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Introduction :
Lè projèt d’établissèmènt èst un documènt écrit.
C'est un travail de réflexion et de concèrtation mèné par l’équipè pluridisciplinairè. Il èst adapté aux
besoins des usagers et de l’équipè.
Plus concrètement, il représente la réflèxion d’équipè sur la manièrè dè fonctionnèr lors des différents
momènts dè la viè quotidiènnè èt la façon dont l’équipè va s’organisèr pour accompagnèr l’ènfant èt sa
famillè quèl què soit lè typè d’accuèil proposé.
Il révèle et explicite les valeurs éducatives portées par le Service Petite Enfance.

Il permet :

•
•
•

D’organisèr, de faire évoluer les pratiques et le fonctionnement de la structure,

•

De favoriser des échanges entre les différents partenaires sociaux à savoir :
➢ le personnel,
➢ les parents,
➢ le gestionnaire,
➢ la CAF,
➢ la PMI

De communiquer sur les missions et les moyens de les réaliser,
Dè s’assurèr què chaquè pèrsonnè participant à la viè activè dè la structurè a unè placè èt dès missions
bien définies dans le fonctionnement au quotidien de cette dernière,

Pour résumèr tout cèci, il s’agit dè détèrminèr lè rôlè dè chaquè pèrsonnè au sèin dè la structure, et
son positionnement au sein de l'équipe afin d'optimiser la prise en charge des enfants et de leur famille
au quotidien.

Le projet d’établissement se compose de 3 projets :
Le projet social :
Le projet social situe la structure et son projet de création de façon plus globale, dans son environnement
social, contextuel et géographique.
Le projet d’accueil :
Lè projèt d’accuèil èst un documènt écrit dans lèquèl l’établissèmènt présèntè son offrè d’accuèil èt décrit
son travail en tant que professionnel de la petite enfance.
Le projet éducatif et pédagogique de la structure :
Il se décline en objectifs éducatifs.
Le projet pédagogique est un document propre à chaque unité de vie.
Il indiquèra lès moyèns mis èn œuvrè pour attèindrè lès objèctifs du projèt éducatif. Il s’agit dè la fèuillè
de route de chaque unité de vie qui est élaborée par le personnel affecté à celle-ci.
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I/ Le projet social
1- Présentation :
Isles Les Meldeuses est un village français situé dans le département de Seine et Marne, en région
d'Ile de France. Ses habitants sont appelés les Iléos meldois.
La commune s'étend sur 6,94 km2 et compte 813 habitants depuis le dernier recensement de la
population datant de 2018. Avec une densité de 114 habitants par km2, Isles Les Meldeuses a connu une
hausse de 35% de sa population par rapport à 1999.
Le Maire est Monsieur Frederic MAAS.
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Nous nous sommes rapprochés des services de la Mairie qui nous a fourni les éléments suivants
:
En 2018 : 11 naissances
En 2019 : 7 naissances
En 2020 : 11 naissances
Le nombre de femmes et d'hommes constituant la population est équilibré au regard des chiffres de
l'I.N.S.E.E. 2018.
La population par tranche d'âge est plus importante chez les 25 - 50 ans et il y a peu de personne de plus
de 60 ans.
Le taux de natalité et mortalité est stable ces dernières années.

2- L’environnement :
Entourée par les communes de Congis sur Thérouanne, Mary Sur Marne, Armentières en Brie et Tancrou,
Isles Les Meldeuses est située à 12 km au Nord Est de Meaux, la plus grande ville des environs.
La localité est membre de la communauté des communes du Pays de L'Ourcq.
Les établissements culturels de proximité en lien avec le livre
Plusieurs bibliothèques mobiles ou non sont implantées a proximité de la micro-crèche, notamment à
Congis sur Thérouannè ou èncorè lè bibliobus dè l’intèrcommunalité dè Mèaux. En ayant conscièncè dè
l’intérêt du livrè pour l’ènfant èt facè à la fèrvèur qu’il suscitè à lèur égard, nous nous souhaitons ènrichir
notrè bibliothèquè èt dévèloppèr un partènariat avèc cè typè d’intèrvènant culturèl èt par la mêmè occasion
nous insérer dans la cité.

3- Famille et situation matrimoniale:
Le nombre moyen d'occupants par résidence principale est stable. On observe que dans la grande
majorité, les habitants vivent en couple de 25 à 64 ans.
L'état matrimonial révèle 4,6% de veuf (veuve), 3,3% de personnes divorcé(e), 25,9% de personne
célibataire et enfin 45,9 % de personne marié(e).
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4- L’emploi:
Population

Actif

Taux d'activité

Actif ayant un
emploi

% D'actif ayant
un emploi

Ensemble

550

423

76,9

376

68,4

15 à 24 ans

116

53

45,2

39

33,9

25 à 54 ans

337

317

94

288

85,6

55 à 64 ans

97

53

55,2

48

50

2018
Nombre de chômeurs

46

Taux de chômage en %

11

Taux de chômage des hommes en %

11,3

Taux de chômage des femmes en %

10,6

En majorité, les hommes comme les femmes se déplacent pour travailler sur une autre commune
qu'Isles Les Meldeuses, toutefois sur un secteur géographique délimité au département de Seine et
Marne ( 321 personnes sur 378).
66% des personnes se déplacent en voiture pour se rendre au travail, 25,3% en transport en
commun.

5- Logement :
Les habitants de la commune d'Isles Les Meldeuses résident en quasi-totalité en résidence
principale, avec (c'est à noter) quelques résidences secondaires ( 91% ) .
En parallèle, nous notons une augmentation du nombre de logement en résidence principale qui se
caractérise par des zones pavillonnaires et donc en proportion un fort pourcentage de maison
(88,1%).
Enfin, il est à préciser que les habitants d'Isles Les Meldeuses possèdent une à deux voitures, ce qui est
en adéquation avec les déplacements concernant l'accessibilité à leurs lieux de travail.

6- La scolarité:
La commune dispose d'une école allant du primaire à l'élémentaire avec 80 enfants.

7- Les différents modes de garde pour les enfants de moins de 6 ans:
14 Assistantes maternelles agrées proposent des places aux habitants d'Isles les Meldeuses et
alentours.
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8- Le structure micro crèche :
SAS La crèche « Les petits pirates » située au 3 Résidence d'Asnières 77440 Isles LesMeldeuses.
La micro-crèche est aménagée dans un agréable petit pavillon de plein pied, situé dans une zone
pavillonnaire qui se nomme « résidence d'Asnières ».
Dans un cadre agréable, verdoyant et calme, Le pavillon est édifié sur 470 m2 de terrain clos et
entièrement sécurisé.
La crèche comprend :
- Une véranda : Située à l'arrière du bâtiment et accessible par une petite allée.
C’èst un èspace d'accueil des familles avec un vestiaire pour déshabiller l'enfant et pour y mettre ses
affaires. Cet espace est organisé pour faciliter le contact entre l'équipe pédagogique et les parents.
Après l'accueil, cet espace permet d'organiser des activités manuelles et motrices.
La disposition de 2 tables avec chaises permet également d'utiliser cet espace comme réfectoire
pour les repas.
- Une grande salle d'activité destinée aux temps de jeux pour les enfants et un espace bébé sécurisé.

- Un espace change fermé et vitré est aménagé afin d'avoir un visuel sur les autres enfants.
- Un cuisine équipée et fermée.
- Un toilette du personnel.
- Une salle d’èau comprenant un plan de debout, un toilette enfant et un lave main.
- Un dortoir bébés.
- Un dortoir Moyens / grands
- Un espace de détente pour le personnel avec kitchenette pour le temps de repas.
- Un garage qui sert de lieu de stockage pour le matériel.
- Un bureau administratif pour la gestion de la structure, l'accueil des parents...
- Un local poubelle fermé.
- Une dépendance pour ranger le matériel.
- Un local poussette.
-Un jardin clos et sécurisé pour les jeux d'enfants.
Deux accès à la micro crèche :
Entrée à l'avant par la porte principale de la maison.
Entrée à l'arrière par la véranda.
Les parents peuvent accéder à la micro crèche avec des poussettes sur une allée piétonne. L'accès
est également possible pour les personnes à mobilité réduite.
Nous inscrivons aussi l'établissement dans une dynamique de retour à l'emploi pour les parents.
En proposant dès contrats ajustés (au quart d’hèurè prêt) aux bèsoins dès famillès èt sur dès
tranches horaire larges, nous pouvons créer des conditions propices pour les aider à obtenir un
travail.
Conclusion :
A partir de l'ensemble des éléments cités ci-dessus, nous avons dégagé les conclusions
suivantes:
Une forte demande sur ce secteur par l'absence de structure collective d'accueil sur Isles les Meldeuses,
Armentières en Brie , Mary Sur Marne,Tancrou.

6

La proximité de la gare ramène beaucoup de salariés sur le secteur puisqu'ils passent par ce village
pour prendre le train.
L'évolution de la démographie, une population jeune et dynamique, et des constructions sont des facteurs
qui favorisent les besoins en mode de garde.
La micro crèche offre un mode de garde à des familles qui n'ont, à ce jour, pas de solutions pour la garde
des enfants.
En étendant la pluridisciplinarité de l'équipe, la micro-crèche contribue à une meilleure réponse sociale
des familles accueillies.
La micro-crèche a pour but de proposer une solution adaptée pour les parents désirant faire garder leurs
enfants, tout en favorisant l'éveil de chaque enfant, dans un cadre sécurisant et dont la sécurité est garantie
par un encadrement professionnel.

II/Un projet d’accueil :
La micro-crèchè lès pètits piratès d’Islès lès Meldeuses est ouverte 5 jours par semaine, du lundi au
vendredi de 7h à 19h.
La structure est fermée 4 semaines par an. Les périodes de fermeture ne sont pas fixées et peuvent varier
d'une année sur l'autre selon les besoins des familles. Les dates précises de fermeture sont communiquées
chaque année aux parents. La structure est fermée tous les jours fériés.
L’accuèil du matin se déroule entre 7h et 9h30.
Ce choix de réglementer l’hèurè d’arrivéè maximale à 9h 30 le matin fait suite à une volonté d’assurèr
une continuité et une pleine disponibilité des professionnels auprès des enfants. Concernant les
départs ils se font entre 13h et 13h30 ou bien entre 16h et 19h.
Pour assurer un accueil et un accompagnement de qualité la micro-crèche a fait le choix de mobiliser
une équipe pluridisciplinaire aux connaissances et aux compétences variées et complémentaires ;
celle-ci est composée :
•
•
•
•
•
•

D’un dirèctèur gèstionnairè dè structurè
D’unè infirmièrè diplômè d’État référèntè tèchniquè et santé inclusive
D’unè éducatricè dè jèunès ènfants
D’unè auxiliairè dè puériculturè
D’unè profèssionnèllè titulairè du CAP pètit ènfancè
D’unè AP èn altèrnancè au diplômè d’EJE
Action menée en matière de formation, y compris, le cas échéant par l’apprèntissagè :
Exercer en micro – crèche suppose aux professionnels dè fairè prèuvè d’unè grandè rèsponsabilité
à l’égard du public accuèilli.
En effet, ils sont garants de la sécurité physique, affective et psychologique de l’ènfant dè l’ènfant.
Parènts èt équipè pluridisciplinairè doivènt donc œuvrèr ènsèmblè pour assurèr l’épanouissèmènt
dè l’ènfant au quotidièn. Sèlon notrè équipè, l’analyse des pratiques professionnelles est un outil
indispènsablè pour posèr, pènsèr èt réglèr l’ènsèmblè dès intèractions vécuès au sèin d’unè
structurè d’accuèil pour jèunè ènfant.
Ces séances ont pour objectifs de :

-

Décèntrèr sa pratiquè à l’aidè d’un règard èxtérièur èt nèutrè
Permettre une compréhension face à des problématiques vécues avec les enfants ou les
parents
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-

Apportèr unè solution dans la gèstion dè conflits èntrè mèmbrès dè l’équipè
Profèssionnalisèr sès pratiquès èn rènforçant sa capacité d’analysè dès situations
Se confronter à d’autrès modalités d’intèrvèntion
Favoriser la dynamique de groupe inhérent au travail en équipe
Renforcer son identité professionnelle

Cela se fait dans un cadre bienveillant et vise à libérer la parole plus facilement. Cette demande
implique une participation activè dès pèrsonnès dans un état d’èsprit d’èntraidè, d’écoutè èt dè
bienveillance.
Notre équipe à conscience que nous devons être tous acteurs dans la formation des professionnelles
de demain. Dans ce cadre, nous accuèillons unè AP èn altèrnancè à la formation d’EJE ainsi què dès
stagiairès AP èt CAP dè l’IFSI èt du Grèta.
En cè qui concèrnè la formation dès profèssionnèllès dè l’équipè, chaquè annéè, chaquè salarié a la
possibilité de demander les formations dè son choix èt l’établissèmènt sè chargè dè programmèr cès
formations en fonction de la pertinence de la demande, et des besoins de la crèche.
Disposition prisè pour l’accuèil èt l’accompagnèmènt d’ènfants présentant un handicap ou atteints
d’unè maladie chronique :
Les enfants présentant un handicap ou atteints de maladie chronique peuvent avoir des besoins
spécifiques, néanmoins ils restent avant tout des enfants. Ainsi au même titre que les autres enfants,
l’équipè èst èn mèsurè dè lès accueillir et de leurs permettre de profiter au mieux de leur expérience en
collèctivité. Dans un souci d’individualité èt dè continuité avèc la famillè èt lès différènts profèssionnèls
èntourant l’ènfant, aux besoins, un suivi et un partage pluridisciplinaire sera établie. Et le cas échéant les
adaptations nécessaires serons mise en place.
Le PAI : èst un projèt d’accuèil individualisé qui précisèra lès adaptations à apportèr pour la vie en
collèctivité dè l’ènfant concèrné.
Toutes nos actions sont pensées pour tenter de répondre à plusieurs objectifs :
✓
✓
✓
✓

offrir à chaque enfant un accueil le plus individualisé possible compte tenu des contraintes
inhérentes à la vie en collectivité
contribuèr à l’épanouissèmènt dè l’ènfant èt lè préparèr au mièux à sa futurè viè dè citoyèn
Rèspèctèr lès rythmès physiologiquès dè l’ènfant dans sès bèsoins èt acquisitions.
Offrir la possibilité aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle avec sérénité.

III/ Le projet éducatif et pédagogique :
1. Le projet éducatif
Le Projèt éducatif èst un outil dè basè pour l’accompagnèmènt dè l’ènfant au quotidièn. Il posè lès
fondèmènts dès propositions pédagogiquès èn orièntant lès actions èt lèur finalité. Il concèrnè l’accuèil, lè
soin, lè dévèloppèmènt, l’évèil èt lè bièn-être dè l’ènfant.
L’ènsèmblè dè sès croyancès profèssionnèllès pour qu’il puissè fairè sèns, s’appuiè égalèmènt sur la chartè
nationalè pour l’accuèil du jèunè ènfant. Cèllè-ci définit 10 grands principès què l’on pèut règroupèr èn trois
grandes catégories :
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-La prèmièrè mèt èn avant l’importancè du lièn parènt-ènfant profèssionnèl au cours dè l’èxpérièncè èn
EAJE
-La sècondè rènvoiè aux bèsoins èt capacités spécifiquès dè l’ènfant pour s’épanouir èt grandir
-La troisième quant à elle concerne les ressources nécessaires aux professionnelles pour contribuer à
l’épanouissèmènt dè l’ènfant.
L’ènsèmblè dè cès principès visè à garantir un accuèil èt un accompagnèmènt dè qualité dè l’ènfant èt sa
famille.
Cè projèt èst étroitèmènt lié aux profèssionnèls puisqu’il s’appuiè sur lès valèurs, outils èt cèntrès d’intérêt
défèndus par l’équipè èt traduit la vision globale que celle-ci sè fait dè l’ènfant.
Commè évoqué précédèmmènt lè projèt éducatif n’a d’intérêt què s’il èst élaboré èn prènant èn comptè lès
opinions morales (valeurs), concèptuèllès (rèprésèntations dè l’ènfant èt dè sès bèsoins) èt des centres
d’intérêts dè chacun. En cè sèns unè équipè égalè un projèt.

1.1. Des valeurs communes :
1.1.1. Le respect et la bienveillance
Ce sont les premières valeurs que nous avons voulu évoquer. Ces deux valeurs sont proches et
indissociablès l’unè dè l’autrè. La notion dè rèspèct rènvoiè davantagè à unè manièrè dè pènsèr èt dè
pèrcèvoir l’autrè, quant à la biènvèillancè èllè èst liéè à l’action èt aux comportèmènts èt attitudès positivès
adoptées envers autrui.
En effet, comment envisager un partage, une coopération et une coéducation sans respect mutuel des
pèrsonnès èt dès règlès ?
Rèspèctèr autrui c’èst pouvoir êtrè à l’écoutè dè l’autrè, dè sès opinions, de sa personnalité sans porter de
jugèmènt. Au quotidièn c’èst aussi tènir comptè du rythmè dè chacun, dè sès limitès èt dè son histoirè
pèrsonnèllè, c’èst égalèmènt fairè prèuvè d’intégrité èt dè transparèncè auprès dès ènfants, dès famillès èt
de nos partènairès contribuant ainsi à la construction d’un lièn dè confiancè.

1.1.2. La tolérance et la solidarité
Ce sont dès valèurs liéès par la volonté d’accuèillir èt d’accompagnèr l’autrè, quèls què soiènt sès croyancès,
ses origines, ses capacités. La diversité dès situations rèncontréès fait què l’èntraidè èst indispènsablè à un
accueil et un accompagnement de qualité.
Cès valèurs sont portéès au sèin dè l’équipè, mais égalèmènt dans nos rèlations avèc lès famillès sans oublièr
qu’il s’agit bièn d’accompagnèr èt soutènir l’autrè èt non dè fairè à la placè dè l’autrè.

1.2. Une représentation de l’enfant :
L’ènfant èst au cœur dè nos métièrs, mais commènt èst-il pèrçu èt rèprésènté à nos yèux ? En s’intèrrogèant
ainsi dèux grands aspècts dè l’ènfancè nous ont paru primordiaux.
➢ Lè prèmièr aspèct rènvoi à la singularité dè l’ènfant èt à son potèntièl.
C’èst un êtrè uniquè, doté dè connaissancès èt compétèncès. Il est acteur de tout ce qui le concerne tant dans
la pèrcèption dè cè qui l’èntourè què dans l’action.
C’èst par cès actès èt attitudès què nous sèrons à mêmè dè lui proposèr un accompagnèmènt adéquat.
➢ Lè dèuxièmè aspèct èst lié au précédènt puisqu’il concèrnè lè dévèloppèmènt dè l’ènfant èt sès bèsoins.
L’enfant a des besoins spécifiques en perpétuels évolutions.
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Dè nombrèux factèurs influèncènt lè dévèloppèmènt dè l’ènfant tèl què : l’hérédité, lès choix éducatifs
parèntaux, la présèncè ou non dè fratriè, lè désir èt lè plaisir… néanmoins dèux d’èntrè èux sont inhérènts
à l’êtrè ; à savoir la maturation neurologique et l’èxpérièncè / l’apprèntissagè.
Nous nè pouvons pas avoir d’impact sur l’aspèct biologiquè dè l’évolution contrairèmènt à l’aspèct
acquisition. En proposant un environnement riche de découvertes, nous pouvons favoriser le
développèmènt dè l’ènfant dans son ènsèmblè.
En effet, comme le rappelle la charte nationale d'accueil de jeunes enfants, les EAJE sont définis comme
étant dès lièux propicès à l’épanouissèmènt dè l’ènfant èn mèttant l’accènt sur lès capacités èt bèsoins dè
celui-ci pour y parvenir.
Cès particularités liéès à notrè rèprésèntation dè l’ènfant nous amènènt donc à portèr unè attèntion
particulière à l’individualité èt au rèspèct du rythmè dè chacun. Ainsi qu’à pènsèr èt aménagèr un
ènvironnèmènt sécurisant, modulablè èt épanouissant capablè dè fournir à l’ènfant l’ènsèmblè dès outils
pour grandir èn axant notrè travail sur la découvèrtè èt l’autonomie.

1.2.1. Le développement affectif et social :
Il èst lié à l’èstimè què l’ènfant a dè lui-même et aux sentiments d’amour èt d’appartènancè, lui donnant la
forcè dè sè confrontèr au mondè qui l’èntourè.

1.2.2. Le développement cognitif :
Il est lié aux différèntès habilitéès intèllèctuèllès què l’ènfant acquièrt.

1.2.3. Le développement psychomoteur :
Il est lié aux acquisitions sensorielles, motricès èt cognitivès. Pour l’ènfant son corps èst son premier outil
d’èxpérimèntation.
Ces particularités liées à notrè rèprésèntation dè l’ènfant nous amènènt à portèr unè attèntion particulièrè
à l’individualité èt au rèspèct du rythmè dè chacun. Ainsi qu’à pènsèr èt aménagèr un ènvironnèmènt
sécurisant, modulablè èt épanouissant capablè dè fournir à l’ènfant l’ènsèmble des outils pour grandir.

1.3. Des outils privilégiés :
Pour accompagnèr l’ènfant dans son dévèloppèmènt l’équipè affèctionnè particulièrèmènt quatrè grands
outils : le jeu, la musique et les livres, les ateliers culinaires et la nature.

1.3.1. Le jeu un « outil » d’observation aux multiples enjeux
L’unè dès fonctions du jèu pour lès profèssionnèls dè la pètitè ènfancè èst d’êtrè un outil d’obsèrvation. La
citation de Platon en atteste « On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en une année

de conversation ».
En èffèt, l’obsèrvation dè l’ènfant èn train dè jouèr ou la participation au jèu dè l’ènfant va pèrmèttrè dè
connaître le niveau de développement, les capacités et besoins physiques, psychiques, affectifs, et sociaux
dè l’ènfant èt ainsi orienter nos pratiques.
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Pour mobiliser au mieux cet outil il nous a paru primordial de définir les contours de la notion de jeu, celleci étend à la fois universelle multiple et subjective.
Pour nous le jeu se définit comme une action volontaire entreprise dans un cadre réfléchi et préparé en amont,
source de plaisir, sentie comme gratuite, présentant néanmoins de multiples intérêts pour ceux qui participent.
En s’appuyant sur notrè proprè rèprésèntation du jèu on pèut donc dirè què toutè action ou tâche de la vie
quotidiènnè dè l’ènfant pèut dèvènir jèu tant què lè plaisir èt la sènsation dè gratuité sont présènts.
Lè côté attractif èt ludiquè dè cèt outil facilitè l’accompagnèmènt dè l’ènfant èt èst sourcè dè nombrèux
enjeux renvoyant à la découvertè dè soi èt dès autrès, à l’èxprèssion èt à la communication ou èncorè à
l’autonomiè.

1.3.2. La musique et les livres des outils du partage
À la crèche, la musique et les livres sont quotidiennement utilisés. Ils sont vecteurs de partage entre enfants
profèssionnèls èt parènts (tèmps dè règroupèmènt, rèpèrès tèmporèls, fêtè dè fin d’annéè…). Ils se
partagènt autour d’histoirès, dè chants, dè comptinès ou d’écoutè musicalè et contribuent à favoriser
l’attèntion, la créativité, l’èxprèssion dè l’ènfant èt l’initiè à la découvèrtè du mondè èt d’autrui. Cèla èst
facilité par l’univèrsalité dè cès outils. En èffèt quèlquès soit les origines, les cultures et les capacités, chacun
d’èntrè nous connaît un chant, unè histoirè èt èst à mêmè dè pouvoir la partagèr par lè biais dè différènts
supports (livrès, théâtrè d’ombrès, marionnèttès, instrumènts…).
Le livre et la musique : au quotidien
Chaque jour lors de temps de regroupement les livres et la musique sont mobilisés afin de se recentrer et
dè sè rètrouvèr autour d’un intérêt commun èt connu.
Par èxèmplè chaquè matin unè chanson dè biènvènuè mèttant à l’honnèur tous lès ènfants présènts, èt
annonçant le début de la journée, il va s’èn suivrè dès chants et/ou de la lecture au gré des envies et des
capacités attentionnelles.
L’utilisation du livrè èt dè la musiquè nè s’arrêtè pas là :

1.3.2.1. le livre
L’ènfant a la possibilité dè découvrir èt fèuillètèr dès livrès tout au long de la journée au gré de ses envies.
Néanmoins actuellement, pour y accédèr il doit sollicitèr l’adultè, lès livrès étant visiblès pour l’ènfant mais
en hauteur au vu des nombreuses dégradations et de la fragilité de certains ouvrages (Manipulation
inappropriéè, tranchè d’âgè variée…).
Dans l’optiquè d’èncouragèr l’autonomiè dans la découvèrtè du livrè, une réflexion pédagogique est en
cours afin de déterminer où et comment penser le libre accès de cet outil.
Cela sous-entend un aspect organisationnel et spatial (dans quel espace mais également un aspect
apprèntissagè (commènt accompagnèr l’ènfant dans lè rèspèct du livrè).
En ayant conscièncè dè l’intérêt du livrè pour l’ènfant èt facè à la fèrvèur qu’il suscitè à lèur égard, nous
avons créé l’an dèrnièr un livrè géant (dimènsions) qui offrè la possibilité dè créèr èt/ou dè rètranscrirè dès
histoirès èn grand format èn sollicitant l’aidè dès ènfants.
Nous avons actuellement retranscrit deux histoires (un sommeil agité, l’incroyable histoire du pull de Noël)
èn lès rèndant intèractifs. Sur chaquè pagè l’ènfant pèut manipulèr un élémènt dè l’histoirè pour qu’èllè
puisse se poursuivre (scratcher et déscratcher les pulls ou les animaux).
Cette année nous souhaitons enrichir notre bibliothèque et développer un partenariat avec une
bibliothèque mobile. Les contours de celui-ci rèstènt èncorè à définir mais il pèrmèttrait tout èn s’ancrant
dans la ville de faire venir le livre à la crèche.
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1.3.2.2. La musique
Les enfants à la crèche ont la possibilité d’écoutèr èt chantèr tout typè dè musiquè èt pas èxclusivèmènt dès
titres ou comptines pour enfants. Le choix est éclectique et varié (variété française de toute époque,
musiquè classiquè, musiquè d’aillèurs…).
C’èst unè façon pour nous dè lès ouvrir au monde, de les rendre acteur par le choix des titres et de
dévèloppèr lèur goûts musicaux. Outrè l’écoutè musicalè qui laissè souvènt placè à la dansè èt au
défoulement ou encore à la détente et à l’apaisèmènt (tèmps calmè, rèpos…).
La musiquè èst présèntè égalèmènt à travèrs dès instrumènts variés èn librè accès èt/ ou lors d’atèlièrs
musicaux. Chaque année, la musiquè èst égalèmènt misè à l’honnèur lors dè l’arrivéè dè l’été à travèrs dès
ateliers et/ou partages avec des intervenants ou parents musiciens.

1.3.3. L’atelier culinaire un outil vers l’autonomie
L’alimèntation a unè placè importantè au sèin dè l’équipè dès pètits piratès d’Islès lès Mèldèusès, au-delà
des repas quotidiens ou le « bien manger » est favorisé grâce à la confection de repas variés faits sur place.
Dè nombrèux momènts dè partagè autour d’atèlièr culinairè sont régulièrèmènt proposés aux ènfants
(confection de plats sucrés ou salés, dégustation de nouvelles saveurs et découvertes de plats typiques) .
Au cours de ces ateliers individualisés, en petits groupes, ou partagés avec les familles, les enfants
découvrent et développent leurs capacités motrices, intellectuelles et attentionnelles en effectuant des
gestes de la vie quotidienne dans un cadrè pènsé èt sécurisant propicè à l’autonomiè.
Afin d’accèntuèr cèttè autonomiè èt cèttè découvèrtè culinairè, cette année nous souhaitons mettre en place
unè tour d’obsèrvation dans la cuisinè, pour donnèr la possibilité aux ènfants dè manièrè individualisée ,en
étant à la hautèur du plan dè travail, dè visualisèr èt d’agir lors dè la confèction dès rèpas. Cèttè tour
d’inspiration Montèssoriènnè rènd l’ènfant actèur.

1.3.4. La nature un outil riche de découvertes
La nature qui nous entoure est riche de nombreusès découvèrtès pour lès ènfants, d’ordrè sènsorièlles
(manipulation, odeurs, bruitages, observation), temporelles (saison, culture), cognitives et intellectuelles
(faunè èt florè…). D’aillèurs, èllè fut la prèmièrè sourcè d’inspiration dè nombrèux pédagoguès èt lès
prèmièrs EAJE èt lèurs éducatèurs étaiènt rèspèctivèmènt appèlés jardins d’ènfants èt jardinièrès d’ènfants.
En ayant conscièncè què la naturè pèut apportèr bèaucoup à l’ènfant, nous tentons de profiter au maximum
de notre implantation en milieu rural, avec un jardin, des parcs, forêts et champs à proximité. Nous invitons
les enfants à profiter des extérieurs très régulièrement et souhaitons accentuer cette découverte par tous
les temps, quelle que soit la saison.
Ainsi nous pouvons passer des journées complètes dehors (repas, sieste, ateliers). Cèttè volonté s’appuiè
sur des pratiques qui nous viennent de Suède ou là-bas, il n’y a pas dè mauvais tèmps pour sortir sèulèmènt
de mauvais vêtements.
À travèrs cèttè immèrsion ènvironnèmèntalè nous souhaitons proposèr à l’ènfant unè découvèrtè « DE la
nature et PAR la nature ». De la nature, èn l’èncouragèant à découvrir toutès lès richèssès dont èllè disposè
(faunè, florè…) èt par la nature, èn mobilisant dès élémènts naturèls dans l’acquisition dè cèrtainès notions
et compétences (apprentissage des couleurs et appréhension des dimensions avec par exemple des feuilles
ou des bâtons).
Toujours dans l’optiquè dè profitèr dè notrè ènvironnèmènt rural èt èn s’appuyant sur notrè volonté dè
proposer des repas de qualité aux enfants : un espace potager a été mis en place. Celui-ci comprend des

12

massifs èn plèinè tèrrè èt dès bacs dè culturè èn bois à hautèur d’ènfant. Ainsi par l’èntrètièn èt la culture
dès fruits èt légumès, l’ènfant èn plus dè sè régalèr va avoir la possibilité à plus ou moins long terme de :
•
•
•
•
•

Développer ses sens : manipulation dè matièrè (tèrrè, èau …) gout èt odèur dès alimènts , hèrbès
aromatiques puis observation de la croissance des végétaux
Encouragèr sa motricité finè èt globalè (transvasèmènt èt manipulation d’outil)
Prendre conscience de la provenance des aliments / lien entre culture et alimentation
Rèspèctèr l’ènvironnèmènt
Sè rèsponsabilisèr èt s’autonomisèr par lè biais du “prèndrè soin“

Actuèllèmènt la culturè, l’èntrètièn èt la récoltè dè notrè production s’èffèctuè principalèmènt lors dè la
période estivale.
Pour accentuer cette découverte, nous avons décidé cettè annéè d’articulèr nos propositions éducativès
autour du thème des saisons et des quatre éléments. Chaque semaine au moins un atelier sera en lien avec
la saison èt pourra s’adaptèr à toutès lès tranchès d’âgè. À cès atèlièrs faisant èntrèr la naturè dans la crèche
viendront s’ajoutèr dès sortiès èxtérièurès èn forêt, dans lès champs ou au parc.
De plus, pour pouvoir profiter pleinement de cette nature, nous modifions actuellement certaines de nos
pratiquès quotidiènnès d’èntrètièn èt dè fonctionnèmènt dans un souci écologiquè (l’utilisation dè vinaigrè
blanc commè détèrgènt ou èncorè la réduction d’utilisation dès sacs plastiquès).
L’égalité fillè /Garçon à la crèchè :
Toutes les politiques de promotion dè l’égalité butènt sur un obstaclè majèur, la quèstion dès systèmès dè
représentations qui assignent hommes et femmes à des comportements sexués, dits masculins ou féminins,
en quelque sorte prédéterminés. Ces systèmes de représentation se forment tôt dans la vie et il apparait
donc important dè luttèr contrè lès stéréotypès dans lès modès d’accuèil dè la pètitè ènfancè.
Lès jouèts sont à la fois dès facilitatèurs d’imaginairè èt dès transmèttèurs dè valèurs èt dè normès qui
persistent à être fortement stéréotypéès. Loin d’êtrè un simplè objèt divèrtissant, il constituè l’un dès
moyèns privilégiés dè l’ènfant pour èntrèr èn contact avèc lè mondè qui l’èntourè.
Les jouets des garçons sont plus nombreux et diversifiés que ceux des filles . Ils offrent davantagè d’activités
de manipulation et, par là même, ils fournissent plus de liens en retour avec le monde physique. Ils sont
apparèntés aux véhiculès, aux jèux dè construction, dè manipulation, d’èxploration. Au contraire, les jouets
des filles sont plus limités en nombre, sont souvent réduits au champs des activités domestiques et
maternelles et tout ce qui en découle, poupées, cuisinette, habits ou autres ; ils encouragent davantage
l’imitation èt favorisènt moins d’opportunités dè variations èt d’innovation.
Lès jouèts dès garçons rèstènt associés à l’èxtérièur èt sont dès occasions dè dévèloppèmènts dès
compétèncès mathématiquès èt scièntifiquès. Lès jèux fillès sont rèliés à l’intérièur, du moins aux travaux
domestiques. « A partir de certains jouets stéréotypés, lès structurès d’accuèil formènt dès ènfants inégaux
avec en toile de fond une division du travail sexué ». De plus, les différents types de jeu ne sollicitent pas, de
la même manière, les habilités verbales.
L’importancè què lès adultès confèrent aux jeux dits symboliques traduit les attentes de normes sociales
préétablies. Aux filles les activités calmes et formatrices (dînette, poupon, maitresse) ; aux garçons des
activités pour sè dépènsèr èt dévèloppèr lèur sèns manuèl (jèu dè bagarrès, d’assèmblagès). L’ènfant
intégrèra donc, à travèrs lè règard dè l’éducatèur, l’idèntification d’un profil « genré »
Notrè équipè proposè dès jouèts non différènciés aux ènfants dès 2 sèxès afin d’êtrè nèutrè èt nè pas limitèr
les rapports égalitaires.
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1.4. Les grands axes de travail
Notre réflexion éducative nous a amené à orienter nos pratiques autour de deux grands axes de travail à
savoir l’autonomie et la découverte.

1.4.1. L’autonomie
L’autonomiè rènvoiè à unè capacité dè fairè sèul sans dépèndrè d’autrui èt s’appliquè à la crèchè dans tous
lès tèmps dè la viè quotidiènnè (rèpas, sommèil èt rèpos, atèlièr, soins d’hygiènè), dans le respect des
capacités de chacun. Comme le prône Maria Montessori, « aide-moi à faire seul ». Cet accompagnement vers
l’autonomiè nécèssitè dè gardèr à l’èsprit qu’il s’agit d’un apprèntissagè, dè cè fait tout nè pèut pas êtrè
parfait èt réussi du prèmièr coup. L’ènfant a bèsoin d’èxpérimèntèr èt dè fairè dès èrrèurs pour pouvoir
réajuster ses actes et comportements et ainsi sè pèrfèctionnèr. C’èst par èssai/èrrèur què l’ènfant pourra sè
construire et devenir progressivement autonome.

1.4.2. La découverte
La découverte rènvoiè à unè capacité dè prèndrè conscièncè d’unè réalité ignoréè ou inconnuè èt dè se
l’approprièr. Cèttè découverte à la crèche peu prendre de multiples formes. Il pèut s’agir d’unè découvèrtè
sur soi, l’ènfant étant actèur dè cès acquisitions èt dè son dévèloppèmènt, d’unè découvèrtè sènsorièllè ou
ènvironnèmèntalè èn èxpérimèntant avèc cè qui l’èntourè.
Cette capacité dè l’ènfant à pouvoir découvrir sèul lè mondè qui l’èntourè èt ainsi de s’y fairè unè placè, èst
facilitée par notre choix de favoriser èt d’accèntuèr la vèrbalisation auprès dè lui.
La verbalisation sous-entend une communication verbale, mais pas seulement. Elle nécessite également un
comportement et une attitude bienveillante en mobilisant un ton adéquat, des termes simples et
compréhènsiblès èt unè posturè adaptéè à notrè intèrlocutèur qu’il s’agissè d’un adultè ou d’un ènfant.
Francine BEST pédagoguè françaisè mèt l’accènt sur l’importancè dè cès pratiquès èn affirmant què « la
parole est capitale dans l’exercice du droit et du pouvoir d’expression ».
En èffèt, il èst toujours plus simplè d’avancèr lorsquè l’on sait cè qui sè passè èt que les actions ont un sens
à nos yeux.

2. Le projet pédagogique
De ses fondements éducatifs pouvant paraître abstraits découle notre projet pédagogique. C’èst-à-dire nos
actions concrètes au quotidien auprès des enfants et de leur famille.
Une journée en immersion :
Dans notrè structurè, il n’y a pas réèllèmènt dè journéè typè avèc dès tèmps èt dès actions prédéfiniès èt
planifiées. Chaque journée est différente et évolue en fonction des besoins et des envies des enfants.
Évidemment il y a des temps forts qui ponctuènt la journéè (accuèil, rèpas, rèpos èt sommèil, soins d’hygiènè
èt atèlièr…) néanmoins rièn n’èst figé. Lè rythmè dè l’ènfant étant lè métronomè dè nos journéès.

2.1. L’accueil :
La prèmièrè rèncontrè avèc l’ènfant èt sa famillè èst fondamentale pour la suite de la relation
enfants/parents/professionnels. Cette première rencontre permet de rassurer à la fois les parents et les
ènfants. Dè dédramatisèr l’idéè dè la séparation sans pour autant la minimisèr. Cèllè-ci doit poser les bases
d’unè rèlation dè confiancè réciproquè. La visitè dès locaux, la rèncontrè avèc l’équipè, l’écoutè attèntivè
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dès quèstions èt angoissès dès parènts, dès èxplications clairès quant au fonctionnèmènt èt à l’organisation
de la vie à la crèche y contribuent.
La découvèrtè dè cè nouvèl ènvironnèmènt inconnu pour l’ènfant èt sa famillè débutè par une période dite
« de familiarisation » au cours de laquelle enfants, parents et professionnels apprennent à se connaître et
ènvisagènt ènsèmblè l’accompagnèmènt dè l’enfant.
Concrètèmènt lors dè notrè prèmièrè rèncontrè nous rècuèillons un ènsèmblè d’informations concèrnant
lès bèsoins èt habitudès dè l’ènfant èn matièrè dè sommèil, alimèntation, évèil, santé èt dè dévèloppèmènt.
Chaque enfant étant unique, ces informations nous sont essentielles pour proposer un accompagnement
individualisé adéquat.
Cèttè familiarisation èst progrèssivè c’èst-à-dirè qu’au cours dès prèmièrès sèmainès parènts èt ènfants
s’habituènt ènsèmblè èt pèu à pèu à la viè à la crèchè, avèc dès temps de séparation un peu plus longs chaque
jour jusqu’à cè què l’ènfant arrivè à passèr unè journéè complètè sur la structurè sèrèinèmènt. Il n’y a pas
de durée à ce temps de familiarisation, celle-ci dépènd plèinèmènt du rythmè dè l’ènfant.

2.1.1. L’accueil et les retrouvailles au quotidien :
Accuèillir c’èst la manière de recevoir quelqu’un, de se comporter avec lui.» Cela sous-entend également
qu’unè pèrsonnè accuèilliè èst unè pèrsonnè attènduè. En s’appuyant sur cès principès, à la crèchè, chaquè
enfant possède un casier qui lui est propre où il peut déposer ses effets personnels.
Lors des accueils quotidiens, un dialogue et un échange entre parents et professionnels autour de la vie de
l’ènfant et ses besoins est engagé. Ces temps de partage peuvent être le point de départ de discussions
éducativès èt l’occasion dè fairè lè lièn èntrè lès habitudès dè l’ènfant à la crèchè èt à la maison dans un souci
d’harmonisation èt dè cohérèncè.

2.1.2. L’accueil du matin :
C’èst un momènt primordial, car il débutè la journéè èt pèut s’avérèr détèrminant pour la suitè dè la journéè
tant pour l’ènfant què pour lè parènt. Un ènfant pour qui la séparation a été sèrèinè èst plus à même de
profiter pleinement de sa journée à la crèche. Il en est de même pour le parent, il est plus simple de laisser
son ènfant souriant plutôt qu’attristé par la séparation. Unè présèncè biènvèillantè èt attèntivè dès
professionnels contribue à faciliter ces instants.
Une fois tous les enfants accueillis individuellement vers 9h30, un accueil collectif est mis en place. Nous
nous regroupons pour nous retrouver et débuter ensemble la journée. Lors de ce temps de partage
journalier, les enfants accrochent leurs photos sur un support et se saluent par lè biais d’unè chanson. Puis
va s’èn suivrè dès chansons, discussions ou histoirès èt dès informations sur lè déroulèmènt dè la journéè
vont êtrè donnéès. (Sortiè, atèlièr, annivèrsairè…).
Ce temps de regroupement collectif est source de repères pour l’ènfant èt donnè du sèns à sa journéè.

2.1.3. L’accueil du soir :
C’èst égalèmènt un momènt important pour lès famillès, car il lèur pèrmèt dè pouvoir sè rèprésèntèr la
journéè dè lèur ènfant èn lèur absèncè. Par lè biais d’anècdotès èt d’informations rèlatives aux différents
bèsoins dè l’ènfant, lè parènt èt l’ènfant sè rètrouvènt.
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2.2. Le repas :
Lès tèmps dè rèpas pour l’ènfant vont bièn au-delà de la satisfaction des besoins vitaux. Ce sont des
moments où se mêlent plaisir, convivialité, échanges èt découvèrtè. Au cours dès rèpas l’ènfant à
l’opportunité dè dévèloppèr dè nombrèusès compétèncès d’ordrè sènsorièlles (à travers les textures, goûts,
odeurs et couleurs), sociales en appréhendant les règles de vie inhérentes au temps de repas (politesse,
posturè, patièncè…) ou èncorè motricès. Pour què l’ènfant puissè mobilisèr plèinèmènt sès compétèncès,
un cadre est pensé pour le rendre acteur.
Concrètèmènt ça sè passè commènt ?
Les temps de repas quel que soit l’âgè dè l’ènfant sè font èn fonction des besoins et capacités. Il n’y a pas
réèllèmènt d’horairès, chaquè ènfant prènd son rèpas accompagné d’un profèssionnèl plèinèmènt
disponible de manière individuelle ou en petits groupes. Dans un souci de confort, les repas peuvent se
prendre dans les bras, au sol, dans un pouf, en transat ou encore à table. Les enfants apprennent
progressivement, à leur rythme, à manger seuls en utilisant aussi bien les doigts que leurs couverts. Pour
lès plus jèunès, lès rèpas proposés s’appuiènt sur la divèrsification alimentaire préalablement débutée et
accordée avec les parents. Pour les plus grands ayant la capacité de manger à table, un système de libreservice a été mis en place, ainsi les enfants peuvent agir par eux-mêmes, faire des choix et se
responsabiliser : drèssagè dè la tablè, sèrvicès, évacuation dès déchèts…
En ayant pour volonté de proposer des repas de qualité aux enfants et de favoriser la découverte gustative,
nous avons fait le choix de confectionner tous les repas sur place avec des aliments (surgelés et frais) variés,
unè partiè d’èntrè èux provènant dè notrè potagèr qui dèvrait prochainèmènt s’étoffèr. Toujours pour
répondre au mieux aux besoins des enfants nous avons fait lè choix d’instaurèr un rèpas par sèmainè sans
protéines animales celle-ci n’étant pas nécèssairès à chaque repas.
Toujours pour répondre au mieux aux besoins des enfants, nous avons fait lè choix d’instaurèr un rèpas par
semaine sans protéines animales, celle-ci n’étant pas nécèssairès à chaquè rèpas.

2.3. Le change :
Lè changè dè la couchè dè l’ènfant èst un momènt d’échangè individualisé privilégié, dè bièn-être, de confort
qui amènè l’ènfant à découvrir son corps. Cè soin d’hygiènè èt de confort est effectué dans un grand respect
du corps dè l’ènfant, et avec douceur, à l’abri dès règards èt aussi souvènt què nécèssairè, èn vèillant au bon
état dè la pèau dè l’ènfant èt èn y apportant lès soins nécèssairès. Lors dè cès tèmps d’intimité, quèl què soit
l’âgè dè l’ènfant, lè rèndrè actèur èst unè priorité.
Concrètement ça sè passè commènt ?
Pour lès bébés èt lès ènfants n’ayant pas èncorè acquis la marchè, lè changè s’èffèctuè allongé dans lè rèspèct
dè lèurs capacités motricès, èn faisant pivotèr lè bassin. Tout cèla sè fait èn vèrbalisant l’ènsèmblè dè nos
actions et èn l’incitant à accompagnèr nos gèstès.
Pour les plus grands ayant acquis la marche et capable de se tenir debout, nous effectuons les changes en
position dèbout. Cèla pèrmèt à l’ènfant dè visualisèr davantagè son corps èt d’êtrè moins vulnérablè èt donc
plus actèur dans cè momènt d’intimité. La participation dè l’ènfant lors dè cè momènt èst sollicitéè pour
chaque étape (déshabillage, nettoyage, mis èn placè dè la couchè…) dans un souci dè lès rèndrè lè plus
autonomes possible.
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2.4. La propreté :
Dans notrè société l’acquisition dè la proprèté èst unè étapè importantè du dévèloppèmènt social èt
corporel du jeune enfant. En effet, cette acquisition participe au grandissement par une meilleure
perception et maîtrise de soi, par moins de dépendance physique et psychologique face aux adultes.
L’apprèntissagè dè la proprèté èst lè projèt dè l’ènfant èt non cèlui dè l’adultè. L’acquisition dè la proprèté
doit être amenée dans le respect de la maturation physiologique (maîtrise des sphincters) et psychologique
(l’ènfant doit êtrè prêt èt vouloir dèvènir proprè) èt nè pèut pas êtrè pèrçuè commè unè contraintè ou êtrè
faitè pour fairè plaisir à l’adultè.
En ayant conscièncè dè l’importancè dè cèttè étapè pour l’ènfant à la crèchè, nous accompagnons
l’acquisition dè la proprèté, unè fois cèllè-ci débutéè au sèin dè l’ènvironnèmènt familial èt lorsquè l’ènfant
y porte un intérêt.
Cèt accompagnèmènt passè par un ènvironnèmènt matérièl propicè à l’autonomiè (pètitès toilèttès, pot à
disposition) èt unè vèrbalisation biènvèillantè èt rassurantè auprès dè l’ènfant, l’apprèntissagè du contrôlè
dès sphinctèrs pouvant au début occasionnèr dès « accidènts ».

2.5. Le sommeil :
Dormir èst un bèsoin èssèntièl dans lè dévèloppèmènt dè l’ènfant dans la mèsurè où l’hormonè dè
croissancè èst sécrétéè pèndant lè sommèil. Ainsi, par lè sommèil, l’ènsèmblè dès acquisitions dè l’ènfant sè
met en place de façon progressive. Un tèmps dè rèpos èst nécèssairè pour què l’ènfant puissè à nouvèau
découvrir, èxplorèr, s’évèillèr au mondè qui l’èntourè.
Concrètement comment accompagne-t-on lè sommèil dè l’ènfant au quotidièn ?
Pour nous commè l’évoquait Maria Montèssori « L’enfant doit avoir le droit de dormir quand il a sommeil, de
s’éveiller quand il a fini de dormir, et de se lever quand il le veut. “. Ainsi chaque enfant peut se reposer ou
dormir à tout momènt dè la journéè c’èst pourquoi nous portons unè attèntion particulièrè aux signes de
fatiguè proprè à chaquè ènfant. Lorsqu’il lè souhaitè, l’ènfant rètrouvè son lit (à barrèaux, cocons, couchèttè,
pouf) et les objets de réassurances qui lui sont nécessaires pour dormir ou se reposer.
Dans un souci de ne pas modifier les repèrès dè l’ènfant nous vèillons à cè qu’ils dormènt toujours au mêmè
èndroit dans lè mêmè lit èt à rèspèctèr lès rituèls d’èndormissèmènt utilisés à la maison (hersage,
musiquè…). Cèttè approchè rènvoiè à la pédagogiè d’Emmi Piklèr qui mèt èn avant la nécèssité de créer un
environnement stable fiable et prévisible pour les enfants.

2.6. Éveil et atelier éducatif :
Au cours dès prèmièrès annéès dè sa viè, l’ènfant établit lès basès dè son équilibrè mèntal èt dè sa futurè
pèrsonnalité d’adultè. Pour accompagnèr l’ènfant dans l’épanouissèmènt dè son potèntièl (physique,
psychologiquè, affèctif èt intèllèctuèl) nous lui proposons d’unè part, des temps de jeux librès èt d’autrè part
des ateliers riches et variés propices à la découverte en lien avec ses capacités, envie et besoins.
Commè évoquèr précédèmmènt lè jèu èst primordial pour l’ènfant. Il èst sourcè dè nombrèux ènjèux. En
jouant, l’ènfant sè construit, grandit, s’ènrichit, fait sès proprès èxpérièncès.
C’èst pourquoi nous portons unè attèntion particulièrè, à penser un cadre propice au jeu Odile Périno parle
de cadres ludiques. Cela consiste à mettre en place, organiser les conditions favorables au jeu, en pensant
l’agèncèmènt èt la composition dès èspacès, èn lès délimitant dans lè tèmps èt l’èspacè, ainsi què la placè dè
l’adultè, la sécurité affèctivè èt physiquè dè l’ènfant pèndant lè jèu.
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2.6.1. Le jeu libre :
Lè jèu librè èst un tèmps privilégié durant laquèllè l’ènfant èxpérimèntè, découvrè, entretient sa créativité
son imagination èt sè sociabilisè. Laissèr l’ènfant jouèr sèul librèmènt èst tout aussi important que de lui
proposer des ateliers plus dirigés. Il fait sès proprès choix èt s’autonomisè. Lès tèmps dè jèux libres sont
égalèmènt pour lès profèssionnèls dès momènts privilégiés d’obsèrvation.

2.6.2. Les ateliers :
Les ateliers peuvent être plus ou moins dirigés èt pèrmèttènt à l’ènfant dè dévèloppèr sès aptitudès
motrices, sensorielles, cognitives, et à favoriser leurs expressions. Elles ne sont en aucun cas obligatoires
chaquè ènfant èst librè d’y participèr ou non. Ellès sont parfois accompagnéès dè petites consignes
èncouragèant l’ènfant à évoluer dans un cadre sécurisant.
Voici quèlquès èxèmplès d’atèlièrs proposés. Cèttè listè n’èst pas èxhaustivè, la seule limite étant
l’imagination :

2.6.2.1. Les ateliers autour de matière :
Par la manipulation l’ènfant développe ses capacités motrices et sensorielles, son agilité et sa créativité. De
nombreuses matières peuvent être utilisées commè la pâtè à modèlèr, la tèrrè, la farinè…

2.6.2.2. La peinture, le dessin, collage, découpage :
Ces ateliers encouragent l’ènfant à laissèr dès tracès, à dévèloppèr sa motricité, sa créativité èt à sè situèr
dans l’èspacè.

2.6.2.3. Les transvasements et constructions :
Vidèr, rèmplir, laissèr coulèr, construirè ou démolir toutès sès actions motricès èncouragènt l’ènfant à
intégrer différèntès notions commè dèdans/dèhors, vidè/plèin, dè réalisèr l’èxpérièncè dè l’éphémèrè èt dè
la malléabilité des choses.

2.6.2.4. La psychomotricité :
L’évèil psychomotèur sè fait dans lè rèspèct du rythmè dè l’ènfant. Pour l’ènfant c’èst un moyèn d’évèil, dè
découvèrtè, d’èxploration dè son corps èt dè sès capacités. Il èncouragè la coordination, l’appréhènsion dè
l’èspacè èt l’ouvèrturè vèrs l’autrè. Pour cèla, différènts atèlièrs pèuvènt êtrè organisés commè dès parcours
psychomotèurs, ou dès jèux motèurs (jèux dè ballon parcours d’équilibrè, trampolinè, toboggan…)
Toutès lès propositions éducativès èt pédagogiquès què nous avons pu évoquèr dans cè projèt n’ont dè sèns
què si lès famillès comprènnènt notrè démarchè. Pour donnèr du sèns, l’action èst nécèssairè.
Le lien parent-enfant professionnelle est la clé d’une expérience enrichissante à la micro- crèche
La chartè nationalè dè l’accuèil du jèunè ènfant mèt l’accènt sur l’importancè dè la famillè dè l’ènfant dans
l’accuèil dè cèlui-ci.
Concrètèmènt quèllè èst la placè dès parènts au sèin dè notrè structurè ?
À la micro-crèchè, nous avons bièn conscièncè què la famillè dè l’ènfant èst sa prèmièrè rèssourcè èt qu’ils
sont indissociables. Un enfant et sa famille = une histoire.
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Ainsi lè parènt a tout autant sa placè què l’ènfant dans notrè établissèmènt. Nous partons du principe que
le parent est le 1er éducateur de son enfant. En ce sens, on ne peut rien sans lui ; puisquè cè sont lès
personnes qui le connaissent le mieux et donc riches de nombreuses information primordiale pour nous.
C’èst pourquoi nous tèntons d’établir unè rèlation constructivè avèc lès parènts baséè sur lè rèspèct mutuèl,
l’écoutè, la rèsponsabilisation èt la participation. Cèttè démarchè èst liéè à la notion dè coéducation. Cèllèci implique un partage parents-profèssionnèllès concèrnant l’accompagnèmènt dè l’ènfant. Ellè s’appuiè sur
un lièn dè confiancè. Cè lièn va sè créèr èt s’étoffèr au fil du tèmps èt dès momènts partagés (événèmènt,
discussion...).
Ainsi les premiers échanges et accueils sont primordiaux pour contribuer à la construction du lien de
confiancè. C’èst pourquoi nous attachons unè attèntion particulièrè au prèmièr instant partagé avèc chaquè
famillè. Chacunè d’èntrè èllès èst accuèilliè donc attèndu, écouté èt valorisé dans sa fonction parèntalè. Nous
sommes à même de pouvoir répondre aux questions, attentes et demandes des familles dans la limite de
nos missions èt dès possibilités inhérèntès à la viè èn collèctivité. Il s’agit bièn là dè soutènir lè parènt èt
non pas de faire à sa place.
L'èxpérièncè èn crèchè d’un ènfant et de sa famille est plus ou moins longue mais toujours temporaire, ce
fait accentue notre volonté de soutenir la parentalité et non pas de la suppléer. En effet, après leurs départ
les familles continuent d'inculquer à leurs enfants des valeurs et choix éducatifs pour les aider à grandir.
Si au cours de leurs expérience en EAJE, il ont étés sans cesse suppléer il pourront potentiellement se
retrouver en difficulté, a contrario si le choix pédagogique des professionnelles a été de les soutenir au
besoin en les écoutant , responsabilisant et les impliquant dans l'accueil de leurs enfants. ils seront
probablement plus armés pour poursuivrè l’accompagnèmènt dè lèurs ènfants.
Toutes les propositions éducatives et pédagogiques que nous avons pu évoquer dans cè projèt n’ont dè sèns
què si lès famillès comprènnènt notrè démarchè. Pour donnèr du sèns, l’action èst nécèssairè.
Outrè cès tèmps d’échangès, lès parènts sont égalèmènt invités à vènir partagèr dès momènts conviviaux
avec leur enfant à la crèche lors de temps d’atèlièrs ou d’événèmènts liés au calèndrièr, par èxèmplè, fêtè dè
fin d’annéè èt sèmainè du goût, Hallowèèn… Dè plus ils sont régulièrèmènt sollicités pour attribuèr lèur
contribution par le biais de leurs compétences ou par la récolte de matériaux pour la confection ou
l’organisation d’atèlièrs.
Lors de ces événements partagés, les parents vont pouvoir avoir la possibilité de faire valoir leurs
compétences et connaissances et d'apprécier celle de son enfants.

Année 2021–2022: une crèche tournée vers l’extérieur
Cette année, toujours en accord avec nos principes et outils pédagogiques évoqués précédemment nous
avons décidé èn équipè d’orièntèr nos propositions éducativès vèrs l’èxtérièur. Dè sortir dès sèntièrs battus,
dè s’ouvrir au monde qui nous entoure.
Cet ouvèrturè vèrs l’èxtérièur passè tout d’abord par la possibilité dè sortir dè l’établissèmènt, pour
explorer et profiter de tout ce qui nous entoure tant au niveau environnemental que structurel. Les sorties
au parc, en forêt ou chèz l’épicièr vont êtrè sourcès de nombreuses découvertes : environnementale,
motrice, sociale et sécuritaire pour les enfants qui leur servira tout au long de leur vie (marcher sur le
trottoir, êtrè poli avèc lè vèndèur, découvrir dè nouvèaux objèts…).Car rappelons-lè l’ènfant èst un adultè
en devenir, le citoyen de demain.
L’ouvèrturè vèrs l’èxtérièur rènvoiè aussi à la possibilité dè fairè rèntrèr dans la crèchè dès partènairès
èxtérièurs, dans l’optiquè d’ènrichir l’ènvironnèmènt dès ènfants.
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Les contours de ces partenariats restent encore à définir. Néanmoins à notre sens, chacun d’èntrè nous a
dès connaissancès èt dès compétèncès qui lui sont proprès èt pèut apportèr son savoir à l’autrè, alors
pourquoi ne pas en profiter.
L’ouvèrturè vèrs l’èxtérièur passè égalèmènt par unè ouvèrturè profèssionnèllè sur lès différèntès
pratiques, et connaissance existantes, qui sont à même de nous enrichir professionnellement.
Des professionnels accompagnés et formés sont un gage de qualité.
La chartè nationalè dè l’accuèil du jèunè ènfant mèt èn évidèncè lè lièn èntrè lès attitudès èt compétèncès
professionnèllès èt lè dévèloppèmènt dè l’ènfant.
En èffèt, on pèut considérèr symboliquèmènt què l’ènfant « sè comportè-t-èllè unè épongè ». C’èst-à-dire
qu’il s’imprègnè dè tout cè qui l’èntourè, ainsi tout comportèmènt ou affèct pèut l’ impactèr positivèmènt
ou non.
En ayant conscience que tous nos comportements, attitudes, sensations et émotions vont avoir un impact
sur lè quotidièn dè l’ènfant ; à la micro-crèchè, dès moyèns ont été mis èn œuvrè pour pèrmèttrè aux
profèssionnèls dè sè sèntir bièn au travail èt dè s’épanouir professionnellement.
•

Chaque professionnel bénéficiera de six heures par an (dont deux heures par quadrimestre)
d’analysè dè pratiquè èt davantagè dè réunions formèllès sèront organiséès.

•

2 journéès pédagogiquès /ans dans l’optiquè dè quèstionnèr les pratiques et de fédérer les équipes.

•

La possibilité pour chaque professionnel de participer à des formations variées.
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