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Au CPE, dans le cadre de
notre projet éducatif …

Respecter le
rythme de
l’enfant

Respecter le rythme de
l’enfant
Chacun à son rythme
L’enfant présente des caractéristiques qui lui
sont propres et qui l’amènent à se développer
selon une façon ou un rythme personnels. Dès
les premiers jours de l’enfant au CPE,
l’éducatrice apprend à connaître et à
comprendre ses besoins, à déceler comment il
les manifeste. En ce sens, l’aménagement et le
matériel proposés répondent à ses intérêts et
favorisent son développement global.
Le rythme de sommeil
Le besoin de repos ainsi que le rythme de
sommeil pour des enfants du même âge
peuvent être bien différents.
L’éducatrice veillera à offrir à chaque enfant la
possibilité de dormir ou de se reposer. La sieste
contribue au développement des fonctions
cognitives et elle est un complément au
sommeil nocturne. Par conséquent, au CPE, un
enfant ne sera pas réveillé afin d’écourter sa
période de repos.
L’acquisition de la propreté
Plusieurs signes permettent de constater que
l’enfant est prêt pour la toilette. Ainsi, pour cet
acquisition, l’éducatrice attendra qu’il soit
capable de contrôler ses sphincters (entre
autres choses) et l’accompagnera en respectant
son rythme biologique lors de cette étape de
son développement.

L’enfant est le premier agent de son
développement
L’enfant découvre les propriétés des objets en
les manipulant et ajuste progressivement sa
compréhension du monde en explorant, en
expérimentant,
en
observant
et
en
communiquant avec les autres. Grandir et se
développer est une démarche active dont
l’enfant est le maître d’œuvre. Le rôle de
l’éducatrice est de faciliter, de guider et de
soutenir sa démarche vers l’autonomie. Elle lui
propose donc des défis à sa mesure.
L’activité libre et spontanée
Déjà tout petit, l’enfant est capable
d’entreprendre des activités constructives qui
l’intéressent. Sa curiosité est inépuisable. Au
cours des activités libres et spontanées, il
apprend et développe sa pensée en :




Utilisant les objets en fonction de ses
capacités et intérêts ;
Décidant du début et de la fin, de son
activité, de son projet ;
Partageant son intérêt entre différents
types d’activité.

«Les circuits nerveux de l’enfant se construisent
comme un arbre si on permet l’exploration libre.
En effet, pour que l’enfant apprenne vraiment, il
faut que la formation d’un concept dans sa tête
ait été précédée par des centaines de
manipulations et la répétition d’expériences
concrètes qu’il aura faites quand il en aura eu
envie». (Epstein, 2011)

Pour soutenir le développement de l’enfant,
l’éducatrice propose du matériel adapté et
polyvalent et varié, ainsi que des situations
d’apprentissage adaptées aux besoins. Elle
encourage la démarche personnelle de l’enfant,
favorise sa participation et est réceptive au
résultat de cette démarche.
Elle fait confiance à l’enfant, reconnaît ses
compétences et le soutient de façon
chaleureuse, en posant des gestes et des
paroles qui lui permettent de développer son
autonomie et son estime de lui-même.

