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La garde en multiâge 

La garde en multiâge propre aux services de garde en milieu familial comporte son lot 
d'avantages.  De fait, l'enfant apprend beaucoup en observant et en imitant ses pairs. 
Les enfants plus jeunes ont donc tendance à vouloir apprendre en observant les enfants 
plus âgés et inversement les enfants plus âgés se sentent valorisés en représentant un 
modèle et en soutenant les plus jeunes.  En ce même sens, la garde en multiâge peut 
mettre en avant plan le développement des compétences de leadership chez les enfants 
en leur permettant de prendre les guides.  

De plus, les comparaisons entre les capacités de tous et chacun se voit plus rarement 
considérant que les enfants sont d'âges différents, ce qui peut contribuer à diminuer le 
sentiment d'insécurité sociale qui peut être vécus par certains enfants.   

La garde en multiâge est à l'image de la famille en représentant davantage la notion de 
fratrie ce qui peut enrichir considérablement  les relations affectives de l'enfant avec les 
autres copains de son service de garde.  

 

 
 C'est un service de garde assujetti à la Loi et au Règlement sur les services de 

garde éducatifs à l'enfance, dont trois visites à l'improviste annuelles effectuées 
par une agente du Bureau coordonnateur; 
 

 C'est un service de garde qui offre de la garde en multiâge; 
 

 C'est un service de garde qui doit respecter un nombre maximal d'enfants 
reçus; 
 

 C'est un service de garde exigeant à ce que la responsable détienne un cours de 
secourisme adapté à la petite enfance incluant un volet sur les réactions 
allergiques sévères . Une formation initiale de 45 heures ainsi que des heures 
de perfectionnement annuel doivent également être effectuées; 
 

 C'est un service de garde pour lequel toutes les personnes majeures fréquentant 
la résidence doivent se soumettre à une vérification d'antécédents judiciaires 
obligatoire et rigoureuse; 
 

 C'est un service de garde qui reçoit divers services de soutien de la part du 
Bureau coordonnateur (formation, soutien pédagogique, soutien en 
conformité, prêt de matériel, animations dans les milieux, etc.); 
 

 C'est un service de garde qui doit prôner de saines habitudes de vie (sortie 
extérieure quotidienne obligatoire, repas et collations respectant le Guide 
alimentaire canadien); 
 

 C'est un service de garde qui offre un programme éducatif faisant appel à toutes 
les sphères du développement de l'enfant. 
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