Le multiâge, un contexte
éducatif favorable
au développement
de l’enfant
Nous favorisons le multiâge car il présente de
nombreux avantages.
Les enfants s’acceptent comme ils sont et, en
raison de la grande diversité dans leurs niveaux
de développement, ils ne se sentent pas en
compétition.
Ils fonctionnent comme une véritable
communauté d'apprentissage où chacun apprend
des autres.
Les plus jeunes ont des modèles à imiter et ils
peuvent compter sur l'aide et la protection des
plus grands.

L’origine du nom de
La trottinette carottée
C'est un groupe de jeunes enfants qui, lors d'un
remue-méninges organisé par les promoteurs de
La trottinette carottée, a trouvé son nom, en
associant une trottinette et une carotte.
Par la suite, l'illustratrice et artiste MarieClaude Lord, a créé le logo, en y ajoutant les 2
enfants. Dans la première version, c'était un
lapin qui faisait de la trottinette.
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Première version

Deuxième version

Les plus âgés apprennent le sens des
responsabilités. Et en leur confiant des tâches
qu’ils aiment accomplir, ils peuvent renforcer
leur estime de soi.
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Logo actuel !

Les enfants timides peuvent expérimenter le
lesdership avec les plus petits et prendre
confiance en eux.
L'enfant unique a l'occasion de connaître la vie
avec d'autres enfants d'âges différents.

Notre adresse:
7535 rue St-Hubert, Montréal, (Qué), H2R 2N7
Téléphone: (514)-523-0659
Télécopieur: (514) 523-4849

Pour voir nos places
disponibles, consulter notre
site internet:
www.latrottinettecarottee.com

Avec La trottinette carottée

Notre histoire
Nous sommes un organisme à but non lucratif,
fondé en 1995 et solidement implanté dans le
quartier depuis 1995. Avec les enfants, leurs
parents et les familles des responsables de
garde, notre réseau regroupe près de 3500
personnes.
Notre conseil d'administration est composé
majoritairement de parents dont les enfants
utilisent l'un des services de garde que nous
supervisons.

Notre mandat
Il est de permettre aux parents d'obtenir des
places de garde de qualité pour leurs enfants.
Nous supervisons pour cela 120 services de
garde en milieu familial dans le secteur de
Villeray et La Petite-Patrie. Nous accordons
une reconnaissance aux personnes qui opèrent
ces services de garde, nous leur payons des
subventions et nous contrôlons leurs activités
par des visites à l'improviste. Nous leur
donnons également de la formation et nous
leur dispensons du soutien administratif et
pédagogique.

Les avantages
du milieu familial
Un milieu calme
Le petit nombre d’enfants dans le service de
garde en milieu familial a l'avantage de rendre
le contrôle du bruit plus aisé et c’est un aspect
qui a son importance puisqu’il apparaît que
l’enfant ne devrait pas apprendre dans un
milieu excédent 30 à 35 décibels.
Une attention individualisée pour l'enfant
En milieu familial, le fait d’avoir à s’occuper
d'un petit groupe d’enfants permet de
consacrer plus de temps à chacun, ce qui
augmente les possibilités d'interactions
quotidiennes. Cette attention individualisée,
jumelée à un comportement chaleureux avec
les enfants, constitue pour eux la base de
l’établissement d’une forte compétence sociale.

Le respect du rythme de vie de l'enfant
En milieu familial, le temps joue en faveur de
l'enfant car il a devant lui plusieurs années de
stabilité qui lui permettront, en fonction de son
caractère unique, d'acquérir les compétences
nécessaires avant d'entrer à l'école. Il a le
temps de vivre sa vie d'enfant sans connaître le
stress des changements de groupes.
Une continuité de relations pour le tout-petit
L’enfant ne change pas d’éducatrice ni de
groupe durant plusieurs années et cela lui
permet de tisser des liens d'attachement solides
et durables, autant avec les autres enfants
qu'avec la responsable de garde et les
membres de sa famille. Cette base sécuritaire
favorise aussi le développement socioémotionnel et langagier et lui permet de se
reposer sur l’idée qu’il est à l’abri du danger
et qu’il peut alors explorer le monde qui
l’entoure.
Des relations privilégiées avec les parents
Dans la semaine, le temps passé en contact
quotidien entre la responsable de garde en
milieu familial et le parent est en moyenne de
près d'une heure. Ils peuvent tisser entre eux
des liens plus personnels et plus intimes.

