
 

 
 
 

Faire le grand ménage et réaliser quelques changements dans 
votre environnement a sans aucun doute un effet bénéfique pour 
vous et pour les enfants qui fréquentent votre milieu.  

Les enfants qui évoluent constamment ont besoin de 
changement dans leur milieu afin de leur permettre réaliser de 
nouveaux défis et de faire de nouvelles découvertes.  

Voici quelques suggestions et réflexions qui vous aideront à 
amener un vent de fraîcheur à votre service de garde! 

 

Le grand ménage du printemps 

Suggestions pour un vent de fraîcheur 

Faites le ménage dans vos jeux. Rangez ceux qui ne correspondent plus à l’âge des 
enfants, réparez ceux qui ont besoin d’un petit rafraîchissement, jetez ceux qui sont 
irrécupérables et sortez de vos placards vos jeux qui permettront à vos enfants de 
relever de nouveaux défis. 

 
•Pour les jeux pour lesquels les enfants ont moins d’intérêt, essayez de les changer 
de place, de les ranger différemment ou de leur apporter un élément 
supplémentaire qui amènerait une utilisation différente de ce jeu. Les enfants 
apprendront peut-être à les redécouvrir. 

 
•Pour modifier votre inventaire à peu de frais, demandez à une collègue d’un autre 
milieu familial d’échanger des jeux avec vous. Il y a certainement du matériel moins 
populaire auprès de certains enfants qui saura plaire à vos petits mousses, et vice-
versa. 

 

•Aménagez le local différemment, changez les meubles de place. Demandez l’avis 
des enfants et recréez avec eux votre nouvel environnement. 

 
•En collaboration avec les enfants, changez la décoration de votre local. Enlevez les 
affiches et choisissez-en de nouvelles, suspendez de nouvelles images ou objets au 
plafond, collez des images au sol… 

 
•Proposez aux enfants de votre groupe l’activité du grand ménage. Offrez-leur un 
bac d’eau savonneuse, un petit chiffon, un plumeau, un balai…Beaucoup de plaisir 
en perspective! 
 

Petit truc 
Demander aux parents 
de vous apporter des 
jeux qui ne sont plus 

utiles à la maison, des 
livres, du matériel de 

récupération 
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En premier lieu, l'aménagement devrait répondre aux besoins de votre 
clientèle première, les enfants que vous recevez chaque jour, dans 
votre milieu familial.  

L'environnement de votre service de garde dans lequel l'enfant vit, 
parfois près de 10 heures par jour, est très important à considérer. Cet 
environnement a une influence sur son comportement et son 
développement. 

Les besoins des enfants avant tout! 

o Est-ce que les enfants ont accès à plusieurs pièces de la maison? Lesquels?  
 

o Est-ce que je fais participer les enfants à l’aménagement du service de garde? Si oui, 
comment? 

 
o Est-ce que mon aménagement répond aux besoins, aux goûts, aux intérêts et aux 

personnalités des enfants? 
 

o Est-ce que mon aménagement tient compte des âges différents des enfants? 
 

o Est-ce que mon milieu favorise le développement de l’autonomie de l’enfant : jeux, 
matériel et aménagement à sa portée? 

 
o Est-ce que l’enfant dispose d’un endroit tranquille s’il veut se retirer? 

 
o  Est-ce que j’implique les enfants dans le rangement et le respect du matériel? 

 
o Est-ce que mon espace prévoit un endroit pour les jeux moteurs? 

 

Quelques questions à se poser 

 

Le matériel 
o Est-ce que j’ai du matériel en quantité suffisante ? 

o Est-ce que j'ai le matériel qui répond aux besoins des poupons ? 

o Est-ce que mon matériel est accessible aux enfants? 

o Est que mon mobilier et mon matériel sont disposés de façon à créer différents espaces de jeux? 

o Est que mon matériel est assez varié pour répondre à toutes les sphères de développement de l'enfant.  

o Est-que mon rangement est efficace? 

o Est-ce que j’évalue régulièrement le matériel pour m’assurer qu’il est toujours pertinent pour les enfants 
que je reçois ? 

o Est-ce que je fais une rotation de matériel ? 

o Est-ce que je renouvelle et enrichi mon matériel régulièrement? 

Quels 
changements 
pouvez-vous 
apporter à 

votre milieu 
pour l’enrichir? 

Quel matériel 
souhaitez-vous 
vous procurer 

pour enrichir vos 
coins de jeux? 



 

 

PAGE 3 GUIDE DE RÉFLEXION 

  

Un milieu de vie agréable 
o Est-ce que mon milieu reflète le quotidien tel qu’il se vit dans une famille? 

o Est-ce que mon service de garde est chaleureux et accueillant? 

o Mon aménagement semble-t-il ennuyeux? 

o Est-ce que j’affiche des photos des enfants pour égayer les murs? 

o Est-ce que j’affiche les œuvres des enfants pour décorer les murs et l’entrée 
de mon service de garde? 

o Est-ce que les murs sont très chargés et sur-stimulants pour les enfants? 

o Est-ce que l’endroit pour le repos est calme et favorise la détente : couleurs 
douces, endroit peu encombré et aéré, musique douce, matelas confortable, 
doudou, suce, toutou, etc.? 

o Est-ce que l’éclairage est adéquat? 

o Est-ce que les planchers sont froids pour les petits pieds? 

o Est-ce que mon enfant (maman/RSG) à sa chambre à lui ou il peut se retirer à 
son besoin? Est-ce que mon enfant a des jouets qui sont justes à lui? 

o Est-ce que j’ai l’impression de vivre dans « une garderie »? 

o Est-ce que mon conjoint peut avoir son espace d’intimité s’il est à la maison 
pendant les heures de garde? 

 
 

L’entrée de votre service de garde 

Parlons maintenant de l’entrée de votre service de garde, cet endroit est la 
première place que les parents voient en arrivant et vaut la peine qu’on lui 
accorde une grande attention. On n’a jamais une deuxième chance de faire 
bonne impression! 
 
Il faut penser que dans cet endroit se passe 3 activités de routine très 
importantes à tous les jours. 
 

• L’accueil 
• L’habillage et déshabillage 
• Le depart 

 
o Est-ce que mon environnement prévoit un espace chaleureux et 

organisé pour l’enfant et le parent lors de l’accueil et le départ? 
 

o Est-ce que l’espace est assez grand pour recevoir plusieurs parents en 
même temps? 
 

o Est-ce que j’ai prévu un banc ou chaises pour que le parent et l’enfant 
puissent s’asseoir lors de l’habillage? 
 

o Est-ce j’ai un espace prévu pour afficher des communications aux 
parents? 

 

Votre milieu de 
vie reflète t’il 

bien la couleur 
unique de votre 

service de 
garde? 

Votre milieu 
favorise-t-il une 

bonne 
communication 

avec les parents? 
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L'aménagement et l'organisation physique des lieux de votre service de garde sont 
des aspects très importants de votre travail. Cette petite réflexion vous aura peut-être 
donné envie d’apporter de petits changements à votre milieu ou vous aura donné 
l’occasion de constater que votre milieu répond bien à vos besoins et celui des 
enfants. 
 
Bien entendu, il n’y a pas un service de garde pareil. Tout comme les enfants, vous 
êtes uniques et votre milieu à une couleur qui lui est propre, ce qui fait une belle 
diversité!   
 
Nous ne pourrions pas avoir un modèle unique, même si nous voudrions décrire 
l'aménagement idéal d'un service de garde, nous ne pourrions le faire, c'est 
impossible. Mais des éléments importants de l'aménagement d'un service de garde 
ont tout de même une base commune sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour 
faire notre réflexion. 
 
Espérons que ces éléments de réflexion vous aurons permis d'évaluer la qualité de 
l'environnement que vous offrez au quotidien aux enfants. 
 

Sachez que je peux vous offrir du soutien concernant l’aménagement de votre service 
de garde en vous fournissant des idées de matériels à vous procurer, en vous 
suggérant différentes façons d’aménager vos coins de jeux, en vous fournissant 
différents documents pouvant vous aider. Un cartable complet sur ce thème est 
également disponible pour emprunt au b.c. 

 

N’hésitez donc pas à faire appel à moi si votre réflexion à susciter des interrogations 
ou un goût de changement! 

 

Nathalie Gignac 

Agente en soutien pédagogique et technique 

 

 

Et maintenant… 
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