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Ensemble pour des milieux de garde inclusifs !  
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Notre équipe comprend 19 partenaires qui se sont engagés pour 
soutenir le développement global des enfants en milieux de garde 
inclusifs.  
 
Lors de notre premier symposium provincial, une activité d’échanges 
et de mobilisation autour de l’inclusion en milieu de garde, 110 
représentants de douze régions du Québec ont partagé des 
informations et des questionnements sur la réalité des pratiques 
inclusives.  
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce que les 
représentants de milieux de garde, de ministères concernés par 
l’inclusion des jeunes enfants, de CISSS/CIUSSS, d’organismes 
provinciaux et communautaires, de milieux scolaires, de milieux 
collégiaux, de la recherche, ainsi que les parents, ont souligné.  
 

Des écrits scientifiques soulignent…  
 

 Les attitudes du personnel éducateur à l'égard de l'inclusion : ça se 
change ! mais les formations doivent s’accompagner d’occasions 
multiples de mettre en pratique ce qui a été enseigné (Baker-Ericzén, 
Garnand Mueggenborg, & Shea, 2009). 
 

 Ne pas oublier la formation des étudiants sur l’inclusion ! (Cologon, 
2012). 

 
 Les jeux libres et les repas : des super opportunités pour favoriser 

l’engagement actif (Kemp, Kishida, Carter, & Sweller, 2011).  
 
 

                  

 

  

 
 

 

 

Des paroles qui 
inspirent ! 

 

« Il faut voir l’inclusion 
comme une opportunité 

d’amélioration de nos 
compétences comme 
éducatrice, un défi » 

 

« L’enfant fait de son 
mieux… Et un peu plus ! » 

 

« L’adaptation de nos 
pratiques éducatives, ce 
sont tous les enfants du 

groupe qui vont en 
bénéficier…» 

    

Actes du 

symposium 

No. 2 



Qu’ont dit les participants sur les pratiques éducatives ? 

Observer 
 

Un 
essentiel !  

 

• Les interventions éducatives devraient reposer sur une observation dynamique et réflexive 
 

• L’observation permet une meilleure compréhension des besoins de l’enfant, et ce, dans ses 
différents contextes et moments de vie; ceux-ci vont avoir une influence sur la façon dont l’enfant 
va exprimer ses habiletés 
 

• Les observations réalisées dans différents contextes (p. ex., milieu de garde, maison) ont de 
l’importance, de la valeur 
 

• L’observation permet de situer l’enfant sur son continuum de développement par rapport à lui-
même 

 

Planifier 
pour 

donner 
du sens 

 

• La planification permet de préciser l’intention pédagogique de l’intervention 
 

• Un processus de réflexion qui permet de mieux comprendre pour mieux intervenir 
 

• La planification devrait prendre en compte l’ensemble des moments de vie de l’enfant 
 

• La planification nécessite de prendre le temps, notamment de partager et de communiquer avec 
les parents et les intervenants, de partager la compréhension des besoins de l’enfant 
 

• Les enfants ont sensiblement la même séquence développementale et les mêmes besoins, c’est le 
rythme qui diffère d’un enfant à l’autre 

 

Intervenir 
en ciblant 

les 
besoins  

 

• L’intervention vise à répondre aux besoins développementaux de l’enfant 
 

• L’intervention mise sur le jeu et le plaisir 
 

• L’intervention utilise les intérêts des enfants comme levier d’apprentissage 
 

• L’intervention est individualisée 
 

• Puisque les besoins sont partagés entre les enfants, l’intervention est bénéfique pour tous 
 

• L’intervention devrait être souplement structurée pour ainsi répondre aux besoins 
 

Pour y 
arriver…  

 
Travailler 
en équipe 

 
Valoriser 
les rôles 

 
Former 

 
Soutenir 

 

• Travailler ensemble est la clé (milieu de garde, milieu spécialisé, parents, organismes 
communautaires, etc.) 
 

• Valoriser la contribution de chacun dans le processus d’inclusion 
 

• C’est le milieu qui accueille l’enfant, c’est une responsabilité partagée 
 

• La bienveillance : reconnaitre et bien répondre aux besoins et aux intérêts des enfants 
 

Développement professionnel : l’amélioration continue des pratiques est essentielle 
 

• Savoir : le continuum développemental de l’enfant, les pratiques éducatives, les stratégies 
d’intervention individualisées 
 

• Savoir-faire : mettre en place un environnement physique et social favorisant le développement 
optimal de chacun des enfants, faire de la sensibilisation 
 

• Savoir-être : ouverture à la différence, bonne connaissance de soi pour être en mesure de bien 
intervenir (capacité d’introspection; porter un regard sur soi, sur ses valeurs, ses attitudes) 
 

Avec quels outils de développement et de soutien professionnel ? 
 

• Richesse du co-développement, des communautés de pratique, de la supervision professionnelle 
 

• Accompagnement, coaching et réinvestissement (faire les liens entre la théorie et la pratique, 
passer de la connaissance à la compréhension et à l’adhésion) 

 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Février 2019 

Votre expertise et votre expérience concrète sont 
importantes pour identifier les défis, apprécier le 
chemin parcouru et INNOVER. 

Faites équipe avec nous pour des milieux de 
garde inclusifs : 

• en participant et en faisant connaître 
l’enquête provinciale  

Rendez-vous dès mars 2019 au : 
www.uqtr.ca/partenariatinclusif 

 

Pour plus d’informations sur  
notre projet : 

 
www.uqtr.ca/partenariatinclusif 

 
Écrivez-nous au : 

partenariatinclusif@uqtr.ca 

http://www.uqtr.ca/partenariatinclusif
http://www.uqtr.ca/partenariatinclusif
mailto:partenariatinclusif@uqtr.ca
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