
 

 

 

 
 
 

Les journées des enfants en services de garde sont 
remplies de petits moments de joie et de bonheur!  
 
Quand s’anime notre mosaïque… traite de l’enfant 
en interaction avec un environnement riche et bien 
ancré dans sa communauté. Il fait référence à une 
diversité d’éléments et de réalités que vit l’enfant au 
quotidien et qui font partie intégrante de son milieu 
de vie favorisant ainsi le développement de l’enfant 
et permettant à l’éducatrice ou la RSG de mieux le 
soutenir et l’accompagner. 
 

Quand s’anime notre mosaïque… fait également référence à l’univers global 
de l’enfant : sa famille, son milieu, son quartier où les efforts de tous 
(gestionnaires, éducatrices, RSG, cuisinière, parents) qui sont mis à 
contribution afin de positionner l’enfant au coeur du projet collectif. 
 
Dans cette vision de projet collectif, nous vous proposons de créer une 
grande mosaïque collective de l’ensemble des services de garde en milieu 
familial. Nous vous invitons donc à créer une mosaïque représentant 
votre service de garde (photos, bricolages, anecdotes ,etc) et à nous  
faire parvenir votre création au B.C. Nous pourrons ainsi créer une 
grande mosaïque que nous afficherons au B.C. et dans les installations.  
 

Nous profitons de la Semaine des services de garde pour 
souligner et reconnaître l'importance de votre travail auprès des 
enfants qui vous sont confiés. Chaque geste quotidien que vous 
posez à leur endroit, toute l’attention et l’affection que vous leur 
démontrez leur permettent de grandir positivement. Votre 
implication quotidienne favorise leur plein épanouissement ! 

 
Félicitation pour votre travail remarquable ! 

 



Idées d’activités pour la semaine des services de garde 
 

Voici quelques suggestions d’activités tirées du site Internet www.Educatout 
qui pourront vous inspirer dans votre planification pour faire vivre aux 
enfants des expériences enrichissantes, amusantes et diversifiées en cette 
belle semaine.  
 

Mosaïque de photos 
 

Accueillez les enfants en affichant une mosaïque de photos d’eux 
en action sur les murs de votre local. 
 
Prenez des photos de chaque enfant lorsqu’ils arrivent et créer une 
mosaïque de la Semaine des services de garde avec eux. 
 

Si vous avez un appareil photo pour enfants (ou un vieil appareil photo), 
laissez les enfants prendre des photos tout au long de la journée. À la fin de 
la semaine, faites un montage sur ordinateur ou imprimez quelques photos 
pour créer votre mosaïque de la semaine.  
 

Affichez une banderole au mur et demandez aux enfants de réaliser un 
collage rempli de photos de gens trouvées dans divers catalogues. 
 

LA GRANDE FÊTE 
 
Lorsque l'on parle de célébrations, on parle souvent de grande fête! La 
Semaine des services de garde est le moment idéal pour souligner 
l'importance des enfants et aussi le travail des éducatrices tout au long de 
l'année. Nous vous suggérons de faire cette fête en fin d'après-midi pour 
permettre aux parents de se joindre à vous lorsqu'ils viendront chercher 
leurs enfants au service de garde. Toutefois, cette fête peut très bien se 
dérouler en avant-midi entre enfants et éducatrices. Vous trouverez ici 
différents bricolages à faire pour ajouter des éléments de décoration à la 
fête. Nous vous invitons à inclure ces activités tout au long de la semaine 
pour préparer la fête à l'avance. 
 

 

 



Mon chapeau de fête 
 

Demandez aux enfants de fabriquer un chapeau à l'aide de différents 
matériaux de bricolage, avec des crayons-feutres, etc. Ils pourront le 
porter pour la fête. 

 
Un toast!  
 

Les enfants adorent faire « chin-chin »! Préparez un punch aux 
fruits pour accueillir les participants à la fête et faites un toast à 
tous. 

Petit lunch 

Préparez un petit lunch avec (ou sans) les enfants pour la fête. 

 • Des brochettes de fruits • Des cubes de fromage et des craquelins 

 • Des pizzas miniatures • Des tortillas roulées, coupées en petites portions 

 • Des crudités • Des grignotines • Des muffins/biscuits miniatures 

Piñata 

Bricolez une piñata ou procurez-vous-en une dans une grande 
surface. Remplissez-la de surprises pour les enfants. Succès 
garanti! 

 

Ateliers de rythmes 

Sortez les instruments de musique et organisez une fanfare avec les 
enfants pour l'occasion. Si vous manquez d'instruments, sortez les 
casseroles, les plats en plastique et les cuillères de bois! 

 

 



ACTIVITÉS PHYSIQUES ET MOTRICES 

Mosaïque de plancher 

Prédécoupez des cartons de couleur de la même grandeur que vos tuiles de 
plancher (il faut en avoir suffisamment pour couvrir une assez grande 
surface). Demandez aux enfants de les utiliser pour couvrir les tuiles du 
plancher. La seule consigne est que les carrés doivent toujours se toucher au 
moins par un coin. Fixez les cartons avec du ruban adhésif. Le plancher 
coloré peut être utilisé pour jouer aux carrés musicaux, pour créer une 
histoire (les carrés bleus sont de l’eau, il faut sauter par-dessus, les oranges 
sont du feu, etc.). 

Mosaïque de blocs 

Offrez des blocs de toutes sortes aux enfants dans le coin blocs pour 
leur permettre de créer des mosaïques en 3 dimensions remplies de 
couleur. 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

Mosaïque humaine 

Rassemblez tous les enfants dans un coin de la cour. Chaque enfant 
devient une pièce de la mosaïque. Demandez-leur, à tour de rôle, de 
venir s’étendre par terre en prenant bien soin de vous assurer qu’ils se 
touchent entre eux que ce soit le bras, la tête ou même juste un pied. 
Photographiez-les et recommencez tant et aussi longtemps qu’ils s’y 
intéressent. Vous pourrez leur montrer les photos par la suite pour 
leur expliquer que toutes les mosaïques sont différentes. 

Une mosaïque sur mon pied 

En utilisant de la peinture pour le corps, demandez aux enfants de peindre 
une mosaïque colorée sur leur pied. Lorsque tous les enfants ont terminé, 
organisez une parade de pieds/mosaïques. Lavez les pieds des enfants par 
la suite.  



Une mosaïque dans le carré de sable 

Créez une mosaïque dans le carré de sable en explorant différentes 
textures et formes avec les enfants. Faites un carré au centre du 
carré de sable (pour que les enfants puissent marcher autour sans 
marcher sur la mosaïque) et divisez ce carré en plusieurs petits carrés. 
À tour de rôle, les enfants seront appelés à venir y faire un motif ou un 
« pattern » (des lignes verticales ou horizontales, des vagues, de petits 
cercles, des pointillés, etc.. 

Mosaïques à la craie 

Si vous avez la chance d’avoir un peu d’asphalte ou de ciment dans votre 
cour, donnez des craies aux enfants et laissez-les créer une foule de 
mosaïques colorées. Des mosaïques géantes aux toutes petites, les 
enfants s’amuseront assurément à les dessiner. 

Le parachute 

Le parachute est une sorte de mosaïque colorée. Sortez-le 
souvent durant cette semaine spéciale et essayez différents jeux 
avec les enfants. Vous pouvez visiter le site educatout pour faire 
le plein d’idées à réaliser avec le parachute.  

 

ACTIVITÉS SOCIOAFFECTIVES 

Mosaïque familiale 

Demandez aux parents d’apporter des photos des différents 
membres de la famille qui sont significatifs pour leur enfant. On 
y retrouvera papa, maman, les frères et sœurs, mais peut-être 
aussi le chien, le chat, la mamie, etc. Remettez un carton rigide 
à chaque enfant et laissez-les créer leur mosaïque familiale en y 
collant des photos et différents carrés de couleur (carton, 
papier, papier de soie, etc.) pour décorer le tout. Lorsque toutes 
les mosaïques sont complétées, ajoutez le nom des personnes à 



l’aide d’un crayon fin. 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES/DE MANIPULATION/D’EXPLORATION 

Mosaïque colorée 

Vous aurez besoin de carrés de papier cellophane de différentes 
couleurs. Il suffit de les installer, en les superposant un peu, 
directement sur une fenêtre basse. Vous verrez, le papier 
cellophane collera à la vitre comme par magie. Les enfants 
pourront observer les différents effets des couleurs 
superposées en regardant par la fenêtre. 

ACTIVITÉS CULINAIRES   

Une mosaïque en verre pour dessert 

Faites 4 recettes de Jell-O en utilisant des plats assez grands pour que 
le Jell-O ait environ 1 cm d’épaisseur sur une assez grande surface. 
Lorsque le Jell-O est bien pris, découpez-le en carrés à l’aide d’emporte-
pièces. Au dessert, servez des assiettes individuelles aux enfants dans 
lesquelles vous aurez formé une mosaïque de 4 carrés de Jell-O (4 
couleurs). Accompagnez de petits biscuits et de lait.  

Une mosaïque d’autocollants 

Les enfants adorent les autocollants, c’est bien connu! Procurez-
vous plusieurs livrets d’autocollants dans les grandes surfaces et 
installez des cartons au mur. Laissez les enfants créer une 
mosaïque colorée avec les autocollants. 

Mosaïque 3D 

Sortez différents matériaux de recyclage pour créer une 
mosaïque 3D. Installez-vous sur un grand carton rigide (on peut 
aussi le faire à l’extérieur) et invitez les enfants à coller les 
différents éléments sur le carton.  



Mosaïque au « Mod Podge » 

Découpez plusieurs carrés de papier de soie de différentes 
couleurs et en utilisant le « Mod Podge » ou de la colle blanche 
diluée avec de l’eau, laissez les enfants coller les morceaux sur une 
feuille d’acétate transparente en superposant les carrés un peu. 
Laissez sécher et affichez dans les fenêtres pour permettre à la 

lumière de passer au travers de vos jolis vitraux.  

Mosaïque de peinture 

Visitez votre quincaillerie pour y ramasser plusieurs échantillons de 
couleurs de peinture. Découpez les échantillons en petits carrés et 
confectionnez une mosaïque colorée avec les enfants. 

ACTIVITÉS EN COLLABORATION AVEC LES PARENTS 

Écrire un petit mot  (parents et éducatrices) 

Pour souligner et promouvoir la Semaine des services de garde, il 
serait intéressant de laisser les parents et les éducatrices 
s’exprimer! À la porte de votre service de garde, afficher un grand 
carton. Apposer des dessins faits par les enfants tout autour du 
carton en guise de cadre décoratif. Y inscrire (par exemple) : 

Soulignons la Semaine des services de garde. Nous aimons notre service de 
garde parce que...  

Prendre les devants et écrire vous-même un petit mot… 
Encourager les parents à écrire un petit mot gentil à leur tour. 
Il est agréable de voir comment les parents apprécient les 
éducatrices. Souvent, les parents sont mal à l’aise de vous dire 
comment ils sont contents du milieu de vie qu’offre le service de 
garde de leur enfant. Voilà un bon moyen de souligner les 
services de garde de façon collective. 
 
 

 



Album du service de garde  
 
Dans le même principe que l’album de famille, créer un album du 
service de garde. Déposer l’album de photos dans le coin lecture. Le 
regarder avec les enfants et nommer ce que vous voyez sur les 
photos. Faire circuler l’album dans les familles de votre service de 
garde pour permettre aux parents de découvrir toutes les belles 
activités que vous offrez aux enfants. Vous pouvez en profiter pour écrire un 
petit mot aux parents concernant l’importance de leur collaboration. 

 

CHANSONS ET COMPTINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu aimes ton service de garde  

(Air : Si tu aimes le soleil)  

Si tu aimes ton service de garde, fais des câlins 

Si tu aimes ton service de garde, fais des câlins 

Si tu aimes ton service de garde, si tu aimes ton 
service de garde, 

Si tu aimes ton service de garde, fais des câlins 

  
Si tu aimes ton service de garde, donne des bisous 

Si tu aimes ton service de garde, donne des bisous 

Si tu aimes ton service de garde, si tu aimes ton 
service de garde, donne des bisous 

Si tu aimes tes amis, joue avec eux 

Si tu aimes tes amis, joue avec eux 

Si tu aimes tes amis, si tu aimes tes amis 

Si tu aimes tes amis, joue avec eux 

Référence :www.educatout.com 

Andrée Côte et Nathalie Gignac 
Agentes de soutien pédagogique 


