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Zoé fait de l’exercice 

Zoé fait de l’exercice après avoir mis 
son bandeau. Elle explique à Kayla, son 
éducatrice du milieu de l’apprentissage et 
de la garde des jeunes enfants, ce qu’elle 
fait : « Je suis fatiguée, donc je dois faire de 
l’exercice avant d’aller dehors. »

Kayla lui répond : « Tu fais travailler  
tes muscles. » Quand Everleigh cesse de 
s’habiller afin de prendre part, brièvement, à 
l’activité de Zoé, Kayla n’intervient pas dans 
l’interaction des enfants. Zoé explique à son 
amie : « Je fais de l’exercice. »

Everleigh regarde pendant quelques 
minutes, puis continue à s’habiller pour aller 
jouer dehors.

Kayla ne demande pas à Zoé de s’arrêter 
ou ne tente pas de lui faire changer d’idée. 
Kayla, de manière très habile, aide le groupe 
d’enfants à s’habiller pour aller jouer dehors 
tout en gardant un œil sur Zoé.

Construction du sens 
du curriculum
La partie suivante présente le résumé, sous 
forme de questions et de réponses, d’un dialogue 
professionnel entre des éducatrices au sujet de 
cette histoire.

Que connaissez-vous de  
Zoé en tant qu’apprenante  
et en tant que citoyenne de 
cette communauté ?
Kayla explique qu’elle est consciente que Zoé  
est unique. Zoé trouve couramment des idées et 
veut les poursuivre.

Le fait de donner du temps et de l’espace à Zoé 
pour qu’elle fasse ses exercices l’aide à comprendre 
qu’elle est reconnue en tant qu’individu et que ses 
idées sont respectées même lorsque le groupe est 
en transition pour aller à l’extérieur.

Que connaissez-vous de ce 
groupe d’enfants ?
En permettant aux autres d’interagir avec Zoé 
pendant qu’elle met son idée en application,  
on lui indique que ses idées sont importantes.  
Kayla dit ne pas s’inquiéter que cette activité 
perturbe les routines. Elle explique que les 
routines sont flexibles pour permettre aux  
enfants de contribuer et d’appliquer leurs idées.

Si Kayla avait agi en fonction de la conception 
développementale de l’apprentissage 
relativement à la situation avec Zoé, elle lui aurait 
probablement redemandé d’aller s’habiller pour 
aller jouer dehors avec tous les autres enfants.

Kayla applique plutôt une conception 
socioculturelle de l’apprentissage aux idées de 
de Zoé, perspective selon laquelle les idées des 
individus ont leur place dans ce qui se passe  
dans la journée.
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De plus, Kayla accepte l’activité de Zoé, et elle 
accepte aussi que les autres enfants montrent de 
l’intérêt pour ce que fait Zoé malgré la transition 
prévue par l’adulte.

Kayla est consciente du fait qu’Everleigh s’est 
arrêtée pour regarder Zoé, mais elle ne lui demande 
pas de continuer à s’habiller. Ainsi, elle encourage 
Zoé à poursuivre ses idées tout en favorisant ses 
relations sociales avec ses pairs. La façon dont 
réagit Kayla indique que la salle de jeu est un 
endroit où l’on a le droit de poursuivre ses idées.

Les soutiens invisibles qui permettent aux enfants 
de manifester leur nature unique sont intégrés à 
des routines fluides et flexibles. Dans cette salle  
de jeu, quand un petit groupe d’enfants est prêt 
pour aller jouer dehors, l’une des éducatrices les 
fait sortir. Les enfants qui finissent de s’habiller 
sont accompagnés par l’autre éducatrice.

Les enfants déjà vêtus de leur habit de neige 
n’ont pas à attendre longtemps et on laisse place 
à l’expression individuelle au sein des routines 
qui définissent l’organisation de chaque journée. 
L’atmosphère reste positive car les enfants 
s’habillent à leur rythme et selon leur  
niveau d’indépendance.

Cette approche permet aux enfants d’acquérir de 
l’autonomie sans se sentir pressés ou bousculés 
en groupe. Les éducatrices doivent comprendre et 
croire que ce qui se passe a des effets importants 
sur le sentiment d’appartenance et l’image de soi 
positive des enfants.

Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le bienêtre

La santé émotionnelle et les identités 
personnelles positives 

Les enfants acquièrent une image de soi :

   en développant une reconnaissance 
d’eux-mêmes; 

   en coconstruisant leurs identités;

   en vivant l’amélioration de leur confiance en 
soi, de leur estime de soi et de leur capacité à 
prendre des initiatives;

   en améliorant leur capacité à exprimer  
leurs sentiments, leurs préoccupations et 
leurs besoins;

   en poursuivant des intérêts, en cultivant des 
passions et et en développant des forces.

L’appartenance

Les enfants acquièrent le sens des lieux :

   en faisant des liens entre le centre, la maison et 
des communautés plus étendues.

La santé physique

Les enfants apprennent à devenir responsables de 
leur hygiène personnelle :

  en devenant plus autonomes dans leurs 
routines de soins personnels;

   en apprenant au sujet des différences 
individuelles dans les routines de  
soins personnels.

Le jeu et l’esprit ludique

L’imagination et la créativité

Les enfants acquièrent des dispositions pour la pensée 
flexible et fluide :

   en exprimant des idées uniques et 
pleines d’imagination.

Les enfants inventent des symboles et développent 
des systèmes de représentation :

   en inventant leurs propres mouvements;

   en devenant conscients des mondes imaginaires 
et réel qu’ils habitent quand ils jouent.

Zoé fait de l’exercice
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Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment votre conception de l’enfance et de ce 
que signifie être un enfant influe-t-elle sur vos 
réactions face aux différentes identités que les  
enfants s’approprient ? 

Comment le personnel et les politiques de votre 
centre favorisent-ils les initiatives des enfants au 
moyen de la planification, de la documentation ou des 
réactions bien réfléchies ?

Comment l’horaire de votre local offre-t-il des 
moments pour jouer et créer ou comment empêche-
t-il leur création ? Pensez à des horaires flexibles. 
Pensez au temps alloué au jeu, aux routines et aux 
activités dirigées par des adultes.

Comment encouragez-vous les mondes et les rêves 
que les enfants créent, et comment leur accordez-
vous de l’importance ? Pensez à des façons 
d’approfondir les rêves et l’imagination des enfants et 
de les documenter pour prouver leur importance.

Comment utilisez-vous et reflétez-vous  
la communauté qui vous entoure de manière à 
encourager, modéliser et développer chez les enfants 
la créativité, l’imagination et l’intérêt pour le jeu ? 
Pensez aux expertises qui existent dans les familles  
et à des liens avec les communautés qui pourraient 
aider à approfondir les idées de Zoé concernant  
la forme physique.

La communication et les littératies

Les pratiques de communication

Les enfants prolongent des idées et se servent  
de la langue :

   pour exprimer des pensées, des sentiments et 
des idées.
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