Etre attentif à chaque enfant

L’une des missions essentielles des
éducateurs qui œuvrent dans les crèches et
maternelles est de comprendre les enfants et
de les accompagner dans leur processus
d’apprentissage et de développement.
Les enfants qui fréquentent notre crèche /
jardin d’enfants apportent avec eux – et ce,
quel que soit leur âge – des expériences,
connaissances et aptitudes sur lesquelles ils
se construisent et grâce auxquelles ils
peuvent poursuivre leur développement avec
le soutien de notre encadrement
pédagogique.
Pour pouvoir favoriser l’éveil personnalisé
d’un enfant, les équipes de pédagogues
doivent se consacrer individuellement à
chacun d’entre eux et leur porter une grande
attention. Cela s’effectue au travers d’une
observation ciblée qui permet de percevoir les
dons, potentiels et rythmes de développement
de chacun et d’identifier là où des incitations
pourraient les aider à mieux appréhender et
comprendre le monde qui les entoure.
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Pourquoi observer ?
¾ Pour nous permettre d’identifier les aptitudes
et les forces de votre enfant et pouvoir ainsi
nous y rattacher.
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Quels sont les objets de notre
observation ?
¾ Le développement global de l’enfant
¾ Son processus d’apprentissage

¾ Pour comprendre le processus de
développement de chaque enfant.
¾ Pour nous permettre d’accompagner et de
soutenir votre enfant dans son
développement et son éducation grâce à des
stimuli et des incitations adaptés.

¾ Ses centres d’intérêts
¾ Ses dispositions à apprendre
¾ Son bien-être

¾ Ses rapports sociaux avec les autres
enfants et les personnes de référence
¾ Pour que nous puissions faire participer votre
enfant à l’aménagement du quotidien du
jardin d’enfants en fonction de son âge.
Comment s’effectue cette observation ?
¾ Pour que nous puissions discuter avec vous
de l’évolution de votre enfant.
¾ Pour que nous puissions détecter les risques
de développement et remédier aux
problèmes de développement.

L’observation est une attention soutenue
portée à l’enfant. Elle se veut toujours
bienveillante et s’effectue avec respect et
estime. Elle permet de déceler les aptitudes,
talents et potentiels de chacun ainsi que les
besoins d’accompagnement et
d’encouragement.

Les résultats de cette observation font l’objet
d’une documentation écrite. Ils constituent
alors la base d’un échange et d’une réflexion
entre collègues et parents et sont le point de
départ à une action pédagogique ciblée et
personnalisée.
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