
 

Énoncé de programme 

 

Les programmes de La Coccinelle visent à assurer des expériences de haute qualité pour les enfants 

en ce qui a trait à leur apprentissage, à leur développement social, affectif, physique, créatif et cognitif 

et à leur santé et leur bien-être.  

Le document intitulé «Comment apprend-on ? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance» est le 

guide qui oriente notre personnel dans tous les aspects de leur rôle professionnel auprès des enfants 

et de leur famille. 

 

Les parents comme partenaires : 

Parce que nous croyons que les parents sont des personnes compétentes, capables, remplies de 

curiosité, riche d’expérience et qu’ils sont les experts concernant leurs enfants, notre personnel travaille 

en partenariat avec eux, en tant que co-apprenants et les invite à partager leurs points de vue et leurs 

idées et à participer activement aux activités de nos programmes avec leurs enfants de diverses 

façons. La Coccinelle a une philosophie « porte ouverte » dans tous ses programmes. 

 

Notre vision de l’enfant : 

Parce que nous croyons 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. 

 

Notre approche pédagogique : 

À La Coccinelle, la pédagogie est axée sur l’apprentissage par le jeu et l’enquête. Les activités sont 

planifiées à partir des idées des enfants et des observations des éducatrices et le matériel qui est mis à 

la disposition des enfants, est soigneusement choisi pour permettre une utilisation multiple et variée. Le 

personnel enrichit l’environnement pour stimuler la curiosité des enfants et pour leur permettre de 

pousser plus loin leurs explorations et leurs enquêtes. 



L'horaire de la journée permet d’une part, des périodes de jeux autodirigées durant de longues 

périodes de temps sans interruption, afin que l’enfant puisse s’investir dans son exploration et d’autres 

part, des activités proposées par l’éducatrice, qui permettront à l’enfant de développer des habiletés 

spécifiques ou de les amener plus loin dans leurs explorations et leurs enquêtes. 

 

Notre équipe pédagogique : 

À La Coccinelle, chaque éducatrice est compétente, capable, remplie de curiosité, riche d’expérience 

et ingénieuse. Elle nourrit des relations attentives avec les enfants et participe avec eux à la  

pédagogie de l’apprentissage par le jeu et par l’enquête, comme co-apprenante, en observant les 

enfants qui jouent, en documentant leurs observations, en interprétant leur documentation, en créant 

des environnements d’apprentissage qui découlent de leurs réflexions et en rendant l’apprentissage 

visible pour les enfants, pour les familles et pour les autres. 

Perfectionnement du personnel  
La Coccinelle offre des occasions de perfectionnement à son personnel par le biais de 
formations/ateliers/cours et des rencontres régulières ont lieu dans les programmes pour des 
apprentissages continus.  
 

Nos principes de base : 

À La Coccinelle, nous application les six (6) principes du Cadre d’apprentissage pour les milieux de la 

petite enfance de l’Ontario (CAPE), dans notre pratique de tous les jours, avec les enfants, avec les 

familles et avec la communauté.  

Voici les  six (6) principes du Cadre d’apprentissage pour les milieux de la petite  enfance du Ministère 

de l’éducation de l’Ontario auxquelles La Coccinelle adhère : 

 Des relations positives dans la petite enfance établissent les fondements de l’apprentissage, 

du comportement, de la santé et du bien-être tout au long de la vie. 

 Les partenariats avec les familles et les communautés sont essentielles. 

 Le respect de la diversité, de l’équité et de l’inclusion est un élément vital. 

 Un programme intentionnel et planifié favorise l’apprentissage. 

 Le jeu et l’enquête sont des approches d’apprentissage qui tirent le meilleur parti possible 

de la curiosité naturelle et de l’exubérance des enfants. 

 Il est essentiel de pouvoir compter sur des éducatrices et éducateurs compétents, sensibles 

et attentifs. 

 

 

 



Les fondements de nos programmes : 

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 ». 

Voici comment nous appliquons ces quatre fondements dans nos programmes : 

L’appartenance – Nourrir des relations et des liens authentiques 

Les enfants ont un sentiment d’appartenance lorsqu’ils sont associés aux autres et qu’ils contribuent au 

monde qui les entoure. 

À La Coccinelle, les éducatrices : 

 sont attentives à l’état physique et émotionnel de chaque enfant et y répondent de manière 

chaleureuse et attentionnée; 

 établissent des liens avec chaque enfant, en reconnaissant son individualité, sa présence et son 

esprit unique et en encourageant l’inclusion et un sentiment d’appartenance pour tous les enfants; 

 limite le nombre de transition qu’il y a dans une journée et planifient des transitions en douceur ; 

 collaborent avec le personnel de l’école afin d’assurer une continuité sans bris dans la journée de 

l’enfant; 

 favorisent les relations entre les enfants lorsque ceux-ci amorcent et célèbrent des actes de 

bienveillance, y répondent et y collaborent, et font preuve de bienveillance à l’égard des autres; 

 trouvent des façons d’intégrer intentionnellement les points de vue et les talents uniques des 

parents et de la famille élargie dans toutes les composantes du programme, de manière 

significative et sincère; 

 établissent et en entretiennent des liens réciproques constructifs avec les partenaires 

communautaires afin de soutenir une participation  fructueuse; 

 invitent les membres de la communauté à contribuer et à participer au programme et donnent 

aux enfants des occasions de participer et de faire des contributions significatives à la 

communauté d’une manière régulière. 

 

 

Le bien-être – Favoriser le développement sain et le bien-être 

Les enfants ont besoin d’évoluer dans des environnements qui leur permet de développer un sentiment 

d’identité, de santé et de bien-être. 

À La Coccinelle, les éducatrices : 

 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 du parascolaire, afin de permettre aux enfants de s’autoréguler au niveau de 

leur propre signaux internes de faim. 



 sont sensibles aux états physiologiques et psychologiques des enfants, y répondent avec 

bienveillance et sensibilité et entretiennent une communication continue avec les parents pour 

collaborer au bien-être des enfants; 

 proposent aux enfants des occasions quotidiennes d’être actifs physiquement en limitant les 

activités sédentaires prolongées  et  en facilitant les efforts des enfants à prendre des risques 

raisonnables et à tester leurs limites dans des environnements sécuritaires et stimulants; 

 soutiennent les capacité d’autorégulation et de résolution de conflits des enfants, en les 

accompagnant dans leurs compétences de communication, en les aidant à exprimer leurs 

besoins et leurs émotions de façon constructive et en les aidant à choisir des comportements 

qui favorisent des relations interpersonnelles positives ; 

 

 

L’engagement – Créer des contextes pour l’apprentissage par l’exploration, le jeu et l’enquête  

Les enfants sont des apprenants actifs dont l’engagement leur permet d’explorer le monde avec leur 

corps, leur esprit et leurs sens. 

À La Coccinelle, les éducatrices : 

 conçoivent des expériences et des environnements intérieurs et extérieurs qui éveillent la 

curiosité, incitent à l’enquête et offrent des défis correspondant aux capacités individuelles des 

enfants; 

 établissent des liens avec les familles et les communautés et les invitent à participer au 

programme pour s’assurer que les expériences et les environnements soient pertinents pour les 

enfants; 

 considèrent l’environnement comme un troisième éducateur et proposent aux enfants une vaste 

panoplie de matériel conçu pour offrir de nombreuses possibilités et des objets intéressants afin 

qu’ils les explorent avec leurs sens, les manipulent et se livre à des enquêtes ; 

 planifient des routines quotidiennes sans trop d’interruptions et de transitions de manière à 

maintenir un sentiment de calme et de simplicité pour les poupons et les bambins, et en offrant 

aux enfants plus âgés d’amples occasions, pendant des périodes prolongées, de s’adonner à 

des enquêtes et des jeux soutenus et complexes; 

 participent avec les enfants en tant que co-enquêteurs, co-apprenants et co-planificateurs plutôt 

que comme directeurs ou « gardiens du savoir »; 

 remettent en question leurs propres principes et stratégies et cherchent de nouvelles idées en 

équipe, afin de faciliter l’exploration des enfants et leur compréhension du monde qui les 

entoure de manières significatives; 

 travaillent avec les familles et les partenaires communautaires pour s’assurer que les 

expériences et les environnements fournissent des expériences d’apprentissage égales pour 

tous les enfants par des adaptations flexibles des programmes et par un équipement ou des 

dispositifs spéciaux lorsque nécessaire; 

 veillent à inclure dans l’environnement des enfants les concepts de littératie, de numératie et de 

science à travers un aménagement du matériel invitant et stimulant; 



 documentent la réflexion, l’apprentissage et la compétence des enfants et  rendent ces 

processus visibles par les enfants, les familles et les autres personnes, afin de valoriser leurs 

expériences et de tenir compte de leurs perspectives. 

L’expression – Faciliter la communication et l’expression sous toutes leurs formes  

Les enfants sont des communicateurs capables qui s’expriment de nombreuses façons. 

À La Coccinelle, les éducatrices : 

 établissent une communication réciproque avec les enfants et sont attentives aux 

communications et aux signaux divers des enfants; 

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

verbales et non verbales des enfants; 

 aident les enfants à communiquer les uns avec les autres en modelant des stratégies d’écoute 

et de conversation; 

 planifient du temps, du matériel et des activités qui favorisent l’expression de soi sous toutes 

ses formes et qui tient compte des capacités des enfants; 

 considèrent les activités d’art sous toutes ses formes comme un processus créatif et comme 

l’expression de la personnalité unique de chaque enfant et ne dictent pas aux enfants comment 

faire leurs créations, ni ne fournissent de modèle préparés par l’adulte, mais soutiennent les 

enfants dans leurs démarches et les appuient dans le processus de résolution de problème; 

 sollicitent la participation des parents dans les programmes d’activités quotidiens et tiennent 

compte de leurs points de vue et de leurs idées pour enrichir l’expérience des enfants. 

 

 

 


