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Bulletin des enseignants –
instrument de mesure
du développement de la
petite enfance

L’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE)
donne un aperçu de la maturité scolaire des enfants de maternelle du
Manitoba. Tous les deux ans, les 37 divisions scolaires de la province
participent à la collecte des données de l’Instrument de mesure : plus de
500 enseignants de maternelle remplissent les questionnaires portant sur plus
de 12 000 enfants.
Ce bulletin présentera des exemples d’utilisation de l’Instrument de mesure :
nous verrons comment les divisions scolaires, les écoles, les services de
garde d’enfants, les coalitions axées sur les parents et les enfants, les
gouvernements et les responsables des politiques emploient cet outil pour
planifier, élaborer, mettre en œuvre et évaluer les programmes et services
qui auront des effets positifs pour les enfants du Manitoba. Comme vous le
verrez, l’Instrument de mesure sert à accomplir dans toute la province un
travail important – qui commence par vous, enseignants à la maternelle.
Au nom du Comité ministériel pour Enfants en santé, nous aimerions donc
vous remercier de votre engagement et de votre apport afin d’obtenir les
meilleurs résultats possible pour les enfants du Manitoba.
Merci!
Kerri Irvin-Ross
Présidente du Comité ministériel pour Enfants en santé,
ministre déléguée à la Vie saine
Peter Bjornson
Ministre de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse

Écrivez-nous :
Ce bulletin, qui paraît deux fois par an, vise à vous informer sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba » et sur la façon dont
l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance sert dans toute la province à soutenir et à évaluer cette stratégie.
Si vous connaissez une histoire de réussite liée à l’Instrument de mesure et aimeriez nous en faire part et en faire profiter vos
collègues, veuillez l’envoyer à Mme Terra Johnston, coordonnatrice provinciale de l’Instrument de mesure du développement de la
petite enfance, à l’adresse Terra.Johnston@gov.mb.ca

L’Instrument
de mesure du
développement de
la petite enfance,
mis au point par
l’Offord Centre for
Child Studies, mesure
la maturité scolaire
des enfants selon les
éléments suivants :

•

Santé et bien-être
physique

•

Habiletés sociales

•

Maturité affective

•

Habiletés linguistiques
et cognitives

•

Capacités de
communication et
connaissances générales

Pour obtenir de
l’information sur
l’Instrument de
mesure, visitez :
www.offordcentre.com/
readiness/SRL_project.
html

Utilisation de l’Instrument de mesure
Écoles et divisions scolaires
Les divisions scolaires du Manitoba utilisent les
données de l’Instrument de mesure du développement
de la petite enfance pour contribuer à la planification
et à la mise en œuvre d’initiatives visant à préparer les
enfants d’âge préscolaire à réussir leur entrée à l’école,
avec l’appui de l’Initiative de développement du jeune
enfant d’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba.
« La Division scolaire Louis‑Riel communique
ses données de l’Instrument de mesure à ses
administrateurs scolaires pour faciliter la planification
scolaire, ainsi qu’à sa commission scolaire pour
répondre plus facilement aux besoins en matière de
programmes et pour faciliter la planification budgétaire,
indique Mme Sylvia Madill, coordonnatrice des services
aux élèves à la Division scolaire Louis‑Riel. Dans
le cadre de notre collaboration avec les coalitions
axées sur les parents et les enfants, nos résultats de
l’Instrument de mesure nous permettent d’établir les
objectifs pour nos centres familiaux parent-enfant et de
surveiller l’évolution des besoins de notre collectivité. »

de l’école Valleyview Centennial. Nous travaillons
de concert pour l’avenir de nos enfants. »
Le programme est un partenariat entre l’Elspeth
Reid Family Resource Centre et la coalition axée
sur les parents et les enfants de Brandon. Il a
été créé à partir des résultats de l’Instrument
de mesure, et ses objectifs sont fondés sur les
cinq éléments de capacité d’apprentissage (ou
maturité scolaire) mesurés par l’Instrument.
« Je vois le programme Kinderlinks comme une
occasion pour les enfants de notre collectivité
qui se préparent à entrer à l’école de faire des
activités scolaires avec leurs parents, conclut
M. Lehman. Il favorise un réel et solide partenariat
d’apprentissage parent-enfant. »

À la Division scolaire de Brandon, le programme
préscolaire Kinderlinks est actuellement
offert à l’école Valleyview Centennial.
Ce programme, qui a fait l’objet d’un
article récent dans le Brandon Sun,
présente l’école sous un angle
positif aux enfants de cinq ans
et moins – et à leurs parents – et
les prépare à la transition à la
maternelle.
« Kinderlinks fonctionne
grâce à la collaboration
entre notre école et
notre collectivité, explique
M. Shawn Lehman, directeur

Utilisation de l’Instrument de mesure
Coalitions axées sur les parents et les enfants
L’une des principales raisons d’utiliser l’Instrument de
mesure du développement de la petite enfance est de
faire en sorte que les enfants du Manitoba prennent
le meilleur départ possible dans la vie. D’ailleurs,
les coalitions axées sur les parents et les enfants
se servent de leurs données de l’Instrument de
mesure pour appuyer les initiatives et les services de
développement de la petite enfance en tenant compte
de la diversité ainsi que des forces et des besoins
uniques de chaque collectivité.

Plusieurs coalitions se fondent sur leurs résultats de
l’Instrument de mesure pour établir des liens avec les
intervenants de leur collectivité et repérer des occasions de
collaboration et de partenariat.
« Le printemps dernier, notre coalition a tenu un forum
– Growing the Future – très réussi qui a rassemblé les
nombreux partenaires et intervenants de notre grande
région, explique Mme Tracy Bamford, coordonnatrice de la
coalition axée sur les parents et les enfants de la région du
Centre. La réunion de toutes ces personnes représentant
des écoles, des divisions scolaires, l’office de la santé,
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Utilisation de
l’Instrument de mesure

Le milieu des services de garde
De nombreux enfants de cinq ans et moins fréquentent des
services de garde ou d’éducation préscolaire. Les fournisseurs
de programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
peuvent utiliser leurs résultats de l’Instrument de mesure pour
reconnaître les forces et les besoins des enfants sous leur garde et
intervenir en conséquence.
Les spécialistes des services de garde de toute la province
orientent leurs programmes en fonction des résultats de
l’Instrument de mesure. La garderie SPLASH Child Care Inc. de
Point Douglas, à Winnipeg, en offre un exemple.
« Comme nos résultats de l’Instrument de mesure indiquent
un besoin sur le plan linguistique, nous avons scruté notre
mode de fonctionnement et décidé de mettre davantage
l’accent sur l’alphabétisation dans notre prématernelle, indique
Mme Lesley Massey, directrice de SPLASH Child Care Inc. Nous
avons mis au point un programme d’apprentissage par le jeu de la
lecture, de l’écriture et de l’arithmétique. Cette priorité accordée à
l’alphabétisation guide toutes nos activités, même au gymnase! »
Le Programme de garde d’enfants du Manitoba veille au bon
fonctionnement des garderies autorisées de la province. De
plus, le Programme s’engage à ce que les familles manitobaines
puissent avoir accès à des services de garde de grande qualité
dans toute la province. Le personnel du Programme cite
SPLASH Child Care comme un exemple de réussite en éducation
préscolaire.
« Le programme de prématernelle de SPLASH, mentionne
Mme Lois Speirs, directrice par intérim du Programme de garde
d’enfants du Manitoba, est un exemple parfait de la façon
dont nous pouvons répondre aux besoins – fondés sur des
données probantes – des collectivités en utilisant les résultats de
l’Instrument de mesure, à mesure que nous progressons dans

Services à la famille et Logement Manitoba, les Dakota
Ojibway Child and Family Services, des services de garde,
des conseils municipaux, des administrations municipales,
ainsi que nos partenaires en programmation des
coalitions axées sur les parents et les enfants, a constitué
une formidable occasion d’échanges! »
À partir de leurs données de l’Instrument de mesure,
les participants au forum ont examiné les points forts
et les besoins de leur collectivité afin de découvrir des
possibilités pour l’avenir.
« En réunissant autour d’une table autant de nos
intervenants communautaires, indique Mme Bamford,
nous avons semé le germe des futurs partenariats et
programmes de développement de la petite enfance. »
La région a aussi eu recours aux données de l’Instrument

l’exécution de notre plan quinquennal pour améliorer l’apprentissage
et la garde des jeunes enfants dans l’ensemble du Manitoba. »
Le milieu des services de garde est également enchanté de l’aide
que le programme de prématernelle apporte aux enfants dans leurs
collectivités.
« Comme je coordonne les services de garde pour la collectivité
de Point Douglas, j’encourage les garderies à mettre à profit
les données de l’Instrument de mesure pour mettre au point
des programmes d’apprentissage qui répondent aux besoins
des jeunes enfants. Je suis heureuse de la création du nouveau
programme de prématernelle de SPLASH , déclare Mme Brenda Wild,
coordonnatrice des services de garde pour Services à la famille et
Logement Manitoba, et présidente de la coalition FACT axée sur
les parents et les enfants de Point Douglas. Je sais que SPLASH a
utilisé les résultats de Point Douglas afin d’obtenir du financement
pour son programme et qu’il continuera à s’en servir pour créer des
programmes répondant le mieux possible aux besoins des enfants. »

de mesure pour mettre sur pied de nouveaux programmes
adaptés aux besoins de ses enfants.
« La décision d’élaborer le programme de notre coalition
axé sur l’alphabétisation – Kit and Kaboodle – a été prise
en fonction de nos résultats qui faisaient ressortir un
besoin sur le plan des habiletés linguistiques et cognitives,
mentionne Mme Kathy Wightman, présidente de la
coalition axée sur les parents et les enfants de la région
du Centre. En examinant nos demandes de subvention, le
comité directeur de notre coalition consulte nos données
de l’Instrument de mesure, qui représentent un des
facteurs de nos décisions de financement. »
Pour de plus amples renseignements sur la coalition axée
sur les parents et les enfants de votre collectivité, visitez :
www.gov.mb.ca/healthychild/parentchild/index.fr.html
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Utilisation de l’Instrument de mesure
Gouvernements et responsables des politiques

«

Le Manitoba n’est pas le seul à recourir à
l’Instrument de mesure pour orienter les
investissements dans l’éducation préscolaire.
Des administrations dans tout le pays l’utilisent
également.

« La Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant engage le Canada et 191 autres
pays à faire tout en leur pouvoir pour aider
les jeunes enfants à bien se développer. Mais
comment vérifier notre taux de réussite? Dans
notre monde, ce qui est compté compte, et avec
l’Instrument de mesure, la petite enfance compte
assurément, estime le Dr Clyde Hertzman,
président du Council for Early Child Development
du Canada. Mieux que tout autre outil,
l’Instrument de
mesure nous
permet de vérifier
si nous tenons
notre promesse
envers nos plus
jeunes. »

Questionnaires de l’Instrument de mesure remplis au Canada de 2000 à 2007

de mesure nous
aide à mesurer
ce qui compte

La mission d’Enfants en santé Manitoba est d’obtenir les meilleurs résultats possibles
pour les enfants de la province. Par conséquent, le Comité ministériel pour Enfants en
santé s’est engagé à employer l’Instrument de mesure du développement de la petite
enfance afin de surveiller et évaluer la stratégie « Enfants en santé Manitoba ».
« L’Instrument de mesure nous aide à mesurer
ce qui compte le plus pour le Manitoba : le bienêtre de ses enfants, explique le Dr Rob Santos,
d’Enfants en santé Manitoba. Dans toute la
province et dans nos collectivités, cet outil nous
aide à prendre du recul pour évaluer les résultats
de nos investissements dans le développement de
la petite enfance. Il nous permet aussi de regarder
vers l’avenir afin d’améliorer nos décisions futures
concernant l’élaboration de politiques et de
programmes, afin de créer le Manitoba que nous
voulons pour tous nos enfants. »

L’Instrument

le plus pour
le Manitoba :

»

le bien-être de
ses enfants.
Dr Rob Santos,
Enfants en santé
Manitoba

«

Dans notre
monde, ce qui
est compté
compte, et avec
l’Instrument
de mesure, la

»

petite enfance
compte
assurément.

Régions où l’Instrument de mesure a été rempli

Dr Clyde Hertzman,
président du Council
for Early Child
Development du
Canada

Pour de plus amples renseignements sur l’Instrument de mesure du Manitoba, visitez le site
Web d’Enfants en santé Manitoba : www.gov.mb.ca/healthychild/ecd/edi.fr.html
Pour de plus amples renseignements sur l’approche pancanadienne d’utilisation de l’Instrument de mesure,
visitez le site Web de l’Offord Centre for Child Studies : www.offordcentre.com/readiness/SRL_project.html

