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À la découverte des atouts du 
développement de la petite enfance 
(DPE) de votre communauté 

 
Les communautés jouent un rôle décisif dans la 
mise en place des environnements qui façonnent 
le développement de la petite enfance. Connaitre 
les atouts communautaires du développement de 
la petite enfance (DPE) aidera votre coalition DPE à 
mieux comprendre la façon dont votre communauté 
appuie les jeunes enfants et leurs familles.  
En recueillant et en diffusant cette information, vous 
participerez à d’importantes recherches effectuées 
actuellement dans toute la province, dans le cadre 
de l’Initiative de cartographie des données sur le 
développement de la petite enfance.

Les coalitions DPE collaborent à 
d’importantes recherches sur le 
rôle joué par les communautés 
dans le développement de la 
petite enfance 

Les communautés 
font partie intégrante 
de l’environnement 
des jeunes enfants

Les enfants naissent et 
grandissent dans des 
environnements composés de 

leurs familles, de la communauté 
et de la société au sens large.  

La qualité de ces environnements 
influence le développement de la petite 

enfance et a des répercussions sur des 
aspects importants de la vie tels que la santé,  
la réussite scolaire et professionnelle, le comportement, 
les relations avec les autres et le sentiment général de 
bienêtre de la personne, et ce, tout au long de la vie.  
Les communautés font partie du cadre dans lequel les 
jeunes enfants se développent et grandissent.
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Seuls vous et les membres de votre 
communauté pouvez répondre aux questions 
qui mettront en évidence des données de 
recherche importantes et des aperçus utiles  
de l’influence des communautés dans le 
développement de la petite enfance. 



sécurité

accessibilité
propreté

équipement adapté 
a l’âge des enfants 

Comment  
aborder votre  
travail de recherche
Le processus suivant aidera votre coalition DPE 
dans ses travaux de recherche.

Les caractéristiques DPE  
de la communauté :
Elles peuvent être naturelles (parcs, boisés, 
rivières et collines) ou construites (centres 
de loisirs, bibliothèques, lieux de culte et 
terrains de jeux).
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Tenez  
compte de  

ces 3 aspects
Dans votre communauté, ce qui 

pourrait influencer le développement 
de la petite enfance: 

Commencez 
par les 

questions 
suivantes
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Qu’est-ce qui influence  
le développement de la 
petite enfance dans notre 
communauté?

Quelles sont les influences 
positives?

Quelles sont les influences 
négatives?

Qu’aimerions-nous avoir 
dans notre communauté 
pour améliorer ou mieux 
appuyer le développement 
de la petite enfance?



Les ressources DPE de la communauté :
Ce sont les services, les programmes, les gens, les organismes  
et les activités qui influencent ou qui pourraient influencer le 
développement de l’enfant. Parmi ces ressources, il y a :

•	 les	associations	locales	(p.	ex.,	Surveillance	de	quartier,	 
 les associations parents-enseignants) et les compétences  
 des résidents du voisinage

•	 les	ressources	des	institutions	publiques,	privées	ou	à	but	 
 non lucratif (y compris les programmes et les services  
 qu’elles offrent)

•	 les	ressources	économiques

•	 les	qualités,	les	capacités,	les	actions	et	les	stratégies	 
 qui peuvent aider ou soutenir la communauté dans les  
 moments difficiles.

Les atouts DPE de la 
communauté, c’est 
tout ce qui a une 
influence positive sur 
le développement et 
donc est valorisé par 
les membres de cette 
communauté.
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 Les particularités DPE   
 de la communauté :
Ce sont les spécificités communautaires qui 
se	rapportent	à	des	activités	humaines,	par	
exemple, les conditions économiques et 
sociales, la densité de la population, la nature 
des activités industrielles, la cohésion sociale 
(harmonie et respect des différences) ainsi 
que les histoires et les cultures qui se 
retrouvent dans la communauté.
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Une trousse plus détaillée, Découvrez vos atouts communautaires pour le 
développement de la petite enfance : Trousse à l’intention des coalitions de 
l’Alberta, est disponible pour vous aider à entreprendre le processus de 
recherche. Téléchargez un exemplaire de cette trousse au www.ecmap.ca.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le bureau ECMap au  
780-248-1574 ou à ecmap@ualberta.ca, ou encore avec votre coordinateur 
chargé du développement communautaire dans le cadre du projet ECMap.

Suivez 
ces 3 

étapes
Ces trois étapes guideront 

votre coalition DPE dans votre 
processus de consultation 

communautaire. Partager

Exprimer

Intervenir

•	Dressez une liste complète des membres de 
votre communauté qui ont une influence directe 
ou indirecte sur le développement de la petite 
enfance. Cette liste devrait refléter la diversité de 
votre communauté.

•	Contactez autant de personnes de cette liste que 
possible et demandez-leur de se pencher sur les 
4 questions. Cela peut se faire en petits ou 
grands	groupes,	en	tête-à-tête,	 
au téléphone et par courrier électronique.

•	Prenez des notes précises de vos discussions et 
de vos résultats.

•	 Demandez	de	l’aide	ou	des	suggestions	à	votre	
coordinateur chargé du développement 
communautaire dans le cadre du projet ECMap 
(consultez www.ecmap.ca pour obtenir la liste 
des contacts).

Réunissez tous les membres de votre 
coalition et réfléchissez aux résultats 
obtenus. Si possible, invitez les personnes 
que vous avez consultées. Posez-vous les 
questions suivantes :

Qu’est-ce qui influence le développement de la 
petite enfance dans notre communauté?

Quels sont nos atouts communautaires (ce qui 
influe positivement sur le développement de la 
petite enfance)?

Qu’est-ce qui pourrait éventuellement devenir 
un atout communautaire?

Quelles nouvelles idées se dégagent de ces 
résultats?

Faites part des résultats que 
vous avez obtenus aux 
membres de votre 
communauté.

Faites part des résultats que 
vous avez obtenus à 
l’équipe du Projet de 
cartographie des données 
sur le développement de la 
petite enfance.

Vos	recherches	serviront	à	
approfondir les connaissances 
sur la relation qui existe entre 
les milieux communautaires et 
le développement des jeunes 
enfants,	à	l’échelle	locale	et	
partout en Alberta.
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