
Pour un adulte, s’asseoir sur une chaise d’enfant est loin d’être confortable : 
siège trop étroit et trop bas, dossier trop court. On se retrouve bien souvent 
avec les genoux… dans le front !

Évidemment, la morphologie des adultes 
diffère beaucoup de celles des enfants. Il faut 
donc s’en soucier dans le choix de chaises 
pour les éducatrices.

Réduire les contraintes
Tout d’abord, le format de la chaise doit 

être adapté à la taille d’un adulte. Par contre, 
pour le travail avec les petits, il faut opter 
pour une chaise plus basse que les modèles 
standards, ce qui offre des avantages signifi
catifs pour protéger la santé de son dos. Par 

exemple, une chaise basse diminue les pos
tures penchées puisque les enfants sont da
vantage à la hauteur de l’éducatrice. Il est 
aussi possible d’entrer les jambes sous la 
table, si elle est suffisamment haute, ce qui 
évite les torsions du dos pour manger ou su
perviser les activités.

Malheureusement, la chaise universelle qui 
convient pour toutes les occasions n’existe pas. 
L’encadré 1 permet de répondre à quelques 
questions pour bien identifier le modèle qui 
correspond le mieux aux besoins de l’utili sa
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Utilisatrice. À qui est destinée la chaise : une seule éducatrice ou plusieurs ? Un modèle ajustable 
convient à plus de personnes. Le choix peut aussi être influencé par la condition physique de la per-
sonne (ex. : douleurs au dos).

tâches effectUées en position assise. Servir les repas, manger, faire la lecture aux enfants, 
superviser les jeux à la table, aider à l’habillage, etc., ces activités permettent de juger de la hauteur 
requise de l’assise et du format de la chaise selon l’espace disponible. Si de courts déplacements sont 
prévus, comme lors des repas, un modèle à roulettes facilite grandement les actions. 

DUrée Des activités. Plus l’activité se prolonge, plus une chaise avec dossier devient intéressante, 
car le dossier permet de reposer le dos à l’occasion. Toutefois, ce type de chaise prend plus de place.

aUtres sièges Disponibles. Le local offre-t-il d’autres sièges : une chaise berçante pour prendre 
les enfants, un modèle au sol avec dossier pour la lecture, etc. ? Ainsi, si le local dispose d’une chaise 
avec dossier, par exemple, vous opterez peut-être pour un banc à roulettes.

lieUx D’Utilisation. Dans un espace limité (ex. : vestiaire ou autour d’une table), la grosseur de la 
chaise peut représenter une contrainte. Dans ce cas, un petit banc à roulettes devient sûrement plus 
intéressant qu’une chaise avec dossier.  

aUtres consiDérations. Le recouvrement des chaises doit faciliter l’entretien. Oubliez donc tout 
recouvrement en tissu.

1. Pour bien choisir !



trice. L’enca dré 2 pré sente les avantages et 
les inconvénients de trois modèles les plus 
populaires en service de garde.

Avant de finaliser votre achat
Il est suggéré d’essayer les mo dèles dans 

votre service de garde avant l’achat. Vous 
pourrez alors vérifier si la hauteur de l’assise 
permet d’en trer les jambes sous la table, tes
ter le confort de la chaise et valider qu’elle 
répond aux besoins des éducatrices. 

Il existe d’autres modèles que ceux pré sen
tés ici. Toutefois, l’analyse de la fonctionnalité 
d’une chaise repose toujours sur les mêmes 

critères : grandeur, hauteur, mobilité, liberté 
de mouvement, etc. L’achat de chaises  repré
sente un coût important. Des équipements de 
qualité et durables contribuent à prévenir des 
malaises physiques pour le personnel, tout 
en rentabilisant l’investissement. •

N O T E

Ces chaises sont disponibles auprès 
de différents fournisseurs de matériel 
pour les services de garde et de dis-
tributeurs de mobilier de bureau. Les 
dimensions indiquées sont approxi-
matives et varient selon le modèle, la 
longueur du cylindre d’ajustement et 
le type de recouvrement. N’hésitez 
pas à poser des questions !

petit banc à roUlettes
•	 Grande	liberté	de	mouvements	(bien	

s’asseoir au centre du banc) ;
•	 possibilité	de	courts	déplacements	tout	

en demeurant à la hauteur des enfants ;
•	 assise	pivotante	qui	diminue	les	risques	

de torsion du dos ;
•	 petit,	il	occupe	peu	d’espace	(base	à	

roulettes de 41 cm) ;
•	 ajustable	en	hauteur	:	choisir	un	cylin-

dre court. Par exemple, un banc d’une 
hauteur totale de 35 cm permet à la 
majorité des personnes d’entrer les 
jambes sous une table qui offre un 
dégagement de 51 cm ;

•	 roulettes	autodébloquantes	(option)	:	
en l’absence de poids sur le banc, les 
roulettes bloquent, ce qui diminue l’en-
vie des enfants de jouer avec le banc ; 

•	 plusieurs	types	de	recouvrement	dispo
nibles ;

•	 idéal	pour	le	vestiaire,	la	pouponnière,	
auprès des enfants à mobilité réduite, 
etc.

chaise Droite
•	 Faible	coût	;		
•	 stabilité	:	quatre	pattes	fixes	;
•	 mobilité	restreinte	:	ne	pivote	pas	et	ne	

permet pas les déplacements ; 
•	 grandeur	de	l’assise	conçue	pour	

l’adulte : choisir une hauteur d’assise 
qui permet d’entrer les jambes sous la 
table ;

•	 aucun	ajustement	possible.

chaise avec Dossier
•	 Bon	appui	pour	le	dos	:	le	dossier	doit	

être ajustable en hauteur afin de béné-
ficier d’un appui lombaire adéquat ;

•	 possibilité	de	courts	déplacements	;
•	 assise	pivotante	qui	diminue	les	risques	

de torsion du dos ;
•	 ajustable	en	hauteur	:	choisir	un	cylin-

dre court afin de pouvoir entrer les 
jambes sous la table ;

•	 base	de	type	araignée	à	cinq	roulettes	:	
plus large que le banc à roulettes, elle 
occupe plus d’espace dans le local ; 

•	 dossier	qui	limite	la	mobilité	de	la	
chaise (ex. : collision entre le dossier et 
la table) et il faut l’orienter correcte-
ment avant de s’asseoir ;

•	 roulettes	autodébloquantes	(option)	;	
•	 plusieurs	types	de	recouvrement	dispo

nibles ; 
•	 idéale	pour	une	personne	ayant	une	

condition physique particulière (ex. : dou-
leurs qui nécessitent un appui lombaire).

2. Avantages et inconvénients des différents modèles

Pour le travail avec les 
petits, il faut opter pour

une chaise plus basse que 
les modèles standards.


