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ÉLÉMENTS CORRIGÉS PENDANT L’ÉVALUATION - 2019 
  

Section terrain de jeu 
Les sous-éléments suivants ayant donné lieu à des éléments de non-conformité peuvent être 
corrigés au cours de la visite d'évaluation. L’AAQ doit être en mesure de vérifier que l’élément 
est conforme avant de quitter le centre, sinon, cet élément restera en situation de non-
conformité. 

Table 1 – Terrain de jeu CPÉ 

Domaine Sous-éléments 

1. Supervision des enfants  Les éléments ne peuvent pas être CPÉ 

2. Espace de jeu à l’extérieur et zones 
ombragées 

 Les enfants n’ont pas accès au matériel 
d’activités sensorielles ou au sable 

 Il n’y a pas d’ombre sur le terrain de jeu 

 Il n’y a pas de source d’eau 

 Les enfants ont accès à deux types de 
surfaces du terrain de jeu  

 Les enfants ont accès au matériel 
d’apprentissages sensoriels ou au sable 
pendant toute la période de jeu à 
l’extérieur 

 Il y a des éléments naturels dans le terrain 
de jeu ou aux alentours 

3. Équipement de jeu actif   Aucun ballon n’est disponible 

 Les ballons ne sont pas gonflés 

 Aucun équipement de jeu actif 
supplémentaire adapté au développement 
n’est disponible 

 Au moins trois ballons sont accessibles 

 Au moins trois équipements de jeu actif 
supplémentaires adaptés au 
développement sont accessibles 

 Le personnel prépare l’équipement de jeu 
actif pour faciliter la participation 

4. Matériel d’apprentissage   Aucun matériel d’apprentissage n’est 
accessible 

 Le matériel d’apprentissage est insuffisant 
pour le nombre d’enfants voulant les 
utiliser 

 Le matériel d’apprentissage est en 
mauvais état 

 Au moins trois types différents de matériel 
d’apprentissage sont accessibles  
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Domaine Sous-éléments 

 Le matériel d’apprentissage répond aux 
intérêts des enfants 

 Le matériel d’apprentissage est adapté au 
développement  

5. Jouets à roues   Aucun jouet à roues n’est disponible 

 Les jouets à roues sont en mauvais état 

 Un seul type de jouet à roues est 
disponible 

 Un jouet à roues est accessible par 
groupe de quatre enfants  

 Les jouets à roues sont adaptés au 
développement des enfants 

 Au moins deux types de jouets à roues 
sont accessibles  

 Un grand jouet d’hiver est accessible par 
groupe de quatre enfants  

6. Entreposage à l’extérieur  L’équipement d’extérieur est empilé de 
façon dangereuse  

 L’espace d’entreposage extérieur n’est 
pas bien verrouillé 

 Un espace d’entreposage est accessible 
toute l’année 

 Une trousse de premiers soins est 
accessible à l’extérieur  
 

 


