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1. Culture de fonctionnement 

 

L'éducation de la petite enfance d’Helsinki est basée sur les valeurs définies dans les 

critères de Vasu et de stratégie de la ville d'Helsinki 2017-2021. 

 

1.1  Valeurs de l’éducation de la petite enfance: 

 

• La valeur intrinsèque de l'enfance 

• Grandir en tant que personne 

• Les droits de l'enfant 

• Parité, égalité et diversité 

• Diversité parmi les familles 

• Un mode de vie sain et durable 
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1.2 Spécificités de la structure:  

Langue et culture française 

Nous sommes une structure francophone et notre objectif est de promouvoir la 

langue et la culture française. Nos activités sont menées en français même si la 

majorité de notre personnel parle et comprend le finnois.  

Dans chaque groupe, nous pouvons avoir des enfants qui parlent le français  comme 

langue maternelle, mais aussi des enfants dont la langue maternelle n'est ni le 

français, ni le finnois.  Des activités spécifiques de langue en finnois sont également 

proposées plus particulièrement à ces enfants là. 

 

Les activités sont planifiées de manière à permettre l'utilisation systématique des 

deux langues. Le développement linguistique des enfants est soutenu par la prise en 

compte de leurs besoins individuels. L’objectif est que les compétences des enfants à 

utiliser les deux langues se développent progressivement grâce aux modèles 

linguistiques fournis par le personnel et à la participation active des enfants. Les 

enfants sont encouragés à utiliser les deux langues. 

 

2. Description de la culture de fonctionnement 

 

Les principes clés de la culture de fonctionnement sont brièvement repris ici (Hki vasu 

p.23): 

• Interaction et ambiance 

• Inclusion, parité et égalité 

• Diversité culturelle et sensibilisation aux langues 

• Environnements d'apprentissage 

• Une communauté qui encourage le jeu et l'interaction 

• Donner du sens au jeu 

• Une communauté d'apprentissage au cœur d'une culture d'action 
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Une culture d'action est une manière d'agir historiquement et culturellement. Elle est 

façonnée par l'interaction communautaire. 

Une culture qui soutient les objectifs de l'éducation de la petite enfance crée des 

conditions favorables au développement, à l'apprentissage, à l'inclusion, à la sécurité, 

au bien-être et à un mode de vie durable des enfants. 

 

2.1 Une communauté qui apprend au coeur de la culture de fonctionnement 
 

‣ Notre structure est un petit jardin d'enfants qui permet à chacun de se connaître, 
favorisant ainsi un sentiment de sécurité et une meilleure socialisation pour l’enfant. 
 

‣ Toutes les émotions sont permises, encouragées et expliquées. Nous 
accompagnons les enfants dans la gestion de celles-ci. Les plus grands aident et 
soutiennent les plus petits. 
 

‣ Les enfants sont invités et libres de participer aux différentes activités en fonction 
de leur âge. 
- au moment du repas : se verser du lait (on apprend à maîtriser son geste, ce n’est 
pas grave si on renverse), distribuer les verres, les fourchettes, venir chercher son 
assiette, se servir de la salade en se responsabilisant sur la quantité, débarrasser son 
assiette en fonction des capacités et de la volonté de chacun. 
- au moment de la sieste : mise en place et rangement du dortoir (installation des lits 
et de leurs affaires  personnelles pour les plus grands). 
- au moment des jeux libres intérieurs et extérieurs: responsabilité de prendre soin et 
de ranger le matériel qui a été utilisé. 
- au moment des activités : confectionner des gâteaux d’anniversaire par exemple... 
- au moment de l’habillage : prendre soin de ses affaires et de celles des autres. 
 
Les adultes donnent le bon exemple aux enfants en participant de la même manière. 
 

‣ Les situations de transition telles que le passage aux toilettes, l’habillage et le 
déshabillage, les entrées et sorties sont échelonnées pour assurer une transition en 
douceur d'une activité à une autre. 
 
 
 
 



 

  

   YKSITYINEN VARHAISKASVATUS 2020 – 2021  
5 

 

Buts et objectifs communs en fonction des besoins des enfants: 
 

● Respecter l'enfant en tant que personne: Chaque enfant est différent et n’a 
pas les mêmes besoins, ni les mêmes origines. Nous en tenons compte lors de 
la planification et de la mise en œuvre de nos activités. Tout le monde n’a pas 
les mêmes goûts et n'a pas à s'adapter à un modèle prédéfini. Nous respectons 
la singularité de chacun. L’enfant est encouragé à essayer de nouvelles choses 
sous la surveillance de l’éducateur. 
 

● Responsabilité de l’adulte: L'enfant est impliqué, mais en fin de compte, 
l'adulte est toujours responsable. L'enfant ne peut pas évaluer les 
conséquences de ses actes. 
 

● Donner une proximité à l’enfant: Nous veillons à créer un environnement 
propice et sécurisant à son développement en lui donnant de la chaleur 
humaine, du réconfort, des caresses. Nous sommes attentifs et à l’écoute de 
chacun. L’enfant est toujours  bienvenu dans nos bras. 
 

● Respect des règles: Les règles de vie sont mises en place et discutées avec les 
enfants. Elles peuvent être présentées sous forme de photos ou d’affiches 
selon les groupes. Elles sont facilement visibles pour pouvoir les consulter 
autant que possible. 
En cas de non-respect d’une règle, l’enfant est pris à part. On prend soin de 
bien lui expliquer pourquoi son comportement est inapproprié en se référant 
aux outils dont la classe dispose. 

 

● Activités : L’enfant est libre de participer ou non à une activité ou de proposer 
un thème qui lui tient à coeur. Notre but est qu’il devienne acteur à part entière 
et qu’il s’investisse pleinement dans cette activité ludique et pédagogique en 
favorisant sa créativité et en respectant sa sensibilité. 

 
● Relation enfant-adulte: Cette relation doit être basée sur la confiance et le 

respect mutuel. L’enfant est libre d’aborder tous les sujets. Il appartient à 
l’éducateur d’adapter sa réponse en tenant compte de l’âge et de la maturité 
de celui-ci.  
Une discussion ouverte comprend également que tous les sentiments de 
l'enfant, négatifs ou positifs, sont autorisés à être exprimés.  
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2.2 Une communauté qui encourage au jeu et à l’interaction 
 

Nous encourageons l’interaction à travers le jeu. En jouant, les enfants apprennent à 
se connaître et à respecter des règles. Ils développent leur côté social. Les jeux libres 
sont également des situations où un adulte peut participer en tant que meneur de jeu 
et encourager l’enfant à comprendre et apprendre le français. L'adulte est la 
principale source de l’apprentissage de la langue et de la culture française. 
 

2.3 Participation et égalité 
 

Les enfants sont guidés à apprendre, à respecter et à apprécier les autres. Tous les 
enfants sont traités avec égalité. Les propositions, les souhaits des parents et les 
centres d’intérêts des enfants recueillis pendant les entretiens individuels sont 
valorisés et pris en compte lors de la planification des activités.  
Ces informations vont nous permettre d’élaborer le plan d'éducation de la petite 
enfance de l’année. La garderie possède une boîte à suggestions où les parents 
peuvent donner leur avis (de façon anonyme ou pas) en plus du courrier électronique. 
Chacun est libre de jouer à ce qu’il veut : il n’y a pas de jeux pour les filles ou de jeux 
pour les garçons.  
 

2.4 Diversité culturelle et conscience linguistique 
 

Au quotidien, de nombreux enfants ont déjà des connaissances autres que la culture 

finlandaise et apportent ainsi leur propre contribution à notre communauté. Tous les 

enfants ont des antécédents culturels et des habitudes différentes. Tout le monde a 

le droit d'être et nous essayons de montrer que la diversité est une richesse. 

Nous avons traditionnellement une semaine culturelle qui se déroule toujours au 

printemps. Les familles peuvent présenter leur propre nourriture, leurs histoires et 

des choses intéressantes sur leur culture et leur famille. L’événement sera adapté en 

fonction des conditions sanitaires. 

L’expression verbale chez les enfants joue un rôle important, la compréhension étant 

l'une des choses fondamentales. Même si nous essayons au maximum de parler en 

français, il est vraiment important pour nous que chacun se sente compris. Les adultes 

peuvent donc parfois s’exprimer en finnois avec les enfants pour débloquer des 

situations. 
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2.5 Bien-être, sécurité et mode de vie durable 
 

En écoutant les enfants et les parents, nous prenons en considération leurs souhaits, 
ce qui augmente à la fois le confort et le bien-être. 
Ensemble, nous gardons les différents lieux de vie propres, agréables à vivre. Nous 
aménageons les espaces afin de créer une atmosphère sécurisante, chaleureuse et 
réconfortante  dans laquelle on prend plaisir à travailler ensemble. Les adultes 
prennent soin de ne pas laisser d’objets dangereux à la portée des enfants. 
 
Dans notre garderie, nous prenons très au sérieux les situations de harcèlement et 
nous cherchons des solutions pour prévenir et éviter ceci. A titre préventif, nous 
rappelons constamment les règles de vie. Quand un incident arrive, on prend le temps 
d’expliquer la situation et les impacts psychologiques qui pourraient être causés.  
 
Chaque jour, une vérification du terrain de jeu (intérieur et extérieur) est effectuée 
pour éviter les dangers. 
 
Les enfants sont sensibilisés au recyclage, au tri, à la diminution des déchets 
(nourriture). Nous apprenons à respecter les jouets mis à disposition. Lors des 
activités, nous utilisons des matériaux recyclables autant que possible. Tous les biens 
à acquérir ne doivent pas être neufs. L'exemple de l’adulte joue un rôle important. 
 
Tous les éducateurs ont suivi une formation aux premiers secours et ont le passeport 
hygiène. L’automne dernier, le personnel a examiné et planifié les directives de 
recherche d’un enfant disparu. Des cartes d’identité individuelles ont été réalisées. 
Nous avons revu le plan de sécurité et l’évacuation des locaux en cas d’incendie. 
Certains membres du personnel ont également été formés chez les pompiers à 
comment réagir en cas d’incendie. 
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3. Modèles de prévention de l'intimidation et de renforcement des 
compétences d'amitié (interaction, empathie et compétences 
émotionnelles) utilisés au cours de la période d'action 2020-2021 
 
A la garderie, les comportements agressifs ou d’intimidation peuvent apparaître et se 
développer même chez les jeunes enfants. 

Ces comportements d’agressivité précoce se développent systématiquement en 
fonction de la réaction de l’enfant ciblé. Autorisés à continuer, ces comportements 
peuvent conduire à un véritable cas de harcèlement. 

Nous devons être très attentifs aux jeunes enfants impliqués dans le harcèlement 
relationnel. Plus difficile à détecter, il nuit tout autant, voire plus, que des formes plus 
directes de violence. 

Il nous semble important de travailler sur différents points afin de lutter contre 
l’intimidation: 

● Prévenir le harcèlement  
● Intervenir immédiatement lorsqu’une situation de harcèlement se produit: 

→ Les enseignants doivent immédiatement mettre fin à l’intimidation en disant 
«stop» et en accordant une attention minimale à l’enfant qui en intimide un autre. 
L’important est de se consacrer à la victime. Il ne faut pas prêter attention à l’enfant 
agresseur, même pour lui rappeler que son comportement n’est pas acceptable, cela 
ne pouvant qu’accroître le comportement négatif, et même être gratifiant pour lui. 
Plus tard, une fois que l’enfant victime est rassuré, écouté, il est en revanche 
important que les enseignants aient une discussion avec l’enfant « agresseur ». 

→ Les enseignants doivent aider l’enfant victime en se tenant à ses côtés et en l’aidant 
à réagir avec assurance. 

→ Les enseignants doivent inciter les enfants qui sont autour à soutenir l’enfant 
victime d’intimidation. 

Après l’incident, les enseignants doivent faire un suivi auprès de chacun des enfants, 
séparément, parler ensemble de cet incident, de ses effets et de ses conséquences. 

→ Les enfants victimes doivent savoir que les adultes sont là pour les aider et les 
soutenir, qu’ils ne méritent pas d’être victimes d’intimidation et qu’ils peuvent 
demander à des adultes et à d’autres enfants de les aider. 
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→ Les enfants qui intimident doivent comprendre que l’intimidation n’est pas 
acceptable et n’est pas autorisée. Aidez-les à comprendre les attentes et les règles de 
la garderie, à comprendre que l’intimidation fait du mal aux autres et à adopter des 
comportements sociaux positifs. 

→Les enfants qui passent autour doivent comprendre qu’ils ont le pouvoir de calmer 
la situation en demandant à l’intimidateur d’arrêter, en aidant la victime à s’en aller, 
en obtenant le soutien d’autres enfants, en demandant de l’aide à un adulte et en 
signalant l’incident. Discutez avec eux de ce qu’ils ont fait ou pas fait pour aider leur 
camarade victime. 

● Parler du harcèlement 
● Enseigner les compétences sociales aux enfants: l’empathie, l’affirmation de 

soi et la résolution de problèmes sont trois des compétences sociales les plus 

importantes en matière de prévention du harcèlement. 

● Faire des activités pour développer l’empathie 
● Apprendre les émotions 
● Sensibiliser à la différence 
● Valoriser les actes de bienveillance 
● La règle d’or 

« Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse ».  
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4. Compétences transversales 
 

L'éducation de la petite enfance crée une base pour les compétences variées des 
enfants. Une compétence étendue consiste en un ensemble de connaissances, de 
compétences, de valeurs, d'attitudes et de volonté. La compétence signifie également 
la capacité d'utiliser ses connaissances et ses compétences et d'agir selon les besoins 
de la situation. Les domaines de compétence générale (réflexion et apprentissage, 
compétence culturelle, interaction et expression, soins personnels et compétences 
quotidiennes, multilinguisme et compétence en TIC, participation et influence) sont 
décrits en détail dans Helsinki Vasu (pp. 14 - 19). 
 
Le plan d'action décrit les principes pédagogiques d'organisation des activités et 
enregistre les mesures pour atteindre les objectifs. 
 

Grâce aux domaines d'apprentissage connexes mentionnés ci-dessus, l'enfant 
développe les compétences suivantes selon ses propres conditions. 
 

4.1 Réfléchir et apprendre à apprendre 
 

« Les compétences ”réfléchir” et ”apprendre” se développent en interaction avec les autres et avec 

le monde qui nous entoure en formant les bases pour le développement des autres compétences et 

l’apprentissage tout au long de la vie. Acquérir des informations, les analyser et innover demandent 

une réflexion créative et critique dont on pose les fondements pendant la petite enfance. Le but de 

l’éducation de la petite enfance est de soutenir les compétences de réflexion et d’apprentissage des 

enfants. » 

 
Nous soutenons les capacités de réflexion et d'apprentissage des enfants et nous les 
encourageons vivement à se poser des questions et à être curieux en général.  
 

4.2 Compétences culturelles, interactivité et expression 
 

« Les enfants grandissent dans un monde culturellement et linguistiquement  divers avec plusieurs 

croyances. En conséquence les compétences sociales, les compétences communicatives et culturelles 

sont d’une grande importance. Font partie de ces compétences la capacité d’écouter, reconnaître et 

comprendre différentes visions ainsi que la capacité de réflexion de ses propres valeurs et attitudes. » 

Nous apprenons aux enfants à interagir avec tout le monde, sans se limiter aux 

frontières du groupe. Nous montrons l’exemple, en donnant un modèle de 
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compétences d'interaction positives. Nous vivons notre diversité culturelle et 

religieuse comme une richesse. Nous encourageons les enfants à faire connaissance 

avec d'autres personnes, langues et cultures. 

 

4.3 Prendre soin de soi-même et gérer son quotidien 
 

« La capacité de prendre soin de soi-même, les compétences liées à la santé et à la sécurité sont 
importantes pour tout le monde. Le rôle de l’éducation de la petite enfance c’est de renforcer les 
compétences liées au bien-être et à la sécurité des enfants et de les orienter à faire des choix qui 
respectent le mode de vie durable. L’éducation de la petite enfance incite les enfants à voir l’avenir 
de manière positive. » 

 
Nous soutenons l’augmentation progressive de l’autonomie des enfants en leur 
enseignant des compétences de tous les jours, telles que s’habiller, manger et 
ordonner ses affaires, en tenant compte du niveau et de l’âge des enfants. Nous 
encourageons à essayer tout seul, mais aussi à demander de l'aide en cas de besoin. 
Nous enseignons également à l'enfant à reconnaître et à gérer ses émotions, à 
respecter son propre corps et celui de l'autre. Quand on change un enfant, on prend 
le temps de lui demander l’autorisation et de lui expliquer pourquoi on fait les choses. 
 
Restauration:  On apprend aux enfants les bonnes manières de la table (tenir une 
fourchette, essuyer sa bouche...). Lorsqu’on est à table, on apprend à ne pas déranger 
les autres. Tout le monde mange ensemble. C’est une bonne situation pour pouvoir 
se parler. Si le son monte trop, on encourage les enfants à chuchoter. Il y a un adulte 
à chaque table pour montrer le bon exemple et calmer les enfants si nécessaire. 
Le petit-déjeuner et les collations sont préparés au jardin d'enfants lui-même. Nous 
offrons aux enfants ce qui leur plaît, des aliments sains et à faible teneur en sucre.  
Le repas chaud de midi est livré par la compagnie Compass Group Food Services. 
Quand on fait des sorties, on emmène une petite collation avec nous. 
 
Activités de plein air: Nous sommes dehors par tous les temps selon les critères 
établis par la ville d’Helsinki. Notre objectif est d'avoir environ deux heures d'activités 
de plein air par jour afin de garantir la mobilité des enfants pendant la journée. Si les 
conditions météorologiques ne sont pas favorables, nous allons au moins une heure 
dans la salle de motricité pour que les enfants puissent se dépenser physiquement. 
 
Sieste:  Tous les enfants ont leur propre lit et leurs propres draps. Un repos quotidien 

est organisé chaque jour entre 12h00 et 14h30 en fonction des groupes. Les enfants 
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éveillés à 13h30 sont autorisés à se lever en silence pour rejoindre leur classe. Chaque 

enfant a la possibilité de se reposer et de se détendre au milieu d'une journée bien 

remplie. 

 
4.4 Multilinguisme et compétences en technologies de l'information et de la 
communication 
 

«Le multilinguisme et les compétences en technologies de l'information et de la communication 
sont nécessaires dans la vie quotidienne des enfants et des familles, dans l'interaction humaine et 
dans la participation sociale. L'alphabétisation multilingue et les compétences en technologies de 
l'information et de la communication favorisent l'égalité éducative des enfants. Le rôle de 
l’éducation de la petite enfance est d’appuyer le développement de ces compétences. » 
 

 
La multi-alphabétisation fait référence aux compétences d'interprétation et de 

production de différents messages. Nous encourageons les enfants à explorer, utiliser 

et produire des messages dans divers environnements, y compris numériques. Nous 

introduisons des outils multimédia (tablettes, appareil photo, projecteur...) afin de 

soutenir des projets pédagogiques, renforcer le français et se familiariser avec les 

outils et le langage des logiciels.  

Tous les groupes vont de temps en temps à la bibliothèque du quartier (Kanneltalo). 

Quotidiennement, nous chantons et lisons beaucoup de chansons et de comptines au 

jardin d'enfants. 

 

4.5 Inclusion et influence 
 

«Une participation et une influence actives et responsables jettent les bases d'un avenir 
démocratique et durable. Cela exige qu'une personne ait les compétences et la volonté de participer 
aux activités communautaires ainsi que la confiance en ses propres opportunités d'influence. Les 
droits des enfants incluent d'être entendus et d'être impliqués dans des questions qui affectent leur 
propre vie. » 
 

 
Nous apprenons aux enfants depuis leur entrée au jardin d’enfants que la 
participation active dans la communauté est importante. Nous suivons les 
recommandations établies selon le projet éducatif de la petite enfance de la ville 
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d’Helsinki (Helsingin VASU) tout en conservant notre singularité propre à la culture 
française. 
Les enfants participent à l’élaboration des règles.   
Au sein de chaque groupe, nous proposons des activités avec des effectifs réduits 
permettant ainsi aux adultes d’être plus à l’écoute et d’apporter le soutien nécessaire 
à chacun. 
Cela donne à tous l'occasion de s'exprimer et assure ainsi une activité centrée sur 
l'enfant.  
Les activités en petits groupes permettent une utilisation plus efficace de l'espace. 
Elles exigent l'indépendance du personnel, la confiance en soi, la planification, 
l'organisation et la communication. 
 
 

5. Domaines d'apprentissage 
  

Les domaines d'apprentissage décrivent les principaux objectifs et contenus des 

activités pédagogiques. Ce ne sont pas des entités séparées, mais leurs thèmes sont 

combinés et appliqués en fonction des intérêts et des capacités des enfants. Les 

domaines d'apprentissage (richesse des langues, nombreuses formes d'expression, 

moi et notre communauté, j’étudie et je travaille dans mon environnement, je 

grandis, je bouge et je me développe) sont décrits en détail dans Helsinki Vasu (pp. 

28-34). Le plan d'action décrit les principes pédagogiques d'organisation des activités 

et enregistre les mesures pour atteindre les objectifs.  
 

5.1 Richesse des langues 
 
Notre objectif principal dans le développement du langage est d'interagir avec les 
enfants. Nous nous efforçons de soutenir le développement linguistique des enfants 
par le biais de conversations quotidiennes, en nommant, en expliquant le monde qui 
nous entoure. Nous enrichissons leur bagage linguistique par l’intermédiaire des jeux, 
des œuvres littéraires, des contes de fées, des chansons, des comptines, dans chaque 
situation de la vie du jardin d’enfants. Nous utilisons beaucoup les cartes-images, les 
illustrations, les symboles, les mimes pour appuyer nos propos et aider à la bonne 
compréhension du message. 
 

 

 



 

  

   YKSITYINEN VARHAISKASVATUS 2020 – 2021  
14 

 

PROJET LANGUE 2020-2021 
 

Cet automne, à la suite des discussions sur le développement, il est devenu clair que 

de nombreuses familles considèrent que l'apprentissage du finnois est important. Le 

besoin est particulièrement présent pour les enfants qui n'ont pas le finnois comme 

langue maternelle et qui iront à l'école l'année prochaine ou à l'école maternelle de 

l'école franco-finlandaise de Munkkivuori, à Helsinki. Après notre pause d'automne, 

notre seule enseignante de finnois, Merja, a rejoint le groupe des Grenouilles afin que 

le finnois fasse partie des activités du groupe aux côtés du français. Dans le groupe 

des Coccinelles, un petit groupe d'enfants ayant besoin de soutien en finnois a été 

formé, pour qui Merja organise une session amusante une fois par semaine.  

Objectif : améliorer les compétences langagières en finnois des enfants non 
finnophones afin d'être capable d'intégrer le système scolaire finlandais dans les 
meilleures conditions. 
 
Mise en place :  

● Coccinelles (3-4 ans) : 2 groupes de 3-4 enfants maximum. Prise en charge de 
20 minutes par groupe le jeudi de 10h à 10h40. 

● Grenouilles (4-6 ans) :  
→ eskari en finnois le mercredi 
→ alternance du cercle français/finnois, un jour sur deux 
→ lecture avant la sieste en français/ finnois un jour sur deux 

 
Le finnois, comme le français, est approché par des jeux de langage, par le biais 
d´histoires lues, d´images décrites, de comptines et de chansons.    
 
5.2 De nombreuses formes d’expression 
 
Nous encourageons  les enfants à s’exprimer à travers différentes sensibilités telles 
que la musique, le théâtre, la danse, les jeux de rôle, les travaux manuels à travers 
des activités quotidiennes. Ce sont des moyens ludiques et efficaces d’accentuer 
notre travail autour de la langue. 
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5.3 Moi et notre communauté 
 
Il est important pour nous d’avoir une coopération ouverte et honnête avec les 
parents afin de garantir un environnement sûr et équilibré, favorable au 
développement de l’enfant.  
En plus des interactions quotidiennes avec les parents, des discussions individuelles 
auront lieu deux fois par an et, si nécessaire, d'autres discussions seront organisées 
lorsque la situation l'exige.  
 
L'année d'activité comprend de nombreux événements planifiés et mis en œuvre en 
coopération avec les parents, tels que les fêtes des pères et des mères (petit 
déjeuner), Halloween, fête de Noël, Carnaval, semaine de la culture, fête du 
Printemps. 
Par exemple, pendant la semaine de la culture, on propose aux enfants de découvrir 
les coutumes de chacun.  Par cet intermédiaire, on travaille autour de 
l’environnement  social et culturel de l’enfant. Il commence à comprendre que nous 
sommes tous différents. On respecte et valorise la façon de vivre de chacun. 
 
Notre objectif, en planifiant ces festivités, est de permettre aux parents de partager 
un moment de complicité avec leur enfant dans le cadre de son environnement 
quotidien.   
Malheureusement, la situation sanitaire due au coronavirus nous empêche de faire 

les choses comme prévues et nous demande d'organiser la participation des parents 

d'une manière différente, pratiquement sans leur présence (photos, vidéos).  

 

5.4 J’étudie et travaille dans mon environnement  
 
L’un des objectifs éducatifs est entre autres d’aider l’enfant à observer, analyser et 
comprendre son environnement.  
 
On sort quelque soit les conditions météorologiques. On profite de l’environnement 
proche pour faire des sorties (Kanneltalo, forêt...). On visite les lieux proposés par la 
ville (cirque, piscine...). On fortifie les relations avec la nature et on apprend aux 
enfants à être responsable. 
 
On aide les habiletés cognitives des enfants à se développer à travers les jeux de 
construction, de mémorisation, les puzzles, les jeux de rôles et les travaux manuels.  
Ces facultés se développent naturellement au quotidien (on compte les objets, les 
enfants...). Chaque jour pendant le cercle, on aborde la notion de temps à travers des 
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activités ritualisées (date, repas, sieste,...).  Les notions d’espace sont travaillées à 
travers l’aménagement des locaux et les activités qui y sont proposées (ex : gym dans 
la salle de motricité). 
 
Lors des sorties, on apprend aux enfants les rudiments de la sécurité routière. 
 

 

PROJET SCIENCES 2020 -2021 
 
Objectifs : Le projet sciences a pour objectif de développer la démarche scientifique 
et encourager la curiosité.  
Il permet aux filles et aux garçons d'accéder à un intérêt pour les sciences et les 
expériences. 
Il permet aux enfants plus réservés de pratiquer la langue (française ou finnoise) dans 
un autre contexte et de surmonter sa peur de s'exprimer car ils sont intéressés par 
l'expérience de sciences.  
 
Le projet science permet de : 
 

⮚ développer des attitudes scientifiques: 
● Passer de la simple curiosité au questionnement 
● Passer du tâtonnement à l’expérimentation 
● Passer de l’anticipation à l’action 
● Se confronter aux autres dans l’action 
● Avoir un rapport différent à l’erreur  
● Faire preuve de persévérance 
● Dépasser les apparences et douter 

 
⮚ Construire des connaissances scientifiques 
● Des investigations expérimentales  
● Des investigations d’observation 
● Des investigations documentaires 

 

⮚ Développer les compétences du Vivre Ensemble : 
● respecter les hypothèses et prises de parole des autres enfants sans se 

moquer  
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⮚ Compétences langagières 
● Retour sur l’action et partage des découvertes (faire, faire et dire, dire et faire) 
● Développement du lexique (apprendre à utiliser des termes précis, ex.: 

force/aimants) 
● Utilisations de connecteurs logiques (parce que, car, finalement) 
● Passer de la description à la vérité scientifique 
● Produire une trace écrite (La trace écrite nous permet de communiquer sur 

les observations, les expérimentations et les conclusions) 
 
Mise en place: 

● créer un espace scientifique 
● établir des thèmes communs  

o Les éléments 
o Mélanges et solutions (mélanger de l´eau et de l´ huile ...) 
o L’espace 
o Le monde du vivant (sortie en forêt, au jardin botanique pour observer, 

élevage de triops ou de vers de farine) 
 

 
5.5 Je grandis, je bouge et je me développe  
 
On donne la possibilité aux enfants de bouger et d’essayer des choses à leur manière 
en les laissant libres de choisir le moyen le plus adapté à leurs aptitudes. Nous ne 
limitons pas trop, mais nous prenons en compte la sécurité avant tout. Nous 
encourageons l'enfant à bouger selon ses capacités. 
Chaque jour, les enfants sont invités à bouger à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace 
de la garderie. Nous avons deux temps de récréation dehors par jour quand les 
conditions météorologiques le permettent : une heure le matin en moyenne avant le 
déjeuner et une heure et demi l’après-midi après le goûter. 
 
Nous offrons une alimentation traditionnelle finlandaise. Le petit déjeuner et le 
goûter sont préparés sur place ainsi que les crudités au moment du déjeuner. Tous 
les enfants ont la possibilité d'apprendre et de s'habituer à une variété de goûts 
différents.  
Nous veillons à ce que tous les enfants aient de bonnes habitudes à table, goûtent à 
tout. Ils apprennent à se servir en fonction de leur appétit en veillant à ne pas gaspiller 
la nourriture proposée. Ce moment autour de la table est un moment d’échange, de 
partage et de convivialité. On attend que tout le monde soit servi avant de se 
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souhaiter bon appétit et de commencer à manger en prenant soin d’apprécier et de 
prendre son temps. 
A travers un projet sensoriel, nous organisons une semaine du goût afin de sensibiliser 
les enfants aux différentes saveurs et développer leurs capacités visuelles, gustatives 
et olfactives. 
 
Nous attachons une grande importance aux règles d’hygiène en général. On se lave 
régulièrement les mains (après les toilettes, avant et après le repas, après les 
sorties...). Les enfants sont encouragés à prendre soin d’eux-même et de leurs affaires 
et à demander de l’aide en cas de besoin. 
La très grande majorité de l’équipe éducative parle en français mais elle est capable 
de comprendre et répondre en finnois en cas de nécessité. 
 
Dans notre journée, tous les enfants ont un moment de relaxation parce que le repos 
est important pour leur croissance et leur développement. On n’est pas obligé de 
dormir mais on doit se reposer. 
 
Nous proposons tous les jours des activités, des jeux , des moments de lecture et de 
chansons permettant le bon développement cognitif, moteur, sensoriel et 
émotionnel de l’enfant. 
 
 

PROJET SPORTS 2020 -2021 
 
 

⮚ Les objectifs de la pratique du sport sont les suivants : 

- Découverte de nouveaux sports 

- Découverte de son corps : 

▪ Vocabulaire 

▪ Proprioception (ressentir son corps dans l’espace, latéralisation) 

▪ Motricité globale (courir, sauter, rouler…) 

▪ Motricité fine (gestes de précision) 

- Découverte de l’espace (déplacement, repérage) 

- Rapport à autrui 

- Respect des règles 

- Gérer ses émotions (joie, déception, peur, excitation) 
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Mise en place :  La pratique sera répartie en cycle de huit séances dans chaque 

groupe: 

- Capoeira (avec Andrea) 
- Yoga (avec Cécile) 
- Volley Ball (avec Laury) 

- Jeux d’opposition (avec Thomas) 
- Rugby (avec Estelle) 
- Escrime (avec Norbert) 

 

🡺 Les sports seront adaptés en fonction de l’âge des enfants de chaque groupe. 

🡺 Les séances auront une durée de 30 minutes. Chaque groupe de niveau (petits 

lapins, coccinelles, grenouilles) sera séparé en deux. Les séances avec chacun 

des deux groupes seront consécutives. 

Chaque cycle sera clôturé par une démonstration (vidéo) qui sera envoyée aux 

parents. Le choix des sports a été effectué en fonction des spécialités des éducateurs 

en place. 

 
ACTIVITÉ NATATION : 

⮚ Coccinelles :  4 séances proposées pour chaque ½ groupe classe (soit 6 enfants) 
avec 2 accompagnateurs de septembre à novembre 

⮚ Grenouilles : 5 séances proposées pour chaque ½ groupe classe (soit 8 enfants) 
avec 2 accompagnateurs de novembre à février (les séances ont été 
interrompues fin novembre pour cause de fermeture des piscines) 

 

 

6. Commencer l'éducation de la petite enfance 
 

6.1 Apprendre à connaître 
 

Les parents prennent contact par téléphone ou par email pour visiter les locaux, 
découvrir l’équipe éducative et notre spécificité quel que soit le groupe que l'enfant 
intégrera. Ils doivent remplir une fiche d’enregistrement et un contrat.  
A la maison, ils auront à remplir : 
• un dossier de renseignements sur l’enfant “Décrivez votre enfant, planifions 
ensemble” 
• une autorisation de prendre des photos au sein de la crèche 
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Un éducateur du groupe prendra contact avec les parents dès la signature du contrat 
afin de prévoir un rendez-vous avant que l’enfant ne commence la garderie. Ce sera 
l’occasion de discuter ensemble du document “Décrivez votre enfant, planifions 
ensemble”, de faire connaissance avec l’enfant et de connaître les attentes des 
parents sur la garderie. 
 
Avant que l’enfant ne commence, on lui prépare un emplacement étiqueté pour 
ranger ses affaires (un casier, une étagère, un cintre), son lit.  
 
Il est préférable que les très jeunes enfants commencent dans notre structure 
accompagné par un parent. Petit à petit, en fonction de son adaptation, le parent 
pourra confier son enfant pour la journée, afin d’aider à créer le sentiment de sécurité 
et de confiance. 
Pour bien s’adapter dans la vie du jardin d’enfants, il nous est important qu’il se sente 
compris. Les éducateurs s’adaptent à la langue de la maison pour que l’apprentissage 
du français se fasse naturellement, en douceur. 
 

6.2 Passer à un autre groupe 
 

L’enfant peut changer de groupe en cours d’année. On lui offre la possibilité de s'y 
familiariser progressivement. Ces changements sont facilités par la configuration de 
notre structure où tous les adultes et les enfants se connaissent déjà. Ces interactions 
entre des enfants d’âge différent sont bénéfiques à l’ensemble de la communauté  en 
permettant de créer et de maintenir une grande variété de relations. 
Lorsque l’enfant change de garderie, le plan d’éducation de la petite enfance le suit. 
 

6.3 Le VASU de l'enfant 
 
Les parents remplissent le formulaire  «Décrivez votre enfant, planifions ensemble...», 
qui est la base de la première discussion, avant que l'enfant ne commence à la 
garderie. 
 
Le point de départ de notre planification est toujours l'intérêt de l’enfant. On prend 
en considération les expériences, les besoins actuels et futurs  de chacun selon son 
âge, les points forts, les besoins de soutien et les attentes particulières des parents.  
Il incombe aux éducateurs d’adapter leurs méthodes pédagogiques pour répondre à 
ces attentes. 
      
Le plan d’éducation individuel de la petite enfance (VASU) est établi quand un enfant 
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commence au jardin d’enfant, ou au début de l'automne. Les éducateurs remplissent 
dans un premier temps une feuille d'observation qui servira de base de discussion 
avec les parents. Ce document permettra, avec les parents, de définir des objectifs de 
travail précis pour les mois à venir et d' élaborer le Vasu individuel. Nous mettons à 
jour le plan d’éducation de la petite enfance pendant la session d’évaluation au 
printemps et chaque fois que nécessaire. C’est un document administratif officiel qui 
accompagne l’enfant tout le temps de son passage chez nous. 
 
L'ensemble du personnel s'engage pour le confort et le bien-être de l'enfant et pour 
accompagner les parents dans leur rôle parental. 
 
 

7. Communication et coopération 
 

7.1 Mise en œuvre de la communication dans la structure 
 

La communication avec les parents se fait via les panneaux d’affichage à l’intérieur de 
la structure, e-mail, portail internet Muksunkirja (partage d’informations relatives au 
fonctionnement du jardin d’enfants).  
Chaque groupe utilise également  Whatsapp pour partager des informations ou des 
photos de ce que nous faisons avec les enfants. Les parents se doivent de nous tenir 
informés de tout événement susceptible d’affecter le comportement de leur enfant 
afin qu’on puisse les aider et les soutenir en cas de besoin. 
 
La communication entre les membres du personnel se fait par un groupe Whatsapp 
ainsi que pendant les réunions. Tous les éducateurs signent avec leur contrat un code 
éthique stipulant les attentes de la conduite à tenir. 
 
7.2 Coopération avec les tuteurs 
 

La coopération avec les parents est très importante. Nous attachons beaucoup 
d’importance à établir des liens de confiance avec eux. Nous prenons le temps de 
discuter aussi souvent que nécessaire. Chaque soir, quand les enfants sont récupérés 
à la garderie, les parents peuvent consulter le rapport quotidien qui donne des 
informations de base sur la journée de leur enfant (repas, sieste, événement 
particulier) et/ou parler avec les éducateurs présents.  
 
Notre équipe éducative organise des événements où les parents sont invités à 

participer. Cet automne, à cause des consignes sanitaires, nous avons adapté notre 
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fête des pères. Les pères ont eu un petit déjeuner “take away”: une tasse de café, un 

petit gâteau préparé par l'enfant ainsi qu’un petit cadeau. 

  
L'enseignement externe de muskari organisé par le comité de parents est en pause 
pour le moment mais nous espérons que cette activité reprendra prochainement. 
 
7.3 Documentation et évaluation des activités avec les enfants et les tuteurs 
 
Des photos et rapports quotidiens et/ou hebdomadaires sont envoyés  dans les 
différents groupes WhatsApp. 
 
Les parents ont participé à la planification du projet individuel de leur enfant en 

l’interrogeant et en remplissant notre formulaire «Décrivez votre enfant... Planifions 

ensemble... ». Toute la famille peut présenter ses attentes en matière de garderie. 

Les réunions individuelles deux fois par an (automne et printemps), permettent 

d’ajuster la planification des objectifs à tous les niveaux en tenant compte de 

l’évolution de l’enfant: c’est le moment d’évaluer ce qui a été fait et de définir des 

nouveaux objectifs de travail. 

 
 
7.4 Coopération multidisciplinaire 
 

● Neuvola (Services Sociaux finlandais): HYVE est un contrôle général obligatoire 

pour les enfants de 4 ans. L’éducateur responsable de cet enfant doit remplir 

un formulaire fourni par les Services Sociaux de la ville afin de préparer 

l’entretien entre les parents et Neuvola. 

Les parents peuvent nous tenir informés, s’ils le souhaitent, sur le déroulement 

de ce contrôle. Le service de Neuvola prend l’enfant en charge s’il a des besoins 

particuliers. 

 

● les autres garderies franco-finlandaises 

 

● Le lycée franco-finlandais  d’Helsinki 

 

● Un rapport sur l’enfant en âge d’aller en Eskari est fourni au futur établissement 

de l’enfant. 
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● Une éducatrice spécialisée, Päivi Syrjälä, collabore avec nous sur demande. 

 
 

8. Documentation pédagogique 
 

La documentation pédagogique est une méthode clé de planification, de mise en 

œuvre, d'évaluation et de développement centrée sur l'enfant. L'objectif de la 

documentation pédagogique basée sur des plans est que le personnel apprenne à 

connaître les enfants individuellement et à comprendre les relations entre les enfants 

et la nature de l'interaction entre le personnel et les enfants du groupe. 

 

Les connaissances et les compétences que les enfants possèdent déjà, leurs intérêts 

et leurs besoins sont rendus visibles par la documentation pédagogique et constituent 

la base de la planification des activités. Le but de la documentation pédagogique est 

de se centrer sur l'enfant. Une documentation pédagogique planifiée est nécessaire 

pour rendre visibles l’apprentissage et les compétences des enfants et pour évaluer 

leur développement et leurs besoins en matière d’appui à l’apprentissage. 

Le document mémorise les choses et aide les personnes impliquées à comprendre la 

situation dans son ensemble, à voir les améliorations et à planifier et évaluer les 

objectifs et les activités. 

 

La documentation pédagogique se fait de différentes manières et en utilisant diverses 

méthodes. Il s'agit notamment d'observations et de discussions enregistrées et 

autrement sauvegardées, d'entretiens, de descriptions visuelles et verbales 

d'activités et de jeux, de portfolios, d'images, d'enregistrements sonores, de vidéos, 

de magazines personnels et de présentations médiatiques et de projets. 

 

 

Le principe de la planification, de l'évaluation et du développement continus 

● L'évaluation est systématique et continue. 

● La documentation pédagogique et l'observation constituent la base de 

l'évaluation. 

● L'évaluation est basée sur les objectifs qui ont été définis dans le programme 

national de base. 
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● L'évaluation prend en compte les plans d'action et les plans individuels des 

enfants. 

● Les enfants et leurs tuteurs participent à l'évaluation. 
 

9. Évaluation et développement 
 
La loi sur l'éducation de la petite enfance oblige à évaluer et à développer la qualité de l'éducation 
de la petite enfance. Le Centre national d’évaluation de l’éducation (Karvi) est chargé d’élaborer les 
critères et les recommandations d’évaluation. L'évaluation de la qualité de l'éducation est basée sur 
le document “Bases et recommandations d'évaluation de la qualité de l'éducation de la petite 
enfance”,  publié par Karvi. Le but de l'évaluation est d'améliorer la qualité des opérations. 
L'évaluation est réalisée sur la base des objectifs du plan d'éducation de la petite enfance d'Helsinki, 
du plan d'action des bureaux et du plan d'éducation de la petite enfance de l'enfant. 

 
Évaluation des activités de groupe 
 
Nous évaluons notre réussite en organisant des réunions de développement: 
- Deux fois par mois, tout le personnel administratif et de l'éducation de la petite 
enfance se réunit pour discuter des enfants en difficulté, des projets communs, du 
fonctionnement en général du jardin d’enfants. 
 
• Nous observons et participons aux jeux des enfants, obtenons des informations sur 
les interactions des enfants, leurs intérêts et les éléments du contenu éducatif de la 
petite enfance du groupe. 
• Nous pouvons justifier le contenu pédagogique de nos activités. 
• Nous veillons à ce que nos opérations soient basées sur les principes d'égalité et de 
non-discrimination. 
• Nos activités répondent aux objectifs d'un large éventail de compétences, y compris 
tous les différents domaines d'apprentissage de manière diversifiée. 
• Nous avons documenté nos activités de plusieurs manières avec les enfants 
(dossier). 
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Évaluation de l'éducation de la petite enfance pendant la période d'exploitation 
2020-2021  
Objectif:  mise en place des environnements d'apprentissage de l'EAJE sains, sécurisés et diversifiés et  

favorisant l'apprentissage (Indicateur structurel de qualité). 

 

I. Organisation et propreté des espaces et le bien-être 

 

 non partiellement  bien très bien 

1. Ma salle est organisée.     

Commentaires:  

2. Ma salle est propre (y compris 

murs, tables, chaises, jouets). 

    
 

Commentaires:   

3. Je  vérifie que les espaces communs 

soient rangés et propres (réserves, 

salle de motricité, salle 

informatique, SAS, toilettes). 

    

Commentaires:  

4. Je vérifie l’emploi du temps des 

espaces communs (salle de 

motricité, salle d’informatique) 

avant de les utiliser. 

    

Commentaires: élaboration d’un emploi du temps pour la salle de motricité et la salle informatique 

5. Je crée des environnements 

d’apprentissage multifonctionnels 

(coin lecture, peinture…). 

    

Commentaires: 

6. Je m'assure que l'aménagement des 

environnements d’apprentissage 

prenne en compte le plan 

pédagogique décrit dans le VASU. 

    

Commentaires: 
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7. J’organise le SAS d’entrée et les 

toilettes afin de permettre 

l’autonomie de l’enfant. 

    

Commentaires: 

8. Je mets en place des stratégies pour 

baisser le niveau sonore (dans la 

salle et aussi dans les espaces 

utilisés aux moments de transition, 

tels que le SAS d’entrée, le couloir, 

les toilettes). 

    

Commentaires:  

 

II. Sécurité 

 

 non partiellement  bien très bien 

1. J’ai lu et validé le document “Plan 

de sécurité”. 

    

Commentaires:  

2. Un calendrier de formation du 

personnel concernant la sécurité 

est établi et divulgué. 

    
 

Commentaires:  

3. Lors de sorties j’ai une trousse 

premiers secours. 

    

Commentaires:  

4. Je me sens dans un environnement 

sécurisé. 

    

Commentaires:  
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Objectif : Interaction avec les pairs et ambiance du groupe.  
 

I. Interaction entre les pairs :  
 

 
 

Non Partiellement Bien Très bien 

1. Je m’assure que chaque enfant 
soit entendu.   
 

    

Commentaires :  
 

2. Je m’assure que chaque enfant 
soit écouté. 
 

    

Commentaires :  
 

3. Je m’assure que chaque enfant 
puisse s’exprimer de la façon 
dont il le souhaite.  

 

    

Commentaires :  
 

4. J’encourage les enfants à jouer 
ensemble. 
 

    

Commentaires :  
 

5. J’encourage les enfants à 
développer leur empathie. 
 

    

Commentaires :  
 

6. J’encourage les enfants à 
prendre en compte l’opinion 
des autres.  

 

    

Commentaires :  
 
 

7. Je m’assure que chaque enfant 
se sente en sûreté dans le 
groupe. 
 

    

Commentaires :  
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8. Je réagis devant chaque 
situation d’intimidation, de 
racisme ou de violence.  

 

    

Commentaires :  
 

 
 

II. Ambiance du groupe :  
 

 
 

Non Partiellement Bien Très bien 

1. Je traite les enfants avec 
respect (cultures, religions, 
croyances …)  
 

    

Commentaires :  
 

2. Je traite les enfants avec 
empathie et bienveillance. 
 

    

Commentaires :  
 

3. Je m’assure de donner à chaque 
enfant les outils nécessaires à 
son épanouissement.  

 

    

Commentaires :  
 

4. Je prends en considération les 
spécificités individuelles.  
 

    

Commentaires :  
 

5. Je traite les enfants avec équité.  
 

    

Commentaires :  
 

6. Je tiens compte de la sensibilité 
(gestion des émotions) de 
chaque enfant.  

 

    

Commentaires :  
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7. Je crée une cohésion dans mon 
groupe en tenant compte des 
diversités culturelles de chacun.  

 

    

Commentaires :  
 

8. Mon comportement est 
exemplaire.  

 

    

Commentaires :  
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ANNEXE 

HARCÈLEMENT À LA GARDERIE 

Le harcèlement n’apparaît pas soudainement et mystérieusement chez les enfants. 
Lorsque de jeunes enfants entrent en collectivité, ils amènent avec eux leur histoire 
familiale et les expériences qu’ils peuvent vivre au sein de leur foyer, que ce soit avec 
leurs parents, avec d’autres enfants, ou encore avec les écrans auxquels ils sont 
exposés. Ces expériences vont rendre les enfants plus ou moins susceptibles de se 
livrer à des comportements de harcèlement. 

Dans certaines familles, les enfants peuvent subir ou observer des violences au 
quotidien : agression verbale ou physique, punition corporelle, chantage… Ces 
expériences dans le cadre familial peuvent amener les enfants, qui apprennent de 
l’exemple de leurs parents, à adopter des comportements agressifs et à être 
impliqués dans des actes de harcèlement, dès la petite enfance. 

L’accès libre aux écrans et à des programmes non recommandés pour la catégorie 
d’âge de l’enfant influe également sur la participation potentielle des enfants au 
harcèlement. Les enfants peuvent apprendre les comportements liés au harcèlement 
en regardant des films qui glorifient la violence et en jouant à des jeux vidéo qui 
récompensent les comportements violents. 

En dehors du contexte familial, l’enfant peut être au contact d’enfants l’intimidant ; 
que ce soit au parc, avec des voisins, des cousins. L’enfant va alors chercher à imiter 
et à expérimenter ce comportement dans un autre contexte, que ce soit en 
collectivité ou avec ses frères et sœurs. 

Le développement du harcèlement à la garderie 

A la garderie, les comportements agressifs ou d’intimidation peuvent apparaître et se 
développer d’une façon bien construite ! Les plus jeunes, entre 2 et 4 ans, peuvent 
commencer à adopter ces comportements pour défendre leurs biens, leur territoire 
et leurs amitiés. Les plus âgés, entre 4 et 6 ans, adoptent ces comportements pour 
menacer ou intimider les autres enfants. 

Ces comportements d’agressivité précoce se développent systématiquement en 
fonction de la réaction de l’enfant ciblé : s’il pleure, se soumet et cède le jouet, 
l’enfant « agresseur » est plus susceptible de cibler à nouveau le même enfant, et le 
harcèlement s’installera. Parfois, la soumission de l’enfant ciblé peut devenir 
gratifiante en elle-même et l’enfant « agresseur » peut sourire et prendre plaisir à 
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blesser l’autre volontairement. Autorisés à continuer, ces comportements peuvent 
conduire à un véritable cas de harcèlement. 

Le harcèlement est-il contagieux ? 

Lorsque d’autres enfants de la classe observent une démonstration de pouvoir et de 
domination réussie d’un enfant harceleur, ils peuvent se joindre à lui et ainsi dominer 
la même victime à plusieurs reprises ou utiliser des tactiques similaires pour cibler et 
dominer leurs propres victimes. Si ces formes précoces de harcèlement direct sont 
laissées libres de se poursuivre pendant plusieurs mois par le corps enseignant et que 
rien n’arrête ces enfants, des hiérarchies de pouvoir peuvent se former, des groupes 
d’enfants dominants harcelant régulièrement d’autres enfants qui cèdent à leurs 
demandes en exécutant tout ce qui leur est demandé. 

Filles et garçons égaux face au harcèlement ? 

Pour les garçons, les agressions physiques et verbales sont les plus fréquentes, liées à 
des problèmes de pouvoir et de domination. Ces comportements, qui nécessitent une 
intervention immédiate, sont relativement faciles à détecter et à observer. 

En revanche, les filles sont plus subtiles et indirectes et le harcèlement relève plus 
d’attaques et de moqueries relationnelles associées à des modèles d’affiliation et 
d’exclusion. Par exemple, les filles vont plutôt avoir tendance à manipuler leurs 
relations, à exclure leurs camarades de classe, à répandre des rumeurs, à révéler des 
secrets et à menacer de ne pas jouer si leurs demandes ne sont pas satisfaites. 

Les enseignants doivent alors être attentifs aux jeunes enfants impliqués dans ce 
harcèlement relationnel. Plus difficile à détecter, il nuit tout autant, voire plus, que 
des formes plus directes de violence. 

Prévenir le harcèlement  

Les enseignants de maternelle pensent souvent, à tort, qu’ils ne peuvent pas être 
confrontés au harcèlement dans leur classe. Ils peuvent penser que les jeunes enfants 
sont trop naïfs et innocents pour intimider qui que ce soit. Ils peuvent ignorer, 
inconsciemment, certains comportements en pensant que ce ne sont que des 
enfants, ou que certains sont juste plus « difficiles » que d’autres. Les enseignants 
peuvent également ne pas voir l’intimidation parce que cela se produit lorsque des 
adultes ne regardent pas. Il est difficile de comprendre que ces comportements de « 
pré-harcèlement », qui peuvent parfois sembler anodins à nos yeux d’adultes, 
peuvent se transformer en harcèlement dans quelques années. 
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Intervenir lorsqu’une situation de harcèlement se produit 

Si les enseignants n’interviennent pas pour mettre fin à l’intimidation, les enfants 
retiennent que l’intimidation est une façon acceptable de se comporter. 

Les enfants qui intimident continueront à intimider. Ils n’apprendront pas à s’engager 
dans des interactions utiles, solidaires et inclusives. Les enfants victimes continueront 
à être des victimes. Ils n’apprendront pas à se défendre, à avoir confiance en eux, et 
à demander l’aide d’amis et d’adultes. Sans l’intervention des enseignants, les 
schémas d’intimidation et de victimisation peuvent se développer et persister, non 
seulement dans les contextes de la petite enfance, mais également à un âge avancé, 
à l’adolescence, et même à l’âge adulte. 

Lorsqu’une situation d’intimidation se produit, il faut agir immédiatement. Les 
enseignants peuvent alors saisir cette occasion pour en faire un moment 
d’apprentissage, pour façonner et changer les actions et les réponses des enfants 
lorsqu’ils sont agressés, en utilisant une stratégie spécifique : 

● Les enseignants doivent immédiatement mettre fin à l’intimidation en disant 
«stop» et en accordant une attention minimale à l’enfant qui en intimide un 
autre. L’important est de se consacrer à la victime. Il ne faut pas prêter 
attention à l’enfant agresseur, même pour lui rappeler que son 
comportement n’est pas acceptable, cela ne pouvant qu’accroître le 
comportement négatif, et même être gratifiant pour lui. Plus tard, une fois 
que l’enfant victime est rassuré, écouté, il est en revanche important que les 
enseignants aient une discussion avec l’enfant « agresseur ». 

● Les enseignants doivent aider l’enfant victime en se tenant à ses côtés et en 
l’aidant à réagir avec assurance. 

● Les enseignants doivent inciter les enfants qui sont autour à soutenir l’enfant 
victime d’intimidation. 

Après l’incident, les enseignants doivent faire un suivi auprès de chacun des enfants, 
séparément, parler ensemble de cet incident, de ses effets et de ses conséquences. 

● Les enfants victimes doivent savoir que les adultes sont là pour les aider et les 
soutenir, qu’ils ne méritent pas d’être victimes d’intimidation et qu’ils peuvent 
demander à des adultes et à d’autres enfants de les aider. 

● Les enfants qui intimident doivent comprendre que l’intimidation n’est pas 
acceptable et n’est pas autorisée. Aidez-les à comprendre les attentes et les 
règles de la garderie, à comprendre que l’intimidation fait du mal aux autres 
et à adopter des comportements sociaux positifs. 
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● Les enfants qui passent autour doivent comprendre qu’ils ont le pouvoir de 
calmer la situation en demandant à l’intimidateur d’arrêter, en aidant la 
victime à s’en aller, en obtenant le soutien d’autres enfants, en demandant de 
l’aide à un adulte et en signalant l’incident. Discutez avec eux de ce qu’ils ont 
fait ou pas fait pour aider leur camarade victime. 

Parler du harcèlement 

Parler directement et ouvertement de harcèlement avec des enfants leur permet de 
savoir que les adultes qui s’occupent d’eux prennent au sérieux le harcèlement et 
veillent à ce que l’intimidation ne se produise pas dans leur classe. Parler de la 
manière dont les adultes et les enfants peuvent travailler ensemble pour prévenir et 
mettre fin au harcèlement permet aux enfants de savoir qu’ils font partie d’un 
environnement sûr, coopératif et inclusif. 

Dites aux enfants qu’il est important d’en parler. Encouragez-les à alerter leur 
éducateur s’ils pensent être victimes de harcèlement ou s’ils voient des copains de 
classe l’être. Écoutez-les attentivement, validez vos sentiments, demandez des 
détails, dites que vous pouvez les aider, parlez de solutions et suivez l’évolution des 
rapports entre chaque enfant. 

Enseigner les compétences sociales aux enfants 

Les éducateurs peuvent enseigner, modéliser et préparer les jeunes enfants à mettre 
en pratique les compétences dont ils ont besoin pour nouer des amitiés et contribuer 
à faire cesser et à prévenir les menaces et intimidation entre enfants. 

Les compétences sociales peuvent être enseignées par le biais de poupées, au fil 
d'échanges avec la classe, de contes et d’histoires, de vidéos, de jeux de rôle, de 
marionnettes, de jeux et d’activités pédagogiques adaptés à l’âge et au niveau de 
développement des enfants. Les jeunes enfants sont particulièrement curieux et 
impatients de mettre en pratique les aptitudes sociales qu’ils apprennent lorsqu’ils 
ont accès à des exemples concrets qu’ils peuvent comprendre et appliquer. 

L’empathie, l’affirmation de soi et la résolution de problèmes sont trois des 
compétences sociales les plus importantes en matière de prévention du harcèlement: 

● L’empathie : les enfants capables d’empathie réagissent avec compassion à ce 
que les autres pensent et ressentent. Ils comprennent que l’intimidation fait 
du mal à l’autre. Ils sont moins susceptibles d’intimider et plus susceptibles 
d’aider les enfants victimes de harcèlement. Les enseignants de maternelle 
peuvent sensibiliser et protéger les jeunes enfants en les aidant à comprendre 
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ce que pourraient ressentir les enfants victimes de harcèlement et ce qu’ils 
ressentiraient eux-mêmes s’ils en étaient victimes. 

● Affirmation de soi : les enfants qui s’affirment peuvent se défendre et 
défendre les autres de manière juste et respectueuse. Ils savent comment 
réagir de manière efficace et non agressive face à un enfant qui intimide les 
autres. Ils sont moins susceptibles d’être ciblés par des enfants « agresseurs ». 
Les enseignants peuvent aider les jeunes enfants à s’affirmer afin de prévenir 
les comportements d’intimidation et afin de résister à l’intimidation 
lorsqu’elle se produit. 

● Résolution de problème : les enfants qui résolvent des problèmes savent 
comment analyser et résoudre les problèmes sociaux de manière 
constructive. Les enseignants peuvent aider les jeunes enfants à comprendre 
le problème et à utiliser diverses techniques de résolution de problèmes, 
constructives et non agressives, pour aider à faire cesser et à prévenir 
l’intimidation. 

Faire des activités pour développer l’empathie 

Les enseignants peuvent apprendre aux jeunes enfants à rejeter le harcèlement en 
les aidant à faire preuve d’empathie. Certaines activités peuvent apprendre aux 
jeunes enfants à comprendre ce que pourraient ressentir les enfants victimes de 
harcèlement et ce qu’ils ressentiraient eux-mêmes s’ils l’étaient aussi. Ils peuvent 
préparer les enfants à devenir des spectateurs utiles en les aidant à reconnaître une 
situation où un enfant est victime d’intimidation ou se sent blessé et la manière dont 
ils pourraient agir ou l’aider à se sentir mieux. 

 L’apprentissage des émotions 

Demandez aux enfants de décrire quelles émotions ils pourraient ressentir face à ces 
trois situations : 

● voir quelqu’un se faire brutaliser ; 
● se faire malmener ; 
● intimider quelqu’un. 

Expliquez que l’intimidation peut entraîner des sentiments forts, tels que la colère, la 
frustration et la peur. Bien qu’il soit normal de ressentir par moment ces sensations, 
il n’est jamais acceptable de réagir en faisant des choses violentes, telles que blesser 
intentionnellement quelqu’un. Dites que si vous travaillez ensemble à prévenir et à 
mettre fin à l’intimidation, personne dans votre groupe n’aura jamais à ressentir ces 
sentiments à la suite d’une intimidation. 
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Sensibilisation à la différence 

Discutez avec les enfants des différences entre chaque être humain et pourquoi ces 
différences font notre force. Demandez-leur à quoi ressemblerait leur classe si tous 
les élèves étaient pareils ? Expliquez-leur que si au début ça peut être amusant, cela 
finira par devenir ennuyeux, puisque si nous sommes tous d’accord sur tout, nous 
n’essaierons jamais rien de nouveau… 

Discutez du fait que les enfants « agresseurs » peuvent intimider d’autres enfants 
simplement parce qu’ils sont différents : ils essaient de faire en sorte que les 
différences ressemblent à des faiblesses plutôt qu’à des forces. 

Valoriser les actes de bienveillance 

Discuter ensemble des actes de bienveillance et de harcèlement pour souligner en 
quoi ils s’opposent. Les actes de bienveillance rendent heureux tandis que les actes 
de harcèlement rendent malheureux. Les actes de bienveillance donnent des 
sentiments positifs tandis que les actes de harcèlement ou de violence, quelle qu’elle 
soit, enlèvent les sentiments positifs d’un enfant. 

Demandez aux enfants de décrire un acte bienveillant ou une bonne action qu’ils ont 
pu faire pour quelqu’un d’autre : qu’est-ce que l’autre personne a ressenti ? Qu’est-
ce qu’ils ont ressenti ? Et si chaque enfant devait faire un acte bienveillant envers un 
autre enfant de la classe aujourd’hui ? Et si cela devenait un rituel chaque jour, jusqu’à 
ce que cela devienne une habitude ? 

La règle d’or 

« Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse ». C’est une règle que 
nos parents nous ont transmise dans l’enfance. Et si vous en faisiez un jeu ? 

Discutez avec vos élèves d’exemples liés à l’intimidation, au harcèlement, à la 
violence, qu’ils ne voudraient pas que les autres leur fassent, et pourquoi ils ne 
feraient pas ces choses à d’autres.  

Par exemple : 

● Je ne voudrais pas que quelqu’un dise que je suis bête, alors je ne dirai pas 
«Tu es bête» à quelqu’un. 

● Je ne voudrais pas qu’on me tire les cheveux, alors je ne tirerai pas les 
cheveux de quelqu'un. 

● Je ne voudrais pas qu’on dise des choses méchantes sur moi, alors je ne dirai 
pas des choses méchantes sur quelqu’un d’autre. 
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Discutez ensuite des choses qu’ils aimeraient qu’un autre enfant fasse pour eux et 
qu’ils pourraient faire en retour. Par exemple : 

● J’aimerais que quelqu’un m’invite à jouer quand je suis seul, alors j’inviterai 
un copain à jouer si je vois qu’il est tout seul. 

● J’aimerais qu’on m’aide lorsque je n’arrive pas à faire quelque chose, alors si 
je vois quelqu’un en difficulté, je l’aiderai. 

Terminez l’activité en rappelant à votre classe de traiter les autres enfants comme ils 
voudraient être traités. 

 


