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PREAMBULE 

 
Montchatons Acacias est un Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfanrs qui permet aux familles de 
concilier vie socioprofessionnelle et vie familiale tout en assurant aux enfants leur bien être, leur 
sécurité, une réponse à leurs besoins et les aider à se développer sans se substituer aux parents.  
 
Le projet éducatif définit les valeurs de l’équipe, les objectifs éducatifs, la posture des 
professionnels vis-à-vis de l'accueil et de l’accompagnement de l’enfant et de sa famille. Il définit 
également les moyens que nous nous donnons pour y parvenir. Il s’agit d’un document de 
référence 
 
 
 
 
 

 

Nos valeurs: 
 

 
 Accueillir, accompagner l’enfant et sa famille 
 
 Le respect de l’enfant et sa famille 
 
 Valoriser l’enfant dans ses apprentissages, l’accompagner vers son autonomie 
 
 Construire une relation de confiance avec l’enfant et ses parents 
 
 Créer un cadre contenant pour l’enfant 
 
 Favoriser la collaboration et la co-éducation avec le parent 
 
 Intégrer les différences culturelles des familles dans la vie de la structure  
 
 La socialisation : vivre ensemble 
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER  

L’ENFANT ET SA FAMILLE  

 
La racine latine ad colligere signifie conduire vers.  
Pour l’équipe accompagner l’enfant c’est dans un premier temps, l’accueillir.  
 
Accueillir et accompagner l’enfant et sa famille sont pour nous un objectif de travail.  Cela 
nécessite : 

- D’instaurer un climat de confiance dans une relation d’écoute et d’échange avec l’enfant 
et ses parents. 

- Cibler les besoins de l’enfant et de la famille. 
- S’impliquer dans une démarche d’observation. 
- Se rendre disponible en permettant de mettre en place des actions éducatives et d’avoir 

une implication distancée (ou distanciation professionnelle). 
- Poser un cadre sécurisant et contenant auprès du groupe. 
 

Un accompagnement qui devrait permettre à l’enfant de poursuivre son éveil, ses apprentissages, 
sa quête identitaire et s’ouvrir aux autres. 
 

1. L’ACCUEIL DE L’ENFANT ET SA FAMILLE 
 
Nous avons le souhait lors de l’accueil de l’enfant et de son parent de faciliter la séparation, 
permettre un passage progressif de la maison au milieu collectif.  
 

1.1 Le premier accueil 
 

Accueillir : « En tant que travailleur social, l’accueil est le premier acte posé dans l’intervention. 
Celle-ci représente la manière, en tant que professionnel, de recevoir toute personne dans un 
cadre institué…/… La pratique de l’accueil vient concrétiser le rapport de l’accueillant à l’altérité. 
Il questionne, en effet, sa capacité à re-connaître l’autre comme « différent » et comme « 
semblable ». C’est dans cette reconnaissance que s’installe un mouvement d’ouverture créant 
un espace pour l’autre en tant que personne. Il s’agit d’ouvrir un espace où l’autre puisse 
exister. » Source : dictionnaire pratique du travail social. 
 
Le premier accueil englobe l’entretien préalable avec la directrice et le premier jour d’adaptation en 
présence d’un professionnel qui se rend disponible. 
 
Lors de cet accueil, la directrice présente l’équipe, le fonctionnement de l’établissement et le lieu 
de vie dans lequel l’enfant sera accueilli. Dans ces premiers échanges, les besoins spécifiques de la 
famille sont abordés et mis en rapport au cadre collectif dans lequel l’enfant va évoluer. C’est aussi 
un moment privilégié au cours duquel les parents peuvent poser leurs questions et déposer leurs 
inquiétudes… Lors du premier accueil, une période d’adaptation progressive est définie. Elle permet 
à l’enfant et à sa famille de découvrir peu à peu l’équipe, le fonctionnement de la structure, 
l’espace de vie et son organisation et enfin le groupe d’enfants. 
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Lors du premier jour d’adaptation, un professionnel se détache du groupe pour accueillir l’enfant et 
ses parents. Nous sommes attentifs à  notre disponibilité et à la qualité de l’échange qui s’instaure.  
 

1.2 La période d’adaptation 
 
Cette période est indispensable car il s’agit souvent de la première séparation de l’enfant et du 
parent. 
 
L’adaptation est un moment déterminant pour : 

- Faire connaissance  
- Présenter le déroulement d’une journée type et les locaux 
- Prendre note des habitudes de l’enfant : son histoire, ses acquisitions en cours… 
- Rassurer le parent sur ses éventuelles appréhensions 
- Préparer l’enfant et le parent à la séparation. 
- Préparer l’enfant à la vie en collectivité. 
 

Ce premier accueil se veut être individualisé et personnalisé au regard du contexte familial et de la 
capacité d’adaptation de l’enfant et de ses parents. Il est important de cerner les besoins et les 
habitudes de l’enfant, ainsi que le ressenti, la charge émotionnelle du parent au regard de cette 
première séparation. C’est l’occasion de tisser une relation de confiance avec le parent afin de 
favoriser la collaboration parent/professionnel. 
 
Ce temps d'entrée progressive est particulier à chaque enfant. 
Nous proposons une trame modulable à la demande soit des parents, soit de l’équipe en fonction 
de l’adaptabilité de l’enfant : 

♦ 1 heure la première fois avec le parent 

♦ ½ h avec le parent et ½ h seul auprès du groupe 

♦ 1h seul auprès du groupe 

♦ 2h seul auprès du groupe 

♦ Une demi-journée comprenant un repas et/ou la sieste. 
 
Durant l’adaptation et lors de la séparation, le « doudou » ou objet transitionnel joue un rôle 
important. Il permet à l’enfant de supporter l’absence du parent, après son départ. L’équipe laisse à 
disposition de l’enfant son doudou et sa sucette tout en l’accompagnant vers une séparation 
progressive. 

 
1.3 Transmissions lors des accueils  
 
 L’accueil du matin 
 
Lorsque l’enfant et le parent arrivent à la crèche, ils déposent leurs affaires dans les casiers du hall 
d'entrée avant de se diriger vers l'un des deux secteurs. Cet espace permet à l'enfant un passage en 
douceur entre l’espace familial et la salle de vie de la crèche.  
 
L’équipe accueille l’enfant, par son prénom, et son parent avec un temps d’échange 
d’informations. L’accueil se fait dans chaque groupe par un professionnel du secteur concerné. 
Lors de cet accueil sont pris en compte les informations suivantes : qualité de la nuit passée, 
l’heure du réveil, l’heure du dernier repas, son état de santé, un évènement particulier, la 
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personne qui viendra chercher l’enfant en fin de journée. Autant d’éléments qui permettent 
d’assurer la continuité entre la maison et la structure. 
 
Les enfants arrivent souvent avec leur doudou quand ils rejoignent l'espace de jeux. Cet objet dit 
«transitionnel», symbolise pour eux le passage entre la famille et la crèche. En amenant son 
doudou à la crèche, chaque enfant apporte un «petit bout» de sa maison. Il permet à l'enfant de 
passer en douceur de son espace familial à la crèche. Il nous semble important que l'enfant puisse 
garder son doudou avec lui lors de l'accueil du matin, le temps d'arriver à la crèche. Par la suite, le 
professionnel propose à l’enfant d'aller le ranger dans son casier, s’il le souhaite. 
 
Lors de la séparation, nous pouvons être amenés à prendre dans nos bras l’enfant afin de le 
sécuriser et les contenir si besoin. Certains enfants souhaitent rester dans les bras du professionnel 
qui les a accueillis, tandis que d'autres s'installent dans le coin calme pour un temps d'observation 

avant de se diriger vers le jeu de leur choix. Nous invitons également les parents à accompagner 
leur enfant vers l’espace de jeux où un professionnel sera disponible pour lui. Il nous semble 
important que le parent verbalise son départ auprès de son enfant afin que ce dernier vive en toute 
conscience cette séparation.  
 
Cet accueil est un rituel qui prépare l’enfant et son parent à se quitter pour la journée. 
 
Les retrouvailles 
 
Chaque enfant retrouve sa famille à sa manière et à son rythme. Si certains courent vers leurs 
parents, d'autres prennent le temps de terminer leur jeu, certains pleurent face à une émotion trop 
forte, d'autres font mine de ne pas les avoir vu rentrer. 
 
Le professionnel accueille verbalement la famille et transmet le déroulement de la journée de 
l’enfant au parent et plus particulièrement les progrès dans ses apprentissages, les anecdotes 
possibles. A cette occasion, les professionnels sont davantage disponibles pour évoquer des 
questions concernant l’évolution de l’enfant ou d’éventuelles inquiétudes. 
 
2. RESPECTER L’INDIVIDUALITE DE L’ENFANT ET SON RYTHME DANS 
UN CONTEXTE COLLECTIF 
 
Une journée à la crèche se compose de plusieurs temps forts et s’organise en différents espaces de 
vie : l’accueil du matin, les jeux et activités, le change, le repas, le sommeil et l’accueil du soir. 
Autant de moments où le rythme de l’enfant et le besoin de l’enfant sont pris en compte au regard 
de son âge, de son évolution et du contexte collectif. Nous avons le souhait d’accompagner le 
jeune enfant dans son quotidien, au plus près de son rythme. 
 
 
2.1 Le jeu 
 

 

Le jeu en général occupe une grande part de la vie quotidienne du jeune enfant. L'enfant apprend 
par le jeu, l'action, la manipulation, l'expression, l'observation et l'écoute. Durant la journée, 
l'enfant a accès à de nombreux jeux mis à sa disposition. Il est libre du choix de ces derniers et de la 
manière dont il veut les investir. Il peut également décider à certains moments, de ne pas jouer et 
de se laisser aller à la rêverie... Rappelons que cela est tout aussi important que l'action ! 
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En amont, l'équipe évalue les besoins des enfants sur le plan moteur, sensoriel et psychoaffectif, 
afin de proposer un aménagement de l'espace adapté. Et afin d'assurer un cadre sécurisant, le 
professionnel adopte une posture professionnelle envers l'enfant et ses sollicitations. 

Plusieurs types de jeux sont proposés aux enfants : jeux d'éveil, jeux libres, activités dirigées, 
sorties... Certaines activités sont planifiées à l'avance pour des raisons matérielles et 
organisationnelles (psychomotricité, librairie, ludothèque, atelier marmiton, sorties diverses...). Les 
autres activités sont organisées en fonction du groupe d'enfants, de l'aménagement du temps, de 
la météo et des compétences des professionnels. 

 

Le lieu d'accueil est un lieu privilégié d'apprentissage social puisqu'il permet au jeune enfant 
d'observer, d'imiter et d'exprimer ses compétences sociales en jouant avec de jeunes pairs. Par le 
jeu, il entre progressivement en contact, coopère et apprend à agir et réagir en fonction des autres 
et à considérer ses semblables en s'intégrant à un groupe. Grâce à ses capacités psychomotrices, 
l'enfant peut diversifier ses contacts avec son entourage, augmenter les occasions de connaître les 
autres et d'avoir des échanges avec eux. Les habiletés cognitives de l'enfant lui permettent de se 
détacher peu à peu de son point de vue égocentrique pour mieux comprendre les sentiments et les 
besoins des autres, afin de mieux communiquer et de mieux se comporter avec eux.  

Les professionnels ont donc un rôle essentiel et nécessaire à jouer dans la mise en place d'un 
environnement ludique sécurisant qui répond aux besoins des enfants afin de permettre le 
développement des habiletés sociales. 

 

1) Les activités dirigées 

 

Elles supposent un cadre, des règles et une durée. Elles seront proposées aux enfants par petits 
groupes et seront toujours bien explicitées afin de permettre à l'enfant de comprendre ce qu'il va 
faire, comment et pourquoi. Ces activités vont permettre, entre autres, à l'enfant de respecter des 
règles et de prendre conscience de sa place au sein d'un groupe.  

Ce terme suppose une productivité, une réalisation, un rendu manuel, mais attention, ce n'est pas 
un objectif en soi. A la crèche, le but n'est pas le résultat, mais l'expérience que l'enfant aura vécue. 
L'activité dirigée est une succession d'actions (dextérité, développement de compétences...). 
L'enfant se conforme aux règles communes établies, aux contraintes et aux demandes. Toutefois, il 
reste libre dans sa production, car nous accordons une grande importance à la libre expression. 
C'est ainsi que l'enfant va développer sa créativité, ses compétences cognitives et motrices en 
faisant par lui-même, et prendre plaisir à faire seul.  

Les professionnels tiennent compte de la dynamique du groupe (les enfants manifestent le besoin 
de bouger par exemple...), ainsi que l'état de santé physique et émotionnelle des enfants pour 
proposer des activités dirigées. 

Les enfants ont besoin d'un équilibre entre activités dirigées et jeu libre.  
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2) Le jeu libre 

 

A travers le jeu libre, l'enfant part à la découverte de soi et de son environnement. Il est en position 
d'autonomie. L'enfant témoigne de plusieurs expériences :  

 Le jeu libre permet la création, l'imagination de l'enfant. L'enfant est créateur de son jeu 
sans consignes exigées. 

 Le jeu libre met en scène ce que l'enfant observe et la manière dont il en fait l'expérience 
par lui-même.  

 L'enfant découvre et occupe l'environnement à son rythme. 

 L'enfant interagit avec ses pairs. 

 

 Le jeu libre est constitué de différents espaces (espace ordonné par divers « coins » répondant aux 
besoins ludiques de l'enfant), cela est particulièrement important car les enfants n'ont pas tous le 
même âge et par conséquent n'en sont pas au même stade de développement. Notre rôle en 
qualité de professionnel est d'aménager des espaces répondant  à la fois aux besoins et aux 
compétences de chacun. Ainsi, chaque jour, il y aura : 

 de quoi bouger (objets de motricité : animaux à tirer, porteurs, tunnel...) 

 de quoi imiter (jeu de faire semblant : dinette, poupées, ménage...) 

 de quoi se poser (sur le tapis : objets sensoriels, sonores, de manipulation, livres...) 

 de quoi imaginer (jeux de mise en scène: ferme / animaux, garages / voitures, personnages, 
figurines...) 

 de quoi construire / déconstruire (légos, duplos, kaplas...) 

 de quoi encastrer, assembler (puzzles, encastrements, boites à formes...) 

Dans la journée, l'enfant se dirige en toute liberté vers les espaces qui répondent à son besoin. Le 
choix des jouets doit être adapté à l'âge et à la maturité psychomotrice de l'enfant. Doser la 
quantité de jouets mis à sa disposition permet un apprentissage des lois sociales à travers le 
partage et le renoncement. 

 

Aux Acacias, dans le secteur des grands, les espaces de jeu sont définis sur deux semaines. Les 
professionnels choisissent les jeux à mettre à disposition des enfants sur ce temps défini et les 
disposent de manière à ce que chaque jeu ait son espace. Tout au long de la journée, les enfants 
peuvent retrouver les jeux avec lesquels ils jouaient et ainsi poursuivre leur jeu. En effet, les enfants 
savent que les jeux seront toujours là après le repas, la sieste... et peuvent donc investir 
différemment le jeu. Toutes les deux semaines, une rotation des jeux est effectuée. 
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Le professionnel est assis au niveau des enfants, au sol, avec une attitude d'écoute et d'ouverture. Il 
accompagne et encourage l'enfant par le regard et la parole. Il doit être disponible pour l'enfant 
afin de l'aider à grandir. L'adulte est essentiellement observateur et régulateur au sein des jeux 
libres du groupe d'enfants. Néanmoins, il peut aussi se révéler incitateur. Le jeu de l'enfant est en 
constante évolution, ce qui exige une observation rigoureuse de la part de l'adulte afin de le guider 
au plus juste dans son activité. 

 

3) Le jeu du faire semblant 

 

A travers les jeux de faire semblant, l'enfant rejoue son quotidien et imite les adultes qui 
l'entourent, il aime « faire comme ». Il comprend progressivement les différents rôles, les relations 
et intègre les conventions sociales sous le regard bienveillant de l'adulte. Cela lui permet d'exprimer 
ce qui l'interroge, d'être celui qu'il n'est pas (grâce aux déguisements par exemple), de se défouler, 
d'avoir le pouvoir (gronder sa poupée par exemple)... 

Durant ces jeux, l'adulte est à proximité des enfants mais n'intervient pas dans leur jeu. Cela est 
important pour l'autonomie, pour que l'enfant puisse exprimer des choses pleinement afin de 
compenser (expérimenter le pouvoir dans le jeu car pas de pouvoir dans la vie réelle). Le jeu va 
contribuer, entre autres, à la construction de l'identité, à la socialisation et au langage. 

A travers le jeu, l'équipe va observer les enfants et apprendre à mieux les connaître (habitudes, 
capacités, manière de s'exprimer...). De cette posture, l'adulte va apporter des réponses 
coordonnées, adaptées, cohérentes, et au besoin les réajuster. 

 

4) Le jeu chez les petits/moyens 

 

D'abord centré sur lui-même, l'enfant va s'ouvrir progressivement aux autres. Tous les sens sont en 
éveil, le bébé va prendre petit à petit conscience de son corps, il va découvrir le monde environnant 
en touchant, mettant les objets à la bouche. La sensorialité et l'expérimentation sont très 
importantes  chez les petits. 

Les tapis, et autres coins douillets permettent aux jeunes enfants de se mouvoir à leur rythme. Les 
tapis d'éveil, mobiles et livres en tissus stimulent leurs sens et leur permettent de faire leurs 
premières expériences, accompagnés par l'adulte de façon bienveillante. L'individualité à cet âge-là, 
occupe une place essentielle, même dans le jeu (comptines / jeu de doigts en tête à tête avec un 
bébé...). 

 

Plus grands, ils font leurs premiers pas, ils agrippent, veulent grimper... Ainsi, des modules de 
psychomotricité sont mis à leur disposition afin de satisfaire leurs besoins. 
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Les enfants sont curieux, déménagent leur espace. Ils explorent et expérimentent leur 
environnement au travers de jeux qu'ils choisissent librement parmi ceux mis à leur disposition. En 
outre, tout au long de l'année, des activités plus cadrées sont mises en place : pâte à modeler, 
peinture, jeux de transvasement... Les enfants vont expérimenter de nouvelles matières et 
entretenir leur créativité. De plus, ces activités en groupe leur permettent de se retrouver, 
favorisant ainsi l'apprentissage de la collectivité. 

 

5) Les sorties dans le jardin / à l'extérieur 

 

Dès que le temps nous le permet, les enfants vont jouer dans le jardin de la structure. Les enfants, 
selon leur âge/développement, se préparent seuls : ils enlèvent leurs chaussons, mettent leurs 
chaussures et leurs vestes selon la saison.  

 

Au programme : 

Jeux libres, motricité (toboggan, vélos, ballons, cerceaux, rondes...),. Il nous arrive aussi de prendre 
le déjeuner ou le goûter dehors lorsque le temps le permet. Au printemps, les enfants jardinent et 
en été, ils se rafraîchissent autour de jeux d'eau. 

 

 Les sorties extérieures sont planifiées et organisées en début d'année. Elles sont présentées 
aux parents lors de la réunion de fonctionnement d'octobre. Par ailleurs, un planning est affiché 
dans le hall d'accueil avec l'ensemble des sorties notées dessus. Les parents peuvent ainsi s'inscrire 
selon leurs goûts et leurs envies. 

 

 

 

Partenariats et sorties extérieurs  
 

 Intervenants extérieurs 

Bibliothèque de Montchat : Les bibliothécaires bénévoles interviennent auprès du groupe des 
grands et des moyens, une fois par mois.  

 Sorties de proximité 

Il s'agit d'activités réalisées aux alentours de la crèche : marché, maison de retraite, librairie, visite à 
Montchat Botté. Pour se faire nous avons besoin d'un nombre suffisant de parents pour 
accompagner le groupe d’enfants. 
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 Les fêtes 

La fête de Noël et une fête de fin d'année en juin, permettent aux parents, enfants et professionnels 
de se réunir autour de moments festifs et conviviaux. 

Les autres temps festifs sont Carnaval et Pâques. 

Ces fêtes permettent de travailler en partenariat avec les parents. Nous avons le souhait d'intégrer 
les parents dans la vie de la crèche et ainsi multiplier les rencontres et les échanges entre parents 
et professionnels. 

2.2 L’hygiène 

1) Le change 

L'aspect relationnel au cours des soins est prépondérant. L'enfant doit se sentir enveloppé et 
rassuré. C'est pourquoi, tout soin commence avec des mots dits à l'enfant sur ce qui va se passer, 
de manière à ce que l'enfant ne se sente pas "chosifié". 

L'organisation du temps de change doit permettre d'assurer la sécurité affective et physique du 
jeune enfant. Il est donc important de préparer le soin: recueillir les informations concernant 
l'enfant, sortir le matériel adéquat afin de ne pas morceler la prise en charge. 

Le temps de change est un moment privilégié pour accompagner l'enfant dans la découverte de son 
schéma corporel et des sensations physiques : nommer les parties du corps, dire si c'est chaud, 
mouillé... 

Lorsque l'enfant marche, nous l’invitons  à se rendre volontairement dans la salle de change. Nous 
le sollicitons pour qu'il participe à la préparation du matériel: sortir la couche du placard, prendre 
ses vêtements dans son casier. Tout ceci afin de favoriser l'autonomie de l'enfant. 

Pour finir, nous souhaitons que le moment du change soit un moment de communication et 
d'échange individualisé, de bien être et de plaisir partagé. 

 

2) L‘Acquisition de la propreté 

L'acquisition de la propreté est un élément essentiel du bien être et de l'autonomie du jeune 
enfant. Cette dernière est amenée dans le respect de la maturation physiologique (maîtrise des 
sphincters) et psychologique (l'enfant doit être prêt). 

L'équipe est à l'écoute de la demande de l'enfant et des parents. Les professionnels tiennent 
compte de la maturité de l'enfant et favorisent le dialogue auprès des parents demandeurs. 

L'apprentissage du pot et des toilettes est progressif et géré en relation avec les parents 

 Lorsque les enfants portent encore une couche pendant la journée mais qu'ils commencent 
à être demandeur du pot, nous le leur proposons lors des temps de change et restons à 
l'écoute de leur demande. En revanche, nous ne les installons pas systématiquement sur le 
pot, et à heures fixes. 
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 Quand ils ne portent plus de couches et qu'ils commencent à en faire la demande d'eux-
mêmes, nous les accompagnons et les aidons à se déshabiller lorsqu'ils n'y parviennent pas 
seuls. Au début, des points de repères sont établis dans la journée: après le repas, après la 
sieste; et puis, au fur et à mesure qu'ils deviennent autonomes, ils gèrent de plus en plus 
leurs allées et venues aux toilettes. 

Lorsque la propreté est en cours d'acquisition, des incidents sont inévitables. Nous mettons des 
mots sur ce qui vient de se produire et rappelons à l'enfant qu'il est important de demander à 
l'adulte lorsqu'il ressent l'envie d'aller aux toilettes. 

2.3 Le repas 

La conduite alimentaire et les choix de l'enfant se construisent par les parents, l'institution (EAJE, 
école...) et l'environnement. 

Les repas sont préparés selon des règles d'hygiène bien précises. 

 Nous tenons à respecter le régime alimentaire et le rythme de chaque enfant. En outre, 
nous suivons l'évolution des introductions des aliments, qui reste sous la responsabilité des 
parents : feuille de suivi remplie au préalable par les parents, affichage des menus pour 
informer les parents. 

 Nous avons le souhait d'élaborer des repas en respectant les règles de la diététique des 
différentes tranches d'âges. Participer à la prévention de l'obésité en limitant la quantité de 
sucres, de sel et en proposant de goûter de tout. 

 Créer un environnement paisible et une ambiance détendue et conviviale pendant les repas. 
 Faire découvrir l'origine des aliments. Par exemple, en organisant des sorties au marché, en 

organisant des ateliers cuisine ou en proposant des livres ou des jeux sur le thème de 
l'alimentation. 

 

Le repas : un temps de convivialité 
 

Les temps de repas sont des moments de convivialité mais aussi des temps de la vie quotidienne 
où l’enfant développe: 
 
- l’épanouissement : Plaisir. Découverte des textures (liquide, solide, crémeux), des couleurs, des 

goûts (salé, sucré, amer), des sensations (chaud, froid, tiède) 
 
- la socialisation : à Table avec les autres enfants. Respect des autres enfants, Partage, savoir 

attendre son tour, formuler une demande, un remerciement, patienter, se tenir à table jusqu’à 
la fin du repas  

 
- l’autonomie : Accompagner ou laisser l’enfant manger seul, lui apprendre à manipuler les 

couverts et affiner sa gestuelle. 
 

Préparer les enfants à venir à table est un passage important pour faire la transition entre une 
activité et un moment plus calme. Ainsi, nous avons mis en place des rituels : 

 Prévenir les enfants que nous allons nous mettre à table.  
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 Regroupement des enfants autour d’un temps calme : chansons ou histoire. 
 Lavage des mains. 
 Installation des enfants à table. 

L’enfant ne se tenant pas assis: 
Un professionnel prend en charge un enfant à la fois et s'installe avec lui pour lui donner son repas. 
Il le prend sur les genoux ou l'installe dans un fauteuil relax suivant les habitudes données à l'enfant 
par ses parents. 
 
Les enfants capables de rester assis 
Les enfants en capacité de s'asseoir seuls et qui commencent à manger seuls sont installés sur une 
chaise adaptée et autour d’une table. Le professionnel reste auprès d'eux pour servir le repas et les 
aider en cas de besoin 

Lors du service, nous présentons et nommons les aliments. Il nous semble important que les 
enfants goûtent de tout, nous les incitons à tout manger mais en aucun cas nous les obligeons. 

A la fin du repas, l'enfant est encouragé à se laver les mains et la bouche avec un gant humide. 

2.4 Le sommeil 

Le sommeil est indispensable à l'enfant pour son développement et son bien-être. C'est pendant le 
temps de sommeil que le jeune enfant grandit et que son cerveau organise la pensée et enregistre 
tout ce qui a été vécu pendant la phase d'éveil. En conséquence, un enfant reposé est plus à même 
de tirer bénéfice d'activités d'éveil et de découvertes sensorielles. 

L'observation des signes précurseurs du sommeil, l’aménagement de l’espace et de l'ambiance 
sont les préoccupations quotidiennes de l’équipe afin d’assurer un bon sommeil aux enfants.  

Nous attachons de l’importance à : 

 Respecter les rythmes de chaque enfant à partir de l'entretien d'accueil et des 
transmissions. 

 Connaître ses rituels d'endormissement (doudou, sucette, musique...) 
 Adapter le couchage : lit à barreaux ou couchette. 
 Savoir reconnaître les signes de fatigue. L'enfant dort quand il en a besoin et non quand 

l'adulte le décide. 
 Favoriser l'endormissement en aménageant un lieu sécurisant, en mettant en place des 

rituels et des repères. Mise en place de temps calme. 
 Présence si besoin d’un professionnel au moment de l'endormissement pour rassurer et 

empêcher que les enfants ne se réveillent mutuellement. 
 Surveiller le réveil par l'interphone ou visuellement. 
 Noter dans le cahier de transmission la qualité du  sommeil de l'enfant observé par l’adulte 

À son réveil, l'enfant est amené dans la salle de vie afin de reprendre progressivement un retour au 
groupe. Ensuite, l’enfant sera changé puis rhabillé. En fonction du développement de ses 
compétences, l'enfant est sollicité pour s'habiller et se déshabiller seul. 
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3. LA POSTURE PROFESSIONNELLE  
 
La richesse d’une équipe est la diversité des qualifications, des expériences, des compétences. 
Cette complémentarité permet d’offrir un environnement divers et riche à l’enfant. Chaque 
professionnel s’appuie sur ses formations et son expérience pour faire évoluer sa pratique auprès 
du jeune enfant. 
 
La posture professionnelle fait l’objet d’une réflexion d’équipe commune. Lors de réunions 
d’équipe, nous avons à cœur de travailler à la co-construction du sens de nos pratiques et à 
l’amélioration de nos pratiques et de nos actions auprès du jeune enfant. Il s’agit d’un processus 
qui consiste à décrire, mettre en commun et analyser un vécu professionnel et d’en faire une 
pensée collective.  
 

3.1 Le langage professionnel. 
 
L’équipe a le souci de communiquer dans un langage professionnel adapté.   
Nous adoptons un langage simple, adapté au niveau de compréhension et de compétences de 
l’enfant. Celui-ci ne se limite pas aux mots employés mais se traduit aussi par l’attitude générale du 
professionnel, par le ton employé. Souvent, le professionnel se met à la hauteur de l’enfant pour 
s’adresser à lui afin d’obtenir son attention et ainsi favoriser l’échange professionnel/enfant. 
 
Ce langage professionnel permet un accompagnement à la parentalité avec la distance nécessaire 
et des mots appropriés. 
 

3.2 La verbalisation 
 
Les professionnels cherchent à tout moment à mettre des mots sur ce que l'enfant vit et à 
encourager l'enfant à exprimer ce qu'il ressent. La verbalisation permet au jeune enfant d'avoir une 
représentation sécurisante sur les évènements abstraits ou incompris. 
 
En outre, nous avons le souhait d'accompagner la parole à une certaine attitude et gestuelle. Nous 
nous mettons à la hauteur de l'enfant pour s'adresser à lui et nous lui parlons doucement et 
calmement. Lorsqu'il est nécessaire de remettre un cadre et des limites, nous optons pour une 
attitude plus ferme et sécurisante auprès de l'enfant. 
 
 
4. La relation parents – professionnels 
 

4.1 Les professionnels 
 
L’équipe se compose : d’une directrice, d’une éducatrice de jeunes enfants, de trois auxiliaires de 
puériculture, de trois assistantes de crèche, d’une cuisinière et d’agent de service. 

Nous devons de respecter les règles de déontologie : 

 Nous sommes tenus par le secret professionnel : il couvre non seulement ce qui a été 
confié, mais aussi ce qui a été vu, lu, entendu, constaté ou compris. De plus, le secret 
professionnel s'impose dans les conditions établies par la loi. 
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 L'équipe est garante du respect du projet éducatif et du bon fonctionnement quotidien de 
l’établissement. Elle s'assure que les besoins des enfants sont satisfaits et que les principes 
et valeurs énoncées sont respectés. 
Les professionnels ont des compétences, des connaissances générales sur le jeune enfant, 
compte tenu de leur formation et de leur expérience. 

 L'équipe se rencontre lors des réunions d'équipe et d'analyse de la pratique dans le but de 
faire une mise au point des projets d'équipe, veiller au bon fonctionnement, débloquer des 
situations difficiles... Cette réflexion commune permet d'instaurer une cohérence dans 
notre pratique auprès du groupe d'enfants. 

 Respecter le rôle de chacun en fonction de sa profession et du profil de poste. 

 Etablir une co-éducation entre la famille et l’établissement d’accueil. 
  

4.2 La place des parents 

Nous avons le souhait d'associer les parents à la vie de l'équipement et de l’association en les 
informant via divers support de communication (de lettres ou panneaux d'informations, photos…) 

La présence du parent à la crèche est nécessaire car il est le principal éducateur de l’enfant. Les 
liens que nous tissons parents/professionnels sont importants pour assurer la prise en charge et le 
bien être de l’enfant. Nous avons le souhait d’entretenir une relation de partenariat et de confiance 
mutuelle au profit des enfants. 

Pour permettre aux parents de partager avec leur enfant des moments privilégiés et aussi 
d’échanger avec d’autres parents et professionnels, nous proposons d’accompagner des sorties, de 
participer aux fêtes organisées, à certaines activités proposées aux enfants (atelier marmiton, 
ludothèque). C’est dans ce cadre que certains parents ont animé et offert au groupe d’enfants : 
- Des temps chansons autour de la musique anglo-saxonne 
- Des temps chansons accompagnés à la guitare 
- Une activité manuelle sur le thème d’Halloween  
- La création d’un livre de contes retraçant des contes asiatiques, amérindiens. 
- Un éveil musical par le biais d’instruments de musique : Lyre, guitare. 
L’équipe a la volonté d’accueillir et de favoriser la rencontre et la découverte des différentes 
cultures des familles accueillies. 

En parallèle, les parents peuvent être sollicités pour aider dans plusieurs domaines : aménagement 
de l'espace, bricolage, couture... 

CONCLUSION 

Nous avons souhaité traduire dans ce projet ce que nous cherchons à mettre en œuvre auprès des 
enfants accueillis. Il est le résultat d’un travail d’équipe mené de  2013 à 2015. Il est évident que la 
pratique auprès des enfants évolue, par conséquent ce projet sera donc repris et mis à jour 
régulièrement. 

 
 


