et répondre à des problématiques culturelles 
et sociales pertinentes dans le domaine de la petite enfance. Pamela œuvre 
depuis plus de 15 ans dans le domaine de la petite enfance et elle a acquise 
une expertise dans le domaine, notamment en accompagnement au sein des 
équipes pédagogiques de la maternelle et jardin d’enfants et en donnant de la 
formation et de l’appui pédagogique. Son expérience de vie et du milieu de la 
petite enfance fait d’elle une personne parfaitement outillée pour répondre à 
vos besoins ! 



À quoi s'attendre:

● Les ressources dont nous parlons seront 
également liées aux notes de l'émission.

● Pour plus amples informations veuillez envoyer un 
courriel au : fajalizp@cscprovidence.ca



Rappels de bien-être:

● concentrez-vous sur ce que vous pouvez 
contrôler;

● donnez la priorité à votre santé;
● n'oubliez pas que nous n'aurons pas toutes les 

réponses pour le moment;
● concentrez-vous sur devenir une meilleure 

version de vous-même.



Les études sur la petite enfance indiquent que :
- le développement du cerveau en bas âge établit les 

fondements de l’apprentissage, du comportement et de la 
santé tout au long de la vie;

- les enfants apprennent mieux lorsqu’ils sont totalement et 
activement enrôlés dans l’exploration, le jeu et l’enquête;

- des expériences positives dans la petite enfance 
établissent les fondements de l’apprentissage, du 
comportement, de la santé et du bien-être de l’enfant

- les enfants qui bénéficient de programmes de grande 
qualité, empreints d’interactions attentives et 
affectueuses sont plus heureux, moins anxieux et plus 
motivés que les enfants qui ne profitent pas d’un tel 
environnement.



Le but de cette formation  est de 
permettre aux EPEIs et les  
intervenants  de réfléchir à la 
meilleure façon d'intégrer tous les 
aspects fondamentaux de la petite 
enfance tout en adhérant aux 
protocoles de santé et de sécurité 
établies par les responsables de la 
santé publique. Le moment est venu 
pour les EPEIs et les intervenants de 
réfléchir, de repenser et de 
remodeler certains aspects de leur 
programme afin de mieux répondre 
aux identités individuelles, aux 
forces et aux besoins des enfants de 
leur salle et d'assurer la santé et la 
sécurité de tous.



Le jeu est un vecteur 
d’apprentissage et un moyen 
pour les enfants de montrer 

leur réflexion



Comment le programme peut rester pareil? 

Au risque de paraître dramatique, vous êtes à peu près un 
super-héros. Grâce à votre formation, votre expérience, votre 
ténacité, votre courage, votre intelligence, vous pouvez tout 
faire!



● Les EPEIs sont flexibles et s'adaptent aux forces et 
aux besoins individuels des enfants et des familles;

● les EPEIs s'engagent dans des relations positives et 
de soutien avec toutes les familles, les enfants et la 
communauté scolaire;

● les éducateurs planifient et co-enseignent en équipe.



● Une variété d'occasions d'apprentissage par le jeu, des activités 
ouvertes et de provocations sont offertes aux enfants;

● les EPEIs créent des occasions d'enquête et d'enseignement en petits 
/ grands groupes;

● les EPEIs structurent le déroulement de la journée en fonction des 
besoins des enfants de leur salle;

● la programmation est basée sur les forces et les besoins des enfants 
plutôt que sur leur âge.



Quand nous reviendrons sur COVID-19 et 2020, nous retiendrons 
clairement deux mots: distanciation sociale. En tant que 
professionnelle de la petite enfance, je me souviens avoir lu les 
stratégies suggérées dans lesquelles les environnements 
d'apprentissage devaient s'ouvrir en toute sécurité. L'accent 
était mis sur la distanciation sociale, et cela semblait impossible 
dans une classe de la petite enfance pour les raisons suivantes:



Les enfants sont étonnamment rapides. Un enfant en bas âge peut vider un 
contenant de blocs, jouer avec instrument de musique et donner des coups de 
pied, etc. Il est, en fait, approprié sur le plan du développement pour eux de jouer 
de cette manière.

Les enfants sont des êtres sociaux. Les amitiés et les relations sont extrêmement 
importantes. L'un des résultats de développement attendus dans les années 
préscolaires est une trajectoire de la croissance sociale, la façon dont ils entrent 
dans le jeu et comment ils se font des amis.
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Planifier une vaste 
variété de 
situations 
d’apprentissage 
pendant la journée



1. Activités à l’extérieur et à 
l’intérieur 

2. activités en grand groupe, en 
petits groupes, individuelles

3. activités nécessitant certain 
matériel (p.ex., activité de 
mathématiques) et nécessitant 
aucun matériel (p.ex. 
communication orale);

4. activités amorcées par l’adulte et 
amorcées par l’enfant;

5. activités sédentaires de courte 
durée et activités qui permettent 
aux enfants de bouger 



Accorder des grands blocs 
de jeu ininterrompu



Poupons

Jeu de miroir:

La distanciation sociale est facilement 
obtenue avec cette activité simple et 
adaptée au développement des 
nourrissons. Il suffit de garder les 
miroirs dans différentes parties de la 
classe et de regarder les bébés 
développer leur intérêt social naissant 
et leur sens des compétences 
personnelles.



Sacs sensoriels:

Les bébés sont des scientifiques sensorimoteurs. 
C'est ainsi qu'ils découvrent le monde! Une 
expérience sensorielle dans un sac en plastique 
est facile à désinfecter et gardera également les 
plus petits facilement séparés. 

Matériaux:
Gel pour les cheveux
Petits objets pour remplir vos sacs (par 
exemple):

● Boutons 
● yeux écarquillés,
● coeurs en bois 



Panier de découverte de la toile d'araignée

C'est l'une de mes choses préférées à créer pour 
un groupe des poupons. Il sera facile de garder les 
bébés socialement distants pendant qu'ils 
s'engagent dans leur motricité globale et leurs 
compétences en résolution de problèmes.





Bambins 



Tennis 

Développe efficacement 
l'alphabétisation et la 
motricité globale de vos 
tout-petits en même temps! 

Installer simplement un certain 
nombre de «courts de tennis» 
dans différentes parties de la 
classe pour maintenir la 
distance.



Saut dans les flaques:

Sortez de l'énergie avec cette 
activité amusante de saut 
dans les flaques d'eau! Enfilez 
des bottes de pluie, découpez 
des flaques d'eau et sautez! 



Effacer les ABC
C'est une autre de mes activités 
personnellement aimées. Elle maintient 
les enfants enrôlés pendant un certain 
temps et plante les graines de la 
reconnaissance des lettres en même 
temps.



Permettre aux enfants de varier l’emplacement et les positions (p. ex., jouer sous 
les tables/pupitres, à plat ventre, debout, etc.).

Pour favoriser et varier le jeu amorcé par l’enfant durant cette pandémie, mettre 
à la disposition des enfants :

- des trousses individuelles avec matériel tel : crayon, gomme à effacer, 
crayons de couleurs, papiers, marqueurs, bâton de colle, ciseaux, petit 
tableau blanc, ruban gommé, cartes à jouer, cahier d’écriture ou planche à 
pince avec papier, petit livre, pièces détachées (par exemple, des 
coquillages, des boutons), des dés, une loupe, pâte à modeler, un livre, des 
figurines, des lettres et des chiffres aimantés et/ou à manipuler, des cubes, 
des jetons, des billes, des perles, etc.)



Des provocations individuelles 
avec matériel distribué à 
chaque enfant.
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Favoriser le jeu à l’extérieur

- Chasse aux éléments de la nature
- Observer et identifier les oiseaux, les arbres, etc.
- Cherche et trouve à l’extérieur
- Visualisations en observant le ciel et en éveillant les sens
- Création d’un journal où l’enfant écrira la météo, ses découvertes de la journée
- Bricoler avec des feuilles d’arbre ou d’autres trésors de la nature 
- Marcher sur des troncs d’arbre ou autres surfaces texturées différentes
- Observer la nature et poser des hypothèses
- Exercices 

https://www.amelieisabelle.com/cherche-et-trouve


Situations d’apprentissage guidées en petits groupes

Intervenir auprès des enfants par l’entremise d’activités d’apprentissage en petits groupes 
(3-4 enfants) tout en respectant la distanciation sociale et en offrant à chaque enfant son 
propre matériel.

 



Points à retenir: 

● Faire vivre le programme au quotidien;
● observation des enfants pour connaître leurs 

préférences vs la préférence de l’adulte;
● exploration de la créativité;
● percevoir de tâches journalières comme base 

d’apprentissage: dîner, nature dans la cour d’école 
etc;

● créativité vs produit final



Questions 

Merci et bonne soirée


