Vers le pacifique :

La résolution
de conflits
au préscolaire
4 ans
Présentation
du programme

L’INSTITUT PACIFIQUE EN QUELQUES MOTS
L’Institut Pacifique est un organisme de bienfaisance voué au développement, à la mise en œuvre et à la
promotion des savoir-faire en matière de résolution de conflits et de prévention des problèmes psychosociaux,
pour bâtir des milieux de vie exempts de violence et soutenir l’épanouissement psychosocial des enfants, des
jeunes et des adultes.

VERS LE PACIFIQUE ET LE CLIMAT DES SERVICES DE GARDE
ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
Il n’est plus à prouver que le développement du plein potentiel des enfants, leurs apprentissages et leur bienêtre, reposent grandement sur le climat et l’environnement dans lequel ceux-ci évoluent. D’ailleurs, plus la
prévention des problèmes psychosociaux s’effectue tôt dans la jeune enfance, plus les retombées sont mesurables rapidement.
Le programme Vers le pacifique : La résolution de conflits au préscolaire 4 ans, à titre de programme de prévention
universelle, entraîne des résultats perceptibles :
- En soutenant le développement des habiletés sociales des enfants et en les guidant dans la
résolution pacifique de leurs conflits ;
- En favorisant l’implication de chacun des acteurs d’un service de garde éducatif à l’enfance et ainsi
permettre une cohérence dans les interventions ;
- En permettant une transition harmonieuse entre le service de garde éducatif à l’enfance et le
milieu scolaire.
Le programme Vers le pacifique: La résolution de conflits au préscolaire 4 ans, respecte les 5 principes de base du
programme éducatif Accueillir la petite enfance du ministère de la Famille du gouvernement du Québec :
1. L’enfant est le premier agent de son développement ;
2. Le développement de l’enfant est un processus global et intégré ;
3. Chaque enfant est unique ;
4. L’enfant apprend par le jeu ;
5. La collaboration entre le personnel éducateur et les parents est essentielle au développement harmonieux
de l’enfant.
De plus, il répond aux objectifs des services de garde éducatifs à l’enfance :
- Contribuer à l’adaptation et l’intégration harmonieuse à la vie en société ;
- Favoriser l’égalité des chances ;
- Faciliter l’entrée de l’enfant à l’école.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

BUT GÉNÉRAL DU PROGRAMME
Prévenir la violence par la promotion des conduites pacifiques.
OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME
Développer des habiletés sociales permettant l’établissement de relations interpersonnelles pacifiques chez les enfants.
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Nombre d’ateliers :

19

Durée :

30-40 minutes

Rythme d’animation :

Un atelier par semaine

Animateur :

Éducateur

Temps de préparation :

15-30 minutes

Thèmes abordés :

-

Lieu d’animation :

Local des groupes concernés

Méthodes pédagogiques
utilisées :

Associations, brefs exposés, bricolages, chansons, coloriage,
dessins, devinettes, classifications, histoires, jeux de mimes,
mises en scène, observations, casse-tête collectif.

Matériel pédagogique
compris dans un ensemble
complet*

-

La connaissance de soi
Les sentiments
La gestion des sentiments
La communication

-

L’écoute
Les relations avec les autres
Les choix de solutions
La collaboration

Guide d’animation – imprimé
Affiches (lot de 9) – imprimé
Affichettes (lot de 9) – imprimé
Annexes d’animation – imprimé
Disque compact En visite avec Mme Pacifique
Livres d’histoire couleur – imprimé
Matériel pédagogique complémentaire suivant :
• Document Sac à dos – 1 PDF
• Annexes d’animation reproductibles – 1 PDF
• Livres d’histoire (noir et blanc) – 9 PDF
• Cahier à colorier – 1 PDF

Note : Le matériel pédagogique complémentaire est disponible
via l’onglet Matériel pédagogique complémentaire sur le
site Internet de l’Institut Pacifique.
*Pour connaître les coûts d’un ensemble complet et des produits dérivés, consultez la page 8. Pour connaître les coûts du matériel à l’unité, visitez le site Internet
de l’Institut Pacifique.
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AVANTAGES DU PROGRAMME
POURQUOI IMPLANTER LE PROGRAMME ?
CE PROGRAMME, APPLIQUÉ DANS SA TOTALITÉ, A DES RETOMBÉES INTÉRESSANTES SUR
L’ENSEMBLE DES GROUPES PARTICIPANTS :
• Il propose un cadre cohérent et des démarches claires que les adultes peuvent réinvestir dans leurs interventions
auprès des enfants ;
• Il encourage la résolution pacifique des conflits ;
• Il valorise un modèle positif des relations entre les pairs ;
• Il facilite l’application des règles de vie de groupe ;
• Il améliore la communication entre le personnel et les parents.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE RECHERCHE1
LE PROGRAMME VERS LE PACIFIQUE : LA RÉSOLUTION DE CONFLITS AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS A ÉTÉ
ÉVALUÉ AUPRÈS DE 150 ENFANTS DE 4 ANS.
Principaux résultats observés :
• Il favorise le développement des habiletés sociales permettant d’instaurer des relations interpersonnelles pacifiques chez les enfants ;
• Il encourage le respect entre les enfants ;
• Il permet aux enfants de perfectionner leurs habiletés langagières afin d’améliorer leur capacité d’expression ;
• Il valorise l’autocontrôle et contribue à une diminution de l’agressivité proactive.

Rondeau, Normand (2005), Résultats de recherche des impacts du programme Vers le pacifique : La résolution de conflits au préscolaire 4 ans.

1

Soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon.
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CONDITIONS D’IMPLANTATION1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutien de la direction et mise en place de ressources humaines et financières
Formation initiale du personnel et formations d’appoints*
Collaboration du plus grand nombre possible de membres du personnel
Intégration dans le projet éducatif du milieu de garde
Continuité dans le temps et dans la communauté
Implication des parents (continuité à la maison)
Réinvestissement au quotidien
Mise en place d’activités de promotion tout au long de l’année
Évaluation régulière
Soutien de l’Institut Pacifique

*Seuls les formateurs-consultants de l’Institut Pacifique sont autorisés à donner les formations au programme.

L’APPROCHE QUARTIER, UNE APPROCHE GAGNANTE !
De plus en plus de quartiers favorisent une approche globale et s’assurent que les enfants développent leurs habiletés
sociales grâce au programme Vers le pacifique : La résolution de conflits au préscolaire 4 ans à partir du service
de garde éducatif à l’enfance et ce, jusqu’à l’école primaire avec le programme Vers le pacifique : La résolution de
conflits au préscolaire-primaire. Vers le pacifique favorise le passage du préscolaire 4 ans à l’école, pensez-y.

VERS LE PACIFIQUE : LA RÉSOLUTION
DE CONFLITS AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS
DANS LE MILIEU SCOLAIRE

Le programme Vers le pacifique :
La résolution de conflits au préscolaire
4 ans s’insère parfaitement dans la mission
éducative des classes Passe-partout et
des maternelles 4 ans dans les milieux
scolaires. De plus, le programme peut
être animé dans les classes d’accueil
préscolaire 5 ans ou au premier cycle
du primaire.

PARTICULARITÉ

S

- Bien que le prog
ramme Vers le pa
cifique : La résolution de conflits
au préscolaire 4
ans soit adressé
à la clientèle du
préscolaire 4 ans,
il est possible
d’adapter l’ani
mation auprès
des enfants
en plus bas âg
e. Le programme
a également fait
ses preuves dans
un environnemen
t multi-âge en
milieu familial
;
- Il contient du m
atériel pédago
gique coloré
et attrayant po
ur les enfants et de
s outils pédagogiques faciles à
utiliser (clé en m
ain) pour
les adultes ;
- Il offre du mat
ériel conçu po
ur les parents
de réinvestir les no
afin
tions à la maison.

Bowen, F., et coll. (2005). Rapport d’analyse des processus pour les trois années d’implantation du programme Vers le pacifique du Centre interna-

1

tional de résolution de conflits et de médiation (CIRCM). Première partie : Analyse synthèse pour les trois années de la mise en œuvre (2001-2004).
Rapport du Groupe d’étude sur la médiation en milieu scolaire (GEMMS). Gouvernement du Canada, ministère de la Justice.
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SERVICES DISPONIBLES
DIFFÉRENTS SERVICES DE PRÉSENTATION ET DE FORMATIONS VOUS SONT OFFERTS PAR LES
FORMATEURS-CONSULTANTS DE L’INSTITUT PACIFIQUE :
FORMATION AU PROGRAMME VERS LE PACIFIQUE : LA RÉSOLUTION DE CONFLITS AU
PRÉSCOLAIRE 4 ANS
Formation qui permet de se familiariser avec les fondements théoriques, les thèmes du programme et de maximiser les conditions
d’implantation dans le service de garde éducatif à l’enfance.
La formation répond à l’article 59 des Règlements sur les services de garde éducatifs à l’enfance ; elle aborde le développement
de l’enfant et le programme éducatif Accueillir la petite enfance.
 Formation adaptée POUR LES BUREAUX COORDONNATEURS ET LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Durée : 6 heures (aussi disponible en deux blocs de 3 heures)
Coût : 950 $ pour un groupe de 11 à 20 personnes
1100 $ pour un groupe de 21 personnes et +
 Formation adaptée POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE (CPE ET GARDERIES)
Durée : 6 heures (aussi disponible en deux blocs de 3 heures)
Coût : 950 $ pour un groupe de 11 à 20 personnes
1100 $ pour un groupe de 21 personnes et +

SERVICES DE FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 Favoriser la collaboration avec les parents par la communication pacifique
Formation visant à intégrer les fondements théoriques du programme Vers le pacifique dans la relation entre le personnel du
service de garde éducatif à l’enfance et les parents.
Durée : 3 heures
Coût : 475 $ pour un groupe de 11 à 20 personnes
550 $ pour un groupe de 21 personnes et +
 Intervenir efficacement face à la violence des tout-petits
Formation visant à soutenir le développement des habiletés sociales ainsi que la gestion des comportements de violence des
tout-petits.
Durée : 3 heures
Coût : 475 $ pour un groupe de 11 à 20 personnes
550 $ pour un groupe de 21 personnes et +
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SERVICES DE SOUTIEN INDIVIDUALISÉ OU DE GROUPE
 Rencontre : L’organisation du programme
Rencontre qui permet le soutien dans la préparation du matériel pédagogique, dans l’élaboration du calendrier d’animation et
l’arrimage au calendrier du service de garde éducatif à l’enfance.
Durée : 1.5 heure
Coût : 250 $
 Rencontre : L’heure du bilan a sonné
Rencontre qui permet un temps d’arrêt afin de dresser un bilan pour ensuite s’ajuster au niveau de l’implantation du programme et de maximiser les conditions d’implantation.
Durée : 1.5 heure
Coût : 250 $
 Rencontre : Vers le pacifique au quotidien
Rencontre qui permet d’approfondir les thèmes abordés dans les ateliers du programme ainsi que les interventions à adopter pour maximiser les impacts auprès des enfants.
Durée : 1.5 heure
Coût : 250 $
 Co-animation et rétroaction d’un atelier
Cette expérience favorise l’appropriation du contenu du programme.
Durée : 1.5 heure
Coût : 250 $
 Observation et rétroaction
Cette expérience permet de maximiser les impacts des animations auprès des enfants.
Durée : 1.5 heure
Coût : 250 $
 Soutien personnalisé
Soutien direct par le biais de communications téléphoniques et courriels, permettant de répondre aux questions rapidement et d’aider dans la préparation des animations.
Durée : 1.5 heure totale (cumulatif)
Coût : 250 $

POUR LES PARENTS
 Vers le pacifique réinvesti à la maison
Présentation du programme et des fondements théoriques aux parents afin de favoriser le réinvestissement à la maison.
Durée : 2.5 heures
Coût : 375 $ (nombre de parents illimité)

Communiquez
avec l’Institut Pacifique
pour plus d’informations
ou pour planifier
un service dès
aujourd’hui.

NOTE :
- Des frais de kilométrage (0.45$/km) devront être ajoutés s’il y a lieu.
- Vous n’avez qu’à sélectionner le(s) service(s) désiré(s) et à contacter l’Institut Pacifique.
4- DOCUMENT ANNEXES
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MATÉRIEL D’ANIMATION

ENSEMBLE COMPLET D’ANIMATION
			

PRIX*

ENSEMBLE COMPLET D’ANIMATION ................................................................................. 220,00
L’ensemble complet d’animation comprend le matériel pédagogique imprimé
et le matériel complémentaire téléchargeable.

PRODUITS DÉRIVÉS
			

PRIX*

AFFICHES – LE QUARTIER DE MME PACIFIQUE
Format 24 x 36“ - 3 unités ...................................................................................................... 15,50
TOUTOU MME PACIFIQUE
Format 8 ½ x 11 pouces
...................................................................................................... 25,50

*
Veuillez pendre note
que les taxes et les frais
d’envoi sont en sus.

Suivez-nous
sur Facebook !
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