
The Ladybugs
Age	  upon	  entry	  into	  the	  group:	  2	  years	  9	  months	  -‐3	  years	  2	  months.	  

Group	  size:	  13	  children	  with	  2	  educators.	  

The	  children	  in	  this	  group	  are	  exposed	  to	  a	  wide	  variety	  of	  interes7ng	  and	  fun	  
ac7vi7es.	  These	  ac7vi7es	  take	  place	  throughout	  the	  day	  during	  free	  play,	  morning	  
circle	  (English),	  and	  a?ernoon	  circle	  (French).	  	  Free	  play	  is	  comprised	  of	  
unstructured	  hands-‐on	  ac7vi7es	  plus	  arts	  and	  cra?s	  the	  children	  are	  free	  to	  
explore	  at	  their	  leisure.	  Circle	  7me	  consist	  of	  group	  discussions,	  stories,	  songs,	  
games	  music	  as	  well	  as	  gross	  motor	  ac7vi7es	  such	  as	  dancing	  and	  movement.	  

The goals for this group are: 

• Develop	  and	  enhance	  self-‐help	  skills	  (toile7ng,	  dressing,	  ea7ng	  and	  
sleeping).	  

• Promote	  social	  skills	  (sharing,	  turn	  taking,	  listening	  and	  respec7ng	  others).	  

• Expand	  language	  skills	  (build	  vocabulary,	  ar7cula7on	  and	  self-‐expression).	  

• Develop	  and	  enhance	  fine	  and	  gross	  motor	  skills	  (manipula7on	  of	  materials	  
and	  physical	  agility).	  

The	  ladybug	  program	  is	  conducted	  in	  a	  secure	  environment	  that	  is	  invi7ng,	  
s7mula7ng,	  relaxed	  and	  fun.	  This	  warm	  and	  comfortable	  environment	  enables	  
each	  child	  to	  develop	  a	  sense	  of	  independence	  and	  self-‐esteem	  at	  their	  own	  pace	  
while	  acquiring	  life-‐long	  skills.	  



The	  French	  program	  is	  introduced	  through	  different	  ac=vi=es	  such	  as:	  the	  circle,	  stories,	  songs	  and	  
other	  daily	  regular	  ac=vi=es.	  

The	  main	  objec=ve	  for	  this	  program	  is	  to	  familiarize	  the	  children	  with	  the	  basic	  French	  language	  so	  as	  
to	  enable	  them	  to	  gradually	  learn	  simple	  vocabulary	  in	  their	  own	  pace.	  This	  is	  done	  through	  simple	  
instruc=ons	  during	  our	  daily	  rou=nes,	  transi=on	  and	  through	  interac=on	  in	  the	  different	  learning	  
centers.	  	  

During	  circle,	  the	  children	  are	  encouraged	  to	  discuss	  and	  interact	  with	  one	  another	  and	  with	  their	  
educators.	  They	  learn	  simple	  French	  vocabulary	  for	  example:	  the	  numbers,	  the	  alphabet,	  days	  of	  the	  
week,	  body	  parts,	  colors	  etc.	  It	  is	  also	  a	  =me	  where	  they	  learn	  songs,	  nursery	  rhymes	  and	  crea=ve	  
movements.	  

Apart	  from	  the	  circle,	  the	  children	  are	  exposed	  to	  various	  learning	  centers	  such	  as	  drama,	  science,	  
language,	  drawing/wri=ng	  and	  fine	  motor.	  	  In	  these	  centers,	  materials	  and	  ac=vi=es	  are	  made	  
available	  to	  them	  to:	  

-‐ S=mulate	  their	  senses	  

-‐ Feed	  their	  curiosity	  

-‐ Expand	  imagina=on	  and	  develop	  analy=c	  thinking	  

-‐ Increase	  crea=vity	  and	  ar=s=c	  skills	  

-‐ Increase	  general	  knowledge	  

-‐ Socialize	  and	  interact	  

-‐ Develop	  language	  skills	  

-‐ Problem	  solving	  and	  sharing	  

These	  ac=vi=es	  are	  done	  through	  free	  play	  in	  a	  fun	  and	  safe	  environment.	  	  



Le programme an français est introduit à travers différentes activités telles que: la causerie, des 
histoires, des chansons et d'autres activités régulières quotidiennes. 
 
L'objectif principal de ce programme est de familiariser les enfants avec la langue française de 
base pour leur permettre d'apprendre progressivement le vocabulaire simple dans leur propre 
rythme. Cela se fait grâce à des instructions simples au cours de notre routine quotidienne, la 
transition et par l'interaction dans les différents coins d'apprentissage. 

 
Pendant la causerie, les enfants sont encouragés à discuter et interagir entre eux et avec leurs 
éducatrices. Ils apprennent un vocabulaire simple par exemple: les chiffres, l'alphabet, les jours 
de la semaine, les parties du corps, et les couleurs. C’est aussi le moment où ils apprennent 
des chansons, des comptines et des mouvements créatifs. 

 
Autre que la causerie, les enfants sont exposés à divers coins d'apprentissage telles que le 
théâtre, la science, la langue, dessin / écriture et la motricité fine. Dans ces coins, des 
matériaux et des activités sont mis à leurs disposition pour: 
- Stimuler les sens 
- Nourrir leur curiosité 
- Développer l'imagination et développer une pensée analytique 
- Augmenter la créativité et des compétences artistiques 

- Socialiser et interagir 
- Développer les compétences linguistiques. 
- Augmenter les connaissances générales 

- La résolution de problèmes et de partages 

Ces activités sont menées par le jeu libre dans un environnement amusant et sécuritaire. 



For the first time this year, the ladybugs will be introduced to the Minipally 
(Brindami) program. This program basically aims at helping the children in 
their social development. 

 We are focusing on: 

- 1. helping the children building relationships with adults and their peers 
- 2. building self-esteem , self confidence 
- 3. enhancing mutual respect for: work, ideas, feelings, play and to one   
another. 

Pour la première fois cette année, les coccinelles seront volontairement 
introduites à un nouveau programme, Brindami. Ce programme a pour objectif 
d’aider les enfants a développer des habiletés sociales et d’autocontrôle. 

  Nous nous concentrons sur: 

- 1. Aider les enfants a déveloper des relations avec les adultes et leurs pairs  
- 2. De promouvoir l'estime de soi, la confiance en soi, la maîtrise de soi 
- 3. Renforcer le respect mutuel pour: le travail, les idées, les sentiments, le jeu  
et un à l’autre. 


