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Les 
services 
de gardes  
éducatifs, 
un milieu de 
vie stimulant 
pour votre 
enfant

Que vous occupiez ou non un emploi, 
les services de garde à l’enfance 
sont là pour offrir à vos enfants un 
environnement éducatif enrichissant.

Plus encore, les services de garde éducatifs
• favorisent le développement des enfants, de leur 

naissance à leur entrée à l’école;
• donnent accès aux enfants à des expériences et à 

des apprentissages nouveaux;
• sont des milieux de vie et d’éducation qui 

contribuent à donner une chance égale à tous.



Le rôle 
éducatif 

des services 
de garde, 
soutenir 

l’apprentissage 
par le jeu

En fréquentant les services de garde, 
vos enfants ont de multiples occasions 
de jouer et sont soutenus dans leur 
jeu par l‘éducatrice ou l’éducateur. Cela 
favorise leur développement et leurs 
apprentissages.

Parce que jouer 
• est la façon naturelle d’apprendre pour le jeune 

enfant;
• favorise le développement de l’enfant dans tous 

les domaines (affectif, moteur, social, cognitif et 
langagier);

• permet aux jeunes enfants de découvrir le plaisir 
d’apprendre;

• encourage à long terme la réussite scolaire.



Le rôle 
éducatif 

des services 
de garde,
soutenir le 

développement 
global 

Plus votre enfant avance en âge, plus il 
partage le jeu avec les autres enfants.

Par la même occasion, entre autres, il développe
• sa capacité d’établir des relations interpersonnelles 

harmonieuses;
• son langage;
• ses connaissances;
• ses capacités physiques et motrices.



Les 
éducateurs 
et les 

éducatrices, 
des acteurs 
de premier 

PLAN

L’éducatrice ou l’éducateur exerce un rôle 
important
• en soutenant l’enfant dans son jeu ;
• en l’amenant à développer ses habiletés dans tous 

les domaines ;
• en lui offrant du matériel de jeu varié et des défis 

adaptés à son niveau de développement.

En observant le jeu des enfants et 
en s’y intégrant lorsque nécessaire, 
l’éducatrice ou l’éducateur le fait évoluer 
et aide les enfants à résoudre les 
problèmes qui surviennent.



Un 
programme 
éducatif 
pour des 

interventions 
de qualités 
auprès de 

votre enfant

Un programme éducatif adapté à l’âge 
et au besoin de votre enfant.

Le programme éducatif des services de garde  
du Québec repose sur 5 principes
• Chaque enfant est unique.
• L’enfant est le premier agent de son 

développement.
• Le développement de l’enfant est un processus 

global et intégré.
• L’enfant apprend par le jeu.
• La collaboration entre les services de garde et 

les parents est essentielle au développement 
harmonieux de l’enfant.
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Comme 
Parents, 
vous êtes 

les 
spécialistes 
de votre 
enfant 

Premières figures d’attachement, 
premiers modèles et premiers 
éducateurs, en tant que parents, 
vous tenez un rôle capital dans le 
développement de votre enfant. Vous 
êtes ceux qui l’accompagneront tout au 
long de sa vie !

De l’information précieuse
• L’information que vous donnez au jour le jour à 

l’éducatrice ou l’éducateur au sujet de votre enfant 
est précieuse.

• Elle lui sert à connaître l’état de votre enfant et ses 
activités à la maison, de façon à répondre à ses 
besoins et à éveiller son intérêt.



L’éducatrice
ou l’éducateur 

de votre
enfant, 

votre allié

L’éducatrice ou l’éducateur, témoin 
privilégié du développement de votre 
enfant

Une collaboration essentielle 
• L’information que l’éducatrice ou l’éducateur vous 

donne sur la journée de votre enfant est tout aussi 
importante. Elle vous est notamment utile pour 
saisir l’expérience vécue par votre enfant en votre 
absence.

• L’éducatrice ou l’éducateur vous informe des 
expériences d’apprentissages de votre enfant,  
de ses découvertes, de ses réussites.

• L’échange d’informations sur votre enfant est une 
base pour construire une étroite collaboration entre 
vous  et l’éducatrice ou l’éducateur.



Ensemble 
pour le 

développement 
harmonieux 

des 
enfants

Une collaboration qui favorise le 
développement du plein potentiel de 
l’enfant

Parce que chaque enfant est unique !
• La collaboration entre vous et l’éducatrice ou 

l’éducateur est essentielle au développement 
de votre enfant qui est influencé par ce 
rapprochement, la confiance mutuelle et la qualité 
de la relation qui se construit entre vous.

• Cette collaboration permet d’intervenir de façon 
cohérente afin de répondre adéquatement aux 
besoins de votre enfant.



Des 
ressources 

pour 
vous aider

Être parent, tout un défi !

Besoin de soutien ?
Tout parent peut, à un moment ou l’autre, avoir 
besoin d’aide ou de conseils dans l’éducation de son 
enfant. Votre service de garde et les organismes 
communautaires Famille de votre localité peuvent 
vous apporter du soutien ou vous orienter vers d’autres 
sources d’aide.
Pour connaître les ressources près de chez vous, 
vous pouvez consulter le répertoire des organismes 
communautaires Famille à www.fqocf.org.



Pour en savoir plus sur le programme 
éducatif des services de garde, 
consultez le mfa.gouv.qc.ca.

Le 
développement 
des enfants 
au coeur 
de nos 

préoccupations


