CPE Patachou
Patachou
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Installations :
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Batiscan

Ce document a aussi comme objectif de présenter
aux parents le déroulement quotidien dans lequel
évolueront leurs enfants et de démontrer
l’importance de nos actions.

L’approche
HighScope est
divisée en deux
programmes
distincts. Il y a le
programme
poupons/trottineurs
(pour les enfants de
moins de 3 ans) et
le programme
préscolaire (pour les
enfants de 3 à 5
ans).
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•
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personnels par eux-mêmes
Planification
Initiative
Résolution de problème
Sentiment de réussite

Identité propre positive
Sentiment de compétence
Sentiment d’appartenance
Connaissance de soi

Estime de
soi

Autonomie
PLAISIR



Climat harmonieux
Le jeu de l’enfant
est au cœur des
interventions

Respect

Collaboration

• Différence des autres

(reconnaître ses besoins,
développer un esprit critique
• Prendre soin de moi, des autres
(membres du personnel, enfants,
parents et invités) et de son
environnement (matériel, lieux
intérieur et extérieur)
• Reconnaissance de la gamme
des valeurs familiales propre à
chaque enfant

• Prise de décision
• Jeux coopératifs
• Avec les parents et la

communauté
• Apprendre à communiquer
avec les autres
• Construire des relations
avec les autres

Les interactions entre
adultes et enfants sont
au centre de l’approche.
Les enfants sont appelés à faire de
multiples choix tout au long de la journée.
L’éducatrice joue un rôle de soutien auprès
de l’enfant afin d’être en mesure d’observer
où se situe l’enfant et de lui offrir des défis
supplémentaires. L’enfant développe un lien
d’attachement et de confiance envers son
éducatrice.
La technique de résolution de conflits est mise de l’avant
afin d’aider l’enfant à développer dans son cerveau un
mécanisme qui lui servira tout au long de sa vie. De plus,
l’éducatrice est là pour l’encourager dans son
cheminement et non pour le louanger. Elle s’assure de
lui communiquer les efforts et les réussites qu’il fait,
afin de l’aider à développer son estime de lui.

L’environnement d’apprentissage est travaillé en continu
par l’éducatrice. L’approche HighScope propose un
aménagement ayant un local divisé en coins d’intérêts. Cet
environnement aide les enfants à bien circuler, planifier,
jouer et à se retrouver. L’environnement externe est aussi
exploré. Des activités, visites ou partenariat avec les gens
et commerces de la communauté font partie du curriculum.
Le matériel ouvert, abondant et accessible aux enfants
est priorisé pour que l’enfant puisse développer
sa créativité et faire appel à tous ses sens. De plus,
les objets réels de la maison ainsi que les éléments
de la nature ont une place importante auprès des
enfants.
Les vrais objets sont favorisés car ils
représentent les expériences concrètes
et vécues des enfants. Du matériel
est ajouté au fil du temps afin de
soutenir leurs intérêts et
leur développement.

La routine quotidienne est une séquence de moments que
l’éducatrice respecte dans le temps. Cette routine est bâtie
par l’éducatrice selon les besoins des enfants. Les routines
proposées par le programme HighScope sont conçues pour
offrir la constance et la prévisibilité dont les enfants et les
adultes ont besoin.
HORAIRE DES POUPONS/TROTTINEURS
(0 À 36 MOIS)







Période d’arrivée/départ
Période choix de jeux
Période de jeux en groupe pour les poupons
qui peuvent se déplacer et les trottineurs
Période de jeux extérieurs
Routines de soins (repas et alimentation,
soins corporels et sieste)

HORAIRE DES PRÉSCOLAIRES (3 À 5 ANS)










Accueil/départ et tableau des messages
La période de planification
La période de travail
La période de rangement
La période de réflexion
Les périodes de repas et de sieste
La période du groupe d’appartenance
La période de rassemblement
La période de jeux extérieurs

L’aspect de l’évaluation fait
référence au travail d’équipe, aux
fiches anecdotiques quotidiennes, à
l’évaluation de l’enfant ainsi qu’à la
planification quotidienne à partir des
IDC (indicateurs développementaux clés).
L’éducatrice utilise l’outil d’observation de l’enfant,
soit le COR Advantage (Guide d’observation du
niveau de développement de l’enfant), qui lui
permet de situer où l’enfant est rendu dans son
développement. Le compte-rendu de ce rapport
sera remis aux parents afin d’avoir une discussion
sur les acquis de leur enfant.

L’apprentissage actif sousentend que les enfants :
 sont partenaires avec les

adultes dans le processus
d’apprentissage;
 choisissent les activités et le

matériel qui les intéressent;
 manipulent le matériel à leur

manière;

Plusieurs facteurs de motivation
intrinsèque contribuent à
l’apprentissage actif.
Effectivement, l’enfant doit :
 retirer du plaisir;
 avoir de l’intérêt;
 retirer un sentiment de

compétence;

 utilisent le langage pour décrire  pouvoir développer sa confiance en

leurs actions et leurs
intentions;
 reçoivent le soutien des adultes

durant leur jeu.

soi;

 avoir un certain sentiment de

contrôle;
 avoir des probabilités de succès

dans ce qu’il entreprend.

L’apprentissage actif est le cœur de l’approche HighScope. L’enfant doit faire partie intégrante
de ses apprentissages. Voici les cinq ingrédients de l’apprentissage actif :
1. Le matériel;
2. La manipulation;
3. Le choix;
4. Le langage, la communication et la réflexion;
5. L’échafaudage de l’adulte (Échafauder signifie que les adultes soutiennent le niveau de
développement actuel des enfants et leurs offrent de petits défis).
La motivation intrinsèque est un élément important dans un milieu d’apprentissage actif. Les
adultes sont alors conscients du pouvoir de cette motivation, c’est-à-dire le désir d’une
personne d’acquérir la connaissance par intérêt réel afin d’accomplir un but pour soi-même.
Le plaisir, le contrôle, l’intérêt, la probabilité de succès ainsi que le sentiment de compétence
et de confiance en soi sont les facteurs essentiels à la motivation intrinsèque.
Ils servent à aménager le local, planifier les choix de matériels ainsi que la routine
quotidienne.
 Ils aident à la panification de chaque journée,
 Le personnel s’en sert pour observer les enfants et comprendre les actions que ceuxci font. Il reconnaîtra et soutiendra les aptitudes émergentes des enfants. De plus, il
aura des attentes raisonnables de l’enfant, car ces IDC représentent le développement
de l’enfant.
 De plus, nous mesurons les progrès de chaque enfant en se basant sur les principes
généraux de l’apprentissage actif ainsi que sur le contenu spécifique des indicateurs.


Les éducateurs en petite enfance utilisent les IDC pour planifier, observer et évaluer
le développement de l’enfant. Les éducateurs s’en serviront pour planifier leurs
AGA, leurs périodes de rassemblement ainsi que le matériel qui pourra soutenir ces
indicateurs clés dans tous les coins de jeux du local. Les IDC guideront les
éducateurs tout au long de leur quotidien auprès des enfants afin de comprendre et
de connaître le développement de l’enfant.

« Au CPE Patachou, nous sommes en constante
évolution selon l’approche HighScope. Nous croyons
fermement en les bienfaits de cette application qui a
pour but de placer les enfants au cœur de nos
interventions afin de leur offrir un milieu riche,
stimulant, agréable et empreint de respect. »

PROGRAMME ÉDUCATIF DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE,
« ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE », 2007.
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