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Introduction
Pourquoi un répertoire?
Certains diront : pourquoi un répertoire alors qu’on peut trouver sur le WEB toute une panoplie d’outils
et d’offres de formation qui s’adressent aux services de garde éducatifs à l’enfance, aux parents et aux
enseignants de la maternelle? Tout simplement parce qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver et de
juger de la pertinence de cette offre.
L’objectif de ce répertoire n’est pas de faire une recension exhaustive de tout ce qui existe. Il vous
propose plutôt des formations et des outils disponibles pour les milieux de la petite enfance en
Montérégie et qui tiennent compte des meilleures pratiques sur lesquelles s'appuyer. Il rappelle
brièvement pourquoi les milieux de vie fréquentés par les tout-petits devraient être des environnements
favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement moteur. Il vise également à vous
permettre, en tant que professionnels impliqués auprès des tout-petits, de développer un regard critique
par rapport aux formations et aux outils disponibles ou qui le seront, et à faire un choix judicieux qui
répond à vos besoins.

À qui s’adresse-t-il?
Le contenu de ce répertoire s’adresse principalement aux gestionnaires des Centres de la petite enfance,
aux propriétaires de garderies privées, au personnel éducateur, aux responsables de l’alimentation des
services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE), aux responsables de services de garde en milieu
familial, aux différents intervenants des organismes communautaires familles et haltes-garderies et aux
intervenants en petite enfance du réseau de la santé. Certains outils et formations peuvent être utiles
aux intervenants en service de garde en milieu scolaire et aux enseignants du préscolaire. Enfin,
quelques outils ont aussi été identifiés pour les municipalités.

Comment les outils et les formations ont-ils été retenus?
Le contenu des formations et les outils recensés dans ce guide s’adressent aux tout-petits de 0 à 5 ans
dont le développement est optimal.
Sans affirmer qu’il s’agit d’outils et de formations incontournables, les activités, les formations et les outils
présentés sont en cohérence avec les orientations et les messages-clés des documents nationaux parus
au cours des dernières années tels que le cadre de référence Gazelle et Potiron et les documents
produits sur le développement moteur par la Table québécoise sur le mode de vie de vie physiquement
actif. Vous trouverez à la fin de ce guide un tableau synthèse des outils et des formations permettant la
recherche rapide.
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Comment les environnements favorables aux
saines habitudes de vie favorisent-ils le
développement des tout-petits?
Rappel de quelques concepts clés

Bouger régulièrement, à intensité variée, jouer
librement, se nourrir sainement dans des
conditions optimales permet à l’enfant de se
développer dans toutes ses dimensions :
affective, physique et motrice, sociale et morale,
cognitive et langagière.
Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous
recommandons la lecture du cadre de référence
Gazelle et Potiron et les documents À nous de

jouer qui traitent des environnements favorables
à la saine alimentation, au jeu actif et au
développement moteur. Bien que Gazelle et
Potiron s’adresse principalement aux services
de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE), plusieurs
éléments peuvent concerner les autres milieux
fréquentés par les tout-petits et leurs parents.
Une courte synthèse de l’importance des saines
habitudes de vie sur le développement des toutpetits introduit le document.

Saine alimentation
À la naissance, le geste alimentaire idéal est
nécessairement l’allaitement, le lait maternel
étant reconnu par les organisations nationales et
internationales comme l’aliment optimal pour
tous les nouveau-nés. C’est d’ailleurs à travers
le lait maternel que l’enfant continue à goûter et
à apprécier différentes saveurs après avoir été
exposé à celles présentes dans le liquide
amniotique au cours de sa vie fœtale. Au-delà de
l’allaitement, le geste et les préférences

alimentaires continuent à se développer tout au
long de la vie.
Une alimentation saine comprend des aliments
diversifiés, prioritairement de valeur nutritive
élevée, et permet l’acquisition d’habitudes et de
comportements alimentaires qui favorisent
l’amélioration ou le maintien d’un état complet de
bien-être physique, mental et social. La saine
alimentation
comporte
aussi
plusieurs
dimensions, soit biologique, socioculturelle et
économique tout en contribuant au dévelop2

pement durable des collectivités. Elle signifie
également que la nourriture est disponible en
quantité et en variété suffisantes, qu’elle est de
qualité et accessible aux familles physiquement
et économiquement. La saine alimentation va
donc bien au-delà de la valeur nutritive des
aliments offerts aux enfants.
Une saine alimentation peut inclure une grande
variété d’aliments qui se situent, sur un
continuum, de peu ou pas nutritifs à très nutritifs.
Ainsi, les aliments de faible valeur nutritive
seront présentés moins souvent, alors que ceux
de valeur nutritive élevée seront offerts en
priorité. Les aliments et les repas peuvent être
appréciés en fonction de leur valeur nutritive,
mais
ils
ont
également
une
valeur
gastronomique, culturelle et affective qu’il faut
considérer.
L’environnement dans lequel l’enfant évolue
influence aussi son alimentation. Entre autres, le
contexte dans lequel un tout-petit prend ses
repas joue un rôle important, et ce, dès le plus
jeune âge. Une exposition quotidienne à des
aliments nutritifs et goûteux consommés dans
une atmosphère calme et agréable est plus
susceptible d’être associée à des expériences
positives chez l’enfant, et ainsi lui permettre de
développer le goût et le plaisir de manger
sainement. D’ailleurs, la plupart des habitudes
alimentaires acquises en bas âge sont
maintenues à l’âge adulte. La dimension du
plaisir associé aux repas permet d’en retirer de
la satisfaction, ce qui contribue également à la

santé globale. Les parents, grands-parents,
éducatrices et toutes autres personnes qui
gravitent autour de l’enfant lors des repas
peuvent, par leur attitude, avoir un impact
important sur son alimentation. Ils peuvent offrir
des lieux et une atmosphère de repas agréables,
un respect des préférences individuelles et
culturelles, de bons souvenirs associés à
certains mets et plus encore. Permettre à
l’enfant de découvrir les aliments à son rythme
et respecter ses signaux de faim est primordial
afin qu’il puisse développer une relation saine
avec la nourriture et, par conséquent, une image
corporelle positive.
L’environnement alimentaire du tout-petit passe
donc nécessairement par la qualité des aliments
dans son assiette, mais aussi par ceux offerts
dans sa ville, son quartier ou sa communauté et
accessibles pour ses parents physiquement,
économiquement et culturellement.
Les sept orientations mises de l’avant dans le
Cadre de référence Gazelle et Potiron visant à
favoriser la saine alimentation méritent d’être
soulignées. Chacune de ces orientations comporte des pratiques à privilégier et constitue des
voies d’action jugées efficaces ou prometteuses
pour mettre en place des environnements
favorables à l’adoption de saines habitudes de
vie en services de garde éducatifs au Québec.
Elles pourraient aussi s’appliquer aux
organismes communautaires qui offrent des
services en alimentation ou de halte-garderie.

Les orientations de Gazelle et Potiron favorisant la saine alimentation








Offrir le lait aux poupons de manière sécuritaire et respectueuse du choix des parents.
Utiliser des stratégies éducatives favorables au développement de saines habitudes alimentaires, d’une image
corporelle positive et d’une relation saine avec la nourriture.
Assurer un contexte de repas propice à la saine alimentation et à la découverte des aliments.
Offrir une alimentation variée et composée d’aliments à valeur nutritive élevée aux poupons âgés de 6 à 18 mois.
Offrir une variété d’aliments à valeur nutritive élevée en quantité adéquate aux enfants âgés de 18 mois à 5 ans.
Exclure de l’offre alimentaire quotidienne les aliments et les boissons à faible valeur nutritive.
Prévenir les situations susceptibles de nuire à la santé (ex. : allergies alimentaires).
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Jeu actif
Le contexte d’apprentissage idéal pour l’enfant
doit laisser une large place au jeu qui est plus
qu’une source de plaisir ou de divertissement
pour l’enfant. Il permet le développement
d’habiletés motrices, affectives, sociales,
cognitives et langagières nécessaires pour
assurer son développement global harmonieux.
Par exemple, c’est en situation de jeu que
l’enfant apprend à négocier avec ses pairs : à
quoi jouer, qui peut jouer, quand commencer ou
quand s’arrêter et quelles seront les règles
communes du jeu. Il doit faire des compromis,
coopérer et régler les conflits qui peuvent
survenir.
Le jeu actif est en fait toute activité ludique qui
entraîne un mouvement chez l’enfant. Il peut

prendre diverses formes en sollicitant différentes
parties de son corps, selon des intensités
variées.
Les petits ont besoin de s’adonner à des jeux qui
leur permettent d’activer leurs muscles,
d’augmenter les battements de leur cœur et de
hausser leur température corporelle. Ainsi, au
cours de la journée, il est important de leur offrir
des occasions de bouger selon différentes
intensités : faible, moyenne ou élevée. Chez les
tout-petits, se déguiser, se tenir debout et
peindre ou marcher lentement sont des activités
d’intensité faible ou de faible énergie. Courir et
sauter sont des exemples d’activités d’intensité
moyenne à élevée ou de grande énergie.

Développement moteur
Le développement moteur est un concept qui
englobe un ensemble de fonctions anatomiques,
physiologiques, neurologiques et psychologiques assurant les mouvements. La
psychomotricité est un terme également utilisé
pour illustrer ce lien entre le cerveau et le corps.
Le développement moteur est un processus en
continu de contrôle des mouvements ou
d’acquisition d’habiletés motrices qui débute
avant la naissance et se poursuit pendant de
nombreuses années. La période sensible pour le
développement des habiletés motrices, c’est-à-

dire la période où l’enfant est le plus apte à faire
de nouveaux apprentissages, se situe
généralement entre 0 et 9 ans. Au-delà de cette
période, les gains sont différents. Par ailleurs, il
est important de mentionner que :




si tous les enfants passent par les
mêmes étapes de développement,
chacun le fait à sa façon et à son rythme;
des écarts de six à huit mois dans
l’apparition de certaines capacités chez
deux enfants différents sont tout à fait
normaux.
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Les orientations de Gazelle et Potiron favorisant le jeu actif et le développement moteur






Offrir plusieurs occasions de jouer activement au cours de la journée.
Limiter le temps consacré aux activités sédentaires.
Encourager le jeu actif par des activités plaisantes et ponctuées de défis.
Jouer dehors tous les jours le plus souvent possible.
Aménager un environnement stimulant, fonctionnel et sécuritaire, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Jeu libre
Jouer librement est essentiel au développement
global de l’enfant.
Le jeu libre est synonyme de plaisir pour le toutpetit tout en étant à la fois un besoin et un outil
indispensable à un développement sain et
harmonieux.
Il permet à l’enfant d’être en interaction avec son
environnement, de développer des savoirs et de

nouvelles habiletés, ainsi que d’acquérir une
bonne
connaissance
de
ses
propres
compétences.
Il offre également aux enfants la possibilité de
respecter leurs capacités tout en leur permettant
de développer et d’intégrer diverses compétences à leur rythme et selon leur intérêt du
moment.

Comment favoriser le jeu libre







Offrez aux enfants des occasions de jouer dehors librement, de bouger davantage et diminuer le temps devant
les écrans.
Reconnaissez l’importance d’un environnement plaisant et sécuritaire qui comprend des espaces de jeu et des
équipements invitant les enfants à y faire des activités ainsi que des endroits où ils peuvent courir, sauter, rouler,
grimper, se rassembler, etc.
Fournissez un environnement stimulant et ponctué de défis qui offre aux enfants des possibilités de développer
leurs habiletés motrices et qui les incite à utiliser leur corps pour devenir physiquement plus forts, plus agiles et
plus confiants, peu importe leur niveau de développement ou leurs aptitudes du moment.
Pour approfondir vos connaissances sur le jeu libre, consultez le cadre de référence Bouger c’est naturel.
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Quelques questions
pour un choix éclairé
Toute une panoplie d’outils et de formations actuellement disponibles sur la saine alimentation, le jeu
actif et le développement moteur des tout-petits n’ont pas été retenus pour le présent répertoire parce
qu’ils ne correspondaient pas aux meilleures pratiques. Par ailleurs, il existe d’autres outils et offres de
formation qui auraient pu faire partie de ce répertoire. D’autres seront aussi développés dans le futur.
Afin de vous permettre de porter un regard critique sur des outils et formations existants et sur d’autres
qui seront éventuellement développés, nous vous invitons à vous baser sur les critères qui suivent.

Que ce soit en matière de saine alimentation, de jeu actif ou de développement moteur, est-ce que la
formation ou l’outil est :



adapté au contexte de la petite enfance (0-5 ans)?
cohérent avec les concepts clés et les orientations du cadre de référence Gazelle et Potiron?

En matière de saine alimentation, est-ce que l’outil ou la formation offerte encourage l’utilisation de
stratégies éducatives qui favorisent le développement de saines habitudes alimentaires, une image
corporelle positive et une relation saine avec la nourriture?
En clair, est-ce que ces stratégies éducatives permettent :








d’éviter tous commentaires et moqueries sur le poids et l’apparence des enfants et des adultes?
de privilégier le respect des signaux de faim et de satiété?
d’inciter les enfants à goûter à tous les aliments sans les forcer?
de soutenir l’importance de ne pas utiliser les aliments en guise de récompense, de punition ou comme
moyen de négociation?
de ne pas féliciter l’enfant qui a tout mangé ou faire des reproches ou des commentaires sur ce qu’il a
ou n’a pas mangé?
de mettre en place un contexte de repas calme et agréable?
la découverte des aliments et le plaisir de manger?

En matière de jeu actif et de développement moteur, est-ce que l’outil ou la formation :





encourage le jeu actif pratiqué avec plaisir?
privilégie le jeu amorcé par l’enfant plutôt que des activités dirigées par l’adulte?
soutient l’importance de jouer dehors tous les jours?
favorise des expériences variées lui permettant de développer ses habiletés physiques, sa motivation,
sa confiance et son envie de bouger?
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Des outils et des formations pour des
environnements favorables aux saines
habitudes de vie

Saine alimentation des tout-petits

Fondation OLO - 1000 jours pour savourer la vie – de la grossesse à l’âge de deux ans
Cible : Professionnels de la santé et intervenants des organismes communautaires



Matériel et outils à utiliser dans le cadre d’un accompagnement clinique
Formation en ligne disponible

https://fondationolo.ca/je-suis-intervenante/formation/

Producteurs laitiers du Canada
Cible : Personnel éducateur des services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE) et en milieu
scolaire, enseignants du primaire et familles


Éducateurs en services de garde et enseignants : Affiches, recueil d’ateliers culinaires, formations
sur des activités à réaliser et matériel éducatif offerts gratuitement (Pat Le mille-pattes), formation
en ligne sur l’alimentation des enfants, brochure sur l’alimentation des 2 à 5 ans

https://www.educationnutrition.ca/accueil.aspx


Familles (outils pouvant être utilisé par les intervenants) : trucs, vidéos, recettes

http://www.cuisinonsenfamille.ca/
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Croqu’Plaisir
Cible : Gestionnaires, personnel éducateur, responsables du soutien pédagogique, responsables
du service alimentaire des SGÉE et parents des enfants fréquentant les SGÉE


Formation Croqu’Plaisir : Dix modules de formation qui abordent toutes les questions pertinentes
à propos de l’alimentation des enfants de 2 à 5 ans. Ils visent à enrichir les connaissances des
directeurs généraux, des éducatrices, des responsables de l’alimentation, des responsables de
services de garde en milieu familial et des parents. Ils ont aussi pour but de leur fournir des
informations pour ajuster leurs attitudes en lien avec l’alimentation et suggérer des trucs pratiques
afin d’adapter leurs activités quotidiennes.

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/projets/croqu-plaisir


Projet Croqu’Plaisir, Volet Approvisionnement local (Équiterre) : Ce projet vise à favoriser la
création d’environnements alimentaires sains en encourageant le recours aux aliments locaux et
biologiques. Un guide pratique, une trousse pédagogique, un calendrier des produits de saison
disponibles et des fiches d’information pour aller plus loin sont disponibles.

http://equiterre.org/fiche/croquplaisir-volet-approvisionnement-local

Association québécoise des Centres de la petite enfance (AQCPE) - Petite enfance, grande forme
Cible : Personnel éducateur et gestionnaires des SGÉE




Fiches pratiques pour animer des activités auprès des éducatrices en SGÉE touchant la saine
alimentation et le développement moteur ainsi que le jeu libre et actif
Guide d’élaboration et canevas d’une politique alimentaire
Dossiers thématiques, formations en ligne sur diverses thématiques et accompagnement
personnalisé

http://www.aqcpe.com/

Les ateliers cinq épices
Cible : Personnel éducateur des SGÉE et dans les services de garde des écoles primaires




Offre d’animation d’ateliers de cuisine-découverte dans les SGÉE (2 à 5 ans)
Offre d’animation d’ateliers de cuisine-nutrition dans les écoles primaires (6 à 12 ans)
Formation pour le personnel éducateur pour un projet clés en main d’animation d’ateliers de cuisine
incluant outils et matériel d’animation

https://cinqepices.org/fr/services
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Croquarium
Cible : Personnel éducateur en SGÉE, intervenants dans les organismes communautaires
familles, municipalités et parents
L’offre de service de cet organisme s’articule autour de deux principaux programmes :




Un trésor dans mon jardin, qui présente des activités ludiques et pédagogiques autour du jardinage
et Les aventures du goût, fondé sur l’éducation sensorielle au goût et sur l’exploration des aliments.
Avec leurs cinq sens, les enfants éveillent leur curiosité et découvrent la variété alimentaire et les
plaisirs de manger, de la cuisine à la dégustation, en passant par l’origine des aliments transformés
et la convivialité à table.
Ateliers éducatifs (goût et jardinage), caravane du goût (mobile), conférence, formation et transfert
d’expertise (éducation sensorielle aux goûts et jardin), parcours sensoriel (sur mesure) et
conception d’une offre adaptée aux besoins du milieu.

http://www.croquarium.ca/milieux-de-la-petite-enfance/

Programme d’action coopérative contre l’obésité chez les enfants - Un départ en santé pour le
préscolaire 2-5
Cible : Personnel éducateur et responsable du soutien pédagogique en SGÉE


Manuel sur la saine alimentation et les boissons sucrées qui inclut des recettes, des conseils, des
jeux et des activités visant la création d’environnements favorables à la saine alimentation.

http://www.healthybeginningspreschoolers.ca/fr/

Groupe promo-santé Laval
Cible : Ensemble des acteurs œuvrant auprès des enfants d’âge préscolaire, mais
particulièrement le personnel en SGÉE



Fiches info-nutrition des tout-petits et chroniques nutrition
Ateliers d’une durée de 1 h 30 à 3 heures sur divers sujets : lecture des étiquettes, visite à l’épicerie,
habitudes, comportements et mythes alimentaires, démarrage d’un potager, congélation et mise
en conserve, allergies, intolérances alimentaires, etc.

http://gpslaval.com/nutrition-2/quest-ce-quon-mange-0-5-ans/a-qui-sadressent-lesateliers/

Équilibre - Favoriser une image corporelle positive à la petite enfance
Cible : Personnel éducateur des SGÉE


Formation de 3 heures en ligne qui permet au personnel éducateur de tirer profit de son rôle de
modèle pour influencer le développement d’une image corporelle positive et d’une relation saine
avec la nourriture.

https://www.equilibre-formations.ca/petiteenfance
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Équilibre - Le développement de comportements sains à l’égard du poids et de l’alimentation chez
les enfants 0-5 ans
Cible : Intervenants en périnatalité et petite enfance (0-5 ans) de toutes les disciplines
(nutritionnistes, infirmiers, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, psychologues,
médecins, kinésiologues, etc.)


Formation de 3 heures en ligne qui permet de transmettre de l’information aux parents dans le but
de favoriser le développement d’une image corporelle positive et une relation saine avec la
nourriture chez leur enfant.

https://www.equilibre-formations.ca/presco

Équilibre - Détective gargouillis
Cible : Acteurs œuvrant en petite enfance et parents


Activité ludique pour aider les enfants à reconnaître leurs signaux de faim et de satiété, avant,
pendant et après les repas.

http://www.equilibre.ca/publications/depliants-descriptifs/jeu-detective-gargouillis/

Pierre-De Saurel en santé
Cible : Acteurs œuvrant auprès des tout-petits et de leurs parents



Campagne : Vous êtes son modèle
Mémo-frigo et outils pratiques pour l’épicerie avec complément d’information, affiches et fiches
pour les parents

https://www.pierredesaurelensante.com/saines-habitudes-de-vie/

Manger futé
Cible : Personnel éducateur et gestionnaires des SGÉE


Divers outils disponibles visant la saine alimentation des enfants de 0 à 5 ans : 3 napperons
gratuits, un tableau d’intégration des aliments complémentaires et des textures, deux cahiers
d’activités à télécharger pour réaliser avec les enfants des activités culinaires ou thématiques sur
les fruits et les légumes avec les cinq sens ainsi que des outils s’adressant aux enfants et à leur
famille.

http://www.mangerfute.org/outils/


Service d’accompagnement des SGÉE pour l’élaboration d’une politique alimentaire et de menus
ainsi qu’une offre de formations aux éducatrices et responsables de l’alimentation.

http://www.mangerfute.com/
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Équiterre - Trousse pédagogique sur l’alimentation À la soupe!
Cible : Personnel éducateur des SGÉE



Trousse pédagogique visant l’éveil à l’alimentation responsable chez les enfants de 3 à 5 ans et
au développement de leur curiosité pour l’alimentation saine, l’agriculture locale et l’environnement.
Trousse comportant 5 fiches pédagogiques sur le thème de la découverte des fruits et des
légumes.

https://equiterre.org/solution/service-de-garde

Centre de référence en alimentation à la petite enfance - Nos petits mangeurs
Cible : Personnel éducateur des SGÉE et des services de garde en milieu scolaire, organismes
communautaires, personnel des services de santé et parents




Répertoire visant à promouvoir une saine alimentation et l’adoption de comportements sains visà-vis l’alimentation de la part des adultes qui entourent les enfants en bas âge. On y présente de
l’information objective, concise, compréhensible, pratique et scientifiquement fondée.
Différents outils développés : conseils, vidéos, affiches, recettes et chroniques ainsi que le livre Un
trio gagnant pour l’alimentation de l’enfant : parent, éducatrice, enfant.

http://www.nospetitsmangeurs.org/

Jeunes en mouvement et Jeunes en forme - Regroupements locaux de partenaires
Cible : Intervenants en petite enfance et parents


Courtes capsules vidéo visant à sensibiliser les parents et les intervenants aux bonnes pratiques
en saine alimentation tout en les illustrant concrètement.
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Bien manger, un plaisir à partager
Laissez-les écouter leur faim : https://youtu.be/0jgjnyCUsdk
Ayez du plaisir à table :

https://youtu.be/8WXXydyJdE0

Éteignez les écrans :

https://youtu.be/4VSBa69braA

Récompensez autrement :

https://youtu.be/MIx9cYRY35w

Eating well, a pleasure to share
Enjoying mealtime:

https://youtu.be/hx6iQzU_xag

Turn off the screens:

https://youtu.be/7qqGK-HMy-Q

Let them listen to their tummy: https://youtu.be/ctRurNthdb8
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Le jeu actif et le développement moteur des tout-petits

Regroupement des Centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) - Bouger c’est naturel
Cible : Personnel des SGÉE


Bouger c’est naturel : Référentiel et démarche de formation visant à faire comprendre les
caractéristiques des mouvements initiés par l’enfant en situation de jeu libre ainsi que les facteurs
qui peuvent le soutenir dans sa quête d’un développement optimal.

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/projets/bouger-naturel

RCPEM - Évaluation de la cour extérieure
Cible : Personnel des SGÉE et autres organismes ayant accès à une cour extérieure


La grille Poems, traduite et adaptée par le RCPEM à partir du travail de l’équipe de spécialistes de
la North Carolina University, permet d’établir un portrait de la cour extérieure et d’en évaluer la
valeur pédagogique.

https://boutique.rcpem.com/poems/poems-echelle-mesure-environnement-exterieurprescolaire

RCPEM- L’aménagement d’un espace de jeu pour tous
Cible : Personnel des SGÉE et autres organismes ayant une cour extérieure


Formation de 6 heures et accompagnement de 3 heures offerts au comité responsable de
planifier l’aménagement de la cour extérieure.

http://www.rcpem.com/saines-habitudes-vie/jeu-actif-developpementmoteur/amenagement-espace-jeu
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Groupe Promo-santé Laval - Attention! Enfants en mouvement
Cible : Personnel des SGÉE


Formation concernant le jeu actif chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Approche leur laissant faire
des choix de jeux de grande énergie et prendre des risques tout en leur donnant la chance de
développer leur créativité, leurs habiletés motrices, de résoudre des problèmes et de construire
des bases solides pour leur développement.

http://gpslaval.com/activite-physique/attention-enfants-en-mouvement/

Pierre-De Saurel en santé – Jeu m’anime avec Grouille et Ripouille
Cible : Intervenants de la petite enfance


Formation développée par des professionnels de la santé et dont l’objectif est de favoriser le
développement de la motricité fine et globale chez l’enfant. Comprend des cahiers d’activités, des
fiches sur le développement moteur et des capsules vidéo.

https://www.pierredesaurelensante.com/developpement-moteur

Association québécoise des Centres de la petite enfance (AQCPE) - Un milieu éducatif au jeu libre
et actif pour le développement global des enfants - Guide d’élaboration ou de révision des
mesures structurantes
Cible : Gestionnaires et personnel des SGÉE


Guide visant à soutenir la réflexion et la mise en œuvre des bonnes pratiques pour créer des
environnements favorables au jeu actif des enfants âgés de 0 à 5.

http://www.aqcpe.com/content/uploads/2017/10/jeu-actif-guide-delaboration-demesures-structurantes.pdf

AQCPE - Petite enfance, grande forme
Cible : Personnel éducateur et gestionnaires des SGÉE



Fiches pratiques touchant le développement moteur ainsi que le jeu libre et actif.
Dossiers thématiques, capsules vidéo, formations en ligne sur diverses thématiques et
accompagnement personnalisé.

http://www.aqcpe.com/dossiers/petite-enfance-grande-forme/

Programme d’action coopérative contre l’obésité chez les enfants - Un départ en santé pour le
préscolaire 2-5
Cible : Personnel éducateur et responsable du soutien pédagogique en SGÉE


Guides, références, suggestions d’activités, de ressources et de conseils visant la création
d’environnements favorables au jeu actif et au développement moteur. On y traite entres autres
d’activité physique et de sensibilisation au temps passé devant les écrans.

http://www.healthybeginningspreschoolers.ca/fr/
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Table de concertation Périnatalité et Petite enfance du Haut-Richelieu - Boîte à jeux. Qui?
Pourquoi? Comment? Guide des bonnes pratiques
Cible : Municipalités, organismes communautaires famille, haltes-garderies, municipalités


Guide visant à conseiller les organismes qui veulent rendre accessible des boîtes à jeux libreservice dans laquelle se trouve du matériel pour faire jouer, courir, sauter tout en favorisant le jeu
libre chez les enfants.

http://agirtot.org/media/489448/complet-guide-des-bonnes-pratiques-pour-l-implantationde-bo%C3%AEtes-a-jeux-libre-service.pdf

Jeunes en mouvement et Jeunes en forme – Regroupements locaux de partenaires : Capsules
vidéo
Cible : Intervenants en petite enfance et parents


Courtes capsules vidéo visant à sensibiliser aux bonnes pratiques visant le développement moteur
des tout-petits.

C’est en bougeant que j’apprends
Développement moteur 0-12 mois :

https://youtu.be/K3dOWBFnIOI

Développement moteur 1-3 ans :

https://youtu.be/KwXBrD10jHQ

Développement moteur 4-5 ans :

https://youtu.be/aGTDAzUFDQM

It’s when I move that I learn
Développement moteur 0-12 mois :

https://youtu.be/3EMn6I-IKEk

Développement moteur 1-3 ans :

https://youtu.be/3ZXxI78iM7s

Développement moteur 4-5 ans :

https://youtu.be/GWqj0pjAUk4
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Documents et références utiles
Ministère de la Famille - Accueillir la petite enfance. Programme éducatif des services de garde
du Québec
Programme éducatif destiné à tous les services de garde du Québec, présenté en deux parties. La première partie
est un cadre de référence incluant une section sur le développement global de l’enfant et la deuxième partie
présente l’application de ce cadre de référence. Le programme inclut notamment une section sur les repas et les
collations et sur les périodes de jeu.

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf

Ministère de la Famille - Gazelle et Potiron
Cadre de référence pour créer des environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au
développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance.

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf

Dispensaire diététique de Montréal et la Fondation OLO - Un ouvrage de référence pour guider
les interventions nutritionnelles auprès des familles immigrantes
Guide de référence sur les habitudes alimentaires et culinaires de communautés de plus de 40 pays s’adressant
aux professionnels et accompagnateurs en périnatalité qui œuvrent en contexte multiculturel.

https://centdegres.ca/magazine/alimentation/nouveau-guide-accompagner-familles-immigrantesmanger-sainement-quebec/

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) - La Charte sur le Droit
au jeu
Cible : SGÉE, organismes communautaires familles et haltes-garderies


Outil visant à prendre position sur l’importance du jeu en tant que stratégie naturelle du
développement du jeune enfant.

http://jouerplaisirapprendrecpe.ca/droit-jeu
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Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et de ChaudièresAppalaches - Actif dans le jeu pour découvrir, apprendre et grandir
Outils s’inscrivant dans une stratégie de promotion et de mise en valeur des services de garde éducatifs
reconnus. Les outils ont pour thème le jeu actif.


Feuillet d’activités

http://www.rcpeqc.org/files/file/depliant_actifdanslejeu.pdf

Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) - Développement moteur chez les enfants
Documents porteurs de messages clés sur l’importance de veiller très tôt au développement moteur des
enfants et à la pratique régulière d’activités physiques diversifiées.


Capsules vidéo, affiche et liens utiles

https://tmvpa.com/developpement-moteur

Cent degrés (100 °)
Le webzine 100 ° est un espace d’échange et de partage de partenaires engagés dans la promotion des
saines habitudes de vie chez les jeunes initié par Québec en Forme. Il aborde une variété de sujets, dont
l’alimentation et l’activité physique. On y retrouve, notamment des activités et des ateliers à réaliser avec
les tout-petits principalement en services de garde : guide pratique pour cuisiner avec les tout-petits,
pistes d’actions pour encourager leur consommation d’eau, leur faire aimer les légumes, etc.
https://centdegres.ca/magazine/alimentation/

Centre de référence en alimentation à la petite enfance - Nos petits mangeurs.org
Répertoire visant à promouvoir une saine alimentation et l’adoption de comportements sains vis-à-vis
l’alimentation par les adultes entourant les enfants en bas âge. On y présente de l’information objective,
concise, compréhensible, pratique et scientifiquement fondée.
http://www.nospetitsmangeurs.org/
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Tableau synthèse des outils et formations
Saines habitudes de vie
Milieu ciblé

Formation





























































































































































Recueil d’activités création et
récréation









Cuisinons en famille (trucs, vidéos,
recettes)







Camille, Antoine et l’archipel Ôlait (info,
activités, matériel pédagogique)









Pat le mille-pattes et alimentation des
petits
Grand livre des petits chefs et autres
ressources éducatives sur l’alimentation
des enfants

Producteurs
laitiers du
Canada

Croqu’plaisir









En salle





En ligne





Enfants

Santé



1000 jours pour savourer la vie – de la

Fondation OLO grossesse à l’âge de 2 ans

Parents

Communautaire
Suivi
clinique



Municipal



Enseignant
préscolaire



Milieu scolaire



Responsable
alimentation

Titre

Éducateur

Organisme

Gestionnaire

Services de garde

Outil

(Affiches, brochure, vidéo)

Deux volets : formation et
accompagnement personnalisé des
responsables de l’alimentation et analyse
des menus offert par le RCPEM
Volet approvisionnement local (guide
pratique, trousse pédagogique, fiches et
calendrier) offert par Équiterre

 

18

Milieu ciblé

En salle

En ligne

Enfants

Parents

Santé

Communautaire

Municipal

Enseignant
préscolaire

Milieu scolaire

Formation

Outil

Plateforme interactive pour mettre en
place des mesures structurantes sur les
SHV à partir de Gazelle et Potiron



























Le plaisir de manger, une responsabilité
partagée (dossier thématique)















































































Astuces pour des menus futés



























Fiches pratiques sur divers sujets
(animateur et participant) pour animer
des activités auprès des éducatrices sur
la saine alimentation



























Pour une cuisine bien pensée, capsules
de formations express



























Animation d’ateliers de cuisine-nutrition
par une nutritionniste



























Animation d’ateliers cuisine-découverte
par une nutritionniste



























Formation d’animateurs





















































Guide d’élaboration d’une politique
alimentaire

Petite enfance, Canevas pour l’élaboration d’une
grande forme- politique alimentaire
AQCPE

Les ateliers
cinq épices

Responsable
alimentation

Titre

Éducateur

Organisme

Gestionnaire

Services de garde

Thématiques sur le goût et le jardinage
(milieux de la petite enfance) :

Croquarium

Ateliers éducatifs, animations lors d’événements
(caravane du goût et parcours sensoriel),
conférences, formations et transfert d’expertise et
offre adaptée au milieu
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Milieu ciblé
Parents

Communautaire

Municipal

Enseignant
préscolaire

Milieu scolaire









































































Le développement de comportements
sains à l'égard du poids et de
l'alimentation chez les enfants de 0-5 ans
(3h)



























Formations, conférences et ateliers sur
demande (saine gestion du poids)





















 

Détective Gargouillis (Activité ludique sur
signaux de faim et de satiété)















 









Affiche et affichettes (signaux faim et
satiété)















 























 























  







En salle



En ligne



Enfants



Un départ en Manuel sur la saine alimentation et les
santé pour le boissons sucrées
préscolaire 2-5

Santé

Éducateur

Titre

Formation

Gestionnaire

Organisme

Responsable
alimentation

Services de garde

Outil

Ateliers sur divers sujets (1,5 h à 3 h) :

Groupe Promo- Lecture des étiquettes, visite à l’épicerie,
habitudes, comportements et mythes
santé Laval
alimentaires, etc.
Favoriser une image corporelle positive
dans la petite enfance (6 h)

Équilibre

Campagne Vous êtes son modèle :
Pierre-De
Mémo-frigo, affiches, fiches-parents, outil
Saurel en santé pratique pour l’épicerie

Manger futé

Outils à télécharger : tableau
d’intégration des aliments
complémentaires et des textures,
napperons ludiques et éducatifs, cahiers
pour réaliser des activités culinaires ou
thématiques, outils pour enfants et
parents
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Milieu ciblé

Jeunes en
mouvement et
Jeunes en
forme

Parents

Communautaire

Municipal

Enseignant
préscolaire





















À la soupe – Trousse pédagogique avec
activités pour les enfants de 3 à 5 ans
(Outil d’éveil à l’alimentation
responsable)



























saine alimentation et des bons
comportements alimentaires























Outils et informations : Cuisiner pour les
enfants et éduquer les enfants



























Livre : Un trio gagnant pour l’alimentation
de l’enfant: parent, éducatrice, enfant









































 









 

En salle



En ligne



Enfants



Santé

Offre de services et produits
Accompagnement pour élaboration d’une
politique alimentaire et de menus;
formations, guide et outils pour élaborer
menus, analyse et élaboration de menus,
etc.

Série de 24 affiches : Promotion d’une

Nos petits
mangeurs

Milieu scolaire

Éducateur

Équiterre

Titre

Formation

Gestionnaire

Organisme

Responsable
alimentation

Services de garde

Outil

Courtes capsules vidéo sur les bonnes
pratiques en saine alimentation intitulées
Bien manger, un plaisir à partager /
Eating Well, A Pleasure to Share
Laissez-les écouter leur faim
Let them listen to their tummy
Ayez du plaisir à table

Enjoying mealtime

Éteignez les écrans

Turn off the screens

Récompensez autrement
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Tableau synthèse des outils et formations
Jeu actif et développement moteur

Milieu ciblé

Évaluation de la cour extérieure
(Grille visant à évaluer la cour)
L’aménagement d’un espace de jeu pour
tous

Groupe PromoAttention! Enfants en mouvement
santé Laval
Un milieu éducatif au jeu libre et actif
pour le développement global des
enfants

Enfants



Parents



Communautaire

Municipal

Milieu scolaire

Enseignant
préscolaire

Bouger c’est naturel (Formation et
référentiel)

Outil































En salle



En ligne



Santé

Éducateur

Regroupement
des Centres de
la petite
enfance de la
Montérégie
(RCPEM)

Titre

Formation

Gestionnaire

Organisme

Responsable
alimentation

Services de garde







(Guide d’élaboration ou de révision des

Association
mesures structurantes)
québécoise des
CPE (AQCPE) Plate-forme internet

(Fiches pratiques sur le développement
moteur, le jeu libre et actif, capsules
vidéo, fiche d’info pour les parents,
argumentaires, etc.)
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Milieu ciblé



























En salle

Parents



En ligne

Santé



Enfants

Communautaire



Municipal



Enseignant
préscolaire



Milieu scolaire



Responsable
alimentation

Titre

Éducateur

Organisme

Formation

Gestionnaire

Services de garde

Outil

Courtes capsules vidéo visant à
sensibiliser aux bonnes pratiques sur le
développement moteur des tout-petits
intitulées
C’est en bougeant que j’apprends / It’s
when I move that I learn

Jeunes en
mouvement et
Jeunes en
forme

Capsules en français
Développement moteur 0 – 12 mois



Développement moteur 1-3 ans
Développement moteur 4-5 ans
Capsules en anglais
Développement moteur 0-12 mois
Développement moteur 1-3ans
Développement moteur 4-5 ans
L’activité physique et les écrans (manuel
complet)

Un départ en
santé pour le Suggestions d’activités, de ressources et
de conseils visant la création
préscolaire 2-5 d’environnements favorables au jeu actif







et au développement moteur (Offre
d’outils aussi en anglais)
Jeu m’anime avec Grouille et Ripouille

Pierre-De
Saurel en santé

(Formation sur le développement moteur des 0-5
ans comprenant des capsules vidéo, un cahier
d’activités et des fiches de développement











moteur)
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Milieu ciblé

Table
québécoise sur
le mode de vie
physiquement
actif

(Guide visant l’installation de boîtes à
jeux libre-service)

En salle

En ligne

Enfants



Parents



Santé

Communautaire

Enseignant
préscolaire

Milieu scolaire

Responsable
alimentation

Boîte à jeux. Qui? Pourquoi? Comment?
Guide des bonnes pratiques.

Formation

Municipal

Table de
concertation
Périnatalité et
Petite enfance
du HautRichelieu

Titre

Éducateur

Organisme

Gestionnaire

Services de garde

Outil



Brochure À nous de jouer, affiche et
capsule vidéo (Messages clés visant la
création d’actions concertées en faveur
du développement moteur des enfants)

















Outils complémentaires (Vise à

















approfondir les messages clés)
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