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L’incLusion : qu’est-ce que ça signifie pour Les 

programmes de garde des enfants nouveaux arrivants? 

Dans le Programme de garde des enfants nouveaux arrivants (GENA), l’inclusion signifie que les enfants peuvent participer au 
même programme et en bénéficier, quelles que soient leurs capacités. L’inclusion élimine les obstacles pour permettre à tous 
les enfants de participer pleinement au programme, peu importe leur race, leurs antécédents ou leurs besoins particuliers. 
L’inclusion exige que les administrateurs, le personnel de GENA, les familles et les spécialistes travaillent en coopération totale 
pour répondre aux besoins de tous les enfants. L’inclusion est une bonne chose pour tout le monde!

Les milieux d’apprentissage inclusifs encouragent une plus grande acceptation des différences individuelles, ce qui est bon 
pour tout le monde, y compris les enfants ayant des besoins particuliers, les enfants ayant un développement normal, les 
aidants et les parents. Avec le temps, l’inclusion peut créer une société qui accepte et comprend tout le monde.

Les enfants nouveaux arrivants ayant des besoins particuLiers bénéficient de L’incLusion dans Le  
programme de gena pour Les raisons suivantes :
• Il leur offre un milieu plus varié et plus attentionné.
• Il leur offre la possibilité d’observer des enfants qui ont acquis une plus grande motricité et des capacités sociales, 

langagières et cognitives plus avancées, d’interagir avec eux et de les imiter.
• Il leur donne la possibilité d’apprendre directement d’autres enfants. Les études indiquent que les enfants apprennent le 

mieux certaines capacités au contact d’autres enfants. Souvent, les enfants savent mieux que les adultes comment se mettre 
au niveau des enfants ayant des besoins particuliers pour leur donner des explications et leur faire des démonstrations. 

Les enfants ayant un déveLoppement normaL bénéficient de L’incLusion dans Le programme de gena 
pour Les raisons suivantes :
• Ils apprennent à mieux comprendre et respecter les différences.
• Ils apprennent de leurs pairs (modélisation par les pairs). Quand un enfant en aide un autre, les deux enfants ont la possibilité 

d’apprendre l’un de l’autre. Les études indiquent que l’expérience est considérablement bénéfique pour les deux. De plus, la modélisation 
par les pairs favorise les interactions sociales, les comportements de jeu acceptables et une meilleure utilisation du matériel.

• L’inclusion favorise le développement de la sensibilité. Les enfants au développement normal comprennent et acceptent 
mieux les différences chez les autres. Les enfants qui développent leur sensibilité connaissent et acceptent de mieux en 
mieux leurs propres points forts et points faibles. 
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Les aidants et Les parents bénéficient de L’incLusion dans Le programme de gena pour Les raisons 
suivantes :  
• Le soutien donné aux parents. Les aidants peuvent donner aux parents nouveaux arrivants d’enfants ayant des besoins 

particuliers de l’information et de l’aide pour entrer en contact avec des ressources et du soutien communautaires.
• Les aidants ont la chance d’aiguiser leurs compétences et de devenir plus attentifs aux besoins de tous les enfants et parents.
• Les aidants ont la possibilité de créer de nouvelles façons d’adapter les activités et le milieu pour répondre aux besoins de 

tous les enfants.

pour promouvoir L’incLusion dans votre programme, iL est important de travaiLLer avec un esprit 
d’équipe. 
Personne ne peut créer un programme véritablement inclusif tout seul. Vous devez travailler en équipe. Il faut aussi que les dirigeants 
croient en l’inclusion, que le milieu physique soit accessible à tous les enfants et que le personnel reçoive la formation voulue.

pour qu’un programme incLusif réussisse, trois vaLeurs doivent être acceptées et mises en œuvre :
1. Diversité – Accepter la diversité signifie qu’il faut accepter les besoins de tous les enfants. Ces besoins se présentent sous 

de nombreuses formes dans les programmes de garde d’enfants qui desservent les enfants nouveaux arrivants.
2. Besoins individuels – Les membres de l’équipe doivent travailler en collaboration pour examiner les besoins de tous les 

enfants et fournir du soutien à chaque enfant pour qu’il puisse réaliser son plein potentiel.
3. Souplesse – Il faut accepter que le programme de la journée puisse changer. Répondez aux besoins des enfants en divisant 

une tâche en plus petites parties et en encourageant tous les apprenants à participer.

pour renforcer L’incLusion dans votre programme, obtenez de La formation sur L’incLusion et 
comme membres de L’équipe, encouragez-vous Les uns Les autres à :
• Communiquez en utilisant le langage de l’inclusion. Identifiez les objets dans la pièce à l’aide d’images et de mots.
• Passez du temps avec les enfants et interagissez avec eux tout au long de la journée pour acquérir de nouvelles compétences.
• Reconnaissez et célébrez les différences et les similarités à l’aide de mots et d’actions.
• Célébrez les réalisations, même les plus petites.
• Créez un milieu accessible. Organisez des situations de jeu permettant d’inclure des enfants qui ont une diversité de points 

forts et de capacités. Félicitez les enfants et encouragez chacune de leurs actions.
• Prévoyez une variété d’activités, de livres et de jouets.
• Créez un endroit qui comporte des aires tranquilles et des aires bruyantes.
• Organisez des activités simples qui favorisent l’établissement de liens et l’acquisition de compétences pour encourager 

les enfants au développement normal à jouer avec les enfants ayant des besoins particuliers et à leur donner du soutien.
• Découvrez les intérêts, les points forts et les préférences de chaque enfant et intégrez-les dans le programme.
• Comprenez que l’inclusion est un « sport d’équipe » auquel tout le monde doit participer.
• Animez des activités adaptées au stade de développement pour intéresser les enfants à jouer.
• Créez des partenariats avec les parents pour soutenir l’inclusion.
• Appuyez les parents et habilitez-les en leur fournissant de l’information et des ressources qui les aident à comprendre les 

droits de leurs enfants et à militer en faveur de ces droits.
• Éduquez-vous sur les ressources qui existent actuellement dans votre communauté pour tous les types d’apprenants et 

partagez ces connaissances avec les parents.
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