
 
 

 

	 	
LA COLLABORATION ENTRE LA MAISON ET LA GARDERIE : 

 UN PLUS POUR LE PETIT 
 

Comprends le volet «Programme éducatif» 
 
DESCRIPTIF : 
Tous les enfants ont des besoins communs, mais certains enfants sont différents et certains vivent des 
situations particulières à la maison ou à la garderie ce qui entraine des impacts au sein du milieu de 
garde. Les RSG doivent composer avec chacune d’elle au quotidien. L’importance de la 
communication et de la collaboration entre le milieu de garde et les parents est primordiale afin de 
rendre le passage à la garderie optimal. Cette formation détient un contenu spécifique permettant 
aux RSG et aux parents d’accéder à une relation et une communication saine et positive, le tout basé 
et personnalisé en fonction des besoins de l’enfant.  
 
OBJECTIF  

1. Démystifier les mythes et préjugés reliés aux différents services de garde et aux différents styles 
parentaux;   

2. Les intervenants seront en mesure de comprendre les enjeux d’une communication efficace 
avec le milieu de garde ; 

3. Les intervenants se sensibiliseront aux différentes stratégies possibles afin d’aborder et réagir 
face à une problématique vécue en garderie et/ou à la maison pour ainsi y remédier en 
collaboration ;  

4. Les intervenants recevront différentes pistes et outils d’intervention afin d’entretenir une 
relation saine et efficace. 

5. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 


