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Guide de réflexion et de planification
Envol : Un cadre pédagogique pour les programmes  
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en Alberta

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.

Exemple

On joue

•  Inventer, créer, imaginer
•  Raconter et mettre en scène  

des histoires
•  Explorer et représenter
•  Prendre des risques dans et pour 

l’apprentis sage

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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