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Nouvelles ressources de perfectionnement professionnel pour les
éducatrices et éducateurs qui travaillent dans les milieux de la
petite enfance

J’ai le plaisir de vous faire parvenir des renseignements sur les nouvelles ressources de
perfectionnement professionnel destinées aux éducatrices et éducateurs et autres professionnels
qui travaillent dans les milieux de la petite enfance. Comme vous le savez, le ministère de
l’Éducation entend aider les milieux de la petite enfance à offrir des possibilités de
développement et d’apprentissage de haute qualité à tous les enfants de la province. Le document
Cadre stratégique de l’Ontario sur la petite enfance, récemment publié, décrit la façon dont les
programmes de qualité ont une incidence extraordinaire et durable sur le développement des
enfants; c’est pourquoi nous souhaitons faire notre possible pour soutenir les éducateurs et
éducateurs dans cette tâche importante.
Dans le cadre de ce processus, le Ministère a collaboré récemment avec des spécialistes éminents
du secteur de l’éducation de la petite enfance pour préparer six résumés de recherche et plusieurs
vidéos connexes à l’intention des personnes qui travaillent dans les milieux de la petite enfance.
Ces ressources s’ajoutent à celles qui ont été mises au point pour accompagner le Cadre
d’apprentissage des jeunes enfants. Nous sommes heureux d’annoncer que ces ressources sont
désormais disponibles sur le site Web du Ministère à :
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/research.html
Les résumés et les vidéos présentent les principales conclusions de la recherche ainsi que des
conseils pratiques aux éducatrices et éducateurs au sujet des sept éléments de qualité de
programmation dans les milieux de la petite enfance. Ces éléments sont les suivants : relations
positives adulte-enfant et développement du cerveau, milieux d'apprentissage, documentation
pédagogique, leadership pédagogique, autorégulation, engagement des parental et inclusion.
Le but de ces ressources n’est pas d’analyser chaque sujet en profondeur, mais de souligner
plutôt les grandes idées qui pourraient aider les éducatrices et éducateurs à mieux comprendre les
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jeunes enfants. Les ressources visent également à encourager la réflexion et la discussion
critiques autour de ces idées et de pousser les éducatrices et éducateurs à étudier leurs pratiques
quotidiennes sous une nouvelle perspective.
Nous vous invitons à lire les résumés et à visionner les vidéos, puis à réfléchir à la façon dont ils
pourraient être partagés avec votre communauté, peut-être en conjonction avec les programmes
de perfectionnement professionnel offerts dans votre région.
Nous espérons que ces ressources vous seront utiles pendant que nous nous appliquons tous à
offrir des expériences de haute qualité aux enfants et aux familles.
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