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Ligne directrice de pratique sur le développement de l’enfant – Section 3

Pause réflexion sur vos expériences vécues

Les EPEI ont des expériences de vie, des idées, des pratiques et des connaissances qui leur sont propres 
et qu’ils apportent au sein du milieu. Cette diversité enrichit le programme et les contextes socioculturels 
des enfants, des familles et des communautés auprès desquels ils travaillent. Le fait de ne recourir qu’à 
des situations sociales occidentales pour guider le développement des enfants pourrait empêcher les EPEI 
d’envisager les enfants dans toute leur complexité comme ils le méritent. 

Avec des collègues, étudiez les deux scénarios ci-dessous et réfléchissez à ce qui suit :

• Votre vision et votre compréhension du développement de l’enfant;
• Le rôle de la culture et de l’histoire;
• Votre pratique et les expériences historiques et contemporaines que vous avez vécues;
• Comment vous pouvez adapter votre pratique pour y intégrer votre prise de conscience croissante et 

vos connaissances en matière de développement de l’enfant. 

Jardin éducatif
Alia est en maternelle et sa famille possède une épicerie locale qui vend des produits cultivés sur place. Une 
EPEI nommée Régine, qui travaille dans le programme de l’école maternelle, porte des jugements sévères 
sur la famille, qui se concentre sur le jardinage avec Alia plutôt que sur ses devoirs. La famille a récemment 
découvert l’intérêt d’Alia à participer à l’entretien du jardin lorsqu’elle a commencé à poser des questions sur 
les saisons, les graines, la lumière du soleil et la température. Alia aime arroser les plantes, préparer la terre 
et transporter les semis dans son chariot pour les planter dans les espaces qu’elle prépare avec l’aide de sa 
grand-mère, de sa tante et de ses cousins.

Alia parle régulièrement de son jardin pendant le cercle de partage de la classe et apporte quelques-unes de 
ses plantes. Elle partage également quelques idées sur ce que sa famille fait ensemble dans son magasin. 
Régine pense que cela permet de faire entrer la nature à l’intérieur et elle aime avoir des conversations avec 
Alia sur son jardin et ses plantes. Mais Régine est également frustrée, car elle pense que la famille devrait 
se concentrer sur le renforcement des compétences en numération d’Alia, afin que son apprentissage et son 
développement en mathématiques correspondent à ceux de ses camarades.

Régine dit à un collègue : « Les plantes, c’est super et tout, mais Alia est vraiment en retard en 
mathématiques. Elle ne reconnaît pas les chiffres qu’elle devrait déjà connaître, comme les autres enfants. 
Cela me facilite aussi la vie quand elle n’a pas besoin d’un soutien supplémentaire en mathématiques. »  

• En quoi pourriez-vous soutenir le point de vue de Régine? À l’inverse, en quoi pourriez-vous le contester?

• Comment pourriez-vous impliquer la famille d’Alia et l’équipe de la petite enfance dans cette conversation?

• Comment équilibrer les résultats d’apprentissage de l’école maternelle avec ce qui est important pour 
Alia et sa famille?
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Vous pouvez ajouter vos idées et réflexions ci-dessous.

Des perspectives différentes

Deux EPEI, Rafael et Yolande, ont des opinions différentes sur ce qui est important en matière de développement 
de l’enfant. Yolande pense que nourrir un enfant d’âge préscolaire à la cuillère est une preuve d’attention 
et d’amour. Elle pense que les enfants s’épanouissent grâce au toucher, aux soins et à l’attention, et qu’ils 
apprendront à se nourrir seuls en temps voulu. Rafael, quant à lui, estime qu’il faut encourager les enfants 
à être indépendants, et qu’il est important de favoriser le développement de leur motricité fine et de leur 
autonomie en leur montrant comment utiliser des ustensiles pour se nourrir pendant les repas et les collations. 
Rafael pense que cela aide les enfants à prendre confiance en eux et à mieux s’intégrer parmi leurs camarades.   

• Comment abordez-vous les divergences de vues avec vos collègues dans votre pratique? 

• Quels éléments avez-vous pris en compte et quels ont été les résultats?

• Vous êtes-vous vu(e) dans ce scénario?  En quoi cela vous a-t-il fait penser à votre pratique?

• En tant que directeur ou directrice, comment pourriez-vous soutenir cette équipe d’éducateurs?

• Qui d’autre pourrait prendre part à la conversation?  
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