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• Agendas 
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Présentation des éducatrices :  Qui sommes-
nous ?

• 7 années d’expérience avec les 
cocos

• AEC en éducation à l’enfance 
complété 

• Enjouée, drôle, attentionnée
• Congé le mercredi 

• Une année de bac 
complétée en 
enseignement 

• Débutera l’AEC à l’automne 
• Rassurante, ouverte 

d’esprit, dynamique 
• Congé le jeudi



Horaire journalier du lundi au vendredi 

7h à 8h25: Arrivée des amis dans les locaux 

8h30 à 8h45: Atelier 

8h45 à 8h55: Causerie/anglais 

9h00 : Collation et préparation à la sortie extérieure <

9h30 à 10h30: Jeux libres à l’extérieur 

10h45: Activité dirigée selon la journée 

11h15: Atelier

11h30: Dîner



Horaire journalier du lundi au vendredi (suite)

12h00: Atelier (au choix de l’enfant selon la variété) 

12h40: Yoga 

12h50: Histoire 

13h05: Méditation 

13h15 à 14h15: Repos 

14h20: Atelier 

14h40: Atelier 

15h00: Collation et départ des amis



Horaire type d’une 
semaine  

• Lundi est la journée art et bricolage 

• Nous faisons des activités qui touchent 
le domaine moteur, plus précisément la 
motricité fine. 

• Les amis sont encouragés à utiliser leur 
créativité lors de ces activités 



Horaire type d’une 
semaine 

• Le mardi est la journée nature. 

• Lors de cette journée les amis sont 
encouragés à explorer la nature et à en 
apprendre plus sur des phénomènes 
naturels. 

• Lors de ces journées, nous allons 
souvent à la forêt, 



Horaire type d’une 
semaine 

• Le mercredi est la journée causerie. 

• Lors de cette journée, les amis peuvent 
avoir de belles discussions autour du 
thème de la semaine ou d’autres sujets 
qui les intéressent. 

• Ils peuvent donner leur opinion ou 
raconter des évènements qu’ils ont 
vécu. 



Horaire type d’une 
semaine 

• Le jeudi est la journée science/cuisine 

• Les amis vivent des expériences 
scientifiques et peuvent poser leurs 
questions sur les phénomènes qui se 
produisent devant leurs yeux.

• Les amis apprennent à manier différents 
outils de cuisine et à respecter les 
quantités lors des journées de cuisine. 



Horaire type 
d’une semaine 

• Le vendredi est la journée dédiée 
à l’éducation physique et à la 
musique 

• Les amis en apprennent plus sur 
différents instruments, 
apprennent des chansons, 
écoutent de la musique et 
peuvent manipuler différents 
instruments. 

• Les amis jouent à différents jeux 
de course, de poursuite ou de 
ballon, font des parcours moteurs, 
vivent la course bip bip, etc. 



Planification

• Nous planifions les mêmes activités le plus possible pour assurer une 
cohérence entre les groupes et permettre aux amis de vivre des expérience 
en grand groupe de 20. 

• Nous planifions selon les intérêts des enfants et selon leurs besoins.

• Nous choisissons des thèmes qui sont différents de ceux de la garderie pour 
respecter les enfants et leurs intérêts  



Cartable prématernelle 



Agendas 

• Nous concevons nos agendas en mettant le plus de détails possibles sur les 
activités vécues par les amis. 

• Nous notons les domaines de développement touchés par chaque activité 
réalisée avec les amis 

• Nous écrivons dans l’agenda en mettant les heures à laquelle les activités 
ont été faites afin d’ajouter de la précision aux agendas. 



Valeurs importantes à nos yeux

• Autonomie des amis 

• Le respect autant des autres que du matériel 

• L’empathie et l’entraide 

• La communication autant entre les amis, avec les amis, entre nous et avec la 
famille. 



À votre tour de prendre la parole!

• Avez-vous des questions ?

Nous sommes là pour vous répondre, n’hésitez pas ! 


