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CONTEXTE 

Les importants investissements consentis par les CPE (ressources financières et humaines) 
dans les formations sur le Programme éducatif des services de garde (PÉ) qui sont offertes au 
personnel éducatif et aux responsables de la gestion n’auront un réel impact que si l’essentiel 
de ce qu’on y apprend peut être réinvesti au travail. Le transfert se définit généralement 
comme la capacité d’un sujet à réinvestir ses acquis cognitifs dans de nouvelles situations; il 
devient donc urgent de s’assurer que ce transfert devienne possible dans notre milieu. 

Au quotidien, le personnel éducatif est confronté à des situations plus imprévisibles et 
complexes que les exercices vécus pendant les journées de formation, mais sans un minimum 
de réinvestissement des nouvelles connaissances acquises dans ces journées, tout 
apprentissage serait donc inutile, puisqu’il ne répondrait qu’à une situation fictive et non 
reproductible dans sa singularité. 

Ces nouvelles connaissances ne pourront être actualisées que si des exercices obligent les 
participantes à se confronter à des situations où il faudra, pour avancer, construire une 
stratégie et résoudre une série de problèmes, où chacun fait appel à des ressources cognitives 
diverses, parfois détenues par différentes personnes dans le groupe. 

LE TRAVAIL DE LA RESPONSABLE DU SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

En général, les responsables du soutien pédagogique (RSP) se sentent peu habilitées à créer 
individuellement des outils de réinvestissement et à les utiliser au sein de leur équipe, si elles 
ne les ont pas préalablement expérimentés. Considérant que l’accompagnement des équipes 
éducatives par une RSP aura un impact important sur l’amélioration de la qualité dans les 
centres de la petite enfance, le RCPEM a depuis plusieurs années invité ces dernières à 
participer de façon réfléchie, active et démocratique au renouvellement de leurs 
connaissances en matière de programme éducatif. 

Au cours des  deux dernières années, une emphase toute particulière a été mise, lors des 
rencontres mensuelles des RSP, sur la création et l’expérimentation d’outils et d’activités de 
réinvestissement. C’est justement à titre d'agents multiplicateurs au sein de leur équipe de 
travail qu’elles sont invitées à développer des stratégies favorisant le transfert, dans la 
pratique quotidienne, des théories acquises pendant les formations autour du PÉ. 

Cette incitation à s'engager plus avant dans la reprise des contenus du Programme éducatif a 
porté ses fruits. Elle a notamment permis d’aller plus loin avec des outils associés aux 
contenus (textes de réflexion, vidéos, études de cas, etc.) pour permettre aux RSP de 
s’interroger et d'intégrer d’éventuels mécanismes favorisant le transfert des acquis théoriques 
vers la pratique quotidienne. 



 

 

 

 

C’est donc le résultat de ces deux dernières années de questionnements, de réflexions, de 
recherches et d’expérimentations qui vous est livré à travers ces fiches d’activités 
pédagogiques. Nous espérons que cet outil soit un catalyseur pour l’émergence d’activités de 
plus en plus porteuses de ressourcements pédagogiques favorisant le réinvestissement de 
nouveaux savoirs théoriques vers une pratique réfléchie et de qualité. 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

Ce document est constitué de fiches d’activités prêtes à être utilisées et de trois disques 
optiques (DVD) regroupant les vidéos et les documents en « format de document 
multiplateforme » (PDF) qui ont été utilisés comme soutien lors des rencontres des RSP. 

Sur chaque fiche, vous trouverez au besoin le logo du disque correspondant et le titre des 
vidéos et des documents associés à l’exercice. 

 

Exemple : Fiche 2 

 2 – Activités et pistes de réflexion.pdf 

 

 

C’est la même démarche vécue par les responsables du soutien pédagogique, pendant les 
rencontres mensuelles avec leurs collègues de la Montérégie, que proposent ces fiches 
d’activités. Ces outils visent à offrir à une équipe éducative une occasion d’approfondir sa 
réflexion sur des sujets précis, à partir d’un questionnement bien ciblé. En l‘utilisant comme 
soutien pédagogique auprès de votre équipe, il permettra d’entreprendre des activités bien 
structurées et documentées, l’invitant à des prises de conscience, à des remises en question et 
des réflexions visant le dépassement et l’amélioration de l’environnement offert aux enfants, 
jour après jour. 

À noter : Les présentations vidéos n’engagent en rien l’organisation ou l’éthique 
professionnelle des ressources pédagogiques des CPE et des BC qui ont généreusement 
accepté d’être ainsi filmées. Elles avaient comme seul objectif de susciter un questionnement 
et d’amorcer un débat, un cheminement collectif autour de solutions éventuelles à des 
problématiques réelles ou hypothétiques. Cette démarche a permis aux responsables 
pédagogiques de grandir professionnellement et, collectivement, de démontrer une volonté 
partagée d’améliorer les conditions d’accueil de jeunes enfants. 
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FICHE 1 | RÉINVESTIR, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

OBJECTIF 

Appliquer le modèle de la roue de l’intervention 
à sa planification d’activités de réinvestissement 
BRIO. 

CONSIGNES 

Étape 1 : Observer 

Prenez le temps de mettre des mots sur ce que 
vous avez observé, pendant un des ateliers BRIO. 

• Quelles ont été les réactions des 
participantes au moment de cet atelier? 
Et après?  

• Quels éléments et exercices ont suscité les 
plus vives réactions ou le plus de 
discussion? 

• Quels sujets de discussion ou 
questionnements ont émergé au moment de l’atelier?  

Échangez avec vos collègues ou le gestionnaire sur leur perception de ce que l’atelier a suscité. 

Étape 2 : Planifier et organiser 

Pour structurer les moments de réinvestissement ainsi que vos interventions, prenez le temps 
de construire un plan et d’identifier vos stratégies d’intervention. 

• Quels sont les besoins que vous pouvez identifier dans le cadre de ces observations?  
• Lequel vous semble prioritaire? 
• Quelles stratégies d’intervention et d’animation pourriez-vous privilégier? Pourquoi? 

Étape 3 : Intervenir  

Vous avez à mobiliser vos propres ressources pour soutenir et accompagner votre équipe ou 
les RSG de votre BC. 

• Lesquelles de vos ressources et expertises pourriez-vous mettre à profit dans votre 
intervention? 

• Comment inviter les personnes auprès desquelles vous interviendrez à faire de 
même? 

Étape 4 : Réfléchir et rétroagir 

Après une première intervention, pour mettre à profit chacune des étapes du plan et mettre à 
profit vos échanges, faites le point sur ce qui s’est passé lors d’une activité ou d’une 
intervention de soutien pédagogique. 

Afin de vérifier la justesse de vos observations, la perspicacité de votre planification et la 
pertinence des interventions au cours de cette étape, se poser les questions suivantes : 

• Les activités et le matériel proposés ont-ils permis aux éducatrices ou aux RSG 
d’approfondir leurs connaissances ou de développer de nouvelles habiletés? Si oui, 
lesquelles? Si non, pourquoi? 

• Quelles informations pourrais-je aller chercher sur certaines questions restées en 
suspens? 

• Dans quelle mesure mon attitude, ma présence, mes actions ont-elles influencé le 
déroulement de l’activité? 

Bien que cette étape puisse se faire individuellement, on aura tout avantage à faire contribuer 
les collègues de travail et la gestionnaire; leur apport ne pourra qu’améliorer l’efficacité du 



 

 

processus. Une telle collaboration assure l’établissement d’une concertation dans les 
interventions de toute l’organisation. 

 

CE QU’EN DIT LE PROGRAMME ÉDUCATIF 

L’intervention éducative est ce qui permet au personnel éducateur ou 
aux RSG de répondre adéquatement aux besoins des enfants. C’est un 
processus qui comporte quatre étapes : l’observation, la planification et 
l’organisation, l’intervention, puis la réflexion-rétroaction. L’ensemble 
du processus peut se faire en quelques minutes lorsqu’une action 
immédiate s’impose ou se dérouler sur une ou plusieurs journées. 
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