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Définition d’un programme d’activités

Le programme d’activités d’un service de garde en milieu 
scolaire doit mettre l’accent sur le plaisir, la détente et les 

loisirs tout en favorisant des activités stimulant le 
développement global des enfants.développement global des enfants.

Toutefois, les besoins des enfants utilisateurs varient selon 
leur âge, le type de services offerts, les divers moments de la 

journée. Ces besoins varient aussi d’un service de garde à 
l’autre selon l’environnement physique, social et culturel dans 

lequel vit l’enfant.

Référence: Guide pour l’élaboration du programme d’activités du service de garde en milieu scolaire.



La Mission du service de garde

Une mission, qu’est-ce qu’une mission? Une mission c’est un but, une 
tâche que l’on se donne à soi-même avec le sentiment d’un devoir. En 

fréquentant le service de garde Saint-Romain, l’enfant s’apprête à 
vivre des montagnes russes d’expériences qui lui apporteront les 

connaissances nécessaires à l’épanouissement global de sa personne. connaissances nécessaires à l’épanouissement global de sa personne. 

Il lui sera proposé des activités riches et souples qu’il réalisera dans 
le cadre d’une pédagogie ouverte et informelle où la cohérence entre 
les adultes est omniprésente. Le respect, le partage et la confiance au 
cœur de leurs journées pourront donner la possibilité de s’ouvrir sur 

le monde d’aujourd’hui.



Le courant pédagogique
La pédagogie ouverte et informelle

L’enfant : Possède différents talents et habiletés multiples à utiliser dans les interactions éducatives

L’éducateur(trice) : Varie ses interventions selon les situations, privilégie l’aménagement de

l’environnement pour favoriser les apprentissages à des objectifs larges et ouverts,

utilise aussi des talents et habiletés

Les apprentissages : Préconisent les 3 E en interactions (Enfant/Environnement/Éducateur(trice)

Le programme : Permet à l’enfant de choisir et de participer à l’aménagement du temps et de l’espace, en regard des

différents champs disciplinaires, offre une pédagogie interventionniste dans la responsabilisation

Les objectifs : Adaptés selon les besoins de chaque enfant

Les valeurs : Favorise l’autonomie, la démocratie participative et la différenciation

Document fait par : Monia Dubé Formatrice et conception du: 

*Programme d’activités,  clé en main! *

Définitions des 4 courants pédagogiques Inspiré du document de Claude Paquette



Les orientations générales

De type social et ludique

Le service de garde est un service communautaire et un Le service de garde est un service communautaire et un 
soutien à la famille. Les relations interpersonnelles sont 
importantes. 

Une place de choix est axée sur le jeu, les enfants s’amusent 
et par le fait même  acquièrent des connaissances et 
certaines techniques qui font partie des compétences à 
travailler. L’enfant apprend tout en s’amusant!



Le développement global de l’enfant
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Les 5 aspects du développement

� Habileté logique

� Créativité

� Langage

� Motricité global

� Motricité fine

� Lattéralité

Cognitif Psychomoteur

� Langage

� Connaissance

� Compréhension du monde 

� Réflexion

� Raisonnement

� Questionnement

� Expérimentation

� communication

� Schéma corporel

� Organisation

� Temporel et sens

� Rythmique

� Organisation spatiale

� Organisation perceptive

� Habileté et capacité physique

(force, endurance, souplesse, agilité)

Source: http://www.mels.gouv.ca



Les 5 aspects du développement

� Conscience des autres ou empathie

� Relations avec les pairs

Social Moral

� Conception du bien et du mal

� Relations avec l’adulte

� Sens des responsabilités

� Confiance (estime de soi)

� Autonomie

� Expression des besoins et des sentiments

Affectif

Conception du bien et du mal

� Acceptation des différences

� Intégration des règles et des valeurs

� Résistances aux tentations

� L’aveux de culpabilité

� Acceptation de la responsabilité

Source: http://www.mels.gouv.ca



Historique du service de garde 
de l’école Saint-Romain

Date: Ouverture en septembre 1986

La construction de l’école Saint-Romain a eu lieu en 1958.

La majorité des enfants de l’école fréquentent le service de 
garde ou voyagent en autobus.

L’école fût endommagée par un incendie en 1981.

Le service de garde a vu le jour en septembre 1986.



Historique du service de garde

� Garderies 

� Base de plein-air

� Bibliothèque

� Environ 200 enfants inscrits de façon 
régulière et 100 de façon 
sporadiques

Situé à proximité de: Clientèle

� Bibliothèque

� Écoles

� Résidences de personnes âgées

� Centre communautaire

� Piste cyclable

� Parcs

� Pompiers

� Aréna et patinoire extérieure

� Centre multisport

� Piscine extérieure

sporadiques

� Le service de garde est situé dans la 
ville de Longueuil.



Horaire du service de garde

Horaire

Matin:  6h45 à 9h20

Midi:   11h50 à 13h15

Après les classes: 15h35 à 18h00

Ouvert  aux  journées pédagogiques

* À noter que les horaires peuvent être modifiées sel on l’horaire de l’école.



Besoins des enfants de 5 à 8 ans

Besoins
� D’apprendre à s’adapter à un nouvel 

environnement

� De courtes périodes d’activités 
d’apprentissage

De jeux imaginaires

Besoins

� D’avoir des amis de son sexe pour 
confirmer son identité social

� D’apprendre  et de reproduire le rôle des 
� De jeux imaginaires

� De jeux libres

� D’appartenance

� De Jeux physiques faisant appel à des 
activités plus complexes

� De concrétiser son action( en s’identifiant à 
des personnages, de créer, de mettre en 
action ce qu’ils imaginent)

� D’apprendre  et de reproduire le rôle des 
gars et des filles en société

� De participer à des jeux permettant de 
favoriser la coopération

� De découvrir le comment des choses

� De prendre conscience de ses erreurs

Inspiré du document: La qualité en 10 dimensions de l’ASGEMSQ



Besoins des enfants de 9 à 12 ans

Besoins …

� De participer à des sports d’équipe, de développer des stratégies et des techniques

� D’être consulter et d’établir un contrat d’activités adaptées

� De vivre des activités de groupe

De vivre des occasions de coopération et de tolérance� De vivre des occasions de coopération et de tolérance

� D’avoir plus d’autonomie et de responsabilités

� De marge de liberté

� De se dépasser: besoin d’initiative, poursuivre des objectifs personnel et s’engager

� De vivre des activités plus compliquées où les défis sont plus sophistiqués leur permettant 
d’acquérir de nouvelles techniques et de nouvelles compétences

Inspiré du document: La qualité en 10 dimensions de l’ASGEMSQ



Nos partenaires….

� Les parents

� Tous les enseignants et enseignantes

� Conseil d’établissement,

� Parents bénévoles

� Les concierges� Les concierges

� La secrétaire de notre école

� Les spécialistes: psycho-éducatrice, psychologue, orthopédagogue, technicienne en 
éducation spécialisée, travailleuse sociale, policiers, pompiers, brigadiers…

� Une infirmière scolaire

� Hygiénistes dentaires

� Service de traiteur

� La communauté, CLSC, les loisirs de la ville…

� La direction de l’école



Les ressources physiques….

� Accès aux classes

� Local service de garde

� Local de bibliothèque

� Laboratoire d’ordinateur mobile� Laboratoire d’ordinateur mobile

� Gymnase

� Entrepôt pour le bricolage et autres…

� Parc-école

� Patinoire



Les ressources matérielles….

� Ordinateurs portables

� Matériel du gymnase

� Matériel varié de bricolage

� Jeux de société � Jeux de société 

� Livres

� Radio émetteur-récepteur

� Appareils audio-visuels

� Téléphone, répondeur

� Trousse de premiers soins



Les Activités….par groupe d’âge

Thématiques                             Sorties

Projets à court  terme

Projets à long terme

Activités communautaires 

Journées pédagogiques

Dirigées

Jeux libres

Transitions

Routines

Période de devoirs de 30 minutes

** Les activités doivent aussi répondre aux besoins et aux intérêts des enfants.**



Les principales valeurs privilégiées

�Le respect

La confiance�La confiance

�Le partage



Le respect
Le respect est une attitude d'acceptation, de consentement et 
de considération, souvent codifié, envers une personne, une 
chose ou une idée.

Source: Wikipédia

Objectifs

Favoriser le 
développement des 
habiletés sociales

Objectifs

Développer l’estime
de soi

Objectifs

Respecter 
l’environnement

Moyens

�Atelier estime de soi
�Allégories, causeries
�Partage des passions
�Tableau des    

responsabilités

Moyens

�Apprendre à se faire 
des amis
�Pratiquer les bons 
comportements
�Jeux coopératifs
�Apprendre à résoudre 
des conflits à l’aide 
d’outils concrets
�Respect des consignes

Moyens

�Sensibiliser et organiser  
le système de rangement 
facile du matériel
�Recyclage du midi
�Favoriser les 
déplacements agréable 
dans le corridor(bruit)
�Atelier sur l’économie de 
l’eau



La confiance
Sentiment de pouvoir se fier à quelqu’un, à quelques choses en 

toute sécurité. Confiance envers quelqu’un. Assurance sur qui on 
peut compter.

Source: wikipédia

Objectifs
Augmenter  la responsabilité des 

enfants et favoriser leur autonomie

Objectifs
Créer un sentiment d’appartenance

Moyens

�Tableau des tâches
�Cercle magique
�Les parents qui écrivent un mot à leur  

enfant
�Les écouter, les encourager les féliciter 
�Reconnaître ses qualités et ceux des 

autres

Moyens

�Faire des spectacles devant les  
parents.

�Intégrer l’enfant à un groupe d’amis et   
apprendre comment se faire des amis

�Causeries



Le partage
Échanger, s’enrichir mutuellement  afin de développer sa capacité à 

contribuer à un monde meilleur

Source: inspiré des éducatrices de l’équipe de conception

Objectifs
Partager les connaissances

Objectifs
Développer l’empathie

Moyens
�Apprendre comment s’entraider

(offrir son aide)
�Faire des cartes de vœux pour la 

communauté (sans- abri, malade…)
�Activités de donner au suivant
�Allégories, causeries
�Développer l’écoute

Moyens

�Sorties culturelles
�Ouverture à d’autres cultures par la 

musique , la cuisine, les langues
�À  travers des films et des livres ciblés
�Journée des passions



Organisation

Structuration des lieux
� Accès aux différents locaux

� Gymnase 

� Service de garde

� Musique

� Bibliothèque

Salon du personnel

Structuration des activités

� Planification par thématique

� Grille de rotation des locaux

� Journées pédagogiques maison et sorties

� Activités en lien avec l’école

� Période de devoirs (2 périodes de 30 minutes chacune)
� Salon du personnel

� Période de devoirs (2 périodes de 30 minutes chacune)

Structuration du temps

� Une routine bien établi par groupe est faite 
et révisée au moins deux fois par année ou 
au besoin

� La période du dîner est de 1h20 minutes 
pour permettre aux enfants de manger à 
leur rythme et d’optimiser  un temps 
d’échange, de détente et d’activités.

Communication et la participation 
avec les parents

� Infos-parents en lien avec l’école

� Boîtes aux lettres

� Messages verbaux et écrits aux besoins

� Télévision pour les informations (accueil)

� Babillard d’informations

� Site internet



Membres du comité de la conception du 
programme d’activités 2010-2011

� Julie Drouin

� Ghislaine Alie

� Isabelle Miller

Équipe de conception 
du service de garde

� Lise Lecavalier

� Marguerite Élias

� Pierrette Labadie� Isabelle Miller

� Nicole Ledoux

� Soraya Lamdjadani

� Louise Leduc

� Marie-France Bolduc

� Pierrette Labadie

� Claire Cadieux

Sylvie Beaulieu

Technicienne-responsable du 
service de garde

Monia Dubé
Formatrice et conception du: 

*Programme d’activités, clé en main!*



Merci!

Date de conception du Programme d’activités: mois d’octobre et novembre2010

Le programme d’activités, clé en main
a été fait en collaboration avec l’équipe du service de garde 

de l’école St-Romain
et la technicienne-responsable Sylvie Beaulieu

Conception du document power point par: Monia Dubé Formatrice et conception du :*Programme d’activités, clé en main!*


