
• •  • •  • Centre de la petite enfance chez les Premières Nations  •  •  •  •  •

https://cpe-pn.ccdmd.qc.ca 

SUGGESTIONS D’EXERCICES 

Observation d’un moment 
avec kukum Germaine 

Vidéo : Glissade avec kukum Germaine 

OBJECTIFS 

• Analyser la profession.

• Communiquer positivement en service de garde éducatif.

• Favoriser le développement holistique de l’enfant.

• Observer le développement et le comportement de l’enfant.

• Établir une relation positive avec l’enfant.

• Établir une relation de confiance avec la famille de l’enfant.

• Harmoniser les pratiques éducatives avec la langue et la culture d’appartenance.

• Évaluer la qualité éducative.

DÉROULEMENT 

Durée approximative : 3 h 
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ÉTAPE 1 

1.1 Visionner l’extrait vidéo en grand groupe ou individuellement. 

ÉTAPE 2 

2.1 Prendre quelques minutes de réflexion individuelle afin de s’imaginer avoir côtoyé cette 
éducatrice dans votre enfance. 

ÉTAPE 3 

3.1 Rédiger une lettre de remerciement à Germaine. 

3.2 Structurer votre plan de rédaction afin que Germaine puisse comprendre à quel point, avec 
son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, elle a été une personne significative dans 
votre enfance. 

3.3 Préparer une lecture de cette lettre. 

ÉTAPE 4 

4.1 Faire la lecture de votre lettre au groupe. 

ÉTAPE 5 

5.1 Visionner une deuxième fois l’extrait vidéo en grand groupe ou individuellement. 

ÉTAPE 6 

6.1 Approfondir vos apprentissages en répondant par écrit aux questions suivantes : 

• Que vous reste-t-il à développer dans votre profession afin de pouvoir, un jour, recevoir
une lettre de remerciement d’un enfant :

– Quels savoirs vous reste-t-il à acquérir pour devenir une éducatrice professionnelle?

– Quels savoir-faire devrez-vous perfectionner?

– Quelles sont les attitudes (savoir-être) que vous possédez et celles à développer?

ÉTAPE 7 

7.1 Exprimer ouvertement ce que cet exercice vous a permis de comprendre sur la profession et 
sur votre mandat comme éducatrice. 


