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« POUPONS ET TROTTINEURS
OUVERTS SUR LE MONDE
EXTÉRIEUR »
SAINT-HUBERT, LE 19 JANVIER 2021

UN PROJET POUR LA CRÉATION D'ESPACES
EXTÉRIEURS POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
OPTIMAL DES BÉBÉS ET DES TROTTINEURS DANS
LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS
Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) est heureux
d'annoncer qu'il a obtenu un financement de la Fondation Lawson dans le cadre de la
seconde phase de sa Stratégie sur le jeu extérieur. Le projet du RCPEM intitulé : « Création
d'espaces extérieurs pour soutenir le développement optimal des bébés et des trottineurs
dans les services de garde éducatifs » fait partie des 8 projets de démonstration qui
favoriseront l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada pour un
investissement total de 4,95 millions de dollars.
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE LA FONDATION LAWSON:
HTTPS://LAWSON.CA/OPS-2-0-FUNDING-ANNOUNCEMENT-2021/

DES PROJETS – PILOTE QUI
RAYONNERONT À TRAVERS LE QUÉBEC
La subvention de 625 000$ octroyée pour notre projet et sur une période de trois ans,
servira à accompagner deux CPE dans la mise en œuvre de trois cours poupons, sites de
démonstration pour la promotion de l’utilisation des aires extérieures pour l’éducation et la
garde des nourrissons et des tout-petits. Faisant suite au projet précédemment financé par
la Fondation Lawson : Nourrir le développement du jeu actif, cette seconde phase vient
concrétiser une démarche soutenue depuis toujours par le RCPEM : démarche selon laquelle
les jeux extérieurs bien accompagnés, sont essentiels pour le développement de nos tout
petits.
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C’est en développant ses propres capacités et en étant autonome dans un
environnement sécuritaire que l’enfant se développe et accroit ses aptitudes;
il apprend de lui-même ainsi à identifier et à apprivoiser son environnement.
Sylvie Melsbach; Responsable du Soutien au partenariat et à la Sécurité sur
les aires de jeu au RCPEM
Il s’agira dans le cadre de ce financement de :
1.
Développer trois sites de démonstration
dans deux centres de la petite enfance, soit
trois espaces distincts et spécifiques pour les
poupons et les trottineurs,
réaménagement d’une cour pour poupons
et trottineurs (0-2 ans) existante,
ajout d’une nouvelle cour pour poupons et
trottineurs à une installation existante,
création d’un espace de jeu pour poupons
et trottineurs lors la construction d’une
nouvelle installation.
2. Permettre au personnel éducatif des trois installations en service de garde d’utiliser du
nouveau matériel de soin et de jeu dans ces espaces extérieurs et ainsi accompagner les
poupons et les trottineurs dans des aménagements extérieurs naturalisés qui offrent une
grande liberté de mouvements et d’exploration avec les soins appropriés à leurs besoins de
confort en tout temps et en toute saison.
3. Offrir l’occasion pour toutes les parties prenantes (parents, décideurs, intervenants…)
d'adhérer au nouveau concept de cet aménagement extérieur pour l’optimisation du bienêtre, de la santé et du développement global du jeune enfant 0-2 ans.
4.
Démontrer l’amélioration des conditions de travail du personnel éducateur par
l’utilisation de l’extérieur au quotidien et pendant toute l’année.
LE QUÉBEC REPRÉSENTÉ
ET À L’AVANT-GARDE
« Nous sommes fiers, non seulement de représenter le Québec dans cette
dynamique pancanadienne d’améliorer les conditions des enfants, mais
surtoutd’expérimenter pour la première fois dans le monde l’aménagement
d’un espace extérieur spécialement consacré à l’apprentissage précoce basé
sur le jeu extérieur » Claudette Pitre-Robin; Directrice générale RCPEM
L’engouement du Regroupement, des CPE membres surtout ceux qui sont inscrits dans la
démarche de ce projet, ainsi que tous nos partenaires est certain. L’expérimentation de ces
sites de démonstration permettra tout au long du projet de renseigner efficacement sur
l’impact positif des espaces extérieurs sur le développement éducatif des tout petits.
L’objectif global est permettre à l’ensemble du personnel des services de garde (éducatrices,
responsables de la pédagogie, gestionnaires) d’accroître leur engagement face à
l’importance de vivre au grand air, de renforcer leurs pratiques éducatives dans ce contexte
spécifique et d’y faciliter l’accès au quotidien. Il est également, de sensibiliser tous les
parents utilisateurs du service de garde à l’impact de cette vie en plein air sur le
développement de leurs enfants.
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DES EXPERTISES DIFFUSÉES
AU FUR ET À MESURE
Très enthousiaste sur l’issue de ce projet, le RCPEM tient à informer tous les publics
intéressés du déroulement du projet à chacune des étapes, de sorte à sensibiliser
efficacement sur ses défis et ses résultats. Une page spéciale est dédiée au projet à
l’adresse ci-dessous :
HTTPS://RCPEM.ALTITUDE3.NET/SAINES-HABITUDES-VIE/PROJETS/POUPONS-TROTTEURSOUVERTS-SUR-MONDE-EXTERIEUR

Vous y trouverez l’information complète sur le sujet et toutes les actualités en lien avec le
déroulement.

Source :
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie
Informations : Lovejoyce Amavi. Communication et relations publiques
relations-publiques@rcpem.com

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE RCPEM,
CONSULTEZ : WWW.RCPEM.COM
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