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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

Notre structure accueille actuellement des enfants de la naissance 

à 3 ans de façon régulière ou occasionnelle à temps complet ou partiel. Les 

enfants et leur famille résident en priorité sur la commune de Saint-Cannat. 

 

L’association l regroupe la crèche et la micro-crèche, Ces différents 

modes de garde sont proposés aux familles qui effectuent leur choix en fonction 

de ce qui correspond le mieux, à elles-mêmes et à leur enfant. 

 

La crèche est composée de 3 sections. L’équipe qui s’occupe du 

groupe d’enfants d’une section est fixe et, dans la mesure du possible, le suit 

dans son évolution sur une année. De manière définie et régulière,   

  Ces sections sont définies par des limites d’âge mais le passage 

d’une section à l’autre se détermine par le développement que de l’enfant et sa 

capacité à se sentir bien  dans son nouveau lieu de vie et surtout à y trouver 

davantage son intérêt.  

 

Il s’agit : 

- Du cocon: enfant dans leur première année 

- Des petits déménageurs: enfants ayant 1 an dans le premier trimestre de 

l’année en cours 

- Les grands explorateurs enfants en âge de rentrer à l’école l’année 

suivante 

. 
 

 

 

Pour le bien-être des enfants accueillis et du personnel employé 

dans la crèche, notre structure est engagée dans deux projets forts qui sous-

tendent nos actions et notre façon de travailler : 

- Une orientation éducative très inspirée de la pédagogie Lòczy 

- la pédagogie Montessori dont on s’inspire 
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La pédagogie LÒCZY à « Lou Cannat’iou » 

 

La Pédagogie Lòczy s'appuie sur les travaux d'Emmi Pikler (pédiatre 

hongroise) sur la motricité libre, sur sa découverte des compétences du jeune 

enfant à prendre une part active dans son propre développement et sur 

l'expérience de Lóczy, pouponnière qu'elle a fondée, où elle développe un type de 

soin tout à fait original dont de nombreux professionnels de la petite enfance 

s’inspirent dans leur pratique. 

Cette pédagogie nous semblait intéressante à intégrer dans notre 

façon de travailler car elle offre des outils concrets pour aider les 

professionnelles à donner la possibilité aux enfants de trouver une place et un 

accueil individualisé dans un espace de vie collective. 

Cela se traduit dans notre crèche par plusieurs axes de travail et de prise en 

charge des enfants : 

- L’expression libre de la motricité : accompagner l’enfant dans le respect 

de son autonomie et la reconnaissance de ses compétences 

- L’établissement de repères forts et stables dans l’accueil des enfants 

autour de la notion de « référence » 

 

Cet état d’esprit se retrouve en filigrane dans tous les moments 

d’accueil des enfants comme le fil conducteur de notre compréhension de 

l’enfant et de ses besoins. 

1. La motricité libre des enfants = le respect de son autonomie et la 

reconnaissance de ses compétences : On s’appuie sur la confiance que 

nous avons dans les compétences de l’enfant et la certitude que – sauf 

problèmes particuliers – tout être humain a le matériel génétique pour 

avancer dans son développement moteur s’il est dans un environnement 

favorable. Pas besoin donc  de jouer aux « professeurs » pour lui 

apprendre à marcher ! 

• C’est dans l’étape de développement antérieure aux nouveautés 

motrices que l’enfant se prépare physiquement et mentalement à 

l’étape suivante : C’est en étant naturellement installé allongé sur le 

dos que l’enfant se muscle pour se tourner sur le ventre – une fois 

sur le ventre, il prépare son dos et sa nuque à la verticalisation pour 

aller vers la position assise – A quatre pattes il se muscle et exerce 

son équilibre pour se redresser et  se mettre debout – Etc, etc ... 

Mieux vaut donc laisser l’enfant dans la position qu’il maîtrise et 

lui donner le temps pour oser, de son initiative, aller de l’avant ! 
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• C’est aussi éviter de prendre le risque de mettre les enfants dans 

des situations dangereuses qu’ils ne maîtriseraient pas 

suffisamment (être assis sans y être prêt musculairement au risque 

de basculer le nez en avant – être assis sur un trotteur sans savoir y 

monter seul au risque d’y être coincer jusqu’à ce qu’un adulte s’en 

rende compte ou qu’il tombe - ...) Il peut ainsi grandir et découvrir 

en toute confiance et sans (ou presque sans) risques ! 

• Et enfin, c’est valoriser le goût de l’effort : tout n’est pas facile ou 

acquis, certaines choses sont parfois inaccessibles ! Mais les 

efforts sont souvent récompensés par des résultats. Parce 

effectivement, un enfant que l’on assiérait sans qu’il y soit prêt peut 

y prendre plaisir et en être fier sous le regard de ses parents. Il 

cherche alors à retrouver ces sensations en reprenant cette 

position. Mais ne pouvant le faire seul, il pleure. Et si dès qu’il pleure 

on vient le mettre assis, il intègre rapidement qu’il est quand même 

plus facile de pleurer pour obtenir satisfaction plutôt que de faire 

l’effort soi-même ! Oui parfois un enfant pleure parce qu’il est 

frustré de ne pas pouvoir faire quelque chose, mais la frustration 

est constructive. A nous de l’accompagner dans cet apprentissage en 

lui expliquant que ce jeu est trop grand pour lui (et non lui qui est 

trop petit) mais qu’il y en a d’autres qui lui correspondent mieux et 

que celui-ci il pourra y revenir plus tard ! 

 

POUR TOUTES CES RAISONS NOTRE POSITIONNEMENT DE 

PROFESSIONNELLES EST DONC : 

- DE NE PAS METTRE L’ENFANT DANS UNE POSITION QU’IL NE PEUT 

ATTEINDRE SEUL, 

- D’ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS LA FRUSTRATION POUR QU’ELLE SOIT 

CONSTRUCTIVE POUR LUI, 

- METTRE LE MOINS POSSIBLE À DISPOSITION DE JEUX QUI NE 

CORRESPONDENT PAS AUX CAPACITÉS DES ENFANTS POUR ÉVITER DE LES 

METTRE EN ÉCHEC INUTILEMENT, 

- OBSERVER LES ENFANTS POUR CONNAÎTRE LEUR NIVEAU DE 

DÉVELOPPEMENT ET ADAPTER L’AMÉNAGEMENT ET LES JEUX ET JOUETS 

PROPOSÉS EN FONCTION, 

- PRENDRE LE TEMPS D’OBSERVER LES ENFANTS POUR MOINS INTERVENIR 

DANS LEURS DÉCOUVERTES ET AINSI PRENDRE CONSCIENCE DES 

IMMENSES COMPÉTENCES QU’ILS ONT ET QUE L’ON RISQUE D’ÉTOUFFER 

À TROP AIDER ET PROTÉGER L’ENFANT. 
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2. L’établissement de repères forts et stables dans l’accueil des enfants 

autour de la notion de « référence » : La référence est la réponse aux 

besoins de l’enfant de repères de lieux et de personnes, pour trouver sa 

place dans le groupe. C’est aussi la réponse à son besoin de s’attacher à 

une personne privilégiée et repérée pour mieux pouvoir se détacher et 

aller vers l’inconnu sans crainte. 

• Effectivement, le jeune enfant de 0 à 3 ans est en pleine 

construction de son identité. Lorsqu’il nait, il ne distingue pas ce qui 

est de lui et de l’autre, il n’identifie pas clairement son 

environnement ou ses sensations. C’est à travers sa relation avec 

l’adulte, les mots et les réponses qu’il va donner face à ses pleurs 

que ce dernier va apprendre à reconnaître ce qui se passe en lui et 

qu’il va distinguer des adultes privilégiés qui s’occupent plus de lui. Il 

peut donc très rapidement être perdu dans un groupe et s’y 

sentir en insécurité car le groupe est source de confusion pour 

lui et rendre difficile sa compréhension de son environnement ! 

→ Avoir une personne repérée vers laquelle l’enfant sait qu’il peut 

se tourner en cas de besoins le rassure et lui permet donc de 

mieux supporter toutes les petites agressions quotidiennes du 

groupe. 

→ C’est également parce que cette personne le connait mieux que 

les autres (ses petites habitudes, ses envies...) qu’il pourra se 

sentir exister et différent des autres. 

→ Nous lui ménageons des espaces personnels qui lui garantissent 

une place dans la section (son casier, sa panière, son doudou, son 

lit, etc...) 

• De plus, l’enfant a besoin de s’attacher à des personnes repérées 

pour mieux partir vers l’inconnu. C’est parce que cet adulte s’occupe 

de lui avec régularité et attention qu’il sait qu’il peut compter sur lui 

et qu’il osera alors prendre des risques et de lancer dans la grande 

aventure de la rencontre avec l’autre.  

 

POUR DONNER A L’ENFANT UNE PLACE AU QUOTIDIEN NOUS LUI 

PROPOSONS : 

- D’ÊTRE CHANGER ET DE MANGER DE PRÉFÉRENCE AVEC LA MÊME 

PROFESSIONNELLE 

- D’AVOIR DES ESPACES PERSONNELS QUI N’APPARTIENNENT QU’À LUI À 

LA CRÈCHE : LIT, CASIER, DOUDOU, ... 

- DÉVELOPPER LA QUALITE ET PRIVILÉGIER LES TEMPS DE RELATION 

INDIVIDUELLE COMME LE CHANGE, LE REPAS, LES ACTIVITÉS EN PETIT 

GROUPE. 
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LES PROJETS EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 

 

 

 

Pour quoi et pour qui sont faits les projets éducatif et 

pédagogique ? 
 

  Le projet éducatif permet à l’équipe pédagogique de regrouper par 

écrit ses valeurs et ses axes communs de travail. Il est établi par les 

professionnels de la petite enfance en fonction des besoins vitaux et 

primordiaux des enfants mais également pour répondre aux attentes des 

parents. Ces valeurs se réalisent concrètement par les moyens que met en place 

l’équipe au quotidien, et par sa manière d’être avec l’enfant et sa famille. Ces 

moyens retranscrits, il s’agit du projet pédagogique.  

 

  Ces deux projets sont établis pour permettre aux parents qui nous 

confient leurs enfants de mieux cibler notre façon de travailler et de les 

informer sur le déroulement d’une journée de leur enfant à la crèche. C’est 

également un outil de travail d’équipe pour le personnel car il a été élaboré, 

discuté et réfléchi ensemble après de nombreuses observations des enfants. 

C’est une partie de chacun d’entre nous mis au service des familles. 

 

 

 
NOTRE PROJET EDUCATIF 

(signalé par ce signe ◊) 

Que voulons-nous apporter aux enfants ? 
 

  Notre objectif principal est d’offrir un lieu d’accueil sécurisant 

favorable au bien-être physique et psychologique de l’enfant et de sa famille. 

Nous souhaitons donc contribuer au développement de la personnalité et à 

l’épanouissement de l’enfant aux niveaux affectif, psychologique, sensoriel,  

psychomoteur et social afin de favoriser son autonomie et sa socialisation.  Pour 

cela, l’équipe prend en compte l’individualité de l’enfant en répondant à ses 

besoins, au moyen d’une pédagogie globale centrée sur ce dernier. Un lien solide 

avec la famille est instauré afin d’assurer une continuité entre la crèche et le 

milieu familial et ainsi de garantir une cohérence éducative. 

Notre approche se base sur les fondamentaux de la pédagogie Lòczy. 
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NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE 

(Signalé par ce signe ∆) 

Quel encadrement pour les enfants accueillis? 
 

  Tout au long de la journée, les enfants sont encadrés par des 

professionnelles de la petite enfance : éducatrice de jeunes enfants, infirmière, 

auxiliaires de puériculture, animatrices, agents de service. Toutes ces 

professionnelles, de par leur spécificité, sont complémentaires et participent 

ensemble à favoriser le bien-être de l’enfant en veillant à ce qu’il soit toujours 

respecté. Elles sont garantes de la disponibilité psychique et physique de 

chacune auprès de l’enfant et de sa famille. 

 

  Le parent reste le premier éducateur de l’enfant, l’équipe s’inscrit 

comme étant le relais éducatif. Elle accompagne les familles au quotidien, les 

soutient dans leur rôle éducatif, les informe et les aide lorsque l’équilibre 

familial semble menacé. Elle se laisse donc guider par elles pour répondre au 

mieux à leurs besoins et à leurs attentes. Elle se situe toujours dans la 

proposition, sans émettre de jugement et en garantissant le respect de leurs 

choix de vie. 

 

  Elles sont les éléments moteurs de la structure et participent 

activement à l’encadrement : 

- dans le travail de complémentarité : par le soutien et l’accompagnement 

des professionnelles entre elles pour tout questionnement de pratique  

- dans le déroulement de la journée : en accompagnant l’enfant dans son 

quotidien, en lui proposant des activités, des temps calmes, des moments 

privilégiés 

- dans le bon fonctionnement de la structure : en respectant les horaires 

d’elles et des autres, en veillant au respect du matériel (sa fonctionnalité 

et son adaptabilité), à l’hygiène, à la sécurité, à l’entretien des locaux 

 

 

 Le multi accueil est donc un réel lieu de vie pour l’enfant et sa famille 

accueillis. 
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◊ Se familiariser avec les lieux : 
 

 

  L’entrée de l’enfant dans la structure passe par une période de 

familiarisation. CE TEMPS EST TRES IMPORTANT ET INCONTOURNABLE 

POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT. Il doit s’anticiper dès la pré-

inscription pour se rendre le plus possible disponible par rapport à son travail 

une dizaine de jours avant la date prévue de la rentrée de l’enfant.  Ce 

temps doit permettre aux familles de prendre leurs repères, soutenues par un 

membre de l’équipe dit « référent », et ainsi, de se sentir peu à peu en sécurité 

pour finalement trouver sa place. 

Cette période doit permettre à l’enfant et sa famille d’investir 

ensemble les lieux, les différents temps de vie (repas, activités, sieste, change), 

les différentes personnes. Ils font la connaissance des autres enfants qui eux-

mêmes apprennent à les connaître et à accepter le « nouveau ». C’est un temps 

d’échange où les premiers liens se créent entre parents, enfants et 

professionnels. C’est un temps où le parent vit de l’intérieur le futur quotidien de 

son enfant et où l’enfant se fait des souvenirs de son parent dans son futur lieu 

d’accueil. 

La période de familiarisation doit permettre d’instaurer un climat de confiance 

entre les différents acteurs afin de mieux préparer la séparation. 

 

Le comportement et les réactions de l’enfant et de son parent sont 

observés et soutenus, et permettent d’établir ensemble le déroulement de la 

familiarisation, son nombre de jours, le moment et la durée de la séparation. Pour 

être réussie, la familiarisation se fait en douceur, au rythme prioritairement de 

l’enfant. 

Si l’on ne parle plus d’adaptation ou de familiarisation, un temps 

réfléchi de reprise progressive peut être intéressant pour le changement de 

section en début de nouvelle année scolaire pour les « anciens » enfants ! 

 

D’UNE BONNE ADAPTATION DÉPEND L’INTÉGRATION ET LE 

PLAISIR DE L’ENFANT A DÉCOUVRIR UN NOUVEL UNIVERS. IL N’Y EN 

AURA QU’UNE DANS LA VIE DE CRÈCHE DE L’ENFANT, IL S’AGIT DE 

PRENDRE LE TEMPS DE LA FAIRE CORRECTEMENT EN ANTICIPANT SUR SA 

REPRISE DE TRAVAIL. 
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∆ La période d’adaptation ou de familiarisation 

 

L’adaptation se déroule selon différentes étapes qui peuvent 

chacune prendre plus ou moins de temps mais sont toutes nécessaires : 

1 – l’inscription et  le premier accueil: Lors des premières rencontres avec la 

directrice, une première image se forme dans l’imagination des parents. Le 

fonctionnement de la crèche est expliqué, une visite peut être proposée, divers 

documents d’informations sont distribués. Déjà la crèche rentre dans la famille, 

peut faire l’objet de discussion entre les parents et leur enfant. Chacun envisage 

cette nouveauté et se prépare à la future séparation. 

2 – La découverte en toute sécurité : Le jour d’arrivée de la famille, une 

professionnelle qui se désigne référente accueille, écoute et répond aux 

interrogations du parent, elle fait visiter la structure, à lui et à son enfant, leur 

explique le déroulement d’une journée. Cette référente sera la personne qui 

suivra toute l’adaptation de l’enfant et aura le souci de connaître et de suivre 

l’enfant durant le restant de l’année. 

Un casier au prénom de l’enfant est réservé pour que celui-ci y mette son 

manteau et ses petites affaires ainsi qu’une place dans le « présentoir » à 

doudous et une dans celui à sucettes. Le rythme de l’enfant, ses habitudes, ses 

besoins sont notés dans le cahier d’adaptation.  Ils sont respectés en tenant 

compte de la réalité de la collectivité, alors décrite aux familles, et des décisions 

communes sont prises. Etablir un climat de confiance est primordial et passe par 

l’instauration d’une bonne communication. Au fil des différentes visites, enfants 

et parents prennent leurs marques dans ce lieu inconnu, entourés d’inconnus, et 

se donnent les armes nécessaires pour pouvoir se séparer en ayant confiance 

dans la crèche. A travers l’observation du comportement et des réactions de 

l’enfant et de son parent, la référente établira le déroulement de l’adaptation, 

son nombre de jours, le moment et la durée de la séparation. 

3 – La séparation physique : Pour être « réussie », la séparation se fait en 

douceur, au rythme de l’enfant, très progressivement : peu à peu le parent laisse 

son enfant un quart d’heure, puis s’ajoutent d’autres temps pour ensuite que 

l’enfant reste seul au repas, puis à la sieste, et enfin aboutir à la journée. 

L’objectif c’est que l’enfant puisse constater et acquérir la certitude que son 

parent revient toujours après être parti. D’abord après de très courts moments 

(pour que la « douleur » ne soit pas trop longue), puis de plus en plus longtemps au 

fur et à mesure que l’enfant trouve de l’aisance et accepte de s’appuyer sur les 

professionnels et les autres enfants pour supporter la séparation de ses parents. 

  Si la période d’adaptation est finie lorsque l’enfant intègre son 

planning de fréquentation normal, il faut cependant savoir que l’enfant aura 

encore besoin de quelques jours – voir quelques semaines pour être vraiment 

familier de ce nouveau milieu. 
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◊ Bonjour et re-bonjour ! 

 
  L’accueil et les retrouvailles sont un moment privilégié entre le 

parent, l’enfant et les professionnelles. C’est un temps durant lequel des 

échanges se produisent, des liens se créent et se renforcent, une complicité 

s’instaure. De la qualité de l’accueil et des retrouvailles dépend la qualité du 

déroulement des journées de l’enfant et de son parent ! C’est pourquoi l’enfant et 

son parent doivent se sentir attendus.  

Dans les échanges, l’enfant sent une réelle cohésion entre sa famille et les 

accueillantes de la crèche. Il se sent en sécurité d’autant plus facilement que 

parents et professionnels sont dans une relation de confiance où les informations 

et la parole circulent. 

C’est aussi un moment de transmission où les parents racontent 

quelque chose de l’histoire de l’enfant avant d’arriver à la crèche le matin et où le 

professionnel raconte quelque chose de l’histoire de l’enfant à la crèche le soir. 

Il y a ainsi du lien entre les deux lieux de vie de l’enfant qui lui confère une 

continuité sécurisante où il y a de la place pour la maison à la crèche et vice 

versa. 
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∆ Le bonjour ! 
 

  A l’accueil du matin, un membre de l’équipe se rend disponible et se 

détache du groupe d’enfants déjà accueillis. Il renoue le lien, prend les 

informations nécessaires concernant l’état général de l’enfant ; c’est un temps 

d’écoute et d’échanges nécessaire au bon déroulement de la journée et à la 

création d’un climat de confiance. Ces informations sont transcrites dans un 

cahier prévu à cet effet et à la portée de l’équipe qui, tout au long de la journée, 

continue à noter les points essentiels qui seront retransmis aux parents aux 

retrouvailles de ce dernier avec son enfant. 

 

  La professionnelle qui accueille invite ensuite le parent et son enfant 

à rejoindre le groupe d’enfants déjà installé dans sa journée avec une autre 

professionnelle, elle passe ainsi le relais à sa collègue et peut poursuivre l’accueil 

des autres enfants. Cela permet à l’enfant et à son parent de prendre leur temps 

pour se séparer, que ce soit autour d’une activité et/ou auprès d’une 

professionnelle et d’autres enfants. Ce temps est alors aidé et soutenu par la 

professionnelle qui met des mots sur la séparation, invite l’enfant au jeu, 

projette les retrouvailles.  

 

  Le parent est donc encouragé à dire qu’il s’en va, car comment 

l’enfant peut-il envisager le retour de son parent s’il ne le voit pas partir ; et 

surtout comment peut-il se tranquilliser si à chaque fois qu’il perd de sa vigilance, 

son parent en profite pour s’en aller sans qu’il sache pour combien de temps ? Les 

pleurs de l’enfant sont accompagnés par la professionnelle et bien souvent, 

cessent dès que le parent a franchi le seuil de la structure ! Qu’ils durent ou pas, 

les pleurs sont pris en compte par l’équipe car ils sont la manifestation de la 

tristesse de l’enfant d’être séparé de son parent, ou de sa colère, ou de sa 

perception de la difficulté qu’a son parent à partir et à le laisser. C’est souvent le 

signe de la maturation psychologique de l’enfant de sa compréhension de la 

situation, c’est pourquoi un enfant qui ne pleurait pas au début peut, à un moment 

donné, se mettre à pleurer.  

 

  Le rituel du « bonjour » en crèche est également instauré. En début 

de matinée, les professionnelles regroupent les enfants sur un tapis douillet et 

chantent des petites chansons, dont celle du « bonjour à tout le monde ». Et la 

journée peut commencer ! 

 

 



 

Projet éducatif et pédagogique 2019 

Multi Accueil « Lou Cannat’iou » - Association Enfants et Loisirs  
12 

∆ Et le re-bonjour ! 
 

  Aux retrouvailles, le parent est invité à rejoindre son enfant sur une 

activité ou en jeu libre, si ce dernier ne vient pas vers lui ! L’indifférence ou le 

rejet que peut manifester l’enfant à l’égard de son parent est souvent sa manière 

de lui montrer qu’il s’est bien amusé durant son absence ou alors qu’il s’est très 

bien débrouillé sans lui et peut continuer à le faire ! Une petite façon de marquer 

son mécontentement, et surtout, qu’il n’a pas oublié la séparation du matin… ! Les 

pleurs peuvent être le signe du soulagement de l’enfant et de sa joie de revoir 

son parent, lui qui n’y croyait peut-être plus. L’enfant peut aussi faire « traîner » 

son parent sur son lieu de vie, là où il a vécu tant de choses, et ainsi tenter de lui 

faire partager ces instants.  

 

  C’est un temps également durant lequel l’enfant finit son activité, 

termine le dessin qu’il est en train de faire pour son parent, finit sa sieste… et 

durant lequel le parent peut prendre le temps de discuter avec l’équipe, avec les 

autres parents présents, faire davantage connaissance avec les autres enfants.  

 

  Ces temps de retrouvailles permettent de prolonger la relation avec 

les personnes présentes sur le lieu de vie de l’enfant et de préparer la venue 

suivante. 
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◊ L’objet transitionnel 
  

  Durant l’adaptation, l’enfant est accueilli avec son doudou et/ou sa 

sucette, s’il en possède. Ces deux objets font partie intégrante de lui, il s’agit 

d’objets transitionnels.  Ce peut être une peluche, un lange, une sucette, le 

pouce, chantonné en s’endormant. Ces objets ont pour fonction de porter la 

mémoire de la maison, donc du vécu de l’enfant et de sa famille, des odeurs qui lui 

sont familières et donc rassurantes. Ôter ces objets à l’enfant sans verbaliser 

l’intention, c’est comme lui ôter une partie de lui-même et de son parent. Il est 

important que doudou et sucette fassent le trajet maison/crèche car c’est ainsi 

qu’il se « chargera » des odeurs de la maison pour les « transporter » avec lui à la 

crèche et se sentir moins loin de chez lui. Ces objets sont les seuls à la crèche 

qui soient vraiment les siens, l’enfant a besoin d’en disposer librement, c’est 

pourquoi ils sont toujours à sa portée même rangée, dans les présentoirs installés 

à cet effet. 

Grâce à ce repère affectif il peut être tranquille et aller vers les 

autres plus sereinement. 

 

◊ Le besoin de succion 
   

La sucette est un objet qui n’est pas forcément transitionnel, il peut 

être donné à l’enfant par son parent en réponse à son besoin de téter.. Il peut 

chercher à téter son pouce ou un tissu, ou alors la sucette du copain ! Si ce 

besoin est trop prégnant. Lorsque l’enfant demande sa sucette, ce peut être un 

signe de faim, de fatigue, de besoin de tranquillité, de réassurance ; la 

professionnelle propose alors en premier lieu soit son repas, soit la sieste, soit un 

câlin. Les professionnelles sont vigilantes à donner la sucette qu’en cas de besoin, 

quand l’enfant sera prêt elle lui proposera de la poser pour aller vaquer à ses 

occupations. 
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∆ Dis, t’as ton doudou ? 
 

Car s’ils sont rangés, c’est uniquement à la proposition de la 

professionnelle et avec l’accord de l’enfant, lorsqu’elle juge qu’il peut s’en 

séparer, lors des activités ou des sorties afin de ne pas risquer de les égarer ou 

bien de ne pas parasiter ces moments s’il semble les surinvestir. L’enfant peut 

entendre que lorsqu’il joue, son doudou se repose, lui qui est tellement fatigué de 

s’occuper à le rassurer toute la journée et à veiller sur lui toute la nuit ! 

 

  Durant la sieste, l’enfant possède son doudou et/ou sa sucette, mais 

l’objet transitionnel peut également être le murmure ou la chanson. L’enfant se 

berce ainsi, et en aucun cas la professionnelle ne lui demandera de se taire, elle 

pourra simplement lui demander de faire moins fort afin de ne pas perturber 

l’endormissement des autres enfants. 

 

  Ce sont des objets uniques, quasiment irremplaçables. La 

professionnelle veille à ce que l’enfant soit toujours en leur possession, elle peut 

leur proposer des substituts en sachant qu’ils ne seront pas investis de son 

histoire.  

 

  La sucette, elle, n’est jamais donnée à l’enfant pour qu’il arrête de 

pleurer, ce sera toujours lui qui la prendra par lui-même ou alors la 

professionnelle veillera à répondre aux besoins qu’il manifeste par ce biais et la 

lui donnera si la demande qui correspond aux pleurs est celle de succion.  

 

  Dans sa période d’acquisition du langage, l’enfant sera invité à poser 

sa sucette, ne serait-ce que pour mieux se faire comprendre ! Mais ce choix 

d’être compris ou non lui incombe, et peut-être trouvera-t-il une parade pour 

être entendu sans avoir à en lâcher sa sucette ?!! 
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◊ Autour du repas ! 
  

  L’alimentation est un besoin fondamental chez l’enfant. Il est 

important qu’il puisse avoir une nourriture diversifiée, découvrir de multiples 

saveurs. C’est également un temps de découverte sensorielle, d’autonomie, de 

socialisation suivant l’âge. Et surtout un moment de partage et de plaisir ! 

 

Comme pour tous les moments de vie, le temps de repas est un 

moment où l’on privilégie la valorisation de l’expression de la personnalité de 

l’enfant. C’est pourquoi nous respectons son choix de ne pas manger ou goûter 

certains aliments. Nous souhaitons éviter les situations conflictuelles où l’enfant 

et l’adulte rentrent dans un rapport de force et préférons simplement être 

d’accord pour que l’enfant ne veuille pas manger ! 

Bien sûr, son repas complet lui sera quand même présenté et il 

mangera le dessert même s’il n’a pas mangé les légumes. L’essentiel est que nous 

ne compensions pas par plus de dessert par exemple. De toute façon, ce qu’un 

enfant n’aime pas aujourd’hui, il l’aimera peut-être demain et vice versa. 

 

A chaque âge, le rythme, l’appétit et le goût sont respectés. 

Le temps de repas est un temps de partage et de relation 

individuelle où l’enfant peut profiter de la disponibilité de l’adulte professionnel 

et d’un nombre privilégié et réduit de ses pairs. Ils se racontent leurs matinées, 

partagent leurs expériences et font le plein de calme et « cocooning ». 
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Le repas se passe dans le calme, un petit rituel de préparation est 

instauré, on va se laver les mains. Le personnel informe l’enfant du temps 

approchant du repas et l’invite à s’y préparer (ranger son jeu, patienter, 

visualiser le temps). C’est généralement avec sa référente que l’enfant va 

systématiquement prendre son repas. Il est souvent installé à la même table 

et la même place (un moyen pour lui de pouvoir anticiper et d’être garanti que 

sa place ne sera pas prise par un autre) 

 

Le cocon 

  Le repas est proposé à chaque enfant à sa demande, dès lors qu’il 

manifeste son besoin de manger. Son rythme de repas reste en lien avec celui 

instauré à la maison, mais si l’enfant manifeste trop son impatience, son repas 

lui est alors proposé. Ce temps sera alors discuté avec la famille pour convenir 

ensemble d’un nouveau rythme ou alors en rester à l’exception.  

  Le repas est proposé dans les bras de la professionnelle pour le 

biberon afin de créer un espace privilégié et d’être en relation avec l’enfant 

durant son repas. Les purées, protéines, laitages et compotes peuvent 

également être proposés dans les bras ou sur les genoux, ou alors dans les 

transats, suivant la position choisie par l’enfant et l’envie de la 

professionnelle, celle-ci restant dans l’objectif d’une relation privilégiée avec 

l’enfant. Ce dernier a ainsi accès à son assiette ou à son bol et la découverte 

de l’aliment peut également passer par les doigts, sans devenir pour autant 

une activité de patouille ! Mais seulement rester dans l’éveil sensoriel, la 

découverte des textures, des sensations de ce qui est ingéré. 

  L’introduction d’aliments diversifiés se fait en concordance avec les 

dires du pédiatre de famille par le biais du parent. La professionnelle se situe 

dans l’observation de l’appréciation des aliments par l’enfant et fait le lien aux 

familles.  

 

∆ Les petits déménageurs 

  Au début de son passage dans cette section, l’enfant prend son 

repas individuellement dans la continuité de ce qu’il vivait chez les bébes tout 

en abordant le partage de ce temps avec les autres. Puis plusieurs tables sont 

installées et les enfants y sont progressivement installés en fonction de leur 

rythme de repas. Ce temps, partagé d’habitude avec le parent, peut être une 

source d’angoisse. La présence d’une professionnelle à chaque table crée un 

cadre rassurant empreint de repères. Elle les aide, met des mots sur ce qu’ils 

sont en train de manger, échangent avec eux. L’enfant aborde donc 

doucement le fait de partager ce temps avec les autres, de respecter le 
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repas de l’autre malgré la tentation d’y glisser ses petits doigts… et le fait de 

manger avec les autres peut lui donner envie d’aller vers des saveurs 

nouvelles, celles que découvrent déjà les copains par exemple ! Il peut leur 

être proposé d’avoir dans l’assiette dès le début du repas l’ensemble des plats 

(entrée, plat, dessert). Pour leur laisser le choix de commencer par ce qu’il 

préfère et de revenir ensuite aux légumes qu’ils avaient laissé de côté. 

Lorsque l’enfant commence à manger seul, l’adulte en face de lui prend une 

seconde cuillère pour l’aider sans lui prendre la sienne. 

  Chaque enfant a un régime défini par le pédiatre qui le suit, 

l’introduction de nouveaux aliments, le passage du mixé aux morceaux se font 

selon ses directives par le biais des parents.  

  L’enfant n’est jamais forcé à manger. Cependant, son assiette lui est 

toujours servie et proposée devant lui. Il doit pouvoir supporter de l’avoir 

devant lui-même s’il n’en veut pas ou n’en veut plus, il peut d’une part changer 

d’avis en voyant les autres enfants manger, et d’autre part il faut qu’il laisse 

le temps à la professionnelle de s’occuper de lui et soit de l’aider à manger, 

soit de débarrasser son assiette. Il fait face à la frustration « d’attendre 

son tour » ! 

  La découverte des aliments peut se faire également par les doigts, 

l’enfant accèdera d’autant mieux à la cuillère s’il a senti les aliments 

auparavant. Ce n’est pas non plus une activité patouille, et la professionnelle 

est là pour en fixer les limites (respect de la nourriture, respect des autres 

enfants, respect des professionnelles). 

 

∆ Les grands explorateurs 
  Le temps de repas se déroule de la même manière que celui des 

petits déménageurs. A la différence que le repas leur est présenté sur un 

plateau assiette avec l’ensemble du menu, de l’entrée au dessert. Ce choix 

répond à deux objectifs principaux : le besoin d’affirmation de soi de l’enfant 

et la volonté que le repas reste un temps convivial. 

Effectivement l’enfant a besoin de s’affirmer chez les grands : il a besoin de 

pouvoir choisir pour lui de temps en temps (choisir par quel plat il va 

commencer) et besoin de s’opposer, de dire non pour montrer qu’il peut ne pas 

faire comme on attend de lui. Afin de désamorcer ces conflits d’opposition on 

laisse le choix à l’enfant. Généralement, le plat qu’il ne voulait pas manger pour 

avoir le dessert, il va finalement y revenir une fois le dessert englouti ! 

A la crèche, pas de « chantage » au dessert. Manger doit être un plaisir pour 

l’enfant, ce n’est pas pour faire plaisir à l’adulte ou parce qu’il n’a pas le choix. 
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Il aura l’occasion dans les nombreuses années de sa vie qui suivent de goûter 

cet aliment qu’il refuse aujourd’hui. 

Nous faisons ainsi en sorte que l’enfant soit dans un réel partage de 

ce temps de convivialité, et gèrent la frustration qu’il occasionne.  

  Des plats de petites dimensions sont préparés et l’enfant peut 

parfois se servir lui-même, aidé par les professionnelles vers la fin de l’année.  

 

∆ Le goûter 

Quelle que soit l’âge et la section de l’enfant, nous privilégions la 

continuité du biberon aussi longtemps que l’enfant le demande ou montre du 

plaisir à le prendre. L’enfant peut y trouver un temps de relation privilégiée 

avec son adulte de référence. Il peut également éprouver longtemps ce 

besoin de succion qui le rassure et le réconforte. 

Même si un menu est prévu pour le goûter, des alternatives peuvent 

être proposés pour les enfants qui n’aiment pas le yaourt ou bien la compote 

ou autre… De même qu’il peut leur être proposé de façon ponctuelle le choix 

entre différents goûters (pain et confiture ou fromage par exemple). C’est 

l’occasion pour les plus grands d’affirmer ses goûts. Ceci se fait 

ponctuellement car le choix peut parfois mettre en difficulté les enfants 

encore incertains qui sont rassurés par le fait que l’adulte sache ce qui est 

bon pour eux. 
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∆ Le change à la crèche 

 
Dans l’idée d’offrir à l’enfant un vrai temps de partage avec sa 

référente, le change après le repas est prioritairement fait par sa référente. 

Mais l’enfant peut être amené à être changer par d’autre adultes selon les 

disponibilités. Quoiqu’il en soit, l’enfant est entouré physiquement et 

psychologiquement, ce qui lui permet de se sentir en sécurité. Tout en 

respectant son intimité, la professionnelle fait participer l’enfant en lui 

expliquant le déroulement de son change. Pour les plus grands, l’accès aux 

toilettes est libre mais toujours accompagné. Les changes sont proposés 

debout ou allongé sur la table de change selon le choix de l’enfant. Les 

changes sont effectués chaque fois que cela est nécessaire et plus 

particulièrement après les repas et au lever de sieste.  

  Chaque enfant dispose d’une panière placée dans la salle de change 

dans laquelle il range ses affaires personnelles relatives au soin et au change,.  

  Le lieu de change est adapté, avec à portée de main tous les 

éléments nécessaires au soin. Cet endroit est désinfecté suivant un protocole 

précis. Entre chaque change, le personnel se lave les mains et désinfecte le 

lieu de change. 

  Les couches seront progressivement enlevées à l’enfant lorsqu’il 

sera prêt et l’aura manifesté, et en accord avec la famille qui aura débuté à la 

maison cet apprentissage. Il faut savoir que cet apprentissage est un 

parcours semé d’embûches : on tente, on échoue, il y a des ratages, parfois de 

retours en arrière et puis on retente... Tout cela est normal et fait l’objet de 

notre part d’une grande bienveillance car grandir est bien compliqué. 



 

Projet éducatif et pédagogique 2019 

Multi Accueil « Lou Cannat’iou » - Association Enfants et Loisirs  
20 

◊ Devenir propre 
 

L’acquisition de la propreté est avant tout l’histoire de l’enfant, elle 

dépend de son acceptation à devenir grand. L’équipe lui fait confiance et 

accepte ses choix, en se laissant guider par lui et en le soutenant. 

  Devenir propre c’est aussi devenir autonome. Le pot et les w.c 

adaptés sont proposés ainsi que l’encouragement à s’habiller seul. C’est aussi 

l’occasion d’échanger sur les peurs ou la joie de grandir, et d’évoquer ce que 

grandir signifie comme pertes et comme gains. 

  Avec des gestes doux, délicats qui assurent le bien-être corporel de 

l’enfant, le temps du change est un moment de relation intense, moment 

d’échange individuel, privilégié entre l’adulte et l’enfant, un moment de jeu 

corporel, visuel, tactile, du sourire, du regard. Mais c’est aussi un temps de 

propreté et d’hygiène. 

  L’acquisition de la propreté se réalise en continuité de ce qui se 

passe à la maison tout en considérant en premier lieu l’évolution globale de 

l’enfant et sa capacité à « devenir propre », donc le moment où il se sent prêt. 

En aucun cas l’enfant ne sera forcé à devenir propre. La précipitation à ce 

niveau peut en effet risquer de bloquer les acquisitions en cours comme le 

langage, la motricité, la socialisation. Elle peut surtout bloquer la maîtrise des 

sphincters. Car cette maîtrise correspond à la peur que peut vivre l’enfant de 

lâcher ses selles, comme si une partie de lui-même partait en même temps 

sans qu’il ne puisse la retenir. C’est pourquoi la professionnelle rassure 

l’enfant et le laisse prendre son temps. 

 

 

∆ L’acquisition de la propreté 

 
Difficile de définir l’âge idéal pour envisager pour l’enfant le début 

de la propreté car cet âge est très variable d’un enfant à l’autre. Ce n’est 

certes pas une question de capacité physique, mais plutôt de maturité 

psychologique. C’est pourquoi nous proposons de nous appuyer sur ce que votre 

enfant donne à voir de son envie d’être grand et d'attendre qu’il exprime 

cette envie.  

Mais ce projet nécessite une grande cohérence entre la crèche et la 

maison, c’est pourquoi il est impératif que nous construisions ce projet pour 

votre enfant ensemble. Il est important de pourvoir échanger sur le rythme à 

suivre, sur les capacités de l’enfant détectées à la maison et à la crèche (car 

elles sont parfois très différentes) et d’établir ensemble un projet 

d’accompagnement de votre enfant. 
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◊ Le train du sommeil 
 

Le sommeil est un besoin fondamental chez le jeune enfant. Il lui 

permet de récupérer toute l’énergie dépensée lors des divers temps d’éveil. 

C’est également durant cette phase qu’est sécrétée l’hormone de croissance, 

celle qui fait grandir. Les plus grands, lors de cette phase de sommeil, 

intègrent les moments vécus dans la matinée et ainsi structurent la notion du 

temps qui s’écoule. 

 

  En fonction de l’âge, le besoin de sommeil de l’enfant est différent 

et se modifie dans le temps. Il est donc important pour l’équipe de connaître 

ce qui s’est passé avant l’arrivée à la crèche : heure du réveil, qualité du 

sommeil… afin de poursuivre la journée dans de bonnes conditions en 

respectant le rythme de l’enfant. 

 

C’est aussi un temps empreint d’angoisses de pertes, l’enfant doit 

supporter de lâcher prise avec la vie qui l’entoure et la maîtrise qu’il pouvait 

avoir sur les choses, pour passer à l’état de sommeil.  

 

Le sommeil étant un besoin primordial, tout est installé pour que 

chaque enfant ait ses repères, soit rassuré et peu à peu, glisse dans l’amour 

du dodo. 
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∆ Douillet, le dodo ! 
   

Dans chaque dortoir règne une atmosphère paisible, douce. Chaque 

enfant y possède son lit personnalisé, avec son tour de lit, sa gigoteuse si 

besoin, son doudou et sa sucette. La pièce est tamisée mais pas complètement 

sombre, il ne s’agit pas de la nuit mais bien de la sieste, donc du sommeil du 

jour. La professionnelle aide à l’endormissement avec de la musique douce, des 

fredonnements, des berceuses, elle contient également les enfants les moins 

rassurés. Elle reste auprès d’eux tout le long de la sieste pour garantir un 

climat sécurisé au réveil. Ainsi, les enfants auront la certitude que même en 

ayant lâché prise avec la vie active, tout pour autant ne change pas. Il se 

passe des choses mais le cadre rassurant de la crèche et ses points de 

repères sont identiques du passage de veille au passage de sommeil. 

  C’est pourquoi, jamais le sommeil ou le lit ne pourra faire l’objet 

d’une punition. Râler, être agressif, pleurer, écouter plus difficilement la 

parole de l’adulte sont des signes de fatigue, et c’est à ce titre que l’enfant 

sera accompagné à aller se reposer. Et non pas en punition de son 

comportement qui peut être jugé insupportable. 

  Pour les Moustiques, le dortoir est fixe et ne sert qu’au repos des 

enfants. Pour les plus grands, le dortoir se fait toujours dans la même pièce, 

les lits y sont disposés selon un plan qui définit la place de chaque enfant dans 

chaque lit. L’emplacement est matérialisé au mur par une petite affichette 

sur laquelle il y a un petit dessin et le prénom de l’enfant, bien reconnaissable 

par tous. Pour respecter leur confort, les enfants sont mis en pyjama ou dans 

une tenue confortable fournis par les parents. 

Lorsque l’enfant ne manifeste plus le besoin de se reposer le matin, 

il est quand même tenu d’aller à la sieste d’après le repas. S’il n’arrive pas à 

s’endormir, il est encouragé par la professionnelle présente à se reposer en 

restant tranquillement allongé sur son lit et à respecter le sommeil des autres 

enfants. De même que lorsqu’il se réveille avant les autres enfants. Peut-être 

qu’il se rendormira s’il en éprouve encore le besoin. 

Si l’enfant manifeste le besoin de dormir, il sera alors couché. S’il 

dort au moment du repas, il ne sera pas réveillé et son assiette sera 

maintenue au chaud. De même qu’il sera demandé à son parent, selon ses 

possibilités, de laisser son enfant dormir et de revenir le chercher plus tard. 

A la crèche, on évite le plus possible de réveiller une enfant qui dort, le 

besoin de sommeil étant primordial. Si l’enfant dort, c’est qu’il en a besoin 

pour se ressourcer. Un enfant bien reposé est un enfant plus calme, qui 

pourra ensuite mieux jouer, entrer en relation et redormir ensuite le soir. 

La professionnelle présente fait respecter le calme, assure un réveil 

en douceur de façon échelonnée.  
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◊ Et si on jouait ? 
 

Le jeu est un besoin naturel et essentiel pour l’enfant. Par le plaisir 

qu’il lui procure, il est porté dans sa découverte du monde, son apprentissage 

de la vie. Stimulé par l’environnement qui l’entoure, l’enfant explore, éveille 

ses sens, exerce sa motricité, développe son intelligence. 

 

Le plaisir du jeu passe par le respect de ce que l’enfant veut en 

faire, et la manière dont il se l’approprie. Lui laisser le temps de venir sur une 

activité, de toucher les matériaux, d’appréhender les adultes présents sont 

autant de critères respectés afin que l’enfant reste toujours dans le désir de 

la découverte et fasse de ce moment un instant magique et épanouissant. 

Restés gravés dans le souvenir du bien-être et du bonheur de l’instant, ces 

moments l’accompagneront tout au long de sa croissance. C’est pourquoi les 

ateliers restent dans la proposition, ils ne sont jamais imposés à l’enfant.  
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∆ Les espaces de jeux 
 

  Le multi-accueil offre diverses pièces pouvant être occupées par les 

enfants en situation de jeux, de découverte, et de glisser peu à peu vers 

l’apprentissage au rythme de ses envies, de ses besoins.  

  Dans chaque section, des jeux et des activités sont proposés aux 

enfants en fonction de ce que perçoit la professionnelle de leurs attentes et 

de leurs besoins. Cette proposition constitue un environnement propice 

donnant envie de découvrir. Différents petits « coins » sont aménagés dans 

les pièces principales : douillet, poupée, cuisine, motricité, piscine à balles. 

Ces coins laissent place au jeu libre de l’enfant, partagé et/ou soutenu par la 

professionnelle. Mais trop de jeux offrent trop de possibilités à l’enfant qui 

risque de s’éparpiller et par là même de ne pas entrer dans la force de sa 

créativité, de son imagination. C’est pourquoi, suivant le développement de 

l’enfant, les jeux seront plus ou moins laissés à leur disposition.  

 

  Des pièces intra-sections sont à disposition afin de recevoir les 

enfants. Cela permet de diviser le grand groupe et de proposer à des groupes 

de 4 à 8 enfants soit des temps calmes, soit des petits jeux de société, ou 

bien des activités « salissantes », ou encore des ateliers avec des 

intervenants. Ces petits groupes permettent aux professionnelles d’être dans 

une observation plus fine afin de réajuster leurs propositions et ainsi de 

répondre au mieux aux attentes et besoins des enfants. 

 

  Certaines pièces comme la serre, le hall d’entrée, etc. Sont 

aménagée au gré des saisons et des besoins des enfants. Elles peuvent servir 

de salle « défouloir » ! Cris, sauts, chahut dans la mesure où les enfants ne se 

mettent pas en danger, sont tout-à-fait permis ! La piscine à balles et à une 

structure avec un toboggan et une échelle, des jeux d’eau, les ateliers 

patouilles et peinture peuvent faire l’objet d’aménagement spéciaux dans 

certaines pièces disponibles.  

  Les salles de bain sont également des lieux où une table peut être 

installée, où une grande feuille peut être fixée au sol et ainsi permettre une 

chouette activité peinture ! 

 

  Les deux jardins, enfin, renferment des trésors. Les structures 

installées permettent aux enfants de crapahuter, de s’enfermer dans la 

cabane, de tester leurs capacités motrices en les confrontant aux autres 

enfants et à eux-mêmes. C’est le lieu des découvertes des mystères de la 

nature, du passage des saisons… Un loup s’y cache, il faut vite s’enfuir et se 

réfugier dans la cabane ! Pour l’été, une pataugeoire est à disposition. Un 



 

Projet éducatif et pédagogique 2019 

Multi Accueil « Lou Cannat’iou » - Association Enfants et Loisirs  
25 

petit parc est délimité pour les tout-petits afin qu’ils profitent des avantages 

du jardin sans en rencontrer trop les inconvénients ! Enfin, une cabane à 

vélos, trotteurs, trottinettes, ballons, chariots est installée dans chaque 

jardin et s’ouvre aux enfants pour en libérer ses trésors. Une vie à l’extérieur 

s’installe lorsque l’été s’installe où les enfants et les adultes font de 

nombreux ateliers dans l’herbe. 

Les doudous accompagnent parfois les enfants dans cette aventure 

de découverte. Un nouvel espace, beaucoup de mouvements, de l’inconnu... tout 

cela peut être très angoissant et nécessiter le réconfort d’un bon doudou. 

Cela est bien sûr possible. 

Deux jardins sont à disposition pour proposer des temps de jeux où 

grands et plus petits sont séparés afin de préserver les uns et les autres 

dans leurs différentes façons de jouer. Mais de même ils peuvent se 

retrouver ensemble et profiter de cette rencontre pour faire « comme les 

grands » ou bien « prendre soin des plus petits ». 

 

∆ Les jeux et ateliers 

 
  Différents temps de jeux sont proposés aux enfants au regard de 

ce que la professionnelle a pu percevoir de leurs besoins, individuels ou de 

groupe. Cela peut être des jeux libres ou en atelier.  

 

JEU LIBRE 

Stimulé par l’environnement qui l’entoure et guidé par son désir et ses 

besoins, l’enfant explore, éveille ses sens, exerce sa motricité, développe son 

intelligence. Il part à la rencontre de l’autre, tente de jouer avec lui, de 

l’imiter, veut ce qu’il a. Il est le maître de son jeu, invente, reproduit, 

construit selon ses envies du moment. Professionnelles, nous sommes là pour 

veiller au respect des règles, à la sécurité de chacun et répondre au 

sollicitation des enfants : partager leur jeu, les aider dans une entreprise 

difficile... 

JEU EN ATELIER 

Ils sont proposés à vos enfants en fonction de ce que nous percevons de 

leurs attentes et de leurs besoins. Ils nous permettent de privilégier une 

relation plus individuelle avec chaque enfant au sein de petits groupes 

Ainsi, des jeux d’eau seront organisés en réponse aux enfants 

irrémédiablement attirés par les robinets, tout comme une patouille géante 

avec eau, farine, peinture et semoule sera proposée à ceux qui semblent 

beaucoup apprécier de renverser systématiquement au moment du repas leur 
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compote et leur laitage et de les tripatouiller! Et l’agressivité d’un enfant 

peut se voir proposer d’être libérée dans la pâte à modeler ou la pâte à sel… 
 

∆ Que de matières… que de textures… ! 
 

  Le plaisir du jeu passe par le respect de ce que l’enfant veut en 

faire, et la manière dont il se l’approprie. Lui laisser le temps de venir sur une 

activité, de toucher les matériaux, d’appréhender les adultes présents sont 

autant de critères respectés afin que l’enfant reste toujours dans le désir de 

la découverte et fasse de ce moment un instant magique et épanouissant. 

Restés gravés dans le souvenir du bien-être et du bonheur de l’instant, ces 

moments l’accompagneront tout au long de sa croissance. C’est pourquoi les 

activités et ateliers restent dans la proposition, ils ne sont jamais imposés à 

l’enfant.  

 

  Les activités sont proposées aux enfants au regard de ce que la 

professionnelle a pu percevoir de leurs besoins, individuels ou de groupe. 

Ainsi, des jeux d’eau seront organisés en réponse aux enfants 

irrémédiablement attirés par les robinets, tout comme une patouille géante 

avec eau, farine, peinture et semoule sera proposée à ceux qui semblent 

beaucoup apprécier de renverser systématiquement au moment du repas leur 

compote et leur laitage et de les tripatouiller! Et l’agressivité d’un enfant 

peut se voir proposer d’être libérée dans la pâte à modeler ou la pâte à sel… 

 

  L’éveil et le plaisir de la découverte passent donc par :  

 

▫ La sollicitation des cinq sens :  

 

- écoute et pratique musicale (disques, musiques d’ambiance, chansons 

des adultes, comptines, instruments), manipulation d’objets sonores, 

perception des bruits du monde qui nous entoure 

- manipulation de matières aux formes, couleurs, textures, tailles, 

odeurs, diverses et variées (pâte à modeler, pâte à sel, maïzena, farine, 

eau, sel, semoule, graines, peinture, maquillage, foulards, tissus) 

- manipulation d’objets aux formes, couleurs, textures, chaleur, odeurs, 

tailles diverses 

- observation d’images de vie quotidienne et de la nature (livres, 

diapositives, vidéo, puzzles) 

- découverte et test du goût de saveurs nouvelles et exotiques, 

découverte d’aliments connus cuisinés sous différentes formes, et le 
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goût qui leur est alors associé (purée, cru, cuit, mixé, râpé, en petits 

morceaux, entiers) 

- sentir la nature avec toutes les parties du corps (marcher pieds nus, 

sentir la pluie, la neige, le froid, le soleil sur le bout du nez, sentir les 

odeurs de la nature) 

 

 ▫ La construction du langage : 

 

- les jeux d’encastrement, de manipulation, de transvasement : l’enfant 

compare, classe, analyse, appréhende les formes, les couleurs, les 

dimensions, les volumes. Il construit son intelligence en partant de ses 

déductions. 

- les contes, les histoires, les chansons, les comptines, la manipulation de 

marionnettes, les déguisements : l’enfant enrichit son vocabulaire, 

développe son langage, acquiert une aisance verbale pour mieux 

maîtriser sa langue. Il s’immerge dans un monde imaginaire où toute sa 

créativité est mise à contribution et ainsi participe à l’acquisition du 

langage. 

- les jeux libres organisés par l’enfant et accompagnés par l’adulte : 

l’enfant se crée son propre espace, ses propres histoires, son univers 

dans lequel il choisit d’y faire entrer ou pas des personnages et des 

personnes. 

- la parole de l’adulte : la professionnelle verbalise ses actes lorsqu’ils 

concernent l’enfant, lui explique ses choix, ses positionnements. Elle 

met des mots sur ce que peut vivre l’enfant afin de l’aider à verbaliser 

ses vécus. Sans noyer l’enfant, elle l’immerge dans un bain de langage 

favorisant la compréhension des situations, tout en fixant des limites à 

sa parole ; l’enfant peut entendre qu’il n’a pas à toujours tout savoir, 

que tout ne le concerne pas. Il a aussi à faire parce que les règles sont 

fixées ainsi et qu’elles sont à respecter pour le bien-être de chacun.  

- le « je » et le « tu » : l’importance de s’adresser à l’enfant en le 

nommant, en se positionnant et en le situant comme une personne 

contribue à la construction de l’enfant et donc au développement de 

son langage. L’enfant lui-même est soutenu par l’adulte pour s’affirmer 

en tant que personne et ne pas se laisser impressionner par les autres. 

 

 ▫ L’éveil de la motricité : 

 

- les parcours de psychomotricité : des parcours sont installés en 

fonction des capacités du groupe d’enfants, ils allient cubes, boudins, 
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chaises à escalader, tables à ramper dessous, coussins pour sauter 

dedans, cerceaux, plots, barres,… 

- les vélos et trotteurs : des circuits sont aménagés ou bien les enfants 

sont laissés en jeu libre à expérimenter leurs mouvements et leurs 

déplacements dans un espace sécurisé 

- la psychomotricité : elle s’affine par le biais des activités de 

manipulation des matières, d’encastrement, de transvasement, des 

puzzles, du dessin. 

- le schéma corporel : l’enfant est accompagné dans l’intégration de son 

schéma corporel, donc des différentes parties de son corps, il est 

soutenu dans cette prise de conscience. Il en est le propriétaire, lui 

seul en dispose et il se doit le respect ainsi que le respect du corps des 

autres. Cette prise de conscience est stimulée dans les jeux 

d’empreinte au feutre, à la peinture, dans le maquillage, face au miroir, 

dans l’exploration corporelle lors du change ou des activités où l’enfant 

a cette possibilité. 

- les sorties dans le jardin : courir, sauter, crier, chahuter, faire la 

bagarre, s’aérer, jouer à trappe-trappe, c’est une manière d’expulser 

tout le trop plein d’énergie et de permettre à l’enfant de se défouler 

et de satisfaire son besoin de mouvement. Et surtout de se libérer des 

temps épuisants de concentration et de respect des limites fixées à 

différents moments de vie en collectivité ! 

- la danse, les comptines : au son d’un disque ou à celui des voix des 

professionnelles, les enfants font la ronde, sautent, dansent, miment. 

 

 

▫ L’ouverture sur le monde : 

 

- les intervenants : chaque semaine, les enfants en petits groupes 

partagent un moment en atelier. Ces temps ont un déroulement fixe, 

ritualisé, et se placent comme des repères temporels. Chaque 

intervenant met en place un projet qui s’inscrit dans la continuité, 

offrant un repère fixe pour l’enfant.  

- le lien avec l’extérieur : ce lien tend à se développer. Les enfants se 

rendent de temps en temps à la bibliothèque, ils ont rendu visite aux 

personnes âgées de la maison de retraite, à tour de rôle ils vont 

chercher le pain et font deux ou trois courses avec la professionnelle 

présente.  
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Une journée dans la structure 


