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L’aménagement actif de son service de garde,
c’est payant pour tout le monde!
L’aménagement actif, signifie que le matériel de jeu est stimulant et
accessible aux enfants, qu’ils peuvent l’utiliser de façon autonome, c’est-à
-dire, sans qu’ils aient à demander à leur éducatrice de leur donner. Avoir
un bon inventaire de jouets qui sont tous cachés n’est donc pas très utile.
On mentionne souvent l’importance des coins de jeux dans plusieurs
écrits concernant l’application du programme éducatif. Le matériel qui est
offert doit aussi répondre aux besoins, goûts et intérêts des enfants de
votre groupe. Référez-vous aux principes du programme éducatif
« Accueillir la petite enfance » : l’enfant apprend par le jeu et l’enfant est le
premier agent de son développement. C’est aussi une obligation du
RSGEE que de mettre en application le programme éducatif (art. 91, al.5)
Que vous ayez un petit ou un gros budget, que vous soyez créative ou non,
vous n’avez pas d’excuse. Il est important de réfléchir à ce que vous offrez
comme aménagement de salle de jeux .
Prendre le temps de mettre en place du matériel de jeu stimulant est un investissement. C’est une intervention
indirecte qui vous permettra de pouvoir vous placer davantage en position d’observation du développement des
enfants plutôt qu’en police de quartier qui gère des conflits de possession ou des troubles de comportement dus
à l’ennui éprouvé par les enfants en manque de stimulation.
Mais par où on commence ?
D'abord faites le tri: l’inventaire de vos jouets. On se débarrasse des jouets brisés auxquels il manque trop de
pièces. (Attention, des casse-têtes incomplets peuvent très bien se retrouver au recyclage pour le bricolage
plus tard). Les boîtes des jouets sont brisées et irréparables, ne conservez que l’image illustrant le casse-tête
ou le jeu et apposez-la sur un sac, un bac. Ainsi, les enfants sauront où vont les pièces du jeu.
Le système de rangement est lui aussi important. Plus il est simple, plus il permet à l’enfant de faire du
classement de façon naturelle. Plus il est efficace et plus il vous évite les lamentations des enfants lors de la
période de ramassage! Un gros bac rempli de jouets divers n’est pas efficace, les enfants passent leur temps à
le vider au complet pour trouver ce qu’ils y recherchent. Ce n’est donc pas souhaitable, à moins d’y retrouver
qu’un seul type de jouet à l’intérieur (comme des toutous, des blocs, etc.).
Le grand ménage est fait. Vous avez des contenants pour vos jouets et des étagères pour les ranger…
Comment organiser le tout maintenant? Une valeur sûre, placer des coins de jeux. On peut aussi les appeler
aire de jeux, espace de jeux. Bref peut importe comment ils s’appellent, ces coins de jeux ont pour fonction de
permettre à l’enfant de se développer par le jeu et ce, de façon autonome.
Observez votre groupe. Que fait-il naturellement ? Où les enfants s’installent-ils pour jouer à la poupée en
général ? Quels sont les intérêts des enfants? Quels sont leurs besoins de développement? Y en a-t-il un dans
le groupe qui aurait besoin qu’on l’aide au niveaux des habiletés sociales, du langage? Un coin de jeu de rôle
serait alors souhaitable. Tout ces éléments vous permettront de mettre en place le matériel qui leur conviendra
et vous amèneront à vivre de beaux moments de jeux avec les enfants.
Attention! On a beau avoir un inventaire incroyable de jouets et des coins de jeux hyper stimulants,
il n’en demeure pas moins que la relation que vous avez avec les enfants,
votre présence auprès d’eux sont ce qu’il y a de plus précieux.

Voici des suggestions de matériel à offrir aux enfants dans les coins de jeux « classiques »
Coin de construction
Variétés de blocs ( Lego, bois, Duplo, Méga blocs, en mousse, en carton, etc)
en bonne quantité dans des bacs de plastique. Dites-vous qu’un contenant de blocs commercial
n’est vraiment pas suffisant pour un groupe d’enfants. Vous n’avez pas de budget pour l’achat
de blocs pour l’instant, recyclez vos boîtes de carton, vos rouleaux papier toilette et essuie-tout.
Coin bricolage
Carton de couleur
Papier pour dessiner ( pensez recyclage )
Crayon de couleurs, stylos feutre de différents format, craie, crayons de cire de différents format
Papier glacée (pour la peinture)
Peinture ( gouache, tactile, pastilles)
Pinceaux de tailles différentes (petits et gros)
Colle ( en bâton et/ou liquide )
Brillants, gommettes plumes, pailles, cure-pipes, balles de styromousse, etc.
Matériaux recyclés
Rouleaux de papier toilette, de papiers essuie-tout, boîte de mouchoirs, attaches à pain,
bouchon de jus, de liège, compte-gouttes, brosse à dents et oui, on peut peindre avec ça !
carton de lait, boîte d’œufs (propre), contenant de styromousse bien nettoyé, boîte de céréale,
bouteilles de yop, d’eau, etc.
Coin de jeux symboliques

Coin de poupée ou imitation

Maisonnettes et accessoires
Fermette et animaux
Garage, petites voitures, tapis de jeu
Dinosaures
Figurines ,etc.

Éléments de déguisements (chapeau, chemise, gants, foulard, ou
costumes représentant animaux, professions, etc.)
Marionnettes
Trousse de médecin, cuisinière avec accessoires, poupée et leurs
vêtements, biberons, suce, etc.
Établie de menuiserie et outils, toutous, miroir incassable, petite
table et chaises ainsi que le couvert.
Salon de coiffure, sac à main (attention à la ganse)
Petite caisse enregistreuse et faux dollars.
Sacs d’épicerie
Maquillage

Coin lecture

Coin manipulation

Ayez une variété de livres, des cartonnés pour les
plus petits, imagés par des dessins, de photos.
Offrez différents types de livres, des imagiers, des
contes, des revues et catalogues.
Laissez-en à la disposition des enfants et prenez le
temps de les regarder ou les lire avec eux. L’éveil à
la lecture et à l’écrit, c’est comme cela que ça
commence!

Fils et perles à enfiler de différentes tailles
Casse-tête (bois avec petite poignées , à encastrer,
6-12-24-48 pièces, en boîtes
Pâte à modeler
Jeux de société (loto, mémoire, association)

Vous désirez aller plus loin dans votre réflexion par rapport à votre aménagement?
Vous souhaitez avoir des propositions ou consulter de la documentation à ce sujet?
Appelez votre équipe soutien pédagogique et technique et elle se fera un plaisir de vous aider.

