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Alors que les écoles et services de garde se préparent à rouvrir, ceux d'entre vous se 
demandent peut-être comment le soutien que vous offrez aux enfants du Programme de la 
maternelle et du jardin d’enfants (2016) sera affecté.  Alors que d’autres provinces adoptent 
peut-être différents protocoles, une recherche rapide sur Google pour savoir « à quoi 
ressembleront les écoles lorsqu'ils rouvriront ? » révèle une longue liste de précautions de 
santé et de sécurité, y compris, mais sans s'y limiter : 
 

• Les salles de classe devront adopter des stratégies de distanciation physique des 
enfants (1 mètre si possible) 

• Les EPEs porteront des masques et des visières 

• Les parents ne seront plus autorisés dans le bâtiment lors du dépôt / ramassage 

• Les enfants seront encadrés en cohortes par classe à l’intérieur du bâtiment de 
l’école 

• Limiter les jouets et les matériaux à ceux qui peuvent être facilement désinfectés (c.-
à-d. pas de nappes phréatiques sensorielles, sable, pâte à modeler) 

• Les activités qui favorisent le jeu individuel seront encouragées 

• Limitations possibles sur les livres 

• Chaque enfant peut avoir besoin de sa propre « trousse » de jouets ou coffre de 
crayons 

 
L'article suivant fournit des suggestions concrètes à partager avec les éducatrices de la 
petite enfance (EPEs) pour créer des interactions significatives avec les enfants à la suite 
des précautions contre le COVID-19. 



          

 

 

 

Les masques et leur impact sur l'interaction et le développement du langage 
 
Le langage, la parole et le développement social sont tellement dépendants de l'interaction face à 
face entre adultes et enfants.  Cependant, lorsqu'un personnel soignant porte un masque : 
 

• les expressions faciales deviennent plus difficiles à lire - Les jeunes enfants se tournent vers 
l'expression faciale de leurs personnels soignants pour interpréter des situations qui ne leur 
sont pas familières.  En cas de doute, un enfant se tournera vers un soignant pour des indices 
; un visage souriant et heureux le rassurera que ce qu'il fait est sûr et acceptable et une 
expression faciale craintive suggérera la prudence ou un danger possible.  C'est ce qu'on 
appelle le référencement social et se développe dans la petite enfance (Gibson & Walk, 
1960). 

• il est plus difficile pour un adulte de montrer son intérêt pour ce qu'un enfant fait ou dit - Les 
nourrissons et les tout-petits se tournent vers les soignants pour une réaction ou un signe 
d'intérêt.  Les expressions faciales excitées en réponse à ce que les enfants font ou disent 
montrent de l'intérêt et encouragent le tour de rôle qui maintient l'interaction.  Les enfants 
peuvent être moins susceptibles de s'engager lorsqu'ils sont incapables d'observer une 
réponse encourageante de la part de leur soignant. 

Stratégies pour les EPEs portant des masques : 
 

• Parlez fort et clairement pour éviter l'effet étouffant d'un masque facial 

• Abaissez-vous au niveau physique de l’enfant même si vous êtes distancé 

• Exagérez votre intonation en l'absence de pouvoir utiliser l'expression faciale pour augmenter et clarifier votre 
message 

• Exagérez vos gestes, ce qui aidera à attirer l’attention de l’enfant et à fournir des indices visuels en l’absence de 
l’enfant capable de voir pleinement votre expression faciale 

• Pensez à porter un badge avec une photo de vous 

• Utilisez des gestes pour encourager un enfant à prendre un autre tour dans une interaction ou une conversation, 
par exemple, tenez votre bras, penchez votre corps vers l'enfant 

• Essayez de transmettre votre message avec vos yeux autant que possible, par exemple en utilisant des yeux 
écarquillés, lorsque surpris, des yeux désapprobateurs lorsque vous essayez de décourager un comportement, des 
yeux souriants lorsque vous êtes heureux, des yeux tristes lorsque vous êtes contrarié 

• Faites des commentaires explicites pour attirer l’attention des enfants sur vos sentiments, par exemple : « 
Regarde à quel point mes yeux sont heureux ; » « Regarde comme je suis surpris. Mes yeux sont si grands ! » 

• Encouragez les parents à jouer avec des masques avec leurs enfants afin que les enfants se sentent plus à l'aise 
avec les masques à la garderie. Jouez à les mettre et les enlever pour que les enfants comprennent que la personne 
qui les porte est la même personne amicale qu'ils ont toujours connue même si une partie de leur visage est cachée. 
Le jeu de masque peut se transformer en un jeu où les parents révèlent un sourire, un froncement de sourcils, un 
regard surpris, etc. Les parents peuvent faire des commentaires tels que : " Même si vous ne pouviez pas voir ma 
bouche, j'étais souriant et heureux de vous voir !" 

 



• la parole peut être étouffée - cela le rend moins intéressant à écouter pour l'enfant.  Un 
discours plus silencieux et étouffé peut également être plus difficile à comprendre et plus 
difficile pour les enfants à remarquer les caractéristiques subtiles de la grammaire des 
adultes comme les terminaisons du pluriel et du verbe ainsi que les mots grammaticaux plus 
petits (par exemple, elles viennent, une courbe, bananes) 

 
Avec la rentrée scolaire exceptionnelle qui s'approche, on a tous besoin de l'appui, des nouvelles 

idées, et des bonnes ressources pour être bien équipés et traverser ce temps difficile. 

Veuillez consulter le site web de L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance 

(OEPE) qui suggère de normaliser l’équipement de protection individuelle par le jeu !  Il y a des 

superbes invitations qui nous aident avec nos pratiques professionnelles quotidiennes auprès nos 

jeunes : 
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