Le mot pédagogique
VOTRE SERVICE DE GARDE:
UNE MAISON ACCUEILLANTE POUR
TOUS
L’aire de jeu réservé aux enfants, y compris les
espaces accessibles par le groupe dont fait partie
votre enfant, doit être accueillante autant pour les adultes que pour
les tout-petits.
Selon le nombre d’enfants reçus dans le service de
garde, l’espace disponible et le matériel dont le
groupe dispose, la responsable de service de garde
devrait faire preuve d’imagination et de créativité
aﬁn que les lieux soient à la fois sécuritaires,
fonctionnels et chaleureux pour tous.

QU’EST-CE QUE LE JEU LIBRE ?
On appelle jeu libre cette période quotidienne où les enfants ont à
leur disposition le matériel éducatif, l’espace de jeu, l’équipement et
divers étalages de matériaux les invitant à s’exprimer : peinture,
papier, ciseaux, colle, pâte à modeler, sable, eau, etc…
Ce temps se déroule sans directives aux enfants qui ne sont
encadrés, en fait, que par le choix du matériel qu’on a fait et mis à
leur disposition.

Ce temps est indispensable à cause de la
liberté qu’il offre à l’enfant de choisir son
activité, de décider ce qu’il veut faire, d’agir
par lui-même en organisant son activité. Ce
jeu libre se faisant en groupe multiâge, il
multiplie les expériences de socialisation,
d’accommodement à la présence des autres,
à leur utilisation du matériel.
Ce temps est précieux car l’enfant y a l’occasion de parler à ses
compagnons, de vraiment communiquer avec eux. Ce temps
développe surtout l’autonomie de l’enfant en respectant une activité
qui lui est propre, c'est-à-dire sans intervention de l’adulte : ce
temps est vraiment à lui et il en est le maître. Ce temps est une
période de la journée où l’enfant est entièrement responsable de
lui-même et de son activité.
Le jeu libre est une période où l’adulte est présent sans l’être.
Présent par la façon dont il a disposé le local, choisi le matériel.
Présent par les quelques règles de discipline qu’il a placées et qu’il
fait respecter. Cette présence discrète permet à l’enfant assez de
liberté et de sécurité pour agir pleinement. Cette période est
précieuse pour la RSG ou/et parent, car elle lui permet de suivre
l’action de manière dynamique, de sécuriser l’enfant en intervenant
quand il le faut, d’avoir un retrait pour mieux observer et donc
mieux connaître l’enfant.

Trott-rencontre sur les allergies alimentaires
Grosse soirée mardi, le 15 novembre, sur les allergies. Beaucoup de participantes se sont retrouvées autour de la table à
scruter les étiquettes sur les produits alimentaires d'utilisation courante que notre amie Julie Roch avait apportés. La
discussion bouillonnait, chacune voulant apporter son grain de sel. Dans notre marmite pédagogique, les ingrédients
essentiels pour bien gérer les allergies alimentaires, restent la vigilance, l'organisation, d'être informées mais surtout la
volonté de gérer en toute sécurité ce handicap de plus en plus répandu dans notre monde moderne.
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