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Why are the early years important? 
Pourquoi la petite enfance est-elle si 

importante? 



Early learning in Canada 
Apprentissage de la 

petit enfance au Canada 



Early Childhood Learning and 
Development Working Group  

Groupe de travail sur l’apprentissage et 
le développement de la petite enfance 

 







Learning through play capitalizes on children’s natural curiosity 
L’apprentissage par le jeu mise sur la curiosité naturelles 

des enfants 



Play expands intelligence...and a positive attitude toward learning. 
Le jeu accroit l’intelligence … une attitude positive envers l’apprentissage.   

Dr. Fraser Mustard 



The educator is central to supporting learning 
Les éducatrices et éducateurs sont des appuis essentiels à 

l’apprentissage 



International contributions 
Contributions internationale 



Parent engagement 
Engagement des parents 



Jim Grieve 
Ontario 
Canada 

Christine 
Antorini 
Denmark 



Early years      
in Ontario     
improving outcomes 
for young children 
Petite enfance 
en Ontario  
améliorer les 
résultats des jeunes 
enfants 
 
 
 
Jim Grieve 
Assistant Deputy Minister   Sous-ministre adjoint 
Early Years Division   Division de la petite enfance  
Ministry of Education     Ministère de l’Éducation 
March 29, 2015   29 mars 2015 



Vision of the young child as 
a capable, competent 

learner 
Vision de l’enfant comme 

un apprenant capable  
 





Early years 
in Ontario 
Petite enfance 
en Ontario 



How child care works in Ontario 
Comment la garde d’enfants 
fonctionne-t-elle en Ontario 



Child care on 
traditional 

First Nations 
territories 

Garde 
d’enfants au 

sein des 
territoires 

traditionnels 
des 

Premières  
Nations 



Full-day kindergarten for four 
and five year olds 
Maternelle et jardin d’enfants 
à temps plein pour les 
enfants de 4 et 5 ans 



Kindergarten 
team 

Équipe 
pédagogique  



Integrated extended day program 
complements the core day        

Programme de jour prolongé                   
un complément à la journée scolaire 



Play and 
learn 
 

Jouer et 
apprendre 



 Collaboration 





Day care in Denmark 
La garderie au Danemark 

The importance of pedagogues 
L’importance des pédagogues 
 

   

 

  
  

   
    

     
     

 

   
    

   
    

 

     
  

     
 





Strong tradition 
Une solide tradition 

• First kindergarten 1871 (Frøbel)  
• Premier jardin d’enfants en 1871 (Frøbel)  

 

• Universal system - 1960s growing labor market need 
• 61,7 % women working full time (2010)  

• Système universel dans les années 1960 en raison du 
besoin grandissant du marché du travail 

• 61,7 % des femmes travaillent à temps plein (2010)  
 

• Almost all children in full-time day-care (91% 0-2 years, 
97% 3-5 years) 

• Presque tous les enfants fréquentent la garderie à temps 
plein (91 % pour les 0-2 ans, 97 % pour les 3-5 ans) 
 

• 60 per cent of staff is trained pedagogues. Guaranteed day-
care – a flexible system. 

• Des pédagogues qualifiés constituent 60 pour cent du  
personnel. Garderie garantie – un système souple 

  
     

   
     
 



Key objectives in Act on Daycare 
Objectifs clés de la loi sur les garderies 

 
 

• Promote children’s well-being, development and learning 
• Promouvoir le bien-être, le développement et l’apprentissage des enfants 

 
 

• Provide families with flexibility and options 
• Fournir aux familles de la latitude et des options 

 
 

• Prevent cycle of deprivation 
• Prévenir le cycle de privation 

 
 

 



What have we done 
Ce que nous avons fait 
• A pedagogical curriculum with local goals 

• 6 themes: Comprehensive personal development, social 
competencies, language development, body and motion, nature 
and natural phenomena, cultural values and artistic expressions. 

• Un curriculum pédagogique doté de buts locaux 
• Six thèmes : Développement personnel approfondi, aptitudes 

sociales, acquisition du langage, corps et mouvement, nature et 
phénomènes naturels, valeurs culturelles et expression 
artistique. 

 
• Language assessment and stimulation are compulsory  
• L’évaluation et la stimulation du langage sont obligatoires 
 
• Revised pedagogue education in 2013 

• A. o. specialization on 0-5 years 
• Révision de la formation des pédagogues 

• Par exemple, spécialisation pour le groupe d’âge des  
0-5 ans 

 
• Men’s share of the staff is between 4-8 percent in ECEC   
• Les hommes représentent entre quatre et huit pour cent du 

personnel de L’EAJE 

 



Challenges ahead 
Défis futurs 
• New government initiative 

• Increased focus on quality for 0-2 years, early 
language acquisition and well-being 

• Nouvelle initiative gouvernementale 
• Attention accrue accordée à la qualité de l’acquisition 

précoce du langage et du bien-être des 0-2 ans 
 

• Coherence between daycare and school  
• Transition  
• Language 

• Cohérence entre la garderie et l’école  
• Transition  
• Langage 

 

• Evidence-based work 
• Travail fondé sur des preuves 

 

• Wellbeing of all children 
• Bien-être de tous les enfants 
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