Guide de réflexion

L’aménagement de mon service de garde
C'est le printemps, on fait le grand ménage et on réaménage !
L'aménagement et l'organisation physique des lieux

Il n'y a pas 2 services de garde pareils, chaque

de votre service de garde sont des aspects très

milieu est très différent: l'un à l'étage, l'autre

importants de votre travail.

dans une maison, l'un au sous-sol, l'autre dans un 4
1/2, l'un au troisième étage, etc.

Si vous êtes bien dans votre environnement, la
journée que vous passerez avec les enfants aura plus

Nous ne pourrions pas avoir un modèle unique, même

de chance d'être agréable. Si votre aménagement

si nous voudrions décrire l'aménagement idéal d'un

est bien exploité, votre organisation quotidienne

service de garde, nous ne pourrions le faire, c'est

avec les enfants s'en trouvera facilitée. Et si les

impossible. Les enfants, les parents, vous, le BC, et

enfants ont un bel espace, grand et bien organisé,

votre milieu, tous nous avons notre couleur bien à

les conflits seront moins présents.

nous. Mais des éléments importants de
l'aménagement d'un service de garde ont une base

La routine bien installée, peut parfois vous faire
perdre de vue les besoins des enfants, eux qui sont
si différents les uns des autres, de part leur unicité

commune, c'est pourquoi nous vous proposons une
réflexion sur votre aménagement afin de vous
permettre d'évaluer la qualité de l'environnement

et leur âge différent.

physique de votre milieu.

Est-ce que actuellement votre milieu est toujours

Le printemps est source de renouveau, allez-y,

adéquat pour votre groupe ?

faites le grand ménage !

Bonne réflexion !
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Avant tout les enfants !

Qui dit enfants, dit parents !

En premier lieu, l'aménagement devrait répondre aux
besoins de votre clientèle première, les enfants que
vous recevez chaque jour, dans votre milieu familial.

L'entrée de votre service de garde est la première
pièce que les parents voient en arrivant. Cet endroit,
l'entrée, le vestibule ou le portique comme disent
certaines vaut la peine qu'on lui accorde une grande
attention.

L'environnement de votre service de garde dans
lequel l'enfant vit, parfois près de 10 heures par
jour, est très important à considérer. Cet
environnement a une influence sur son comportement
et son développement.
Il a besoin de 3 espaces essentiels: un endroit pour
les repas, un endroit pour la sieste et un endroit
pour le jeu.
Est-ce que je fais participer les enfants à
l'aménagement de leur environnement ?Estce que les enfants ont accès à plusieurs
pièces de la maison ?

De plus 3 activités de routine très importantes s'y
déroulent tous les jours:
- L'accueil,
- L'habillage/déshabillage
- Le départ.
Est-ce que ça sent bon lorsqu'on arrive chezmoi ?
Est-ce que mon environnement prévoit un
espace, chaleureux et organisé pour l’enfant
et le parent, lors de l’accueil et du départ ?

Est-ce que mon environnement répond aux
besoins, aux goûts, aux intérêts et aux
personnalités des enfants que je reçois ?

Est-ce que l'espace accessible aux parents

Est-ce que mon aménagement tient compte
des âges différents des enfants ?

Est-ce que j'ai prévu un banc pour que le
parent et l'enfant puissent s'asseoir lors de
l'habillage de son enfant ?

Est-ce que mon milieu favorise le
développement de l’autonomie de l’enfant:
jeux, matériel et aménagement à sa portée ?

est assez grand pour en recevoir plusieurs en
même temps?

Est-ce que l’enfant dispose d’un endroit
tranquille s’il désire se retirer ?
Est-ce que j’implique les enfants dans le
rangement et le respect du matériel ?
Est-ce que mon espace prévoit un endroit pour
les jeux moteurs ?
Mes objectifs:
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Mes objectifs:
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L’efficacité

Sécurité et hygiène des lieux
Sans revenir en long et en large sur cet aspect vous
devez toujours avoir en tête la sécurité et l'hygiène
des lieux à travers votre aménagement. Pour vous
soutenir dans cet aspect vous pouvez vous référer aux

Pensez organisation

Règlements sur les services de garde éducatif à

pour vous faciliter le travail

l'enfance et aux recommandations lors des visites de
surveillance.
À quand remonte la dernière fois que :

Est-ce que dans mon vestibule, à la vue des
parents, j'affiche les informations

J'ai lavé murs et plafonds ?

pertinentes pour eux ?

J'ai lavé les tapis ?

Est-ce que chaque enfant a un casier

J'ai repeins les murs ?

accessible pour lui afin d'y déposer ses objets

J'ai lavé l'intérieur de mes armoires ?

personnels ?

J'ai lavé les fenêtres et les rideaux et

Est-ce que pendant les repas, je dois

stores ?

continuellement me lever ?

J'ai lavé les gros meubles (étagère, fauteuil,

Est-ce que je peux préparer la collation à la

chaises, etc.) ?

cuisine tout en ayant un oeil ou une oreille sur

J'ai lavé les bacs de jouets ?

les enfants ?
Est-ce que les enfants peuvent aller se laver
les mains seuls ?
Est-ce que j'ai pensé à un endroit calme pour
les enfants qui ne dorment pas ?

Mes objectifs:
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J'ai lavé les gros jouets (cuisinière, établi,
exerciseur, etc.)
J'ai lavé les portes, cadres et poignées ?
J'ai lavé la porte extérieure et le vestibule ?

Mes objectifs:
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Un milieu de vie agréable

Le matériel

Est-ce que mon milieu reflète le quotidien tel
qu’il se vit dans une famille ?

Est-ce que j’ai du matériel en quantité
suffisante ?

Est-ce que mon service de garde est
chaleureux et accueillant ?

Est-ce que j'ai le matériel qui répond aux
besoins des poupons ?

Mon aménagement semble t-il ennuyeux ?
Est-que j'affiche des photos des enfants pour
égayer les murs ?
Est-ce que j'affiche les oeuvres des enfants
pour décorer les murs et l’entrée de mon
service de garde ?
Est-ce que les murs sont très chargés et surstimulants pour les enfants ?
Est-ce que l'endroit pour le repos est calme et
favorise la détente: couleurs douce, endroit
peu encombré et aéré, musique douces,
matelas confortable, doudou, suce et toutou,
etc ?
Est-ce que l'éclairage est adéquat ?
Est-ce que mes planchers sont froids pour les
petits pieds ?
Est-ce que mon enfant à sa chambre à lui ou il
peut se retirer à son besoin ?

Est-ce que mon matériel est accessible aux
enfants ?
Est que mon mobilier et mon matériel sont
disposés de façon à créer différents espaces
de jeux ?
Est que mon matériel est assez variés pour
répondre à toutes les sphères de
développement de l'enfant.
Est-que mon rangement est efficace?
Est-ce que j’évalue régulièrement le matériel
pour m’assurer qu’il est toujours pertinent pour
les enfants que je reçois ?
Est-ce que je fais une rotation de matériel ?
Est-ce que je renouvelle et enrichi mon
matériel ?

Est-ce que mon enfant a des jouets qui sont
juste à lui ?
Est-ce que mon conjoint peut avoir son espace
d'intimité s'il est à la maison pendant les
heures de garde ?

Mes objectifs:

Est-ce que j'ai l'impression de vivre dans "une
garderie" ?

Mes objectifs:
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