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Projet 
pédagogique

Le projet de la structure vise à accompagner l’enfant à grandir, à

s’épanouir harmonieu sement, dans une ambiance de bien-être,

de respect, pour lui et ceux qui l’entourent. La mission première

de la crèche est d’accompagner la séparation entre l’enfant et sa

famille. La qualité de l’accompagnement de cette séparation sera

essentielle dans la réussite du projet. L’enfant devra, outre un

accueil individualisé, être entouré, rassuré, écouté dès son arrivée

mais aussi tout au long de sa présence qu’elle soit régulière ou

occasionnelle.

La crèche pour l’enfant doit être un lieu de vie, d’éveil,

d’apprentissage et de plaisir. Il doit vivre harmonieusement son

mode d’accueil, ainsi que sa famille, ressentir le bien-être autour

de lui et les liens tissés entre les siens et le personnel.

L’entrée en collectivité de votre enfant est une étape

importante dans sa vie comme dans la vôtre. Au-delà des

règles essentielles d’hygiène et de sécurité, notre but est de

favoriser son développement dans un cadre agréable et dans un

climat de confiance. 

Ce projet d’établissement est issu de la réflexion de toute l’équipe.

Celle-ci partage la même ambition : favoriser l’épanouissement

psychomoteur et intellectuel des enfants qui lui sont confiés en

considérant chaque enfant comme une personne à part entière et

en devenir. 

Qui vient aux Choupettes ?

Accueil de l’enfant dans sa globalité et sa

diversité... accueil de tous

La crèche les Choupettes accueille toutes les familles. De ce fait,

différentes origines, cultures, religions et handicaps sont amenées

à cohabiter c’est dans cette diversité et cette différence que

chacun pourra se construire.

L’équipe éducative est attentive à respecter, les différentes religions

concernant les traditions et l’alimentation, dans les limites de la

collectivité. Quelles que soient les différences culturelles, le principe

de la structure est de faire en sorte que les enfants, les parents et

l’équipe se sentent à l’aise les uns avec les autres.

Je prépare mon arrivée à la crèche...

L’Adaptation

L'adaptation à quoi ça sert ?

L’adaptation est une étape clé de l'accueil d'un enfant à la crèche.

Il s'agit, sur plusieurs jours, de rencontrer les personnes qui vont

prendre soin de lui en présence de ses parents pour se familiariser

avec son nouvel environnement, avant sa rentrée effective en

collectivité. Lorsque l'enfant se sentira sécurisé il éprouvera alors

le désir d'explorer le monde extérieur et pourra s'épanouir en toute

confiance .Un professionnel référent se rendra disponible pendant

cette période (une semaine et plus si nécessaire). Pour l'équipe

c'est l'occasion de connaître les habitudes de vie de l'enfant afin

de rester dans une continuité de ce qui est fait à la maison.

Une séparation réussie est en effet le premier pas vers un retour

à la vie active serein pour chaque parent qui oscille entre nécessité

économique ou personnelle de retravailler et culpabilité de «

laisser » son tout petit.

Cette période permettra au parent de laisser son enfant en

confiance à la crèche et donc à l'enfant de se sentir en sécurité

face à ce changement dans sa vie. Tout est mis en place pour

sécuriser l’enfant (contenance, objet transitionnel....)

Ce temps est déterminant et constitue l'ébauche d'une relation

de confiance. L'enfant et ses parents ont besoin d'être

accompagnés, soutenus, pour vivre au mieux la séparation et pour

s'inscrire progressivement dans le lieu.

L’enfant est dans le présent...

L’Accueil 

Qui dit accueil dit séparation...

L’arrivée de l’enfant et sa famille dans les locaux marque le

début de la journée. C’est pourquoi il est important de leur laisser

le temps de réinvestir l’espace et les personnes. D’où la nécessité

d’arriver suffisamment tôt pour avoir « ce temps ». C’est le temps

de la séparation.

L’enfant et sa famille ont leur espace propre à l’entrée de la

structure pour y déposer leurs effets personnels.

Pour que cet accueil se déroule au mieux, un des adultes de la

crèche veille à être disponible pour accueillir l'enfant et son parent.

Nous demandons aussi aux parents de respecter l’engagement

contractualisé quant à l’heure d’arrivée à la crèche. Pour inclure

au mieux votre enfant dans l’activité en cours et gêner au moins
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le collectif, il est conseillé d’arriver avant 9H45 l’objectif étant de

préserver la relation déjà entamée avec les groupes d’enfants déjà

arrivée.

Prendre le temps avant la séparation

Amener son enfant à la crèche implique une relation quasi

journalière entre le(s) parent(s) et l’équipe éducative, lors de

l’arrivée de l’enfant et de son départ.

En jargon éducatif, ces moments sont nommés « séparations et

retrouvailles ». Ce sont des instants d’importance pour les enfants.

A leur arrivée, ils se séparent de leurs parents et, en même temps,

retrouvent les professionnelles, les copains, les jeux.

Lorsqu’ils quittent la crèche, c’est pareil : ils doivent à nouveau

faire le « deuil » d’un lieu, des copains et des professionnels et,

en même temps, faire l’accueil de leurs parents.

Pour rendre cet instant le plus « doux » possible, dans la mesure

de nos moyens, l’accueil se fait par un professionnel du groupe de

l’enfant. Grâce à sa connaissance de celui-ci et du lien qu’il a avec

ses parents, le professionnel offre le soutien nécessaire (paroles,

objets, gestes, rituels, etc.) pour que la séparation se déroule bien.

Il s’organise pour que l’enfant et son parent se sentent accueillis

(aménagement de la salle, disponibilité, message non verbal, etc.). 

La même attention sera accordée au départ.

Avant 9h les accueils se font dans le Cocon ensuite un

décloisonnement a lieu par groupe pour respecter les rythmes de

chacun. Pour les bébés les transmissions se font dans leur salle

mais l’accueil peut-être commun.

Nous considérons que l'enfant et son parent sont les acteurs

principaux de ce moment.

A savoir, nous encourageons le parent (dans la mesure de ses

possibilités) à prendre un temps avec son enfant pour l'inscrire

dans «l'ambiance» de la crèche. De même, le parent et l'enfant

personnalisent ce moment comme ils l'entendent (en fonction de

leur mode de relation, de leurs possibilités et de leurs attentes).

Pour certains, c'est avec un livre, pour d'autres, c'est un temps de

câlin, de jeux, de discussions. De même, le temps peut être d'une

durée variable selon chaque famille. Les professionnels sont

disponibles pour les échanges et pour accompagner dans la

séparation.

La séparation lorsque le parent repart.

Dans la plupart des cas, si les enfants sont familiarisés avec la

structure grâce à une adaptation bien gérée, la séparation se passe

bien.

Il arrive pourtant que, pour une raison pas toujours explicable, l’enfant

réagisse mal, qu’il pleure, s’accroche à ses parents. Aussi difficile que

ce soit, il est important que les parents ne reviennent pas en arrière.

Plus le parent est hésitant à partir, plus l’enfant est mal.

Le professionnel prendra pleinement en charge la situation et

s’occupera de consoler et rassurer l’enfant.

En ce qui concerne vos craintes, vous pouvez téléphoner un peu

plus tard pour prendre des nouvelles de votre enfant, afin que

votre journée ne soit pas gâchée par votre inquiétude à son sujet.

Nous veillons à ce que chaque enfant soit accueilli en fonction de

sa personnalité afin de le mettre le plus à l’aise possible et de

faciliter sa séparation d'avec ses parents.

Un enfant qui arrive dans de mauvaises conditions sera déstabilisé,

inquiet et peut se mettre à pleurer. Son angoisse pourra parfois se

transmettre aux autres enfants.

C’est pourquoi il est important, d’une part, que les parents

prennent suffisamment de temps pour que la séparation se passe

bien (ni trop, ni trop peu) et, d’autre part, qu’ils soient clairs

au moment de partir. Nous tenons à ce que vous disiez clairement

au revoir à votre enfant (sans partir en cachette), afin qu’il

n’ait pas tout à coup une mauvaise surprise en réalisant que son

papa ou sa maman est parti(e).

Il est parfois difficile d’assumer les pleurs ou la tristesse

momentanée de l’enfant, mais c’est beaucoup plus sain pour lui.

C’est une façon de lui passer le message qu’on a assez confiance

en lui pour penser qu’il peut vivre cette étape. En même temps,

on lui prouve qu’on est assez solide soi-même pour vivre cette

séparation et qu’il n’a pas à s’inquiéter pour nous.

Si l’enfant arrive en étant en conflit avec l’adulte, il est important

de le régler avant la séparation, afin de ne pas le laisser dans son

inquiétude ou sa colère avec des sentiments trop lourds pour lui.

Une autre séparation, lors de l’arrivée du parent lorsque
l’enfant va repartir

Le départ de l'enfant peut se faire à n'importe quelle heure dans

l'après-midi, voire le midi, avant ou après le repas. Il est important

de prévenir dans le cas où l'enfant doit partir plus tôt.

A la fin de sa journée de crèche, l'enfant retrouve son parent. C'est

un moment essentiel pour lui. Ils ont été séparés et ont vécu des

instants de vie chacun de leur côté. Ils ont besoin de se retrouver

et de prendre ensemble le temps nécessaire de ces retrouvailles.

Pour l'enfant, il s'agit de quitter ses jeux et ses copains, ce qui n'est

pas toujours facile : il peut exprimer des émotions contradictoires.

Il est donc nécessaire d'être à l'écoute de ses émotions, de les

laisser s'exprimer et de l'accompagner par la verbalisation.

A l'arrivée du parent, le professionnel fait les transmissions

importantes de la journée, quand il y en a. Il peut aussi évoquer

les signes de l'évolution de l'enfant, tout en laissant à celui-ci son

jardin secret et en respectant l'intimité de la famille.
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Dans le cas où un parent souhaite approfondir certains points, il

peut demander à rencontrer l'équipe à un autre moment de la

journée.

L’accueil du soir est aussi un moment clé. Il faut du temps à l’enfant

pour quitter le lieu où il a été accueilli et retrouver son parent.

Certains ne veulent pas partir, ou se cachent, certains pleurent,

d’autres au contraire sont pressés de partir... Cependant, il est là

aussi indispensable que parents et professionnels prennent le

temps de communiquer, de raconter la journée, les anecdotes pour

qu’il y ait une véritable continuité entre le lieu d’accueil et la famille.

Comme pour l’arrivée, les professionnels sont là pour gérer ces

retrouvailles. Ils peuvent par exemple faire participer l’enfant au

descriptif de sa journée.

Quand vous venez rechercher votre enfant, celui-ci pourra avoir

envie de partager avec vous un petit bout de sa vie aux

Choupettes. Il voudra peut-être vous montrer le jeu qu’il vient de

quitter, un copain, le lieu. Pensez qu’un enfant a souvent besoin

d’un petit moment pour se « réapproprier » ses parents.

Quoi qu’il en soit, c’est le niveau de qualité de la relation de

confiance entre enfant, professionnels et parents – relation qui

doit être complémentaire et exclure toute compétition relationnelle

–, qui sera le facteur essentiel de la réussite de ces retrouvailles.

Lorsqu’on sait que ce moment est difficile pour l’enfant, l’équipe

éducative met en place un certain nombre de méthodes pour que

les retrouvailles se passent le mieux possible. Par exemple, si on

sait l’heure exacte de l’arrivée des parents, on prépare l’enfant à

les accueillir. 

Au moment du départ, le professionnel vous retransmet la journée

de l’enfant, le plus précisément possible. Si vous avez des

questions, n’hésitez pas à nous les poser.

Au cas où vous ne seriez nullement intéressé par les

retransmissions, nous exigeons toutefois qu’aucun parent ne quitte

la structure avec son enfant sans en avoir avisé l’équipe.

Ce qu’il est important de dire lors de ces transmissions 

Lors de son adaptation, l’enfant sera sécurisé par un professionnel

qui le suivra régulièrement; et les parents trouveront également

un point de repère durant cette période.

Cependant, une fois que l’enfant est bien intégré, nous

encourageons les parents à s’adresser à la personne présente sans

cibler nécessairement une « référente », car nous collaborons et

cela permet peu à peu une cohésion entre tous les professionnels

et tous les parents.

Nous attachons de l’importance aux retransmissions quotidiennes.

A votre arrivée, nous sommes disponibles pour échanger les

informations au sujet de votre enfant.

Nous apprécions que vous nous disiez comment va votre enfant,

s’il a bien dormi, s’il est en forme, s’il y a un événement particulier

à signaler (absence d’un des parents, maladie d’un frère ou d’une

sœur, déménagement, décès d’une personne proche, etc.).

Nous vous demandons de noter tout ce qui vous semble important

sur une feuille journalière propre à votre enfant afin d’être sûre

que l’information suive l’enfant sur sa journée.

Si l’on doit administrer un médicament à l’enfant pendant son

accueil, c’est à ce moment que les parents nous expliqueront la

posologie exacte. 

Au départ de l’enfant, ce sera à notre tour de vous parler, au

travers d’informations ou d’anecdotes, de ce qu’il a fait durant sa

journée, avec qui il a joué, avec quoi, ses nouvelles acquisitions,

ses expérimentations et ses éventuels petits soucis.

Le soir, nous vous demandons d’arriver maximum pour 18h20 afin

d’avoir le temps nécessaire pour les transmissions de la journée.

Plus l’enfant est petit, plus les informations données et reçues

nécessitent un maximum de précision. Lorsqu’il grandit, les aspects

santé, nutrition, sommeil sont moins détaillés, au profit du récit

du déroulement de la journée et des activités.

Les professionnels seront attentifs à vous donner un compte-rendu

clair de la journée de votre enfant.

Lors de son arrivée, nous apprécions également vos retours sur ce

qui s’est passé à la maison, notamment si vous pensez que des

événements familiaux peuvent avoir un effet sur son comportement

habituel. L’accueil n’est donc pas uniquement « une formule de

bienveillance » : il fait partie de cette reconnaissance de l’autre

l’invitant à partager et à inventer ensemble un espace-temps.

Les objectifs
pédagogiques généraux 

Les membres de l’équipe doivent respecter la liberté de l’enfant

dans l’espace tout en lui donnant des limites en considération

des autres enfants au sein de la structure. Ils privilégient la parole

plutôt que l’intervention physique (faire à la place de l’enfant).

Rôle d’observation et d’accompagnement 

L’équipe a un rôle d’écoute et d’observation afin de créer un climat

serein, une ambiance sécurisante qui permettent à chaque enfant

de conserver son individualité malgré la pression du groupe. 

L’observation permet à l’équipe de répondre aux besoins de

l’enfant quand il utilise des signes pour se faire comprendre mais

aussi d’analyser son comportement et de dépister certains

troubles, retards ou handicaps. 
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La verbalisation est aussi un outil indispensable afin de mettre des

mots sur ce que l'enfant vit et de l’encourager à exprimer ce qu'il

ressent.  Les professionnels sont responsables et garants de la

bonne ambiance, du bon déroulement de la journée et du bien-

être de l’enfant.

Rôle dans le processus d’autonomie 

Il est important d’aider l’enfant à prendre conscience de ses

capacités à faire seul, sans l’intervention de l’adulte (mettre ses

chaussures, manger seul, enfiler son manteau...) pour le conduire

vers l’autonomie c'est-à-dire le soutenir dans sa décision de faire

par lui-même, prendre l’initiative de le faire, sans que l’adulte lui

demande quoi que ce soit. Attention, il ne s’agit pas de laisser

faire l’enfant seul pour le confort de l’adulte, il est indispensable

que le choix vienne de l’enfant. 

« Apprenons-leur à devenir autonomes et ils deviendront

grands ». Favoriser l’autonomie, c’est donc rendre possible et

même favoriser leurs initiatives. Par exemple c’est permettre à

l’enfant d’intervenir sur ce qui lui arrive (au moment du change

de la couche, du repas...), lui laisser la possibilité de nous répondre,

même à sa manière. 

Maria Montessori disait à juste titre « N’aidez jamais un enfant

dans une tâche qu’il pense être capable d’accomplir

seul » car cela entamera sa confiance en lui.

Pour tendre à ses objectifs l’équipe travaille sur différents axes et

s’inscrit ainsi dans une réflexion autour des douces violences. Cette

notion de Christine SCHUHL, met en évidence les actes du

quotidien pouvant nous sembler anodins mais qui peuvent avoir

des répercussions auprès de l’enfant.

Dans cette même dynamique de remise en question, une fois par

mois, l’équipe travaille sur ses pratiques et ses questionnements

inhérents au quotidien avec un professionnel extérieur. 

L’Objet transitionnel

« A la crèche je ne suis pas seul j’ai mon doudou ! »

L’objet transitionnel, invité vedette 
e la séparation

L’objet transitionnel, plus communément dénommé “doudou”, a

pour l’enfant en quelque sorte l’effet apaisant d’un substitut

maternel. Il est une sorte de passerelle qui permet à l’enfant

d’effectuer une transition entre sa relation à sa mère (sa famille)

et sa relation avec son environnement (humain et/ou matériel).

Cet objet transitionnel révèle selon Winnicott la capacité de l’enfant

à penser en élaborant une sorte de stratégie de substitution. Grâce

à lui, l’enfant vivra de manière plus supportable l’angoisse générée

par l’absence de sa mère en la rendant symboliquement présente

au travers cet objet, extérieur à lui, qu’il va investir.

L’objet transitionnel permet donc à l’enfant un apaisement, un

réconfort, il est en général “élu” par celui-ci et témoigne d’une

réalité qui lui est propre, c’est-à-dire qu’il est investi par l’enfant.

Il lui apporte lors des alternances (présence/absence) la faculté de

retrouver un sentiment de bien-être et de sécurité lié aux

satisfactions que représente cet objet. Il permettrait ainsi de lutter

contre les angoisses de séparation en apportant une sorte de

passerelle sécuritaire avec filet pour passer d’un état à l’autre.

La place de l’objet transitionnel au sein de la structure d’accueil

est donc primordiale puisqu’elle va aider le jeune enfant à

surmonter cette nouvelle étape de vie. Des casiers à doudou sont

donc installés accessibles aux enfants permettant à celui-ci d’y

accéder dès que besoin s’en ressent.

La sucette a une fonction différente mais parfois nécessaire en

association pour certains enfants. Nous demandons dans la

mesure du possible qu’une sucette reste à la crèche.

Tout ceci explique ce pourquoi l’investissement du doudou peut

être différent entre la structure et la maison, à la maison il y a les

repères familiaux rassurant qui sont absent à la crèche. Pour un

bébé le doudou n’est pas encore investi c’est pourquoi nous

sollicitons les familles à amener un foulard, un t-shirt... portant

l’odeur de maman rassurante et faisant le lien.

Autonomie et confiance
en soi

L’environnement de la crèche permet à l’enfant d’intégrer et de

s’intégrer à un autre lieu que sa maison, de s’ouvrir et de s’attacher

à d’autres adultes que ses parents, de nouer des relations avec

d’autres enfants du même âge ou d’âges différents, d’apprendre à

vivre ensemble et à adopter les règles de vie propres à la collectivité.

S’habiller, se déshabiller, se laver les mains, nettoyer ses bottes, se

brosser les dents, boutonner ses vêtements etc.

Les apprentissages

Il est très important de respecter le jeu de l’enfant. Notre démarche

est de ne pas être directif, notre but étant de laisser place au désir

de l’enfant en l’accompagnant dans sa découverte. Il est essentiel

que l’adulte ne mette pas son propre désir à la place de celui de

l’enfant. Pour prendre plaisir à découvrir et être pleinement dans

son jeu, l’enfant a besoin d’être sécurisé par la présence d’un
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adulte : présence physique et mentale. Lorsque l’adulte est assis et

reste centré sur ce que font les enfants, il est le garant du groupe.

Les enfants sentent très bien cette présence et leur jeu est en

général paisible. Il suffit que l’adulte s’en aille, parle avec un autre

adulte, ou tout simplement pense à autre chose pour que l’activité

jusque-là sereine dégénère complètement. Le jeu libre n’est

certainement pas confondu avec le laisser-aller. Les adultes doivent

être posés, attentifs, disponibles, pour accompagner,

éventuellement de loin, les enfants qui jouent librement, et leur

fournir la sérénité et la sécurité affective et physique qui sont la

condition préliminaire à un jeu où l’enfant va pouvoir s’épanouir.

Des présentations quotidiennes des activités correspondant à ce

qu’il peut faire seront faites à l’enfant ou à de petits groupes

d’enfants.

Les repas

Nous demandons aux familles d’avoir donné le petit déjeuner à

la maison. Nous nous adaptons également aux changements

concernant les normes nutritionnelles, dans le cadre de la

prévention de l’obésité, de ce fait il ne sera pas donné de collation

à votre enfant. Pensez à nous tenir informé des habitudes

alimentaires de vos enfants, toute introduction se fera à la maison.

(Prend-il son repas mixé, écrasé ou coupé en petits morceaux ?

Quels sont les aliments qu’il a déjà goûtés ? A-t-il des allergies,

régimes particuliers...) Sans oublier l’hygiène, l’enfant passera se

laver les mains aux lavabos et en fin de repas des gants sont

proposés avec des miroirs pour le débarbouillage. Après le repas

viendra le temps du brossage de dents, pour les plus grands.

Le déjeuner

Des menus équilibrés sont affichés pour la semaine. Sans jamais

être forcés, les enfants sont toujours invités à goûter à chaque

plat. L’été, les repas peuvent être pris dans le jardin.

D’une manière plus concrète, voici comment les repas se passent

du côté des bébés :

Nous essayons au maximum de suivre le rythme et les habitudes

alimentaires des enfants, qu’il s’agisse de biberons ou déjà

d’aliments solides.

Nous assurons aussi la continuité de l’allaitement maternel.

Nous favorisons les chaises basses dès le moment où ils se

tiennent assis pour permettre l’échange.

Nous accompagnons les enfants dans ces apprentissages et

explicitons souvent nos actions.

Nous échangeons énormément avec vos enfants pendant ce

moment, comme entre « adultes », afin de les préparer à faire du

repas un moment de convivialité.

Les repas se déroulent entre 11h15 et 12h30, en échelonnant les

arrivées selon les groupes. Ils s’installent à table, à la place de leur

choix et chaque enfant a le plaisir de se servir lui-même,

accompagné de l’adulte. 

Nous avons mis en place cette organisation dans l'intention

d'atteindre divers objectifs :

- favoriser le partage,

- stimuler l'échange verbal,

- permettre à l'enfant de se rendre progressivement autonome en

lui démontrant ce qu'il peut faire tout seul,

- apprendre à faire des choix selon ses goûts.

Lui donner également une petite responsabilité, par exemple

l’enfant distribue les bavoirs, les assiettes et les couverts selon

ses capacités bien sûr. Bien souvent, pressés par le temps ou par

diverses tâches à effectuer, nous ne laissons guère à l’enfant la

possibilité d’accomplir les choses par lui-même. Peut-être nous

ne soupçonnons même pas sa capacité à réaliser seul certains

gestes !

Le goûter 

Les bébés sont installés dans des chaises basses et goûtent selon

leur rythme ainsi que leur besoins.

Les plus grands viennent s’installer à partir de 15h15, leur goûter

se compose d’un laitage et de gâteaux ou pain.
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L’hydratation 

Nous sommes vigilants à proposer tout au long de la journée un

moyen d’hydratation aux enfants, qui se traduit selon les capacités

de l’enfant par un biberon ou une gourde mise à disposition.

Le sommeil

Chez l’enfant, le sommeil est essentiel pour se construire, grandir

et trouver des forces en vue des apprentissages et découvertes

qu’il opère. C’est pour cela que nous offrons aux enfants la

possibilité de dormir quand ils en ont besoin.

Une sieste commune a lieu après le temps de repas, nous

proposons aux enfants un temps calme de lecture berceuses,...

permettant à l’enfant de s’apaiser se recentrer sur lui-même afin

d’engager un temps de repos plus serein et réparateur. Pour la

matinée et l’après-midi, nous observons leurs besoins en tenant

compte de la nuit qu’ils ont passée, de leur santé ainsi que de leur

rythme de sommeil.

Chaque enfant a son propre lit dans l’une des salles de sieste.

Nous attachons une grande importance au sentiment de bien-être

que doit proposer une chambre, un lit, du repos. Nous vous

demandons de nous tenir au courant des habitudes de votre

enfant.

Nous aimons que chaque enfant ait au moins un objet de sa

maison dans son lit, afin qu’une fois seul, il puisse se sentir en

sécurité et trouver calmement le sommeil.

Le coucher est accompagné de gestes, paroles ou façons de faire

qui aident au sentiment de sécurité et de bien-être. L’enfant, petit

à petit, doit avoir suffisamment de ressources pour trouver seul le

sommeil. Nous l’accompagnons sur ce chemin.

Nous restons dans les chambres tout le temps de l’endormis -

sement puis le relais se fait avec les écoutes bébés pour les plus

grands en lit bas la porte reste entrouverte permettant à l’enfant

de se lever dès qu’il le souhaite retrouvant une professionnelle

toujours présente dans la salle de vie. Les réveils se font donc de

façon échelonnés.

L’équipe ne réveille pas l’enfant, partant du postulat que si

l’enfant dort c’est qu’il en a besoin le parent peut le faire si son

enfant est seul dans le dortoir ou sur la demande du parent

présent dans la structure par une professionnelle.

Le change

Le change n’est pas qu’un simple acte d’hygiène et de bien-être

physique, c’est aussi l’occasion d’un moment de relation privilégiée

et individuelle, dans un lieu d’accueil collectif. C’est pourquoi,

quand nous nous occupons de changer un enfant, nous nous

rendons disponible pour lui. Nous individualisons la relation.

Nous intégrons l’enfant à ce moment de change. Nous lui parlons

et expliquons nos gestes et nos actions. Peu à peu l’enfant

comprendra ce qui se passe et se rendra de plus en plus acteur de

cet instant. Nous veillons à rendre ce moment chaleureux et

agréable.

Pour les enfants qui vont sur le pot ou sur les toilettes, c’est un

moment collectif la plupart du temps. Nous vous faisons part de

leurs progrès dans l’apprentissage de la propreté et vous invitons

à en faire de même sachant que les premières fois se feront bien

entendu à la maison. Si l'enfant n'est pas prêt nous le rassurons

et le déculpabilisons.

Les enfants participent à ce moment en apprenant à se déshabiller

et à s’habiller, en montant

sur la table à langer par le petit escalier. Si ce moment collectif les

oblige à avoir de la patience et à attendre leur tour, il leur permet

également de partager d’agréables moments ensemble, en faisant

des bêtises... en s’imitant les uns les autres, en vivant leurs

premières « discussions » !

C'est aussi un moment d'intimité que nous tenons à préserver en

limitant les allées et venues.

Nous avons la possibilité de proposer un espace à l’abri des

regards (pouvant être gênants).

Pendant le change, l’adulte ne fait jamais les choses à la place de

l’enfant. Il est là pour aider l’enfant à faire ce qu’il n’arrive pas

encore à faire seul. Pour cela, il est important de permettre à

l’enfant d’être acteur du change de sa couche, de son habillage

et de son déshabillage et ce en fonction de son autonomie et de

son désir d’indépendance. Il est important, dans le moment du

change de la couche d’un enfant, de mettre les mots sur ses actes,

nommer les différentes parties du corps de l’enfant permet de

prendre conscience de celui-ci, des sensations, des mouvements,

puis de devenir acteur en participant à la demande. Peu à peu
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l’enfant agit par lui-même et exprime ses besoins et ses désirs.

L’adulte seconde l’enfant. La coopération qui se met en place entre

l’enfant et l’adulte renforce la relation entre eux. Il est évidemment

un moment essentiel quant à l’apprentissage de la propreté, et de

l’appropriation de son corps par l’enfant.

Afin que tout ceci puisse se vivre dans de bonnes conditions et en

fonction de l’aménagement des locaux, l’équipe a pensé une

organisation de l’occupation de cet espace, pas plus de 4 enfants

avec un adulte. Les soins apportés se font avec de l’eau des gants

lavables et du savon adapté aux enfants. Tous produits spécifiques

seront à fournir par les familles.

La place des familles

La crèche les Choupettes ne vit que par l’investissement des

familles. Chaque parent est invité à participer selon son envie, sa

disponibilité à partager les moments essentiels des enfants

(journées portes ouvertes, sorties...) Si un parent se manifeste pour

animer une activité auprès des enfants (musique, conte,

marionnettes), l’équipe sera ravie de l’accueillir.

Des rendez-vous peuvent être formalisés avec l’équipe éducative

et la direction si besoin s’en ressent. Nous tâchons d’être aussi

disponibles que possible pour échanger et garantir un accueil de

qualité en toute confiance.

Ces actions en direction des familles ont pour objectifs : favoriser

l’implication des parents à la vie de la structure, permettre de

nouvelles relations parents-enfants dans un contexte différent,

faciliter les échanges avec les professionnels, favoriser les

rencontres et les échanges entre parents.

Les parents délégués

Des élections sont organisées dans la section Chenille chaque

année pour élire un délégué et son suppléant pour 3 ans. Le choix

de 3 ans permet ainsi de s’inscrire dans une réelle dynamique de

projet. Leur rôle ce joue au sein du conseil de crèche mais

également pour dynamiser une vraie identité aux Choupettes, par

le biais de sorties, de café des parents, d’appui pour l’équipe pour

relayer l’information.

Le conseil de crèche est une instance participative, qui permet

à trois collèges de se rencontrer et de discuter afin de comprendre

les intérêts des parties et faire vivre l’institution.

La circulaire 83/22 du 30 juin 1983, « relative à la participation des

parents à la vie quotidienne des crèches », incite les gestionnaires

à aménager une place pour les parents au sein des crèches.

Rôle

Il se présente comme un véritable mécanisme de consultation des

parents ; ainsi, il est consulté et rend un avis sur : l’organisation et

la vie quotidienne (règlement de fonctionnement, orientations

pédagogiques et éducatives, relations, activités proposées) ; les

projets de travaux d’équipements.

Organisation

Le conseil de crèche est composé : de représentants

intercommunaux, dont un élu désigné coordonnateur du conseil de

crèche, de représentants élus de parents, de professionnels de la

petite enfance, du directeur de la structure ou son adjoint.

Intérêt

Le conseil de crèche est un formidable outil de communication entre

les différents intervenants autour de l’enfant. En effet, cette instance

permet de : parler, réfléchir à plusieurs, évoquer les différents aspects

liés à l’accueil du jeune enfant, favoriser la communication et donc

la compréhension des impératifs de gestion en établissement

d’accueil ; concilier les priorités des uns, les nécessités des autres,

avec les objectifs et attentes du troisième collège ; mesurer le degré

de satisfaction de chacun.
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Moi et mon Environnement
Toujours dans un souci de « qualité » de l’accueil, les locaux

évoluent de façon permanente en intégrant les contraintes de

l’infrastructure. Ainsi ils sont divisés en espace de vie pensés pour

permettre des déplacements fluides et aisés. Le mobilier est adapté

à l’âge de l’enfant (meubles à hauteur, espaces identifiés, coin calme,

coin activité, miroir...). Cela permet à ce dernier d’investir

complètement la salle de vie en toute sécurité (physique et affective).

Les coloris ont été également pensés avec des couleurs vives dans

les espaces à vivre et des couleurs plus pastel dans les espaces de

sommeil par exemple.

La Chenille

Le Cocon

La Chrysalide

Le Papillon

Le souci du respect de l’environnement de l’équipe nous conduit

à intégrer cette notion dans notre projet et de les répercuter sur

différents axes :

Tous les produits et matériels liés aux activités des enfants et à

l’entretien des locaux sont choisis avec minutie toujours dans un

souci de préserver au mieux la santé et l’environnement des

enfants. (Pâte à modeler faite maison, Activité récup...)

Les choix concernant l’alimentation des enfants vont dans la

même direction.

Le partenariat avec le magasin biologique de Noé nous permet de

répondre à la demande des plus petits avec des pots dit « BIO ».

Une interface avec la cantine scolaire nous permet d’améliorer

sans cesse la qualité des repas servis. De plus les enfants verront

leur repas agrémenté au grè des récoltes du jardin potager de la

structure (aromates, fraises, radis, tomates...).

L’environnement sonore est primordial en petite enfance il fait

l’objet d’une attention particulière : insonorisation des pièces,

décloisonnement au maximum des groupes, repas échelonnés...

L’équipe a également à cœur d’investir son espace de vie extérieur.

Il est en cours d’aménagement avec un espace pouvant accueillir

un petit circuit, permettant aux enfants de déambuler avec les

nombreux porteurs mis à disposition. Cet espace évolutif sera

amené à devenir un petit village agrémenté de maisonnettes et

autres cabanes.
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Notre implantation et notre situation géographique nous incitent

à prendre en compte le jardin comme un espace de vie à part

entière. Ainsi il s’équipe peu à peu de tables et bancs ombragés

permettant la prise des repas au jardin. La surface extérieure nous

permet également de profiter d’un agréable jardin potager, en

accès libre aux enfants s’inscrivant à part entière dans notre projet

de développement durable. Ce jardin potager nous permet de

sensibiliser les enfants au tri des déchets (de ce fait au gaspillage)

par le biais du compost. De découvrir des odeurs, des couleurs, le

toucher de la terre... et bien évidement le goût ; ainsi tous leurs

sens sont en éveil.

Le Médecin 

Le choix de la structure s’est porté sur un médecin généraliste local :

Dr Marinas (Longages) permettant ainsi une disponibilité et une

réactivité immédiate pour la structure ainsi que pour les familles

si besoin.

Il est garant des protocoles médicaux de la structure et ainsi

légitime l’éviction ou non d’un enfant en fonction de la pathologie

qu’il présente et son état général en collectivité.

Par ses visites mensuelles il est connu et reconnu des enfants

facilitant la consultation. De plus la directrice ou le cas échéant

un professionnel participe systématiquement aux visites,

permettant de rassurer l’enfant et ensuite de faire le lien aux

familles.

Il a également un rôle de formation et d’information auprès du

personnel.

Les modalités de délivrance de soins spécifiques,
occasionnels ou réguliers (sous réserve de l’accord de
l’équipe) sont précisées au règlement intérieur de la
structure.

Les remplaçantes, 
formations et stagiaires

Les remplaçantes
Lorsque les professionnels sont malades, en vacances ou en

formation, nous employons du personnel remplaçant. Dans la

mesure du possible, nous faisons appel à des personnes formées

et qui viennent régulièrement.

Malheureusement, il n’est pas toujours possible de répondre à ce

souhait mais nous faisons en sorte que cette personne soit

toujours accompagnée d’une personne titulaire. Il est toujours

vérifié auparavant que les personnes choisies sont en adéquation

avec les valeurs de la structure.

Les formations
L’équipe des Choupettes s’inscrit dans un processus de formation

favorisé par le gestionnaire.

A cette occasion elles s’absentent de la structure pour mieux y

revenir. C’est à l’occasion de réunion d’équipe mensuelle que ces

formations alimentent la réflexion sur les pratiques

professionnelles. 

Les stagiaires 
L’équipe des Choupettes fait le choix d’accueillir et d’accompagner

les personnes souhaitant découvrir les différents métiers de la

petite enfance.

Une procédure d’accueil est ainsi mise en place. Celle-ci consiste

dans un premier temps à un entretien et une évaluation des

possibilités d’accueil en fonction des attentes du stagiaire. Un

accompagnement et des bilans réguliers sont faits avec un

référent. 

L’équipe insiste sur la notion de présentation de cette personne «

étrangère » à la structure par le biais de support écrit et d’échange

(ce qui rassure les parents et les enfants).
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Projet éducatif

Au quotidien ça donne ça....

La journée type 
aux Choupettes

Aux Choupettes lorsque l’enfant a autour de 3 mois à 12 mois il

entre dans « La Chenille » pour passer ensuite dans le « Cocon »

quelquefois il fait une halte dans la « Chrysalide » et s’envole vers

le « Papillon ».

A l’arrivée de l’enfant et ce jusqu’à 8H45 l’accueil est donc

commun, pour ensuite se décloisonner et rejoindre leur salle.

A ce moment des regroupements ont lieu pour ritualiser les

journées et donner des repères aux enfants. (Temps de chansons,

histoires, marionnettes, discussions...).

Vient ensuite le temps des propositions d’activités avec toujours

dans la matinée un temps d’activité créative, manuelle ou autre

et un temps de motricité (piscine, porteurs, extérieur).

Dans la Chenille la journée s’organise beaucoup plus au rythme

des enfants et de leur temps d’éveil.

Au fil de la matinée les changes et les toilettes seront proposés

aux enfants, avec en fin de matinée un passage aux lavabos pour

se laver les mains avant le repas.

Les groupes se dirigent ensuite vers la salle de restaurant de façon

échelonnée pour éviter le bruit et l’énervement et avoir ce moment

le plus convivial possible. Ils se déplacent avec un « mille pattes »

permettant de se déplacer en groupe mais également dans un

souci de sécurité et facilitant les temps d’évacuation rapide de la

structure si nécessaire.

Vient ensuite le moment où l’on retrouve la salle, c’est un temps

calme par excellence, avec regroupement autour d’histoires de

relaxation pour engager le temps de sieste de façon apaisée. 

Les enfants seront de nouveau changés, accompagnés au

déshabillage, proposition des pots et des toilettes et ensuite le

lavage des dents pour partir au dodo dans les meilleures

conditions.

Un professionnel reste tout le temps de l’endormissement dans

les chambres puis le relais est pris par un baby-phone. Les réveils

se feront échelonnés avec aide de l’adulte pour les enfants étant

dans des lits à barreaux. 

Pendant le début de l’après-midi au fil des réveils, les enfants ont

un accès libre aux jeux symboliques. 

Puis vient le temps du goûter pour les enfants réveillés, il se fera

au restaurant ou en extérieur.

La fin de journée approchant des jeux seront proposés dans les

salles ou dehors, pour permettre de commencer les accueils des

premiers parents.

Vers 18H00 tous les enfants seront regroupés dans la «

Chrysalide » pour les derniers accueils.

Les Décloisonnements

Dans la mesure du possible nous faisons en sorte de décloisonner

dans les groupes. En effet, pour un meilleur confort si nous le

pouvons, nous séparons le groupe en deux permettant aux enfants

d’être plus au calme. 

Les Regroupements

Pour arriver à se séparer et à grandir, l'enfant a besoin de

sécurité affective c'est à dire de repères, de régularité et de

confiance. C'est pour cela que nous vous accueillons dans la

même salle tous les matins. A partir de 8h45 chaque groupe

retourne dans sa salle de vie.

Le regroupement du soir se fait à partir de 17h30, soit dans la

même salle que les arrivées du matin soit dans la Chrysalide.

Les Rituels

L’enfant a besoin d’avoir une journée structurée pour prendre ses

repères temporels, spatiaux et émotionnels ; pour cela nous

organisons la journée autour de rituels. D’après Christine SCHUHL

« les rituels sont un ensemble de pratiques professionnelles qui

se répètent tout au long de la journée de l’enfant, qui rythment le

temps et servent de repère. Importantes pour l’équilibre des petits

et des grands, ces petites habitudes rassurent et prennent forme

au fil du temps, comme une astuce pour annoncer ce qui va se

passer. »

Par exemple, le matin pour démarrer la journée vient le temps du

« bonjour» par le biais d’un regroupement autour de chansons,

histoires. Nous profitons de ce moment pour expliquer aux enfants

le déroulement de la matinée (activités proposées).

Les Passages

Les « passages » sont les moments où l’enfant est amené à passer

d’un groupe à un autre, ce qui implique un certain nombre de

changements, tels que :

- le référent ou l’équipe éducative

- les locaux et le matériel

- la dynamique et le rythme

- les activités, règles et rituels
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Nous essayons d’ouvrir les sections au maximum pour que les

enfants investissent tous les lieux. Cela s’avère nécessaire car

l’enfant a besoin de temps pour s’approprier progressivement ces

divers changements, afin de se sentir en sécurité dans ce nouvel

environnement. La composition de l’équipe est aussi faite pour

rassurer l’enfant. En effet dans chaque section un professionnel

suit les enfants et un autre connaissant les habitudes reste dans

la section.

Bien entendu, l’enfant pourra recourir à l’aide de son « doudou »,

objet transitionnel et hautement sécurisant pour lui.

Les Passerelles

Elles permettent le lien entre la structure et les différentes écoles

maternelles du secteur. 

Le premier contact a lieu avec l’équipe pédagogique par petits

groupes sur une demi-journée.

Dans cette situation d’adaptation, l’équipe pédagogique a le rôle

de personne accompagnatrice en qui l’enfant a confiance. Elle a

un rôle important celui de rassurer l’enfant, de lui expliquer

comment il vivra dans ce lieu, de lui parler de ses futurs petits

camarades et des personnes qui bientôt s’occuperont de lui. 

Cette démarche éducative est aussi un accompagnement à la

parentalité.

En effet, intervenant à la fin du passage de l’enfant au multi-

accueil, grâce au lien tissé et à la confiance acquise entre vous et

nous, nous pouvons accompagner vos enfants dans une nouvelle

étape de leur vie.

Les temps forts

Les activités sont proposées et non imposées. Cependant, tout en

respectant les motivations et la concentration des enfants, le

personnel d’encadrement leur apprend à terminer une activité

commencée et à ranger à la fin.

Elles favorisent le développement global du jeune enfant,

permettent un échange créatif, un dialogue avec les autres sans

constituer un apprentissage précoce.

Dans un espace ludique, aménagé et adapté, l’enfant sera acteur

(activités libres ou organisées). Sa motricité, ses compétences et

sa créativité seront respectées.

Ces différents types d’activités lui seront proposées tant au sein

de l’établissement qu’à l’extérieur (médiathèque, balades...)

La mise en place d’activités d’éveil culturel et artistique permet de

favoriser le développement

des capacités intellectuelles, motrices et cognitives.

« Le jeu enjeu » pour reprendre le titre du livre de Jean Epstein

dans lequel il montre que le jeu est essentiel au bon

développement de l’enfant. On pourrait dire que le jeu est le travail

de l’enfant, c’est par lui qu’il apprend, qu’il expérimente et ainsi

qu’il grandit. « L’enfant ne joue pas pour apprendre mais

apprend parce qu’il joue. »

La Créativité

La créativité est un terme qui désigne la faculté particulière de

l’esprit à réorganiser les éléments du monde extérieur pour les

présenter sous un aspect nouveau.

La créativité se définit généralement comme la capacité d’inventer

de nouvelles façons de faire, de comprendre ou d’exprimer

quelque chose.

Les enfants, avec leur imagination, sont fort capables de trouver

des solutions à beaucoup de problèmes. Il faut le leur dire et leur

laisser la possibilité d’y répondre avec leurs propres

moyens, sans leur inculquer a priori le système logique des adultes.

Il est fréquent que même durant les activités dites dirigées, le

professionnel laisse l’enfant détourner l’objectif final pour

s’approprier le résultat et ainsi donc « créer » !

Par exemple, lors de bricolages avec le groupe des Papillons, on

leur demande de coller du papier sur un support. Plusieurs

couleurs sont proposées. Certains enfants n’utiliseront qu’une

seule couleur, certains ne mettront du papier que sur un endroit.

D’autres mettront trois couches de papier au même endroit. 

Ce qui est important pour le professionnel n’est pas que le cadre

soit parfait, mais que l’enfant ait apprivoisé les textures différentes

de la colle, du papier, du bois, qu’il ait manipulé le pinceau.

L’enfant peut aussi utiliser les objets pour une autre chose que

leur fonction première : la petite cuillère et le bol de la dînette

deviennent baguette et tambour; les briques en carton pour la

construction de mur se transforment en éléments de route où

circuleront les plots rouges devenus de supers camions de

pompiers.

Les Activités
Détail des activités : « Quelles activités, pour développer quoi ? »

Les activités permettent à l’enfant de prendre conscience et de

découvrir :

• Soi-même

• Les autres

• L’environnement

Activités libres, activités dirigées. A quoi servent-elles ?

Ces activités peuvent aider à un(e) meilleur(e) :
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• équilibre psychique de l’enfant,

• construction de soi,

• maîtrise de la réalité,

• maîtrise des émotions à travers le jeu symbolique (voir plus loin).

Voici quelques activités :

•Jeux de balles, tunnel, voitures (sur lesquelles on s’assied et

qu’on pousse avec les pieds), puzzle-mousse; gros éléments de

construction en mousse; matériel de motricité; cerceaux. 

Développe : la motricité globale, l’équilibre, 

le mouvement, la maîtrise des émotions, la créativité...

• Instruments de musique, chansons, musiques variées, semoule,

journaux...

Foulards, bouteilles (maracas), tapis musical, peinture, pâtisserie,

jeux d’eau...

Développe : les sens, l’imagination, le partage, 

la créativité...

• Livres, histoires, jeux symbolique (dinette, coin poupée, coin

voiture...) 

Développe : l’observation, la créativité, l’imaginaire, 

la socialisation, l’autonomie, le partage...

• Briques en carton, plots, duplos, légos, cubes, pyramides, dessins,

bobines d’enfilage, grosses perles, jeux de matière : semoule, pâte

à modeler...

Développe : la manipulation fine, la créativité, 

la construction, l’équilibre, la sériation, les sens...

• Memory, dominos, lotos, etc. 

Développe : la mémoire, la logique, le langage,

l’observation, la classification, l’identification les 1ers

apprentissages notamment par la verbalisation et

l’accompagnement du professionnel.

• Activités extérieures : Vélo, Promenade, Ballon, bac à sable,

parcours moteur, maisonnette, coin repas, jeux d’eau...

Développe : la Socialisation, le partage, le jeu collectif,

l’imagination, la motricité, imitation le jeu libre.

Le jeu libre

Le jeu libre, c’est le jeu spontané de l’enfant, c’est-à-dire qu’il

choisit le matériel avec lequel il veut jouer et il peut l’utiliser à sa

guise. Durant ce jeu, le professionnel est en retrait mais disponible.

Il intervient lorsque l’enfant lui en fait la demande ou lorsqu’un

conflit éclate et que les enfants n’arrivent pas à le gérer eux-

mêmes. Ce type de jeu favorise l’imagination et la créativité de

l’enfant.

Les jeux symboliques

Le jeu symbolique prend racine très tôt. La découverte du jeu

symbolique se situe au moment où l’enfant commence à aller vers

autrui; c’est le jeu de la socialisation : un premier pas vers

l’autonomie. Les conduites de « faire semblant » se développent,

intégrant des objets ainsi que l’imitation d’activités observées par

l’enfant. Celui-ci laisse libre cours à son imagination.

Les jeux de construction

Ils permettent d’appréhender l’espace et son schéma corporel par

le biais des empilages, volumes et des distances tout en

développant son côté créatif.

Les jeux de connaissance

Les Memory, dominos, lotos, etc. développent la mémoire et la

logique. Ces jeux peuvent s’utiliser de plusieurs façons. On met à

contribution la classification, l’identification, la sériation et le

langage. 

La négociation et la coopération

Dans une journée, la négociation et la coopération sont

omniprésentes. Ce sont des éléments fondamentaux au bon

développement de l’enfant dans un collectif. Ils seront donc

abordés et accompagnés pour faciliter la socialisation. 

Cependant, on ne peut pas obliger un enfant à jouer : le

jeu est d’abord une attitude intérieure. Durant les

activités, il est important de respecter l’autonomie de

l’enfant.

L’enfant aime explorer, découvrir et apprendre seul. Il recommence

plusieurs fois le même geste afin d’en acquérir la maîtrise. Il est

donc bon d’éviter d’intervenir de manière intempestive et

d’encourager l’enfant à terminer l’action commencée.

De même, il est important de respecter le rythme de

l’enfant :

• Respecter le temps de jeu de l’enfant : c'est-à-dire ne pas

interrompre brutalement son jeu (source de frustration), mais lui

expliquer que la fin du jeu est proche.

• Alterner les temps de jeu et les temps libres : au cours de la

journée, l’enfant a besoin autant d’activités structurées que de

temps libre où il pourra donner libre cours à son imagination.

• Aménager un coin coussin où l’enfant pourra aller librement se

reposer.
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Les Activités Créatrices

Celles-ci permettent à l’enfant de développer le sens du toucher,

par exemple avec la pâte à sel et la peinture à doigts.

Son esprit créatif et sa motricité fine sont mis à contribution.

Pour un jeune enfant, tout est source d’éveil et de découverte. Le

jeu est un lieu d’apprentissage unique, fait d’expériences. Même

les risques et les conséquences qu’ils impliquent sont constructifs.

Ce qui est important à retenir, c’est que le jeu est une activité

ludique et un espace social puisqu’il y a toujours des règles qui y

sont associées.

Un jouet, c’est quelque chose conçu pour amuser un enfant, mais

c’est aussi tout ce que les enfants utilisent pour jouer. C'est-à-dire

que tout objet utilisé peut-être support de jeu et devenir ainsi un

jouet grâce à l’ingéniosité et à l’imagination enfantines.

Les Créateurs d’Ambiance

• L’équipe pluridisciplinaire est la principale source de création.

• Une intervention mensuelle en éveil musical dans 2 groupes

• Une intervenante autour du jardin potager

• Des intervenants sensoriels (poterie, 5 sens, pépinière...)

• Des artisans aux métiers de bouche

• Pompiers

• Lecteurs

• Bénévoles et autres activités intergénérationnelles

• Associations locales

Tous les temps
 de la vie de l’e

nfant dans la s
tructure 

font partie inté
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être en deveni
r.

Le multi-accue
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n de la chaîne 

de la construct
ion de ce petit

 homme 

et s’engage a r
epenser contin

uellement sa p
ratique 

car nous évolu
ons tous ensem

ble...
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