Suivi L’approche Jeux d’enfants
TESTEZ VOS CONNAISSANCES
A
1. L’approche Jeux

d’enfants est…

2. Dans L’approche Jeux

d’enfants …

3. Les éléments essentiels

de l’approche sont…
4. Les jeux se font

B

Un programme éducatif
pour les services de
garde

Un programme de
stimulation précoce pour
les enfants en situation
de vulnérabilité

Un programme
d’activités pour les 0 à 5
ans

Les 200 jeux couvrent
toutes les sphères de
développement

Une seule sphère de
développement à la fois
est travaillée dans
chaque jeu

Le langage n’est pas une
priorité

Le plaisir, la relation et
l’apprentissage précoce

Les jeux, le langage, les
soins enrichis et la lecture
interactive

Le plaisir et l’importance
de collaborer avec les
parents

Avec un seul enfant

Avec 2,3 enfants

Avec tout le groupe
d’enfants

Observer l’enfant pour
trouver les bourgeons de
compétence

Feuilleter le cahier de
jeux correspondant à son
âge

Déterminer ce qu’il
devrait apprendre à son
âge

Consulter tout d’abord la
« Table des matières »

Consulter tout d’abord la
« Liste de repères
développementaux »

Consulter tout d’abord le
tableau « Ce que
l’enfant peut faire à cet
âge »

En l’intégrant dans une
routine quotidienne de
cet enfant

En réservant un temps
spécial pour faire le jeu à
part

En l’intégrant dans une
activité de groupe

Les enfants se
désorganisent durant ces
moments

Ces moments sont d’une
grande valeur
pédagogique lorsqu’ils
sont enrichis

Les enfants demandent
plus d’attention durant
ces moments

Avant la sieste lorsque les
enfants sont calmes

Lorsque l’enfant en fait la
demande

À tous moments lorsque
l’adulte veut soutenir
l’enfant

Il représente une
personne très importante
pour l’enfant

Je travaille en
partenariat avec lui pour
le bien de son enfant

Parce qu’il a besoin que
je lui montre comment
faire avec son enfant

idéalement…
5. Pour choisir un jeu, je

dois tout d’abord…
6. Pour trouver le jeu

correspondant au
bourgeon de
compétence observé
je dois…
7. Je planifie idéalement

le jeu choisi pour un
enfant…
8. Il est important

d’enrichir les périodes
de soins et de routines
parce que…
9. Il est utile et pertinent

d’utiliser la stratégie
RER …
10. J’implique le parent

dans L’approche Jeux
d’enfants parce que…
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RÉPONSES
A
1. L’approche Jeux

d’enfants est…

2. Dans L’approche Jeux

d’enfants …

3. Les éléments essentiels

de l’approche sont…
4. Les jeux se font

B

Un programme éducatif
pour les services de
garde

Un programme de
stimulation précoce pour
les enfants en situation
de vulnérabilité

Un programme
d’activités pour les 0 à 5
ans

Les 200 jeux couvrent
toutes les sphères de
développement

Une seule sphère de
développement à la fois
est travaillée dans
chaque jeu

Le langage n’est pas une
priorité

Le plaisir, la relation et
l’apprentissage précoce

Les jeux, le langage, les
soins enrichis et la lecture
interactive

Le plaisir et l’importance
de collaborer avec les
parents

Avec un seul enfant

Avec 2,3 enfants

Avec tout le groupe
d’enfants

Observer l’enfant pour
trouver les bourgeons de
compétence

Feuilleter le cahier de
jeux correspondant à son
âge

Déterminer ce qu’il
devrait apprendre à son
âge

Consulter tout d’abord la
« Table des matières »

Consulter tout d’abord la
« Liste de repères
développementaux »

Consulter tout d’abord le
tableau « Ce que
l’enfant peut faire à cet
âge »

En l’intégrant dans une
routine quotidienne de
cet enfant

En réservant un temps
spécial pour faire le jeu à
part

En l’intégrant dans une
activité de groupe

Les enfants se
désorganisent durant ces
moments

Ces moments sont d’une
grande valeur
pédagogique lorsqu’ils
sont enrichis

Les enfants demandent
plus d’attention durant
ces moments

Avant la sieste lorsque les
enfants sont calmes

Lorsque l’enfant en fait la
demande

À tous moments lorsque
l’adulte veut soutenir
l’enfant

Il représente une
personne très importante
pour l’enfant

Je travaille en
partenariat avec lui pour
le bien de son enfant

Parce qu’il a besoin que
je lui montre comment
faire avec son enfant

idéalement…
5. Pour choisir un jeu, je

dois tout d’abord…
6. Pour trouver le jeu

correspondant au
bourgeon de
compétence observé
je dois…
7. Je planifie idéalement

le jeu choisi pour un
enfant…
8. Il est important

d’enrichir les périodes
de soins et de routines
parce que…
9. Il est utile et pertinent

d’utiliser la stratégie
RER …
10. J’implique le parent

dans L’approche Jeux
d’enfants parce que…
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