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Guide de réflexion  
et de planification

Aperçu général
La présente section a pour but de faciliter les processus 
de réflexion et de planification des éducatrices du milieu de 
l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Ce « Guide  
de réflexion et de planification » repose sur l’image d’une 
famille et d’un enfant forts et capables, tels que décrits dans 
les sections précédentes L’image de l’enfant : un apprenant 
puissant et un citoyen et une pratique de relations : votre  
rôle d’éducatrice du milieu de l’apprentissage et de la garde 
des jeunes enfants. Dans ce cadre pédagogique, le contenu  
du curriculum est fondé sur les expériences des enfants, et  
les éducatrices sont considérées comme des coapprenantes, 
des cochercheuses et des coconceptrices de possibilités.  
En assumant ces rôles, les éducatrices sont encouragées à 
utiliser un processus de coenquête1 et une planification du 
curriculum émergent2 de manière à remarquer et à nommer  
ce que font les enfants lors du jeu, de l’apprentissage et  
du développement. On les incite alors à réfléchir et à interpréter 
en s’inspirant des objectifs du curriculum et des dispositions des 
enfants pour apprendre. Ensuite, on les invite à coconcevoir des 
possibilités avec les enfants, les familles et les collègues pour 
approfondir l’exploration et le jeu. L’environnement physique 
et relationnel, y compris le temps, l’espace, le matériel et la 
participation, évolue de façon à refléter la manière dont les 
éducatrices donnent un sens au curriculum dans lequel les enfants 
sont déjà actifs à travers ce processus d’émergence et de réflexion.

À titre de coapprenante, de cochercheuse et de coconceptrice de 
possibilités, vous...

   Observez et documentez ce que font les enfants dans 
l’environnement avec les autres, avec le matériel et au 
sein de l’organisation du temps. Le fait de s’intéresser à 
ce que les enfants font et souhaitent accomplir par leur 
jeu, leur apprentissage et leur développement fait de vous 
une coapprenante à leurs côtés. Vos observations peuvent 
inclure une variété de formes de documentation différentes, 
notamment des photos, des vidéos, des enregistrements 
sonores, des notes racontant une anecdote, des objets 
fabriqués par les enfants ou des mots dits par les enfants qui 
ont été consignés par écrit. En consultant votre documentation 
et en y réfléchissant, il est possible que vous constatiez des 
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habitudes dans le jeu des enfants, s’ils s’intéressent de façon 
continue à quelque chose, utilisent certains objets de façon 
répétée ou forment souvent les mêmes groupes pour jouer;

   Réfléchissez à vos observations et les interprétez.  
En réfléchissant à vos observations et à votre documentation, 
vous pourriez être amenée à vous poser davantage  
de questions. Vous vous demanderez peut-être :  
« Comment les autres enfants utilisent-ils cette aire de jeu ? »  
« Dans quelles autres situations cette enfant met-elle sa 
persévérance à l’essai ? » « Quels autres matériaux naturels 
encourageraient ces enfants à chercher ? » « Quel autre 
matériel l’inciterait à participer au jeu ? » « de quelles autres 
façons cet enfant se soucie-t-il des autres ? » Pensez à ce  
que vous avez vu les enfants faire et essayer d’accomplir. 
Qu’est-ce qui vous a frappée à ce sujet ? Vous aurez peut-être 
des questions pour la famille de l’enfant ou vos collègues sur 
la manière dont un enfant aborde certaines idées, un matériel 
en particulier ou des expériences de jeu social données. 

  Vous pouvez utiliser les objectifs de ce cadre pédagogique 
pour interpréter les observations que vous avez faites du  
jeu, de l’apprentissage et du développement des enfants.  
En tant que cochercheuse, il est possible que vous  
recueilliez des informations en consultant les familles  
et vos collègues pour vous aider à mieux comprendre ce  
que les enfants font ou ce qu’ils tentent d’accomplir dans  
leur jeu, leur apprentissage et leur développement.  
Chercher des renseignements supplémentaires auprès des 
enfants, des familles et des collègues ainsi que lors d’ateliers 
et de colloques, et dans des revues et livres professionnels, 
peut vous aider à mieux comprendre vos observations et vos 
réflexions sur les expériences des enfants, en plus d’éclairer 
vos décisions sur le curriculum; 

   Planifiez et passez à l’action afin d’offrir aux enfants 
d’autres expériences qui les incitent à poursuivre leurs 
idées et à vérifier leurs théories, à bousculer leurs idées, à 
explorer, à inventer, à créer et à jouer activement en utilisant 
tous leurs sens et tout leur corps. Votre observation, votre 
documentation, votre réflexion et votre interprétation de 
ce que les enfants savent déjà faire, font et/ou essaient de 
faire au cours de leur jeu, de leur apprentissage et de leur 
développement vous aident à prendre d’autres décisions sur  
le curriculum qui favoriseront et soutiendront leurs efforts. 
Votre rôle de coconceptrice de possibilités est rendu plus 
dynamique à mesure que vous invitez les enfants, les 
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familles et les collègues à inventer et à créer plus d’occasions 
d’approfondir les expériences des enfants. Vos décisions sur le 
curriculum se reflètent dans l’organisation d’un environnement 
de jeu et d’apprentissage adapté, dans la création de routines de 
garde et dans vos interactions avec les enfants et les familles.

Le processus de coenquête et la planification du curriculum 
émergent sont cycliques. Quand vous observez et documentez, 
réfléchissez et interprétez, et planifiez et passez à l’action de 
manière à prolonger et à approfondir le jeu, l’apprentissage et 
le développement des enfants, et à favoriser le développement 
de leurs dispositions pour apprendre, vous créez un 
environnement de jeu, d’apprentissage et de garde adapté.  
Un environnement adapté reflète chaque enfant comme étant un 
apprenant puissant et un citoyen fort, débrouillard et capable. 
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Inspiré par Abramson, S. (2012). Co-Inquiry: Documentation, research, action.

Coimaginer des possibilités 

Planifier et passer à l’action
  Guide de réflexion et de planification
  Se demander
  Jouer avec des idées
  Qu’est-ce qu’on peut faire ensuite ?
  S’engager de manière ludique
  Réobserver

Corechercher

Réfléchir et interpréter
   La narration d’une histoire 

d’apprentissage
  Recouper le curriculum
     Qu’est-ce que le cadre  

pédagogique nous dit ? 
Relier aux concepts, aux buts  
et aux dispositions pour apprendre

   Que peut-on apprendre de la théorie ?
   Quelle est mon/notre image de cet/

ces enfant(s) ?

Coapprendre

Observer et documenter
   Écouter les enfants
    Documenter le jeu et les  

moments ordinaires
Faire parler la documentation

   Poser des questions
   Tirer de multiples perspectives
   Quelles sont les significations 

possibles de ce jeu ?

Un modèle de coenquête pour
coconstruire le curriculum

Guide de réflexion et de planification
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Comment lire et utiliser le tableau 
intitulé « Guide de réflexion et  
de planification »
À première vue, vous pourriez penser que le tableau intitulé  
« Guide de réflexion et de planification » se lit de haut en bas et de 
gauche à droite, mais ce n’est pas la seule façon de le consulter. 
En vous familiarisant avec la coenquête et la planification du 
curriculum émergent de l’expérience des enfants, vous pourrez 
explorer les idées présentées dans ce guide à partir de multiples 
points d’entrée. 

Pour commencer, toutefois, quand on lit de gauche à droite en 
haut du guide, on voit que le titre « Environnements favorisant 
l’apprentissage et les soins : temps, espace, matériel et 
participation » est suivi de sept dimensions de l’environnement. 
Ces énoncés visent à vous inciter à vous intéresser à 
l’environnement que vous partagez avec les enfants et les 
familles, et à y réfléchir.

Les termes et les expressions comme « offrir », « fournir et 
modéliser », « parler et réfléchir », « modéliser, faciliter et 
échafauder », « accueillir et inciter », « planifier et participer »  
et « avoir une intention en modélisant » sont employés pour vous 
inciter à passer à l’action en collaborant avec les enfants, les 
familles et les collègues.

En lisant la colonne de gauche du tableau de haut en bas, on 
trouve les cinq dispositions pour apprendre suivantes : on 
joue, on cherche, on participe, on persévère et on se soucie. 
Les enfants manifestent ces dispositions pour apprendre de 
nombreuses façons, dont celles qui sont développées dans les 
cases adjacentes. Dans Apprenants puissants : favoriser les 
dispositions des enfants pour apprendre, les dispositions pour 
apprendre sont décrites comme étant :

   innées chez chaque enfant et de plus en plus manifestes au fil 
du temps;

   des penchants que les éducatrices et d’autres intervenants 
peuvent favoriser, renforcer ou atténuer par leurs interactions 
quotidiennes avec chaque enfant dans le contexte social de 
l’apprentissage et de la vie;
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   des penchants que chaque enfant utilise, autant dans ses 
nouvelles expériences d’apprentissage que dans celles qui 
lui sont familières;

   investies de significations et d’une valeur propres à une 
culture donnée qui se révèlent dans des pratiques et des 
traditions familiales, sociales et culturelles3.

Il ne vous reste plus qu’à remplir la troisième zone du tableau  
« Guide de réflexion et de planification ». L’exemple fournit  
un ensemble de questions possibles liées à la disposition  
« on joue ». Le lien qui existe entre les dispositions des enfants 
pour apprendre et l’environnement physique et relationnel  
est complexe. Nous utilisons intentionnellement le pronom  
« on » pour nous rappeler que la garde, le jeu et l’apprentissage 
sont toujours construits à la fois individuellement et socialement. 

Ces questions permettent d’élucider la manière dont un enfant 
ou un groupe d’enfants vivent le jeu, l’action de jouer et l’esprit 
ludique à travers l’agencement des aires, l’organisation du 
temps et le choix de matériel effectués dans l’environnement 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Nous souhaitons 
que vous utilisiez ce Guide de réflexion et de planification 
en transformant ces questions ou en les remplaçant par des 
questions réflectives qui pourront vous aider à comprendre le 
comportement des enfants dans le contexte de votre salle de jeu, 
qui est leur environnement physique et relationnel.

Par exemple :

Les éducatrices s’occupant d’un groupe d’enfants 
remarquent que l’un d’entre eux joue tout seul.  
Elles remarquent que, lorsqu’un autre enfant s’approche  
de lui, l’enfant en question s’éloigne. Au début, les 
éducatrices ne se sont pas posé de questions par rapport à 
cet enfant qui prenait ses distances; cependant, en voyant 
qu’il continuait à jouer tout seul, elles se sont référées au  
« Guide de réflexion et de planification » pour comprendre 
ce qui pourrait être en train de se passer chez le jeune 
enfant dans le grand groupe. 

Les éducatrices ont changé les questions de réflexion 
de la façon suivante pour mieux comprendre la façon de 
participer de cet enfant.

Guide de réflexion et de planification
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   Que me dit ou me montre cet enfant sur sa façon de 
participer à l’exploration de ses propres idées ou de 
celles des autres ?

   Quelles expériences et quel matériel encouragent sa 
participation à l’exploration d’idées ou à l’interaction 
avec les autres ?

   Comment est-ce que je l’aide à parler de et à réfléchir 
à la façon dont il participe à l’exploration d’idées et à 
l’interaction avec les autres ?

   Comment pouvons-nous favoriser, encadrer et faciliter 
la participation des enfants en les amenant à parler 
de leurs idées et de leurs intérêts avec les autres, y 
compris les membres de leur famille ? 

   Offrons-nous aux enfants des périodes ininterrompues 
et des aires flexibles pour qu’ils puissent collaborer 
avec les autres à l’exploration d’idées ?

   Comment modélisons-nous notre propre participation 
à l’exploration d’idées et à l’interaction avec les autres 
de façon à ce que les enfants nous voient ?

   Comment reconnaissons-nous et documentons-nous 
les manières dont les enfants participent, par exemple 
en écoutant, en observant, en participant activement, 
en échangeant des idées, en attendant leur tour et en 
négociant le partage du matériel ? 

   Comment invitons-nous les familles à échanger des 
idées et des renseignements sur leurs façons de 
participer à l’exploration d’idées et à l’interaction avec 
les autres ?
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Comment ce guide a-t-il été utilisé 
par les autres ?
Au cours de l’élaboration de ce cadre pédagogique, les éducatrices 
de programmes de petite enfance participants ont été invitées  
à mettre à l’essai le « Guide de réflexion et de planification ».  
Les deux exemples suivants illustrent la façon dont le guide a aidé 
les éducatrices dans leur travail auprès des enfants et des familles.

Un centre de la petite enfance s’est servi du guide pour 
planifier une soirée avec les familles. Les éducatrices  
ont modifié les questions pour guider leur planification  
en fonction du temps, de l’espace, du matériel et de  
la participation. Elles se sont inspirées des dispositions 
pour apprendre (jouer, chercher, participer, persévérer 
et se soucier) afin de trouver une manière d’inviter les 
familles à participer activement pendant l’évènement. 
Selon elles, l’évènement a été un grand succès, et a été 
rendu plus dynamique grâce aux différentes façons dont  
le guide les à aidées à réfléchir à l’expérience.

Une éducatrice travaillait à la documentation de  
l’emploi ludique par les enfants des rimes et de la 
structure des mots. Elle a utilisé les exemples de 
questions du « Guide de réflexion et de planification »  
pour mieux parler des expériences des enfants et  
y réfléchir. Selon elle, le guide l’a aidée à comprendre 
comment son rôle dans le jeu verbal des enfants a élargi 
et approfondi leur exploration ludique des rimes et de la 
structure des mots. 
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Extrait du « Guide de réflexion  
et de planification »

Environnements 
d’apprentissage et 
de garde :

   Espace
   Temps
   Matériel
   Participation

Offrir des choix 
d’expériences 
intéressantes et 
significatives qui sont 
familières ou nouvelles 
et qui représentent un 
défi approprié.  

Fournir et modéliser 
de multiples formes 
de littératies qui 
offrent aux enfants 
des moyens variés et 
significatifs d’exprimer 
des idées, d’explorer 
des théories et de 
représenter leurs idées 
et leurs sentiments. 

Parler et réfléchir 
sur l’apprentissage 
et la pensée comme 
moyens de construire 
les connaissances 
chez les enfants des 
dispositions positives 
pour apprendre.

Modéliser, faciliter 
et encadrer, au 
moyen d’expériences 
significatives, 
les habiletés 
d’apprentissage 
des enfants pour 
l’enquête, la résolution 
de problèmes et la 
représentation.

Accueillir et 
encourager la 
participation et les 
idées de la famille 
concernant les 
dispositions des enfants 
pour apprendre.

Planifier des périodes 
appropriées et 
participer avec les 
enfants quand ils 
travaillent à des projets 
communs, font une 
enquête, conçoivent 
des théories, résolvent 
des problèmes et 
représentent des idées.

Avoir une intention 
quand vous modélisez 
quelque chose pour 
des enfants. Modéliser 
vos dispositions 
pour apprendre qui 
renforcent une image 
d’un apprenant puissant 
et capable.

On joue

•  Inventer, créer, 
imaginer

•  Raconter et mettre en 
scène des histoires

•  Explorer et 
représenter

•  Prendre des risques 
dans et pour 
l’apprentis sage

Exemple

« On joue »

   Qu’est-ce que les enfants me disent ou me montrent dans leur jeu par 
rapport à la façon dont ils appliquent leurs idées ?

   Quels sont les choix d’expériences et de matériel que j’offre pour 
encourager les enfants à inventer, à créer et à imaginer ?

   Comment puis-je aider les enfants à penser à leur jeu et à leurs 
expériences ludiques et à en parler ?

   Comment est-ce que je favorise, construis et facilite les compétences 
des enfants liées à la collaboration, à la conception de théories, à 
l’écriture et à la direction de tentatives communes ou individuelles ?

   Est-ce que j’offre des périodes continues et des aires flexibles où les 
enfants peuvent jouer avec des idées liées au monde réel ou à des 
mondes imaginaires ?

   Comment est-ce que je modélise mon propre esprit ludique dans 
l’environnement pour que les enfants le voient ?

   Comment est-ce que je reconnais et documente l’esprit ludique, la 
créativité, la conception de théories et la pensée imaginaire des enfants 
lors de leurs tentatives communes et individuelles ?

   Comment est-ce que j’encourage la participation et les idées des 
familles qui célèbrent, reconnaissent et valorisent le jeu des enfants ?

On cherche

•  Questionner,  
se demander,  
être curieux

•  Explorer avec  
ses sens

•  Résoudre des 
problèmes

On participe

•  Interagir avec  
les autres

•  Écouter et échanger 
des idées, des 
pensées et des 
sentiments

•  Négocier, attendre 
son tour observer

On persévère

•  Persévérer face aux 
défis ou aux difficultés

•  Essayer des 
stratégies

•  Demander de l’aide
•  Atteindre ses  

propres buts

On se soucie

•  Aider
•  Se soucier de sa 

famille, des autres et 
de soi-même

•  S’occuper du  
monde et des  
choses vivantes
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