
Combien d’éléphants
porterez-vous ?

Qui s’est déjà attardé à calculer le nombre de fois qu’une éducatrice soulève 
des enfants chaque jour ? Un calcul rapide démontre qu’elle pourrait bien sou-
lever l’équivalent de deux éléphants par jour ! Vous êtes sceptique ?

Hélène Renaud
asstsas

Évidemment, soulever les enfants est sou
vent inévitable, mais pas toujours nécessaire. 
Voyons ça de plus près.

Dos secours !
Loïc, 2 ans, doit se laver les mains souvent 

dans la journée1. En arrivant le matin, avant et 
après le repas et les collations ; après les toi
lettes ou le changement de couche ; en rentrant 
de la cour, en particulier s’il a joué dans le sa
ble ; après s’être mouché ; chaque fois que ses 
mains sont visiblement sales. En milieu fami
lial, parfois il faut ajouter le lavage des mains 
après un contact avec un animal ou les objets 
utilisés par l’animal.

C’est plus de dix fois par jour que chaque 
enfant se rend au lavabo se laver les mains. 
Multipliez ce chiffre par le nombre d’enfants 
de votre groupe et vous compterez facilement 
plus de 70 lavages de mains par jour. 

Votre assistance est souvent nécessaire 
pour cette routine. Pour y arriver, devezvous 
soulever l’enfant ou adopter des postures de 
torsion ou de flexion ? Si oui, les risques de 
blessure au dos sont importants (encadré 1).

Faciliter le lavage des mains
Un peu d’aménagement suffit ! Voici les 

conditions nécessaires pour assister un en
fant, sans le soulever, et pour travailler dans 
une bonne posture (photo 1). 

Nombre de
routines 

70

Flexions/ 
torsions du dos 

70

Poids moyen 
des enfants 

x 13,6 kg (30 lb) 

Poids soulevé  

= 1 905 kg (4 200 lb) 

Prendre l’enfant pour 
l’approcher du jet d’eau
et le remettre par terre 

x 2

1. Aider 7 enfants du groupe des 18 mois à se laver les mains 10 fois par jour
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C’est plus de dix fois 
par jour que chaque 

enfant se rend au lavabo 
se laver les mains.



• Disposer d’un évier à hauteur standard (91 
cm/36 po) situé au bout du comptoir pour 
être accessible de face et de côté par l’édu ca
trice et l’enfant. Un robinet à long bec pivotant 
permet à l’enfant d’atteindre le jet d’eau.
• Équiper le comptoir d’un petit escalier. S’as
surer que la hauteur des marches permet aux 
plus petits d’atteindre le jet d’eau (2 mar ches 
de 1820 cm/78 po, selon le groupe d’âge). 
La marche supérieure doit être plus large pour 
que l’enfant puisse se tourner pour descendre. 

Un évier bas, à hauteur d’enfant, devrait 
être utilisé uniquement par les enfants auto
nomes, c’estàdire ceux capables de se laver 
les mains sans l’aide de l’éducatrice. Sinon, 
vous devrez continuellement être penchée 
pour les aider !

Pour les routines de lavage des mains, ces 
mesures réduisent de plus de 1 814 kg (4 000 
lb), 2 tonnes, le poids que vous soulevez cha
que jour. Elles éliminent aussi 70 flexions du 
dos. Un petit moyen qui en vaut le coût !

Ils pèsent une plume !
Chaque jour, les 5 poupons du groupe de 

Mathis, 10 mois, sont changés de couches en
viron 5 fois. Si la table à langer n’est pas munie 
d’un marchepied ou, encore, si l’édu ca trice, 
pour aller plus vite, ne l’utilise pas, elle devra 
soulever tout ce petit monde. 

Seulement pour le changement de couches 
de 5 poupons, l’éducatrice soulève les enfants 
en moyenne 50 fois par jour, ce qui représente 
567 kg (1 250 lb) (encadré 2). Incroyable, les 
plumes se transforment vite en briques ! Pour
tant, la solution est simple : installer un mar che
pied à la table à langer et l’utiliser (photo 2).

Elle est grande maintenant
Roseline est maintenant suffisamment ha

bile pour s’asseoir à une petite table plutôt que 
dans la chaise haute ou celle au mur (photo 3). 
Ainsi, vous la soulèverez six fois de moins 
chaque jour, et ce, uniquement pour le dîner 
et les deux collations. Un petit calcul rapide : 
évitez de soulever six fois un poupon de 11,3 
kg (25 lb) et vous économiserez 68 kg (150 lb) 
chaque jour. Faites le compte pour deux ou 
trois enfants !

Consoler et bécoter…
Noémie vient de participer à une petite que

relle. Elle pleure à fendre l’âme. Vous accourez 
pour la consoler. La tentation de la soulever 
est grande !

Nombre de
routines 

25

Poids moyen 
des enfants 

x 11,3 kg (25 lb) 

Poids soulevé  

= 567 kg (1 250 lb)

Prendre l’enfant pour le monter sur la 
table à langer et le déposer par terre 

x 2

2. Changer les couches de 5 poupons 5 fois par jour

1. Aménagement 
qui simplifie le 
lavage des mains 
(CPE Hippo Plus).

2. Marchepied de 
la table à langer à 
la pouponnière 
(CPE Hippo Plus).



Optez plutôt pour vous asseoir et appro
cher l’enfant entre vos jambes. Elle pourra 
grimper facilement sur vos genoux (photo 4). 
Cette méthode est aussi bonne pour consoler 
que pour bécoter ! 

Plus difficiles à calculer, ces interventions 
sont pourtant fréquentes dans le quotidien 
d’une éducatrice. Sans une bonne posture de 
travail, elles font vite augmenter le poids dont 
vous vous chargez chaque jour !

Soulever plusieurs éléphants
En service de garde, les raisons ne man

quent pas pour soulever les enfants : pas 
d’équipements, ça va plus vite, ça fait partie 
du travail, etc. Finalement, les enfants sont si 
petits, ils ne sont pas lourds ! 

Pourtant, pensezy bien ! Vous ne veillez 
pas sur un seul enfant, mais cinq, six ou huit 
que vous soulevez plusieurs fois à chacune 
des routines de la journée, de la semaine, de 
l’année et de votre carrière ! Cela vous fait 
combien d’éléphants (encadré 3) ? 

Certes, il est impossible d’éviter de soule
ver les enfants. Ils sont petits et plus ou moins 
autonomes. Par contre, il convient de réduire 
le nombre de soulèvements. Mieux vaut lever 

un seul éléphant plutôt que deux ! Une partie 
des solutions réside dans la présence et l’uti
lisation des équipements, l’autre partie con
cerne vos méthodes de travail. •
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photos de cet article et de la page couverture et au 
CPE La Salopette pour la photo réalisée lors de la 
journée spéciale Pyjamas.

Pour le changement 
de couches de 5 poupons, 
l’éducatrice soulève les 

enfants en moyenne 
50 fois par jour.
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Source : www.faunaventure.org/animaux/elephants.html

Éléphant d’Afrique
> Hauteur : 3 à 4 mètres (10-13 pi)
> Poids : jusqu’à 7 tonnes 

Éléphant des forêts
> Hauteur : 2,4 à 2,8 mètres (8-9 pi)
> Poids : 1,8 à 3,5 tonnes

Éléphant d’Asie 
> Hauteur : 3 mètres (10 pi)
> Poids : jusqu’à 5 tonnes. 

Changer les couches à la pouponnière
> Poids quotidien : 567 kg (1 250 lb) (5 poupons)
> Poids hebdomadaire : 3,1 tonnes 
> Poids annuel (46 semaines) : 144,8 tonnes

3. En savoir plus sur les éléphants ! 
3. Siège des enfants 
à la pouponnière 
(CPE Hippo Plus).

4. Plutôt que de le 
soulever, l’éduca-
trice s’assoit et 
l’enfant grimpe 
sur ses genoux 
(CPE La Salopette).


