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Temps en groupe 
avec les tout-petits

Paulina, une éducatrice du milieu de 
l’apprentissage et de la garde des jeunes 
enfants, rassemble le groupe des tout-petits 
lors de la transition qui précède la période 
de jeu à l’extérieur, pendant que les autres 
finissent de ranger l’espace de jeu.

Aushon indique qu’il veut chanter  
une chanson. Il est debout sur une buche, 
qui lui servira de scène improvisée, pour 
chanter sa chanson. Le groupe, maintenant 
réuni, chante avec lui. Drake est le suivant. 
« Je veux chanter aussi ». Drake chante tout 
seul et les autres écoutent sa chanson.

Greta dit qu’elle veut chanter à son tour.  
Elle prend place sur la buche, puis elle hésite. 
Paulina demande : « Aimerais-tu que l’on 
chante avec toi ? » Greta répond en hochant 
la tête. Paulina propose : « Nous pourrions 
chanter ABC. » Greta hoche la tête. Tout le 
groupe chante avec Greta.

Ce moment en groupe se poursuit; chaque 
enfant qui le désire chante à tour de rôle sur 
la buche qui sert de scène.

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.

Comment les activités en 
groupe sont-elles planifiées ? 
Quels types d’activités faites-
vous habituellement avec ce  
groupe d’enfants ?
Paulina réfléchit à ce groupe d’enfants.  
Elle explique : « Parfois, ils veulent chanter, 
parfois, ils veulent danser, et parfois, ils veulent 
faire du yoga. Ces enfants veulent faire quelque 
chose au lieu de regarder. »

Paulina explique en quoi ce groupe d’enfants est 
tellement différent du groupe précédent.  
Elle affirme apprécier le fait que l’équipe a planifié 
des rencontres, car cela a donné du temps à 
l’équipe pour réfléchir sur qui sont ces enfants en 
tant qu’apprenants.
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Comment les enfants vous  
font-ils savoir que l’activité  
de groupe est terminée ?  
Les enfants qui ne veulent pas 
faire l’activité de groupe ont-ils 
d’autres choix ?
Elle explique que le temps en groupe des tout-petits 
est flexible.

Parfois, les activités en groupe se produisent 
spontanément lorsqu’un groupe de trois enfants 
et une éducatrice se réunissent pour lire une 
histoire, chanter une chanson ou danser. Paulina 
explique que le temps en groupe permet aux 
enfants de faire des choix quant à leur participation; 
quoique parfois, tout le groupe se réunit pour un 
changement d’activité, comme lors de la transition 
pour aller jouer dehors. Paulina décrit comment 
elle observe le langage corporel des enfants pour 
savoir quand ils sont prêts à passer à une autre 
expérience. Elle explique que « le temps en groupe 
indique comment le groupe veut être ensemble. »

Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le jeu et l’esprit ludique

L’imagination et la créativité

Les enfants acquièrent des dispositions pour la 
pensée flexible et fluide : 

   en voyant des gens, des lieux et des choses 
de nouvelles façons

   en exprimant des idées uniques et pleines 
d’imagination. 

Les enfants créent des scénarios imaginaires dans 
lesquels ils explorent de nouvelles possibilités et 
s’approprient leur monde : 

   en créant des espaces sociaux et des 
histoires communes.

Temps en groupe avec les tout-petits

L’exploration ludique et la résolution 
de problèmes 

Les enfants apprennent à naviguer dans les 
complexités des entreprises communes : 

  en négociant des règles au sujet du temps, de 
l’espace et des rôles.

Les enfants apprennent à employer des 
“approches créatives pour identifier et résoudre 
“des problèmes pratiques : 

 en élaborant une pensée soutenue commune.

Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment les personnes et les politiques de votre 
centre valorisent-elles les initiatives des enfants, 
notamment par la planification, la documentation et 
les réactions réfléchies ? Pensez à la façon dont votre 
centre s’inspire des intérêts des enfants.

Comment soutenez-vous les enfants quand ils se 
trouvent dans de nouvelles situations ? Pensez aux 
moments qui provoquent de l’anxiété chez les enfants 
et aux façons dont ces derniers réagissent face à des 
situations nouvelles ou familières. Comment planifiez-
vous les changements de salle, les transitions entre 
les activités, les sorties ou les promenades dans la 
communauté locale ?

Comment votre centre permet-il d’établir des relations 
de confiance entre les personnes ? Pensez aux 
relations adulte-adulte, adulte-enfant et enfant-enfant.  
Comment l’espace du centre représente-t-il la vie  
des enfants, de leur famille et des éducatrices ?
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