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Créer des environnements favorables à la saine 
alimentation, au jeu actif et au développement 

moteur en services de garde éducatifs à l’enfance



• Le contexte:

• Pourquoi un Cadre de référence?

• Le développement d’un partenariat national fort

• Le Cadre de référence Gazelle et Potiron: survol des 
principales notions…

• Le but et l’objectif principal

• Les concepts et les messages clés: ce qu’il faut retenir!

• Les deux conditions gagnantes de mise en œuvre:

• La démarche en 5 étapes proposée aux services de garde

• Un soutien régional en appui

Contenu de la présentation
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• Première préoccupation: Des habitudes de vie sous-optimales.

• Selon une enquête québécoise réalisée en 2002 auprès d’enfants de 4 
ans …
• 80,2 % consomment moins de 5 portions de légumes et de fruits par jour.
• Un enfant sur 5 consomme chaque jour des boissons sucrées, alors que 

seulement 83 % des enfants boivent de l’eau chaque jour.
• Desrosiers, H. et coll. (2005)

• Les résultats d’une récente étude québécoise ayant mesuré le temps en 
action de 242 enfants lors de leur temps de présence dans les centres de 
la petite enfance a permis d’observer que ceux-ci étaient actifs en 
moyenne 53 minutes par jour, à des intensités variant de faible à 
vigoureuse, et que seulement 13 de ces 53 minutes consistaient en des 
activités ou des jeux d’intensité moyenne à vigoureuse.

• Gagné, C., & Harnois, I. (2013)

Contexte: Pourquoi un Cadre de référence?
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• Deuxième préoccupation: Danger de sur-sollicitation du 
réseau des SGÉ et d’incohérence dans les messages 
véhiculés.

• Plusieurs partenaires désirant « investir » le milieu de la 
petite enfance...

• Volonté de changements de pratiques en matière de SHV 
manifestée par les RCPE/SGÉ.

• Volonté « d’encadrement » du ministère de la Famille

Contexte: Pourquoi un Cadre de référence?
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• Troixième préoccupation: déterminer non seulement les 
orientations les plus porteuses pour les SGÉ, mais 
également s’assurer que du soutien leur sera offert pour 
aider à mettre en œuvre ces orientations. 

• Entente de collaboration conclue avec Québec en forme: 
effet de levier, accompagnement des promoteurs en 
cohérence avec les orientations du Cadre de référence. 

• Collaboration convenue avec le MSSS et le MELS. 

Contexte: Un partenariat national fort
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Le Cadre de référence Gazelle et Potiron

Un survol des principales notions… 
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Le Cadre de référence

BUT

Favoriser le développement global des 0-5 ans par la saine 
alimentation, le jeu actif et le développement moteur.

S’alimenter et bouger sont des composantes 
essentielles au développement global
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Le Cadre de référence

OBJECTIF PRINCIPAL 

Soutenir l’offre d’environnements favorables à la saine 
alimentation, au jeu actif et au développement moteur dans les 
services de garde éducatifs du Québec.

Les changements de pratique doivent passer par la 
modification des environnements
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Le Cadre de référence

• Deux cas fictifs illustrant les changements à apporter en 
considérant l’interrelation des environnements.
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Des concepts clés

Qu’entend-on par « saine alimentation »?
• Il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais » aliment.

• C’est une question de fréquence et de quantité

• SGÉ = milieu exemplaire
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Des concepts clés

Qu’entend-on par « saine alimentation »? (suite) 
• La saine alimentation va bien au-delà de la valeur nutritive des 

aliments offerts aux enfants; elle comporte plusieurs dimensions : 

• biologique (quantité d’aliments, hygiène et salubrité, allergènes)

• socioculturelle (PLAISIR : valeur gastronomique, culturelle et affective,  
socialisation)

• sécurité alimentaire (accès physique/ économique aux aliments nutritifs)

• économique (impact de nos choix sur chaîne bioalimentaire)

• développement durable (empreinte écologique)
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Ce qu’il faut retenir des orientations

Saine alimentation

• Respect du choix des parents dans le mode d’alimentation du poupon

• Découverte des aliments (5 sens, plaisir, autonomie/ sentiment de compétence)

• Intervention démocratique (signaux faim-satiété, récompense/ punition, dessert)

• Adultes : rôle de modèle (enthousiasme, intérêt, curiosité, mange avec enfants)

• Pas de « bon » ou de « mauvais » aliments

• Dans le menu régulier : aliments quotidiens et d’occasion

La saine alimentation, ce n’est pas seulement 
une question de valeur nutritive!
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Des concepts clés

Qu’entend-on par « jeu actif »?  

• Le contexte d’apprentissage idéal pour le jeune enfant doit laisser 
une large place au jeu. 

• Le terme « actif » réfère au mouvement, au fait de bouger et d’être 
physiquement actif. 

• Le jeu actif = toute activité ludique qui entraîne un mouvement 
chez l’enfant. 

Amorcé par l’enfant, intégré dans son quotidien
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Des concepts clés

Qu’entend-on par « développement moteur »

• processus continu, avec l’âge et la pratique, de contrôle des 
mouvements / d’acquisition d’habiletés motrices.

Le cadre de référence met l’accent sur le 
développement de la motricité globale

• les habiletés de motricité globale : les grands mouvements du corps, 
comme les habiletés de locomotion (ramper, marcher, courir, etc.) et les 
habiletés fondamentales du mouvement (lancer, attraper, frapper du 
pied, déplacer un objet lourd, etc.);
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Des concepts clés

Qu’entend-on par « intensité »?

• Les jeunes ont besoin de s’adonner à des jeux qui leur permettent 
« d’activer » leurs muscles, d’augmenter les battements de leur cœur et 
de hausser leur température corporelle. 

• Bouger selon différentes intensités (faible, moyenne ou élevée) des 
activités de faible énergie et de grande énergie. 

Le cadre de référence met l’accent sur les jeux 
d’intensité élevée = des jeux de grande énergie
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Des concepts clés

Grand mouvement

Grande énergie 

Grand plaisir! 
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Ce qu’il faut retenir des orientations

Jeu actif et développement moteur

• Intégration quotidienne du mouvement, utilisation des activités de 
transition
• Faire du sport, activités spécialisées se rapprochant des disciplines sportives 

= NON! 

• Jeu amorcé par l’enfant
• Intervention démocratique, observation soutenue du personnel (zone optimale 

de développement ou de délicieuse incertitude)

• Espace aménagé permettant le mouvement: un éducateur en soi!
• Libre accès au petit matériel

• Jeu extérieur: permet les grands mouvements, la grande énergie!

• La sécurité bien dosée, la gestion du bruit et de la turbulence
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2 conditions gagnantes de mise en œuvre

1) Une démarche en continue : 

Étape préalable : Mobilisation

Étape 1 : Portrait du contexte actuel 

(environnements favorables)

Étape 2 : Élaboration d’un plan d’action

Étape 3 : Mise en œuvre 

Étape 4 : Autoévaluation de la mise en œuvre

Étape 5: Amélioration
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2 conditions gagnantes de mise en œuvre

2) Le rôles des partenaires régionaux

• AQCPE/RCPE: Petite enfance, grande forme! 

• Comité québécois de formation (atelier de sensibilisation 
aux EF)

• Directions régionales du ministère de la Famille

• Directions régionales de santé publique (DSP)

• Québec en forme (QEF)

• Avenir d’enfants (AE)
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Soutien régional
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Projet de soutien et d’accompagnement au déploiement du cadre de référence

Organisme promoteur: AQCPE
Partenaires de réalisations: 13 RCPE

Durée: 3 ans

2) L’accompagnement: AQCPE / RCPE



3) Le soutien à l’accompagnement
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Soutenir les accompagnateurs régionaux des 
RCPE pour la réalisation des différentes étapes de 
mise en œuvre, telles que : portrait des outils et 
des acteurs de soutien, recension des besoins, 
analyse régionale (partage des données). 

• Directions régionales du ministère de la Famille
• Directions régionales de santé publique 
• Québec en forme
• Avenir d’enfants



4) Les projets intégrateurs
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Les projets nationaux soutenus par Québec en Forme:  

SGE

AQCPE

Session de 
sensibilisation  

E/F

Université 
Laval

EXTENSO

Jeunes 
Pousses



Une vision partagée, une action concertée!

• L’importance d’une adhésion et d’une compréhension 
commune des concepts clés;

• L’importance de maintenir des mécanismes d’échange et de 
communication entre les différents acteurs;

• Utile également pour favoriser l’arrimage entre les différents 
milieux de vie des enfants, du SGÉ, à l’école, en passant par 
la communauté.

www.mfa.gouv.qc.ca
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