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Faits saillants 

 

En 2015, parmi les 1451 participants ayant complété une partie ou l’autre du questionnaire :  

- L’échantillon était composé principalement d’éducatrices, nées au Canada, ayant un diplôme ou une 

attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou un diplôme d’études 

collégiales en techniques d’éducation en services de garde et travaillant dans un centre de la petite 

enfance qui accueille une faible ou très faible proportion d’enfants issus de familles défavorisées   

- Les éducatrices ont une bonne connaissance des mets servis chaque jour, et ce même lorsqu’il y a un 
changement au menu ou lorsqu’une nouvelle recette y est ajoutée. 

- Selon les éducatrices, les repas, les collations et les activités au service de garde tiennent compte du 
Guide alimentaire canadien. 

- Le cadre de référence Gazelle et Potiron est méconnu de près du tiers des éducatrices. Moins de la 

moitié des éducatrices affirment le connaître et l’avoir consulté. 

- Le site Nospetitsmangeurs.org et les formations Croqu’Plaisir sont méconnus d’au moins les deux tiers 

des éducatrices. Seulement 10 % des répondants ont suivi au moins une formation Croqu’Plaisir. 

- La grande majorité des éducatrices permettent aux enfants de demander une deuxième portion, 

goûtent à tous les plats préparés, mangent avec les enfants et les laissent déterminer la quantité 

d’aliments qu’ils mangeront selon leur appétit.  

- Les pratiques coercitives sont encore fréquentes, car plus de 8 éducatrices sur 10 insistent souvent ou 

toujours pour que les enfants goûtent à tous les aliments, et 2 éducatrices sur 10 offrent du dessert 

uniquement aux enfants qui ont terminé leur plat principal.  

- Le partage des responsabilités est méconnu ou mal appliqué. Ainsi, seulement 4 éducatrices sur 10 

demandent aux enfants leur niveau de faim avant de les servir et les laissent déterminer eux-mêmes 

les aliments qu’ils consommeront selon leurs préférences. De plus, 4 éducatrices sur 10 ne laissent pas 

un enfant ayant de l’embonpoint choisir la quantité d’aliments qu’il veut manger. 

- Lors des repas, plus des deux tiers des éducatrices parlent souvent ou de temps en temps des 

nouvelles saveurs, textures, couleurs des aliments au menu ou en expliquent leur origine.  

- Concernant les activités culinaires, d’éveil au goût et de jardinage, elles sont organisées rarement ou 

de temps en temps par près du deux tiers des éducatrices.  

- Lors des échanges avec les parents, les discussions tournent principalement autour des quantités 

consommées par l’enfant au cours de la journée. Les discussions concernant les préférences et défis 

alimentaires de l’enfant, de l’évolution de ses goûts, des principes d’une saine alimentation sont moins 

fréquentes. 

- Les éducatrices perçoivent leur rôle pour favoriser l’adoption d’une saine alimentation chez les enfants 

comme étant aussi important que celui des parents. 

- Plus de 63 % des éducatrices n’ont pas participé à une formation ou un perfectionnement en lien avec 

le développement moteur et le jeu actif au cours des trois dernières années. 

- Selon 95 % des éducatrices, les enfants bougent d’une à plus de trois heures au service de garde, et au 

moins une fois par jour, ils passent au moins 30 minutes à l’extérieur et ont l’occasion de courir, jouer 

au ballon, sauter, danser, pédaler ou grimper. 
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Comparativement aux résultats de 2011, 

- À l’égard du menu, en 2015, les éducatrices sont plus informées des changements au menu qu’en 
2011, des nouvelles recettes et sont aussi plus impliquées dans son développement. 

- Les éducatrices communiquent de plus en plus au sujet des aliments lors des repas. 
- Les pratiques alimentaires des éducatrices lors des repas sont plus favorables au développement d’une 

saine relation à la nourriture. 

 

À prioriser  

 

Continuer la promotion du site Nos petits mangeurs, la référence en alimentation à la petite enfance et le 

cadre de référence Gazelle et Potiron. 

Continuer à offrir les formations Croqu’Plaisir. 

Communiquer sur le partage des responsabilités et veiller à sa compréhension et à son application. 

Encourager les éducatrices à avoir un discours centré sur le plaisir et les qualités organoleptiques des aliments 

lors des repas. 

Préciser la nuance entre encourager à goûter aux aliments dans l’assiette plutôt que d’insister pour que 

l’enfant goûte. 

 

Encourager les éducatrices à ne pas se concentrer uniquement sur les quantités consommées par l’enfant lors 

d’échanges avec les parents. 

Communiquer avec les éducatrices sur les déterminants du poids corporel de l’enfant et son évolution. 

Favoriser le développement des connaissances des éducatrices pour qu’elles puissent contribuer à l’éducation 

nutritionnelle, alimentaire et culinaire des enfants. 

Compte tenu de leur rôle de modèle, soutenir les éducatrices dans le maintien de saines habitudes 

alimentaires personnelles. 

Sensibiliser les éducatrices à la connaissance du niveau de défavorisation des milieux de vie des enfants du 

service de garde. 

Favoriser les occasions d’échange entre les éducatrices et les responsables de l’alimentation. 
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Introduction 

 

Le présent document traite des résultats obtenus au questionnaire électronique complété par des éducateurs et éducatrices travaillant dans un service 

de garde éducatif en installation du Québec, soit les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées et les garderies non subventionnées. Les 

responsables de services de garde en milieu familial n’ont pas fait partie de cette collecte de donnée pour des raisons méthodologiques. Cette collecte 

de données se veut un portrait des connaissances et des pratiques des éducatrices en installation en 2015 et lorsque pertinent les données sont 

comparées à une collecte de données antérieure (2011) ayant visé les mêmes cibles.  

Les répondants furent recrutés par l’intermédiaire des partenaires d’Extenso, soit les regroupements régionaux de centres de la petite enfance, 

l’Association québécoise des centres de la petite enfance, la mutuelle de formation Parcours, le Ministère de la Famille, les agentes de formation 

Croqu’Plaisir, les agents de Québec en Forme et les médias sociaux de Nos petits mangeurs.  

Le questionnaire fut mis en ligne du mercredi 30 septembre 2015 au lundi 2 novembre 2015, pour un total de 34 jours.  Au total, 1451 éducateurs et 

éducatrices ont rempli l’une ou l’autre des parties du questionnaire, 1036 répondants ont rempli le questionnaire intégralement. Le questionnaire 

intégral est présenté en annexe 1. Le temps moyen passé à remplir le questionnaire fut d’environ 25 min. En ce qui concerne les questionnaires non 

complétés, le temps moyen de décrochage se situe à 4 min 45 s. 

En termes relatifs (pourcentage) et absolus (nombre ou n), la présentation des résultats comporte 8 parties : 1) le profil des éducatrices, 2) 

l’alimentation au service de garde, 3)  les pratiques alimentaires des éducatrices, 4) les comportements lors d’une mise en situation, liée à 

l’embonpoint de l’enfant; 5) les interactions des éducatrices avec les parents, 6) les ressources en alimentation 7) les outils en développement moteur 

et jeu actif, 8) l’alimentation des éducatrices et 9) les possibilités de bouger des enfants.  

La présentation des résultats est divisée selon ces huit parties et suit l’ordre des questions telles qu’elles apparaissent dans le questionnaire. Les 

réponses ouvertes (n = 1100) à la question demandant aux éducatrices le sens qu’elles donnaient au terme «bien manger» et les réponses ouvertes à la 

question sur les stratégies utilisées à l’égard d’un enfant avec embonpoint (n = 270) feront l’objet d’une analyse subséquente à l’hiver 2016. Des 

analyses statistiques plus avancées seront aussi menées sur la base de données obtenues. Dans ces deux cas, il s’agira de projets de maîtrise en 

nutrition dirigés par Marie Marquis pour lesquels les données seront disponibles en 2016. Pour certaines questions, les résultats de la mesure 

transversale effectuée par Extenso 2011 dans le cadre de la première phase du projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les services de garde 

du Québec sont présentés aux fins de comparaison. 

Des tableaux descriptifs furent générés pour les quatre régions représentant chacune plus de 10 % des participants soit Montréal, Montérégie,  

Capitale-Nationale et Lanaudière. Sur demande, des portraits régionaux additionnels seront produits. 
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1re partie : Le profil des éducatrices 
La première partie présente les résultats obtenus aux 5 premières questions. Plus particulièrement, on y présente le sexe des participants, le pays de 

naissance des répondants,  le niveau de scolarité des répondants, le type de service de garde utilisé et enfin la situation géographique du service de 

garde. 

Tableau 1 | Sexe des répondants   

 2015 2011 

(n) % (n) % 

Masculin 22 1,5 8 2,8 

Féminin 1429 98,5 276 97,2 

Total 1451 100,0 284 100,0 

Tout comme en 2011, près de la totalité des répondants sont des femmes. 

 

Tableau 2 | Lieu de naissance des répondants   

Êtes-vous né au Canada? 
2015 2011 

(n) % (n) % 

Oui 1275 87,9 260 92,9 

Non 158 10,9 20 7,1 

Je préfère ne pas répondre 17 1,2 - - 

Total 1450 100,0 280 100,0 

Près de 88 % des répondants sont nés au Canada, alors que près de 11 % ne le sont pas. 
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Tableau 3 | Formation des répondants 

 Oui 

(n) % 

 Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 1348) 532 39,5 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 1347) 358 26,6 

 Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 1343) 353 26,3 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 1343) 191 14,2 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée (n = 1340) 102 7,6 

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance (n = 1339) 100 7,5 

Baccalauréat en éducation préscolaire (n = 1340) 77 5,7 

Baccalauréat en petite enfance (n = 1342) 31 2,3 

Baccalauréat en psychologie (n = 1339) 31 2,3 

Baccalauréat en psychoéducation (n = 1339) 27 2,0 

Diplôme d’études collégiales en techniques de travail social (n = 1339) 21 1,6 

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale (n = 1340) 21 1,6 

Attestation d’études collégiales en services à l’enfance autochtone (n = 1339) 11 ,8 

Baccalauréat en orthopédagogie (n = 1340) 7 ,5 

 

Près de 40 % des éducatrices ont un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation à la petite enfance. 

Un peu plus d’un quart des répondants ont un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde ou une attestation d’études 

collégiales en techniques d’éducation à l’enfance. 

Moins de 6 % des répondants possèdent un baccalauréat, qu’il soit en éducation préscolaire (5,7 %), petite enfance (2,3 %), en psychologie (2,3 %), en 

psychoéducation (2,0 %), en adaptation scolaire et sociale (1,6 %) ou en orthopédagogie (0,5 %). 

 
  



 

12 
 

Tableau 4.1 | Type de service de garde  

Vous travaillez dans… (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 1093 75,4 

une garderie subventionnée 225 15,5 

une garderie non subventionnée 132 9,1 

Total 1450 100,0 

Un peu plus du trois quarts des répondants travaillent dans des centres de la petite enfance, près de 16 % dans des garderies subventionnées et moins 

de 10 % dans des garderies non subventionnées. 

 

Tableau 4.2 | Régions géographiques des répondants 

Votre service de garde est situé dans quelle région? (n) % 

Abitibi-Témiscamingue 19 1,4 

Bas-Saint-Laurent 32 2,4 

Capitale-Nationale 151 11,2 

Centre-du-Québec 61 4,5 

Chaudières-Appalaches 46 3,4 

Côte-Nord 47 3,5 

Estrie 71 5,3 

Gaspésie- Îles de la Madeleine 31 2,3 

Lanaudière 141 10,4 

Laurentides 35 2,6 

Mauricie 61 4,5 

Montréal 322 23,8 

Montérégie 254 18,8 

Nord du Québec 8 ,6 

Outaouais 47 3,5 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 26 1,9 

Total 1352 100,0 
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Il est intéressant de noter que les répondants couvrent toutes les régions du Québec. Les régions les plus représentées sont celles de Montréal, la 

Montérégie, la Capitale-Nationale et Lanaudière avec 24 %, 19 %, 11 % et 10 % de l’échantillon total. 

 

Tableau 4.3 | Répartition des répondants selon la région et le lieu de travail 

 un centre de la petite enfance 

(CPE) 

une garderie subventionnée une garderie non subventionnée Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Abitibi-Témiscamingue 18 94,7 1 5,3 0 ,0 19 100,0 

Bas-Saint-Laurent 28 87,5 4 12,5 0 ,0 32 100,0 

Capitale-Nationale 106 70,2 19 12,6 26 17,2 151 100,0 

Centre-du-Québec 55 90,2 2 3,3 4 6,6 61 100,0 

Chaudières-Appalaches 39 84,8 5 10,9 2 4,3 46 100,0 

Côte-Nord 40 85,1 7 14,9 0 ,0 47 100,0 

Estrie 67 94,4 4 5,6 0 ,0 71 100,0 

Gaspésie- Îles de la Madeleine 23 74,2 7 22,6 1 3,2 31 100,0 

Lanaudière 66 46,8 64 45,4 11 7,8 141 100,0 

Laurentides 24 68,6 4 11,4 7 20,0 35 100,0 

Mauricie 60 98,4 1 1,6 0 ,0 61 100,0 

Montréal 244 75,8 32 9,9 46 14,3 322 100,0 

Montérégie 207 81,5 35 13,8 12 4,7 254 100,0 

Nord du Québec 4 50,0 4 50,0 0 ,0 8 100,0 

Outaouais 41 87,2 2 4,3 4 8,5 47 100,0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 13 50,0 12 46,2 1 3,8 26 100,0 

Total 1035 76,6 203 15,0 114 8,4 1352 100,0 

 

Les éducatrices en CPE représentent plus de 90 % des répondants pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre-du-Québec, l’Estrie et la 

Mauricie. 
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Les éducatrices en CPE représentent entre 80 et 89,9 % des répondants pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudières-Appalaches, de la Côte-

Nord, de la Montérégie et de l’Outaouais. 

Les éducatrices en CPE représentent entre 70 et 79,9 % des répondants pour les régions de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

et de Montréal. 

Les éducatrices en CPE représentent entre 40 et 69,9 % des répondants pour les régions de Lanaudière, Laurentides, le Nord-du-Québec et le Saguenay-

Lac-Saint-Jean. 

Les garderies non subventionnées sont moins représentées. D’ailleurs, nous n’avons pas obtenu de réponses d’éducatrices en garderie non 

subventionnée pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, l’Estrie, la Mauricie et le Nord-du-Québec. 

 

Tableau 5 | Expérience en services de garde   

Combien d'années d'expérience en éducation à la 

petite enfance en service de garde avez-vous? 

2015 2011 

(n) % (n) % 

1 à 5 ans 247 17,2 54 19,0 

6 à 10 ans 302 21,1 92 32,4 

11 à 15 ans 334 23,3 58 20,4 

16 à 20 ans 237 16,6 44 15,5 

21 ans et plus 312 21,8 36 14,7 

Total 1432 100,0 284 100,0 

 

L’expérience des répondants est répartie assez également. Les groupes des 6-10 ans, 11-15 ans et 21 ans et plus représentent chacun plus de 20 % de 

l’échantillon, alors que les groupes de 1-5 ans et 16-20 ans représentent chacun autour de 17 % de l’échantillon. 
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Tableau 6 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux 

défavorisés avez-vous dans votre service de garde? 
(n) % 

Très forte proportion 55 4,0 

Forte proportion 63 4,6 

Environ la moitié 123 9,0 

Faible proportion 391 28,5 

Très faible proportion 608 44,3 

Je ne sais pas 131 9,6 

Total 1371 100,0 

 

Plus de 44 % et près de 29 % des éducatrices affirment respectivement que leur milieu de garde accueille des enfants issus de milieux défavorisés en 

très faible et faible proportions. Près de 9 % estiment que la moitié des enfants de leur service de garde proviennent de milieux défavorisés, alors que 

respectivement 4 % et près de 5 % estiment que leur service de garde en accueille en très forte ou forte proportion.  Notons que près de 10 % des 

éducatrices ignorent la proportion d'enfants issus de milieux défavorisés fréquentant leur service de garde 
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2e partie : L’alimentation au service de garde 
 

Tableau 7 | Pratiques à l'égard du menu 

 Concernant le menu de mon service de garde … 

 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

je suis au courant des mets servis chaque jour. 
2015 1171 90,4 99 7,6 14 1,1 5 ,4 7 ,5 1296 100,0 

2011 262 84,5 42 13,5 2 0,6 3 1,0 1 0,3 310 100,0 

je suis au courant quand il doit y avoir un 

changement au menu. 

2015 760 58,6 338 26,1 110 8,5 61 4,7 27 2,1 1296 100,0 

2011 135 43,8 103 33,4 42 13,6 16 5,2 12 3,9 308 100,0 

je suis au courant quand une nouvelle recette est 

ajoutée au menu. 

2015 632 48,8 324 25,0 130 10,0 119 9,2 91 7,0 1296 100,0 

2011 113 36,9 89 29,1 46 15,0 41 13,4 17 5,6 306 100,0 

je participe au développement des nouveaux 

menus. 

2015 164 12,7 45 3,5 145 11,2 205 15,8 736 56,8 1295 100,0 

2011 9 3,0 8 2,6 37 12,1 68 22,3 183 60,0 305 100,0 

je dis au responsable de l’alimentation quelles 

sont les préférences des enfants selon le menu. 

2015 412 31,8 395 30,5 314 24,3 88 6,8 85 6,6 1294 100,0 

2011 75 24,4 125 40,7 73 23,8 21 6,8 13 4,2 307 100,0 

 

En 2015, 

Comme en 2011, 98 % des éducatrices sont toujours ou souvent au courant des mets servis chaque jour. Toutefois, en 2015,  il y a plus d’éducatrices 

qui sont toujours au courant des mets servis (90,4 % vs 84,5 %). 

Lorsqu’il y a un changement au menu, près de 85 % des éducatrices sont toujours ou souvent au courant, soit une augmentation de près de 10 % 

comparativement à 2011.  

Lorsqu’une nouvelle recette est ajoutée au menu, près de 74 % sont toujours ou souvent au courant, alors qu’elles étaient 67 % en 2011. 

Près de 73 % des éducatrices ne participent rarement ou jamais au développement de nouveaux menus. Il est intéressant de noter que plus de 16 % 

affirment y participer souvent ou toujours, alors qu’elles étaient à peine 6 % en 2011. 
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Plus de 62 % des éducatrices communiquent toujours ou souvent  au responsable de l’alimentation les préférences des enfants au menu. Plus de 13 % 

ne le font que rarement ou jamais. En 2011, elles étaient un peu plus de 65 % à communiquer toujours ou souvent avec la responsable de 

l’alimentation.  

 

Tableau 8 | Connaissances à l'égard du menu 

 Les repas, collations et activités tiennent compte… 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n)   % 

d’une politique alimentaire écrite dans notre service de garde 

(ligne directrice) que je dois respecter. 
904 72,4 155 12,4 75 6,0 115 9,2 1249 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé 

et des Services sociaux. 
922 73,8 119 9,5 43 3,4 165 13,2 1249 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la 

Famille. 
565 45,3 143 11,5 136 10,9 404 32,4 1248 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de l’avant les achats 

d’aliments du Québec et les circuits courts. 

353 28,3 161 12,9 192 15,4 543 43,5 1249 100,0 

du Guide alimentaire canadien. 1109 88,8 80 6,4 10 ,8 50 4,0 1249 100,0 

 

Près de 89 % des éducatrices affirment que les repas, les collations et les activités dans leur service de garde tiennent compte du Guide alimentaire 

canadien, et près du trois quarts des éducatrices affirment la même chose au sujet de la politique alimentaire écrite de leur service de garde ou de la 

Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Le cadre de référence Gazelle et Potiron ainsi que la stratégie du MAPAQ mettant de l’avant les achats d’aliments du Québec et les circuits courts sont 

moins connus, puisque respectivement plus de 32 % et près de 44 % des éducatrices ne savent pas si leurs repas, collations et activités en tiennent 

compte. 
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3e partie : Les pratiques des éducatrices 

Tableau 9 | Pratiques alimentaires des éducatrices lors des repas 
 

  Années 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Les enfants peuvent redemander à être resservis 

du mets principal 

2015 1066 86,9 110 9,0 25 2,0 10 ,8 15 1,2 1226 100,0 

2011 275 90,2 22 7,2 6 2,0 0 ,0 2 ,7 305 100,0 

L’aménagement de nos locaux est propice à des 

dîners dans une ambiance agréable : tables et 

chaises disposées pour faciliter les discussions, 

repas pris en petit groupe à la fois, local exempt de 

bruit inutile (ex. : télévision) 

2015 978 81,1 145 12,0 34 2,8 23 1,9 26 2,2 1206 100,0 

Les quatre groupes alimentaires sont représentés 

à chaque repas 
2015 852 70,6 283 23,5 47 3,9 15 1,2 9 ,7 1206 100,0 

Devant les enfants, je goûte à tous les plats 

préparés par la responsable de l’alimentation1 

2015 833 67,8 225 18,3 71 5,8 39 3,2 61 5,0 1229 100,0 

2011 205 66,8 64 20,8 18 5,9 12 3,9 8 2,6 307 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes la quantité 

d’aliments qu’ils mangeront selon leur appétit (ex : 

il peut en laisser dans son assiette s’il n’a plus 

faim) 

2015 801 66,4 252 20,9 85 7,0 36 3,0 33 2,7 1207 100,0 

Au moment des repas, je mange le même menu 

que les enfants2 

2015 796 64,8 181 14,7 104 8,5 67 5,5 80 6,5 1228 100,0 

2011 233 76,9 42 13,9 12 4,0 7 2,3 9 3,0 303 100,0 

J’insiste pour que les enfants goûtent aussi à tous 

les aliments3 

2015 738 60,1 310 25,3 84 6,8 45 3,7 50 4,1 1227 100,0 

2011 122 39,7 78 25,4 43 14,0 27 8,8 37 12,1 307 100,0 

Je dois être particulièrement attentive pour être 

certaine que les enfants mangent suffisamment 

2015 649 52,9 268 21,9 148 12,1 103 8,4 58 4,7 1226 100,0 

2011 72 24,2 77 25,9 58 19,5 67 22,6 23 7,7 297 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes les aliments 

qu’ils mangeront selon leurs préférences 
2015 346 28,7 295 24,5 224 18,6 187 15,5 154 12,8 1206 100,0 
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  Années 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je demande aux enfants leur niveau de faim avant 

de les servir 

2015 344 28,1 297 24,2 209 17,0 194 15,8 182 14,8 1226 100,0 

2011 44 14,9 68 23,0 65 22,0 54 18,2 65 22,0 296 100,0 

Je leur parle des nouvelles saveurs, textures, 

couleurs des aliments au menu 

2015 209 17,6 518 43,5 331 27,8 98 8,2 34 2,9 1190 100,0 

2011 49 16,1 105 34,5 95 31,3 32 10,5 23 7,6 304 100,0 

Je leur donne des informations sur la valeur 

nutritionnelle des aliments 

2015 102 8,6 237 19,9 309 26,0 284 23,9 257 21,6 1189 100,0 

2011 14 4,6 38 12,5 104 34,3 69 22,8 78 25,7 303 100,0 

J’explique l’origine des aliments 
2015 101 8,5 313 26,3 473 39,7 207 17,4 96 8,1 1190 100,0 

2011 15 5,0 58 19,1 133 43,9 63 20,8 34 11,2 303 100,0 

J’organise des ateliers culinaires où les enfants 

peuvent mettre la main à la pâte4 

2015 76 6,4 245 20,6 585 49,2 202 17,0 82 6,9 1190 100,0 

2011 12 3,9 39 12,7 157 51,3 62 20,3 36 11,8 306 100,0 

J’organise des activités d’éveil au goût des 

aliments 
2015 64 5,4 228 19,2 574 48,2 250 21,0 74 6,2 1190 100,0 

Seuls les enfants ayant terminé leur plat principal 

peuvent avoir du dessert5  

2015 60 5,0 52 4,3 40 3,3 98 8,1 957 79,3 1207 100,0 

2011 22 7,4 45 15,2 36 12,2 52 17,6 141 47,6 296 100,0 

Je jardine avec les enfants 2015 56 4,7 149 12,5 357 30,0 339 28,5 289 24,3 1190 100,0 

Dans le questionnaire de 2011, l’énoncé était ainsi formulé :  
1- Devant les enfants, je goûte à tous les plats préparés par le responsable de cuisine même si je ne les apprécie pas. 
2- Au moment des repas, je mange avec les enfants.  
3- J’insiste pour que les enfants goûtent à tous les aliments. 
4- Je participe à des activités culinaires (ex : faire un gâteau). 
5- Les enfants doivent finir leur plat principal avant d’avoir un dessert. 
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En 2015,  

Selon plus de 90 % des éducatrices,  

- les enfants peuvent toujours ou souvent demander une deuxième portion, ce qui était également le cas en 2011; 

- l’aménagement des locaux est toujours ou souvent propice à des dîners dans une ambiance agréable; 

- les quatre groupes alimentaires sont toujours ou souvent représentés à chaque repas. 

 

Entre 80 et 89 % des éducatrices affirment, toujours ou souvent 

- goûter, devant les enfants, tous les plats préparés par la responsable de l’alimentation, ce qui était également le cas en 2011; 

- laisser les enfants déterminer eux-mêmes la quantité d’aliments qu’ils mangeront selon leur appétit;  

- manger le même menu que les enfants au repas devoir être particulièrement attentive pour être certaines que les enfants mangent 

suffisamment. 

 

Parmi ces énoncés, notons que les trois premiers reflètent des pratiques cohérentes aux recommandations à l’égard des pratiques alimentaires.  

 

Les résultats plus élevés de 2011 pour l’énoncé «Au moment des repas, je mange le même menu que les enfants  » peuvent être dus à la différence 

entre les énoncés de 2015 et 2011. Alors qu’en 2015, l’énoncé visait à déterminer si l’éducatrice mangeait le même repas que les enfants, celui de 

2011 visait à déterminer si elle mangeait avec les enfants. Puisqu’une éducatrice peut manger avec les enfants un repas différent du leur, l’énoncé 

de 2011 était moins précis et conséquemment, incluait plus de possibilités de réponses positives.  

Concernant cet énoncé, il est important de noter que 12 % des éducatrices affirment le faire rarement ou jamais, ce qui va à l’encontre des 

recommandations. Différentes raisons peuvent expliquer le fait qu’une éducatrice ne mange pas le même repas que les enfants. Elles peuvent être 

pour des raisons de santé (allergies, intolérances, diète prescrite pour problèmes médicaux), de croyances ou contextuelles (pause pendant le 

repas). 
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L’énoncé abordant le fait d’insister pour que les enfants goûtent à tous les aliments dans l’assiette a connu une augmentation de plus de 20 % par 

rapport aux réponses de 2011. Ce résultat est quelque peu inquiétant puisque cette pratique implique fort probablement une approche coercitive. 

Il est important que les éducatrices puissent faire la distinction entre insister pour faire goûter un aliment et encourager l’enfant à goûter. Il sera 

pertinent de renforcer l’idée que si l’enfant ne veut pas goûter à un aliment, il ne sert à rien d’insister, car cela ne fera que le rendre plus réfractaire 

à goûter à l’aliment la prochaine fois qu’il se retrouvera au menu.  

 

Quant au dernier énoncé qui présente la nécessité d’être attentive à ce que les enfants mangent, en comparant avec les résultats de 2011, on 

remarque une augmentation de plus de 25 % pour cette pratique. La prudence est de mise pour ne pas être trop préoccupé par les quantités qu’un 

enfant consomme. L’important est qu’il respecte ses signaux de faim et de satiété. L’origine de cette pratique mérite d’être explorée, car elle 

suggère que cette préoccupation vient possiblement des parents qui s’inquiètent, à tort, des apports alimentaires quotidiens de leurs enfants. 

 

Seulement 4 éducatrices sur 10 affirment, toujours ou souvent,  

- laisser les enfants déterminer eux-mêmes les aliments qu’ils mangeront selon leurs préférences; 

- demander aux enfants leur niveau de faim avant de les servir. 

 

Ces énoncés dénotent une méconnaissance du partage des responsabilités entre l’adulte et l’enfant pour plus de la moitié des éducatrices. Alors que 

l’enfant doit être responsable de décider des quantités qu’ils désirent manger, l’adulte est responsable, dans le cas où il sert l’enfant, de lui demander 

d’évaluer sa faim afin de lui mettre dans son assiette les quantités d’aliments qui la respectent. Même si la comparaison avec les résultats de 2011 fait 

ressortir une augmentation de plus de 14 % dans la catégorie toujours/souvent, encore trop d’éducatrices ne le font rarement ou jamais, soit 3 sur 10. 

Ces résultats démontrent la pertinence de continuer à communiquer sur ces responsabilités respectives.  

 

Environ 7 éducatrices sur 10 affirment, souvent ou de temps en temps, parler des nouvelles saveurs, textures, couleurs des aliments au menu ce qui est 

essentiel pour développer le vocabulaire alimentaire des enfants et ainsi, faciliter la verbalisation de ce qu’ils aiment ou non à l’égard d’un aliment.  
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Les éducatrices participent à l’éducation alimentaire des enfants lorsqu’elles expliquent l’origine des aliments, toutefois, le quart des éducatrices ne le 

font rarement ou jamais. En comparant avec 2011, elles sont plus nombreuses à le faire toujours, souvent et de temps en temps. Les éducatrices 

communiquent de plus en plus au sujet des aliments lors des repas. 

 

Près de 5 éducatrices sur 10 donnent rarement ou jamais des informations sur la valeur nutritionnelle des aliments aux enfants. En comparant avec les 

résultats de 2011, on dénote qu’elles sont plus nombreuses à la faire toujours et souvent.  

 

Près du quart des éducatrices n’organisent rarement ou jamais des activités culinaires ou d’éveil au goût, ce qui ne leur permet pas de participer à 

l’éducation culinaire des enfants. Près de 6 éducatrices sur 10 jardinent de temps en temps ou rarement avec les enfants. Près du quart des éducatrices 

ne jardinent jamais avec les enfants. Il est intéressant de noter que plus d’éducatrices (↑8 %) en 2015 organisent souvent des activités culinaires 

comparativement à celles de 2011. 

 

Environ 2 éducatrices sur 10 affirment offrir du dessert uniquement aux enfants qui ont terminé leur plat principal. Comparativement à 2011, il y a eu 

de grandes améliorations, car elles sont moins nombreuses à le faire toujours, souvent, de temps en temps, et rarement (↓30,7 %). Toutefois, peu 

importe la fréquence, l’offre de dessert conditionnelle à la consommation du mets principal ne devrait jamais avoir lieu. Cette mesure est considérée 

comme contre-productive tant sur le développement du goût de l’enfant que sur le respect de ses signaux de faim et de satiété.  
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4e partie : Mise en situation 

Tableau 10 | Les comportements lors d’une mise en situation liée à l’embonpoint de l’enfant 

 Face à un enfant qui a de l'embonpoint, au repas, je réagis comment? Année 
Oui Non Total 

(n) % (n) % (n) % 

Je sers à cet enfant la même quantité d’aliments qu’aux autres enfants 
2015 1030 88,5 134 11,5 1164 100,0 

2011 248 78,2 69 21,8 317 100,0 

J’applique la politique de mon milieu de garde qui a prévu l’attitude à 

adopter dans cette situation 

2015 932 80,1 231 19,9 1163 100,0 

2011 108 34,1 209 65,9 317 100,0 

Je laisse l’enfant choisir la quantité de nourriture qu’il veut manger 
2015 651 56,0 512 44,0 1163 100,0 

2011 62 19,6 255 80,4 317 100,0 

Je ne me préoccupe pas de l’embonpoint de cet enfant 
2015 451 38,7 713 61,3 1164 100,0 

2011 50 15,8 267 84,2 317 100,0 

Je discute avec ses parents de mes inquiétudes sur son poids actuel 
2015 446 38,3 718 61,7 1164 100,0 

2011 138 43,5 179 56,5 317 100,0 

Je sers un peu moins de nourriture à cet enfant qu’aux autres 
2015 109 9,4 1055 90,6 1164 100,0 

2011 37 11,7 280 88,3 317 100,0 

J’évite de servir certains aliments que je juge plus engraissant à cet 

enfant 

2015 91 7,8 1073 92,2 1164 100,0 

2011 13 4,1 304 95,9 317 100,0 

Je lui refuse une 2e portion, de peur qu’il mange trop et qu’il prenne 

du poids 

2015 68 5,8 1096 94,2 1164 100,0 

2011 3 ,9 314 99,1 317 100,0 

Je dis subtilement à l’enfant qu’il faut qu’il fasse attention à ne pas 

trop manger sans préciser pourquoi 

2015 51 4,4 1113 95,6 1164 100,0 

2011 5 1,6 312 98,4 317 100,0 

Si un dessert est prévu, je n’offre pas de dessert à cet enfant 
2015 27 2,3 1137 97,7 1164 100,0 

2011 0 ,0 317 100,0 317 100,0 

J’avise discrètement l’enfant sans que les autres puissent entendre que 

s’il mange trop il prendra du poids 

2015 17 1,5 1147 98,5 1164 100,0 

2011 2 ,6 315 99,4 317 100,0 

Autre, précisez svp...1 2015 255 22,1 901 77,9 1156 100,0 

2011 49 15,5 268 84,5 317 100,0 
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1-Tel que mentionné en introduction, ces résultats seront traités à l’hiver 2016. 

 

Près de 89 % des éducatrices ont le bon réflexe de servir la même quantité d’aliments à un enfant avec embonpoint qu’aux autres enfants. 80 % des 

éducatrices se tournent vers la politique alimentaire de leur service de garde afin d’adopter l’attitude recommandée. Ces deux énoncés ont connu 

respectivement des augmentations de 10 % et de 45 % par rapport à 2011. Les politiques alimentaires semblent avoir connu un essor au courant des 

dernières années. 

 

En 2015, 44 % des éducatrices ne laissent pas un enfant ayant de l’embonpoint choisir la quantité d’aliments qu’il veut manger, alors qu’elles étaient un 

peu plus de 80 % en 2011, équivalant à une amélioration de 35 %. Cette pratique restrictive n’est pas recommandée, car elle empêche le respect des 

signaux de faim et de satiété de l’enfant. De plus, elle contrevient aux principes du partage des responsabilités, tout comme le fait de diminuer les 

portions de l’enfant, d’éviter de servir certains aliments jugés engraissant ou de refuser de donner une deuxième portion. Ces pratiques sont d’ailleurs 

effectuées par un peu moins d’une éducatrice sur 10, et les comparaisons avec 2011 font ressortir des améliorations dans les pratiques des éducatrices 

pour chacun des énoncés énumérés précédemment. 

 

Respectivement plus de 4 % et près de 2 % des éducatrices affirment dire subtilement à l’enfant qu’il doit faire attention pour ne pas trop manger sans 

préciser pourquoi et aviser discrètement l’enfant sans que les autres puissent entendre que s’il mange trop il prendra du poids. Ces pratiques 

blessantes pour l’enfant ne sont pas recommandées.  

 

Un peu plus de 2 % des éducatrices refusent de donner un dessert à un enfant avec embonpoint. 
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5e partie : Les interactions des éducatrices 

 Tableau 11 | Communications avec les parents 

 Dans mes échanges avec les parents Année 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je les informe des quantités de nourriture que 

leur enfant a mangées au cours de la journée 

2015 774 69,5 232 20,8 62 5,6 33 3,0 13 1,2 1114 100,0 

2011 193 63,1 68 22,2 29 9,5 12 3,9 4 1,3 306 100,0 

J’utilise un plan d’alimentation pour chaque 

enfant qui commence à manger des aliments 
2015 416 37,3 160 14,4 89 8,0 132 11,8 317 28,5 1114 100,0 

Je leur parle des préférences ou des défis 

alimentaires de leur enfant 
2015 235 21,1 484 43,4 305 27,4 63 5,7 27 2,4 1114 100,0 

Je leur parle de l’évolution normale du goût et de 

l’appétit de l’enfant 
2015 191 17,1 414 37,2 367 32,9 102 9,2 40 3,6 1114 100,0 

Je leur parle des grands principes de la saine 

alimentation des enfants 
2015 100 9,0 219 19,7 411 36,9 252 22,6 132 11,8 1114 100,0 

 

Plus de 9 éducatrices sur 10 ont toujours ou souvent des échanges avec les parents concernant les quantités consommées par l’enfant au cours de la 

journée. Comparativement à 2011, ce comportement est plus fréquent. D’un point de vue positif, il est permis de croire que les éducatrices échangent 

plus souvent avec les parents au sujet de l’alimentation. Toutefois, il serait tout aussi pertinent d’échanger avec les parents sur le respect des signaux 

de faim et de satiété de leur enfant et du déroulement du repas. Ces résultats expliquent possiblement pourquoi les éducatrices déclaraient être 

particulièrement attentives pour être certaines que les enfants mangeaient suffisamment. 

Plus de 4 éducatrices sur 10 n’utilisent rarement ou jamais un plan d’alimentation pour chaque enfant qui commence à manger des aliments. Ce 

résultat élevé peut possiblement être expliqué par le fait que ces éducatrices ne s’occupent pas de poupons ou de jeunes enfants qui commencent leur 

alimentation solide. 

Respectivement 6, 5 et 3 éducatrices sur 10 parlent toujours ou souvent avec les parents des préférences/défis alimentaires de leur enfant, de 

l’évolution normale du goût et de l’appétit, des grands principes de la saine alimentation des enfants.  



 

26 
 

Toutefois, plus du tiers des éducatrices ne parlent rarement ou jamais des grands principes de la saine alimentation avec les enfants, ce qui peut être 

considérée comme une opportunité manquée. Il est pertinent de se questionner sur les raisons expliquant un tel comportement. Serait-ce à cause d’un 

manque de connaissances sur la saine alimentation ou parce que les enfants sont jugés trop jeunes pour comprendre de tels principes? 

 

 

Tableau 12 | Perception du rôle à l'égard de la saine alimentation   

De manière générale, en comparaison avec le rôle des parents, quelle est la perception 

que vous avez de votre rôle pour favoriser l’adoption d’une saine alimentation des 

enfants au service de garde? 

2015 2011 

(n) % (n) % 

Je crois que mon rôle est plus important que celui des parents1 4 ,4 31 9,8 

Je crois que ce sont les parents qui ont le rôle déterminant 194 17,6 95 30,0 

Je crois que mon rôle est tout aussi important que celui des parents 903 82,0 244 77,0 

Total 1101 100,0 317 - 

Dans le questionnaire de 2011, l’énoncé était formulé ainsi :  
1- Pour certains enfants, je crois que mon rôle est plus important que celui des parents dans l’éducation alimentaire de leur enfant. 

 

Plus de 82 % des éducatrices perçoivent leur rôle comme tout aussi important que celui des parents, alors que près de 18 % jugent que ce sont les 

parents qui ont le rôle déterminant. La diminution de réponses à l’énoncé « je crois que mon rôle est plus important que celui des parents » peut 

s’expliquer par la formulation de  l’énoncé de 2011 lequel précisant « pour certains enfants »,  et dirigeait l’éducatrice vers des enfants aux besoins 

particuliers. En retirant ces termes, la perspective est plus générale. 

 

De plus, la question de 2011 permettait plus d’un choix de réponse, alors que celle de 2015 ne permettait qu’un choix de réponse. 

 

  



 

27 
 

6e partie : Les outils en alimentation 

 

Tableau 13 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 125 11,4 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 149 13,6 

Non 825 75,1 

Total 1099 100,0 

Le trois quarts des éducatrices ne connaissent pas les formations Croqu’Plaisir. 

Tableau 14 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 177 16,1 

Oui, mais je ne le consulte pas 176 16,0 

Non, je ne le connais pas 746 67,9 

Total 1099 100,0 

Plus des deux tiers des éducatrices ne connaissent pas le site web Nos petits mangeurs. Notons que 16 % en connaissent l’existence sans par ailleurs le 

consulter. 

 

Tableau 15 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 438 39,9 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 243 22,1 

Non 418 38,0 

Total 1099 100,0 
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Le cadre de référence est connu et consulté par près de 40 % des éducatrices, alors que 38 % d’entre elles ne le connaissent pas. À nouveau, notons 

que 22 % en connaissent l’existence sans par ailleurs l’avoir consulté. 

 

7e partie : Les outils en développement moteur et jeu actif 

Tableau 16 | Participation à des formations sur le développement moteur 

Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à de la formation ou du 

perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif? 
(n) % 

Oui 396 36,9 

Non 678 63,1 

Total 1074 100,0 

 

Plus de 63 % des éducatrices n’ont pas participé à une formation ou un perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif au cours 

des trois dernières années. Les noms des formations se retrouvent en annexe. Cette question offrait l’opportunité aux éducatrices ayant répondu oui à 

la question de préciser le nom de la formation suivie. 333 éducatrices ont fourni une réponse écrite. Ces réponses sont présentées en annexe.  

 

 

Tableau 17 | Changements de pratique à la suite de formations sur le développement moteur 

Avez-vous fait des changements dans votre pratique à la suite de cette (ces) formation(s)? (n) % 

Oui 339 86,5 

Non 53 13,5 

Total 392 100,0 

Parmi les éducatrices qui ont participé à de la formation ou du perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif, près de 87 % 

d’entre elles ont effectué des changements dans leur pratique. Cette question offrait l’opportunité aux éducatrices ayant répondu oui à la question de 

préciser ces changements effectués. 311 éducatrices ont fourni une réponse écrite. Ces réponses sont présentées en annexe.  
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Tableau 18 | Application des changements à la pratique 

Est-ce que vous appliquez toujours les changements décrits à la question précédente? (n) % 

Oui   292 87,2 

Non 43 12,8 

Total 335 100,0 

Parmi les éducatrices ayant procédé à des changements, plus de 87 % d’entre elles appliquent toujours ces changements. Cette question offrait 

l’opportunité aux éducatrices ayant répondu oui à la question de préciser les changements toujours appliqués. 84 éducatrices ont fourni une réponse 

écrite. Ces réponses sont présentées en annexe.  

 

8e partie : L’alimentation des éducatrices 

Tableau 19 | Relation envers la saine alimentation   

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le 

mieux. 

2015 2011 

(n) % (n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 32 3,0 18 6,5 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les 

prochains 6 mois 
62 5,8 

24 8,6 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le 

prochain mois 
72 6,8 

28 10,1 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 

mois 
142 13,4 

36 12,9 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 292 27,5 90 32,4 

J’ai toujours eu une saine alimentation 462 43,5 82 29,5 

Total 1062 100,0 278 100,0 

En 2015, 

Plus de 4 éducatrices sur 10 affirment avoir toujours eu une saine alimentation.  
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À l’égard des changements pour améliorer leur alimentation, respectivement près de 28 % et près de 13 % des éducatrices affirment en avoir fait 

depuis plus de 6 mois et depuis moins de 6 mois.  

Pour 3 % des éducatrices, l’amélioration de leur alimentation n’est pas une priorité présentement. 

Comparativement à 2011, elles sont plus nombreuses (↑14 %) à affirmer avoir toujours eu une saine alimentation. 

 

9e partie : Les possibilités de bouger des enfants 

Tableau 20 | Durée de mouvement des enfants 

Avec des jeux et des activités, les enfants de mon groupe bougent... (n) % 

Moins d'une heure 62 5,8 

Entre 1 et 2 heures 464 43,6 

Entre 2 et 3 heures 340 32,0 

3 heures et plus 168 15,8 

Je ne sais pas 30 2,8 

Total 1064 100,0 

 

Respectivement près de 44 %, 32 % et 16 % des éducatrices affirment que les enfants de leur groupe bougent entre 1 et 2 heures, entre 2 et 3 heures, 

et 3 heures et plus. Près de 6 % des éducatrices estiment que les enfants de leur groupe bougent moins d’une heure, alors que 3 % d’entre elles ne le 

savent pas. 
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Tableau 21 | Occasions de bouger 

Au service de garde, les enfants de mon groupe… 

Plusieurs fois 

par jour 

Une fois par 

jour 

Une fois par 

semaine 

Moins d'une fois 

par semaine 

Ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

passent environ 30 minutes dehors. 758 73,2 232 22,4 12 1,2 14 1,4 20 1,9 1036 100,0 

courent, jouent au ballon, sautent, dansent, pédalent 

ou grimpent. 
727 69,1 298 28,3 10 1,0 7 ,7 10 1,0 1052 100,0 

font une activité pour se dégourdir et dépenser de 

l'énergie entre deux activités en position assise. 
632 60,1 288 27,4 48 4,6 27 2,6 57 5,4 1052 100,0 

sont actifs lors des activités de routine et de 

transition (ex. utiliser une démarche inusitée pour se 

rendre à la salle de bain). 

441 42,5 296 28,5 105 10,1 89 8,6 107 10,3 1038 100,0 

ont des occasions d'être essoufflés, d'avoir le cœur 

qui bat plus vite ou d'avoir chaud après une activité. 
442 42,0 453 43,1 65 6,2 43 4,1 49 4,7 1052 100,0 

passent environ 60 minutes dehors. 430 41,4 506 48,7 55 5,3 23 2,2 25 2,4 1039 100,0 

ont l'occasion de relever des défis sur le plan moteur, 

c'est-à-dire d'affronter des situations un peu difficiles 

qu'ils peuvent réussir. 

364 35,1 298 28,7 258 24,9 60 5,8 58 5,6 1038 100,0 

regardent ou utilisent des écrans (télévision, tablette, 

téléphone intelligent, ordinateur) plus de 10 minutes. 
8 ,8 35 3,3 58 5,5 723 68,7 228 21,7 1052 100,0 

 
Plus de 95 % des éducatrices affirment que les enfants de leur groupe passent plusieurs fois ou une fois par jour environ 30 minutes à l’extérieur et ont 

plusieurs fois ou une fois par jour l’occasion de courir,  jouer au ballon, sauter, danser, pédaler ou grimper. 

Plus de 85 % des éducatrices affirment que les enfants de leur groupe passent plusieurs fois ou une fois par jour environ 60 minutes à l’extérieur,  

font toujours ou une fois par jour une activité pour se dégourdir les jambes et dépenser de l’énergie entre deux activités en position assise, et ont 

plusieurs fois ou une fois par jour l’occasion d’être essoufflés après une activité. 

71 % des éducatrices affirment que les enfants de leur groupe sont plusieurs fois ou une fois par jour actifs lors des activités de routine et de transition. 
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Près de 64 % des éducatrices affirment que les enfants de leur groupe ont plusieurs fois ou une fois par jour l’occasion de relever des défis sur le plan 

moteur qu’ils peuvent réussir. 

Près de 69 % des éducatrices affirment que les enfants de leur groupe regardent ou utilisent des écrans plus de 10 minutes et ce, moins d’une fois par 

semaine. 
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Données spécifiques à la région de Montréal  
 

Tableau 22 | Sexe des répondants 

 (n) % 

Masculin 8 2,5 

Féminin 314 97,5 

Total 322 100,0 

 

Tableau 23 | Lieu de naissance des répondants 

Êtes-vous né au Canada? 
 

(n) % 

Oui 225 69,9 

Non 92 28,6 

Je préfère ne pas répondre 5 1,6 

Total 322 100,0 
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Tableau 24 | Formation des répondants 

 Oui 

(n) % 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 295) 115 39,0 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 295) 82 27,8 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 296) 61 20,6 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 293) 46 15,7 

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance (n = 295) 31 10,5 

Baccalauréat en éducation préscolaire (n = 294) 21 7,1 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée (n = 294) 19 6,5 

Baccalauréat en petite enfance (n = 294) 17 5,8 

Baccalauréat en psychologie (n = 293) 16 5,5 

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale (n = 294) 7 2,4 

Diplôme d’études collégiales en techniques de travail social (n = 293) 6 2,0 

Baccalauréat en psychoéducation (n = 294) 6 2,0 

Attestation d’études collégiales en services à l’enfance autochtone (n = 294) 5 1,7 

Baccalauréat en orthopédagogie (n = 294) 3 1,0 

 

Tableau 25 | Type de service de garde  

Vous travaillez dans… (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 244 75,8 

une garderie subventionnée 32 9,9 

une garderie non subventionnée 46 14,3 

Total 322 100,0 
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Tableau 26 | Expérience en services de garde 

Combien d'années d'expérience en éducation à la 

petite enfance en service de garde avez-vous? 

 

(n) % 

1 à 5 ans 75 23,3 

6 à 10 ans 65 20,2 

11 à 15 ans 57 17,7 

16 à 20 ans 47 14,6 

21 ans et plus 78 24,2 

Total 322 100,0 

 

Tableau 27 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux 

défavorisés avez-vous dans votre service de garde? 
(n) % 

Très forte proportion 26 8,6 

Forte proportion 30 9,9 

Environ la moitié 31 10,3 

Faible proportion 73 24,2 

Très faible proportion 112 37,1 

Je ne sais pas 30 9,9 

Total 302 100,0 
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Tableau 28 | Pratiques à l'égard du menu 

Concernant le menu de mon service de garde … 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

je suis au courant des mets servis chaque jour. 254 88,8 30 10,5 1 0,3 1 0,3 0 0,0 286 100,0 

je suis au courant quand il doit y avoir un 

changement au menu. 
170 59,4 65 22,7 35 12,2 10 3,5 6 2,1 286 100,0 

je suis au courant quand une nouvelle recette est 

ajoutée au menu. 
127 44,4 75 26,2 36 12,6 27 9,4 21 7,3 286 100,0 

je participe au développement des nouveaux 

menus. 
39 13,6 8 2,8 50 17,5 36 12,6 153 53,5 286 100,0 

je dis au responsable de l’alimentation quelles 

sont les préférences des enfants selon le menu. 
99 34,6 82 28,7 64 22,4 22 7,7 19 6,6 286 100,0 

 

Tableau 29 | Connaissances à l'égard du menu 

 Les repas, collations et activités tiennent compte… 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n)   % 

d’une politique alimentaire écrite dans notre service de garde 

(ligne directrice) que je dois respecter. 
201 72,3 39 14,0 19 6,8 19 6,8 278 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé 

et des Services sociaux. 
185 66,5 34 12,2 14 5,0 45 16,2 278 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la 

Famille. 
111 39,9 36 12,9 34 12,2 97 34,9 278 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de l’avant les achats 

d’aliments du Québec et les circuits courts. 

62 22,3 39 14,0 49 17,6 128 46,0 278 100,0 

du Guide alimentaire canadien. 237 85,3 25 9,0 2 0,7 14 5,0 278 100,0 
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Tableau 30 | Pratiques alimentaires des éducatrices lors des repas 

 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Devant les enfants, je goûte à tous les plats préparés par la 

responsable de l’alimentation 
182 67,2 48 17,7 13 4,8 10 3,7 18 6,6 271 100,0 

J’insiste pour que les enfants goûtent aussi à tous les aliments 173 63,8 70 25,8 17 6,3 5 1,8 6 2,2 271 100,0 

Au moment des repas, je mange le même menu que les enfants 183 67,5 32 11,8 22 8,1 9 3,3 25 9,2 271 100,0 

Je demande aux enfants leur niveau de faim avant de les servir 80 29,5 60 22,1 60 22,1 36 13,3 35 12,9 271 100,0 

Je dois être particulièrement attentive pour être certaine que les 

enfants mangent suffisamment 
158 58,3 56 20,7 28 10,3 21 7,7 8 3,0 271 100,0 

Les enfants peuvent redemander à être resservis du mets principal 226 83,4 27 10,0 8 3,0 5 1,8 5 1,8 271 100,0 

Seuls les enfants ayant terminé leur plat principal peuvent avoir du 

dessert 
18 6,8 20 7,5 11 4,2 27 10,2 189 71,3 265 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes la quantité d’aliments qu’ils 

mangeront selon leur appétit (ex : il peut en laisser dans son assiette 

s’il n’a plus faim) 

152 57,4 66 24,9 32 12,1 8 3,0 7 2,6 265 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes les aliments qu’ils mangeront 

selon leurs préférences 
64 24,2 66 24,9 52 19,6 47 17,7 36 13,6 265 100,0 

L’aménagement de nos locaux est propice à des dîners dans une 

ambiance agréable : tables et chaises disposées pour faciliter les 

discussions, repas pris en petit groupe à la fois, local exempt de bruit 

inutiles (ex. : télévis 

215 81,1 32 12,1 10 3,8 4 1,5 4 1,5 265 100,0 

Les quatre groupes alimentaires sont représentés à chaque repas 178 67,2 70 26,4 11 4,2 3 1,1 3 1,1 265 100,0 

J’organise des ateliers culinaires où les enfants peuvent mettre la 

main à la pâte 
25 9,5 59 22,5 127 48,5 35 13,4 16 6,1 262 100,0 

J’organise des activités d’éveil au goût des aliments 26 9,9 58 22,1 128 48,9 39 14,9 11 4,2 262 100,0 

 Je jardine avec les enfants 14 5,3 19 7,3 78 29,8 76 29,0 75 28,6 262 100,0 

Je leur parle des nouvelles saveurs, textures, couleurs des aliments 

au menu 
55 21,0 108 41,2 77 29,4 16 6,1 6 2,3 262 100,0 
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Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur donne des informations sur la valeur nutritionnelle des 

aliments 
34 13,0 53 20,2 70 26,7 46 17,6 59 22,5 262 100,0 

J’explique l’origine des aliments 27 10,3 74 28,2 101 38,5 41 15,6 19 7,3 262 100,0 

 

Tableau 31 | Les comportements lors d’une mise en situation liée à l’embonpoint de l’enfant 

Face à un enfant qui a de l'embonpoint, au repas, je réagis comment? 
Oui Non Total 

(n) % (n) % (n) % 

Je sers un peu moins de nourriture à cet enfant qu’aux autres 41 16,0 215 84,0 256 100,0 

Je laisse l’enfant choisir la quantité de nourriture qu’il veut manger 134 52,3 122 47,7 256 100,0 

J’évite de servir certains aliments que je juge plus engraissant à cet enfant 34 13,3 222 86,7 256 100,0 

Je dis subtilement à l’enfant qu’il faut qu’il fasse attention à ne pas trop manger 

sans préciser pourquoi 
24 9,4 232 90,6 256 100,0 

J’avise discrètement l’enfant sans que les autres puissent entendre que s’il mange 

trop il prendra du poids 
10 3,9 246 96,1 256 100,0 

Je discute avec ses parents de mes inquiétudes sur son poids actuel 127 49,6 129 50,4 256 100,0 

Si un dessert est prévu, je n’offre pas de dessert à cet enfant 10 3,9 246 96,1 256 100,0 

Je sers à cet enfant la même quantité d’aliments qu’aux autres enfants 211 82,4 45 17,6 256 100,0 

Je lui refuse une 2ème portion, de peur qu’il mange trop et qu’il prenne du poids 26 10,2 230 89,8 256 100,0 

Je ne me préoccupe pas de l’embonpoint de cet enfant 89 34,8 167 65,2 256 100,0 

J’applique la politique de mon milieu de garde qui a prévu l’attitude à adopter 

dans cette situation 
209 81,6 47 18,4 256 100,0 

Autre, précisez svp... 
60 23,7 193 76,3 253 100,0 
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Tableau 32 | Communications avec les parents 

 Dans mes échanges avec les parents 

Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur parle des grands principes de la saine alimentation des 

enfants 
40 16,4 44 18,0 96 39,3 43 17,6 21 8,6 244 100,0 

Je leur parle de l’évolution normale du goût et de l’appétit de 

l’enfant 
60 24,6 88 36,1 74 30,3 19 7,8 3 1,2 244 100,0 

Je leur parle des préférences ou des défis alimentaires de leur 

enfant 
79 32,4 97 39,8 54 22,1 11 4,5 3 1,2 244 100,0 

Je les informe des quantités de nourriture que leur enfant a 

mangées au cours de la journée 
181 74,2 42 17,2 12 4,9 7 2,9 2 0,8 244 100,0 

J’utilise un plan d’alimentation pour chaque enfant qui 

commence à manger des aliments 
87 35,7 40 16,4 18 7,4 26 10,7 73 29,9 244 100,0 

 

Tableau 33 | Perception du rôle à l'égard de la saine alimentation 

De manière générale, en comparaison avec le rôle des parents, quelle est la perception 

que vous avez de votre rôle pour favoriser l’adoption d’une saine alimentation des 

enfants au service de garde? 

 

(n) % 

Je crois que mon rôle est plus important que celui des parents 
0 0,0 

Je crois que ce sont les parents qui ont le rôle déterminant 45 18,5 

Je crois que mon rôle est tout aussi important que celui des parents 198 81,5 

Total 243 100,0 
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Tableau 34 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 16 6,6 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 31 12,8 

Non 195 80,6 

Total 242 100,0 

 

Tableau 35 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 42 17,4 

Oui, mais je ne le consulte pas 47 19,4 

Non, je ne le connais pas 153 63,2 

Total 242 100,0 

 

Tableau 36 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 81 33,5 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 57 23,6 

Non 104 43,0 

Total 242 100,0 
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Tableau 37 | Participation à des formations sur le développement moteur 

Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à de la formation ou du 

perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif? 
(n) % 

Oui 68 28,8 

Non 168 71,2 

Total 236 100,0 

 

Tableau 38 | Changements de pratique à la suite de formations sur le développement moteur 

Avez-vous fait des changements dans votre pratique à la suite de cette (ces) formation(s)? (n) % 

Oui 56 83,6 

Non 11 16,4 

Total 67 100,0 

 

Tableau 39 | Application des changements à la pratique 

Est-ce que vous appliquez toujours les changements décrits à la question précédente? (n) % 

Oui   53 91,4 

Non 5 8,6 

Total 58 100,0 

 

  



 

42 
 

Tableau 40 | Relation envers la saine alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux.  

(n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 9 3,9 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les prochains 6 mois 14 6,1 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 20 8,7 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 18 7,9 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 62 27,1 

J’ai toujours eu une saine alimentation 106 46,3 

Total 229 100,0 

 

Tableau 41 | Durée de mouvement des enfants 

Avec des jeux et des activités, les enfants de mon groupe bougent... (n) % 

Moins d'une heure 16 6,8 

Entre 1 et 2 heures 103 44,0 

Entre 2 et 3 heures 67 28,6 

3 heures et plus 42 17,9 

Je ne sais pas 6 2,6 

Total 234 100,0 
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Tableau 42 | Occasions de bouger 

Au service de garde, les enfants de mon groupe… 

Plusieurs fois 

par jour 

Une fois par 

jour 

Une fois par 

semaine 

Moins d'une fois 

par semaine 

Ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

ont des occasions d'être essouflés, d'avoir le coeur 

qui bat plus vite ou d'avoir chaud après une activité 
101 43,9 88 38,3 15 6,5 12 5,2 14 6,1 230 100,0 

courent, jouent au ballon, sautent, dansent, pédalent 

ou grimpent 
148 64,3 72 31,3 4 1,7 3 1,3 3 1,3 230 100,0 

regarde ou utilise des écrans (télévision, tablette, 

téléphone intelligent, ordinateur) plus de 10 minutes 
4 1,7 6 2,6 7 3,0 150 65,2 63 27,4 230 100,0 

font une activité pour se dégourdir et dépenser de 

l'énergie entre deux activités en position assise 
136 59,1 58 25,2 12 5,2 8 3,5 16 7,0 230 100,0 

passe environ 30 minutes dehors 137 60,6 80 35,4 3 1,3 2 0,9 4 1,8 226 100,0 

passe environ 60 minutes dehors 68 30,1 115 50,9 22 9,7 11 4,9 10 4,4 226 100,0 

sont actifs lors des activités de routine et de 

transition (ex. utiliser une démarche inusitée pour se 

rendre à la salle de bain) 

114 50,4 52 23,0 16 7,1 17 7,5 27 11,9 226 100,0 

ont l'occasion de relever des défis sur le plan moteur, 

c'est-à-dire d'affronter des situations un peu difficiles 

qu'ils peuvent réussir 

92 40,7 53 23,5 57 25,2 11 4,9 13 5,8 226 100,0 
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Données spécifiques à la région de la Montérégie 
 

Tableau 43 | Sexe des répondants 

 (n) % 

Masculin 3 1,2 

Féminin 251 98,8 

Total 254 100,0 

 

Tableau 44 | Lieu de naissance des répondants 

Êtes-vous né au Canada? 
 

(n) % 

Oui 243 95,7 

Non 9 3,5 

Je préfère ne pas répondre 2 0,8 

Total 254 100,0 

 

  



 

45 
 

Tableau 45 | Formation des répondants 

 Oui 

(n) % 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 239) 94 39,3 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 238) 54 22,7 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée (n = 238) 4 1,7 

Diplôme d’études collégiales en techniques de travail social (n = 238) 2 ,8 

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance (n = 238) 20 8,4 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 237) 82 34,6 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 239) 30 12,6 

Attestation d’études collégiales en services à l’enfance autochtone (n = 238) 0 ,0 

Baccalauréat en petite enfance (n =239) 2 ,8 

Baccalauréat en éducation préscolaire (n = 238) 5 2,1 

Baccalauréat en psychoéducation (n = 238) 1 ,4 

Baccalauréat en psychologie (n = 238) 4 1,7 

Baccalauréat en orthopédagogie (n =238) 0 ,0 

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale (n = 238) 3 1,3 

 

Tableau 46 | Type de service de garde  

Vous travaillez dans… (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 207 81,5 

une garderie subventionnée 35 13,8 

une garderie non subventionnée 12 4,7 

Total 254 100,0 
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Tableau 47 | Expérience en services de garde 

Combien d'années d'expérience en éducation à la 

petite enfance en service de garde avez-vous? 

 

(n) % 

1 à 5 ans 41 16,1 

6 à 10 ans 68 26,8 

11 à 15 ans 58 22,8 

16 à 20 ans 49 19,3 

21 ans et plus 38 15,0 

Total 254 100,0 

 

Tableau 48 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux 

défavorisés avez-vous dans votre service de garde? 
(n) % 

Très forte proportion 13 5,3 

Forte proportion 7 2,9 

Environ la moitié 20 8,2 

Faible proportion 64 26,2 

Très faible proportion 124 50,8 

Je ne sais pas 16 6,6 

Total 244 100,0 

 

  



 

47 
 

Tableau 49 | Pratiques à l'égard du menu 

Concernant le menu de mon service de garde … 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

je suis au courant des mets servis chaque jour. 210 90,5 20 8,6 2 ,9 0 ,0 0 ,0 232 100,0 

je suis au courant quand il doit y avoir un 

changement au menu. 
126 54,3 71 30,6 15 6,5 12 5,2 8 3,4 232 100,0 

je suis au courant quand une nouvelle recette est 

ajoutée au menu. 
99 42,7 67 28,9 25 10,8 19 8,2 22 9,5 232 100,0 

je participe au développement des nouveaux 

menus. 
10 4,3 6 2,6 22 9,5 41 17,7 153 65,9 232 100,0 

je dis au responsable de l’alimentation quelles 

sont les préférences des enfants selon le menu. 
57 24,6 69 29,7 65 28,0 22 9,5 19 8,2 232 100,0 

 

Tableau 50 | Connaissances à l'égard du menu 

 Les repas, collations et activités tiennent compte… 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n)   % 

d’une politique alimentaire écrite dans notre service de garde 

(ligne directrice) que je dois respecter. 
157 69,8 31 13,8 14 6,2 23 10,2 225 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé 

et des Services sociaux. 
170 75,6 17 7,6 9 4,0 29 12,9 225 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la 

Famille. 
98 43,6 23 10,2 30 13,3 74 32,9 225 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de l’avant les achats 

d’aliments du Québec et les circuits courts. 

52 23,1 27 12,0 34 15,1 112 49,8 225 100,0 

du Guide alimentaire canadien. 203 90,2 11 4,9 3 1,3 8 3,6 225 100,0 
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Tableau 51 | Pratiques alimentaires des éducatrices lors des repas 

 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Devant les enfants, je goûte à tous les plats préparés par la 

responsable de l’alimentation 
159 71,0 37 16,5 13 5,8 8 3,6 7 3,1 224 100,0 

J’insiste pour que les enfants goûtent aussi à tous les aliments 115 51,3 67 29,9 15 6,7 13 5,8 14 6,3 224 100,0 

Au moment des repas, je mange le même menu que les enfants 156 69,6 26 11,6 21 9,4 13 5,8 8 3,6 224 100,0 

Je demande aux enfants leur niveau de faim avant de les servir 61 27,2 54 24,1 35 15,6 39 17,4 35 15,6 224 100,0 

Je dois être particulièrement attentive pour être certaine que les 

enfants mangent suffisamment 
108 48,2 46 20,5 30 13,4 26 11,6 14 6,3 224 100,0 

Les enfants peuvent redemander à être resservis du mets principal 191 85,3 19 8,5 10 4,5 2 ,9 2 ,9 224 100,0 

Seuls les enfants ayant terminé leur plat principal peuvent avoir du 

dessert 
4 1,8 1 ,5 4 1,8 12 5,4 201 90,5 222 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes la quantité d’aliments qu’ils 

mangeront selon leur appétit (ex : il peut en laisser dans son assiette 

s’il n’a plus faim) 

177 79,7 30 13,5 5 2,3 4 1,8 6 2,7 222 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes les aliments qu’ils mangeront 

selon leurs préférences 
80 36,0 60 27,0 37 16,7 26 11,7 19 8,6 222 100,0 

L’aménagement de nos locaux est propice à des dîners dans une 

ambiance agréable : tables et chaises disposées pour faciliter les 

discussions, repas pris en petit groupe à la fois, local exempt de bruit 

inutiles (ex. : télévis 

168 75,7 39 17,6 4 1,8 5 2,3 6 2,7 222 100,0 

Les quatre groupes alimentaires sont représentés à chaque repas 161 72,5 47 21,2 10 4,5 3 1,4 1 ,5 222 100,0 

J’organise des ateliers culinaires où les enfants peuvent mettre la 

main à la pâte 
6 2,8 44 20,2 107 49,1 37 17,0 24 11,0 218 100,0 

J’organise des activités d’éveil au goût des aliments 5 2,3 34 15,6 101 46,3 53 24,3 25 11,5 218 100,0 

 Je jardine avec les enfants 10 4,6 23 10,6 79 36,2 54 24,8 52 23,9 218 100,0 

Je leur parle des nouvelles saveurs, textures, couleurs des aliments 

au menu 
27 12,4 98 45,0 61 28,0 23 10,6 9 4,1 218 100,0 
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Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur donne des informations sur la valeur nutritionnelle des 

aliments 
10 4,6 35 16,1 62 28,4 60 27,5 51 23,4 218 100,0 

J’explique l’origine des aliments 13 6,0 48 22,0 96 44,0 41 18,8 20 9,2 218 100,0 

 

Tableau 52 | Les comportements lors d’une mise en situation liée à l’embonpoint de l’enfant 

Face à un enfant qui a de l'embonpoint, au repas, je réagis comment? 
Oui Non Total 

(n) % (n) % (n) % 

Je sers un peu moins de nourriture à cet enfant qu’aux autres 11 5,1 204 94,9 215 100,0 

Je laisse l’enfant choisir la quantité de nourriture qu’il veut manger 133 61,9 82 38,1 215 100,0 

J’évite de servir certains aliments que je juge plus engraissant à cet enfant 7 3,3 208 96,7 215 100,0 

Je dis subtilement à l’enfant qu’il faut qu’il fasse attention à ne pas trop manger 

sans préciser pourquoi 
4 1,9 211 98,1 215 100,0 

J’avise discrètement l’enfant sans que les autres puissent entendre que s’il mange 

trop il prendra du poids 
1 ,5 214 99,5 215 100,0 

Je discute avec ses parents de mes inquiétudes sur son poids actuel 64 29,8 151 70,2 215 100,0 

Si un dessert est prévu, je n’offre pas de dessert à cet enfant 2 ,9 213 99,1 215 100,0 

Je sers à cet enfant la même quantité d’aliments qu’aux autres enfants 201 93,5 14 6,5 215 100,0 

Je lui refuse une 2ème portion, de peur qu’il mange trop et qu’il prenne du poids 9 4,2 206 95,8 215 100,0 

Je ne me préoccupe pas de l’embonpoint de cet enfant 97 45,1 118 54,9 215 100,0 

J’applique la politique de mon milieu de garde qui a prévu l’attitude à adopter 

dans cette situation 
177 82,3 38 17,7 215 100,0 

Autre, précisez svp... 43 20,2 170 79,8 213 100,0 
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Tableau 53 | Communications avec les parents 

 Dans mes échanges avec les parents 

Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur parle des grands principes de la saine alimentation des 

enfants 
7 3,3 35 16,7 79 37,8 53 25,4 35 16,7 209 100,0 

Je leur parle de l’évolution normale du goût et de l’appétit de 

l’enfant 
22 10,5 67 32,1 82 39,2 24 11,5 14 6,7 209 100,0 

Je leur parle des préférences ou des défis alimentaires de leur 

enfant 
26 12,4 85 40,7 76 36,4 14 6,7 8 3,8 209 100,0 

Je les informe des quantités de nourriture que leur enfant a 

mangées au cours de la journée 
155 74,2 34 16,3 11 5,3 5 2,4 4 1,9 209 100,0 

J’utilise un plan d’alimentation pour chaque enfant qui 

commence à manger des aliments 
97 46,4 21 10,0 19 9,1 23 11,0 49 23,4 209 100,0 

 

Tableau 54 | Perception du rôle à l'égard de la saine alimentation 

De manière générale, en comparaison avec le rôle des parents, quelle est la perception 

que vous avez de votre rôle pour favoriser l’adoption d’une saine alimentation des 

enfants au service de garde? 

 

(n) % 

Je crois que mon rôle est plus important que celui des parents 0 0,0 

Je crois que ce sont les parents qui ont le rôle déterminant 41 19,7 

Je crois que mon rôle est tout aussi important que celui des parents 167 80,3 

Total 208 100,0 
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Tableau 55 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 77 37,0 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 38 18,3 

Non 93 44,7 

Total 208 100,0 

 

Tableau 56 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 43 20,7 

Oui, mais je ne le consulte pas 41 19,7 

Non, je ne le connais pas 124 59,6 

Total 208 100,0 

 

Tableau 57 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 85 40,9 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 44 21,2 

Non 79 38,0 

Total 208 100,0 

 

  



 

52 
 

Tableau 58 | Participation à des formations sur le développement moteur 

Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à de la formation ou du 

perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif? 
(n) % 

Oui 68 33,2 

Non 137 66,8 

Total 205 100,0 

 

Tableau 59 | Changements de pratique à la suite de formations sur le développement moteur 

Avez-vous fait des changements dans votre pratique à la suite de cette (ces) formation(s)? (n) % 

Oui 62 91,2 

Non 6 8,8 

Total 68 100,0 

 

Tableau 60 | Application des changements à la pratique 

Est-ce que vous appliquez toujours les changements décrits à la question précédente? (n) % 

Oui   58 90,6 

Non 6 9,4 

Total 64 100,0 
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Tableau 61 | Relation envers la saine alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux.  

(n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 9 4,4 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les prochains 6 mois 10 4,9 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 12 5,9 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 31 15,3 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 63 31,0 

J’ai toujours eu une saine alimentation 78 38,4 

Total 203 100,0 

 

Tableau 62 | Durée de mouvement des enfants 

Avec des jeux et des activités, les enfants de mon groupe bougent... (n) % 

Moins d'une heure 10 5,0 

Entre 1 et 2 heures 76 37,6 

Entre 2 et 3 heures 81 40,1 

3 heures et plus 27 13,4 

Je ne sais pas 8 4,0 

Total 202 100,0 
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Tableau 63 | Occasions de bouger 

Au service de garde, les enfants de mon groupe… 

Plusieurs fois 

par jour 

Une fois par 

jour 

Une fois par 

semaine 

Moins d'une fois 

par semaine 

Ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

ont des occasions d'être essouflés, d'avoir le coeur 

qui bat plus vite ou d'avoir chaud après une activité 
103 51,2 69 34,3 11 5,5 9 4,5 9 4,5 201 100,0 

courent, jouent au ballon, sautent, dansent, pédalent 

ou grimpent 
161 80,1 35 17,4 1 ,5 1 ,5 3 1,5 201 100,0 

regarde ou utilise des écrans (télévision, tablette, 

téléphone intelligent, ordinateur) plus de 10 minutes 
2 1,0 4 2,0 11 5,5 144 71,6 40 19,9 201 100,0 

font une activité pour se dégourdir et dépenser de 

l'énergie entre deux activités en position assise 
127 63,2 51 25,4 5 2,5 2 1,0 16 8,0 201 100,0 

passe environ 30 minutes dehors 161 81,7 29 14,7 3 1,5 1 ,5 3 1,5 197 100,0 

passe environ 60 minutes dehors 88 44,2 97 48,7 8 4,0 3 1,5 3 1,5 199 100,0 

sont actifs lors des activités de routine et de 

transition (ex. utiliser une démarche inusitée pour se 

rendre à la salle de bain) 

87 43,7 53 26,6 18 9,0 21 10,6 20 10,1 199 100,0 

ont l'occasion de relever des défis sur le plan moteur, 

c'est-à-dire d'affronter des situations un peu difficiles 

qu'ils peuvent réussir 

74 37,2 53 26,6 50 25,1 11 5,5 11 5,5 199 100,0 
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Données spécifiques à la région de Capitale-Nationale 
 

Tableau 64 | Sexe des répondants 

 (n) % 

Masculin 2 1,3 

Féminin 149 98,7 

Total 151 100,0 

 

Tableau 65 | Lieu de naissance des répondants 

Êtes-vous né au Canada? 
 

(n) % 

Oui 148 98,0 

Non 3 2,0 

Je préfère ne pas répondre 0 0,0 

Total 151 100,0 
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Tableau 66 | Formation des répondants 

 Oui 

(n) % 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 146) 72 49,3 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 146) 37 25,3 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée (n = 145) 20 13,8 

Diplôme d’études collégiales en techniques de travail social (n = 145) 1 ,7 

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance (n = 145) 7 4,8 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 145) 29 20,0 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 146) 16 11,0 

Attestation d’études collégiales en services à l’enfance autochtone (n = 145) 0 ,0 

Baccalauréat en petite enfance (n =145) 0 ,0 

Baccalauréat en éducation préscolaire (n = 145) 15 10,3 

Baccalauréat en psychoéducation (n = 145) 3 2,1 

Baccalauréat en psychologie (n = 145) 0 ,0 

Baccalauréat en orthopédagogie (n =145) 1 ,7 

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale (n = 145) 2 1,4 

 

Tableau 67 | Type de service de garde  

Vous travaillez dans… (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 106 70,2 

une garderie subventionnée 19 12,6 

une garderie non subventionnée 26 17,2 

Total 151 100,0 
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Tableau 68 | Expérience en services de garde 

Combien d'années d'expérience en éducation à la 

petite enfance en service de garde avez-vous? 

 

(n) % 

1 à 5 ans 27 17,9 

6 à 10 ans 32 21,2 

11 à 15 ans 37 24,5 

16 à 20 ans 20 13,2 

21 ans et plus 35 23,2 

Total 151 100,0 

 

Tableau 69 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux 

défavorisés avez-vous dans votre service de garde? 
(n) % 

Très forte proportion 1 0,7 

Forte proportion 3 2,0 

Environ la moitié 9 6,1 

Faible proportion 35 23,6 

Très faible proportion 87 58,8 

Je ne sais pas 13 8,8 

Total 148 100,0 
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Tableau 70 | Pratiques à l'égard du menu 

Concernant le menu de mon service de garde … 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

je suis au courant des mets servis chaque jour. 128 90,1 11 7,7 1 ,7 1 ,7 1 ,7 142 100,0 

je suis au courant quand il doit y avoir un 

changement au menu. 
74 52,1 43 30,3 12 8,5 9 6,3 4 2,8 142 100,0 

je suis au courant quand une nouvelle recette est 

ajoutée au menu. 
58 40,8 40 28,2 13 9,2 19 13,4 12 8,5 142 100,0 

je participe au développement des nouveaux 

menus. 
6 4,2 2 1,4 13 9,2 25 17,6 96 67,6 142 100,0 

je dis au responsable de l’alimentation quelles 

sont les préférences des enfants selon le menu. 
28 19,7 54 38,0 39 27,5 7 4,9 14 9,9 142 100,0 

 

Tableau 71 | Connaissances à l'égard du menu 

 Les repas, collations et activités tiennent compte… 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n)   % 

d’une politique alimentaire écrite dans notre service de garde 

(ligne directrice) que je dois respecter. 
105 74,5 16 11,3 6 4,3 14 9,9 141 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé 

et des Services sociaux. 
102 72,3 20 14,2 2 1,4 17 12,1 141 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la 

Famille. 
69 48,9 14 9,9 11 7,8 47 33,3 141 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de l’avant les achats 

d’aliments du Québec et les circuits courts. 

40 28,4 17 12,1 20 14,2 64 45,4 141 100,0 

du Guide alimentaire canadien. 122 86,5 9 6,4 0 ,0 10 7,1 141 100,0 
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Tableau 72 | Pratiques alimentaires des éducatrices lors des repas 

 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Devant les enfants, je goûte à tous les plats préparés par la 

responsable de l’alimentation 
98 70,0 30 21,4 5 3,6 2 1,4 5 3,6 140 100,0 

J’insiste pour que les enfants goûtent aussi à tous les aliments 89 63,6 33 23,6 11 7,9 3 2,1 4 2,9 140 100,0 

Au moment des repas, je mange le même menu que les enfants 97 69,3 21 15,0 9 6,4 6 4,3 7 5,0 140 100,0 

Je demande aux enfants leur niveau de faim avant de les servir 45 32,1 38 27,1 20 14,3 16 11,4 21 15,0 140 100,0 

Je dois être particulièrement attentive pour être certaine que les 

enfants mangent suffisamment 
73 52,1 29 20,7 22 15,7 11 7,9 5 3,6 140 100,0 

Les enfants peuvent redemander à être resservis du mets principal 130 92,9 9 6,4 0 ,0 1 ,7 0 ,0 140 100,0 

Seuls les enfants ayant terminé leur plat principal peuvent avoir du 

dessert 
6 4,3 2 1,4 3 2,2 7 5,1 120 87,0 138 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes la quantité d’aliments qu’ils 

mangeront selon leur appétit (ex : il peut en laisser dans son assiette 

s’il n’a plus faim) 

98 71,0 21 15,2 9 6,5 5 3,6 5 3,6 138 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes les aliments qu’ils mangeront 

selon leurs préférences 
43 31,2 33 23,9 25 18,1 18 13,0 19 13,8 138 100,0 

L’aménagement de nos locaux est propice à des dîners dans une 

ambiance agréable : tables et chaises disposées pour faciliter les 

discussions, repas pris en petit groupe à la fois, local exempt de bruit 

inutiles (ex. : télévis 

108 78,3 18 13,0 5 3,6 4 2,9 3 2,2 138 100,0 

Les quatre groupes alimentaires sont représentés à chaque repas 90 65,2 41 29,7 5 3,6 2 1,4 0 ,0 138 100,0 

J’organise des ateliers culinaires où les enfants peuvent mettre la 

main à la pâte 
4 2,9 18 13,1 73 53,3 31 22,6 11 8,0 137 100,0 

J’organise des activités d’éveil au goût des aliments 2 1,5 18 13,1 63 46,0 41 29,9 13 9,5 137 100,0 

 Je jardine avec les enfants 1 ,7 17 12,4 31 22,6 49 35,8 39 28,5 137 100,0 

Je leur parle des nouvelles saveurs, textures, couleurs des aliments 

au menu 
26 19,0 52 38,0 36 26,3 19 13,9 4 2,9 137 100,0 
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Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur donne des informations sur la valeur nutritionnelle des 

aliments 
3 2,2 24 17,5 26 19,0 45 32,8 39 28,5 137 100,0 

J’explique l’origine des aliments 7 5,1 35 25,5 46 33,6 33 24,1 16 11,7 137 100,0 

 

Tableau 73 | Les comportements lors d’une mise en situation liée à l’embonpoint de l’enfant 

Face à un enfant qui a de l'embonpoint, au repas, je réagis comment? 
Oui Non Total 

(n) % (n) % (n) % 

Je sers un peu moins de nourriture à cet enfant qu’aux autres 12 8,9 123 91,1 135 100,0 

Je laisse l’enfant choisir la quantité de nourriture qu’il veut manger 89 65,9 46 34,1 135 100,0 

J’évite de servir certains aliments que je juge plus engraissant à cet enfant 9 6,7 126 93,3 135 100,0 

Je dis subtilement à l’enfant qu’il faut qu’il fasse attention à ne pas trop manger 

sans préciser pourquoi 
7 5,2 128 94,8 135 100,0 

J’avise discrètement l’enfant sans que les autres puissent entendre que s’il mange 

trop il prendra du poids 
0 ,0 135 100,0 135 100,0 

Je discute avec ses parents de mes inquiétudes sur son poids actuel 51 37,8 84 62,2 135 100,0 

Si un dessert est prévu, je n’offre pas de dessert à cet enfant 1 ,7 134 99,3 135 100,0 

Je sers à cet enfant la même quantité d’aliments qu’aux autres enfants 119 88,1 16 11,9 135 100,0 

Je lui refuse une 2ème portion, de peur qu’il mange trop et qu’il prenne du poids 3 2,2 132 97,8 135 100,0 

Je ne me préoccupe pas de l’embonpoint de cet enfant 46 34,1 89 65,9 135 100,0 

J’applique la politique de mon milieu de garde qui a prévu l’attitude à adopter 

dans cette situation 
107 79,9 27 20,1 134 100,0 

Autre, précisez svp... 24 18,0 109 82,0 133 100,0 
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Tableau 74 | Communications avec les parents 

 Dans mes échanges avec les parents 

Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur parle des grands principes de la saine alimentation des 

enfants 
5 4,0 14 11,2 52 41,6 30 24,0 24 19,2 125 100,0 

Je leur parle de l’évolution normale du goût et de l’appétit de 

l’enfant 
19 15,2 38 30,4 46 36,8 14 11,2 8 6,4 125 100,0 

Je leur parle des préférences ou des défis alimentaires de leur 

enfant 
20 16,0 57 45,6 37 29,6 7 5,6 4 3,2 125 100,0 

Je les informe des quantités de nourriture que leur enfant a 

mangées au cours de la journée 
84 67,2 29 23,2 10 8,0 1 ,8 1 ,8 125 100,0 

J’utilise un plan d’alimentation pour chaque enfant qui 

commence à manger des aliments 
38 30,4 15 12,0 13 10,4 11 8,8 48 38,4 125 100,0 

 

Tableau 75 | Perception du rôle à l'égard de la saine alimentation 

De manière générale, en comparaison avec le rôle des parents, quelle est la perception 

que vous avez de votre rôle pour favoriser l’adoption d’une saine alimentation des 

enfants au service de garde? 

 

(n) % 

Je crois que mon rôle est plus important que celui des parents 0 0,0 

Je crois que ce sont les parents qui ont le rôle déterminant 16 13,1 

Je crois que mon rôle est tout aussi important que celui des parents 106 86,9 

Total 122 100,0 
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Tableau 76 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 2 1,6 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 14 11,3 

Non 108 87,1 

Total 124 100,0 

 

Tableau 77 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 12 9,7 

Oui, mais je ne le consulte pas 15 12,1 

Non, je ne le connais pas 97 78,2 

Total 124 100,0 

 

Tableau 78 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 53 42,7 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 33 26,6 

Non 38 30,6 

Total 124 100,0 
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Tableau 79 | Participation à des formations sur le développement moteur 

Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à de la formation ou du 

perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif? 
(n) % 

Oui 39 32,0 

Non 83 68,0 

Total 122 100,0 

 

Tableau 80 | Changements de pratique à la suite de formations sur le développement moteur 

Avez-vous fait des changements dans votre pratique à la suite de cette (ces) formation(s)? (n) % 

Oui 27 71,1 

Non 11 28,9 

Total 38 100,0 

 

Tableau 81 | Application des changements à la pratique 

Est-ce que vous appliquez toujours les changements décrits à la question précédente? (n) % 

Oui   22 78,6 

Non 6 21,4 

Total 28 100,0 
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Tableau 82 | Relation envers la saine alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux.  

(n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 4 3,3 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les prochains 6 mois 7 5,7 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 7 5,7 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 17 13,9 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 43 35,2 

J’ai toujours eu une saine alimentation 44 36,1 

Total 122 100,0 

 

Tableau 83 | Durée de mouvement des enfants 

Avec des jeux et des activités, les enfants de mon groupe bougent... (n) % 

Moins d'une heure 9 7,4 

Entre 1 et 2 heures 62 51,2 

Entre 2 et 3 heures 28 23,1 

3 heures et plus 16 13,2 

Je ne sais pas 6 5,0 

Total 121 100,0 
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Tableau 84 | Occasions de bouger 

Au service de garde, les enfants de mon groupe… 

Plusieurs fois 

par jour 

Une fois par 

jour 

Une fois par 

semaine 

Moins d'une fois 

par semaine 

Ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

ont des occasions d'être essouflés, d'avoir le coeur 

qui bat plus vite ou d'avoir chaud après une activité 
41 33,9 58 47,9 13 10,7 7 5,8 2 1,7 121 100,0 

courent, jouent au ballon, sautent, dansent, pédalent 

ou grimpent 
80 66,1 38 31,4 0 ,0 2 1,7 1 ,8 121 100,0 

regarde ou utilise des écrans (télévision, tablette, 

téléphone intelligent, ordinateur) plus de 10 minutes 
1 ,8 0 ,0 5 4,1 98 81,0 17 14,0 121 100,0 

font une activité pour se dégourdir et dépenser de 

l'énergie entre deux activités en position assise 
65 53,7 35 28,9 9 7,4 6 5,0 6 5,0 121 100,0 

passe environ 30 minutes dehors 83 70,3 28 23,7 1 ,8 4 3,4 2 1,7 118 100,0 

passe environ 60 minutes dehors 52 44,1 60 50,8 2 1,7 1 ,8 3 2,5 118 100,0 

sont actifs lors des activités de routine et de 

transition (ex. utiliser une démarche inusitée pour se 

rendre à la salle de bain) 

43 36,4 40 33,9 14 11,9 13 11,0 8 6,8 118 100,0 

ont l'occasion de relever des défis sur le plan moteur, 

c'est-à-dire d'affronter des situations un peu difficiles 

qu'ils peuvent réussir 

31 26,3 42 35,6 32 27,1 7 5,9 6 5,1 118 100,0 
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Données spécifiques à la région de Lanaudière 
 

Tableau 85 | Sexe des répondants 

 (n) % 

Masculin 1 0,7 

Féminin 140 99,3 

Total 141 100,0 

 

Tableau 86 | Lieu de naissance des répondants 

Êtes-vous né au Canada? 
 

(n) % 

Oui 114 80,9 

Non 23 16,3 

Je préfère ne pas répondre 4 2,8 

Total 141 100,0 
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Tableau 87 | Formation des répondants 

 Oui 

(n) % 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 127) 42 33,1 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance (n = 122) 33 27,0 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 122) 8 6,6 

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde (n = 122) 1 ,8 

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance (n = 122) 7 5,7 

Baccalauréat en éducation préscolaire (n = 125) 27 21,6 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée (n = 123) 22 17,9 

Baccalauréat en petite enfance (n = 121) 2 1,7 

Baccalauréat en psychologie (n = 122) 1 ,8 

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale (n = 122) 8 6,6 

Diplôme d’études collégiales en techniques de travail social (n = 122) 2 1,6 

Baccalauréat en psychoéducation (n = 122) 1 ,8 

Attestation d’études collégiales en services à l’enfance autochtone (n = 122) 1 ,8 

Baccalauréat en orthopédagogie (n = 122) 1 ,8 

 

Tableau 88 | Type de service de garde  

Vous travaillez dans… (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 66 46,8 

une garderie subventionnée 64 45,4 

une garderie non subventionnée 11 7,8 

Total 141 100,0 
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Tableau 89| Expérience en services de garde 

Combien d'années d'expérience en éducation à la 

petite enfance en service de garde avez-vous? 

 

(n) % 

1 à 5 ans 17 12,1 

6 à 10 ans 31 22,0 

11 à 15 ans 44 31,2 

16 à 20 ans 20 14,2 

21 ans et plus 29 20,6 

Total 141 100,0 

 

Tableau 90 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux 

défavorisés avez-vous dans votre service de garde? 
(n) % 

Très forte proportion 3 2,3 

Forte proportion 4 3,1 

Environ la moitié 14 10,7 

Faible proportion 30 22,9 

Très faible proportion 61 46,6 

Je ne sais pas 19 14,5 

Total 131 100,0 
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Tableau 91 | Pratiques à l'égard du menu 

Concernant le menu de mon service de garde … 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

je suis au courant des mets servis chaque jour. 106 93,8 4 3,5 2 1,8 1 ,9 0 ,0 113 100,0 

je suis au courant quand il doit y avoir un 

changement au menu. 
76 67,3 21 18,6 12 10,6 3 2,7 1 ,9 113 100,0 

je suis au courant quand une nouvelle recette est 

ajoutée au menu. 
78 69,0 17 15,0 2 1,8 7 6,2 9 8,0 113 100,0 

je participe au développement des nouveaux 

menus. 
43 38,1 7 6,2 8 7,1 6 5,3 49 43,4 113 100,0 

je dis au responsable de l’alimentation quelles 

sont les préférences des enfants selon le menu. 
60 53,1 22 19,5 21 18,6 4 3,5 6 5,3 113 100,0 

 

Tableau 92 | Connaissances à l'égard du menu 

 Les repas, collations et activités tiennent compte… 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n)   % 

d’une politique alimentaire écrite dans notre service de garde 

(ligne directrice) que je dois respecter. 
73 67,6 14 13,0 11 10,2 10 9,3 108 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé 

et des Services sociaux. 
80 74,1 10 9,3 4 3,7 14 13,0 108 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la 

Famille. 
43 39,8 16 14,8 21 19,4 28 25,9 108 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de l’avant les achats 

d’aliments du Québec et les circuits courts. 

30 27,8 17 15,7 24 22,2 37 34,3 108 100,0 

du Guide alimentaire canadien. 98 90,7 9 8,3 0 ,0 1 ,9 108 100,0 
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Tableau 93 | Pratiques alimentaires des éducatrices lors des repas 

 
Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Devant les enfants, je goûte à tous les plats préparés par la 

responsable de l’alimentation 
74 69,8 14 13,2 8 7,5 3 2,8 7 6,6 106 100,0 

J’insiste pour que les enfants goûtent aussi à tous les aliments 69 65,7 28 26,7 6 5,7 2 1,9 0 ,0 105 100,0 

Au moment des repas, je mange le même menu que les enfants 61 58,1 23 21,9 8 7,6 8 7,6 5 4,8 105 100,0 

Je demande aux enfants leur niveau de faim avant de les servir 33 31,4 26 24,8 17 16,2 15 14,3 14 13,3 105 100,0 

Je dois être particulièrement attentive pour être certaine que les 

enfants mangent suffisamment 
63 60,0 19 18,1 13 12,4 5 4,8 5 4,8 105 100,0 

Les enfants peuvent redemander à être resservis du mets principal 91 86,7 9 8,6 0 ,0 2 1,9 3 2,9 105 100,0 

Seuls les enfants ayant terminé leur plat principal peuvent avoir du 

dessert 
7 6,9 13 12,7 5 4,9 12 11,8 65 63,7 102 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes la quantité d’aliments qu’ils 

mangeront selon leur appétit (ex : il peut en laisser dans son assiette 

s’il n’a plus faim) 

61 59,8 27 26,5 11 10,8 1 1,0 2 2,0 102 100,0 

Les enfants déterminent eux-mêmes les aliments qu’ils mangeront 

selon leurs préférences 
23 22,5 20 19,6 24 23,5 19 18,6 16 15,7 102 100,0 

L’aménagement de nos locaux est propice à des dîners dans une 

ambiance agréable : tables et chaises disposées pour faciliter les 

discussions, repas pris en petit groupe à la fois, local exempt de bruit 

inutiles (ex. : télévis 

98 96,1 3 2,9 0 ,0 1 1,0 0 ,0 102 100,0 

Les quatre groupes alimentaires sont représentés à chaque repas 82 80,4 16 15,7 3 2,9 1 1,0 0 ,0 102 100,0 

J’organise des ateliers culinaires où les enfants peuvent mettre la 

main à la pâte 
5 5,0 23 22,8 49 48,5 11 10,9 13 12,9 101 100,0 

J’organise des activités d’éveil au goût des aliments 4 4,0 25 24,8 49 48,5 14 13,9 9 8,9 101 100,0 

 Je jardine avec les enfants 4 4,0 13 12,9 34 33,7 23 22,8 27 26,7 101 100,0 

Je leur parle des nouvelles saveurs, textures, couleurs des aliments 

au menu 
15 14,9 42 41,6 35 34,7 6 5,9 3 3,0 101 100,0 
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Toujours Souvent 

De temps 

en temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur donne des informations sur la valeur nutritionnelle des 

aliments 
13 13,0 26 26,0 27 27,0 14 14,0 20 20,0 100 100,0 

J’explique l’origine des aliments 13 12,9 29 28,7 37 36,6 15 14,9 7 6,9 101 100,0 

 

Tableau 94 | Les comportements lors d’une mise en situation liée à l’embonpoint de l’enfant 

Face à un enfant qui a de l'embonpoint, au repas, je réagis comment? 
Oui Non Total 

(n) % (n) % (n) % 

Je sers un peu moins de nourriture à cet enfant qu’aux autres 10 10,5 85 89,5 95 100,0 

Je laisse l’enfant choisir la quantité de nourriture qu’il veut manger 47 50,0 47 50,0 94 100,0 

J’évite de servir certains aliments que je juge plus engraissant à cet enfant 13 13,7 82 86,3 95 100,0 

Je dis subtilement à l’enfant qu’il faut qu’il fasse attention à ne pas trop manger 

sans préciser pourquoi 
2 2,1 93 97,9 95 100,0 

J’avise discrètement l’enfant sans que les autres puissent entendre que s’il mange 

trop il prendra du poids 
1 1,1 94 98,9 95 100,0 

Je discute avec ses parents de mes inquiétudes sur son poids actuel 47 49,5 48 50,5 95 100,0 

Si un dessert est prévu, je n’offre pas de dessert à cet enfant 3 3,2 92 96,8 95 100,0 

Je sers à cet enfant la même quantité d’aliments qu’aux autres enfants 85 89,5 10 10,5 95 100,0 

Je lui refuse une 2ème portion, de peur qu’il mange trop et qu’il prenne du poids 6 6,3 89 93,7 95 100,0 

Je ne me préoccupe pas de l’embonpoint de cet enfant 36 37,9 59 62,1 95 100,0 

J’applique la politique de mon milieu de garde qui a prévu l’attitude à adopter 

dans cette situation 
78 82,1 17 17,9 95 100,0 

Autre, précisez svp... 23 24,5 71 75,5 94 100,0 
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Tableau 95 | Communications avec les parents 

 Dans mes échanges avec les parents 

Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je leur parle des grands principes de la saine alimentation des 

enfants 
11 12,4 23 25,8 33 37,1 16 18,0 6 6,7 89 100,0 

Je leur parle de l’évolution normale du goût et de l’appétit de 

l’enfant 
22 24,7 40 44,9 20 22,5 6 6,7 1 1,1 89 100,0 

Je leur parle des préférences ou des défis alimentaires de leur 

enfant 
22 24,7 50 56,2 15 16,9 2 2,2 0 ,0 89 100,0 

Je les informe des quantités de nourriture que leur enfant a 

mangées au cours de la journée 
63 70,8 20 22,5 2 2,2 3 3,4 1 1,1 89 100,0 

J’utilise un plan d’alimentation pour chaque enfant qui 

commence à manger des aliments 
31 34,8 17 19,1 9 10,1 10 11,2 22 24,7 89 100,0 

 

Tableau 96 | Perception du rôle à l'égard de la saine alimentation 

De manière générale, en comparaison avec le rôle des parents, quelle est la perception 

que vous avez de votre rôle pour favoriser l’adoption d’une saine alimentation des 

enfants au service de garde? 

 

(n) % 

Je crois que mon rôle est plus important que celui des parents 2 2,3 

Je crois que ce sont les parents qui ont le rôle déterminant 12 14,0 

Je crois que mon rôle est tout aussi important que celui des parents 72 83,7 

Total 86 100,0 
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Tableau 97 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 7 8,1 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 12 14,0 

Non 67 77,9 

Total 86 100,0 

 

Tableau 98 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 10 11,6 

Oui, mais je ne le consulte pas 10 11,6 

Non, je ne le connais pas 66 76,7 

Total 86 100,0 

 

Tableau 99 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 29 33,7 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 16 18,6 

Non 41 47,7 

Total 86 100,0 
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Tableau 100 | Participation à des formations sur le développement moteur 

Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à de la formation ou du 

perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif? 
(n) % 

Oui 38 44,2 

Non 48 55,8 

Total 86 100,0 

 

Tableau 101 | Changements de pratique à la suite de formations sur le développement moteur 

Avez-vous fait des changements dans votre pratique à la suite de cette (ces) formation(s)? (n) % 

Oui 29 78,4 

Non 8 21,6 

Total 37 100,0 

 

Tableau 102 | Application des changements à la pratique 

Est-ce que vous appliquez toujours les changements décrits à la question précédente? (n) % 

Oui   25 83,3 

Non 5 16,7 

Total 30 100,0 
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Tableau 103 | Relation envers la saine alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux.  

(n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 1 1,2 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les prochains 6 mois 5 5,8 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 5 5,8 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 11 12,8 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 25 29,1 

J’ai toujours eu une saine alimentation 39 45,3 

Total 86 100,0 

 

Tableau 104 | Durée de mouvement des enfants 

Avec des jeux et des activités, les enfants de mon groupe bougent... (n) % 

Moins d'une heure 4 4,7 

Entre 1 et 2 heures 39 45,3 

Entre 2 et 3 heures 24 27,9 

3 heures et plus 19 22,1 

Je ne sais pas 0 0,0 

Total 86 100,0 
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Tableau 105 | Occasions de bouger 

Au service de garde, les enfants de mon groupe… 

Plusieurs fois 

par jour 

Une fois par 

jour 

Une fois par 

semaine 

Moins d'une fois 

par semaine 

Ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

ont des occasions d'être essouflés, d'avoir le coeur 

qui bat plus vite ou d'avoir chaud après une activité 
37 44,0 39 46,4 3 3,6 2 2,4 3 3,6 84 100,0 

courent, jouent au ballon, sautent, dansent, pédalent 

ou grimpent 
54 64,3 29 34,5 1 1,2 0 ,0 0 ,0 84 100,0 

regarde ou utilise des écrans (télévision, tablette, 

téléphone intelligent, ordinateur) plus de 10 minutes 
0 ,0 8 9,5 9 10,7 46 54,8 21 25,0 84 100,0 

font une activité pour se dégourdir et dépenser de 

l'énergie entre deux activités en position assise 
55 65,5 22 26,2 5 6,0 0 ,0 2 2,4 84 100,0 

passe environ 30 minutes dehors 71 84,5 10 11,9 1 1,2 0 ,0 2 2,4 84 100,0 

passe environ 60 minutes dehors 34 40,5 41 48,8 5 6,0 1 1,2 3 3,6 84 100,0 

sont actifs lors des activités de routine et de 

transition (ex. utiliser une démarche inusitée pour se 

rendre à la salle de bain) 

40 47,6 20 23,8 10 11,9 6 7,1 8 9,5 84 100,0 

ont l'occasion de relever des défis sur le plan moteur, 

c'est-à-dire d'affronter des situations un peu difficiles 

qu'ils peuvent réussir 

36 42,9 27 32,1 11 13,1 7 8,3 3 3,6 84 100,0 
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Questionnaire - Éducatrices 
Ce questionnaire s’adresse aux éducateurs et éducatrices des services de garde éducatifs du 

Québec.  

Quelques précisions 

Vos réponses sont traitées de manière confidentielle. 

Elles nous permettent de faire un portrait des attitudes et besoins des services de garde sur 

plusieurs aspects reliés à l’alimentation. 

Elles orientent nos efforts visant à créer des environnements alimentaires favorables au 

développement de saines habitudes alimentaires à la petite enfance. 

Directives 

Svp répondez à toutes les questions du mieux que vous pouvez. 

L’équipe d’Extenso vous remercie à l’avance de votre collaboration essentielle à la réalisation de 

cette étude pour laquelle tous les responsables de l’alimentation des services de garde éducatifs 

en installation du Québec sont invités à participer. 

Si vous avez des questions à propos de ce questionnaire, n'hésitez pas à contacter: 

Philippe Grand, coordonnateur du projet | pgrand@extenso.org 

Quelques questions rapides sur votre profil 

Quel est votre sexe? 

 Masculin 

 Féminin 

Êtes-vous né au Canada? 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

Votre service de garde est  

 un centre de la petite enfance (CPE) 

 une garderie subventionnée 

 une garderie NON subventionnée 
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Combien d'années d'expérience en éducation à la petite enfance en service de garde 

avez-vous? 

 1 à 5 ans 

 6 à 10 ans 

 11 à 15 ans 

 16 à 20 ans 

 21 ans et plus 

Votre service de garde est situé dans quelle région? 

 Abitibi-Témiscamingue 

 Bas-Saint-Laurent 

 Capitale-Nationale 

 Centre-du-Québec 

 Chaudières-Appalaches 

 Côte-Nord 

 Estrie 

 Gaspésie- Îles de la Madeleine 

 Laval 

 Lanaudière 

 Laurentides 

 Mauricie 

 Montréal 

 Montérégie 

 Nord du Québec 

 Outaouais 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux défavorisés avez-vous dans votre service 

de garde? 

 Très forte proportion 

 Forte proportion 

 Environ la moitié 
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 Faible proportion 

 Très faible proportion 

 Je ne sais pas 

Précisez votre formation en éducation à la petite enfance 

 Oui Non 

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance   

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde   

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée   

Diplôme d’études collégiales en techniques de travail social   

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance   

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance   

Attestation d’études collégiales en techniques d’éducation en services de garde   

Attestation d’études collégiales en services à l’enfance autochtone   

Baccalauréat en petite enfance   

Baccalauréat en éducation préscolaire   

Baccalauréat en psycho-éducation   

Baccalauréat en psychologie   

Baccalauréat en orthopédagogie   

Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale   

L'alimentation au service de garde  

Concernant le menu de mon service de garde: 

 Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais 

je suis au courant des mets servis 

chaque jour 
     

je suis au courant quand il doit y avoir 

un changement au menu 
     

je suis au courant quand une nouvelle 

recette est ajoutée au menu 
     

je participe au développement des 

nouveaux menus 
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je dis au responsable de l’alimentation 

quelles sont les préférences des enfants 

selon le menu 

     

Dans mon service de garde, les repas, les collations et les activités entourant 

l’alimentation tiennent compte:  

 Oui Plus ou 

moins 

Non Je ne 

sais pas 

d’une politique alimentaire écrite dans notre service de garde 

(ligne directrice) que je dois respecter 
    

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé 

et des Services sociaux 
    

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la 

Famille 
    

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) qui vise la promotion d'achats 

locaux 

    

du Guide Alimentaire Canadien     

Vos pratiques  

Précisez vos pratiques lors des repas (1/2). 

 Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais 

Devant les enfants, je goûte à tous les 

plats préparés par la responsable de 

l’alimentation 

     

J’insiste pour que les enfants goûtent 

aussi à tous les aliments 
     

Au moment des repas, je mange le 

même menu que les enfants 
     

Je demande aux enfants leur niveau de 

faim avant de les servir 
     

Je dois être particulièrement attentive 

pour être certaine que les enfants 

mangent suffisamment 

     

Les enfants peuvent demander à être      
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resservis du mets principal 

Précisez vos pratiques lors des repas (2/2). 

 Toujours Souvent De 

temps 

en 

temps 

Rarement Jamais 

Seuls les enfants ayant terminé leur plat 

principal peuvent avoir du dessert 
     

Les enfants déterminent eux-mêmes la 

quantité d’aliments qu’ils mangeront selon 

leur appétit (ex : il peut en laisser dans son 

assiette s’il n’a plus faim) 

     

Les enfants déterminent eux-mêmes les 

aliments qu’ils mangeront selon leurs 

préférences 

     

L’aménagement de nos locaux est propice 

à des dîners dans une ambiance agréable : 

tables et chaises disposées pour faciliter 

les discussions, repas pris en petit groupe à 

la fois, local exempt de bruits inutiles (ex : 

télévision) et situé loin de l’aire de jeux. 

     

Les quatre groupes alimentaires sont 

représentés à chaque repas 
     

En dehors des repas, avec les enfants... 

 Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais 

j’organise des ateliers culinaires où les 

enfants peuvent mettre la main à la 

pâte 

     

j’organise des activités d’éveil au goût 

des aliments 
     

je jardine avec les enfants      

je leur parle des nouvelles saveurs, 

textures, couleurs des aliments au 

menu 
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je leur donne des informations sur la 

valeur nutritionnelle des aliments 
     

j’explique l’origine des aliments      

Mise en situation 

Vous faites face à un enfant qui a de l’embonpoint. Au moment du repas, comment 

réagissez-vous? 

 Oui Non 

Je sers un peu moins de nourriture à cet enfant qu’aux autres   

Je laisse l’enfant choisir la quantité de nourriture qu’il veut manger   

J’évite de servir certains aliments que je juge plus engraissants à cet enfant   

Je dis subtilement à l’enfant qu’il faut qu’il fasse attention à ne pas trop manger 

sans préciser pourquoi 
  

J’avise discrètement l’enfant sans que les autres puissent entendre que s’il mange 

trop il prendra du poids 
  

Je discute avec ses parents de mes inquiétudes sur son poids actuel   

Si un dessert est prévu, je n’offre pas de dessert à cet enfant   

Je sers à cet enfant la même quantité d’aliments qu’aux autres enfants   

Je lui refuse une 2ème portion, de peur qu’il mange trop et qu’il prenne du poids   

Je ne me préoccupe pas de l’embonpoint de cet enfant   

J’applique la politique de mon milieu de garde qui a prévu l’attitude à adopter dans 

cette situation 
  

Autre   

Si autres,  veuillez préciser... 

  

Vos interactions  

Dans vos échanges avec les parents, cochez la case qui correspond à votre situation. 

 Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais 

Je leur parle des grands principes de la 

saine alimentation des enfants 
     

Je leur parle de l’évolution normale du      
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goût et de l’appétit de l’enfant 

Je leur parle des préférences ou des 

défis alimentaires de leur enfant 
     

Je les informe des quantités de 

nourriture que leur enfant a mangées 

au cours de la journée 

     

J’utilise un plan d’alimentation pour 

chaque enfant qui commence à manger 

des aliments 

     

De manière générale, en comparaison avec le rôle des parents, quelle est la perception 

que vous avez de votre rôle pour favoriser l’adoption d’une saine alimentation des 

enfants au service de garde?  

 Je crois que mon rôle est plus important que celui des parents 

 Je crois que ce sont les parents qui ont le rôle déterminant 

 Je crois que mon rôle est tout aussi important que celui des parents 

Votre opinion 

Complétez la phrase de façon spontanée avec quelques mots. 

Pour moi, bien manger c'est... 

  

Vos outils en alimentation 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? 

 Oui, et j'ai reçu certaines formations 

 Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 

 Non 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? 

 Oui, et je le consulte 

 Oui, mais je ne le consulte pas 

 Non, je ne le connais pas 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron?  

 Oui et je l'ai consulté 
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 Oui, mais je ne l'ai pas consulté 

 Non 

Vos outils en développement moteur et jeu actif 

Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à de la formation ou du 

perfectionnement en lien avec le développement moteur et le jeu actif?  

 Oui, SVP précisez quelles formations vous avez reçues ______________________ 

 Non, passez à la page suivante 

Avez-vous fait des changements dans votre pratique à la suite de cette (ces) 

formation(s)? 

 Oui, SVP précisez quels changements ______________________ 

 Non, passez à la page suivante 

Est-ce que vous appliquez toujours les changements décrits à la question précédente? 

 Oui 

 Non, SVP précisez pourquoi  ______________________ 

Votre alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le 

mieux. 

 L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 

 J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les 

prochains 6 mois 

 J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain 

mois 

 J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 

 J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 

 J’ai toujours eu une saine alimentation 

Les possibilités de bouger des enfants au service de garde  

Avec des jeux et des activités, les enfants de mon groupe bouge... 

 Moins d'une heure 

 Entre 1 et 2 heures 

 Entre 2 et 3 heures 
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 3 heures et plus 

 Je ne sais pas 

Au service de garde, les enfants de mon groupe... (1/2) 

 Plusieurs 

fois par jour 

Une 

fois 

par 

jour 

Une fois 

par 

semaine 

Moins d'une 

fois par 

semaine 

Ne 

sais 

pas 

ont des occasions d'être 

essouflés, d'avoir le coeur qui bat 

plus vite ou d'avoir chaud après 

une activité 

     

courent, jouent au ballon, 

sautent, dansent, pédalent ou 

grimpent 

     

regarde ou utilise des écrans 

(télévision, tablette, téléphone 

intelligent, ordinateur) plus de 10 

minutes 

     

font une activité pour se 

dégourdir et dépenser de 

l'énergie entre deux activités en 

position assise 

     

Au service de garde, les enfants de mon groupe... (2/2) 

 Plusieurs 

fois par 

jour 

Une 

fois 

par 

jour 

Une fois 

par 

semaine 

Moins d'une 

fois par 

semaine 

Ne 

sais 

pas 

passe environ 30 minutes dehors      

passe environ 60 minutes dehors      

sont actifs lors des activités de 

routine et de transition (ex. utiliser 

une démarche inusitée pour se 

rendre à la salle de bain) 

     

ont l'occasion de relever des défis 

sur le plan moteur, c'est-à-dire 

d'affronter des situations un peu 
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difficiles qu'ils peuvent réussir 

 

 

Nous vous remercions d'avoir participé à notre enquête.Si vos réponses sont finales, 

cliquez sur «Soumettre». Sinon, cliquez sur «Retour» pour modifier vos réponses. 

 


