
Cadre éducatif préscolaire pour les enfants de 30 mois à 3 ans et 8 mois 

Mise en situation 
 

Titre :  La documentation pédagogique 

Objectif : Réflexion sur l’apport du Cadre sur nos pratiques 

Description de l’activité : 

 

● Consigne : 

● En équipe, recherchez dans les domaines de développement et d’apprentissage du Cadre éducatif 

préscolaire pour les enfants de 30 mois à 3 ans et 8 mois du CEPEO des pistes d’approches adaptées 

à la situation suivante.  

 

  



 

Mise en situation : Documentation pédagogique 

 

La documentation pédagogique est un processus pour documenter les expériences des enfants et révéler la vision qu'ils se font du 

monde par le biais: de photos, de vidéos, de travaux, d’une description notée, enregistrée ou présentée sous une forme quelconque 

de ce que l’on voit et de ce que l’on entend, afin de rendre le développement et l’apprentissage de l’enfant visibles pour tous (les 

enfants, le personnel du Centre, les parents, la communauté). Celle-ci permet d’analyser et de réfléchir sur comment l’enfant 

apprend, les questions qu’il se pose, son processus d’enquête afin de planifier une programmation qui répond à son 

développement, à ses besoins et à ses intérêts. 

 

Récemment, la direction de l’école a approché votre superviseure et a mentionné qu’elle voulait faire connaître davantage le Centre 

de la PE au personnel de l’école, aux parents et à la communauté. À cet effet, elle fait part de la date de la rencontre des parents et 

offre le panneau d’affichage à l’entrée de l’école comme outil d’information et de publicité. 

 

Suite à une discussion, voyez comment votre équipe peut profiter de cette opportunité pour faire valoir l’importance de votre 

profession, de votre rôle et de la qualité de votre programme.  

 

Comment allez-vous utiliser la documentation pédagogique pour rendre ce qui se passe de signifiant dans le groupe ou l’émergence 

du développement et des apprentissages des enfants visibles ? Quels activité, étape de développement, processus d’apprentissage, 

intérêt ou autres choisirez-vous pour illustrer? Qu’allez-vous recueillir pour l’affichage ? Aurez-vous un titre, une description, une 

explication ou des énoncés tirés du Cadre éducatif préscolaire pour les enfants de 30 mois à 3 ans et 8 mois du CEPEO ?  

 

Consultez les domaines de développement et d’apprentissage du Cadre éducatif préscolaire pour les enfants de 30 mois à 3 ans et 8 

mois du CEPEO pour vous aider à préparer le contenu du panneau d’affichage. 

 

 


