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AAPPE-01 Trousse Accueillir et 
accompagner le parent en services 
éducatifs à la petite enfance 
Comprend une trentaine d’outils destinés 
aux directrices et aux intervenantes 
en petite enfance, regroupés autour 
de neuf messages-clés en accueil et 
accompagnement du parent. Ce sont 
des outils d’application et de réflexion, 
d’exploration et d’acquisition de 
connaissances. Des grilles d’autoévaluation 
sont également jointes à la trousse pour 
soutenir les services éducatifs dans 
l’orientation de leurs efforts en accueil et 
accompagnement du parent.

AAPPE-02 Cartes postales  
destinées aux parents
Une série de neuf cartes postales conçue 
pour faciliter la communication entre les 
services éducatifs à la petite enfance et 
les parents. Chacune des cartes postales 
présente et explique aux parents un des 
neuf messages-clés. Au dos de la carte 
postale, un espace est prévu afin de 
personnaliser le message transmis au 
parent.

Exemples de messages-clés :
• «C’est important qu’on prenne le temps 
de se connaître.»
• «On a le goût de vous offrir des ccasions 
de tisser des liens avec d’autres parents.»

    OUTILS

L’accueil et l’accompagnement du 
parent dans les services éducatifs  
à la petite enfance

L’AFPNB et l’Association Soins et éducation à la petite 
enfance Nouveau-Brunswick ont mené ensemble une 
importante stratégie de mobilisation et de transfert 
de connaissances avec les services de garde éducatifs 
francophones. La stratégie J’imagine a entre autres  
permis le développement d’outils et d’activités autour  
de l’accueil et de l’accompagnement du parent dans  
les services éducatifs à la petite enfance.

JOURNÉE DE FORMATION - DIRECTRICES
Accueillir et accompagner le parent : 
une part importante de notre 
mission!
Dans un service éducatif à la petite enfance, 
la relation parent / enfant / éducatrice est 
essentielle pour soutenir chaque enfant dans 
son développement et ses apprentissages. 
Comment accompagner mon équipe dans 
l’établissement de liens de confiance et de 
collaboration avec les parents? Comment faire 
en sorte que la gestion du service de garde 
soutienne l’accueil et l’accompagnement du 
parent? Cette formation permet entre autres 
de procéder à une autoévaluation de vos 
pratiques d’accueil et d’accompagnement 
du parent afin de mieux cibler vos efforts 
d’amélioration.

DURÉE : 6 h

JOURNÉE DE FORMATION –ÉDUCATRICES
Accueillir et accompagner le parent : 
une partie importante de notre rôle!
Dans un service éducatif à la petite enfance, 
la relation parent / enfant / éducatrice est 
essentielle pour soutenir chaque enfant dans 
son développement et ses apprentissages. 
Accueillir et accompagner le parent, c’est 
donc au cœur de notre rôle professionnel, 
même si ce n’est pas ce qui nous a motivées 
au départ à devenir éducatrice. Comment s’y 
prendre pour établir et maintenir une relation 
de confiance et de collaboration avec chaque 
parent, chaque famille? Comment appuyer 
le parent dans son rôle comme premier 
responsable et premier éducateur de son 
enfant, mais aussi dans son implication dans 
notre service ou dans sa communauté?

DURÉE : 6 h

    ACTIVITÉS

POUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION OU LES COMITÉS CONSULTATIFS DE PARENTS
Améliorer la qualité des services en intégrant l’approche organisationnelle d’accueil  
et d’accompagnement du parent en milieu minoritaire
Les parents impliqués dans les conseils d’administration ou les comités consultatifs dans  
les services de garde éducatifs contribuent bénévolement à la qualité d’une organisation  
qui accueille quotidiennement les enfants, les jeunes et les familles de leur communauté. 
Cette formation est conçue pour les appuyer dans leur rôle et prend appui sur les outils 
développés par l’AFPNB autour de l’accueil et l’accompagnement du parent.

Cette formation peut être adaptée pour d’autres organismes sans but lucratif qui œuvrent 
auprès des familles en milieu minoritaire.

DURÉE : 2 X 2,5 h + entretiens d’accompagnement avec la direction
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IDEN-01 Dépliant sur la construction  
de l’identité en milieu minoritaire 
Dépliant conçu pour aborder avec les parents et les 
intervenantes la construction de l’identité dans les services 
éducatifs à la petite enfance en milieu minoritaire et 
francophone. Une fois ouvert, le dépliant devient une 
affiche qui présente les déterminants de la construction de 
l’identité : «Pour construire mon identité, j’ai besoin…». Le 
contenu du dépliant a été élaboré en collaboration avec 
des intervenantes en petite enfance et s’appuie sur leurs 
savoirs pratiques.    

IDEN-02 Coin-coin sur la construction  
de l’identité en services éducatifs à la petite  
enfance francophones
Outil-jeu irrésistible qui permet d’explorer la construction 
identitaire deux par deux ou en groupe, en commençant 
par se demander simplement «Qu’est-ce que c’est, 
l’identité?». Le coin-coin est conçu pour accompagner et 
soutenir la réflexion des intervenantes en petite enfance 
sur leur rôle et leurs pratiques en soutien à la construction 
identitaire. 

    OUTILS

Des outils pour parler de la construction  
de l’identité en milieu minoritaire

Dans le cadre de la stratégie J’imagine, menéeavec les services de garde 
éducatifs francophones, l’AFPNB a soutenu une réflexion sur la construction 
identitaire en milieu minoritaire. En collaboration avec les acteurs de ce 
secteur, elle a élaboré deux outils pour encourager les conversations autour 
de l’importance de soutenir les jeunes enfants dans la construction de leur 
identité.


