


LES RÈGLEMENTS ET LES COMPORTEMENTS DES ENFANTS

ATELIER no 3

a) Règlements qui favorisent ou qui empêchent le jeu actif

b) Analyse de vidéos 



LES MOYENS POUR PASSER À L’ACTION
• Le plan d’action du personnel éducateur (Compléter l’atelier no 1b)

• Le jeu dans un espace restreint

• Stratégies pour augmenter le temps actif à l’intérieur (Consulter l’outil no 2a)

• Analyse des moyens et des actions mis en place (Consulter l’outil no 2b)

• Le matériel disponible dans le milieu 

• Inventaire du matériel favorisant le jeu actif 

(Compléter l’outil no 3a)

• Questionnaire sur le matériel disponible dans le milieu
(Compléter l’outil no 3b)

• Liste de matériel à privilégier pour favoriser le jeu actif 
(Consulter l’outil no 3c)



• Un retour sur les acquis du module 1

• L’influence de la préparation motrice sur les apprentissages

• Les recommandations sur le temps actif et les concepts d’intensité

• L’horaire d’un service de garde : que pouvons-nous améliorer ?

• L'analyse des environnements du milieu

• La collaboration avec les parents : des outils disponibles

• Les moyens pour passer à l’action

MODULE 2 



LES ENGAGEMENTS DU MODULE 1

• Le plan d’action (atelier 1b)

• Le jeu dans un espace restreint (outil no 2)

• Analyse des moyens et des actions mis en place

• Le matériel disponible dans le milieu (outil no 3a)

• Questionnaire sur le matériel disponible dans le
milieu de garde (outil no 3b)

• Liste de matériel à privilégier pour
favoriser le jeu actif (outil no 3c)



L'ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS DU MILIEU

Environnement physique :
qu’est-ce qui est disponible ? 

Environnement socioculturel :
quelles sont les normes et les 
croyances véhiculées ?

Environnement politique :
quels sont les politiques et les 
règlements appliqués?

Environnement économique :
quels sont les coûts ?



L’INTERRELATION ENTRE LES CINQ DIMENSIONS DU DÉVELOPPEMENT 
GLOBAL DE L’ENFANT ET LES SIX COMPÉTENCES DU PROGRAMME 

D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE





LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR, C’EST QUOI ?

À 5 ans,
le cerveau a 

atteint 95 % de 
sa taille adulte



LES TYPES D’HABILETÉS MOTRICES



VERS UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF





Le personnel éducateur doit être en mesure d’observer de façon générale :

• Les stades d’acquisition des habiletés motrices fondamentales des enfants

• La motricité globale :
• est-ce que l’enfant est habile et à l’aise dans son corps ?
• est-ce que l’enfant a une bonne posture ?

• La motivation à participer aux jeux actifs

• Le degré de participation aux jeux actifs intérieurs et extérieurs

Outil no 4b - Cahier pratique

L’OBSERVATION



Qu’est-ce qui doit être le 
plus solide dans un arbre ?

Le tronc ! 

L’ENFANT EST COMME UN ARBRE QUI GRANDIT





PRÉALABLES POUR L’APPRENTISSAGE
À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

• Oculomotricité : la coordination correcte des yeux évite de sauter des parties du mot.
Il est important que le mouvement des yeux soit coordonné au travail de la main

• Le tonus du bras au niveau de l’épaule, du coude, du poignet et des doigts : la force 
musculaire du bras et de l’épaule est nécessaire du côté qui écrit

• La coordination-dissociation correcte du membre supérieur : les doigts vont réaliser
des mouvements complexes et précis pendant que le coude s’étend lentement et
que le bras s’écarte du corps

• L’inhibition : l'écriture d’un mot est un enchaînement d’accélérations et de décélérations, 
et d’un mot à l’autre, il y a interruption du mouvement des doigts



LE DEGRÉ D’INTENSITÉ DU JEU ACTIF

Activité sédentaire ou intensité faible : 

sollicite peu de mouvements pendant 
les heures d’éveil

Activité d’intensité moyenne ou élevée : 

activité de grande énergie qui sollicite 
de grands mouvements et plusieurs 
parties du corps





LES RECOMMANDATIONS

TEMPS ACTIF 

ENFANTS de 5 ans à 17 ans :
• Accumulation d’au moins 60 minutes 

d’activités  d’intensité moyenne à 
élevée par jour

• Plusieurs heures d’une variété 
d’activités physiques d’intensité faible

TEMPS SÉDENTAIRE
• Un minimum de périodes prolongées 

en position assise



LA RECOMMANDATION

TEMPS ÉCRAN

ENFANTS de 5 à 11 ans : 
• ils devraient passer moins de deux 

heures par jour devant les écrans



LE TEMPS ÉCRAN ET 
LES DESSINS DES ENFANTS

Dessins d’enfants de
5 à 6 ans exposés à 

moins d’une heure de 
télévision par jour

Dessins d’enfants de
5 à 6 ans exposés à 
plus d’une heure de 
télévision par jour



L’HORAIRE QUOTIDIEN
Atelier no 2a: Que pouvons-nous modifier ?



DES IDÉES DE JEUX SIMPLES ET ACTIFS
• Liste d’activités simples avec du 

matériel facilement accessible
(outils dans le cahier pratique)

• Fiches de jeux



LA COLLABORATION AVEC LES PARENTS : 
DES OUTILS DISPONIBLES

Dépliant Jouer, explorer et s’amuser

Cahier pratique

• Outil no 9
– La communication avec
les parents sur le jeu actif  

• Outil no 10
– La lettre d’information aux parents



« Un enfant est un être sans 
limite qui ne s’en fait pas avec 
la vie. Nous, les parents, leur 

apprenons à perdre cette 
qualité́ qu’est la spontanéité́

en leur apprenant à tout 
planifier et organiser. » 

Perdus sans la nature
F. Cardinal


