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L’ÉTAYAGE : AGIR COMME GUIDE 
POUR SOUTENIR L’AUTONOMIE
Pour un enfant à son plein potentiel
Soutenir les enfants dans l’actualisation de leur plein potentiel 
 repré sente un défi magnifique, mais complexe. Ce livre offre aux inter-
venants en petite enfance les outils pour relever ce défi non seulement 
avec passion, mais avec savoir-faire.

L’auteure propose une approche d’accompagnement de 
l’enfant appelée étayage, approche à partir de laquelle elle établit 
trois guides pour favoriser la réussite éducative des enfants : le guide- 
démocratique, le guide- facilitateur et le guide-médiateur. La première 
partie du livre situe les concepts à la base du guide-démocratique et 
propose des exemples concrets pour créer un climat de groupe sain 
chez les 0-5 ans en centre de la petite enfance. La seconde partie 
définit plus précisément l’étayage, une forme d’accompagnement 
juxtaposant les approches constructiviste et socioconstructiviste, et 
présente les guides  facilitateur et médiateur. 

Les éducatrices pourront situer leur rôle  d’accom pagnatrice, 
particu lièrement dans la zone de développement  proximal de l’en-
fant. Différentes situations d’étayage couvrant des moments de vie 
variés, notamment les jeux symboliques, sont présentées et plusieurs 
exemples de planification sont fournis. L’ensemble contribue à stimuler 
la réflexion sur l’importance de la qualité de l’intervention dans une 
perspective de réussite éducative des enfants.
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SONIA CLOUTIER, Ph. D. en psychopédagogie, enseigne 
au Département des techniques d’éducation à l’enfance du 
Cégep de Sainte-Foy. Elle est aussi directrice des services 
éducatifs aux CPE Allô mon ami et Allô mon ami II.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS DE FAÇON DÉMOCRATIQUE
Le guide-démocratique

 – Agir en guide-démocratique
 – Les quatre concepts de l’intervention démocratique : implication 

chaleureuse, clarté de la communication, contrôle ou gestion du groupe, 
demande de maturité

 – L’équilibre entre les deux dimensions

L’application des quatre concepts pour une intervention démocratique
 – Situation 1 : Justin, quatre ans, refuse de ranger ses blocs avant d’aller 

jouer dehors
 – Situation 2 : Laurie, trois ans, ne veut pas s’habiller pour aller jouer dehors
 – Situation 3 : Mathieu, quatre ans, a un conflit de place au dîner
 – Situation 4 : Amélie, deux ans, refuse de mettre ses souliers
 – Situation 5 : Victor, 15 mois, tire les cheveux de Mathilde

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SOUS LA FORME  
DE L’ÉTAYAGE : VERS L’ACTUALISATION DU PLEIN POTENTIEL 
DE L’ENFANT
Le guide-facilitateur et le guide-médiateur dans le développement  
de l’enfant

 – L’approche constructiviste de Piaget et le développement intrapersonnel  
de l’enfant

 – L’approche socioconstructiviste de Vygotski et le développement 
interpersonnel de l’enfant

L’étayage
 – Définition et caractéristiques de l’étayage
 – Le rôle de l’éducatrice, en lien avec un accompagnement sous la forme  

de l’étayage
 – Points de repère pour une participation guidée par l’adulte
 – La qualité du langage de l’éducatrice
 – Agir comme médiateur de la culture
 – Bien doser et choisir ses interventions
 – L’interdépendance : une valeur sûre pour guider l’enfant vers son autonomie
 – Des comportements d’étayage
 – Grille d’analyse d’une situation d’étayage

La richesse des jeux symboliques
 – La mise en place du matériel
 – Le rôle de l’éducatrice lors des jeux symboliques
 – Situations d’étayage lors de jeux symboliques

La planification à partir des approches constructiviste  
et socioconstructiviste

 – L’importance de planifier
 – La planification d’ateliers, d’activités proposées, la planification du temps 

pour un ami et de mises en scène pour les 0-2 ans

CONCLUSION : VERS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS
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