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1. Valeurs fondamentales et missions de l'éducation 
préscolaire 

Valeurs fondamentales 
La démocratie constitue la base de l'éducation préscolaire. La loi sur l'éducation (2010:800) stipule que 
l'éducation préscolaire doit permettre aux enfants d'acquérir et de développer des connaissances et des valeurs. 
Elle doit encourager leur développement, leur apprentissage et leur donner envie d'apprendre tout au long de leur 
vie. Une des missions importantes de l'éducation préscolaire est de transmettre et d'établir le respect des droits de 
l'homme et des valeurs démocratiques fondamentales qui régissent la société suédoise. L'ensemble du personnel 
de l'éducation préscolaire doit encourager le respect de la valeur intrinsèque de chaque personne ainsi que le 
respect de notre environnement commun. 

L'inviolabilité de la vie humaine, la liberté et l'intégrité individuelles, l'égale valeur de tous les individus, l'égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que la solidarité envers les personnes faibles et vulnérables sont toutes des 
valeurs sur lesquelles l'éducation préscolaire doit lourdement insister auprès des enfants. 

La base sur laquelle repose ces valeurs représente le comportement éthique que doit adopter l'éducation 
préscolaire dans l'ensemble de ses activités. L'attention et la considération envers autrui, la justice, l'égalité et les 
droits de chaque individu doivent être soulignés et explicites dans l'ensemble des activités de l'éducation 
préscolaire. Les enfants assimilent essentiellement les valeurs et les normes éthiques à travers leurs expériences 
concrètes. Le comportement des adultes influence la compréhension et le respect de l'enfant pour les droits et les 
devoirs qui s'appliquent à une société démocratique. Les adultes jouent donc un rôle de modèle important. 

Pour le maintien de ces valeurs fondamentales, les comportements dont elles découlent doivent clairement 
ressortir dans les activités quotidiennes. Les activités de l'éducation préscolaire doivent être conduites 
démocratiquement et ainsi poser les bases d'une responsabilité et d'un intérêt croissants de la part des enfants 
pour une participation active dans la société. 

 

Compréhension et compassion pour autrui 
L'éducation préscolaire doit prendre en compte et développer la capacité des enfants à se responsabiliser et 
encourager leur aptitude sociale pour que la solidarité et la tolérance soient établies dès le plus jeune âge. 

L'éducation préscolaire doit encourager et renforcer la compassion et l'empathie de l'enfant envers autrui. 
L'éducation préscolaire doit se caractériser par l'attention portée au bien-être et au développement de chacun. 
Aucun enfant en période d'éducation préscolaire ne doit subir de discrimination à cause de son genre, de son 
groupe ethnique, de sa religion ou autre conviction, de l'orientation sexuelle d'un membre de sa famille ou d'un 
handicap ni subir aucun autre traitement dégradant. L'éducation préscolaire doit aider l'enfant à développer sons 
sens de l'empathie et de la considération envers autrui ainsi que son ouverture d'esprit et son respect pour les 
divergences d'opinion et de modes de vie d'autrui. Le besoin qu'a l'enfant de réfléchir et de partager ses pensées 
sur l'existence avec autrui de diverses façons doit être encouragé. 

La mobilité croissante au-delà des frontières nationales diversifie culturellement l'éducation préscolaire et offre 
aux enfants l'opportunité de montrer du respect et de la considération pour chaque individu indépendamment de 
ses origines. 

 

Objectivité et compréhensivité  
L'éducation préscolaire doit être ouverte à différentes idées et encourager leur expression. Chaque enfant doit 
avoir la possibilité de forger sa propre opinion et de faire des choix en fonction de sa situation personnelle. Une 
implication et une confiance véritables en leur propre capacité doivent donc être établies et développées. Tous 
les parents doivent pouvoir confier leurs enfants à l'éducation préscolaire avec la certitude que leur progéniture 
ne sera pas lésée en faveur d'un point de vue en particulier. 

L'ensemble du personnel de l'éducation préscolaire doit respecter les valeurs fondamentales établies dans la loi 
sur l'éducation (2010:800) et dans ce programme tout en se dissociant clairement de tout ce qui pourrait entrer en 
conflit avec ces valeurs. La façon dont les adultes agissent avec les filles et les garçons ainsi que les exigences et 
les attentes imputées aux enfants contribuent à leur appréciation des différences entre les genres. L'éducation 
préscolaire doit contrebalancer les modèles et les rôles généralement attribués aux filles et aux garçons. Dans 
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l'éducation préscolaire, ils doivent tous deux pouvoir disposer des mêmes opportunités de développer et 
d'explorer leurs capacités et leurs intérêts sans aucune limite imposée par des stéréotypes de rôle sexistes. 

La loi sur l'éducation stipule que l'éducation préscolaire, indépendamment de sa situation, doit être égalitaire. Les 
objectifs nationaux définissent les normes égalitaires et l'éducation préscolaire doit s'efforcer d'atteindre ces 
objectifs. Le travail de l'éducation préscolaire doit s'axer sur le bien-être, la sécurité, le développement et 
l'apprentissage de l'enfant en tant qu'individu. Elle doit tenir compte des divers conditions et besoins des enfants. 
En d'autres termes, l'éducation préscolaire ne peut pas s'organiser de la même façon partout et la répartition de 
ses ressources n'a pas forcément besoin d'être équitable. 

 

Les missions de l'éducation préscolaire 
L'éducation préscolaire doit poser les bases d'un apprentissage qui durera toute une vie. L'éducation préscolaire 
doit être agréable, sécurisante et riche en apprentissage pour tous les enfants. L'éducation préscolaire doit 
stimuler le développement et l'apprentissage des enfants et leur offrir une attention sécurisante. Les activités 
doivent se baser d'un point de vue holistique sur l'enfant et ses besoins et s'organiser de façon à ce que l'attention, 
la socialisation et l'apprentissage forment un tout cohérent. Permettre aux enfants de devenir des personnes 
responsables et des membres de la société doit s'effectuer en partenariat avec leurs foyers. 

L'éducation préscolaire doit épauler les familles en les soutenant dans leur rôle éducatif et en aidant leurs enfants 
à grandir et à se développer. L'éducation préscolaire doit travailler en coopération avec les parents pour que 
chaque enfant ait l'opportunité de se développer en fonction de son potentiel.   

Les activités pédagogiques doivent être liées aux besoins de tous les enfants de l'éducation préscolaire. Les 
enfants qui, occasionnellement ou souvent, demandent plus de soutien et de stimulation que les autres doivent 
recevoir ce soutien en fonction de leurs besoins et de leurs situations personnelles pour pourvoir se développer 
autant que possible. 

La capacité du personnel à comprendre et à interagir avec l'enfant est importante, tout comme la capacité à 
gagner la confiance des parents, pour que le temps passé au sein de l'éducation préscolaire apporte un soutien 
positif aux enfants en difficulté. Tous les enfants doivent pouvoir connaître la satisfaction de progresser, de 
surmonter des difficultés et de se sentir membre du groupe à part entière. 

L'éducation préscolaire doit tenir compte du fait que les enfants vivent dans des environnements différents et 
qu'ils essayent de recréer un contexte et de donner un sens à leurs propres expériences. Les adultes doivent 
soutenir les enfants dans le développement de la confiance en autrui et de la confiance en soi. La curiosité, les 
initiatives et les intérêts de l'enfant doivent être encouragés tout comme leur volonté et leur envie d'apprendre. La 
mission de l'éducation préscolaire ne se limite pas au développement des capacités et de la créativité culturelle de 
l'enfant, elle implique également la transmission d'un héritage culturel avec ses valeurs, ses traditions, son 
histoire, son langage et son savoir d'une génération à une autre. 

 

L'internationalisation de la société suédoise exige des individus une importante capacité à vivre et à comprendre 
les valeurs inhérentes à la diversité culturelle. Les établissements de l'éducation préscolaire sont des lieux de 
rencontres sociales et culturelles qui peuvent renforcer cette capacité et préparer les enfants à vivre dans une 
communauté de plus en plus internationalisée. Connaître leur propre héritage culturel et prendre part à la culture 
d'autrui doit renforcer la capacité des enfants à comprendre et à s'identifier aux situations personnelles et aux 
valeurs d'autrui. L'éducation préscolaire peut contribuer à garantir que les enfants issus de minorités nationales et 
les enfants d'origine étrangère sont soutenus dans le développement d'un sentiment d'identité multiculturel. 

L'éducation préscolaire doit apporter aux enfants un environnement sécurisant tout en les stimulant et en 
encourageant les jeux et les activités. Elle doit donner envie aux enfants d'explorer le monde qui les entoure. Les 
enfants en période d'éducation préscolaire doivent rencontrer des adultes capables de voir le potentiel de chaque 
enfant et de s'impliquer lors d'interactions avec chacun des enfants et avec le groupe dans son ensemble. 

La capacité à communiquer, à apprendre et à coopérer est nécessaire dans une société caractérisée par un vaste 
flux d'informations et une évolution constante. L'éducation préscolaire doit établir des bases pour que les enfants 
puissent, dans le futur, acquérir les connaissances et les capacités qui composent le cadre commun dont tout le 
monde a besoin en société. 

Les enfants doivent avoir l'opportunité de développer leur capacité à observer et à réfléchir. L'éducation 
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préscolaire doit être un environnement social et culturel vivant qui encourage les enfants à prendre des initiatives 
et à développer leurs facultés sociales et communicatives. Les enfants doivent également avoir l'opportunité 
d'explorer par eux-mêmes un problème plus en profondeur et de chercher par leurs propres moyens, des réponses 
et des solutions. 

Le jeu est important pour le développement et l'apprentissage de l'enfant. Les activités de l'éducation préscolaire 
doivent toujours utiliser le jeu de façon pertinente afin de promouvoir le développement et l'apprentissage de 
chaque enfant individuellement. L'apprentissage, sous toutes ses formes, par le jeu et en s'amusant, stimule 
l'imagination, la perspicacité, la communication, la faculté de penser symboliquement ainsi que la capacité à 
coopérer et à résoudre des problèmes. À travers des jeux de forme et créatifs, l'enfant a l'opportunité d'exprimer 
et d'analyser ses expériences et ses sentiments.  

L'éducation préscolaire doit promouvoir l'apprentissage, impliquant ainsi une discussion active parmi les 
membres du personnel pour définir ce qui constitue l'apprentissage et la connaissance. 

La connaissance est un concept complexe exprimable de différentes façons (faits établis, compréhension, 
capacités, familiarité et expérience) qui s'impliquent et interagissent entre elles. Le point de départ de l'éducation 
préscolaire est l'expérience que les enfants ont déjà acquise, leurs intérêts, leur motivation et leur volonté 
d'acquérir des connaissances. Les enfants recherchent la connaissance et la développent à travers le jeu, 
l'interaction sociale, l'exploration et la créativité mais aussi à travers l'observation, la discussion et la réflexion. 
Une approche thématique peut approfondir et enrichir l'apprentissage de l'enfant.  

L'apprentissage doit se baser sur l'interaction entre adultes et enfants mais également sur ce que les enfants 
apprennent les uns des autres. Le groupe d'enfants doit être envisagé comme une partie importante et active du 
développement et de l'apprentissage. L'éducation préscolaire doit aider les enfants à développer une image 
positive d'eux-mêmes dans leur créativité et leur apprentissage en tant qu'individus. Les enfants doivent être 
encouragés à avoir confiance en leur propre capacité à penser par eux-mêmes, à agir, à bouger et à apprendre, en 
d'autres termes, à se développer depuis différentes perspectives, notamment, intellectuelles, linguistiques, 
éthiques, pratiques, sensorielles et esthétiques.  

Les adultes doivent stimuler et guider les enfants pour accroître leurs compétences et leur permettre d'acquérir de 
nouvelles connaissances et perspectives à travers leurs propres activités. Cette approche suppose que les 
différentes formes de langage et de connaissance ainsi que les différentes formes d'apprentissage sont équilibrées 
et forment un tout.  

 

Le langage et l'apprentissage sont inexorablement liés comme le sont le langage et le développement d'une 
identité personnelle. L'éducation préscolaire doit accorder une grande importance à la stimulation du 
développement du langage de chaque enfant et encourager et tirer partie de la curiosité et de l'intérêt de l'enfant 
pour l'écriture. Les enfants d'origine étrangère qui développent leur langue maternelle auront plus d'opportunités 
d'apprendre le suédois et de développer leurs connaissances dans d'autres domaines. La loi sur l'éducation stipule 
que l'éducation préscolaire doit contribuer à ce que les enfants, dont la langue maternelle n'est pas le suédois, 
aient l'opportunité de développer la langue suédoise et leur langue maternelle. 

La création et la communication à travers différentes formes d'expression telles que les images, le chant, la 
musique, le théâtre, le rythme, la danse et les gestes ainsi que le langage parlé et écrit constituent les contenus et 
méthodes que l'éducation préscolaire doit utiliser pour promouvoir le développement et l'apprentissage de 
l'enfant. Ce qui implique également la construction, la conception et l'utilisation de divers matériaux et 
technologies. Les technologies multimédia et de l'information peuvent être utilisées par l'éducation préscolaire 
pour le développement et l'application de procédés créatifs.  

L'éducation préscolaire doit accorder une grande importance aux problèmes relatifs à la protection de 
l'environnement et de la nature. Une approche écologique et une confiance positive en l'avenir doivent 
caractériser les activités de l'éducation préscolaire. Elle doit contribuer à sensibiliser les enfants pour qu'ils se 
sentent concernés par la protection de la nature et de l'environnement et comprennent qu'ils font partie du 
processus de recyclage de la nature. L'éducation préscolaire doit aider les enfants à comprendre que la vie et le 
travail au quotidien peuvent être organisés de façon à contribuer à un environnement meilleur aussi bien dans le 
présent que dans le futur. 

L'éducation préscolaire doit apporter aux enfants un équilibre entre mode de vie et environnement selon leur âge 
et le temps passé au sein de l'éducation préscolaire. Un équilibre doit être atteint entre attention, repos et autres 
activités.  
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Les enfants doivent être capables de changer d'activités au cours de la journée. L'éducation préscolaire doit 
permettre à l'enfant de laisser s'exprimer ses propres idées, son imagination et sa créativité dans le jeu et 
l'apprentissage, aussi bien dedans que dehors. Le temps passé dehors doit laisser place au jeu et à d'autres 
activités dans des environnements aménagés et naturels. 

 

2. Objectifs et lignes directrices 

Les objectifs définissent l'orientation du travail de l'éducation préscolaire et donc la qualité du développement 
attendu au sein de l'éducation préscolaire. 

Les lignes directrices destinées au personnel de l'éducation préscolaire précisent la responsabilité des 
enseignants de l'éducation préscolaire pour s'assurer que le travail est conforme aux objectifs du programme 
mais aussi la responsabilité que chaque membre de l'équipe a dans l'éducation préscolaire. L'ensemble des 
personnes travaillant dans l'éducation préscolaire doit suivre les normes et les valeurs établies dans ce 
programme et contribuer à ce que l'éducation préscolaire atteigne ses objectifs. 

2.1 NORMES ET VALEURS 
L'éducation préscolaire doit, activement et consciemment, influencer et stimuler les enfants à développer leur 
compréhension et leur acceptation des valeurs partagées de notre société démocratique. 

Objectifs 
L'éducation préscolaire doit s'assurer au mieux que chaque enfant  
 
• développe ouverture d'esprit, respect, solidarité et responsabilité, 

• développe la faculté de considérer et de comprendre la situation d'autrui ainsi que la volonté d'aider les 
autres, 

• développe la capacité de découvrir, réfléchir et de se forger une opinion sur les différents dilemmes éthiques 
et questions fondamentales de l'existence dans la réalité quotidienne, 

• comprenne que tous les individus ont la même valeur, indépendamment de leurs origines sociales, de leur 
genre, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou autre conviction, de leur orientation sexuelle ou 
handicap, et 

• éprouve du respect pour toutes formes de vie ainsi que pour leur environnement immédiat. 
 

Lignes directrices 
Les enseignants de l'éducation préscolaire doivent 
 
• s'assurer que les besoins de chaque enfant sont respectés et satisfaits et qu'ils peuvent découvrir leur propre 

valeur intrinsèque, 

• s'assurer que l'éducation préscolaire applique des méthodes de travail démocratiques invitant les enfants à 
participer activement, et 

• s'assurer de l'application des normes pour le travail et la participation des enfants dans leurs propres groupes.  
 
 
Le personnel doit 
 

• montrer du respect pour l'individu et participer à la création d'un climat démocratique au sein de l'éducation 
préscolaire où peut se développer un sentiment d'appartenance et de responsabilité et où les enfants ont 
l'opportunité de se montrer solidaires, 

• encourager l'interaction entre les enfants et les aider à résoudre des conflits, à dissiper des malentendus, à 
accepter des compromis et à se respecter les uns les autres, 
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• accorder de l'importance et aborder les problèmes issus de dilemmes éthiques et des questions de l'existence, 

• permettre aux enfants de comprendre que les individus peuvent avoir des comportements et des valeurs 
différentes qui déterminent leurs points de vue et leurs agissements, et  

• coopérer avec les parents concernant l'éducation de l'enfant et discuter avec eux des règles et des 
comportements au sein de l'éducation préscolaire. 

 

2.2 DEVELOPPEMENT ET APPRENTISSAGE 
L'éducation préscolaire doit se caractériser par une approche pédagogique où l'attention, la socialisation et 
l'apprentissage constituent un tout cohérent. Les activités doivent être menées de façon à stimuler et à encourager 
l'apprentissage et le développement de l'enfant. L'environnement d'apprentissage doit être ouvert, riche en 
contenu et attrayant. L'éducation préscolaire doit promouvoir le jeu, la créativité et le plaisir d'apprendre tout en 
se focalisant et en renforçant l'intérêt de l'enfant pour développer de nouvelles connaissances et aptitudes ainsi 
que pour vivre de nouvelles expériences. 

L'éducation préscolaire doit aider les enfants à développer la compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les 
entoure. Le goût de l'exploration, la curiosité et l'envie d'apprendre doivent constituer les bases des activités de 
l'éducation préscolaire. Elles doivent s'appuyer sur les expériences de l'enfant, ses intérêts, ses besoins et ses 
points de vue. Le flot de pensées et d'idées de l'enfant doit être utilisé pour varier l'apprentissage. 

 

Objectifs 
L'éducation préscolaire doit s'assurer au mieux que chaque enfant   
 
• développe sa propre identité et se sente sûr de lui, 

• développe sa curiosité et son plaisir ainsi que ses aptitudes pour le jeu et l'apprentissage, 

• développe autonomie et confiance en ses propres capacités, 

• se sente impliqué dans sa propre culture et éprouve de l'intérêt et du respect pour d'autres cultures, 

• développe sa capacité à travailler seul ou en groupe, à gérer des conflits, à comprendre ses droits et ses devoirs 
et à prendre des responsabilités relatives aux règles communes, 

• développe ses aptitudes motrices, sa coordination, la conscience de son propre corps et comprenne 
l'importance de préserver sa propre santé et son bien-être, 

• assimile et sache différencier les nuances de sens en fonction des concepts, trouver des interconnexions et 
découvrir de nouvelles façons de comprendre le monde qui l'entoure, 

• développe sa capacité à écouter, à réfléchir, à exprimer ses propres opinions et à essayer de comprendre les 
perspectives d'autrui, 

• développe son usage du langage oral, son vocabulaire et ses concepts ainsi que sa faculté à jouer avec les mots, 
à raconter quelque chose, à exprimer ses pensées, à poser des questions, à avancer ses arguments et à 
communiquer avec autrui, 

• développe un intérêt pour le langage écrit et comprenne les symboles et leurs fonctions communicatives, 

• développe un intérêt pour les images, les textes, les différents médias ainsi que sa capacité à s'en servir, à 
interpréter et à en parler, 

• développe ses facultés créatives et sa capacité à transmettre ses impressions, ses pensées et ses expériences 
sous différentes formes d'expression telles que le jeu, les images, le chant, la musique, la danse et le théâtre, 

• sache appréhender l'espace, les formes, la localisation, la direction et les propriétés basiques d’ensemble, de 
quantité, de concepts d'ordre et de nombre, de mesure, de temps et de changement, 

• développe sa capacité à utiliser les mathématiques pour chercher, réfléchir et tenter d'apporter différentes 
solutions aux problèmes soulevés par lui-même ou par autrui, 

• développe sa capacité à distinguer, exprimer, examiner et utiliser des concepts mathématiques et leurs 
corrélations, 
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• développe son aptitude mathématique à avancer et à suivre un raisonnement, 

• développe son intérêt et sa compréhension des différents cycles de la nature et comment les personnes, la 
nature et la société ont une influence les uns sur les autres, 

• développe sa compréhension de la science et des interactions dans la nature ainsi que ses connaissances des 
plantes, des animaux, des procédés chimiques et des phénomènes physiques simples,  

• développe sa capacité à distinguer, explorer, documenter, poser des questions et parler de la science,  

• développe sa capacité à identifier la technologie au quotidien et à découvrir le fonctionnement de la 
technologie simple, 

• développe sa capacité à construire, créer et concevoir en utilisant différentes techniques, matériaux et outils, et 

• développe, à travers une langue maternelle différente du suédois, son identité culturelle et sa capacité à 
communiquer en suédois et dans sa langue maternelle. 

 

Lignes directrices 
Les enseignants de l'éducation préscolaire doivent 
• organiser le travail dans le groupe d'enfants de façon à ce qu'ils 

– aient l'opportunité d'apprendre et de se développer tout en étant encouragés à utiliser l'ensemble 
de leurs facultés, 

 – trouvent agréable et important d'apprendre de nouvelles choses, 

 – aient de nouveaux défis à relever pour favoriser le côté agréable de l'apprentissage de nouvelles 
                  facultés, expériences et connaissances, 

 – reçoivent du soutien et soient encouragés dans leur développement social, 

 – bénéficient de bonnes conditions pour construire des relations et éprouver un sentiment de 
                  sécurité dans le groupe, 

 – soient stimulés et encouragés à développer leurs facultés linguistiques et communicatives, 

 – soient stimulés et encouragés à développer leurs facultés mathématiques, 

 – soient stimulés et encouragés à développer leur intérêt pour la science et la technologie, 

 – reçoivent du soutien et soient encouragés à développer leurs facultés motrices, 

 – bénéficient d'attention et d'un rythme quotidien bien équilibré, 

 

Le personnel doit 
• coopérer pour offrir un environnement favorable au développement, au jeu, à l'apprentissage et faire 

particulièrement attention et aider les enfants qui, pour différentes raisons, ont besoin d'être soutenus dans leur 
développement, 

• tenir compte de l'enthousiasme, de l'envie et du plaisir des enfants à apprendre et renforcer la confiance en 
leurs propres capacités, 

• encourager et soutenir plus particulièrement les enfants qui ont des difficultés de différentes natures, 

• encourager la curiosité des enfants et leur compréhension grandissante du langage, de la communication, des 
mathématiques ainsi que de la science et de la technologie, 

• donner aux enfants l'opportunité de développer leur capacité à communiquer, documenter et décrire leurs 
impressions, expériences, idées et façons de penser au moyen de mots, matériaux concrets et images ainsi qu'à 
travers l'esthétique et autres formes d'expression, 

• donner aux enfants l'opportunité de comprendre que leurs propres actions peuvent avoir un effet sur 
l'environnement, et 

• donner aux enfants l'opportunité de se familiariser avec leur propre environnement immédiat, avec les 
fonctions qui sont importantes au quotidien ainsi qu'avec la vie culturelle locale. 
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2.3 INFLUENCE DE L'ENFANT 
L'éducation préscolaire apporte des bases aux enfants pour comprendre ce qu'est la démocratie. Le 
développement social de l'enfant implique que, en fonction de ses capacités, il soit capable d'assumer la 
responsabilité de ses propres actions et de l'environnement au sein de l'éducation préscolaire. Les besoins et 
intérêts que les enfants expriment eux-mêmes de façons différentes doivent fournir les bases pour façonner 
l'environnement et planifier les activités. 

Objectifs 
L'éducation préscolaire doit s'assurer au mieux que chaque enfant  
• développe la faculté d'exprimer ses pensées et ses opinions ayant ainsi l'opportunité d'influer sur sa situation 

personnelle, 

• développe la faculté d'assumer la responsabilité de ses propres actions et de l'environnement de l'éducation 
préscolaire, et 

• développe la faculté de comprendre et d'agir en conformité avec les principes démocratiques en participant à 
différents types de coopération et de prises de décisions. 

Lignes directrices 
Les enseignants de l'éducation préscolaire doivent 
• s'assurer que l'ensemble des enfants ont une réelle influence sur les méthodes de travail et les contenus de 

l'éducation préscolaire. 

Le personnel doit 
• s'assurer que l'enfant, en tant qu'individu, développe la faculté et la volonté de prendre des responsabilités et 

d'exercer une influence au sein de l'éducation préscolaire, 

• s'assurer que les opinions et les points de vue de chaque enfant sont respectés, 

• tirer partie de la capacité et de l'envie de chaque enfant de prendre de plus grandes responsabilités pour lui-
même et de sa participation dans le groupe d'enfants, 

• s'assurer que les filles et les garçons exercent la même influence et participent de façon égalitaire aux activités, 
et 

• préparer les enfants à participer et à partager des responsabilités, des droits et des obligations qui s'appliquent à 
une société démocratique. 

 

2.4 ÉDUCATION PRESCOLAIRE ET FOYER 
Le tuteur d'un enfant est responsable de son éducation et de son développement. L'éducation préscolaire doit 
s'organiser de façon complémentaire avec le foyer en créant les meilleures conditions possibles pour s'assurer 
que le développement de chaque enfant est riche et varié. Le travail de l'éducation préscolaire avec les enfants 
doit donc s'organiser en coopération étroite et confidentielle avec le foyer. Les parents doivent avoir 
l'opportunité, au sein du cadre des objectifs nationaux, d'être impliqués et d'influer sur les activités de l'éducation 
préscolaire. Pour que les enfants et les parents aient l'opportunité d'influer sur l'éducation préscolaire, celle-ci 
doit être claire concernant ses objectifs et ce qu'implique son travail. 

Lignes directrices 
Les enseignants de l'éducation préscolaire doivent 
• s'assurer que l'éducation préscolaire est dûment présentée à chaque enfant et à ses parents, 

• s'assurer que les parents ont l'opportunité de participer et d'influer sur la façon dont les objectifs peuvent être 
atteints en fonction de la planification pédagogique, 

• gérer le contenu du dialogue de développement, sa structure et la façon dont il est mené, et 

• inviter les tuteurs à évaluer le travail de l'éducation préscolaire. 
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Le personnel doit 
• être respectueux envers les parents et assurer de bonnes relations entre le personnel de l'éducation préscolaire 

et les familles des enfants, 

• maintenir un dialogue permanent avec les tuteurs concernant le bien-être de l'enfant, son développement et son 
apprentissage, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'éducation préscolaire, et avoir des discussions relatives 
à son développement au moins une fois par an, et 

• prendre en considération les points de vue des parents lors de la planification et du déroulement des activités. 

 

2.5 COOPERATION ENTRE L'EDUCATION PRESCOLAIRE, L'ECOLE ET LE CENTRE DE 
LOISIRS  
Pour soutenir pleinement le développement des enfants pour le futur, l'éducation préscolaire doit s'efforcer de 
travailler efficacement en coopération avec les différentes catégories de l'éducation préscolaire, l'école et le 
centre de loisirs. Cette coopération doit se baser sur des objectifs locaux et nationaux ainsi que sur les lignes 
directrices applicables aux différentes activités. 

Alors qu'il est bientôt temps pour l'enfant d'intégrer l'éducation préscolaire, l'école et le centre de loisirs, 
l'éducation préscolaire doit s'efforcer de faciliter la transition et le déroulement de la période d'éducation 
préscolaire. Lors de cette transition, une attention particulière doit être portée aux enfants qui ont besoin d'un 
soutien spécifique.  

 
Lignes directrices 

Les enseignants de l'éducation préscolaire doivent 
• s'assurer que la coopération est mise en place avec le personnel des différentes catégories de l'éducation 

préscolaire, l'école et le centre de loisirs afin de faciliter la transition de l'enfant vers ces différentes catégories. 

Le personnel doit 
• partager ses connaissances et ses expériences avec le personnel des différentes catégories de l'éducation 

préscolaire, l'école et le centre de loisirs et coopérer avec eux, et 

• avec le personnel des différentes catégories de l'éducation préscolaire, l'école et le centre de loisirs, accorder 
une attention particulière aux besoins de chaque enfant pour l'encourager et le soutenir. 

 

2.6 SUIVI, EVALUATION ET DEVELOPPEMENT 
La qualité de l'éducation préscolaire doit être régulièrement et systématiquement documentée, suivie, évaluée et 
développée. Évaluer la qualité de l'éducation préscolaire et créer de bonnes conditions d'apprentissage demande 
que l'apprentissage et le développement de l'enfant soient surveillés, documentés et analysés. Soutenir et 
encourager les enfants dans leur apprentissage implique de connaître l'expérience, les connaissances et la 
participation de chaque enfant ainsi que son influence et son intérêt pour les différentes catégories d'objectifs. 
Cela implique également de savoir comment l'exploration, les questions, les expériences et l'implication de 
l'enfant sont utilisés dans l'éducation préscolaire, comment les connaissances de l'enfant évoluent et quand il 
trouve l'éducation préscolaire intéressante, agréable et importante. 

Le but de l'évaluation est de savoir comment la qualité de l'éducation préscolaire, c'est-à-dire son organisation, 
son contenu et ses actions peuvent être développées de façon à ce que chaque enfant bénéficie des meilleures 
conditions possibles pour son apprentissage et son développement. Finalement, cela implique de développer de 
meilleurs procédés de travail, être capable de déterminer si le travail est conforme aux objectifs ainsi que 
chercher quelles mesures doivent être prises pour améliorer les conditions afin que les enfants puissent 
apprendre, se développer, se sentir en sécurité et s'amuser dans l'éducation préscolaire. L'analyse des résultats de 
l'évaluation révèle les domaines cruciaux pour le développement. Toutes les formes d'évaluation doivent être 
menées avec l'enfant comme point de départ. Les enfants et les parents doivent participer à l'évaluation et leurs 
points de vue doivent avoir de l'importance. 
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Lignes directrices 
Les enseignants de l'éducation préscolaire doivent 
• s'assurer que l'apprentissage et le développement de chaque enfant sont régulièrement et systématiquement 

documentés, suivis et analysés de façon à pouvoir évaluer comment l'éducation préscolaire offre l'opportunité 
aux enfants de se développer et d'apprendre en respectant les objectifs et les intentions de ce programme,  

• s'assurer que la documentation, le suivi, l'évaluation et l'analyse montrent comment les objectifs du 
programme sont intégrés ensemble dans le travail pédagogique, 

• s'assurer que l'éducation préscolaire forme un tout, c'est-à-dire que ses conditions, son organisation, sa 
structure, ses contenus, ses activités et ses procédés pédagogiques sont documentés, suivis et évalués, 

• s'assurer que la documentation, le suivi et l'analyse montrent comment les capacités et les connaissances des 
enfants évoluent avec le temps pour chaque catégorie d'objectifs en relation avec les conditions d'apprentissage 
et de développement apportées par l'éducation préscolaire, 

• s'assurer que les méthodes d'évaluation, l'utilisation et l'influence de la documentation et de l'évaluation sur les 
contenus et les méthodes de travail de l'éducation préscolaire ainsi que les opportunités de l'enfant pour le 
développement et l'apprentissage dans l'ensemble des catégories d'objectifs sont parfaitement analysées, et 

• s'assurer que les résultats de la documentation, du suivi et de l'évaluation systématique de la qualité sont 
utilisés pour développer la qualité de l'éducation préscolaire et ainsi, les opportunités de l'enfant pour 
l'apprentissage et le développement. 

 

Le personnel doit 
• régulièrement et systématiquement documenter, suivre et analyser l'apprentissage et le développement de 

chaque enfant ainsi qu'évaluer comment l'éducation préscolaire apporte à l'enfant les opportunités 
d'apprentissage et de développement en respectant les objectifs et les intentions de ce programme. 

• utiliser différentes formes de documentation et d'évaluation pour apporter la connaissance des conditions 
d'apprentissage et de développement de l'enfant au sein de l'éducation préscolaire ainsi que rendre possible la 
surveillance de l'acquisition de connaissances par l'enfant dans les différentes catégories d'objectifs,  

• documenter, suivre et analyser 
 – la communication et l'interaction avec et entre les enfants, leur participation et leur influence 

ainsi que les occasions durant lesquelles les enfants ressentent l'éducation préscolaire comme intéressante, 
importante et amusante, 

 – comment les capacités et les connaissances de l'enfant évoluent continuellement avec le temps 
dans chaque catégorie d'objectifs en relation avec les conditions d'apprentissage et de développement 
apportées par l'éducation préscolaire, 

• documenter, suivre, évaluer et développer 
 – la participation et l'influence de l'enfant dans la documentation et les évaluations, où et comment 

l'enfant peut exercer de l'influence et comment ses perspectives, ses explorations, ses questions et ses idées 
sont utilisées, et 

 – l'influence des parents sur les évaluations, où et comment ils peuvent exercer de l'influence et 
comment leurs perspectives peuvent être utilisées. 
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2.7 ROLE DU RESPONSABLE DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE 
En tant que dirigeant et responsable pédagogique des enseignants de l'éducation préscolaire, des gardes d'enfants 
et autres membres du personnel de l'éducation préscolaire, le responsable de l'éducation préscolaire doit 
globalement s'assurer que celle-ci respecte les objectifs du programme et sa mission globale. Il doit s'assurer de 
la qualité de l'éducation préscolaire et, conformément aux restrictions imposées, doit tout particulièrement 
veiller : 

• systématiquement et continuellement à la planification, au suivi, à l'évaluation et au développement de 
l'éducation préscolaire,  

 
• à travailler systématiquement sur la qualité avec les enseignants de l'éducation préscolaire, les gardes d'enfants 

et autres membres du personnel et à offrir au tuteur de l'enfant l'opportunité de participer au travail sur la 
qualité, 

• à développer des méthodes de travail pour l'éducation préscolaire de façon à encourager l'influence active de 
l'enfant, 

• à structurer l'environnement d'apprentissage de l'éducation préscolaire de façon à ce que l'enfant accède à un 
environnement et à un matériel adaptés pour son développement et son apprentissage, 

• à organiser l'éducation préscolaire de façon à ce que les enfants reçoivent l'attention, l'aide et l'encouragement 
particuliers dont ils ont besoin, 

• à établir, mener à bien, suivre et évaluer les programmes d'action de l'éducation préscolaire pour prévenir et 
contrecarrer toute forme de discrimination et de traitement dégradant tel que les comportements agressifs et 
racistes envers les enfants et les employés, 

• à développer des formes de coopération entre l'éducation préscolaire et le foyer et à fournir aux parents les 
informations relatives aux objectifs de l'éducation préscolaire et à ses méthodes de travail, 

• à développer des formes de coopération entre les différentes catégories de l'éducation préscolaire, l'école et le 
centre de loisirs et à ce qu'une coordination s'installe pour créer les conditions d'une vision partagée grâce à 
une coopération étroite et de confiance, et 

• à ce que le personnel bénéficie régulièrement d'un développement de ses compétences pour remplir ses 
missions de façon professionnelle. 
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