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Comment Choisir des jouets et de 
l’équipement pour les serviCes mobiles

Lorsque vous offrez des services de garde mobiles aux enfants nouveaux 
arrivants, les endroits, le personnel et les enfants changent souvent, si bien 
que vous prendre en compte un grand nombre de facteurs variables au 
moment de choisir des jouets et de l’équipement. Par exemple, les enfants 
qui participent à vos programmes sont d’origines diverses, viennent de 
plusieurs communautés et ont des âges différents. Vous devez donc tenir 
compte d’une grande variété d’intérêts et de préférences.

Certains organismes offrent des services mobiles à plusieurs endroits le 
même jour. Il leur faut donc acheter des jouets et de l’équipement faciles à 
transporter et bien adaptés aux locaux utilisés.

Avant d’acheter ou de commander des jouets et de l’équipement, établissez vos priorités. Dressez une liste précisant la quantité 
et le type de matériel qui pourrait être utile à chaque endroit.

Conseils pour Choisir des jouets et de l’équipement
•	 Choisissez	des	jouets	et	de	l’équipement	qui	reflètent	les	diverses	cultures	des	enfants	servis	par	votre	programme.	Vous	

contribuez ainsi à créer un milieu inclusif dans lequel chaque enfant peut se sentir à l’aise.
•	 Choisissez des jeux avec des instructions faciles à lire et à suivre pour des enfants qui apprennent le français.
•	 Tenez compte du nombre d’enfants que vous prévoyez accueillir à chaque séance, de leur âge et de l’espace disponible 

pour les activités.
•	 Achetez du matériel qui se rapporte aux saisons et au programme.
•	 Choisissez du matériel qui peut être utilisé de différentes façons ou par plusieurs enfants à la fois. Vous pourrez ainsi 

réduire vos coûts.
•	 Assurez-vous	que	 les	 jouets	et	 l’équipement	sont	sécuritaires	et	en	bon	état.	Le	personnel	doit	vérifier	si	 les	 jouets	et	

l’équipement	ont	des	bords	tranchants,	de	petites	pièces	ou	des	pièces	brisées.
•	 Choisissez	des	jouets	qui	sont	faciles	à	désinfecter	et	à	ranger	convenablement	après	chaque	usage.
•	 Achetez des boîtes de rangement faciles à transporter et à mettre en lieu sûr, et dont le contenu peut être facilement 

identifié	par	le	personnel.
•	 Pensez au coût de l’entretien des jouets et de l’équipement (p. ex., remplacement des piles).
•	 Évitez	d’acheter	des	jouets	et	de	l’équipement	ciblant	spécifiquement	les	filles	ou	les	garçons.

où aCheter des jouets et de l’équipement de qualité
Travaillez avec une compagnie de bonne réputation spécialisée dans les jouets et l’équipement pour la garde de groupes 
d’enfants	afin	d’avoir	la	certitude	que	vous	achetez	du	matériel	durable	et	de	grande	qualité.	Ces	compagnies	offrent	souvent	
des garanties que les magasins locaux n’offrent pas.

Il n’est pas recommandé d’utiliser des jouets et du matériel donné ou acheté dans des magasins d’articles usagés, des magasins à 
un dollar ou des ventes de garage. Toutefois, si vous le faites, assurez-vous que les jouets et l’équipement sont propres, sécuritaires 
et	fabriqués	de	matériaux	non	toxiques.	Vérifiez	s’il	y	a	des	pièces	brisées	ou	manquantes	et	si	les	jouets	ont	fait	l’objet	d’un	rappel.
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