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Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants,  

mais peu d'entre elles s'en souviennent. 

 

Antoine de Saint-Exupéry 

Le Petit Prince 
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Un brin d’histoire…  

 

Le centre de la petite enfance Roule ta Pomme est né d’un groupe de parents 

cherchant à combler les besoins de garde grandissant de la région.  Les membres 

fondateurs ont retroussé leurs manches pour élaborer un merveilleux projet où les 

petits pourront évoluer et se développer harmonieusement.   

 

Ce dernier a donc vu le jour en juin 2000 avec l’ouverture de l’installation de la 

Pommeraie à Mont-St-Hilaire. Le milieu enchanteur où a été construit le CPE, au 

flanc de la montagne et entouré de vergers, s’est avéré une réelle source 

d’inspiration pour les fondateurs qui ont baptisé l’endroit! Par ailleurs, un partenariat 

avec la ville de Mont-Saint-Hilaire a permis l’ajout du local des patineurs à l’arrière 

de la bâtisse.   

 

La clientèle de 80 places de cette installation a été bonifiée de 160 places en milieu 

familial dès novembre 2000.  Le développement de ce volet a évolué pendant plus 

de cinq années. En juin 2006, les 32 milieux familiaux ont été transférés au CPE les 

Frimousses de la Vallée à la suite de l’annonce de la réforme du Ministère de la 

Famille en 2005.  L’application de la loi 124 prévoyait que des bureaux 

coordonnateurs regrouperaient les milieux familiaux afin de centraliser les services 

et optimiser l’utilisation des fonds publics.   

 

À la suite d’une forte demande de la communauté de Saint-Jean-Baptiste, plusieurs 

acteurs du réseau se sont ralliés pour appuyer le projet de 

construction d’une deuxième installation.  En février 

2004, l’installation de la Vallée a ouvert ses portes pour 

offrir 50 nouvelles places prioritairement aux citoyens et 

travailleurs de la municipalité!  La ville a d’ailleurs fait 

don du terrain pour l’emplacement du CPE.  C’est donc 

dire que l’implication des partenaires dans le 

développement de ce beau projet a joué un grand rôle! 

 

Récemment, nous avons fêté les 20 ans d’anniversaire du 

CPE Roule ta Pomme, et nous sommes fières de voir le 

rôle rassembleur et éducateur que joue le CPE dans la 

communauté.  

C’est un endroit où l’enfant est au centre de nos projets et priorités!  
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À nous de jouer! 

 

 

Mandat 

  

Le Ministère de la famille et des Aînés nous donne trois grands mandats.  Le premier 

est d’assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants qui nous sont confiés. Le 

deuxième est d’offrir un milieu de vie propre à accompagner leur développement sur 

tous les plans; de leur naissance à leur entrée scolaire et de prévenir l’apparition 

ultérieure de difficultés d’apprentissage, de comportement ainsi que de favoriser leur 

inclusion sociale.  Et troisièmement, nous avons à être soucieux de notre rôle dans le 

développement de saines habitudes de vie et alimentaires pour maximiser la création 

de comportements positifs qui influenceront leur santé et leur bien-être. 
 
 
 
 

Mission 

 

Le CPE Roule ta pomme, en conformité avec le MFA, s’est donné pour mission : 

 

- d’offrir des services de garde en installation dotés d’un programme éducatif 

qui place l’enfant au cœur de ses préoccupations et de ses actions 

- d’offrir des services adaptés et diversifiés à la famille 

- d’utiliser la communauté et son environnement enchanteur comme support au 

développement de ses activités 

 

Le CPE, étant ouvert aux demandes de sa clientèle et voulant améliorer et diversifier 

ses services aux familles, accueil des enfants à besoins particuliers en partenariat 

avec le CLSC des Patriotes.  
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Trois petites pommes…  

 

 

 

 

 

Ces trois petites pommes qui roulent prennent tout leur sens quand on en connait la 

signification. 

 

Il représente notre centre de la petite enfance comme un organisme dynamique et en 

mouvement.  De plus, les pommes, le choix des couleurs et le traitement rappellent 

l’enfance. La rotation des éléments illustre le nom du CPE alors que les trois 

pommes symbolisent l’enfant, les parents et le personnel en interaction. 

 

Ce logo est pour nous une fierté et coïncide avec le fait que nous sommes dans un 

environnement physique où la pomme est un produit vedette.  La Montérégie 

propose les meilleures adresses pour des escapades en nature, et les nombreux 

vergers de Mont-St-Hilaire et de Rougemont qui nous entourent démontrent bien la 

qualité de l’environnement dans lequel nous accueillons les enfants. 
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Nous croyons que…  

 

 

 

 

 

Les fondements du CPE  s’apparentent aux racines d’un pommier; chaque 

valeur privilégiée est identifiée à une racine dont les ramifications se multiplient 

en fonction des pensées , des gestes  et des actions  qui s’y rattachent. Ces 

racines sont les bases d’une philosophie éducative  qui évolue , se 

transforme  et s’enrichit  selon les aidants qui y travaillent : membres de la 

direction, éducatrices, parents, enfants et partenaires.  

 

Le CPE Roule ta Pomme s’illustre donc comme 

un pommier gigantesque, feuillu, fleuri et rempli 

de fruits, bien ancré dans la terre et dans le cœur 

des personnes qui ont mis les efforts pour arriver 

à un tel résultat! 

 

 Estime de soi  

 Respect 

 Créativité 

 Ouverture sur l’environnement  

 Collaboration 
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L’estime de soi  

 

 

Le respect 
 

 

 

Le respect est une valeur éducative 

essentielle aux relations de qualité qui 

doivent exister entre le personnel éducateur, 

les parents, les enfants et l’environnement.  

 

Vivre en communauté  requiert la 

connaissance et l’application du savoir-

être  et du savoir-vivre . L’application 

de ses bonnes conduites employés par les 

éducatrices et les parents  

constituent des modèles  pour les enfants 

constamment en apprentissage et 

représentent à la fois les limites à respecter. 

Ces derniers s’épanouissent dans un 

environnement sain  où les gens 

s’apprécient et se respectent 

mutuellement , petits comme grands. 

 

Le respect sous-entend aussi l ’harmonie 

globale  au sein du CPE. 

Nous considérons que l’enfant est la 

ressource la plus importante de notre société 

et qu’il constitue la pierre angulaire de nos 

préoccupations.  Il est d’autant plus la 

ressource la plus importante pour lui-même! 

 

 

 

Il est primordial pour nous de valoriser 

l ’enfant , de lui permettre de vivre des 

réussites, de lui faire croire en ses 

capacités , de lui faire confiance  

et de respecter ses forces et ses 

l imites  afin qu’il bâtisse une image 

positive de lui-même. 

La qualité de construction de cette facette de 

l’identité revient aux adultes en contact avec 

l’enfant : parents, membres de la famille et 

éducatrices.  

 

Les premières années de vie sont 

déterminantes dans le développement de 

l’estime de soi chez l’enfant, d’où 

l’importance de bien mettre en place les 

fondations afin que s’érige la plus 

magnifique des maisons! 
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     La créativité 
 

 

Cette valeur représente une racine 

importante du pommier, autant pour la 

planification d’activités des 

éducatrices  que pour la l iberté 

d’expression  encouragée chez 

l’enfant .  

La curiosité  de l’enfant est un moteur de 

découverte  qui l’amène à s’intéresser à 

tout ce qui l’entoure et à se servir de ce qu’il 

voie, touche, entend et goûte pour créer. La 

créativité lui permet alors de s’exprimer 

tout en développant sa 

personnalité.  

  

L’enfant ressent du plaisir  et de la 

satisfaction  lorsqu’il utilise sa 

créativité artistique, physique, 

intellectuelle et/ou langagière . 

La lecture de conte, le dessin sans modèle 

ou l’approche de résolution de conflit sont 

quelques moyens concrets mis à profit par 

les éducatrices auprès des enfants pour 

développer cette valeur.  

 

 

  L’ouverture sur l’environnement  
 

Afin de favoriser l’interaction positive entre 

l’enfant et l’environnement, nous commençons 

à le conscientiser dès son plus jeune âge . 

 

Grâce aux interventions des 

éducatrices et à l’attention portée à 

l ’aménagement des l ieux  et à la 

structuration des activités , l’enfant 

évolue et apprend dans un milieu favorable au 

développement de saines habitudes de 

vie .  

 

Le jardinage , le compostage  et 

l ’util isation de matériaux naturels 
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ou recyclés  ne sont que quelques stratégies 

employées pour sensibiliser l’enfant à l’impact 

qu’il peut avoir sur notre planète. 

La collaboration 

 

Cette valeur inclut la  communication , le 

partage , l’écoute  et l’entraide . 

 

 

Ainsi, la sollicitation à la collaboration incite à 

« faire équipe » et permet de faire bénéficier 

à tous des talents, des ressources et des 

connaissances inestimables.  

 

Elle  amène nécessairement la pratique du non-

jugement , de l’impartialité , de la  

tolérance  et de l’ouverture d’esprit . 

 

 

 
 

Le centre de la petite enfance est une œuvre commune 

qui représente le prolongement de la maison. Ensemble, 

nous allons vers un même objectif :  

offrir un milieu sain et harmonieux 

pour le développement de chaque 

enfant . 

 

 

 

 

Au CPE Roule ta Pomme, nous privilégions 

l’approche écologique  qui est définie par la 

responsabil isation , la collaboration  et la 

participation de tous les acteurs  : parents, 

enfants, membres du personnel et partenaires. De cette 

façon, nous favorisons l’épanouissement global de 

l’enfant. 
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L’intervention, c’est aussi l’éducation!  

 

 

 

 

 

L’éducatrice professionnelle 

 

 

Pour permettre à l’enfant de participer activement dans son milieu, l’éducatrice 

s’assure de guider , soutenir  et sécuriser  l’enfant tout en respectant ses besoins. 

Comme chaque enfant est unique, il est primordial de prendre le temps de 

l ’apprécier , de le découvrir et de reconnaitre en lui ses atouts , ses forces  et 

ses  différences .  

 

 

 

L’enfant qui fréquente un CPE dans sa petite enfance côtoie de nombreuses 

éducatrices. Leur présence, leur comportement et leurs paroles ont un impact 

considérable sur les apprentissages du petit. L’éducatrice  agit comme un 

modèle  pétillant de joie et d’imagination  afin d’égayer son groupe.  Le 

personnel éducatif forme une communauté  autour de l’enfant  pour l’aider à 

grandir et à s’épanouir tout au long de sa petite enfance.  Le partage et l’acceptation 

des différentes façons de faire est primordial au sein de l’équipe. 

 

 

L’éducatrice, pour remplir son rôle, cherche à écouter son cœur tout en 

réfléchissant le choix de ses actions. Son unicité et sa réflexion  sont les clés de 

son travail! Elle est attentive aux situations qu’elle vit et s’en sert pour grandir et 

s’épanouir à son tour dans son métier. Elle use de créativité  dans toutes ses 

actions éducatives et s’adapte selon les circonstances. Ses interventions positives 

marquent le point central de la pédagogie qu’elle privilégie.  
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 L’intervention démocratique 

 

 

 

Cette approche pédagogique se découpe en cinq actions :  

partager, observer, planifier, valoriser  et accompagner . 
 

Pour chaque action, quelques moyens  sont mentionnés. 

 

 

 

Partager les pouvoirs de l’éducatrice avec l’enfant  valorise le 

développement de l’autonomie  de ce dernier et permet à l'éducatrice 

d’adapter ses activités pour que tous les enfants se sentent estimés et reconnus. Les 

éducatrices laissent la possibilité aux enfants de choisir et de prendre des 

décisions  de façon à ce que chacun puisse exprimer ses goûts , ses besoins  

et ses désirs . Le respect de l’unicité de l’enfant se démarque aussi dans les 

inerventions des éducatrices. 

 

o Féliciter  un enfant qui prend des initiatives ou qui anticipe certaines 

demandes augmentera l ’estime de soi  et le besoin d’aff irmation . 

o Stimuler l’enfant en lui laissant faire des choix  ou en lui donnant plus 

d’une proposition  contribue à développer l’autonomie.  

o Soutenir  l’enfant dans ses émotions, ses joies et ses frustrations et l’inviter 

à en parler ou verbaliser avec l’éducatrice ce qu’il ressent l’aidera à 

s’affirmer. 
 

 

« Génial! Tu as bien rangé ton chapeau sur le crochet! » 

« Bravo! Tu t’es rendu à ton casier et tu nous as attendus! Je suis très fière de toi! » 

« Viens-tu faire l’activité avec nous ou préfères-tu faire un jeu calme? » 

« Pleures-tu parce que tu es fâché? Tu aurais aimé jouer avec le camion de ton 

ami… »  
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Observer l’enfant lorsqu’il  s’occupe seul ou lorsqu’il  est en 

interaction avec les autres  permet à l’éducatrice de bien cibler les 

intérêts , les  forces  et les besoins  de celui-ci. En se souciant des observations 

faites sur chaque enfant de son groupe, l’éducatrice connait mieux les jeunes et 

parvient à décrypter les messages qu’ils lancent . Elle utilisera divers 

moyens et temps d’observations  puisque cela est la partie la plus importante de 

son travail.  C’est la base de l’intervention auprès de l’enfant. 

 

 

 

 

 

Penser , élaborer  et planifier  des actions éducatives  pour les 

enfants est l’une des tâches centrales d’une éducatrice qui souhaite voir les 

enfants sous sa responsabilité s’épanouir. Soucieuse des observations qu’elle 

recueille, l’éducatrice choisit des actions axées sur  les besoins,  les 

intérêts,  les forces et les initiatives  des enfants. Elle incluera 

dans sa planification des éléments pour susciter la curiosité des petits 

ainsi que des pistes d’exploitation différentes pour varier les 

activités selon le besoin des enfants. Elle songera aussi à créer un 

aménagement physique des plus intéressants et réalistes  possibles. 

 

 

 

Valoriser les bonnes actions , les 

comportements remarquables , les belles 

interactions  avec les pairs et la participation positive  

aux activités  auprès des enfants contribuent à augmenter  

leur estime de soi et leur confiance . L’utilisation du 

renforcement positif  est certes la meilleure façon d’encourager les enfants. 

L’exposition  des apprentissages par des photos  ou des communications 

écrites ou verbales avec les parents visent au partage de ces petits moments 

magiques que l’enfant vit au CPE.   

 

 

Accompagner l’enfant dans toutes les situations qu’il vit durant la 

journée signifie pour l’éducatrice qu’elle veille autant aux moments de plaisir, de 
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rires et de complicité des enfants qu’aux situations conflictuelles qu’ils vivent entre 

eux. L’intervention  privilégiée dans une situation semblable est courte - claire 

- concise - concrète!  Selon le niveau de compréhension et de conscience de 

l’enfant, nos actions se feront de près ou de loin en ayant pour but la 

responsabilisation de l’enfant dans ses relations et sa recherche de solutions. 

 

La conscientisation  des autres,  de lui -même et de son 

environnement  ainsi que l ’enseignement des règles sociales  sont une 

de nos priorités éducatives.   

 

 

Domaines de développement 

 

Les cinq actions principales qui définissent notre approche pédagogique favorisent 

l’épanouissement de l’enfant à travers divers domaines de développement.  

Développement 
social et affectif

Développement 
physique et 

moteur

Développement 
cognitif

Développement 
langagier
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L’enfant doit être écouté dans ses besoins, désirs et intérêts.  

Même s’il passe la majeure partie de sa journée avec des amis, à s’amuser en 

groupe, il est aussi un enfant qui grandit d’abord et avant tout individuellement.  

Il a donc le droit de s’épanouir, d’être soutenu et stimulé, en plus de tous les droits 

suivants : 

Développement 

social et 

affectif  

Développement 

physique et 

moteur 

Développement 

cognitif  

Développement 

langagier  

S’exprimer et 

apprendre à vivre en 

société 

Bouger, danser, 

grimper, sauté et 

courir 

Vouloir comprendre 

le monde dans lequel 

il vit à son rythme 

Mettre des mots sur 

sa pensée 

Être émotif et être 

accompagné 

Être fatigué Être stimulé  Être écouté 

S’amuser, 

s’organiser, aider et 

collaborer 

Explorer le monde 

qui l’entoure 

Créer 

Inventer 

Imaginer  

Apprendre de 

nouveaux mots 

Comprendre le mal, 

le bien et les zones 

grises 

Prendre conscience 

de son corps 

Démontrer sa 

curiosité 

Chanter 

Aimer et apprécier 

Prendre soin de 

l’autre 

Connaitre ses forces 

et ses limites 

Faire des liens entre 

les jeux et la réalité 

Être en contact avec 

des livres, des 

histoires et des 

contes 

D’observer et 

d’analyser les gestes 

et les paroles de ses 

pairs 

Découvrir ses goûts 

alimentaires 

Raisonner et d’avoir 

le temps requis pour 

faire son propre 

raisonnement 

Être mis en contact 

avec plusieurs 

stimulations 

langagières 

Apprécier les 

différences des autres 

Vivre des 

expériences 

sensorielles 

 D’être curieux et de 

se questionner 

S’ennuyer Participer aux 

activités 

  

Choisir ses 

expériences 

   

 

Être UNIQUE!!!  
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Un endroit où bien grandir 

 

 

 

 

Malgré les ressemblances, chaque centre de la petite enfance possède ses propres 

particularités. Assurément, ce qui distingue les installations de Roule ta Pomme des 

autres CPE est son emplacement géographique et l’environnement enchanteur qui 

les entoure. 

 

L’installation de la Pommeraie est positionnée au pied 

du Mont-Saint-Hilaire. Les magnifiques vergers et 

boisés qui bordent le CPE ajoutent une touche de 

magie et rendent l’endroit agréable et paisible. Le 

quartier résidentiel et l’école primaire de la 

Pommeraie animent le secteur qui est d’ailleurs situé 

à quelques minutes du transport en commun de la 

bibliothèque municipale, de la piscine et du centre 

commercial. 

 

L’installation de la Vallée doit son 

nom à sa situation : d’un côté se 

trouve le mont Rougemont et de 

l’autre le Mont-Saint-Hilaire. Les 

nombreux espaces verts aménagés 

en périphérie du CPE sont 

accessibles aux enfants lors de 

sorties à l’extérieur. La 

bibliothèque municipale, le centre 

communautaire, la caserne de 

pompier et quelques commerces se 

trouvent à distance de marche. 
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Descriptions des locaux  

 

Installation de la 

Pommeraie 

Installation de la 

Vallée 
 

Service administratif 

et pédagogique 

 

Dans les deux installations, les bureaux administratifs sont situés à 

l’entrée du CPE. Cette position stratégique permet au personnel de 
bien acc uei l l i r  les  fam i l le s  et d’avoir constamment un œil sur le 

vestiaire et ce qui s’y passe au cours de la journée. Par ailleurs, les 
parents qui ont des q uest ions à p ose r  à la conseillère, à l’adjointe 

administrative ou aux membres de la direction peuvent le faire 

facilement. 

 

Vestiaire 

 
Le vestiaire est l’élé ment  centr al  des deux installations, 

rejoignant à la fois l’entrée et le secrétariat, la cuisine et la grande 

salle, les deux ailes de locaux ainsi que la porte pour se rendre à la 

cour extérieure. 
Chaque enfant possède son casie r  pe rs onnel  ident if ié  par  s a 

p hoto  où sont rangés les vêtements extérieurs et ses vêtements de 

rechange.  

Cuisine 

 

La cuisine de la Pommeraie est 
spacieuse et de l ’éq uipeme nt  

comme rcial  y est installé 

puisque nous offrons le se rv ice  

de  t r a iteur  aux élèves de 

l’école primaire de la 

Pommeraie. 

 

 

La cuisine de la Vallée a été 
re st aurée à  l ’é té  2 010  afin de 

mieux préparer et servir des 

repas de qualité et diversifié aux 

enfants. 

Grande salle 

Salle de motricité 

 

Ce local est situé près de l’entrée du CPE et communique avec la 

cuisine pour faciliter les activités culinaires.  
Cette salle permet d’accueillir les art is tes  inv ités  et  les  

spec tac les .  Les enfants peuvent vivre des act iv ité s  p hys iq ues,  

m ot r ices  ou  sensorie l les .  

 

 

Salle de lavage et de 

désinfection 

 

 

Les deux salles de lavage sont munies d’un duo laveuse-sécheuse et 
d’une cuve pour net toyer  et  dés infecte r  les  équipeme nt s . Tous 

les pr odui ts  net toy ants  sont  entrep osés  dans ce local  qui est 

toujours verr oui l lé .  
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Installation de la 

Pommeraie 

Installation de la Vallée  
 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

Un local  spécialement dédié à 

la lecture et aux livres a 

récemment été aménagé. La 

bibliothèque a été décorée sous 
le t hème  d u  R at  Conteur  et les 

enfants peuvent y entrer par un 
t rou de  s ouris  à même la porte 

d’entrée. Une éducatrice et son 

groupe peuvent aller se détendre 

et s’émerveiller dans cet endroit 

coquet et reposant. 

 

Le c oin  b ibl iothè que  a été 

aménagé dans la grande salle. 
Des murs  de v o i le  et des 

petites bibliothèques 

horizontales délimitent l’espace 

prévu pour la lecture et le repos. 
Une magnifique m ur ale  a été 

peinte sur les murs pour ajouter 
une touche de féér ie  à l’endroit. 

 

Les deux bibliothèques utilisent un systè me d e  c las seme nt  

semblable à celui retrouvé dans les bibliothèques municipales (carte 

d’emprunt et identification des livres) et l’ensemble des livres a été 

confiné dans un document Excel, accessible aux deux installations, 

afin de faciliter la recherche d’un bouquin en particulier. 

Cour extérieure 

 
Les cours extérieures sont divisées en deux sections; la  c our  de s 

Gr ands  (multi-âge) et la cour  des  Pet its  (poupons). 

Les deux cours comportent une p is te  cyc lab le  (grands  à  la  

Pommer aie) ,  un c arré  de s ab le  couvert ,  des m odules  de je ux  

adaptés à l’âge des enfants, des t ab leaux  en  ple xig las  pour 

peinturer. Des surfaces sont prévues pour faire des jeux d’eau. Des 
t ab les à  piq ue -niq ue  permettent de prendre des repas à 

l’extérieur lors de belles journées. Les co l l ines  des terrains sont 

bien appréciées pour les glissades en hiver et les roulades en été! 

Des cabanons ont aussi été construits pour ranger les jouets. 
Par ailleurs, la cour des Petits est aménagée sur une surface  

abs orb ante  et une perg ola  minimise l’impact des rayons du soleil 

sur les enfants. 
       Nous avons aussi des bac s de  compostage  ainsi que des 

ja rdins . Les enfants ont ainsi la chance de participer à la culture 

des légumes, et les cuisiniers s’assurent d’utiliser des aliments frais! 

 

Le partenariat avec la ville de 

Mont-Saint-Hilaire a permis 
l’installation du Loc al  des  

Pat ineurs  dans une section de 

la cour des Grands. 

À l’arrière de la cour des Grands se 

trouvent le p arc  m unic ipal  ainsi 

que des te rr ains  de soccer  où 

les enfants peuvent aller jouer en 

présence de leur éducatrice. Un peu 

plus loin se trouve un p arc  publ ic  

p our  pe t i ts  auquel les éducatrices 

vont à l’occasion. 
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Installation de la 

Pommeraie 

Installation de la 

Vallée 
 

Pouponnière 

La pouponnière est située à 

l’extrémité de l’aile des petits et 
peut accueillir dix  p oupons .   

La grande superficie de ce local 

permet l’organisation de coins 

d’amusement spécifiques pour 

les petits.  

 

Ce local est composé de deux 

loc aux  à  a i res  ouverte s  avec 

chacun leur dortoir pouvant 
accueillir d ix  poupons  au total. 

Une porte-patio dans le local 
permet d’accéder à la c our  des  

Pet its  fac i le ment . 

L’aménagement d’un « espace cuisine » facilite la tâche des 
éducatrices lors des repas grâce au m icr o-onde,  réf r igér ate ur,  

pet i t  four  et  lav abo .   

Une t able  à  langer  est située à proximité des vestiaires et permet 

aux parents et éducatrices d’habiller les poupons facilement. 

 

Locaux des groupes 

Les neuf  locaux  communiquent 

tous avec le local voisin. 
Comme l ’app roc he m ult iâge  

est employée au CPE de la 
Pommeraie, l ’aménagement  

des  loc aux ,  les  je ux  e t  les  

jouets  s ont  c hois is  en  

fonct ion de s be soins des  

e nfants . 

Les cinq locaux communiquent 
entre eux et des sal les  de b ain 

conjo intes  les relient. Comme 

l ’appr oche  m ult iâge  est 

employée au CPE de la Vallée, 
l ’amé nage ment  des  loc aux,  

les  je ux  e t  les  jouets  s ont  

chois is  e n f onc t ion  des  

bes oins  des  enf ants . 

Des c oins  de je ux  spécif iq ues  sont organisés et délimitent 

l’espace de chaque local. 

La plupart du temps, les enfants prennent leur repas dans leur local 

respectif. Petites tables, chaises et lavabos sont donc à la disposition 

des enfants en tout temps. 
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Matériel et aménagement 

 

Tous les locaux ont du matériel permanent  (jeux, jouets et équipements) et, 

occasionnellement, on y ajoute des accessoires variés afin de stimuler leur 

curiosité et favoriser l’évolution de leur jeu.  Nos aménagements ont été retravaillé 

en 2010-2011 afin de privilégier un aménagement fixe favorisant le sentiment de 

sécurité des enfants.  Nos locaux sont donc des lieux stimulant faisant référence à 

une maison.  Les décorations et affichages divers sont de préférence à la hauteur des 

enfants afin de leur procurer un environnement complet à leur niveau.  Nous évitons 

la surcharge de matériel tant au niveau des jouets que de l’affichage afin d’éviter la 

sur-stimulation visuel de l’enfant. 

Tous les jouets sont à la portée de la main des enfants , ce qui facilite leur 

manipulation et le rangement. Des bacs de plastique transparents ou en osier 

clairement identifiés par des pictogrammes, jouets ou photos simplifient la 

tâche aux enfants et les incitent à devenir plus autonomes  et à employer de 

bonnes habitudes de rangement.   

Des matériaux recyclés ou recyclables sont proposés aux enfants lors 

d’activités de création artistiques, et des bacs de recyclage sont accessibles à 

différents endroits dans le CPE afin d’optimiser les comportements 

responsables .  Nous prenons aussi un virage différent quant aux matériaux et 

jouets présentés aux enfants.  Nous tentons de maximiser le développement de la 

créativité  par le contact des matériaux nobles (bois, laine) et en diminuant les 

jouets qui sont interactifs (ex : camion de pompier à batterie avec son et lumière). 

 

 

Les locaux sont aménagés de façon à proposer des ambiances chaleureuses et 

agréables. Des tableaux de réalisation, des supports visuels imagés 
et permettent aux enfants de s’y retrouver et de s’y identifier. 

 

Chaque local est divisé en coins fixes et stratégiques grâce aux étagères de 

rangement. Un coin « calme et livres », « maison »  ainsi qu’un « coin 

bloc »   sont aménagés et plaisent particulièrement aux enfants lors des moments de 

jeux libres! D’autres coins facultatifs peuvent aussi prendre place dans certains 

locaux. 
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Une journée dans des petits souliers!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée au CPE Roule ta Pomme ne se déroule 

pas sans une structure sécurisante et 

réfléchie en fonction des besoins de l’enfant.  Pour 

diminuer le déroulement effréné des journées, 

certaines routines  et moments de vie  ont été 

mis en place et permettent aux enfants de mieux 

comprendre l’organisation du temps de sa journée.  

Chaque action est  annoncée  et les transitions 

se font en douceur  afin de sécuriser les petits et les 

garder sereins.  

Bref, dans ses petits souliers, l’enfant participe à sa 

journée entourée de ses pairs et rentre à la maison le 

cœur joyeux des moments qu’il a eus! 
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Une journée se divise en quelques moments principaux, qui sont entrecoupés par des 

transitions bien connues des enfants. 

 

 

 

 

Routines et transitions 

 

 

  

Accueil

Chaleureux – Personnalisé –
Stimulant

Respectueux de l’identité de l’enfant  
et de son besoin de transition

Hygiène

Respect de l'intimité

Apprentissage des différentes 
techniques d'hygiène

Alimentation

Manger doit être un plaisir

Nommer et faire découvrir les 
aliments

Encourager les enfants à goûter, 
sans exiger

Développer de saines habitudes 
alimentaires (voir rubrique 

alimentation - annexe)

Détente

Moment calme de repos et/ou 
sieste. 

Objet de réconfort (doudou, 
toutou et suce au besoin)

Sieste structurée en 
pouponnière (voir rubrique 

sommeil - annexe)

Départ

Dire aurevoir aux copains

Intervenir  et aider l'enfant à 
quitter et à rejoindre son parent
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Activités 

 

 

Rassemblement  

Le début de la journée est le moment privilégié où l’enfant prend contact 

avec les autres et peut s’exprimer. 

Présence, causerie et présentation de la journée, collation et hygiène. 

 

 

Jeux libres 

L’enfant apprend par le jeu et découvre ses intérêts à travers ce qu’il 

expérimente. Il explore l’environnement et ce qui l’entoure, parfait ses 

expériences et crée des liens significatifs avec son entourage. 

Il est l’acteur principal de son développement. 

 

 

Activité proposée 

En fonction des besoins et intérêts des enfants, l’éducatrice propose des 

activités en lien avec ce qui a été observé.  

Elle ajoute du matériel et accompagne l’enfant dans ses apprentissages 

et manipulations. 

Jeux de groupe, d’imitation, de construction, de science, de 

manipulation, d’éveil musical, d’expression plastique, etc. 

 

 

Atelier «  porte ouverte » 

À un moment déterminé entre elles, les éducatrices élaborent des 

ateliers « portes ouvertes » où chaque enfant est libre de choisir et de se 

joindre à l’activité qui lui plait davantage. Les jeux peuvent converger 

vers un thème central ou s’avérer complètement différents les uns des 

autres. 
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Un peu aujourd’hui, plus demain!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’enfant explore en 

faisant des tentatives 
But  

 Apprendre par essais, erreurs 

et réussites 

 Augmenter le sentiment de 

compétence et l’estime de 

soi 

L’enfant est amené à 

résoudre des 

problèmes 
But  

 Développer la confiance en 

ses capacités 

 Responsabilisation de 

l’enfant dans ses actions 

Offrir des choix 
But  

 Diminuer les conflits 

entre les adultes et les 

enfants. 

 Respecter les goûts et les 

intérêts des enfants 

 Développer son 

autonomie 

L’enfant peut s’adonner 

à des activités qui 

l’intéressent 
But  

 Permettre à l’enfant de se 

découvrir des intérêts et de faire 

des choix 

 Favoriser sa participation active 

dans ses jeux et activités 

 

Apprentissage actif 

et accompagné 
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Support visuel 

 

 

La direction du CPE Roule ta Pomme veille à ce que ses employées aient une 

formation à jour et rafraichie sur divers sujets qui entourent le monde de la petite 

enfance. D’ailleurs, la visite d’une durée de deux jours en 2009 de Monsieur Liberio 

a donné le coup d’envoi à notre projet de réaménagement. Le personnel éducatif a 

entre autres revu ses méthodes d’aff ichage  afin de diminuer la pollution 

visuelle sur les murs . Cela dit, des supports visuels variés, simples et 

attrayants  sont employés dans le CPE et ses locaux afin de faciliter l’autonomie 

de l’enfant au quotidien. 

 

 

D’autres méthodes d’identification sont aussi employées, notamment avec les 

pictogrammes sur bacs de rangement et les photos des enfants sur 

les objets qui leur appartiennent . Depuis septembre 2010, l’élimination des 

logos de couleurs attitrés à chaque enfant a permis à l’enfant d’avoir sa propre 

identité à même son groupe (au lieu de s’identifier à une couleur). De plus, quelques 

supports visuels employés par l’éducatrice, comme la roue des routines , le 

tableau des tâches , les pictogrammes d’hygiène  et l ’horaire-type de 

la journée , aident les enfants à se responsabiliser au cours de la journée 
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Planification 

 

Une grande partie du métier d’éducatrice est de faire des observations et de poser 

des actions éducatives  pour répondre quotidiennement aux besoins des enfants 

de son groupe. L’éducatrice a aussi un temps prévu pour faire de la planification.  

L’observation quotidienne faite par l’éducatrice lui permet de faire une 

rétroaction sur les actions qu’elle a faites en lien avec les besoins et intérêts des 

enfants. Cette rétroaction alimente la réflexion amorcée par l’éducatrice sur des 

caractéristiques précises d’un enfant ou du groupe et permettent d’ajuster ses 

actions et interventions futures.  Elle peut aussi prévoir des projets ou 

activités à l’avance dans le but de faire vivre aux enfants des expériences 

enrichissantes.   

 

Thématique et sorties 

 

Certaines périodes de l’année sont plus propices à certaines activités. Les équipes de 

travail des deux installations du CPE Roule ta Pomme réfléchissent et organisent des 

projets communs autour des t hèmes choisis . La participation , la 

créativité  et la collaboration  de tout le personnel sont regroupées afin de 

maximiser les rapports sociaux et professionnels, et ce, pour le bien des enfants. 

Lors de sorties culturelles ou sportives, les entreprises locales sont 

privilégiées , notamment lors de la visite d’un verger, d’une installation 

communautaire (bibliothèque, piscine), d’un théâtre pour enfant ou d’une cabane à 

sucre. 

 

Partenariat avec les parents 

 

Une séance d’information s  pour les nouveaux parents est prévue au début 

de l ’année . Deux portraits périodiques sont rédigés annuellement par le personnel 

éducateur et une copie est remise aux parents. Ces portraits visent à faire une 

description sommaire du développement de l’enfant et à suivre son évolution à 

travers le temps. Des rencontres individuelles avec les parents sont possibles au 

besoin.  
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Le projet écologique 

En tant que service gouvernemental et d’agent important de l’éducation de la petite 

enfance, toute l’équipe du CPE Roule ta Pomme travaille ensemble dans le but 

d’encourager les bonnes habitudes de vie et de diminuer notre empreinte écologique. 

Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs moyens qui visent des 

comportements éco-responsables, et ce dans l’une où l’autre de nos installations ou 

souvent dans les deux : 

 Utilisation de notre compost  pour nos potagers  

 Augmentation du recyclage  année après année 

 Diminution des pertes de nourriture  grâce à l’utilisation d’un 

déshydrateur (Vallée)  

 Consommation de liquide dans des verres personnels appartenant 

aux enfants  

 Création d’œuvres d’arts sur des matériaux recyclés  

 Emploi de sacs écologiques  pour les vêtements souillés 

 Serviettes à main personnelles pour chaque employée  et 

enfant plutôt que du papier brun 

 Utilisation de débarbouillettes de ratine lors des 

changements de couche  

 Abonnements hebdomadaires aux paniers biologiques  d’une ferme 

avoisinante (Vallée) 

 Récupération de batteries usagées 
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Approche multi-âge 

Nous travaillons en groupe multi-âge 18 mois à 5 ans depuis de nombreuses 

années.  C’est une approche que nous avons expérimentée sous différentes 

formes à travers les années pour plonger totalement en à 100% mis à part nos 

groupes de poupons.  Pour tous les bienfaits que cette approche apporte aux 

enfants et pour le développement des compétences de nos équipes, nous sommes 

heureux d’être un CPE qui offre cette approche à nos familles.  Nous favorisons 

bien évidemment que la fratrie se regroupe pour vivre une expérience familiale à 

l’intérieur de nos installations. 

 

Nous visons par la mise en place de ce fonctionnement en groupe multi-âge une 

approche où petits comme grands y trouve sa place.  Le groupe multi-âge permet 

de développer chez les plus vieux les habiletés sociales tandis qu’il stimule le 

plus petit par imitation des pairs.  Le rôle de l’éducatrice est aussi revu dans ce 

fonctionnement car cela lui permet de consacrer beaucoup plus de temps 

privilégiés aux enfants tout en respectant vraiment leur unicité et leur rythme.  

Ainsi, chaque enfant s’y retrouve gagnant! 

 

Programme pour enfants à besoins particuliers  

C’est en s’inspirant des paroles d’Yves Duteil: « prendre un enfant par la 

main... » que nous avons élaboré notre politique d’intégration d’enfants à 

besoins particuliers. 

Notre politique identifie diverses mesures à mettre en place, sans discrimination 

ni privilège, pour faciliter l’accessibilité et l’intégration des enfants handicapés 

ou à besoins particuliers tant aux services éducatifs qu’à la vie quotidienne du 

service de garde. Pour ce faire, il a été important de bien définir les rôles et 

d’identifier le mandat de chaque acteur dans la vie de l’enfant.  

L’accueil des enfants à besoins particuliers peut amener de grands défis, mais 

aussi, il peut apporter une grande richesse dans la communauté du CPE. 

Nous avons le désir collectif, ici au CPE Roule ta pomme de prendre un 

enfant par la main pour l 'emmener vers demain. Prendre un enfant 

par l 'amour, prendre un enfant comme il vient…  
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Les quatre font la paire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établir une relation de confiance  entre deux personnes, peu importe l’âge ou le 

statut, n’est pas une mince affaire. Reconnaitre les forces et les aptitudes de chacune 

et créer une complicité  durable constitue les fondements d’une relation de qualité. 

Au CPE, les principaux acteurs se doivent d’agir respectueusement entre eux et 

s’apporter un soutien mutuel  afin que tous soient heureux et comblés.  

 

 

Pour une intervention réussie, nous préconisons des échanges transparents  

entre tous les acteurs :  

le personnel du CPE ,  les enfants ,  les parents  et les partenaires .  

 

 

 

Pour un meilleur partenariat , nous 

encourageons des stratégies 

d’intervention communes , 

réalistes  et cohérentes entre tous 

les acteurs. 
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Liens entre les acteurs  

 

 
 

 

Lien éducatif 

Le rôle du personnel du CPE  envers l’enfant  englobe plusieurs 

responsabilités. S’assurer de la sécurité de l’enfant et le rassurer  

dans ses moments d’inquiétude ou de peine représentent des actions 

fréquentes pour une éducatrice. Le l ien d’attachement qui unit l’enfant 

à son éducatrice aide le petit à apprécier les moments passés au CPE, et 

cette relation d’échanges et de confiance contribue à mieux 

l’accompagner. Le distraire, l’amuser et le faire rire, lui apprendre de 

nouvelles choses, répondre à ses questions  et l’aider à le rendre 

plus autonome  ne sont là que quelques tâches remplies par les 

éducatrices jour après jour. 

 

 

Le CPE  joue aussi un rôle éducatif auprès des parents  et des familles 

puisqu’il constitue une excellente source de renseignements 

éducatifs  toujours disponibles.  

En plus d’être formé et outillé pour répondre à plusieurs questions sur 

l’éducation et le développement des enfants, le personnel éducatif fournit 

aux parents des communications sincères et régulières  qui 

assurent un suivi sur l’évolution  de l’enfant.   

CPE

Familles

Partenaires
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Lien collectif  

Ce lien entre le CPE  et les divers partenaires permet d’offrir plus 

aux enfants lors des activités internes ou externes du CPE. Le 

partenariat  ainsi créée facilite la tenue de certaines activités, le bon 

déroulement de celles-ci et la conscientisation collective  exposée 

transmet un message d’ouverture , d’implication  et de générosité . 

De plus, l’entraide  et le partage des pouvoirs  harmonisent ces 

relations et enclenchent une meilleure reconnaissance des talents 

et des forces de tous . Nous favorisons aussi toute la richesse de cet 

échange à même l’équipe de travail .  

 

 

Lien social 

Les relations possibles entre les parents et les partenaires du CPE 

contribuent à renforcir le lien social, à le rendre plus visible aux 

yeux de tous et à faciliter l’implication des familles  et des 

entreprises  pour améliorer  la qualité de vie des 

enfants en société. 
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J’apprends, je réfléchis, je grandis!  

 

Formation continue 

 

Pour la continuité de l’évolution de notre CPE, la formation continue de 

notre personnel demeure une priorité.  Tous les ans, nous fixons en début 

d’année nos objectifs de développement pour amener l’équipe plus loin 

au niveau de la pédagogie.  Voici quelques-unes des formations reçues 

dans les dernières années : 

 

- Martin Liberio, PROGRAMME ÉDUCATIF, septembre 2007 

- CLSC Patriotes, TROUSSE SENSORIELLE, janvier 2008 

- Martin Liberio, INTERVENTONS, septembre 2008 

- Colloque du RCPEM, COLLOQUE PROVINCIALE SUR LA 

PETITE ENFANCE, diverses formations, mai 2009 

- Martin Liberio, AMÉNAGEMENT, janvier 2010 

- Brigitte Langevin, SOMMEIL, mars 2010 

- Sophia Lessard, SEXUALITÉ, mars 2010 

- Manon Prince, MARIONNETTES ET CONTES, avril 2010 

- Jardinières Waldorf, PÉDAGOGIE OUVERTE, juillet 2010 

- Grande ourse, jouets pour la vie, CONFÉRENCE SUR LES 

JOUETS, octobre 2010 

- Relation avec les parents en contexte de défavorisation, 

conseillère et directrice pédagogique, novembre 2010 

- Marie-Noëlle Lecomte, CONFECTION POUPÉE 

WALDORF, novembre, décembre 2010 et février 2011 

- Annie Desroches, CONFÉRENCE JARDINIÈRES 

WALDORF, janvier 2011 

- Travaux laine, PLAN DE FORMATION CPE, février 2011 

- Reggio Emilia, PÉDAGOGIE OUVERTE, février 2011 

- Jeunes pousses, CROQUARIUM , 2014 

- Ratatam, JEU ACTIF, 2015 

- Pédagogie ENFANT NATURE, 2020 
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Annexe 1 – Le sommeil 

Voici notre évolution et notre fonctionnement!  

 

Notre personnel éducateur a été formé en mars 2010 par Brigitte Langevin sur les saines habitudes 

de sommeil des enfants. En septembre de la même année, Madame Langevin est venue dans 

chacune de nos installations pour instaurer des siestes adaptées à notre réalité chez les poupons ; 5 

bébés par dortoirs, différents rythmes de sommeil, différentes visions des parents sur le sommeil, 

etc.  Finalement, en octobre, elle a présenté une conférence aux parents de nos deux installations 

afin de les informer des notions sur le sommeil que nous favorisons. 

 

Dès sa visite, nous avons mis en place chez nos poupons deux siestes fixes, une en avant-midi 

allant de 8h30 à 10h00 et une en après-midi de 12h30 à 15h00.  Ces siestes sont parfois 

nécessaires jusqu’à l’âge de 18 mois selon les différents besoins de sommeil. 

 

Le parallèle entre l’importance d’un sommeil régulier et des repas quotidiennement rythmés est 

intéressant. Comme pour l’alimentation, nous ne privons pas l’enfant d’une sieste s’il n’a pas bien 

dormi une journée.  Le sommeil est variable et parsemé de micros-réveil, ce qui est tout à fait 

normal.  Depuis la mise en place de cette façon de faire, nous avons pu remarquer de gros 

changements dans l’énergie et l’humeur de nos poupons.  Beaucoup plus de stabilité et de 

tolérance à l’attente du dîner et beaucoup moins d’interventions liées aux comportements.   

 

Nous demandons donc à nos parents de la collaboration dans le fonctionnement de nos siestes à la 

pouponnière quant aux heures d’arrivées et aux allées et venues dans le local.  Des explications 

plus précises sont discutées en rencontre de début d’année. 

 

Avec nos plus vieux, nous favorisons un rituel de repos bien ancré dans la routine quotidienne et 

une diminution des stimulations.  Ce qui veut dire que nous favorisons que la musique de détente 

joue pendant le rituel et en début de sieste seulement et nous offrons aux enfants la possibilité de 

recevoir des caresses pour se détendre et non pour s’endormir.  Le but de ces deux interventions 

permet à l’enfant d’augmenter sa capacité à s’endormir seul.  Cette capacité est d’autant plus 

importante dans la mise en place de saines habitudes de sommeil pour leur futur. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.brigittelangevin.com. 

 

Fanny Element 

Directrice pédagogique 

 

 

http://www.brigittelangevin.com/
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Annexe 2 – L’alimentation 

Bien manger est un plaisir de la vie!  

 

L’alimentation chez l’enfant d’âge préscolaire joue un rôle déterminant dans son 

développement tant sur le plan socio-affectif que moteur, langagier ou cognitif. En 

effet, il est important que les enfants mangent sainement si on veut : 

 Leur donner l’énergie et les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour 

grandir, se développer et être actifs; 

 Développer leurs goûts, leur apprendre à accepter les différents aliments; 

 Contribuer à leur mieux-être et les aider à se sentir bien dans leur peau; 

 Contribuer à renforcer et maintenir leurs systèmes immunitaires; 

 Leur inculquer des attitudes et des pratiques qui seront le fondement de saines 

habitudes en matière d’alimentation, d’hygiène de vie et d’activités 

physiques; 

 D’encourager l’enfant à manger seul et à acquérir de plus en plus 

d’indépendance en ce qui a trait à son alimentation. 

 

L’objectif est de varier nos menus et d’offrir aux enfants des repas diversifiés, avec 

des aliments de qualité, colorés, savoureux dont la forme et la texture font en sorte 

que leur assiette devienne une exploration alimentaire stimulante.  

 

 

 

 

 

POLITIQUE ALIMENTAIRE CPE ROULE TA POMME, RÉVISION 2016 


