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Les services mobiles de garde d’enfants vous 
permettent de prendre contact avec les familles 
nouvelles arrivantes de votre communauté et de 
fournir des services de garde d’enfants pendant 
que les parents participent à vos programmes 
d’établissement. Lorsque vous offrez des services 
mobiles de garde d’enfants, vous pouvez prendre 
contact avec un plus grand nombre de familles 
nouvelles arrivantes et les aider à s’adapter avec 
succès à la vie au Canada.

En tant qu’administrateur, vous avez la 
responsabilité de choisir les jouets et 
l’équipement utilisés dans votre programme de 
services mobiles. Votre rôle consiste, en partie, à 
vous assurer que le personnel de garde d’enfants 
a suffisamment de jouets et d’équipement pour 
les séances.

Les services mobiles ont des exigences 
particulières et sont différents des services 
de garde d’enfants habituels. Le sachant, vous 
serez plus à même de choisir des jouets et de 
l’équipement pour votre programme de services 
mobiles. Vous pourrez :

•	 Réduire les coûts en achetant des articles 
convenables et de qualité dès la première 
fois, ce qui vous évite de les remplacer 
souvent.

•	 Comprendre quoi choisir, ce qui vous 
permettra d’utiliser vos fonds plus 
efficacement.

•	 Choisir des jouets et de l’équipement 
durables qui résisteront à l’usure causée par 
le nombre d’enfants qui les utilisent dans 

votre programme de services mobiles.

•	 Améliorer la qualité des soins donnés par 
votre programme et, en retour, accroître 
l’engagement du personnel, des bénévoles et 
des enfants.

•	 Acheter des produits sécuritaires 
pourréduire les risques.

Sélection des jouets et de l’équipement

Il y a beaucoup de facteurs à considérer lorsque 
vous choisissez des jouets et de l’équipement. 
La qualité et la sécurité des produits que vous 
choisissez peuvent avoir un impact direct sur le 
succès de votre programme. Dans les services 
mobiles, il y a beaucoup de variables : les 
endroits, le personnel et les enfants changent 
souvent. Il y a aussi un autre élément important 
à garder à l’esprit : les services mobiles sont 
offerts à des groupes d’enfants d’âges multiples, 
et souvent pour de courtes périodes.

Les enfants participants viennent de divers 
milieux et de communautés différentes. Il 
faut donc tenir compte d’une grande diversité 
d’intérêts, d’âges et de préférences culturelles. 
Pour offrir un programme sécuritaire qui 
marche bien, vous devez fournir une bonne 
variété de jouets adaptés à la culture et au 
stade de développement des enfants. Certains 
organismes offrent des services mobiles à 
plusieurs endroits dans la même journée. Il 
est donc nécessaire d’acheter des jouets et de 
l’équipement qui sont faciles à transporter d’un 
endroit à l’autre.

Comment choisir des jouets et de l’équipement 
pour les services mobiles de garde d’enfants
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Avant de commencer à magasiner ou à 
commander des jouets et de l’équipement, 
établissez vos priorités clairement. Dressez 
un inventaire de la quantité et du type de 
matériel qui servirait bien à chaque endroit. 
Le type de jouets et d’équipement qui est 
offert peut affecter la qualité des soins que 
les enfants reçoivent dans votre programme. 
Lorsque vous fournissez une grande variété 
de jouets sécuritaires et adaptés aux diverses 
cultures et à l’âge des enfants, vous aidez le 
personnel à prendre soin des enfants et à 
planifier des activités. En choisissant des jouets 
et de l’équipement appropriés, vous donnez 
également aux nouveaux enfants qui participent 
à votre programme la possibilité d’apprendre, 
d’explorer et de se détendre dans leur nouveau 
milieu.

Points à considérer au moment de choisir des 
jouets et de l’équipement

Lorsque vous choisissez des jouets pour les 
enfants nouveaux arrivants, gardez à l’esprit 
qu’ils ne connaissent peut-être pas les jouets et 
l’équipement bien connus ici.

Il est possible que les enfants ne puissent pas 
facilement comprendre les jouets et le matériel 
qui véhiculent des stéréotypes nord-américains, 
comme les jouets Disney ou les poupées 
Barbie. Il est mieux de choisir des jouets 
et de l’équipement qui reflètent la diversité 
culturelle des enfants qui participent à votre 
programme. Cette approche aide à créer un 
milieu intégrateur dans lequel chaque enfant 
peut se sentir à l’aise. Pour les enfants dont le 
français est la langue seconde, il est important 
que les instructions pour les jouets, les jeux et le 
matériel soient faciles à comprendre et à suivre.

Évitez d’acheter des jouets et de l’équipement 
sexistes. Comme les services mobiles 

s’adressent à des groupes multiâges, les jouets 
et l’équipement devraient convenir à une 
grande variété d’âges, et il devrait y en avoir une 
quantité suffisante pour que tous les enfants 
du groupe puissent en bénéficier. Lorsque 
vous offrez des jouets et de l’équipement qui 
stimulent les enfants de votre programme, vous 
répondez à leurs besoins sociaux, affectifs et de 
développement.

Les jouets et l’équipement que vous achetez 
peuvent améliorer la qualité des services que 
vous offrez et réduire les risques posés à la 
sécurité des enfants. Voici une liste de points 
clés à considérer, en plus de votre budget, 
lorsque vous choisissez des jouets et de 
l’équipement pour votre programme.

1. Achetez de l’équipement amusant, 
sécuritaire, durable et conçu pour des 
services donnés à des groupes.

2. Tenez compte du nombre d’enfants que 
vous prévoyez accueillir à chaque séance, de 
leur âge et du type d’endroit prévu pour les 
activités.

3. Choisissez des jouets et du matériel 
dépourvus de sexisme, adaptés à chaque 
groupe d’âge et reflétant une variété 
d’expériences et de milieux des enfants. Ayez 
du matériel qui porte sur les saisons et sur le 
programme.

4. Choisissez des jouets et de l’équipement qui 
peuvent être utilisés de bien des façons ou 
par de nombreux enfants en même temps. 
Vous pourrez ainsi réduire vos coûts.

5. Pour les enfants nouveaux arrivants, achetez 
une variété de jouets sensibles à la culture 
et optez pour un choix équilibré de matériel 
pour le groupe.
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6. Assurez-vous que les jouets et l’équipement 
sont sécuritaires et en bon état. Le personnel 
de garde d’enfants devrait vérifier s’il y a des 
bords tranchants ou des pièces ou de petits 
morceaux cassés.

7. Choisissez des jouets qui sont faciles à 
désinfecter et à entreposer après chaque 
séance.

8. Achetez des contenants d’entreposage qui 
sont faciles à transporter et à ranger et qui 
permettent au personnel de garde d’enfants 
d’en identifier facilement le contenu.

9. Tenez compte du coût des jouets et de 
l’équipement qui demandent beaucoup 
d’entretien, de leur durée de vie 
approximative et de la nécessité de les 
actionner à l’aide de piles.

Achat de jouets et de matériel

Il est bon de travailler avec votre personnel 
de garde d’enfants pour choisir et acheter des 
jouets et de l’équipement. Le personnel de 
garde d’enfants, de par sa formation, connaît 
bien le développement de l’enfant et le matériel 
utile. Ses compétences vous aideront à choisir 
le matériel approprié. Vous pouvez également 
travailler avec une compagnie de bonne 
réputation qui se spécialise dans les jouets et 
l’équipement pour les services de garde d’enfants 
offerts à des groupes. Vous pourrez ainsi acheter 
le matériel et l’équipement de la meilleure 
qualité qui soit. De plus, ces compagnies offrent 
des garanties qui ne sont pas toujours offertes 
en magasin.

Si, en tant qu’administrateur, vous décidez 
d’acquérir des jouets et du matériel par le 
biais de dons ou dans des magasins d’articles 
usagés, des magasins à un dollar ou des ventes 

de garage, vous devez vous assurer que les 
articles sont propres, sécuritaires et faits de 
matériaux non toxiques. Vous avez également 
la responsabilité de voir à ce que le personnel 
de garde d’enfants suive les procédures établies 
pour vérifier les jouets et l’équipement et 
s’assurer que rien n’est brisé, qu’aucune pièce ne 
manque et que ces articles ne figurent pas dans 
une liste de rappel. Gardez à l’esprit que vous 
devez constamment entretenir et remplacer les 
jouets et l’équipement.

Les Exigences relatives aux services de 
gardiennage occasionnel vous aideront à 
déterminer ce que vous devez acheter. Lorsque 
vous choisissez un endroit, vous pouvez 
également déterminer ce qui est inclus et ce que 
vous devez fournir en plus.

Dans le site Web de CMAS, vous trouverez une 
liste des jouets et de l’équipement qui sont inclus 
dans une trousse mobile pour la tenue d’une 
séance pouvant accueillir jusqu’à 20 enfants.

La trousse d’administration inclut les articles 
dont le personnel de garde d’enfants a besoin 
pour offrir une séance.

La trousse des jouets et de bricolage renferme 
les fournitures de bricolage de base pour les 
enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire. Vous 
pouvez ajouter à cette trousse des articles 
supplémentaires pour offrir plus d’idées de 
bricolage et d’arts plastiques.

La trousse de sécurité renferme les articles et 
les précautions qui sont nécessaires pour offrir 
des services mobiles de garde d’enfants dans un 
endroit qui n’est pas spécialement conçu pour 
les enfants.

Pour obtenir d’autres ressources et soutiens, 
visitez notre site Web à www.cmascanada.ca.


