
PROJET BOUGER, MANGER… PLAISIR ASSURÉ!



INTRODUCTION

Point de départ

La Table montréalaise sur les saines habitudes de 
vie , à laquelle participe le RCPEÎM, en 2011, constate 
que des facteurs, en grande partie liés aux 
environnements dans lesquels on vit, interagissent 
ensemble, avec pour conséquence que: 

•Les enfants soient sédentaires; 
•Leurs habitudes alimentaires laissent à désirer; 
•Leur développement et leur santé s’en trouvent 
compromis.



INTRODUCTION

Au RCPEÎM, nous travaillons avec et pour nos membres , les 
CPE et BC de l’île de Montréal . 

Un important volet de notre mission : 
Promouvoir et soutenir la qualité des services offerts par ces 
milieux aux tout-petits et aux familles montréalaises. 

Ultimement, nos actions visent à soutenir le développement 
harmonieux des jeunes enfants et à répondre aux besoins des 
familles montréalaises. 



INTRODUCTION

Dès 2011, nous intensifions nos efforts pour que soient favorisés 
encore davantage la santé , le développement global , le bien-
être et la préparation à l’école des enfants montréalais de 0 à 
5 ans (éléments clés de la mission des CPE-BC):

- Tournée de quartiers / gestionnaires : sensibiliser, sonder 
vision et pratiques (automne 2011)
- Journées thématiques / éducatrices et RA : sensibiliser 
aux besoins des enfants (hiver 2012)

Nous devenons officiellement promoteurs 
du projet en août 2012.



ÉTAPES DU PROJET

1. À l’automne 2012, une recherche documentaire est 
effectuée

La recherche porte sur :
• État de la situation (problématique)
• Développement moteur de l’enfant     
• Facteurs favorisant un développement physique et moteur 
optimal 
• Facteurs favorisant l’adoption de saines habitudes de vie sur 
le plan de l’activité physique et de l’alimentation
• Recommandations (activité physique, exposition aux écrans, 
alimentation, sommeil)



ÉTAPES DU PROJET

2. À l’automne 2012, un comité d’experts est constitué

•Mme Annie Mireault , conseillère en développement et 
concertation, du ministère de la Famille , direction régionale de 
Montréal

•Mme Josée Scott , directrice générale de Sport et Loisir de l’île 
de Montréal

•M. Philippe Grand , Nutritionniste, de Université de Montréal , 
coordonnateur du projet de recherche EXTENSO

•Mme Marion Ehly , directrice adjointe, de l’Association 
des haltes-garderies communautaires du Québec



ÉTAPES DU PROJET

Comité d’experts (suite)

•Mme Mathilde St-Louis Deschênes, kinésiologue, conseillère 
en activité physique, de Québec en Forme

•Mme Préscilla Labelle , évaluatrice externe dans le cadre du 
projet, doctorante en psychologie communautaire à l’UQÀM

•Mme Valérie Vivier , agente de développement - projets 
régionaux / secteur accompagnement Région de Montréal de 
Québec en forme



ÉTAPES DU PROJET

Comité d’experts (suite)

Ont également contribué aux travaux du comité : 

•Mme Christine Lord , conseillère Kino-Québec à la Direction 
de santé publique de Montréal

•M. Félix Berrigan , kinésiologue à l’Université de Sherbrooke



ÉTAPES DU PROJET

3. Un vaste sondage est mené à l’hiver 2013

Un sondage – sans prétention scientifique - est mené pour 
établir un portrait des pratiques visant à favorise r le 
développement moteur et l’adoption de saines habitu des de 
vie chez les enfants de 0 à 5 ans .

L’objectif est de nourrir les réflexions de tous les acteurs sociaux 
concernés et de nous orienter dans nos actions. 



ÉTAPES DU PROJET

Participation

Près de 1000 répondants - éducatrices, responsables de 
services de garde en milieu familial, responsables du soutien 
pédagogique, gestionnaires et parents – se prêtent au jeu. 

Cela dépasse largement nos attentes et prévisions.

Ces acteurs proviennent, des CPE, des bureaux coordonnateurs 
et des haltes-garderies communautaires.



ÉTAPES DU PROJET
Plus précisément, les participants au sondage sont:

� 130 Gestionnaires des CPE et des haltes-garderies communautaires 
(74% en CPE)

� 51 Responsables du soutien pédagogique des CPE et BC 
(65% en CPE)

� 371 Éducatrices des CPE et des haltes-garderies communautaires et RSG
(70% en CPE) 

� 427 Parents d’enfants utilisateurs de CPE, services de garde en milieu 
familial et haltes-garderies communautaires 

(84% sont des mères)

Les répondants proviennent des 12 territoires de CSSS de Montréal. 



ÉTAPES DU PROJET

4. L’analyse des résultats du sondage est effectuée au 
printemps 2013

Les données recueillies visent à documenter le soutien offert au 

développement moteur et à l’adoption de saines habitudes de vie 

dans les milieux de vie des enfants. 

Elles sont analysées à la lumière de données probantes 

recueillies à l’étape de la recherche documentaire du projet. 



ÉTAPES DU PROJET

Analyse des résultats

Dans une approche écologique , l’analyse vise à 

faire ressortir la présence ou l’absence de facteur s 

influençant le développement moteur des enfants et 

l’adoption, chez eux, de saines habitudes de vie 

dans les services de garde et à la maison.



QUELQUES RÉSULTATS
1. Représentations entourant les possibilités de bou ger 
des enfants dans leurs services de garde 

Les enfants bougent-ils suffisamment au service de garde ?

Pate et coll. (2008) révèlent que les enfants consacrent 85% du temps au service 

de garde à des activités sédentaires ou à faible in tensité . 

Une étude québécoise (Gagné et Harnois, 2013) révélait que seulement 2 enfants 

sur 242 ayant été observés à l’occasion de leur temps de présence en CPE 

satisfaisaient aux recommandations de la National Association for Sport and 

Physical Education (NASPE).



QUELQUES RÉSULTATS
Pourtant, la vaste majorité des répondants estiment qu’au 
service de garde, les enfants: 

• Bougent suffisamment 
• Jouent suffisamment dehors

Une majorité plus faible d’entre eux estime également que :

•Les enfants bougent suffisamment à l’intérieur des 
locaux
•L’aménagement des locaux des enfants favorise la 
circulation et le mouvement des enfants



QUELQUES RÉSULTATS

Les enfants bougent-ils suffisamment au service de garde?

•91 % des parents sondés estiment que leur enfant bouge 
suffisamment pendant qu’il fréquente le service de garde

•92 % des éducatrices sondées estiment que les enfants bougent 
suffisamment pendant qu’ils fréquentent leur service de garde

•66 % des gestionnaires et des responsables du soutie n 
pédagogique sondées estiment qu’habituellement, les éducatrices font 
suffisamment bouger les enfants au service de garde



QUELQUES RÉSULTATS
2. Freins et incitatifs aux mouvements des enfants

Freins aux mouvements des enfants

Tant les parents que les éducatrices affirment demander aux
enfants d’arrêter ou de réduire l’intensité de leurs actions pour des
motifs de sécurité , en tout premier lieu.

Notons que 88% des éducatrices affirment mener ce type
d’intervention souvent ou très souvent .



QUELQUES RÉSULTATS
Les motifs les plus souvent invoqués par les éducat rices 
sont :
• Assurer la sécurité de l’enfant (souvent ou très souvent : 

88%)
• Assurer la sécurité des autres enfants (souvent ou très 

souvent : 88%)
• Réduire le niveau de bruit (souvent ou très souvent : 42%)

Lorsque les parents demandent à leurs enfants d’arr êter une 
action, c’est généralement pour : 
• 93% Assurer sa sécurité (éviter un accident) 
• 39% Réduire le niveau de bruit 
• 26% Éviter de déranger les voisins  



QUELQUES RÉSULTATS
Incitatifs à faire bouger davantage les enfants

Les éducatrices feraient davantage bouger les enfan ts si 
elles :
• Avaient accès ou plus souvent accès à une salle de motricité : 

83%
• Avaient davantage d’espace dans leur local : 83% 
• Avaient du matériel ou des équipements plus intéressants : 

76%
• Avaient plus facilement accès à la cour ou à un parc : 71%

Soulignons que les principaux facteurs retenus par les 
éducatrices sont tous liés à l’environnement physique et 
matériel .



QUELQUES RÉSULTATS
Freins aux sorties extérieures

Freins aux sorties extérieures identifiés par de fortes majorités 
d’éducatrices :
Il pleut : 90% 
Il fait trop froid (en hiver) : 87% 
Il fait trop chaud (en été) : 75% 

Freins identifiés par environ le quart des éducatrices sondées :
Les enfants n’ont pas les vêtements appropriés : 27% 
Les enfants sont malades : 26% 
Il neige : 25% 



QUELQUES RÉSULTATS

13% des éducatrices affirment annuler des sorties à 

l’extérieur parce que les parents le leur ont 

demandé.
(De « à l’occasion » à « très souvent ») 



QUELQUES RÉSULTATS
3. Vision des gestionnaires, politiques, etc .

Vision et priorités

• 81% des gestionnaires se disent familières avec la notion 
d’environnements favorables à l’adoption de saines habitudes 
de vie.

•83% des gestionnaires estiment avoir pour mandat de 
favoriser, chez les enfants, l’adoption de saines ha bitudes de 
vie .

• 59% d’entre elles disent prioriser l’activité physique et 
exercer leur leadership dans ce sens.



QUELQUES RÉSULTATS

Les gestionnaires ont une vision élargie de leur rôle dans la 
création d’environnements favorables , cohérente avec 
l’approche écologique préconisée par le programme éducatif 
Accueillir la petite enfance (MFA, 2007). 

Une proportion importante des gestionnaires estime avoir un rôle 
d’influence à jouer dans : 
• La quantité ou la qualité des espaces verts autour de leur 
service de garde (78%)
• La sécurité des piétons à proximité de leur service de garde     
(73%)
• La disponibilité de supports à vélo autour de leur service de 
garde (50%)



QUELQUES RÉSULTATS

Politiques ou autres écrits

• 20% des gestionnaires déclarent que leur service de garde 
possède des écrits visant à orienter ou à encadrer le soutien 
offert aux enfants sur le plan du développement mot eur .

• 66% d’entre elles estiment qu’il serait pertinent de se doter 
d’orientations, d’une politique ou de lignes direct rices visant 
à accroître la qualité du soutien offert aux enfants sur le plan du 
développement moteur 

• 67% d’entre elles estiment qu’elles auraient besoin d’être 
mieux outillées pour rédiger de tels écrits .



ÉTAPES DU PROJET
4. Une offre de services est développée au printemps et à l’été 
2013

À l’issue de l’analyse des résultats, une offre de services axée sur 
l’accompagnement professionnel des équipes de gestion  et de soutien 
pédagogique est développée par le RCPEÎM. 

Le choix d’accompagner les équipes de gestion et de soutien pédagogique 
dans un processus d’amélioration de la qualité est lié aux résultats d’une 
autre collecte de données effectuée par le RCPEÎM, en 2012. 

Des entrevues approfondies auprès de 40 gestionnaires sur les processus 
d’amélioration de la qualité nous avaient alors permis d’identifier qu’un tel 
accompagnement pourrait être profitable (Un CPE de qualité pour chaque 
enfant). 



ÉTAPES DU PROJET
L’Offre de services se déploie en sept étapes, liées à une 
démarche d’amélioration de la qualité des pratiques :

I - S’INFORMER 

II - SE MOBILISER (ET MOBILISER SON ÉQUIPE) 

III - S’OBSERVER (S’AUTO-ÉVALUER) 

IV - PRIORISER 

V - PLANIFIER ET ORGANISER 

VI - AGIR (INTERVENIR) 

VII - RÉTROAGIR 



ÉTAPES DU PROJET
5. Un projet-pilote débute en septembre 2013

L’Offre de services développée au printemps 2013 est 
expérimentée gratuitement dans dix milieux en 2013-2014, dans 
le cadre d’un projet-pilote.

Notre accompagnement vise à accroître les compétences des 
équipes de gestion et de soutien pédagogique dans toutes les 
étapes d’un processus d’amélioration de la qualité qui touche 
spécifiquement les objectifs généraux de Bouger, manger… 
Plaisir assuré!. 



ÉTAPES DU PROJET
Projet-pilote

• Mobilisation des équipes
• Analyse des besoins
• Établissement de priorités
• Formalisation d’objectifs
• Évaluation des ressources disponibles
• Choix de stratégies ou de moyens d’actions
• Action et rétroaction… 

Font partie des pratiques quotidiennes au sein des équipes visées. 

Cependant, l’accompagnement professionnel qui est offert vise une 
formalisation accrue et une amélioration générale d e ces pratiques, dans 
une optique de recherche continue d’amélioration . 



ÉTAPES DU PROJET
Projet-pilote

De plus, le projet-pilote vise – ne perdons pas de vue les 
objectifs généraux de Bouger, manger… Plaisir assuré!  – des 
changements de pratique durables dans chaque milieu participant 
ayant au moins une des retombées suivantes : 

- Les enfants du milieu seront mieux soutenus sur le 
plan du développement moteur;
- Ils bougeront plus;
- L’adoption de saines habitudes alimentaires sera 
davantage favorisée.



ÉTAPES DU PROJET
Plus précisément, en fonction de leurs spécificités, les milieux participants 
visent, par exemple, à ce que les enfants qui les fréquentent :

� Jouent plus souvent à l’extérieur (plusieurs fois par jour)

� Disposent d’amplement de temps à l’extérieur  (au moins 45 minutes 

consécutives à chaque jour – à moins de conditions météorologiques 

extrêmes)

� Bénéficient d’un quotidien, au service de garde, exempt d’écrans

� Partagent le plaisir de bouger avec des adultes significatifs

� Etc.

Tous des objectifs inspirés des recommandations en vigueur et 
des données probantes provenant de la littérature scientifique.



CONCLUSION

La mise-en-œuvre des plans d’action n’a pas encore été 
entièrement réalisée (en cours). 

Cependant, d’emblée, nous pouvons affirmer… 

Que des changements de pratiques s’observent à 
chaque étape du projet .



CONCLUSION

Depuis la diffusion des questionnaires de notre collecte de 
données, à toutes les étapes, nous observons des signes de : 
•Sensibilisation accrue
•Mobilisation

De plus, nous constatons que, dans leurs actions, les milieux font 
des efforts pour faire preuve de plus de rigueur dans leurs:
Observations , analyses , planifications , choix d’objectifs de 
changements de pratiques durables axés sur une répo nse 
accrue aux besoins des enfants , etc.  



CONCLUSION

Ex. Témoignages

« Ce sondage m'a fait réfléchir sur la fréquence du soutien et
surtout la formation apportée au personnel de mon CPE sur le
développement physique et moteur des enfants. Je suis certaine
que je peux en améliorer certains aspects. Merci pour cette
sensibilisation. »

« Pas toujours évident de répondre à ces questions. Par contre,
j'ai aimé réfléchir dans ce sens et ça m'a permis de faire un
portrait de l'équipe concernant l'activité physique. Merci. »



CONCLUSION

Ainsi, le projet porte déjà fruit…



CONCLUSION

Et, ce n’est pas fini…

Les évaluations menées, en collaboration étroite avec 

une évaluatrice externe, tout au long du projet, 

contribuent déjà et contribueront largement à la 

qualité de l’offre de service déployée dans le cadre du 

projet national Petite enfance, grande forme (AQCPE).



MERCI!


