FICHE RÉCAPITULATIVE DES RESSOURCES
Le Ministère a fait paraître les ressources suivantes pour aider les éducatrices et éducateurs à
poursuivre leur apprentissage professionnel dans les milieux de la petite enfance. Elles ont été
conçues pour rehausser la qualité des programmes et services destinés aux jeunes enfants en
Ontario.
Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/pedagogy.html
Comment apprend-on? est une ressource d’apprentissage
professionnel conçue à l’appui de l’élaboration de
programmes et de la pédagogie dans une série de milieux
de la petite enfance, dont les garderies agréées, la garde
d’enfants en résidence privée et des programmes de soutien
aux familles.
Parmi les principaux éléments qui y sont décrits, on y
retrouve des objectifs pour les enfants, les attentes vis-à-vis
des programmes et des questions qui suscitent la réflexion
parmi le personnel chargé de l’éducation et de
l’administration.

Des guides d’introduction sont disponibles et vous
présentent les idées principales de Comment apprend-on?
Ces guides sont conçus pour refléter les expériences
uniques des éducatrices et éducateurs de la petite enfance,
des leaders et des fournisseurs de services de garde
d’enfants en milieu familial. Ces guides offrent des
informations, des exemples pratiques et des questions de
réflexion sur la manière dont vous pouvez commencer à
réfléchir au document Comment apprend-on? et à son
utilisation dans les milieux de la petite enfance.

Une webémission présentant Comment apprend-on?
décrit des ressources connexes et explique comment la ressource peut être intégrée partout
dans la province. Elle est archivée à l’adresse suivante :
http://events.digitalmedia.telus.com/ops/051314/index2.php?page=register

Penser, Sentir, Agir : Leçons tirées de la recherche sur la petite enfance
Résumés de recherche
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/ResearchBriefsFr.pdf
Penser, Sentir, Agir : Leçons tirées de la recherche sur la petite
enfance est une collection de résumés de recherche parue à
l’automne 2013. Ces résumés mettent en relief les principales
constatations des recherches et des conseils utiles pour les
éducateurs dans les domaines suivants : les relations positives entre
les adultes et les enfants et le développement du cerveau, les milieux
d’apprentissage, le leadership pédagogique, l’autorégulation, la
documentation pédagogique, l’inclusion et l’engagement parental.
Vidéos
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/research.html
Ces vidéoclips ont été mis au point en partenariat avec des
experts et ils ont été affichés sur le site du Ministère pour
accompagner les résumés de recherche et aider les éducateurs et
autres professionnels à offrir des programmes de toute première
qualité aux jeunes enfants.

Extraits de L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd’hui
(AJEPTA)
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/excerpts.html
Le rapport L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de tous
dès aujourd’hui – Un cadre d’apprentissage pour les milieux de la
petite enfance de l’Ontario est paru en 2007 pour renforcer la
qualité et la cohérence des programmes destinés à la petite
enfance à l’échelle provinciale. Ce cadre, souvent appelé l’AJEPTA
ou le Cadre d’apprentissage des jeunes enfants, énonce six
principes conçus pour orienter les pratiques dans les milieux de la
petite enfance de l’Ontario. Il décrit également la séquence ou le
continuum du développement chez les enfants, de la naissance à
l’âge de huit ans. Les Extraits de l’AJEPTA ont été publiés en 2014
comme complément d’information à Comment apprend-on?
Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance et comprennent ces connaissances de base sur
les enfants (les six principes directeurs et le continuum du développement).

Site du Cadre d’apprentissage des jeunes enfants
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/oelf/
Le site met en relief les principes directeurs de l’AJEPTA, qui sont conçus pour décrire les
aspects les plus importants pour l’apprentissage et le développement des jeunes enfants. Il
propose toute une diversité de ressources, dont des vidéos, des photos de milieux
d’apprentissage des jeunes enfants et des questions pour une réflexion personnelle. Le site
vous donnera également accès à la version intégrale de l’AJEPTA.

