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LE BÉBÉ EN SERVICES 
ÉDUCATIFS
Une 2e édition actualisée  
du livre Le bébé en garderie
Depuis la parution du livre Le bébé en garderie il y a eu au Québec 
plusieurs changements dans les milieux de garde. Nous avons donc 
actualisé en partie l’ouvrage afin de tenir compte de la nouvelle régle-
mentation tout en respectant la philosophie à l’origine de ce livre : vivre 
en harmonie avec les bébés, respecter leur rythme et leurs besoins. 
Le bébé en services éducatifs nous fait prendre conscience que les 
éducatrices qui ont la responsabilité de très jeunes enfants quand leurs 
parents travaillent doivent faire preuve d’un grand professionna-
lisme. Elles se doivent d’acquérir et de posséder des attitudes et 
des principes, de même que des savoir-faire et des connaissances 
psychologiques et éducatives, propres aux enfants de moins de 
30 mois. 

Cet ouvrage permet de cerner ces compétences particulières 
et, en cela, il s’adresse d’abord aux éducatrices en formation ; il saura 
certes intéresser également les parents ainsi que toutes celles et ceux 
qui ont charge d’enfants et qui croient que les petits méritent le respect 
et l’attention adaptés à leur stade de développement.

L’édition originale de ce livre s’est vu accorder, en 1992, le 
Prix de la Ministre (ministère de l’Éducation, gouvernement du Québec).
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l’intervention auprès des petits.
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ainsi qu’au Département des techniques d’éducation à 
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