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Noter tous les thèmes qui émergent des conversations 
et des activités durant les rencontres.

Dans l’intervalle des rencontres, créer et modifier le 
tableau de classement des thèmes.

Pour classer les thèmes, s’inspirer des aspects suggérés 
dans la Liste de thèmes concernant le développement et 
le bien-être des jeunes enfants et des familles, page 63.

Éviter d’inclure tout de suite des pistes d’amélioration 
dans ce tableau, à moins qu’elles soient fondamentales 
pour l’équipe de travail.  Cependant, veiller à ce que les 
titres des colonnes restent généraux.

Ne pas hésiter à ajouter, éliminer et modifier des 
thèmes et des sous-thèmes au fur et à mesure que le 
processus avance.

À chacune des rencontres, soumettre le tableau de 
classement aux membres de l’équipe pour obtenir leur 
approbation et pour vérifier que les idées de tous y ont 
bien été incluses.

Voici un exemple de classement réalisé par une communauté 
pilote au début du projet.

De l’importance de classer des thèmes – FICHE T 

Effectuer un classement des thèmes qui ressortent des conversations et des activités peut faciliter le travail 
d’animateur et de l’équipe de travail.  C’est également un bon moyen de garder une trace de l’évolution des idées 
des parents au fil du projet. De plus, au moment de déterminer des thèmes prioritaires et d’en sélectionner pour le 
sondage, un tableau synthèse de thèmes classés par catégories est un outil d’une grande utilité.

TABLEAU V
Classement des thèmes dans une communauté pilote

Parcs & lieux  
de jeux

Gardiennage Centre 
communautaire

Alimentation Activités

Places à l’intérieur pour 
bouger l’hiver

Parcs sécuritaire

Aménagement des 
parcs pour les tout-
petits

Parcs accessibles

Parcs avec piscine, jets 
d’eau, barboteuse

Sentiers pédestres

Réseau d’échange (troc) 
de gardiennage

Réseau de gardiennes 
sur appel

Garderie de dépannage

Halte-garderie dans le 
centre d’achat

Garderies avec heures 
flexibles

Garderies qui acceptent 
les enfants des 
immigrants en attente 
de leurs documents

Centre communautaire 
polyvalent dans lequel 
on retrouve :

Centre pour enfants 
0 à 5 ans, gymnase, 
garderie, lieu d’échange 
entre parents, piscine, 
activités variés, friperie, 
etc.

Utilisation des 
emplacements déjà 
existants (ex. bureau 
d’emploi Québec vide)

Banque alimentaire

Restaurant pour les 
enfants

Restaurant santé avec 
terrain de jeu

Financement suffisant 
pour offrir l’accès aux 
activités à proximité, 
abordables ou gratuites

Heure du conte le 
samedi matin

Activités artistiques, 
musicales

Activités parents-
enfants (cours de 
peinture, éveil à l’art, 
éveil à la musique)




