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Intentions de la présentation

➢ Au regard du mandat du Programme-cycle de l'éducation préscolaire,
se donner une définition commune du développement global de
l'enfant.

➢ Réfléchir aux besoins des enfants de 4 à 6 ans et aux interventions qui
soutiennent leur développement global:

▪ Caractéristiques, besoins et interventions.

➢ Porter un regard sur sa propre pratique en réponse aux besoins des
enfants qui se développent.



Définition du développement global

https://pixabay.com/fr/videos/search/kaleidoscope/



Programme-cycle de l’éducation préscolaire

Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 4

Favoriser le développement global de tous les enfants c'est leur permettre de se développer dans tous les
domaines en même temps (physique et moteur; affectif; social; langagier; cognitif). Il est nécessaire de
reconnaître l'importance égale de chacun des domaines et de les traiter en synergie. Dans les contextes
éducatifs proposés à l'enfant, les différents domaines s'influencent et se renforcent mutuellement.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf


Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 3

En vue de la réussite éducative, le mandat de l’éducation préscolaire est : 

➢ de favoriser le développement global de tous les enfants :

• en offrant un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif,
• en cultivant le plaisir d’explorer, de découvrir et d’apprendre,
• en mettant en place les bases de la scolarisation;

➢ de mettre en œuvre des interventions préventives :

• en procurant des activités de prévention universelle,
• en procurant des activités de prévention ciblée.

Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 3



Offrir un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif

Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 4

« … se préoccuper du bien-
être de la sécurité et de la 
santé de chaque enfant.»

«… être attentif à ses 
besoins.»

« … permet à tous les 
enfants et à leur famille de 
se sentir acceptés et 
respectés. »

« ...porter sur lui un regard 
sans jugement »

«...croire en lui et en sa 
capacité d'apprendre.

« … reconnaissant la 
diversité des enfants et des 
familles. »



Cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir 
et d'apprendre

« ... permettre aux enfants d'être actifs, d'exprimer
leur curiosité naturelle, de choisir dans un contexte
sécurisant et stimulant.»

« Les enfants ont besoin d'être écoutés ...»

« Les enfants ont besoin de sentir qu'on s'intéresse à ce
qu'ils font ...»

« Les enfants aiment bouger, jouer seuls ou avec d’autres.»

«... ils ont besoin de temps pour imaginer, apprendre, se
sentir valorisés, fiers et outillés et avoir confiance en leurs
capacités croissantes.»

Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 4



Zone proximale de développement

https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Zone_Proximale_de_Developpement.
PNG?fbclid=IwAR16aprFzlMeNJf87D9Yzp23nuqRQv_1YzJJURv353FLPJKtiAHXssefbU

https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Zone_Proximale_de_Developpement.PNG?fbclid=IwAR16aprFzlMeNJf87D9Yzp23nuqRQv_1YzJJURv353FLPJKtiAHXssefbU
https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Zone_Proximale_de_Developpement.PNG?fbclid=IwAR16aprFzlMeNJf87D9Yzp23nuqRQv_1YzJJURv353FLPJKtiAHXssefbU


Cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir et 
d'apprendre



Mettre en place les bases de la
scolarisation

«Mettre en place les bases de la scolarisation, c’est proposer des
contextes et des activités favorables au développement d’attitudes et
de comportements (savoir-être) ainsi que de démarches et de
stratégies (savoir-faire) qui permettront aux enfants de réaliser des
apprentissages, d’acquérir des connaissances (savoirs) et de réussir
leur parcours scolaire. Cela constitue ainsi le coffre à outils d’un
apprenant pour la vie.»

Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 4-5



Les fonctions exécutives

• Les fonctions exécutives désignent un ensemble d'habiletés cognitives:

➢ qui soutiennent l'enfant dans ses apprentissages;
➢ qui permettent à l'enfant de se réguler;
➢ qui favorisent la réussite éducative.

• Les fonctions exécutives se développent.

• Le soutien de l'adulte favorise leur développement chez l'enfant.
https://youtu.be/WDTSkwt8STk

https://youtu.be/WDTSkwt8STk


Liens avec les orientations du Programme-cycle de l'éducation 
préscolaire:
trois orientations à privilégier

Les orientations du programme

« En vue de poursuivre les deux grands objectifs du mandat du
Programme-cycle de l’éducation préscolaire, soit le développement
global ainsi que la prévention universelle et ciblée, trois orientations
sont privilégiées : le jeu, l’observation du cheminement de l’enfant et
l’organisation de la classe. »

Programme-cycle de l’éducation préscolaire, p. 9
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Les éléments incontournables

Le domaine physique et moteur
comprend la motricité et les saines habitudes de vie



Le domaine physique et 
moteur



Les éléments incontournablesLe domaine affectif
correspond à la connaissance de soi et au 
sentiment de confiance en soi



Le domaine affectif



Les éléments incontournables

Le domaine social
comprend l'appartenance au groupe et les habiletés sociales



Le domaine social



Les éléments incontournables

Le domaine langagier
mobilise deux axes de développement: le langage oral 
et le langage écrit



Le domaine langagier



Les éléments incontournables

Le domaine cognitif



Le domaine cognitif



Les besoins fondamentaux et interventions 
soutenant le développement



Ce qu'on garde en tête au 
regard du développement 
global des enfants...
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Le développement de l'enfant
Les questions du réseau

➢ On met de l’avant l’importance de s’appuyer sur la zone proximale de 
développement (ZPD) de l’enfant pour planifier les interventions à mettre en 
place et répondre à ses besoins. Comment cibler efficacement la ZPD d’un 
enfant ?



MERCI!


