SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

L’inspection des aires de jeu et tenue des registres (Besoin d’aires, inspection
mensuelle)
Brève descriptif de l’activité :
Cet atelier vise à habiliter la personne responsable de l’inspection de l’aire extérieure de jeu à compléter adéquatement les
fiches d’inspection contenues dans le guide « Besoin d’aires » ainsi que les registres. On traite aussi de la façon d’acheter
en tant que consommateur averti.
Les objectifs visés par cet atelier.
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Apprendre à identifier quel est l’équipement sur son aire extérieure de jeu;
• Comprendre le contenu des fiches de vérification servant de canevas lors des inspections mensuelles;
• Établir la condition et la conformité à la norme « Aires et équipement de jeu, CAN/CSA-Z614-03 » de son aire
extérieure de jeu;
• Évaluer l’état de la surface sous et autour de l’équipement;
• Consigner les résultats et les mesures prises pour corriger les non-conformités;
• Apprendre à documenter les résultats et les mesures connexes dans un registre permanent.
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Explications et illustrations des fiches sur les risques généraux, échelles, escaliers et rampes, plateformes, glissoires,
balançoires, appareils à grimper et équipements pour le haut du corps et l’équipement tournant et berçant;
• Achat d’équipement;
• Valeur ludique de l’équipement et stratégies de consommateur averti;
• Tenue de ses registres;
• Inspection mensuelle.
Présentation de la personne-ressource :
Danielle Lemieux détient un BAC en enseignement et un AEC en service de garde. Elle a une formation en coaching familial.
Dans le milieu de la petite enfance depuis 30 ans, elle a travaillé 5 années auprès d’une clientèle d’enfants non-entendant
puis elle a été éducatrice et conseillère pendant 23 années. Elle travaille comme conseillère pédagogique dans 3
installations dont 2 en multiâge et donne des formations depuis 15 ans. Suivre le rythme des enfants, soutenir
l’apprentissage actif, se servir des éléments de la nature, privilégier le jeu extérieur sont des éléments essentiels qui
l’animent. Particulièrement attiré par une clientèle multiâge et par les défis à relever elle met l’enfant au cœur de ses
actions.

