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Préambule

Il importe que les valeurs, les croyances et les normes qui

définissent les façons d’agir et de penser à l’égard du jeu

libre et actif soient partagées par l’ensemble du milieu :

direction, personnel, parent, etc.  
Le saviez-vous ?

Depuis 2015, plus de 20 CPE et
350 responsables en service de garde
en milieu familial ont reçu la formation

AEM à Laval. De plus, 13 régions au
Québec déploient AEM dans leurs

milieux de garde.

L’approche Attention ! Enfants en mouvement (AEM) offre un soutien au changement quant à la

manière de percevoir le mouvement dans le développement global et le processus d’apprentissage de

l’enfant. C’est une démarche réflexive qui vise l’ensemble des milieux dans le but de favoriser une

vision partagée qui permettra aux enfants d’amorcer davantage leur jeu et d’augmenter le temps actif

au quotidien.  

L’approche AEM se veut un levier pour développer un langage commun entre tous les acteurs qui

gravitent autour des enfants. L'intégration d'une telle approche aide à prendre des décisions plus

éclairées et encourage les équipes à s'interroger sur leurs rôles, leurs actions et leur environnement. 

La vision commune

Issu de la table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie de Laval, le comité de

travail sur le développement moteur par le jeu actif a eu le mandat de mettre au point et de

déployer une formation dans les services de garde éducatifs à l'enfance en cohérence avec le cadre

de référence Gazelle et Potiron du ministère de la Famille.  

L'historique

La mise en contexte

Agir sur l’environnement pour le rendre plus favorable au

mouvement est un processus qui peut s’échelonner sur une

longue période, voire plusieurs années. Le changement ne peut

s’effectuer sans l’engagement et l’implication de l’ensemble de

l’équipe. Il est donc nécessaire que chacun y adhère et s’y

engage et qu’il ait une compréhension commune de la

vision dans le milieu et de leur rôle dans les cinq étapes de la

démarche. 

Des idées de jeux pour faire bouger les enfants. 

Un programme d’activités physiques. 

Une formule clés en main. 

Cette formation n’est  PAS 
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L'approche 
Attention ! Enfants en mouvement 

Chapitre no 1
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Attention ! Enfants en mouvement
Le but du guide1.1

• Le personnel éducateur d’un service garde éducatif à l’enfance

• Les responsables d’un service de garde en milieu familial

• Les agentes de soutien pédagogiques et les agentes de conformité des bureaux coordonnateurs

• Les intervenants des organismes communautaires famille

• L’équipe de gestion

• Les parents

Outiller les formateurs et les agents multiplicateurs afin de favoriser l’appropriation du contenu de

la formation AEM, et ce, dans l’intention de déployer la formation auprès des services de garde

éducatifs à l’enfance (SGE) et de leurs organismes communautaires familles (OCF) de leur région. 

La clientèle ciblée

Le milieu est accompagné selon son rythme et son objectif en vue de cheminer dans son processus de

changement qui vise la mise en place de jeu actif initié par l'enfant dans son quotidien.  

L'approche respecte l’autonomie et l’objectif du milieu. Les participants sont invités à identifier et

réévaluer leurs objectifs de changement grâce à des interventions et un environnement, dans ce cas-ci,

le groupe, favorisant les choix éclairés. 

L'approche AEM

Elle soutient la création du lien entre les participants, facteur déterminant

à leur participation au groupe et au succès de leur démarche. Elle porte

une attention particulière au climat du groupe pour s’assurer d’un

sentiment de sécurité pour tous, préalable au sentiment d’appartenance

et à l’engagement de chacun envers le groupe.  

La combinaison des forces de chaque participant conjuguées avec la

dynamique du groupe, le tout complété par l’expertise du

formateur favorisera la confiance et le changement. Le partage des

expériences de chacun sera donc favorisé dans un souci de maximiser la

collaboration entre tous dans un climat de respect.  

Le formateur est  
un facilitateur dans  
le but de maximiser  

la collaboration de tous 
dans un  

climat de respect.

Le mot « Attention » est souvent utilisé de façon négative, surtout en
petite enfance. « Attention de ne pas tomber ! » « Attention de ne pas
te faire mal ! » Ce mot, parfois controversé, est utilisé dans cette
formation pour faire réagir, susciter des réflexions et remettre en
question nos pratiques. 

La réflexion du nom de la formation 
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Le milieu de vie d’un enfant joue un rôle essentiel et influence son développement dans les
premières années de sa vie. Qu’ils soient physique, politique, socioculturel ou économique, agir
sur les environnements de l'enfant peut faire en sorte que le développement moteur par le jeu
actif soit valorisé et plus facile à adopter. 

Pour créer des environnements favorables au développement moteur et au jeu actif et assurer un
changement durable dans le milieu, il faut prendre le temps d’analyser et de réfléchir à l’ensemble
des moyens disponibles. Pour optimiser le succès d'actions ou de stratégies, il est souhaitable de
tenir compte de l'effet combiné des interventions et de l'interrelation entre les quatre
environnements.  Voici des exemples de questions à se poser pour chacun des environnements. 

Agir sur les environnements de l'enfant

1.2 Attention ! Enfants en mouvement
Les environnements favorables

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : 

ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL : 

Cette figure présente le cadre d’analyse sur  
les environnements favorables aux saines habitudes de vie. 

Qu’est-ce qui est disponible dans le milieu ?  

Exemples : Le matériel est-il adapté à l’âge et à l’intérêt des enfants ?

Est-il facilement accessible ?  

Quels sont les politiques et les règlements appliqués dans le

milieu ? Exemples : Est-ce qu’il y a une vision commune dans

le milieu sur le jeu actif ? Est-ce que les règlements de la cour

sont connus et mis à jour ? Est-ce qu’il y a un plan de

communication avec les parents sur le jeu actif ? 

Quels sont les coûts ?  

Exemples : Est-ce que le budget prévoit de la formation ?

Est-il nécessaire d’acheter du nouveau matériel ? 

Quelles sont les normes et les croyances véhiculées dans le

milieu ? Exemples : Quelle est la perception des adultes du

jeu risqué ? Quel est le style d’intervention préconisé ?

Quelles sont les connaissances des adultes sur le jeu libre

et actif ? 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE : 

ENVIRONNEMENT POLITIQUE  : 

" L’interaction du développement du cerveau et de l’environnement
constitue l’élément moteur du développement. "  

-  Clyde Hertzman
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Son rôle est de sensibiliser, outiller et soutenir la réflexion

des milieux dans la mise en place d’environnements

favorables au développement moteur par le jeu actif.  

La formation a été conçue pour être animée par des

intervenants du milieu de la petite enfance, du réseau de la

santé ou autre expertise jugée pertinente. Les formateurs

doivent idéalement être accompagnés par le répondant en

activité physique de la direction de santé publique de leur

région. Les formateurs possèdent de l’expérience en

animation de groupe et sont proactifs dans l’intégration des

meilleures pratiques en animation.  

Le formateur

Plutôt qu’un  
« expert de contenu »,  

le formateur est davantage 
« l’expert du processus ».  
Il adapte le contenu de la  

formation en fonction des  
besoins et des  

préoccupations  
du groupe.  

Faciliter les échanges entre les participants  

Renforcer les idées et la motivation des participants  

Encadrer les dialogues et faire le lien avec l’objectif visé de l’atelier 

Allier les connaissances scientifiques et la réalité des milieux  

Mettre en lumière l’information recueillie lors des échanges  

L’animation des ateliers

1.3 Attention ! Enfants en mouvement
Le rôle du formateur

Un formateur accueillant et empathique envers les
participants contribuera à leur engagement et leur

confort dans cette démarche de changement.  
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Afin d’atteindre les objectifs de la démarche, le formateur adopte une posture de facilitateur qui

favorise l’émergence, l’expression et le partage des connaissances et des compétences de chaque

participant.  

Enfin, il valorise l’entraide et le soutien entre les participants, notamment en permettant

l’échange sur leur expérience et le partage de leurs pistes de solutions dans une ambiance axée

sur la motivation au changement et le plaisir. Un va-et-vient entre des exercices permettant des

prises de conscience et des échanges pour évoquer les bénéfices du changement est réalisé.  

Les stratégies d'animation 

Maximiser la participation des membres du groupe  

Encourager les membres à s’approprier le changement  

Explorer les expériences positives et négatives  

Faciliter la cohésion du groupe et la collaboration en son sein  

Ajuster le contenu pour entrer en résonnance avec les intérêts et le

vécu des participants  

Mettre l’accent sur les solutions éventuelles  

*Tiré de l'approche de l'Entretien motivationnel

Les 6 principes directeurs*

1.4 Attention ! Enfants en mouvement
L'animation

L’expertise du formateur se traduit par : 
Son savoir 

 Son expertise 

L’expertise des participants repose sur : 
 Leurs connaissances 
 Leurs expériences 
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Mettre en lumière les effets du
développement moteur sur la santé, la
réussite éducative et l’acquisition de saines
habitudes de vie. 

Objectifs de la formation 

1.5
Liens avec les documents disponibles
Les objectifs 

Sensibiliser et mobiliser le personnel
éducateur quant à l’importance d’intégrer
dans leurs activités la dimension motrice à
d’autres sphères du développement de l’enfant
(sociale, affective, cognitive et langagière). 

Guide sur le développement moteur par le jeu actif 

Cahier pratique - diapositives de la formation 

Documents disponibles

Augmenter les connaissances sur le
développement moteur. 

Guide sur le développement moteur par le jeu actif
Cahier pratique - diapositives de la formation
Outil 4 : Les trois stades d’acquisition des habiletés motrices
fondamentales 

Réfléchir sur les moyens disponibles pour  
agir de façon à créer des environnements
favorables au jeu actif et au développement
moteur. 

Identifier des stratégies, des actions et des
solutions pouvant être facilement mises en
place afin de fournir aux enfants plus
d’occasions d’être physiquement actifs. 

Outiller le personnel éducateur et les
intervenants pour favoriser l’autonomie et 
les changements durables. 

Donner confiance au personnel éducateur et
aux intervenants dans la planification et la
réalisation de différentes expériences et
activités pour faire bouger les enfants
quotidiennement. 

Cahier pratique - diapositives de la formation
Outil 7 : Le cadre d’analyse sur les environnements favorables aux
saines habitudes de vie
 Outil 2 : Des idées simples de jeux actifs
 Outil 3 : Le matériel disponible dans le milieu de garde
Atelier 1 : Les barrières et les aspects facilitant la mise en place du jeu
initié par l’enfant
Atelier 2 : Le jeu dans un espace restreint
Atelier 4 : Les règlements et les comportements attendus des enfants
en milieu de garde    

Guide sur le développement moteur par le jeu actif
Cahier pratique - diapositives de la formation
Atelier 3 : L’horaire quotidien d’un milieu de garde
Outil 3 : Le matériel disponible dans le milieu de garde
Dépliant : Jouer, explorer et s’amuser 

Atelier 2 : Le jeu dans un espace restreint 
Atelier 3 : L’horaire quotidien d’un milieu de garde
Outil 2 : Des idées simples de jeux actifs
Outil 3 : Le matériel disponible dans le milieu de garde
Fiches de jeux 

Affiche sur les degrés d’intensité
Affichette en losange – Zone de grande énergie
Autocollant du logo Attention ! Enfants en mouvement
Cahier pratique – Outils pour les parents
Atelier 1 : Les barrières et les aspects facilitant la mise en place
du jeu initié par l’enfant 

Atelier 3 : L’horaire quotidien d’un milieu de garde
Outil 6 : Les cinq principes pour établir un climat de soutien
démocratique
Fiches de jeux 
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Le guide rassemble dans un seul document l'information et les références
 pertinentes en matière de développement moteur par le jeu actif.   
Ce guide s'adresse à tout intervenant qui travaille auprès des enfants entre
0 et 5 ans. 

Il est remis à tous les participants lors du premier module et il est utile à toutes
les rencontres. Il regroupe la présentation PowerPoint, les principaux outils et
les ateliers proposés lors des rencontres. Il permet aux participants de noter
leurs réflexions, d’expérimenter les ateliers et d’avoir un aide-mémoire.  
*Cahier pratique : S'adresse aux services de garde éducatifs à l'enfance
*Cahier de l'intervenant : S'adresse aux milieux communautaires

Un guide sur le développement moteur par le jeu actif

Un cahier pratique de l'intervenant

Une affiche sur le degré d’intensité du jeu actif

Une affichette zone de grande énergie 

Des fiches de jeux

Un dépliant sur le jeu actif

L'affiche permet de reconnaître les différents degrés d'intensité du jeu actif,
soient faibles, moyens et élevés. Les enfants peuvent être actifs de différentes
façons et selon une intensité variée. La nature de l'activité et l'environnement
dans lequel ils exécutent les mouvements peuvent influencer l'effort déployé.

Cette affichette permet de normaliser aux yeux des parents, collègues et
enfants des moments et/ou des endroits où il est permis de faire des activités
de grande énergie. Ce visuel veut démontrer à l'entourage que l'éducatrice n'a
pas perdu le contrôle de son groupe. Au contraire, elle permet des activités de
haute intensité afin de répondre aux besoins des enfants.

Ces petites fiches de jeux sont pratiques et faciles à utiliser. Elles permettent
d'augmenter le temps actif des enfants avec un minimum de matériel, de règles  
et de préparation, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du milieu. 

Le dépliant Bouger, jouer et explorer pour développer des bases solides s'adresse aux
parents, aux services de garde éducatifs à l'enfance et au milieu communautaire.
Son objectif est d'informer ces acteurs sur l'importance du jeu actif dans le
développement global des enfants.

Cet autocollant permet de promouvoir l'approche AEM.
Un autocollant du logo AEM

1.6
AEM propose un guide théorique, un cahier
pratique et plusieurs outils.

La trousse
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Le succès de AEM est grandement lié à son visuel original et coloré. Le visuel vient soutenir les
messages véhiculés dans l'approche et permet de rejoindre l'ensemble du milieu et non seulement
ceux qui ont reçu la formation. 

AEM propose un DVD pour les participants dans chacune des trousses. Est inclus sur ce DVD : les outils, le
visuel et les vidéos. Il y a aussi un DVD pour le formateur sur lequel les documents on y trouve les
documents et vidéos nécessaires pour donner la formation. 

1.7
AEM propose d'autres outils promotionnels
Les autres outils

D'un côté il est écrit "Ici, zone de grande énergie" et de l'autre "Sortis dehors
pour mieux apprendre".  Cet outil renforcit le message qu'il est possible de faire
des activités de grande énergie à l'intérieur des locaux et que dehors est un lieu
d'apprentissage. 

Une affichette de porte

Des pancartes 
Ces pancartes permettent de normaliser aux yeux des parents, collègues et enfants des moments et/ou
des endroits où il est permis de faire des activités de grande énergie, de courir, etc.. Ce visuel veut
démontrer à l'entourage que l'éducatrice n'a pas perdu le contrôle de son groupe. Au contraire, elle
permet des activités de haute intensité afin de répondre aux besoins des enfants.

Format de la pancarte Zone de grande énergie :  
20 pouces par 20 pouces en coroplast

D'autres phrases sont aussi disponibles :  
- LANCER autorisé 
- COURIR autorisé 
- ROULADES autorisées

Format de la pancarte ronde GRIMPER autorisé : 
15 pouces de diamètre en coroplast
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La mise en oeuvre 
Attention ! Enfants en mouvement  

Chapitre no 2

L E  C O N T E N U  D E S  D V D
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AEM propose un DVD pour les participants dans chacune des trousses. Est inclus sur ce DVD : les outils, le
visuel et les vidéos. Il y a aussi un DVD pour le formateur sur lequel les documents on y trouve les
documents et vidéos nécessaires pour donner la formation. 

2.1 Un document synthèse des étapes
Les étapes de mise en oeuvre

Ce document représente un résumé des étapes de mise en oeuvre. Chacune des étapes est détaillée à
partir de la page suivante. Tous les documents proposés sont disponibles en format PDF en ligne sur la
page web du formateur AEM. 

-14-



ÉTAPE 1 - LA PROMOTION

ÉTAPE 2 - PRÉSENTATION DE L'OFFRE DE FORMATION 
ÉTAPE 3 - ENTENTE DE SERVICE

Le dépliant promotionnel de AEM est disponible en format PDF
dynamique. Il permet aux autres régions de le personnaliser
avec leurs coordonnées.  

Le dépliant promotionnel 

AEM est une approche et non un programme 

La promotion de la formation peut se faire de plusieurs façons. Elle peut être ciblée vers des
milieux qui sont déjà en mouvement, elle peut être envoyée à l'ensemble des milieux, elle peut
être faite sous forme de présentation lors de tables des directions, de rencontres de bureaux
coordonnateurs ou tout autre comité pertinent. 

Dans la promotion, il est important de mentionner aux milieux que AEM est une approche et non
un programme de formation. AEM se veut un levier pour développer un langage commun entre
tous les acteurs qui gravitent autour des enfants. Elle vise à mettre en lumière les valeurs, les
croyances et les normes qui définissent les façons d’agir et de penser à l’égard du jeu libre et actif
dans l'ensemble du milieu :  le personnel éducateur d’un service garde éducatif à l’enfance, les
responsables d’un service de garde en milieu familial, les agentes de soutien pédagogiques et les
agentes de conformité des bureaux coordonnateurs, les intervenants des organismes
communautaires famille, l’équipe de gestion et les parents. 

L’approche AEM offre un soutien au changement quant à la manière de percevoir le mouvement
dans le développement global de l’enfant. C’est une démarche réflexive qui vise l’ensemble du
milieu dans le but de favoriser une vision partagée qui permettra aux enfants d’amorcer
davantage leur jeu et d’augmenter le temps actif au quotidien.  

Agir sur l’environnement pour le rendre plus favorable au mouvement est un processus qui peut
s’échelonner sur une longue période, voire plusieurs années. Le changement ne peut s’effectuer
sans l’engagement et l’implication de l’ensemble du milieu. Il est donc nécessaire que chacun y
adhère et s’y engage et qu’il ait une compréhension commune de la vision du milieu et de leur
rôle à travers toutes les étapes de la démarche. 

Planifier une première rencontre avec l'équipe de gestion. Cette
rencontre permet de bien expliquer l'offre de formation de AEM.
Le milieu sera en mesure de bien évaluer leurs besoins et de
s'approprier l'ensemble de la démarche. Il est recommandé de
planifier les dates de tous les modules de formation à cette étape
donc de compléter le formulaire "Entente de services". Il est aussi
possible de faire cette rencontre par téléphone et d'envoyer le
formulaire par courriel.  
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ÉTAPE 4 - LE MODULE 1
À préparer avant la formation

Le nombre de participants 
L'adresse exacte 
L'équipement disponible dans le milieu:  tables, chaises, écran, ordinateur, etc. 
Valider l'heure du début et de la fin de la formation 

La confirmation de la tenue de la formation 

Imprimer les questionnaires de satisfaction 
Imprimer la fiche de présences 
Apporter les trousses AEM et les cahiers pratiques 

Confirmer la tenue de la formation dans la semaine qui la précède.  
À ce moment, il est suggéré de demander les informations suivantes : 

Le questionnaire sur le développement moteur par le jeu actif

Avant le premier module de formation, faire compléter le
questionnaire par les participants . Cet outil permet de
prendre une "photo" au début du processus de changement
sur les tendances de pratiques en matière de jeu actif et
développement moteur dans le milieu.  

Il est suggéré au formateur de garder les copies
des questionnaires (ne pas oublier d'inscrire le nom du
participant) et de le refaire compléter à la fin du processus
d'accompagnement. Le deuxième questionnaire complété
permettra d'observer l'évolution dans le temps des
pratiques. 
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Le contenu du Module 1AEM

Voir le PPT du formateur à la section Module 1

Le développement moteur par le jeu actif pour un 
développement global optimal - 30 minutes

Durée proposée : 3 heures

Mise en contexte - 20 minutes 

Retour sur le Questionnaire sur le développement moteur par le jeu actif. Le formateur garde les
copies avec les noms des participants inscrits.
Diapositives : 1 à 10 
Vidéo : AQCPE-Bouger pour bien se développer 

Diapositives : 11 à 23 
Vidéo : La capacité phénoménale d’apprentissage des bébés

Faire vivre à un participant une situation de jeu structuré (ex. : lui demander de créer un parcours de
jeu). Faire ressortir les consignes, les règles, les difficultés vécues. Ce type de jeu permet d’acquérir des
habiletés et de faire des apprentissages précis. Faire vivre à un participant une situation de jeu libre ou
spontané. Faire ressortir :  l'intensité du jeu, la simplicité et le plaisir. Ce type de jeu permet à l'enfant
de développer sa confiance, son estime de lui, sa créativité, son autonomie, etc.  

Activité proposée

Activité proposée
Donner les consignes aux participants : chacun doit noter ses attentes envers la formation et le faire
en position de squat. Relever la difficulté de l’exercice et faire le lien avec le fait que les enfants ont
de la difficulté à rester assis pour faire des activités sédentaires dans la mesure où leur corps n’est
pas prêt. Demander aux participants leurs attentes. S’il y a des attentes qui ne sont pas dans le 1er
module, les mettre « sur la glace » afin de les positionner lors des modules deux ou trois (si pertinent). 

ÉTAPE 4 - LE MODULE 1
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Le contenu du Module 1 : 
suiteAEM

Les barrières et les aspects facilitant le jeu actif - 30 minutes 
Diapositive : 36 
Vidéo : Aucun

Diapositives : 32 à 35 
Vidéo : Aucun

Les recommandations sur le temps actif et les concepts d’intensité - 20 minutes 

Section 2 du cahier - Atelier 1a : Les barrières et les aspects facilitants à la
mise en place du jeu actif initié par l'enfant 

Activité proposée

Activité proposée
Faire une bataille de balles de neige (en mousse) avec les participants.
Faire ressortir : le plaisir dans le jeu, l'intensité du jeu, le risque dans le jeu,
l'importance des habiletés motrices fondamentales, le développement
global dans le jeu actif initié par l'enfant. 

Voir le PPT du formateur à la section Module 1 : suite

L’influence de la préparation motrice sur les apprentissages - 45 minutes 
Diapositives : 24 à 31 
Vidéo : Entretien avec Dre Szanto-Feder sur la motricité libre 

Donner une habileté à analyser par équipe formée de 4 à 5 personnes (ex. : le lancer). Demander aux
participants de « mimer » les trois différents stades de développement (initial, intermédiaire et final)
afin de démontrer l’évolution et l’importance de l’observation pour bien situer chaque enfant dans son
stade de développement dans le but de lui offrir du matériel et des activités adaptées. 

Activité proposée

Recto Verso
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Le contenu du Module 1 : 
suiteAEM

Engagement pour la prochaine rencontre - 10 minutes 

Section 2 du cahier - Atelier 1b : Plan d’action du personnel éducateur 

Section 3 du cahier - Outil 3 : Le matériel disponible dans le milieu  

a. Inventaire du matériel favorisant le jeu actif
b. Questionnaire sur le matériel disponible dans le milieu
c. Liste de matériel à privilégier pour favoriser le jeu actif

Diapositive : 37 
Vidéo : Aucun

À compléter pour le Module 2 

À consulter pour le Module 2 
Section 2 du cahier - Atelier 2a : Le jeu dans un espace restreint 

Section 3 du cahier - Outil 2 : Des idées simples de jeux actifs 

Fin de la formation 
Questionnaire de satisfaction - 10 minutes 
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ÉTAPE 5 - LE MODULE 2
À préparer avant la formation

Le nombre de participants 
L'adresse exacte 
L'équipement disponible dans le milieu:  tables, chaises, écran, ordinateur, etc. 
Valider l'heure du début et de la fin de la formation 

La confirmation de la tenue de la formation 

Imprimer les questionnaires de satisfaction 
Imprimer la fiche de présences 
Apporter les trousses AEM et les cahiers pratiques 

Confirmer la tenue de la formation dans la semaine qui la précède.  
À ce moment, il est suggéré de demander les informations suivantes : 

Les informations décrites dans le présent Guide concernent en grande partie les services de
garde éducatifs à l'enfance en installation. Il est important de considérer que même si le
contenu reste le même pour le milieu communautaire et le milieu familial, il est essentiel
d'adapter la façon dont les messages sont transmis et les exemples utilisés lors des échanges.
Le formateur n'a pas besoin d'être un expert au niveau des responsables en milieu familial,
mais a le droit d'être bien informé de leur réalité pour offrir un contenu adapté et soutenir les
participants dans leur réalité. 

Adaptation de l'approche en fonction de la clientèle

Note au formateur
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Le contenu du Module 2AEM

Voir le PPT du formateur à la section Module 2 Durée proposée : 3 heures

L’horaire d'un service de garde : 
que pouvons-nous améliorer ? - 30 minutes 

Diapositives : 7 à 10 
Vidéo : Analyse de vidéos

Diapositives : 1 à 6 
Vidéo : Le jeu actif dans le milieu de garde

Retour sur les acquis du module 1 - 40 minutes 

Section 2 du cahier - Atelier 3a et 3b :  
L'horaire quotidien d'un milieu de garde 

Section 2 du cahier - Atelier 4a et 4b :  
Les règlements et les comportements attendus des enfants   

Activité proposée

Activité proposée
Section 2 du cahier - Atelier 2b : Le jeu dans un espace restreint 
Analyser les moyens et les actions mis en place au courant des dernières  
semaines. Faire ressortir les bons coups. 

Section 3 du cahier - Outil 3 : Le matériel disponible dans le milieu 
Si les participants n'ont pas complété cet outil entre les deux modules, leur 
proposer de le faire en groupe lors d'une rencontre d'équipe.

Affiche et cubes à imprimer

ÉTAPE 5 - LE MODULE 2
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2.2

L’analyse du milieu - 20 minutes 
Diapositives : 15 à 16 
Vidéo : Aucun

Diapositives : 12 à 14 
Vidéo : Aucun

L’importance du rôle du personnel éducateur pour augmenter 
le temps actif des enfants - 30 minutes 

Faire le lien avec les bons coups nommés en début de rencontre et les quatre
environnements. Il est possible de les écrire sur un "post-it" et d'aller les placer
sur l'environnement concerné pour bien le visualiser.  
Section 3 - Outil 7 : Le cadre d'analyse sur les environnements favorables  
aux saines habitudes de vie 

Section 3 - Outil 4 : Caractéristiques des trois stades d'acquisition des habiletés 
motrices fondamentales 
Fiches de jeux : expérimenter des jeux et proposer aux participants d'observer
les mouvements et les apprentissages. Ex. : l'inhibition dans le jeu Bouge et
statue, la conscience corporelle dans la Rivière aux crocodiles, etc.

Voir le PPT du formateur à la section Module 2 : suite

Le contenu du Module 2 : 
suite

Activité proposée 

Activité proposée 

Susciter la passion et la qualité de l'encadrement - 10 minutes 

Section 3 du cahier - Outil 6 : Les cinq principes pour établir un climat 
de soutien démocratique 

Diapositive : 11 
Vidéo : Aucun

Activité proposée 
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2.2

La collaboration avec les parents - 10 minutes 

Section 3 du cahier - Outil 9 : La communication avec les parents sur le jeu actif 

Section 3 du cahier - Outil 10  : La lettre d'information aux parents 
Le dépliant Bouger, jouer et explorer pour développer des bases solides pour l'avenir 

Diapositives : 17 à 19 
Vidéo : Activité physique : Donnez l'exemple

Les moyens pour passer à l’action - 10 minutes 

Rappeler aux participants les outils disponibles dans le cahier pratique et dans
la trousse. Mentionner qu'un plan d'action sera mis en oeuvre avec l'équipe de  
direction et qu'une rencontre d'accompagnement aura lieu selon les besoins du
milieu. Rappeler la théorie des petits pas  : faire un petit changement à la fois !

Fin de la formation 
Questionnaire de satisfaction - 10 minutes

Voir le PPT du formateur à la section Module 2 : suite

Le contenu du Module 2 : 
suite
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ÉTAPE 6 - LE MODULE 3

Cette rencontre permet de faire un bilan de l'année en
cours, soit de reconnaître les bons coups, les défis et
les éléments à prioriser. Cette rencontre permet aussi
un temps d'arrêt et d'évaluer les actions mises en
place dans l'année et de prioriser celles de l'an
prochain (voir le plan d'action).  

Utilisez le document "Notre projet de changement"
lors de cette rencontre. Ce document permettra de
garder des traces de la démarche entreprise par le
milieu et servira de guide à la mise en place de
mesures structurantes. 

L'accompagnement aussi appelée Module 3

Agir sur les environnements est un processus qui se planifie sur une longue période et qui requiert
la mobilisation de l'ensemble du milieu. Le cadre d'analyse des environnements favorables est une
référence pour aider le milieu à planifier la mise en oeuvre des actions et à les évaluer. 

L'importance du plan d'action

Le rythme de changement des milieux est
variable. Par exemple, un milieu qui voudrait
aller trop vite et modifier rapidement et sans
accord commun les règlements, en acceptant
dès le lendemain de la formation que les
enfants courent dans le corridor, n'aura pas
d'impact à long terme. À l'inverse, un milieu qui
planifierait un échéancier trop éloigné dans le
temps, risque de perdre la mobilisation de son
équipe. Mieux vaut prendre le temps d'analyser
son milieu, de faire un plan d'action et de
mettre en place des stratégies qui répondent à
leurs besoins et en fonction d'un échéancier
réaliste. 

Important à considérer

-24-



Le transfert des connaissances 
Attention ! Enfants en mouvement  

Chapitre no 3

L E  C O N T E N U  D E S  D V D
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Une participante mentionne que l’école de son quartier transmet une liste d’éléments 
importants pour la préparation à la maternelle. La liste mentionne que l’enfant doit tenir 
correctement son crayon. 
Quelle réponse donneriez-vous à cette participante ? 

Une participante nomme que finalement, ce qu'elle comprend, c'est qu'il faut laisser jouer 
les enfants sans intervenir et qu'elle n'a plus à planifier d'activité.  
Quelle réponse donneriez-vous à cette participante ? 

Suite au module 1, la directrice du CPE vous mentionne que son personnel éducateur a laissé 
les enfants se chamailler et prendre des risques. Plusieurs enfants se sont blessés depuis les 
dernières semaines. 
Quelle réponse donneriez-vous à cette participante ? 

3.1 Les mises en situation

Les formations AEM suscitent beaucoup de réflexions sur les pratiques des intervenants, mais aussi sur les
valeurs et les croyances. Certains concepts amenés dans la formation peuvent parfois être mal perçus, mal
compris ou même faire réagir. Les situations présentées sont réelles et faire l'exercice d'y répondre permettra
au formateur d'être bien préparé.

Service de garde en installation
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Une participante mentionne que le ministère interdit aux enfants de courir 
dans la maison. 
Quelle réponse donneriez-vous à cette participante ? 

Une participante nomme que c'est difficile de planifier des activités qui bougent avec un 
groupe multi-âges. Elle craint que les plus grands blessent les plus petits. 
Quelle réponse donneriez-vous à cette participante ? 

Une participante mentionne qu'elle ne sort pas dehors l'hiver avec les enfants parce 
qu'elle n'aime pas ça, qu'il fait trop froid et que les parents préfèrent que les enfants 
restent à l'intérieur. 
Quelle réponse donneriez-vous à cette participante ? 

3.2 Les mises en situation

La réalité dans un milieu familial est complètement différente que dans une installation. Comme les responsables
en milieu familial travaillent seules, même si elles ont du soutien de leur bureau coordonnateur, elles ont une
capacité d'influence sur leur milieu plus grande que dans une équipe de travail. 

Service de garde en milieu familial
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Comment aborderiez-vous cette diapositive ? 

Comment aborderiez-vous cette diapositive ? 

Rappel : Plutôt qu’un « expert de contenu», 
le formateur est davantage « l’expert du processus ». 
Il adapte le contenu de la formation en fonction des 
besoins et des préoccupations du groupe.  

Rappel : Le formateur est un facilitateur dans 
le but de maximiser la collaboration de tous 
dans un climat de respect. 

Mises en situation - Posture du formateur
3.3 La posture du formateur

Le transfert de l'information

Tel que mentionné dans le chapitre 1, le rôle du formateur AEM est de sensibiliser, outiller et soutenir la
réflexion des milieux dans la mise en place d’environnements favorables au développement moteur par le jeu
actif. Les exemples proposés ci-dessous visent à réfléchir à la façon dont nous souhaitons transmettre
l'information.
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Comment aborderiez-vous cette diapositive ? 

Comment aborderiez-vous cette diapositive ? 

Rappel : Décrire le rôle du personnel dans le 
développement moteur de l'enfant. 

Rappel : Définir le concept de développement 
moteur et expliquer l'importance de la fenêtre 
d'opportunité entre 0 et 9 ans. 

Mises en situation - Posture du formateur
3.4 La posture du formateur

Le transfert de l'information
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Comment aborderiez-vous cette diapositive ? 

Comment aborderiez-vous cet atelier ? 

Rappel : Valider avec les participants les moments 
de la journée où les enfants ont la possibilité de 
jouer à des jeux de grande énergie. 

Rappel : Définir le concept de jeu libre et miser sur 
l'équilibre entre les jeux encadrés et initiés par 
l'enfant. 

Mises en situation - Posture du formateur
3.5 La posture du formateur

Le transfert de l'information
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