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Utilisez cette ressource pour en apprendre davantage sur :
• le rôle important que les éducateurs et les familles jouent dans le développement des enfants;
• les droits uniques des enfants et les façons de considérer et de soutenir chacun d’entre eux;
• les différents facteurs qui influencent le développement de l’enfant;
• les grands modèles de développement et la façon dont leur compréhension peut vous aider à créer des 

milieux stimulants;
• les stratégies pour co-créer des milieux d’apprentissage divers et inclusifs qui soutiennent les enfants et 

les familles dont vous avez la charge.

Introduction

Cette ligne directrice de pratique est conçue pour aider les éducatrices et éducateurs de la petite enfance 
inscrits (EPEI) à comprendre et à appliquer le Code de déontologie et normes d’exercice en matière 
de développement de l’enfant. L’une des principales responsabilités de tout EPEI est de comprendre, 
promouvoir et soutenir le développement et le bien-être global des enfants.

Cette responsabilité est décrite dans la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, 
qui définit la pratique des EPE comme une activité consistant « à mettre en place et à fournir aux enfants des 
programmes intégrateurs d’apprentissage et de garde axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être et leur 
développement global ». 

Selon la norme I, les EPEI connaissent les théories sur le développement de l’enfant et savent que celui-
ci est divisé en domaines distincts et s’intègre dans un ensemble de contextes et de milieux (B.1). Afin 
d’assumer leurs responsabilités déontologiques et professionnelles, les EPEI se tiennent informés des 
données émergentes et de leur évolution, ainsi que des moyens de favoriser le bien-être, le développement, 
l’apprentissage et la santé des enfants. L’une des façons d’y parvenir est d’accéder aux recherches 
appuyées par les connaissances et les expériences de communautés diverses. Ces études permettent aux 
EPEI d’acquérir et de renforcer leur compréhension des multiples facteurs qui influencent le développement 
de l’enfant et de la communauté qui l’entoure.

Les EPEI sont des professionnels réfléchis, qui agissent de façon intentionnelle et qui s’investissent dans 
l’apprentissage professionnel continu (APC) (norme IV). Grâce à l’autoréflexion, à la collaboration et au 
perfectionnement de leurs connaissances et compétences pratiques, les EPEI s’efforcent de garantir des services 
d’éducation à la petite enfance de haute qualité, favorisant notamment un développement sain de l’enfant.

Cette ligne directrice de pratique s’appuie sur la compréhension du fait que les enfants se développent à 
des rythmes différents dans le contexte de structures familiales, de communautés et de cultures diverses. 
Elle est également fondée sur l’idée que les éducateurs, les familles et les communautés sont partenaires 

https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2021/10/Code_et_normes_2017-1-1.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/07e07
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dans le soutien au développement des enfants. Selon la norme I, les relations collaboratives avec les 
familles sont essentielles. Elle stipule que les EPEI reconnaissent l’importance et la diversité de toutes les 
familles, qui « jouent un rôle primordial dans le développement et le bien-être des enfants ». [Les enfants] 
sont mieux compris dans le contexte de leur famille, de leur culture et de leur communauté» (norme I : B.3).

Le guide Comment apprend-on? (2014) souligne l’importance de l’engagement auprès des familles 
et du partenariat. « Les enfants sont influencés par de multiples facteurs tels que les contextes 
familial, social et culturel dans lesquels ils vivent et jouent, leurs propres perspectives et leur vécu. » 
(Comment apprend-on?, 2014, pp. 17-18)

Le rôle important des éducateurs et des familles est également décrit dans le Programme de la 
maternelle et jardin d’enfants (2016): il «commence par la constatation que tout apprentissage se fait 
dans le contexte de relations – avec les autres enfants, les parents ou d’autres membres de la famille, 
l’équipe pédagogique et le milieu d’apprentissage». (p.13) 

Les EPEI jouent un rôle essentiel dans la vie des enfants – ils ou elles collaborent volontairement avec 
d’autres personnes et mettent l’intérêt des enfants au cœur des décisions.

Les relations attentives sont directement liées au bien-être et au développement de l’enfant. Les EPEI 
connaissent les recherches et les théories relatives à l’influence que les relations bienveillantes et attentives 
ont sur le développement, l’apprentissage, l’autorégulation, l’identité et le bien-être des enfants (norme I : B.1).

Les EPEI connaissent les domaines traditionnels de développement. Ces domaines, bien que souvent 
abordés séparément, sont liés, se renforcent et s’influencent mutuellement :

• Social et affectif;
• Communication et langage;
• Cognitif;
• Physique.

Pour en savoir plus sur vos responsabilités professionnelles en matière de développement de 
l’enfant, consultez la Note de pratique sur le développement de l’enfant (2022), qui met en évidence 
les domaines communs de développement de l’enfant (par ex., physique, affectif, cognitif, langagier 
et littératie). À titre de comparaison, cette ligne directrice de pratique vise à approfondir les nuances 
du développement de l’enfant, y compris en matière des domaines communs.

Tenant compte des recherches et informations, cette ressource met en lumière les facteurs qui influencent 
le développement de l’enfant. Elle vous rappelle et vous encourage à réfléchir à vos responsabilités pour 
guider tous les enfants dans leur développement unique.

Section 1 – Droits de l’enfant et image de l’enfant

Section 2 – Développement de l’enfant : facteurs d’influence

Section 3 – Perspectives sur le développement de l’enfant

Section 4 – Développement de l’identité

Section 5 – Être un leader et un défenseur 

https://www.college-ece.ca/fr/np-developpement-lenfants/
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_Child_Development_Section1_FR_Final-1.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_Child_Development_Section2_FR_Final-1.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_Child_Development_Section3_FR_Final-1.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_Child_Development_Section4_FR_Final-1.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_Child_Development_Section5_FR_Final-1.pdf
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De nombreuses personnes ont partagé des idées précieuses, raconté leurs histoires et expériences 
personnelles ainsi que des anecdotes qui figurent dans cette ligne directrice de pratique. Merci pour 
votre aide et votre soutien.

À propos de cette publication
Les lignes directrices de pratique décrivent certaines attentes à l’égard des éducatrices et des éducateurs 
de la petite enfance inscrits, telles qu’énoncées dans le Code de déontologie et normes d’exercice. Elles 
mettent aussi l’accent sur la façon dont ces attentes peuvent être mises en pratique. Elles contiennent des 
recommandations et encouragent l’autoréflexion et l’apprentissage professionnel. Au moment d’en prendre 
connaissance, il est conseillé de consulter le Code et normes et de passer en revue la recherche actuelle 
et la législation connexe. Ces lignes directrices de pratique permettent à l’Ordre de promouvoir des normes 
d’exercice élevées, d’appuyer l’apprentissage professionnel continu et de régir la conduite des EPEI.

Suggestions d’utilisation de cette ligne directrice
• Prendre le temps de consulter les documents et les ressources supplémentaires.
• Cibler les sujets qui s’appliquent à votre pratique actuelle ou les parties qui vous interpellent.
• S’engager dans un processus d’enquête collaborative et de réflexion critique au cours d’une réunion du 

personnel ou d’équipe, ou en parler au sein d’une communauté de pratique.
• Participer activement à des discussions collaboratives pour réfléchir à la complexité de la pratique et la 

remettre en question.
• Utiliser ce document-ressource pour appuyer vos activités d’apprentissage professionnel continu (APC) 

et atteindre vos objectifs de portfolio.
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Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario. (May 4, 2020). Une perspective 
de construction identitaire francophone. 

Association canadienne pour la santé mentale. Social Determinants of Health. 

Canadian Society for Exercise Physiology. (2017). Directives en matière de 24 heures.

Centers for Disease Control and Prevention. Adverse Childhood Experiences.

Centre on the Developing Child. What is Early Childhood Development: A Guide to the Science. Harvard 
University.

Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants. Encyclopédie sur le développement des 
jeunes enfants. Université de Montréal.

Commission de vérité et réconciliation du Canada. (2015). Commission de vérité et réconciliation du 
Canada : Appels à l’action.

Governement du Canada. (14 novembre 2017). Droits des enfants.

Governement du Canada. (14 juin 2022). Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé.

Halton Region. Healthy Living, Healthy Children: Helping Children to Eat Healthy, Be Active and Feel Good 
about Themselves.

Ineese-Nash, N. (2020). View of Disability as a Colonial Construct: The Missing Discourse of Culture in 
Conceptualizations of Disabled Indigenous Children. Canadian Journal of Disability Studies, 9(3).

Meilleur départ. (2008). How to Reach Francophones: Maternal and Early Years Programs. Nexus Santé.

Meilleur départ. (2017). Les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les 
enfants de 0 à 4 ans. Nexus Santé.

Nxumalo, F. (2021). Decolonial Water Pedagogies. Bank Street Occasional Paper Series, 2021(45). Bank 
Street College.

Ricard, M.M. Aider son jeune à développer une image corporelle saine. Fondation jeunes en tête. 

Toronto Public Health. Sexual Health Promotion - Ressources en français. 

Trans Student Educational Resources. (2015). La licorne du genre. 

Exercices « Pause réflexion » de chaque section

Section 1
• Les enfants sont des citoyens capables et actifs (Word | PDF)

Section 2
• Autonomie de l’enfant (Word | PDF)
• Favoriser le bien-être (Word | PDF)

https://digitalcommons.unomaha.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=ctlle
https://digitalcommons.unomaha.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=ctlle
https://afeseo.ca/ressource/construction_identitaire_francophone/
https://afeseo.ca/ressource/construction_identitaire_francophone/
https://ontario.cmha.ca/provincial-policy/social-determinants/
https://csepguidelines.ca/language/fr/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html
https://developingchild.harvard.edu/guide/what-is-early-childhood-development-a-guide-to-the-science/
https://www.enfant-encyclopedie.com/
https://www.enfant-encyclopedie.com/
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-enfants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html
https://www.halton.ca/getmedia/d3b79c80-46e2-47fa-8371-049fe0388bff/HE-Healthy-Living-Healthly-Children.pdf.aspx
https://www.halton.ca/getmedia/d3b79c80-46e2-47fa-8371-049fe0388bff/HE-Healthy-Living-Healthly-Children.pdf.aspx
https://cjds.uwaterloo.ca/index.php/cjds/article/view/645
https://cjds.uwaterloo.ca/index.php/cjds/article/view/645
https://www.beststart.org/resources/howto/pdf/Francophones_manual_en.pdf
https://resources.beststart.org/fr/product/w09f-directives-canadiennes-mouvement-sur-24-heures-webinaire/
https://resources.beststart.org/fr/product/w09f-directives-canadiennes-mouvement-sur-24-heures-webinaire/
https://www.bankstreet.edu/research-publications-policy/occasional-paper-series/archive/ops-45/decolonial-water-pedagogies/
https://fondationjeunesentete.org/trousse-familles/aider-les-jeunes-a-garder-lequilibre/aider-son-jeune-a-developper-une-image-corporelle-saine/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/sexual-health-promotion/hiv-101/
https://transstudent.org/gender/
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC1_1_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC1_1_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC2_1_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC2_1_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC2_2_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC2_2_FR_Final.pdf
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Section 3
• Ce que vous avez appris sur le développement de l’enfant (Word | PDF)
• La notion de développement « typique » (Word | PDF)
• Vos expériences vécues (Word | PDF)

Section 4
• Influence des biais sur la pratique (Word | PDF)

Section 5
• Politiques et pratiques équitables (Word | PDF)
• L’expérience de Dwayne (Word | PDF)

Scénarios de pratique de la section 4

• Ma chevelure, ma couronne! Les jours suivants (Word | PDF)
• Je m’appelle Sanjiv (Word | PDF)
• Regarde-moi! (Word | PDF)
• Myriam aussi porte un hijab (Word | PDF)
• Une transition sociale de genre (Word | PDF)
• Du sourire aux larmes (Word | PDF)

https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC3_1_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC3_1_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC3_2_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC3_2_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC3_3_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/09/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC3_3_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC4_1_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC4_1_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC5_1_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC5_1_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC5_2_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG_CD_Pause_and_Reflect_SC5_2_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario1_Section4_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario1_Section4_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario2_Section4_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario2_Section4_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario3_Section4_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario3_Section4_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario5_Section4_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario5_Section4_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario4_Section4_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario4_Section4_FR_Final.pdf
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario6_Section4_FR_Final.docx
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/10/PG-CD_Scenario6_Section4_FR_Final.pdf

