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Qu’est-ce qu’on mange ?
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Qu’est-ce  
qu’on mange ?

Charlotte offre des céréales à Sophia pour sa collation. 
Jeanne bavarde avec Sophia et Olivia pendant  
qu’elles grignotent.

Sophia ne veut pas de céréales, donc Charlotte essaie de lui 
donner des pêches. Jeanne lui fait signe « encore » pour Olivia.

Olivia semble intéressée par ce qu’il y a sur le plateau  
de Sophia. Étant donné qu’elle a montré un intérêt pour les 
pêches sur le plateau de Sophia, on lui offre des pêches à 
elle aussi.
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Construction du sens 
du curriculum
La partie suivante présente le résumé, sous 
forme de questions et de réponses, d’un dialogue 
professionnel entre des éducatrices au sujet de 
cette histoire.

Pourquoi tentez-vous d’offrir 
différents choix de collation  
à Sophia ?
Charlotte et Jeanne expliquent qu’elles croient 
que chaque enfant a des droits. Elles sont 
conscientes que même les très jeunes enfants 
peuvent faire des choix et avoir des préférences 
pour la nourriture, ainsi que pour des personnes 
et du matériel de jeu précis. Charlotte explique : 
« Quand on respecte le choix des enfants, on les 
valorise en tant que citoyens. »

Comment savez-vous que 
Sophia fait des choix ?
Charlotte et Jeanne expliquent qu’elles observent 
et écoutent attentivement les gestes et les 
sons des petits enfants. Elles interprètent cette 
communication et elles y réagissent, ce qui aide 
Sophia et Olivia à savoir que ce qu’elles font a un 
sens et une fonction. 

Selon vous, comment vos 
réactions attentionnées 
favorisent-elles l’image de 
soi positive et le sentiment 
d’appartenance de Sophia ?
Charlotte et Jeanne se disent tout à fait convaincues 
que leur pratique réactive soutient Sophia et  
Olivia en tant que communicatrices efficaces.  
De plus, cette pratique réactive favorise des 
relations positives et durables avec chaque enfant, 
ce qui permet à chacune de développer une bonne 
image de soi et un sentiment d’appartenance.

Sophia sait ce qu’elle veut manger pour sa 
collation du matin, et elle attend patiemment 
que Jeanne et Charlotte, ses éducatrices du 
milieu de l’apprentissage et de la garde des 
jeunes enfants, le comprennent. Sophia essaie 
de prononcer des mots et fait des gestes pour 
expliquer ce qu’elle veut. Cette communication 
préverbale est interprétée par Jeanne  
et Charlotte.

Des Cheerios et des Cheerios avec du lait sont 
offerts et refusés.

Alors des fruits pour Sophia ? Non, elle ne 
veut pas de fruits non plus. 

Ah! des céréales cuites, oui, elle veut des 
céréales cuites!

Olivia regarde ce que l’on offre à Sophia 
qui est assise à côté d’elle. Elle mange les 
Cheerios et quand elle voit les fruits sur le 
plateau de Sophia, elle se penche pour les 
voir de plus près.

Jeanne remarque ce geste et offre des fruits à 
Olivia aussi. Le grand sourire d’Olivia confirme 
que Jeanne a bien compris. 
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Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

La communication et les littératies

Pratiques communicatives

Les enfants tissent des relations au moyen de leurs 
pratiques communicatives :

  en s’entrainant et en s’amusant à produire 
des sons;

  en envoyant des messages au moyen de 
langages gestuels et visuels et en répondant 
aux mêmes sortes de messages.

Identités liées aux littératies dans les 
communautés

Les enfants coconstruisent une variété d’identités 
liées aux littératies :

  en apprenant diverses pratiques  
locales de littératie dans le contexte de 
diverses communautés.

Le bienêtre

La santé émotionnelle et les identités 
personnelles positives

Les enfants acquièrent une image de soi :

   en coconstruisant leurs identités;

  en améliorant leur capacité à exprimer  
leurs sentiments, leurs préoccupations et 
leurs besoins.

L’appartenance

Les enfants tissent des relations respectueuses 
et réceptives :

  en établissant des relations proches avec 
divers adultes.

La santé physique

Les enfants apprennent au sujet des aliments et de 
la nutrition :

  en acquérant assez de confiance pour 
essayer de nouveaux aliments.
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Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment votre conception de l’enfance et de ce que 
signifie être un enfant influence-t-elle vos réponses 
par rapport aux différentes identités que les  
enfants s’approprient ? (Voyez Sophia comme une 
preneuse de décisions et une citoyenne; pensez à 
la façon dont l’attention de Olivia a été portée sur 
les choix de nourriture de Sophia.) Qu’est-ce que 
cela signifie si l’on cherche à mieux comprendre la 
manière dont les enfants se définissent par rapport 
aux différences entre eux et les autres ?

Pensez à des expressions verbales et non verbales 
d’indépendance et à des expressions directes.  
Pensez aux façons dont les jeunes enfants montrent 
leur indépendance et font des choix pour eux-mêmes. 
Comment aidez-vous les enfants très jeunes à faire 
des choix pour eux-mêmes ?

Comment votre centre favorise-t-il la création  
de relations de confiance entre les gens;  
notamment entre les éducatrices et les enfants ? 
Comment l’environnement encourage-t-il les enfants 
à prendre des initiatives et à faire des choix ? 
Comment appuyez-vous leurs efforts quand ils 
tentent de prendre des initiatives ou d’entreprendre 
quelque chose ?

Comment pouvez-vous prendre part à des 
conversations ludiques avec les très jeunes enfants 
pendant les routines ? Comment aidez-vous les très 
jeunes enfants à s’intéresser les uns aux autres ?

Comment les enfants participent-ils à la prise de 
décisions concernant des sujets qui les touchent, 
comme l’établissement de règles, de rituels, de 
routines ou de choix de collations ? Pensez à des 
occasions quotidiennes que les enfants ont d’exercer 
leur droit de regard sur ce qui a trait aux repas, aux 
siestes et au partage.

Pensez à des façons que vous avez d’aider les 
enfants à résoudre des problèmes. Pensez aux 
nombreuses manières dont les enfants expriment 
leurs sentiments, leurs désirs et leurs besoins.

Qu’est-ce qu’on mange ?
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