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Introduction
Nous souhaitons que le centre multi accueil Pin ‘Prunelle soit un lieu de vie et
d'éveil qui va permettre à l'enfant de se construire et s'épanouir harmonieusement,
tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, affectif et social.
Notre projet éducatif est basé sur le respect des rythmes de vie de l'enfant en
mettant en place un accompagnement personnalisé en répondant à ses besoins et en
l'accompagnant vers l’autonomie.
Notre travail s'appuie sur un partenariat et une relation de confiance avec les
parents. C'est dans le souci d'offrir un accueil de qualité que l'environnement de
l'enfant est réfléchi et adapté.
Pour conjuguer tous les éléments qui contribuent à son bien-être, le personnel
est formé aux notions de la « Bientraitance »
Ces bases de travail permettent à chaque membre de l'équipe d'adopter une
attitude cohérente dans l'intérêt de l’enfant et des parents. Il est essentiel que l'enfant
ait face à lui des professionnels qui travaillent de la même manière afin de construire
des repères autour des règles de vie de la crèche.
Nous affinons régulièrement notre travail au quotidien en partenariat avec
différents professionnels : médecin référent de la crèche, psychologue, formatrice
psychomotricienne, intervenante musique…
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Voici les valeurs éducatives que l’ensemble de l’équipe souhaite respecter :

Valoriser les compétences de
l’enfant pour l’accompagner
vers l’autonomie

-

-

Assurer la sécurité physique
et affective
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Organigramme de la structure

Directrice infirmière
Puéricultrice

Adjointe l’éducatrice de
jeunes enfants

6 Auxiliaires de
puériculture

2 CAP
Petite enfance

1 Agent
d’entretien

1 Cuisinière

p.3

L'accueil au quotidien
Pour les grands et les moyens, de 7h45 à 8h20 les enfants sont accueillis dans la
section des grands. Puis chaque section retourne dans leur salle de vie respective.
Pour les bébés, les enfants sont accueillis dans leur section.
Les professionnels sont à l’écoute des parents pour prendre en compte toute
transmission importante concernant l’enfant. Celles-ci les transmettent par écrit
dans le cahier de transmission. Ce cahier est un support confidentiel qui est utilisé
afin d’améliorer la qualité des communications entre parents et professionnels. Il
permet de prendre en compte le comportement de l’enfant afin de l’accompagner
tout au long de la journée.
A l’arrivée, les parents rentrent dans la section pour accompagner leur enfant
vers le jeu ou le professionnel. Ce qui permet de diminuer l’anxiété de la séparation.
Pour cela, il est bien de favoriser, les câlins, le dialogue et l’écoute. Le professionnel peut se trouver à hauteur d’enfant pour raconter une histoire, un jeu… ce qui
permet de garder le lien avec les enfants déjà présents et diminuer les tensions.
Le départ en fin de journée est aussi un temps privilégié car les parents et les enfants se retrouvent. Les retrouvailles rappellent la séparation vécue le matin par l’enfant, ce moment s’accompagne de joie mais parfois de pleurs. Le rôle de la professionnelle est d’accompagner l’enfant et les parents en communiquant le déroulement de la journée, de mettre des mots sur les actions ou comportements de l’enfant.
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L'adaptation
La période d’adaptation s’organise avant l’admission et se planifie sur une semaine. Son déroulement, décrit jour après jour, sera donné pendant l’inscription.

Elle permet de :
- faire mutuellement connaissance
- faire découvrir à l’enfant son nouvel environnement
- créer progressivement une relation de confiance

C’est un moment d’échange et de communication important autour de l’enfant et de son histoire personnelle. Pour ce faire, un livret sur ses habitudes de vie
est remis aux parents par les professionnels lors de l’adaptation.
L’adaptation doit être réalisée par les parents afin de favoriser le processus de
la séparation. Selon les réactions de l’enfant et de son rythme propre, l’adaptation
pourra être poursuivie (sur une longue période).

Une semaine adaptation type :
-1ère journée : 1h avec les parents et l’enfant
-2ème journée : 30min avec les parents et 1h l’enfant seul
- 3ème journée : 2h l’enfant reste seul puis le parent revient pour donner le repas
crèche
- 4ème journée : matinée, repas, sieste et le parent revient donner le goûter crèche
- 5ème journée : Petite Journée

Cette période ne doit surtout pas être négligée. Elle pourra être adaptée et prendra
le temps nécessaire.
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Les repères
Les repères ont pour objectif de rassurer l’enfant, de faciliter son quotidien tout en
s’appropriant son univers.
Ils vont lui permettre d’évoluer en toute confiance et devenir autonome.


Le repère affectif

Le rôle de la personne Référente :
Son rôle est d’instaurer une relation privilégiée avec chaque enfant, de
satisfaire ses besoins ; et par une observation quotidienne, de respecter son rythme
de vie. La personne référente va connaître tous les petits « rituels » pour rassurer
l’enfant au moment du repas, de l'endormissement ou les moments difficiles de la
journée. Elle adaptera ainsi ses réponses de façon individualisée
Celle-ci transmet aux autres personnes de l’équipe tous les éléments
fondamentaux concernant l’enfant.
Ce travail d’équipe permet à chaque parent de se tourner vers un autre
professionnel si la personne référente n’est pas disponible.
La personne référente sera son premier repère mais très vite la présence des
autres professionnelles le rassurera aussi. C'est grâce à l'attitude bien traitante de
l’ensemble de l’équipe que l'enfant évolue dans un climat « sécure » et devient
acteur de son développement.
Être bienveillant, c’est être attentif, disponible, posé et souriant. Une attitude
bienveillante le sera par le regard, l’écoute, le sourire, la voix et le contact physique.
Un enfant ayant un attachement « sécure » est un enfant qui sait utiliser
l'adulte comme base de réconfort pour s'ouvrir au monde et aux autres. C'est dans
ce sens qu'il aura besoin d'un adulte stable, rassurant et bienveillant.
Le Doudou, la sucette :
Votre enfant peut en avoir besoin à la crèche s’il en a un à la maison. Cet objet
transitionnel qui chaque jour fait le lien maison/crèche le rassure dans les moments
difficiles.
Dans ces cas-là il est à sa disposition. L’enfant se séparera de son doudou quand
il n’en aura plus besoin, il le fera de lui même quand ce sera le bon moment pour lui.
Pour des questions d’organisation ou d’hygiène, il arrive que l’auxiliaire propose
à l’enfant de « poser » son doudou ; par exemple pour les jeux dans le jardin ou les
repas, mais s’il en a besoin il lui est automatiquement rendu.
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La Courbe de rythme et le Cahier de transmission :

Dans le but d'offrir un accueil individualisé et un travail d'équipe de qualité, une
courbe de rythme de vie est établie chaque jour pour chaque enfant de la section des
bébés.
Il y est noté ses besoins de sommeil (moment et durée), ses heures de repas,
ses moments d'éveil et les soins d'hygiène. C'est grâce à cette connaissance
approfondie des besoins de chaque enfant que le professionnel lui apporte des
réponses adaptées.
Pour la section des Moyens et des Grands : un cahier de transmission fait le lien
entre les professionnels. Il y est noté les différentes informations concernant chaque
enfant de façon individualisée. Il permet lui aussi de répondre aux besoins de chaque
enfant.



Les repères dans le temps

Le déroulement de la journée va s'articuler autour des moments clés : le jus de
fruit, les repas, la sieste, les temps d’éveil . . .
La constance et la verbalisation sont essentielles et permettent au bébé
d’anticiper les différents temps de vie quotidienne.
Des rituels, comme par exemple une histoire avant la sieste ou une chanson
avant le repas, sont mis en place par les professionnelles pour effectuer une transition.
Cela aide l'enfant à se poser et à se préparer pour la phase suivante.



Les repères dans l 'espace

L'enfant sera toujours accueilli dans sa section avec les mêmes adultes autant
que possible afin qu’il soit en confiance dès son arrivée.
L’aménagement de l'espace, tout comme le déroulement de la journée est
prévisible et adapté au groupe d'enfant. Ainsi, les objets ont une place définie et
l'enfant sait où les trouver.
Dans le souci de donner à l'enfant la possibilité d'être reconnu comme un individu à
part entière à l'intérieur du groupe, un symbole lui est attribué à son entrée en
crèche et le suivra pendant trois ans. C'est un repère qu'il retrouvera sur son casier,
son portemanteau, son verre, ses dessins…
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Pour le repas et le goûter, surtout pour les moyens et les grands, l'enfant
s'installe à sa table avec son adulte de référence, dans la salle à manger.
Pour le temps de sieste, chacun retrouve son lit, signalé par son petit symbole
et surtout toujours à la même place. L’enfant est accompagné par la personne
référente ainsi toutes les conditions environnementales sont mises en place pour le
rassurer et lui permettre de s'endormir paisiblement.
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Les besoins physiologiques


Les soins

Chaque enfant est régulièrement changé en fonction de ses besoins et autant
de fois que nécessaire. La toilette nécessite des espaces protégés, où l'enfant est
respecté dans son intimité.
Ce moment de change est basé sur l'hygiène mais il apporte aussi une
dimension affective. C'est un temps d'échange entre la personne référente et l’enfant.
Celle-ci explique aux petits comme aux grands, tous les gestes effectués lors du
change. L'enfant est ainsi rassuré et de plus en plus participatif à ce temps privilégié.
Les changes sont effectués avec des produits « bio » et hypoallergénique.


Les repas

Le temps des repas est un moment qui se veut agréable et adapté aux besoins
de chaque enfant. Nous avons mis en place deux services : les moyens en premier et
en second les grands.
La promotion de l'allaitement maternel
L'équipe de la crèche Pin‘Prunelle favorise le maintien de l'allaitement maternel.
Si elles le souhaitent les mamans peuvent venir allaiter leur bébé sur la structure. Un
protocole d'allaitement est mis en place si une maman souhaite tirer son lait. L'équipe
donnera à chaque famille tous les conseils nécessaires à ce projet.
La diversification
La diversification se fait toujours en étroite collaboration avec les parents et la
cuisinière suivant le rythme propre de chaque enfant. Nous ne donnons aucun aliment
qui n'ait déjà été introduit à la maison.
Le rythme des repas
A 9 heures, un jus de fruits frais est proposé aux enfants et ce, dès la section
des bébés. Le repas des bébés se déroule selon leur rythme propre à partir de 11
heures.
Les Moyens mangent à 11h15 et les Grands à 11h45. Ces deux services
permettent une installation plus calme de chaque groupe et une plus grande fluidité.
Le goûter est servi à 15h chez les bébés, 15h30 chez les moyens et 16h chez les grands.
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Les Bébés prennent leur repas dans les bras. Lorsque l'enfant arrive à s'asseoir
tout seul sur la petite chaise, il est assis à table.
Moyens et Grands s'installent dans la salle à manger après s'être lavé les mains
soit avec le gant, soit au lavabo pour les plus grands. Le repas est servi sous forme de
plateau (entrée, plat, fromage, dessert). L’enfant est libre de commencer dans l’ordre
qu’il souhaite.
Ce moment est l’occasion pour l'enfant d'un éveil sensoriel (goût, toucher,
odorat…) tout en favorisant l'acquisition de son autonomie.
L'étape de « manger avec les doigts » est normale, l'adulte ne peut qu'inciter
l'enfant à manger progressivement avec la cuillère.
A chaque nouveau plat, il est sollicité mais pas obligé de goûter. Nous ne forçons
pas les enfants et nous respectons son goût, son appétit et son rythme.
L'éveil aux goûts
Les menus sont élaborés en étroite collaboration avec la cuisinière et nous
veillons à proposer des menus équilibrés et diversifiés. Nous préparons des menus à
thème.
Depuis 2014, nous proposons un jour par semaine un menu BIO. Les légumes
sont fournis par un producteur Saint-Mitréen, récolté la veille pour le lendemain et
uniquement des fruits et légumes de saison. Nos steaks hachés sont également « bio ».
Cette démarche s'inscrit dans une réflexion sur le long terme : formation du
personnel sur les alternatives de la restauration biologique, achat d'une centrifugeuse
pour proposer des jus de fruits et légumes autres que les agrumes, remplacement une
fois par semaine des protéines animales par des céréales biologiques, véritables
ressources en protéines végétales.
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Le sommeil
Les fonctions du sommeil

 Permettre au corps de réparer les dommages physiques de la journée,
 Mémoriser les apprentissages,
 Purger le cerveau de toutes les informations inutiles pour être capable d'en

recevoir de nouvelles,
 Rêver pour se défouler et se libérer psychiquement,
 Permettre au corps de secréter des hormones et des molécules pour le bon
développement physique et intellectuel de l'enfant.
 Favoriser la maturation des fonctions cérébrales lors des premiers mois de vie.
Les besoins de sommeil sont différents d'un enfant à l'autre. C'est pourquoi, à la
crèche, nous veillons toujours à respecter les rythmes individuels.
Par l'observation et les informations données par les parents, l'auxiliaire repère les
signes de fatigue et couche l'enfant dans son lit, au moment qui sera le meilleur pour
lui.
L’organisation de la sieste chez les Moyens et les Grands
Pour respecter davantage l'individualité de chacun, nous appliquons le système
du coucher échelonné.
Avant la sieste, un temps calme est proposé avec une histoire, une musique
douce…
Les enfants les plus fatigués vont se coucher en premier, accompagnés de
l’auxiliaire. Puis d'autres enfants les rejoignent petit à petit dans le calme.
A la fin du temps « histoire », les derniers enfants se dirigent vers le dortoir avec la
deuxième personne référente.
A leur réveil, ils peuvent se lever ou profiter d'un moment de repos dans leur
lit. C'est selon leur envie du moment.
La sieste se termine de façon échelonnée. Un adulte effectue le change et l'habillage
des premiers levés. L'autre personne référente est disponible pour les accueillir et
proposer un livre ou un petit jeu.
Nous veillons ainsi au respect et bien-être de chacun.
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L’ensemble du personnel respecte ces quelques lignes de conduites





Nous respectons les rituels d'endormissement.
L'enfant qui refuse de dormir ne sera pas maintenu dans son lit.
Nous ne réveillons pas un enfant qui dort.
Chacun préserve le calme et respecte le sommeil des copains.

Dans la section des Moyens et des Grands, l'auxiliaire est présent durant toute la
durée de la sieste après le repas, avant tout par sécurité mais aussi pour rassurer et
permettre de rendormir un enfant angoissé si besoin.
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La propreté
Définition

La propreté désigne la capacité de contrôler l'évacuation des selles et des urines.
Cette acquisition dépend du rythme de développement de l'enfant. Elle se fait
généralement entre 2 et 3 ans.
Quand passer au pot ?
Chaque enfant est unique. Il n'y a pas d'âge fixe pour commencer la propreté. Le
respect du rythme de développement du tout petit est impératif.
Chaque parent peut déceler, en toute sérénité, les signes objectifs de la maturité
psychomotrice de son enfant :
 Il est capable de s'asseoir et de se relever du pot.
 Il marche de façon assurée.
 Il est mal à l'aise quand sa couche est sale.
 Il se montre intéressé par les toilettes.
 Il exprime le désir de contrôler ses envies.
 Il peut rester au sec 2 h de suite ou après une sieste.
 Il veut faire les choses par lui-même ou se montrer indépendant en disant
« Non ».
 Il peut mettre et retirer son pantalon tout seul.
 Monte les escaliers en alternant les jambes.
Que fait-on à la crèche ?
La propreté est une acquisition progressive (progrès et régression) effectuée en
douceur où l’enfant doit être accompagné, encouragé et se sentir en sécurité. Au
même titre que les autres acquisitions, nous ne forcerons pas un enfant à devenir
propre, mais le laisserons évoluer, grandir et manifester lui-même le désir de devenir
propre.
Ceci après dialogue et en commun accord avec les parents afin d’assurer une
continuité avec ce qui se passe à la maison. Les professionnelles ne prendront pas
l'initiative de suggérer à l’enfant d’aller sur le pot ou les toilettes si ses parents ne lui
proposent pas à la maison. Ils sont les premiers éducateurs de leur enfant.
L’équipe laisse aux parents l’exclusivité des premières fois et suit ensuite, si possible,
ce qui se passe à la maison. Cependant tout ne sera que proposition à l’enfant. Les
professionnelles n’imposeront pas à l’enfant d’aller sur le pot ou les toilettes, mais le
lui proposeront lors des changes. Nous respectons ainsi le choix de l’enfant.
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L'éveil psychomoteur :
Dès la naissance, le jeu est primordial pour l'épanouissement sensoriel,
psychique, et moteur du tout petit. En jouant, il prend progressivement conscience de
son corps. Tout est prétexte à explorer, manipuler, toucher, mettre à la bouche.
Dès les premiers jours, Bébé est avide de découvrir et communiquer.
A partir de 15 mois, l’enfant a encore besoin de repères affectifs et
d'individualité. Le professionnel est là pour l'entourer et l’accompagner dans ses jeux.
Cette période se caractérise par un grand besoin d'activités motrices,
d'expérimentations et d’expressions.
Les enfants âgés de 2-3 ans multiplient les activités motrices qui deviennent
plus complexes. Grâce au langage qui s'améliore de jour en jour, ils expriment
davantage leurs émotions et leur personnalité. Ils découvrent les « jeux à 2 » avec les
toutes premières règles. Après avoir passé le stade de l'imitation, les enfants entrent
dans la période des jeux symboliques.


Les Actions des professionnels pour la Section des BEBES :
Favoriser la motricité libre :

En présence d’un professionnel, en permanence sur le tapis, le bébé est installé
sur le dos. Il sera ainsi libre de ses mouvements. Il évolue en fonction de ses capacités
et à son rythme.
Le professionnel l’encourage et le soutient dans ses découvertes, par la parole,
les regards, le sourire, sa posture sécurisante. Il fait petit à petit connaissance avec ses
mains, puis ce sera avec ses pieds. Il les bouge, les touche, les porte à la bouche.
Il fait preuve d’attention et de concentration et au fur et à mesure il découvrira les
différentes parties de son corps. Il se tourne sur le côté, puis sur le ventre et reviens
sur le dos. Ces mouvements répétés un grand nombre de fois, vont être à l’origine de
ses premiers déplacements.
Le bébé va expérimenter le fait de ramper, puis le déplacement à 4 pattes, la
position assise et la station debout. Chaque étape se réalisera lorsque ce sera le bon
moment pour lui.
Dans la section les enfants sont mis pieds nus, car cela développe les muscles,
les ligaments des pieds, tout en améliorant sa posture. « Pieds nus » les enfants
apprennent à trouver leur équilibre et comment ne tomber. Cette motricité libre
permet à chaque enfant de se développer selon son rythme. Elle favorise un bon
équilibre, une aisance corporelle un esprit d’initiative, une curiosité et un intérêt pour
la découverte du monde.
Un enfant n’est jamais mis dans une position qu’’il n ' a pas acquise de luimême (nous ne le mettons pas assis, ni debout avant qu’’il ne le fasse de lui- même)
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Aménager l’espace :
Le professionnel organise la section en fonction de l’âge des enfants, des besoins,
des capacités et l’individualité de chaque enfant :
 avec des espaces différents : « cocooning », découvertes, jeux
moteurs
 avec du matériel, des jeux adaptés à la taille, aux capacités de
l'enfant et sécurisés.
Le personnel veille à renouveler les jouets en fonction des différents temps de
la journée. L’équipe modifie aussi l’aménagement de la salle d’éveil en fonction de
l'évolution du groupe d’enfants en cours d’année.
Le positionnement du professionnel dans la pièce a aussi une grande
importance. Celui -ci est un repère, un point de réconfort. Il doit donc être au sol, au
plus près de l’enfant et visible par tous.

Favoriser les échanges entre le professionnel et l’enfant :
Le professionnel, se doit être disponible et réceptive aux sourires, aux regards,
aux vocalises du bébé ; afin d’y répondre et de l’encourager.
Le placement, l’attitude, les gestes, les paroles des professionnels vont soutenir
le bébé. Ils seront aussi source de proposition de jeux et de découvertes. Voici
quelques exemples :
« Le jeu de cache-cache » avec tout objet qui permet de se cacher le visage
comme ses propres mains, un foulard, un carton… et de se faire coucou mutuellement.
Ce jeu aide le bébé à se construire et à élaborer la séparation. En vérifiant la
permanence de l’objet ou de l’autre, le tout petit va être rassuré. Il intègre petit à petit
la notion d’absence mais surtout de permanence des objets et des personnes.
« Le portage, l’enveloppement ou le bercement »
L’enfant sera pris dans les bras lorsqu’ 'il pleure ou s’il a besoin d’être rassuré.
C’est par la voix et le contact physique que le professionnel lui apporte tout le
réconfort nécessaire.
Des temps calmes sont proposés pour favoriser la confiance en soi, renforcer le
sentiment de sécurité et de constance. Le professionnel propose à l’enfant d’être
bercer, envelopper dans un grand tissu.
Sur un fond de musique douce, une fois installé calmement, le bébé est soit bercé
comme dans un hamac, soit tiré très lentement sur le sol. Le tout petit, en confiance,
apprécie ce repli sur soi avec la sensation d’être entouré et contenu.
p.15

Proposer des jeux sensoriels et moteurs :
En variant les supports, le jeu va être source d’expérimentation, de plaisir, de
partage. Ce sont tous les sens qui vont être sollicités :
 en lui proposant des jouets de différentes matières : en tissus, en bois, en
plastique
 en écoutant des comptines, des jouets musicaux (maracas, bâton de pluie,
grelots… en manipulant des objets de différentes formes ou couleurs (cubes,
briques, hochets, ballons tactiles…)
 en explorant l’espace moteur avec les structures en mousse, le toboggan, le
tunnel, la piscine à balles…
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 Les Actions des professionnels pour la section des MOYENS
Autour de 15 mois le temps de concentration est limité et variable d’un enfant à
l'autre. Les activités sont mises en place progressivement. Elles sont adaptées aux
compétences de l’enfant.
Sur le temps activités, plusieurs jeux seront proposés en même temps, ainsi
l'enfant peut s’orienter vers l’activité de son choix.
Les propositions de Jeux d’éveil :
 Les jeux moteurs : parcours moteurs, ballons, trotteurs, jeux à bascule . . .
 Les jeux de manipulation : Jeux d’eau, sable, assemblage, empilement,
transvasement.
 Eveil du langage : chansons, histoires, imagiers, marionnettes
 Jeux sensoriels : plaques tactiles, jeux éducatifs permettant de comparer les
matières et les formes, l’écoute d’instruments de musique
 Jeux extérieurs dans le jardin
 Jeux d’imitation : poupées, voitures

Les activités sont de courte durée, proposées mais pas obligatoire et surtout sans
attente de résultant spécifique.
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Les Actions des professionnels pour la section des GRANDS

Être garant du bien-être et de la sécurité du groupe d 'enfants
L’équipe s’assurera que l’environnement est adapté à l’âge et aux
compétences des enfants. Une attention particulière sera portée à la sécurité
psychique et physique de chacun. Le lieu de vie doit permettre à chacun d’évoluer
dans le calme et la sérénité. Le personnel porte une attention particulière au niveau
sonore quel que soit le moment de la journée.
Pour cela différents moyens sont mis en place :
 s’adresser aux enfants d’une voix calme et posée
 séparer les enfants en petits groupes s’ils sont nombreux
 proposer des temps calmes pour atténuer les tensions
 informer et sensibiliser les enfants à faire moins de bruit.
 effectuer des activités à l’extérieur , si le temps le permet.
 éviter de hausser le ton même en cas de conflit, de « bêtise » ou lorsque
l’enfant se met en danger.
 Mettre en place des temps repas décalés pour le groupe des moyens et le
groupe des grands.
 S’adresser à l’enfant de façon positive en toute circonstance.
Proposer des temps de jeux libres avec un adulte disponible :
L’enfant a différents jeux à sa disposition avec des jouets adaptés à son âge. Le
jeu libre est une activité spontanée mais qui est toujours un moment très sérieux
pour l’enfant.
Le jeu est un plaisir et seul l’enfant sait ce dont il a besoin d’expérimenter, de
« travailler » pour grandir. Des espaces spécifiques (un coin poupées, un coin
voitures, un coin livres…) sont mis en place afin de répondre aux besoins affectifs,
moteurs, d’imagination et de relation entre les enfants.
L’enfant évolue dans les différents espaces selon son envie. Les jouets y sont
accessibles et toujours ranger au même endroit pour que l’enfant se repère.
Les professionnels sont attentifs aux demandes des enfants. Elles sont là pour les
accompagner, les encourager, en leur laissant le choix de leur activité.
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Proposer des activités encadrées :
Les activités proposées ont pour objectif de favoriser l’éveil, le développement
intellectuel et psychomoteur.
Elles sont planifiées et organisées par les professionnels. Elles ont à chaque fois un
objectif spécifique, par exemple la réalisation d’un dessin, la découverte des
instruments de musique, manipuler la pâte à modeler . . . Les activités sont expliquées
aux enfants car ils doivent respecter certaines consignes. L’adulte leur sert de guide
pour créer une dynamique, l’envie de participer, de jouer, mais l’enfant peut choisir
d'y participer ou non.
Une activité est proposée en petit groupe dans le but de répondre au mieux aux
besoins du moment. Elle s’organise le matin le plus souvent pour respecter le rythme
chrono biologique de l’enfant qui est le moment où l’enfant est le plus attentif et le
plus réceptif. Régulièrement les portes sont ouvertes entre les moyens les grands (ou
l ' extérieur). Ceci pour favoriser la libre circulation entre chaque atelier, les différents
lieux et les professionnels.
Le moteur de l’activité doit toujours être le plaisir, l’envie de découvrir et de
faire les choses par lui-même.
Les propositions principales sont :









des jeux de manipulation : jeux d’eau, sable, pâte à sel, pâte à modeler . . .
des jeux d’expression : peinture, dessin, gommettes, collage
des jeux d’éveil : puzzles, livres, lotos, marionnettes
des jeux psychomoteurs: danse, musique, ballons, parcours moteur, vélos
des jeux de construction : légos, clipos, cubes et encastrements de toutes sortes
des temps langage : chansons, histoires
des activités de découverte: jardinage, maquillage
des sorties à l’extérieur : bibliothèque, marché

Dans les différentes sections, l 'objectif des activités ne sera pas la quantité ou la
qualité des productions mais le plaisir que chaque enfant en aura retiré.
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Les liens sociaux et la vie de groupe

 Les règles de vie :
Poser un cadre, c’est aider un enfant à grandir. Les limites vont lui permettre de
se construire et de se préparer à la socialisation.
Les interdits doivent être accompagnés d'une explication simple, logique et
compréhensible par l’enfant.
L’adulte transmet les limites à l’enfant avec fermeté mais sans aucune
agressivité. Poser un interdit se fait comme un acte d’accompagnement, de protection
et toujours dans le respect de l’enfant.

A la crèche, il y a 4 règles essentielles :





Je fais attention à moi (Je ne me fais pas mal)
Je respecte les autres (Je ne fais pas mal aux autres)
Je respecte le matériel
Je respecte l’adulte.

Le cadre éducatif va développer chez le tout petit un sentiment de confiance
dans le monde qui l’entoure. Il va apprendre petit à petit qu’il doit faire attention à
lui, aux autres, et le respect de chaque chose.
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 L'agressivité (la morsure) :
Pourquoi l'enfant mord-il ?
Pendant la première année, la bouche est pour l'enfant un important moyen de
connaissance. C'est avec la bouche qu'il suce, qu'il tête, qu'il mord tout ce qu'il trouve
à sa portée, aussi bien un jouet que la main ou la joue d'un autre enfant.
Tous ces actes sont, pour lui, une découverte, la recherche d'un plaisir de contact mais
ils sont ressentis comme agressifs parce qu'ils font mal.
La morsure reste un acte impulsif que l'enfant ne peut contrôler, ni maîtriser. Il
correspond souvent à la décharge brutale d’une tension, d'un malaise intérieur. Plus
l'enfant grandit, plus la morsure est utilisée en cas de frustration.
Il peut aussi vouloir attirer l'attention sur lui et s'il n'est pas encore capable de
s'exprimer par des mots, le fait de mordre peut-être un moyen de communication.
Mordre n'est souvent qu'une étape avant l'acquisition du langage ou une certaine
aisance sur le plan moteur.
Comment réagir face à la morsure ?
L'enfant a le droit d'exprimer sa colère mais il n'a pas le droit de faire mal, ni à
l'autre, ni à lui-même. L'adulte doit signifier à l'enfant qu'il est là pour l'aider à
comprendre ce qui le perturbe, à atténuer son malaise intérieur et à rechercher
d'autres moyens pour exprimer sa souffrance.
Il faut intervenir systématiquement et sans hésitation. Consoler tout d'abord
l'enfant mordu, puis s'adresser à l'enfant agresseur :
 Expliquer à l'enfant que mordre fait mal.
 Lui dire que l'on désapprouve son geste.
 L'aider à exprimer ses colères et mécontentements.

Les mots partagent et médiatisent. Il est essentiel que l'enfant mordeur se sente
malgré tout soutenu par la bienveillance du professionnel.
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Favoriser la
relation privilégiée
avec une personne
de référence

Sortir à
l'extérieur
pour faire
retomber les
tensions

Utiliser tous les
espaces pour
répartir les enfants
en petits groupes

Rôle du
professionnel

Proposer davantage de
jeux moteurs ou varier
les activités pour qu'elles
répondent au mieux aux
besoins du moment et de
chaque enfant

Cloisonner
l'espace en
différents
« coins »
d'activités

Prévoir des
jeux en nombre
suffisant pour
éviter les
conflits
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Les animations à la crèche


Les fêtes

Pour favoriser les contacts ou les échanges avec les familles, l'équipe met en place
des journées de fête, des animations, et des sorties.
L ' équipe se répartit en petites équipes pour organiser les temps des fêtes.





La Fête de Noël
Carnaval
Les Goûters des familles
La fête du mois de Juin . . .



L ‘Atelier Musique :

Une fois par mois, nous avons une intervenante MUSIQUE qui propose une
animation dans chaque section.


Les sorties extérieures
 Des sorties ponctuelles

Elles sont organisées pour favoriser la découverte de la vie à
de la crèche : promenade en poussette, visite à la bibliothèque, découverte
d’un spectacle, visite de la caserne des pompiers, sortie au marché . . .

 Le projet passerelle avec les écoles maternelles

Nous sommes conscients que le passage de la crèche à l'école est un événement
important pour l'enfant et ses parents, nous mettons en place un partenariat avec les
écoles de la commune. Cela permet aux enfants de découvrir le milieu scolaire au
travers des rencontres avec les enseignants et la visite des classes.
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Conclusion
Le Projet éducatif est né de la réflexion de toute l 'équipe. Au travers des
réunions d 'évaluation, des formations et l 'évolution de l 'accueil de l 'enfant en
structure petite enfance, nous serons amenés à le modifier et le faire progresser.
La direction et l'équipe du Centre Multi Accueil Pin ‘Prunelle souhaitent offrir à
chaque enfant un lieu de vie où le rythme et le développement du tout petit sont
respectés.
Nous mettons tous les moyens en place pour permettre à l'enfant de construire
son identité et de s'épanouir dans la structure Pin ‘Prunelle.

La directrice et son équipe
vous souhaitent la bienvenue.
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