
 

 

 
Philosophie et approche pour l’alimentation, la période de repos, le réveil et la 

routine de toilette 
 
Principes directeurs 
 
La Coccinelle reconnaît que : 

Que les enfants sont des personnes compétentes, capables de réflexion complexe, 

remplies de curiosité et ayant beaucoup de potentiel, la planification des activités de nos 

programmes encourage l’exploration et l’enquête et est basée sur les intérêts émergents 

des enfants, sur leurs idées, sur leurs forces et sur leurs besoins, dans le respect de leur 

individualité. À La Coccinelle, les enfants, les familles et le personnel, s’épanouissent dans 

un environnement dont les fondements sont « l’appartenance », le « bien-être », « 

l’engagement » et « l’expression ». 

 
Le repas et collation : 
 
Appartenance : 

1. Le repas est un moment de détente et de socialisation pour les enfants et pour le 
personnel. L’ambiance idéale est un environnement familial où les enfants et les adultes 
ont la chance de parler à tour de rôle et de partager leurs idées. 

2. L’alimentation est un aspect culturel important et la diversité culturelle doit être soutenue 
reconnue et respectée.  

3. Le personnel est sensible aux besoins culturels ou alimentaires des enfants. 
4. Encourage l’autonomie de l’enfant :  

a. L’invite à se servir et à prendre une portion raisonnable; 
b. Le dirige à vider ses restes à la poubelle et à placer la vaisselle sale dans le bac 

désigné; 
c. Améliore ses chances de réussite : 

i. Initialement, l’éducatrice place un morceau de fruit sur l’assiette et invite 
l’enfant à prendre le morceau. Lorsque habileté est acquis place deux 
morceaux sur l’assiette et l’invitera à en prendre un, etc. 

ii. Transvide le breuvage dans une tasse à mesurer et aide l’enfant (main 
sur main) à le verser dans son verre. 

5. Évite toutes pratiques qui pourraient créer une ambiance clinique. Par exemple :  
a. les assiettes déjà servies comme au restaurant; 
b. les aliments dans des contenants individuels comme les coupes de pudding  
c. les breuvages dans des boîtes individuelles. 

6. Donne l’exemple aux enfants en adoptant des comportements positifs : 
d. consomme il/elle-même les mêmes aliments offerts selon des portions 

semblables; 
e. consommer ses repas, ses breuvages de la maison à l’extérieur de la salle 

durant sa pause seulement. 
7. Reste assise, autant que possible, à la table avec son groupe d’enfants tout au long de 

la période de repas (dîner) et profitera de l’occasion pour créer des liens d’amitié et 
apporter une attention particulière à chaque enfant. 

 
Bien-être : 

1. proposent des environnements alimentaires positifs et sains en laissant les jeunes 

enfants se servir eux-mêmes durant les repas et les collations et installant des 

tables de collation libre pour les enfants, afin de permettre aux enfants de 

s’autoréguler au niveau de leurs propres signaux internes de faim. 



 
2. Les choix alimentaires que font les adultes ont un effet sur la croissance et le 

développement de l’enfant, sur les comportements alimentaires, sur la santé et 

capacité de jouer et d’apprendre.  

3. Les enfants doivent acquérir des attitudes saines face à la nourriture. Les enfants 

développent des goûts et des préférences à un très jeune âge et continueront à 

développer ces préférences tout au long de leur vie. 

4. Le personnel cuisinier prépare les repas et les collations en suivant les lignes 

directrices de la salubrité des aliments du Bureau de Santé de la Ville d’Ottawa. 

5. Le personnel reconnaît que certains enfants souffrent d’allergies alimentaires et fait 

un effort raisonnable pour assurer la sécurité de ces enfants en suivant les 

directives de la  superviseure et des parents.  

6. Le personnel reconnaît que les aliments ne doivent jamais être utilisés en guise de 

récompense ni de conséquence. Tout aliment est offert à tous les enfants, sauf 

lorsqu’il y a une contrainte d’allergies. 

7. Le personnel permet à l’enfant le temps nécessaire pour manger.  

8. Offre du pain à blé entier seulement lorsque le pain fait partie du repas ou si un 

enfant n’a pas mangé à sa faim. 

9. Le lait devrait être transvidé dans un petit pichet ou tasse à mesurer pour faciliter la 

tâche. Offrir le lait à la fin du repas pour éviter que l’enfant brime son appétit. L’eau 

est disponible en tout temps 

10. Encourage les bonnes habitudes sanitaires : 

a. laver les mains avant et après les repas et collations; 
b. servir les aliments avec des pinces ou avec une cuillère à service ou encore 

permettre à l’enfant de prendre un aliment soi-même; 
c. conformément à la ‘Politique portant sur l’anaphylaxie’, ne jamais déposer un 

aliment sur la table. Toujours utiliser une assiette ou une serviette. 
11. Assure une ambiance calme tout au long de la période de repas. Réduire au minimum le 

nombre de fois qu’il/elle, ses collègues et les enfants se lèvent de leur place. 
 
L’engagement : 

1. Le temps des repas et des collations est un moment propice à l’apprentissage et que 
l’enfant apprend par l’entremise de ses sens et de son vécu.  

2. Le personnel cuisinier assiste la superviseure dans l’élaboration de menus qui 
rencontrent les normes minimales établies par le Guide alimentaire du Canada et 
respectent les directives élaborées dans la ‘Feuille de route’ des menus de La 
Coccinelle au besoin 

3. Le personnel reconnaît l’importance d’offrir des plats où les aliments ne sont pas 
mélangés afin que l’enfant puisse, par le goût, la vue, la texture et l’odorat reconnaître et 
apprécier les aliments individuels.  

4. Le personnel reconnaît qu’il joue un rôle important en ce qui a trait à l’apprentissage des 
enfants et à la qualité des services offerts aux familles. 

5. Profite du moment du repas pour encourager l’apprentissage chez les enfants : 
a. discute de la forme, du poids et de la senteur des aliments; 
b. coupe les fruits et autres aliments devant les enfants et faisant référence à des 

notions de pré mathématiques; 
c. lorsque possible et sécuritaire, encourage les enfants à couper, déchirer et 

manipuler eux-mêmes les aliments qu’ils consomment; encourage la bonne 
utilisation des ustensiles. 

 
 
 



 
L’expression : 

1. Le personnel tient compte de la présentation visuelle des aliments offerts en ce qui a 
trait à la variété de couleurs, de textures et de formats. 

2. Le personnel encourage mais ne force jamais un enfant à manger un aliment. Elle 
continue toutefois à offrir l’aliment et à encourager l’enfant à y goûter. 

3. Le personnel permet aux enfants de manger à leur faim en prenant une deuxième 
portion si désirée. 

4. établissent une communication réciproque avec les enfants et sont 

attentives aux communications et aux signaux divers des enfants; 

5. font preuve d’une écoute authentique et réagissent avec sensibilité aux 

communications verbales et non verbales des enfants; 

6. aident les enfants à communiquer les uns avec les autres en modelant des stratégies 

d’écoute et de conversation; 

 
La période de repos et de réveil 
 
Appartenance : 

1. le personnel est attentives à l’état physique et émotionnel de chaque enfant et y 

répondent de manière chaleureuse et attentionnée; 

2. le personnel établit des liens avec chaque enfant, en reconnaissant son individualité et 

son esprit unique. 

 
Bien-être : 

1. le personnel est sensible aux états physiologiques et psychologiques des enfants, y 

répond avec bienveillance et sensibilité et entretiennent une communication 

continue avec les parents pour collaborer au bien-être des enfants pour ce qui est 

des besoins de repos de l’enfant et des exigences de la loi; 

2. Le personnel propose aux enfants des occasions quotidiennes de se reposer pour 

une période d’une heure 

3. Le personnel soutient les capacités de l’enfant de s’auto-régulariser en les aidant à 

exprimer leurs besoins et leurs émotions de façon constructive et en les aidant à 

choisir des comportements qui favorisent la relaxation; 

4. Le personnel peut aider les enfants à s’installer en plaçant la main doucement dans 

le dos de l’enfant 

5. Les enfants peuvent s’endormir avec un toutou, une couverture ou une suce de la 

maison. 

6. La lumière est tamisée dans la salle. Il faut que l’adulte puisse voir le visage de 

l’enfant. Les enfants qui se réveillent  peuvent facilement trouver des repères 

7. Le personnel réveille les enfants graduellement, avec douceur et avec une voix 

calme.  

8. Le personnel ne sort pas un enfant qui dort de son lit. On ne retire pas sa douillette 

ou son toutou avant qu’il soit prêt.  

9. Si l’enfant ne dort pas, le temps qu’il passe sur son lit ne doit pas dépasser une 

heure. 

10. Il est interdit de réveiller un enfant qui dort avant la fin de la période déterminée de 

sieste. 

11. Les enfants qui ont le sommeil profond devraient être réveillés 10 minutes avant l’heure 
du réveil. 

 
 
 



 
L’engagement : 

1. Le personnel place les lits selon le plan établi avec un minimum de douze pouces entre 
chaque lit. Le plan est affiché et modifié selon le besoin. 

2. Des activités tranquilles sont offertes aux enfants qui ne dorment pas. (lève-tôt) 
 
L’expression : 

1. Il est recommandé de faire jouer de la musique douce. 
2. le personnel documente la supervision du sommeil selon les exigences du programme 

 
 
La routine de toilette 
 
Appartenance : 
 
Bien-être : 

1. Dans la salle de toilette, Le personnel doit respecter les besoins d’intimité  propres à 
chaque enfant. 

2. Une routine de toilette est faite avant la sieste un rappel pour les préscolaires avant le 
jeu extérieur et selon le besoin de l’enfant qui est en entrainement à la propreté 

L’engagement : 
1. Les ‘pull-ups’ sont fortement déconseillés. Le personnel doit encourager le parent à 

fournir plusieurs échanges de vêtements et de sous-vêtements durant la période 
d’entraînement à la propreté. 

 
L’expression : 

2. L’enfant qui demande d’aller à la toilette sera  permis en tout temps. 
3. L’entraînement à la propreté doit être commencé dès que l’enfant démontre des signes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEUILLE DE ROUTE POUR LA PLANIFICATION DES MENUS 

 

QUOI? DIRECTIVE/FRÉQUENCE 

Aliments de couleurs et de textures variées  à tous les jours 

collations  Inclure au moins 2 groupes alimentaires, dont un 
provenant des légumes ou des fruits 

Repas principal  Inclure 4 groupes alimentaires (légumes et fruits, 
produits céréaliers, lait et substituts, viandes et 
substituts 

Repas végétariens  minimum 1 fois par semaine 

Viandes ou substituts (légumineuses, œufs)  minimum une portion par jour 

Plats avec aliments non-mélangés  au moins deux fois par semaine 

Plats déjà préparés et pré-congelés (ex : lasagnes)  non 

Le poisson  est servi une fois par semaine 
 Thon-une fois par mois 

Crustacés  non (risque d’allergies trop élevé) 

Produits céréaliers  un produit céréalier offert à chaque dîner et au 
moins à une des deux collations  

 les produits céréaliers sont faits de blé ou grain 
entier 

Produits laitiers (yogourt, crème glacée) 
 
Les tubes de yogourt permis seulement aux sorties 
éducatives 

 minimum 2 portions par jour 
 comprend lait, yogourt, fromage  
 Le lait de vache entier (3.25% MG) est servi aux 

poupons et bambins 
 Le lait de vache de 2% est servi aux enfants d’âge 

préscolaire 

fromage  cheddar, mozzarella, suisse 

Fromage en tranche (genre process) et Cheese Whiz  non 

Fruits et légumes (préférablement frais mais 
congelés acceptable si hors saison) 

 offerts 3 fois par jour 
 

Huile ou gras  margarine ou beurre 
 huile d’olive ou huile végétale 
 0 gras trans 
 0 aliments frits 

Eau fraîche  à volonté; un pichet d’eau ou un robinet 
disponibles en tout temps 

Confiture, miel, sirop d’érable  non/règle générale 
 rarement, pour occasion spéciale culturelle (ex : 

dîner cabane à sucre une fois par année) 

Ketchup et autres sauces sucrées  Seulement pour les hambourgeois 

Sel et épices  au minimum 

Arachides, noix, ou aliments dont la liste 
d’ingrédients indique ‘peut contenir des traces de 
noix ou arachides’ 

 jamais 

Muffins, pain, barre granola, garniture (mélange 
granola) 

 faits sur place 

Aliments sucrés (puddings, jello)  Non 

Aliments apportés de la maison  non/à moins d’entente contraire avec le/la 
superviseur/e du programme pour raisons 
médicales ou culturelles. 

 


