
Voici un tableau associant chacun 
des énoncés de l’autoévaluation 
aux capsules d’autoformation.



Énoncé Capsules liées à l’énoncéN0 À approfondir
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1
2

3

4

Quelle est la raison d’être des capsules d’autoformation?

Comment parcourir le programme?

Comment aider les enfants à s’engager dans leurs  
apprentissages et à contribuer au monde qui les entoure?

Comment soutenir de façon globale le développement 
de l’enfant?

Comment aider les enfants à comprendre le monde 
qui les entoure et à l’expliquer?

Pourquoi développer les habiletés de la pensée 
critique et créative chez les enfants?

Quel est le lien entre les attentes et les domaines?

Comment créer un milieu d’apprentissage inspirant 
et stimulant?

Je comprends la structure 
du programme.

Je tiens compte de la  
philosophie du programme 
dans mes interventions  
avec les enfants.

Je comprends le lien entre 
les attentes et les quatre 
domaines du programme. 

L’aménagement de  
la salle de classe est fait  
conjointement par l’équipe 
pédagogique et les enfants. 



Énoncé Capsules liées à l’énoncéN0 À approfondir

Qu’est-ce que l’apprentissage par le jeu dans une 
culture d’enquête?

Qu’est-ce que l’apprentissage par le jeu dans une 
culture d’enquête?

Pourquoi adopter une pédagogie centrée sur l’enfant?

À quoi ressemble une salle de classe où est mise 
en pratique la planification par provocation?

9 Pourquoi adopter une pédagogie centrée sur l’enfant? 

Qu’est-ce que l’apprentissage par le jeu dans une 
culture d’enquête? 

À quoi ressemble une salle de classe où est mise en 
pratique la planification par provocation?
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5

6

7

8

Qui fait partie de l’équipe pédagogique?
Je travaille en collaboration 
avec les autres membres 
de l’équipe pédagogique.

Les enfants ont une voix 
dans la coconstruction du 
milieu d’apprentissage.

Je mets en pratique  
l’approche de  
l’apprentissage par le jeu.

Les questions que je pose 
aux enfants encouragent 
une culture d’enquête 
dans la salle de classe. 

J’utilise les questions et les 
réflexions des enfants pour 
déclencher des enquêtes.

Pourquoi adopter une pédagogie centrée sur l’enfant?

Comment créer un milieu d’apprentissage inspirant 
et stimulant?



10

11

12

13

À quoi ressemble une salle de classe où est mise en 
pratique la planification par provocation?

Qu’est-ce que la documentation pédagogique?

Quel est le « pouvoir » de la 
documentation pédagogique?

Qu’est-ce que l’apprentissage par le jeu dans une 
culture d’enquête?

À quoi ressemble une salle de classe où est mise 
en pratique la planification par provocation?

Qu’est-ce que la documentation pédagogique?

Qu’est-ce que la documentation pédagogique?

Quel est le « pouvoir » de la documentation pédagogique?

Énoncé Capsules liées à l’énoncéN0 À approfondir
J’utilise la planification  
par provocation pour  
traiter des contenus  
d’apprentissage et évaluer 
les attentes du programme. 

Je recueille des  
manifestations de  
l’apprentissage chez  
les enfants en tenant 
compte de la triangulation, 
soit la Parole, l’Action  
et la Représentation.

Je connais la zone  
proximale de  
développement de  
chaque enfant.

J’utilise la documentation 
pédagogique pour orienter 
les prochaines étapes de 
l’apprentissage des enfants.
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