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Note 21-47 

 
La Grande Semaine des tout-petits 
 

La grande semaine des tout-petits aura lieu du 15 au 21 novembre 2021.  

Cette année c’est sous le thème « Ensemble, soutenons le 
développement des tout-petits dès les premiers instants » qu’elle se 
déroulera. 

Nous savons que vous avez à cœur le développement des enfants, et ce, dès leur intégration à 
votre service de garde.  

C’est pourquoi, nous vous proposons, un petit projet à mettre en place. Ce projet permettra encore 
une fois de valoriser votre profession en mettant de l’avant vos connaissances et vos actions 
éducatives quotidiennes.  

Pour ce faire, vous pourriez jumeler une journée à un domaine de développement; faire un petit 
tableau (ou simplement utiliser un mur) et y placer une photo de chaque enfant en action, ou encore 
simplement une photo du groupe en action lors d’une activité ou d’un moment de vie.   

En voici quelques exemples :  

• Lundi c’est le domaine langagier qui est imagé en photo, donc pour chacun des enfants, ou 
pour le groupe, prendre une photo d’un moment de vie où le développement langagier est mis 
en valeur. L’afficher sur votre tableau (votre mur), en y inscrivant l’activité et ce que l’enfant 
développe en effectuant cette activité, ou pendant ce moment de vie. Ex; la photo d’un enfant 
mentionnant un nouveau mot, le groupe qui discute à la collation, un enfant qui chante, etc. 

• Mardi c’est le domaine social et affectif qui est imagé, ex; une photo d’un enfant qui colle sa 
doudou, un enfant qui partage un jouet, une RSE qui berce un enfant, un enfant qui partage sa 
fierté d’avoir réussi une activité, etc. 

• Mercredi c’est le domaine physique et moteur, ex; une photo d’un enfant qui joue à sauter, 
glisser, courir, un enfant qui dessine, un poupon qui apprivoise sa cuillère pour manger, une 
sortie de groupe au parc, etc. 

• Jeudi c’est le domaine cognitif qui est à l’honneur, ex; une photo d’un enfant qui réfléchit pour 
réussir à assembler son casse-tête, une photo du groupe qui fait une expérience, le moment de 
l’histoire en groupe (moment où l’enfant doit être attentif et même se souvenir de certains 
éléments de l’histoire pour tenter d’y répondre), etc. 

Ce projet est facultatif, mais si vous avez le goût d’aller de l’avant et que vous désirez 
plus d’informations ou du soutien, communiquez avec votre conseillère pédagogique, celle-ci pourra 
vous accompagner dans ce petit projet.  

Si vous organisez un événement, n’hésitez pas à nous transmettre les photos en vue d’une 
publication Facebook. 

Merci beaucoup à vous! 

Suzie et Karine 

Vos conseillères pédagogiques 

https://collectifpetiteenfance.com/grande-semaine-des-tout-petits/

