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Envol est un cadre pédagogique flexible basé sur le jeu 
pour la réflexion sur la manière des enfants d’apprendre 
et d’expérimenter leur monde, ainsi qu’un guide pour le 
renforcement des communautés de la petite enfance. 
L’utilisation d’Envol dans le cadre de votre pratique 
quotidienne peut se faire de différentes manières. Il 
n’est pas nécessaire de lire tout le document du début 
à la fin avant de commencer. Travailler avec Envol, 
c’est réfléchir à ce que les valeurs, les principes, les 
objectifs holistiques et les dispositions pour apprendre 
représentent dans votre propre programme et réfléchir 
à votre propre rôle de coapprenante, cochercheuse 
et coconceptrice de possibilités avec les enfants. De 
nombreuses éducatrices ont partagé avec nous la 
manière dont elles ont commencé à utiliser Envol. 
Chacune a développé sa propre mise en pratique d’Envol 
pour à son contexte spécifique et refléter son équipe et 
sa communauté d’enfants et de familles. Choisissez un 
point de départ qui vous paraît logique et n’oubliez pas 
qu’il n’y a pas une « bonne » façon de vivre le curriculum 
aux côtés des jeunes enfants et des familles.

Inspiré par les éducatrices de la petite enfance, 
Envol honore le travail brillant, imaginatif, 
fluide et organique des enfants. Il encourage la 
réflexion et la liberté de pensée ; il inspire le 
développement, le changement et l’innovation 
qui nous rapprochent tous d’un objectif commun, 
celui d’aider les enfants de l’Alberta, en tant 
qu’apprenants puissants et citoyens, à s’envoler.

Vous commencerez votre voyage avec Envol en y 
contribuant votre curiosité, votre sens de l’émerveillement, 
votre esprit ludique et votre créativité. Le travail sur le 
curriculum commence toujours par l’observation des 
enfants et l’examen approfondi de notre manière d’être en 
relation avec les enfants, les familles et les autres au sein 
de notre communauté de la petite enfance.
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Regardez un ou deux enfants ou bien un 
petit groupe d’enfants plus attentivement. 
Remarquez-vous s’ils démontrent une 
disposition pour apprendre comme le jeu, la 
participation, la recherche, la persévérance 
ou la préoccupation ? De quelle manière la 
disposition se manifeste-t-elle dans leur jeu 
ou leurs activités ? Notez ce que vous voyez 
et entendez chez les enfants. Partagez votre 
observation avec une autre membre de 
l’équipe. Discutez de ce que vous pourriez 
faire par la suite pour favoriser davantage 
cette disposition. Faites-le et observez ce 
qui se passe ensuite.

Réfléchissez à nouveau à l’expérience 
que vous avez vécue récemment. 
Choisissez un objectif d’Envol à lire 
(pp. 91-114) En vous basant sur ce que 
vous avez vu les enfants faire, quels 
descripteurs d’objectif étaient visibles 
? Partagez votre réflexion avec une 
membre de l’équipe et la famille de 
l’enfant. Réfléchissez à la façon de 
favoriser davantage le jeu des enfants 
et planifiez-la.

Utilisez le guide de planification 
et de réflexion qui se trouve dans 
la section Ressources sur le 
site internet d’Envol afin de vous 
aider à planifier des expériences 
ludiques importantes qui 
favorisent l’exploration d’objectifs 
holistiques et la disposition pour 
apprendre.

Apportez une section d’Envol à une 
réunion du personnel. Lisez-la à 
voix haute ensemble, en équipe. 
Discutez de ce que cela signifie dans 
le cadre de votre propre travail avec 
les enfants. Répondez aux questions 
de réflexion ensemble, en équipe. 
Pensez à ce que vous ferez dans la 
salle de jeu en vous basant sur ce 
que vous avez lu et ce dont vous avez 
discuté.
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