Programme éducatif
Roche Papier Stylo propose un programme parascolaire entièrement conçu pour les enfants de 5 à 12
ans. Les jeunes enfants développent leurs connaissances du monde et leurs aptitudes pour le futur par
l’exploration et l’expérimentation, c’est pourquoi Roche Papier Stylo se démarque, en offrant quatre
espaces distincts servant à valoriser les quatre aspects du développement de l’enfant.
Développement physique
 jouer, bouger et grandir en santé1
Développement cognitif
 Jouer, chanter et danser2
 Jouer, imaginer et créer3
Développement du langage et de la communication4
Développement socio-affectif
 Je joue, je participe, je suis capable5
Pour découvrir, apprendre et créer, nos enfants auront besoin des langages et des aptitudes acquises
par différents domaines de connaissance : les arts visuels, l’éveil musical, l’éveil à la numératie, l’éveil
aux sciences et à la littérature sans oublier les activités physiques. Roche Papier Stylo offre une formule
qui englobe toutes ces aptitudes sous quatre grands espaces pour des découvertes hors du commun et
la plus grande opportunité d’apprentissage pour votre enfant.
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Je joue, je participe, je suis capable: Guide pédagogique pour accompagner le jeune enfant dans son
développement socioaffectif. (GRPE) Université de Moncton. Ministère du Développement social. Gouvernement
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Naturellement, chaque enfant a une préférence pour certains types d’activités. Chez Roche Papier Stylo
nous leur permettons non seulement de s’immerger dans les types d’activités qu’ils préfèrent à l’aide de
matériel qui ne se retrouve pas facilement ailleurs, mais aussi nous les encadrons et les dirigeons, afin
qu’ils explorent et raffinent d’autres aspects nécessaires à leur développement global. Notre
programme de gestion de temps se surnomme Carrousel.
Notre concept est axé sur le Curriculum éducatif du Nouveau-Brunswick afin de mieux répondre au
développement holistique, dynamique et harmonieux du jeune enfant.

Gymnase
Un esprit sain dans un corps sain, tel est la motivation d’avoir un gymnase. Les milieux de petite enfance
qui portent une attention particulière à la santé des enfants est plus efficace et les enfants réussissent
mieux. Chez Roche Papier Stylo la santé comprend : les activités physiques, des moyens de relaxation,
de bonnes pratiques d’hygiène, un milieu sain, une alimentation de qualité, de même qu’un milieu
socioaffectif favorable.
L’essentiel est de donner à l’enfant maintes occasions de pratiquer ses mouvements et ses actions pour
communiquer différents messages. De cette façon, l’enfant surmontera les défis qui lui sont présentés
parce que ceux-ci sont appropriés à son développement moteur.
Le rôle de l’éducatrice
L’éducatrice prévoit des occasions pour sauter, courir et grimper. Elle invente des parcours moteur afin
que les enfants puissent s’exercer et pousser davantage leurs capacités physiques. Elle organise des
jeux, maintient un rythme à respecter, s’assure de l’aspect de sécurité et le climat de jeux. L’éducatrice
évitera les trop longues files d’attentes pendant les activités physiques. Suite à ses activités plus
intensives, l’enfant aura besoin une activité plus tranquille ou qui exige une plus grande concentration.
L’éducatrice aura donc soins d’assurer une bonne transition entre les activités physiques pour retrouver
le calme.
Les enfants testent constamment les limites de leurs capacités physiques et essayent de les dépasser.
Ceci leur est naturel et leur procure plaisir et satisfaction. L’éducatrice doit donc prévoir du temps et des
occasions pour laisser les enfants jouer en toute liberté et pour le simple plaisir. Elle pourra prévoir un
bon ratio enfant-équipement-matériel-temps.

Motricité et parcours






bâton d’hockey 10 à 14 enfants
2 filet de buts
ballon de soccer intérieur
poutre de gymnastique
parcours de gymnastique

•3 ballons géants
•4 ballons sauteurs
•pylon de parcours
•Kit brick-a-bloc
• trampoline

Salle d’expression corporelle
Notre classe d’expression corporelle est propre à l’éveil musical, au yoga et à la danse créative, ainsi
qu’à l’art dramatique. Cet espace offre 500 pieds carrés, ou l’on met à disposition une multitudes
d’objets et instruments de musique à la portée des enfants, qui invitent à la créativité, ainsi que du
matériel professionnel d’expression corporelle, que les professeurs certifiés exploitent à travers les
cours et les séances libres.
Éveil musical
La musique touche à tous les domaines de développement et fait partie intégrante de notre
programme. Les enfants peuvent explorer la motricité globale et les concepts d’équilibre, d’orientation
et de mouvements rythmiques. Sur le plan cognitif, les enfants acquièrent la connaissance, l’attention, la
mémoire et la notion du calcul via la musique. Sur le plan langagier, ils apprennent les paroles des
chansons et des comptines, le rythme et la qualité musicale des mots chantés et parlés. Enfin sur le plan
socio affectif, les enfants pratiquent leurs habiletés sociales, vivent une gamme d’émotions, jouent des
jeux de rôles, prennent conscience de leurs capacités et en éprouvent de la fierté.6

Rôle de l’éducateur
Le rôle de notre éducateur musical consiste à prévoir des activités musicales authentiques, signifiantes
et motivantes pour les 5-12 ans. Nos activités musicales se déroulent dans l’esprit de pédagogie du jeu.
Son rôle se définit comme suit :
1. Planification des activités musicales
2. Observation et description de ce que fait l’enfant
3. Participation aux activités
4. Enrichissement des jeux musicaux de l’enfant
5. Motivation et encouragement apportés à l’enfant
 Grâce aux cours sériés, les enfants développent une gamme de connaissances musicales et nous
les rassemblons une fois par année pour monter un récital de No l, ou chaque groupe d’âge
interprète une chorégraphie devant le groupe de parents.
 Atelier de musique animé par un professeur certifié chaque semaine :
Semaine 1 : jeux rythmiques
Semaine 2 : auteurs, œuvres, et histoire de la musique
Semaine 3 : jam intuitifs
Semaine 4 : les instruments
 L’éveil musical fait partie de la routine quotidienne de notre établissement parascolaire. En plus
de musique d’ambiance disponible dans tous les locaux, tous les jours, les enfants ont accès à
des activités musicales dirigées et libres.
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Zone de mouvement et danse rythmée
Les enfants peuvent s’exprimer par le mouvement et la danse en utilisant une variété de matériel de
gymnastique et d’objets créatifs. Parce que le mouvement et la danse sont à la fois des activités
physiques et des moyens d’expression, ils exercent un effet doublement bénéfique sur le
développement holistique, dynamique et harmonieux de l’enfant. Notre salle d’expression corporelle
permet aux enfants d’établir des liens entre la musique et le mouvement, soit la danse, ainsi qu’entre la
parole et la détente, soit le yoga.
Nous avons équipé notre salle :
 De grand miroirs incassables qui recouvrent tout le mur, comme celui
des studios professionnels, qui permettent aux enfants de contempler
leurs mouvements et pousser leur créativité.
 Des foulards et des rubans multicolores qui permettent de prolonger
l’axe du mouvement et de faire réaliser à l’enfant ses gestes nuageux et
frivoles.
 Nous mettons à la disposition du matériel professionnel de gymnastique
tels cerceaux, ballons d’expression, tapis de yoga pour le confort.
Rôle de l’éducatrice
L’éducatrice participe à la danse avec l’enfant, mais nous laissons les enfants guider l’éducatrice
à travers leurs mouvements inspirés par la musique ou des chorégraphies qu’ils ont déjà vues.
L’éducatrice réinvestit graduellement ces apprentissages afin de créer une danse ou
chorégraphie qui est propre à eux. Le but est de permettre aux enfants d’apprendre que la
danse communique des messages et représente des émotions actives. Souvent, cette discipline
amorce le concept d’art dramatique. Nous exploitons les tendances spontanées des groupes
d’enfants et nous créons des pièces de théâtre inspirées des thématiques choisis par les enfants.
Yoga
Aider l’enfant à se développer harmonieusement dans une démarche qui allie mouvement, expression
de soi, discipline et créativité.
Permettre a l’enfant de vivre une expérience de détente et de bien-être canalisant son énergie dans des
exercices de Yoga adaptés á son âge. Favoriser la détente sur le plan émotionnel et mental par la
relaxation et la respiration.
Proposer des exercices qui lui font prendre conscience de son corps et qui tiennent compte de ses
besoins physiques et physiologiques. Éveiller sa créativité dans l’exploration de ses capacités
corporelles.

Bibliothèque et Solarium
Privilégié d’un espace architecturalement fenestré, nous avons conçus un endroit pour faciliter l’éveil à
la littératie, le jeu symbolique, le jeu dramatique et les jeux de société. Le solarium demeurera un
espace calme et relativement silencieux pour favoriser la concentration, la détente et l’acquisition de
connaissances intellectuelles.
La bibliothèque et TICS
La bibliothèque est notre opportunité d’accompagner l’éveil à la lecture en disposant
d’une bibliothèque remplie de livres à la porté des enfants et adaptés à chaque tranche
d’âge. Des tables de travail et des chaises-causeuses sont dispersées parmi des fauteuils
afin de rendre les lieux le plus convivial possible. A l’aide de logiciels et technologie
tactile, notre bibliothèque offrira les outils nécessaires pour l’éducation propre aux
quatre composantes de l’éveil à la littératie.
 Comprendre le langage oral : l’enfant qui a l’occasion d’exprimer ses idées et
d’être écouté a davantage le goût de parler. Les interactions lors des jeux de
société et le jeu dramatique permettront le dialogue entre enfants. L’enfant est
plus intéressé à communiquer lorsque le sujet de conversation part de ce qui
l’intéresse ou le préoccupe. Graduellement, ses messages deviennent plus
clairs, avec un but précis et il apprend à écouter les autres.
 Faire semblant de lire et lire à voix haute : Déposer du matériel et des outils
pour faire semblant de lire, et éventuellement lire à voix haute.
 Écrire à sa façon : L’enfant a besoins de temps pour observer, explorer et
expérimenter avec l’écrit. Il a toujours accès a du matériel pour écrire et a des
documents qu’il peut consulter, des affiches illustrées, des albums, de
magazines enfants, des atlas, et des images a l’appui.
 Notre bibliothèque dispose de quelques centaines de livres
o pour le divertissement : bandes dessinées et contes populaires
o pour la concentration : cherche et trouve, livres de techniques de
bricolage et d’expériences scientifiques
o pour l’apprentissage : encyclopédies pour enfants, livres thématiques
sur des sujets scientifiques et de la vie de tous les jours
o En collaboration avec Bouton d’or d’Acadie, Roche Papier Stylo fait la
promotion d’un programme de lecture « Merci de faire lire nos
enfants » et met à la disposition toute cette belle collection de livres
écrits et illustrés en Acadie.
o Nous avons des abonnements mensuels pour les collections et revues
éducatives : Pomme d’Api, Babar, Devine Quoi et Mes P’tits Docs (Tous,
très stimulants et diversifiés de mois en mois)

Rôle de l’éducatrice
La lecture- préparation préalable, comprennent le choix des livres selon l’intérêt des
enfants et les thèmes des projets éducatifs en cours et selon le nombre d’enfants
intéressés. L’éducatrice peut choisir de lire un livre à voix haute, s’arrête régulièrement
pour permettre aux enfants de prédire la suite de l’histoire. Alors que après l’histoire,
elle encourage les enfants à décrire comment l’histoire débute et comment elle se
termine. Les réflexions se font avant, pendant et après.
L’écriture- L’éducatrice encourage l’enfant à écrire à sa façon sans se préoccuper des
mécanismes de l’écriture. Elle réagit toujours positivement au message écrit de l’enfant,
ce qui le motive à continuer ses essais.

TICS (technologie informatique)
L’ordinateur fait partie de l’environnement éducatif en milieu de garde au même titre
que les livres et les jouets. L’ordinateur contribue au développement du langage
(vocabulaire informatique), de l’écrit et des habilités de communication. A l’aide de
quelques tablettes numériques, nous explorerons les différents applications et des
logiciels afin d’offrir d’autres opportunités d’apprentissage qui serviront à nos enfants
dans leur développement pédagogique.












Solarium
Notre bibliothèque comprend un solarium : un espace de découverte cognitive pour la
découverte des mathématiques, le divertissements par le jeu dramatique, et les jeux de société.
Le solarium demeure un endroit calme où l’on converse, renforcit la mémoire ou la
concentration, pratique la stratégie ou simplement s’envole dans l’imaginaire. Un maximum de
huit enfants.
jeux de société
Jeux dramatiques
5 Boules Perplexus (motricité fine et logique) • bac bleus- animaux jungle et animaux marin
2 jeux Mazabol (avec bille)
• Excavatrice, tractopelle et construction routière
1 plateau Heure de Pointe
• M. Patate (le Hockeyeur)
Lotto Photo
• Plateau à Thé (fragile)
Cherche et Trouve
• Poupée avec petite chaise
Pengolo (jeux de mémoire sociale)
Étampes de cadran d’horloge
Corps humain (tableau magnétique)
Globe terrestre
2 jeux de UNO
Motricité fine
 Billes
 Perles
 Jeu de serpents

Salle de découverte
La salle de découverte est un endroit axé sur l’éveil de la numératie, l’éveil scientifique, et l’ingénierie.
Cet espace rassemble trois aires distinctes; soit une aire pour un laboratoire scientifique, une aire avec
deux tables lumineuses, et une table à LEGO pour la construction et la déconstruction. L’enfant
s’épanouit auprès de l’activité qui lui parle. Les jouets sont présentés sous une forme exploratoire,
simple mais gradué, ou l’aspect professionnel est mis en valeur. Le niveau des expériences est propre
aux enfants de 5 à 9 enfants. À l’aide de l’éducatrice, les activités et les ateliers scientifiques
présenteront des aspects éducatifs telle des expériences météorologique (concept de la chimie)et des
radiographies de la physiologie humaine, a titre d’exemple.
Laboratoire scientifique
 1 balance
 7 cylindres gradués
 10 loupes
 1 thermomètre
 3 tasses à mesurer
 10 seringues (sans aiguille)
 10 pipettes
 11 bol de métal- aluminium
 2 ensembles de cuillère à mesurer
 1 ensemble de casseroles mini-cuisine
 multiples objets à peser (lourds comme légers)
Tables Lumineuses (acétates)
 radiographies corps humain
 radiographies squelette animaux, insectes
 grilles cadrillées
 jetons multicolores
 matériel opaque et translucide
 cycle d’eau
 kit nature et animaux
 formes géométriques
Table de LEGO
 table sur mesure
 tiroirs séparateurs
 plus de 15,000 pièces

