


§  Le programme d’apprentissage de la petite 
enfance fut annoncé par le premier ministre 
McGuinty le 27 octobre 2009 

§  Le programme de l’apprentissage à temps 
plein de la maternelle et du jardin d’enfants 
se développe selon l’approche utilisée par 
le ministère pour l’élaboration et la révision 
de programmes-cadres tout en incluant la 
communauté élargie de l’éducation de la 
petite enfance  

Programme d’apprentissage à temps plein de 
la maternelle et du jardin d’enfants 

Un bref historique 



 
Programme d’apprentissage à temps plein de la 

maternelle et du jardin d’enfants 
 

Investir dans l’apprentissage 
des jeunes enfants; c’est important 

‘Les expériences de 
la petite enfance ont 
une incidence 
permanente sur 
toute la vie.’   
Dr. Charles Pascal 
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Source : James Heckman     
Building a Better Workforce: 
Investments in Education and 
Early   Development, 2007 
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Établir des bases solides 
pendant la petite enfance, 
puis les développer; 

voilà la véritable clé de l’avenir 
socio-économique de l’Ontario. 

Une vision en matière 
d’apprentissage des 
jeunes enfants : 
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•  Le bienfait des familles est au cœur de la mise en 

œuvre du programme d’apprentissage à temps plein 
de la maternelle et du jardin à temps plein. 
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 L’enfant en tant qu’apprenant : 

  
Chaque enfant fait partie d’une 
unité complexe ou toutes les 
composantes sont interreliées :  
-  l’enfant, 
-  la famille, 
-  l’école, 
-  la communauté et le monde. 
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La maternelle et le jardin à temps plein sert à… 
 
-renforcir les liens entre  
l’éducation et les services de  
garde d’enfants;  
-permettre aux  
familles et aux enfants d’avoir 
des services,  des ressources  
et du soutien de plus grande  
qualité. 
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La vision du Programme d’apprentissage à temps 
plein de la maternelle et du jardin d’enfants 
 

• Apprentissage par le jeu 

• Apprentissage centré 
sur l’enfant et adapté à 
son stade de 
développement 

• Programmation intégrée 

• Milieu sécuritaire et attentif 

• Apprentissage propice à l’épanouissement physique, social, affectif et cognitif de 
tous les enfants 



Un modèle pour le Programme 
d’apprentissage à temps plein 
de la maternelle et du jardin 

d’enfants 
 
 



L’équipe pédagogique de la maternelle et 
du jardin d’enfants 

 
 



L’équipe pédagogique 
 

Collaboration 



L’enfant en tant qu’apprenant 



§  L’élaboration du 
programme 
comprend:  

§  l’analyse du 
programme Jardin 
d’enfants 2006 
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et d’autres programmes d’éducation de la 
petite enfance tels que L’apprentissage des 
jeunes enfants à la portée de tous dès 
aujourd’hui ainsi que le Pour chaque enfant, 
toutes les chances (Rapport du Dr Charles 
Pascal) 

 



•  Première année de mise en œuvre: 
conseils scolaires et partenaires seront 
consultés sur la version provisoire du 
programme  

•  Suite à ces consultations, le document et 
les ressources seront révisés et mis à jour 
pendant 2010-2011 

•  Version finale pour septembre 2012 
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§  Le programme sera complémenté par un 
programme de journée prolongée. 

§  Des ressources seront élaborées pour les 
titulaires et les éducateurs ou éducatrice – par 
exemple, une trousse de formation disponible 
en juin 2010. 

 
§  Une communauté d’apprentissage appuiera la 

mise en œuvre du programme  

§  Une ressource pour les parents sera disponible 
au site du Ministère. 
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Le programme : un document politique 

• Mandate le « quoi » par le biais des 
attentes et des contenus d’apprentissage 

• Fournit des suggestions de mise en œuvre, 
le « comment » par le biais: 

• d’exemples reliés aux attentes et contenus 
• de conversations professionnelles d’apprentissage 
• de l’Apprentissage: manifestations de 

l’apprentissage chez l’enfant 
• de l’Apprentissage : Interactions 







•    
§  Jeu et son impact sur l’apprentissage de l’enfant: 

activités  ludiques tissées à travers la journée 
§  Apprentissage par la manipulation, l’exploration et 

l’expérimentation 
§  Autorégulation: démarche efficace et proactive 

pour gérer le comportement 
§  L’équipe pédagogique: titulaire et éducatrice ou 

éducateur 
§  Observation de l’enfant: stratégies et outils 
§  Communication:  stratégies et outils 
§  Organisation de la journée 
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Considérations pédagogiques 
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Merci et bonne fin de journée! 
 

Robert.Pellerin@ontario.ca 
Agent d’éducation 

(416) 326-9485 


