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Dix ans après la mise en place 
d’un réseau de services de garde éduca
tifs qui se concrétise principalement par 
les cpe, il devenait essentiel de faire le 
point sur la situation. sans prétendre 
couvrir de manière exhaustive toutes les 
recherches en cours, le présent ouvrage 
a le mérite d’aborder plusieurs des enjeux 
majeurs actuels dans le milieu des ser
vices de garde éducatifs, et ce, à travers 
un large éventail de points de vue propres 
à diverses disciplines comme l’économie, 
la psychologie et la pédagogie.
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La quaLité dans nos  
seRvices de gaRde éducatifs  
à La petite enfance  
sous la direction de Nathalie Bigras et Christa Japel

cet ouvrage vise à mieux définir le concept de qualité d’une perspective écosystémique et à augmenter 
la compréhension des éléments qui constituent la qualité ainsi que l’importance de celleci en se basant 
sur des recherches empiriques sur le développement de l’enfant qui fréquente les services de garde. il 
vise aussi à décrire et évaluer certaines stratégies de soutien à la qualité ayant été récemment mises 
en place en collaboration avec des praticiens du réseau des services de garde du Québec.

2007, 210 pages, 9782760514959

fondements et  
pRatiques de L’éducation  
à La petite enfance  
MiCheliNe laloNde-gratoN

montessori, reggio emilia, «Jouer, c’est magique», approche écologique, approche par projets. À travers 
cette multitude de modèles et approches en éducation à la petite enfance, les éducateurs et les parents 
se sentent parfois désemparés. Quelle approche convient le mieux à mon enfant ? comment puisje 
traduire les objectifs d’un programme éducatif dans le quotidien de ma garderie ? l’auteure présente les 
fondements de l’éducation à la petite enfance et retrace ses origines. À l’aide d’exemples concrets, elle 
présente les différents modèles et approches contemporains, les compare et en évalue la pertinence.
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l’adoption d’une politique familiale au Québec : priorité aux centres de la petite enfance
pauline marois
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Vocabulaire des enfants âgés entre 8 et 30 mois qui fréquentent  
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l’importance de soutenir le langage et la littératie précoce  
chez les enfants en services de garde éducatifs
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} nathalie Bigras œuvre dans le domaine de l’éducation à la petite enfance 
depuis vingt ans, d’abord à titre d’éducatrice et de directrice d’un service 
de garde éducatif à la petite enfance, et ensuite comme enseignante  
en éducation à l’enfance au collégial. Titulaire d’un doctorat en 
psychologie spécialisée dans l’étude du développement des nourrissons 
qui fréquentent les cpe, elle est professeure au Département d’éducation  
et pédagogie à l’Université du Québec à montréal.

} Gilles cantin, ph. D. en psychopédagogie et andragogie, est actuellement 
professeur au Département d’éducation et pédagogie de l’Université  
du Québec à Montréal. Au fil des ans, il a donné plusieurs cours traitant 
de divers aspects de l’intervention auprès de jeunes enfants dans  
les services de garde éducatifs.
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Les données, les résultats de recherche ou encore les pistes de réflexions 
théoriques que nous présentent les auteurs apportent certaines réponses aux ques
tions soulevées par la mise en place d’un tel réseau. ces textes posent également de 
nouvelles questions qui permettront de cerner avec de plus en plus de finesse des 
objets de préoccupation comme les répercussions de la fréquentation des services de 
garde sur les enfants, les voies d’amélioration des pratiques éducatives, les besoins 
des familles et les bénéfices pour la société dans son ensemble.


