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Le rôle d’une structure de jeunes enfants est d’accueillir les enfants tout en favorisant leur 

bien-être. Il nous est donc apparu indispensable de réfléchir à notre pratique professionnelle pour 
proposer un accompagnement de qualité au quotidien.  

Pour ce faire, nous avons identifié les besoins de l’enfant et avons apporté des réponses en 
termes de pratiques professionnelles, de conduites, d’actions et d’organisations.  
  

Ce travail a été retranscrit dans un document unique nommé projet pédagogique.   
Il sert de cadre de référence à chaque membre de l’équipe et favorise une meilleure cohérence 

dans les pratiques et réponses apportées aux enfants. Son élaboration a permis à chacune de prendre 
de la distance par rapport aux pratiques installées.  

Celui-ci est aussi présenté aux parents en début d’année.  
  

Un axe de travail a guidé nos réflexions dans l’élaboration de ce projet pédagogique : « 
Comment favoriser l’individualité et l’autonomie de chaque enfant au sein de notre structure 
d’accueil collective ? »  
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OBJECTIFS 
  

Pour permettre un accompagnement de qualité par les professionnelles, les objectifs de 
l’équipe sont :  

• Respecter les besoins des enfants  
• Favoriser l’autonomie de l’enfant  
• Garantir une pratique professionnelle bienveillante et cohérente   
• Privilégier l’individualité de chacun au sein du groupe  

  
  

ACCUEIL DES ENFANTS ET DES PARENTS LORS DE LA FAMILIARISATION 
  

Le temps de la familiarisation est un temps pendant lequel l’enfant se familiarise de façon 
progressive avec notre multi-accueil.  

Il est indispensable à chaque partenaire – enfant, parents et professionnelles – afin d’apprendre 
à se connaître. Pour l’enfant et ses parents, il permet d’élaborer la séparation ; pour les professionnelles, 
d’identifier progressivement les besoins particuliers de l’enfant.  

Il représente une étape fondamentale qui participe à l’épanouissement de l’enfant au sein de 
notre multi-accueil.  
  
  

La préparation de la familiarisation 
  
 Chaque inscription est validée par un entretien entre la directrice et les parents, au cours duquel est 
établi un contrat d’accueil. À l’issue de cet entretien, la directrice et les parents s’accordent pour définir 
les dates de début de familiarisation. S’ensuit une visite rapide de la structure. Une visite plus 
approfondie sera proposée par l’équipe lors du premier jour de familiarisation.  

Nous déterminons en équipe de section quelle professionnelle se chargera plus 
particulièrement d’accueillir l’enfant et sa famille lors de la première rencontre mais aussi lors des 
temps suivants. La professionnelle contacte alors les parents pour définir les horaires d’adaptation. 

Nous avons établi qu’une professionnelle référente est chargée d’assurer plus particulièrement 
le suivi de l’enfant durant les 3 premiers jours d’accueil. Cependant, si cette organisation n’est pas 
possible, une autre référente de la section prend le relais sur le reste de la familiarisation. 

  
Un planning prévisionnel est pensé en équipe de section. Il est ensuite proposé aux parents, 

discuté et adapté au mieux aux besoins de l’enfant et de sa famille.  
  

Différents éléments sont également préparés avant l’arrivée de l’enfant afin qu’il se sente 
attendu et accueilli : des casiers sont préparés à son prénom ainsi qu’une panière ou une pochette 
individuelle, un lit, une fiche de familiarisation à compléter.  
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Le déroulement de la familiarisation 
  

   La première heure  
La première rencontre entre l’enfant, sa famille et l’équipe de section se fait lors de la première 

heure de familiarisation. Le lieu privilégié pour cette rencontre est la salle de vie de la section afin que 
l’enfant et ses parents puissent découvrir, par eux-mêmes, la réalité de ce nouveau lieu (les autres 
enfants, les interactions, les jeux proposés, etc.). L’enfant peut naviguer librement dans la salle, tandis 
que les parents échangent avec l’une des professionnelles.  
  

Nous commençons par nous présenter. Nous présentons ensuite l’équipe de section. Cela 
permet aux parents de découvrir les personnes qui accueillent leur enfant.   

Nous expliquons l’intérêt du temps de familiarisation et le déroulement de cette première heure.   
Une fois toutes les généralités évoquées, nous complétons, avec l’aide des parents, une fiche 

de la familiarisation. Celle-ci répertorie toutes les informations qui peuvent nous être nécessaires pour 
proposer un accueil adapté à l’enfant.   
  

Tout au long de l’entretien puis jusqu’à leur départ, les parents expérimentent un moment de 
vie au sein du groupe. Il s’agit souvent d’un moment de prise de conscience de certains avantages mais 
aussi de certaines contraintes inhérentes à la vie en collectivité.  

Si les parents se questionnent ou expriment de l’inquiétude, nous les écoutons et les rassurons.  
Nous insistons sur l’importance de tisser des liens de confiance, même si cela exige plus de 

temps, afin que l’intégration de leur enfant se déroule de la façon la plus sereine possible.   
 
A la suite de ce temps d’échange, une visite de la structure est proposée à la famille afin de se 

familiariser avec le reste de l’équipe et la disposition des locaux. 
  

• La deuxième heure  
  

Nous accueillons ensuite l’enfant au sein du groupe pendant une heure, le lendemain de la 
première rencontre. Avant le départ des parents, nous leur demandons d’expliquer à leur enfant ce 
qu’il va se passer et qu’ils lui signifient leur départ. Nous nous assurons aussi que les parents restent 
joignables et disponibles pendant cette heure afin de pouvoir écourter ce temps d’accueil si cela 
devient difficile pour l’enfant.  
  

La professionnelle présente s’assure de mettre ses observations à l’écrit afin que ses collègues 
puissent avoir un suivi du déroulement de la familiarisation.  
  

• Les heures suivantes  
  

La durée de la familiarisation. Cela varie d’un enfant à un autre en fonction des difficultés qu’il 
rencontre et/ou des disponibilités des parents. 

Pour permettre une meilleure prise en charge de l’enfant, nous conseillons aux parents de nous 
informer sur toutes modifications familiales et environnementales. Cela nous aide à mieux comprendre 
un éventuel changement de comportement.   

Par la suite, si les parents en ont besoin, des échanges peuvent se faire en dehors de la salle.  
  Le rôle de l’équipe de professionnelles est également d’accompagner à la parentalité. Nous 
sommes alors disponibles pour toute question, besoin d’accompagnement sur des thématiques 
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particulières ou sur certaines étapes clés du développement de l’enfant. Il est possible de rencontrer 
une professionnelle de l’équipe lors d’un rendez-vous.  
  

  
 
 

ACCUEIL DES ENFANTS ET DES PARENTS LE MATIN ET LE SOIR 
  

L’accueil du matin  
  

Les professionnelles d’horaire du matin préparent les salles, selon une organisation 
préalablement définie, afin que celles-ci soient accueillantes et sécurisées.  
  

Accompagnés de leur parent, les enfants ont la possibilité de déposer leurs affaires dans leur 
casier à l’entrée du multi-accueil.   

Le hall est un espace de transition entre le milieu familial et les salles de vie. Il permet à chacun 
d’arriver à son rythme.  C’est également le lieu d’accès aux chambres.  

Nous demandons que les enfants soient chaussés de leurs pantoufles et aient les mains lavées 
pour entrer dans les salles.  
  

À 7h30, une professionnelle du groupe des Fantastiques ou des Ouistitis assure l’accueil des 
enfants de la section des Tagadas. Les Fantastiques et les Ouistitis sont chacun accueillis par une 
référente de leur section.    
  A 8h, lorsque la professionnelle des Tagadas arrive, chaque professionnelle assure l’accueil des 
enfants de sa propre section de référence. 

L’Accueil se fait dans la salle des Fantastiques jusqu’à 8h30 pour les Tagadas et  pour les 
Ouistitis. Durant ce temps, la salle est réduite grâce à une cloison amovible pour pouvoir proposer aux 
enfants un espace contenant et rassurant lors de cette séparation d’avec leur parent.  Les parents sont 
invités à avancer jusqu’au bureau d’accueil afin de transmettre les informations relatives à leur enfant 
auprès d’une référente du groupe.  
  Afin de favoriser l’individualité et la confidentialité des transmissions, nous demandons à ce 
qu’un seul parent soit présent dans la salle. Il est demandé aux autres parents de patienter à l’extérieur 
de la salle de vie. Une exception est faite pour le groupe des bébés : les transmissions étant recueillies 
dans un autre espace, les parents concernés peuvent entrer en même temps qu’un parent d’une autre 
section. 
  
 Dès 8h, d’autres professionnelles sont présentes. Elles ne s’occupent pas d’accueillir les parents pour 
les transmissions. Elles s’installent auprès des enfants. Ainsi, elles assurent une surveillance et une 
continuité d’accompagnement auprès de ceux qui jouent et de ceux pour qui la séparation reste 
difficile.  
  

Les enfants retrouvent ensuite leurs salles respectives.  
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Les retrouvailles du soir  
  

Pour permettre une bonne organisation du service, l’équipe souhaite être informée de tout 
retard. Comme cela nous pourrons aussi rassurer l’enfant.  
  

À partir de 17h30, les enfants et les professionnelles se regroupent à nouveau dans la salle des 
Fantastiques. A partir de 18h, la professionnelle du groupe des grands accompagne les départs des 
moyens et des grands. A partir de 18h15, la professionnelle du groupe des Fantastiques assure les 
derniers départs de toutes les sections et est présente jusqu’à la fermeture de la structure.  
  
  

Les transmissions   
  
 Les informations données par les parents le matin sont déterminantes pour la journée que l’enfant 
passera au multi-accueil. Ces échanges verbaux entre l’équipe et la famille sont essentiels pour que 
l’enfant se sente en confiance et que l’équipe lui apporte un accompagnement individualisé et adapté 
au jour le jour en fonction de nouveaux éléments. Il est notamment essentiel pour l’équipe d’en savoir 
le maximum sur le sommeil, l’alimentation (heures de repas et introductions alimentaire notamment 
pour la section des Tagadas), s’il y a un traitement (même une prise de doliprane), ou toute information 
utile à assurer la meilleure prise en charge de votre enfant durant la journée. 

  
Des feuilles de transmissions individuelles ont été établies au préalable afin de faciliter la 

communication avec les parents dans les groupes des Ouistitis et des Fantastiques. Dans le groupe des 
Tagadas, chaque enfant a un cahier de liaison afin de laisser la possibilité de noté les informations et 
priligiès à l’oral d’autres transmissions telles que l’évolution et les apprentissages de l’enfant, l’échange 
autour de différentes questions etc.  

En fin de journée, nous sommes également attentives au contenu de nos transmissions. En plus 
des informations pratiques, nous veillons à valoriser « l’anodin » du quotidien et à raconter les 
anecdotes de la journée.   
  

Il est important que ce temps de transmission soit pris en compte dans le contrat établi entre 
les parents et le multi-accueil. Cela permet de laisser du temps pour la séparation ainsi que pour les 
retrouvailles, nous demandons alors aux parents de prévoir une quinzaine de minutes dans leur 
contrat à cet effet. 

  

 
  
  

DOUDOU ET TÉTINE 
   

Le doudou et la tétine sont des objets qui sont propres à l’enfant.   
La tétine répond au besoin de succion.  
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Le doudou possède des caractéristiques rassurantes comme les odeurs et les souvenirs qui font 
le lien entre la maison et la structure. Savoir qu'il peut l'avoir auprès de lui à n'importe quel moment de 
la journée, lorsqu'il en éprouve le besoin, est primordial pour l’enfant. Cela lui procure un sentiment de 
sécurité. Cela le rassure et lui permet de mener à bien ses expérimentations. Plus nous lui laissons la 
possibilité de l'avoir près de lui et d’en disposer quand et comme il le souhaite, plus nous lui donnons 
les moyens de vivre sans.   
  

Selon cette idée, nous accordons au doudou et à la tétine une place importante dans la vie 
de l’enfant en collectivité. Nous prenons soin d’en informer les parents dès l’adaptation.  
   

Nous avons fait le choix en équipe qu'ils soient toujours accessibles à l'enfant.   
Dans la section des Tagadas, chaque doudou et tétine peuvent être déposés dans un porte-

doudou fixé au mur à hauteur des enfants. Nous demandons également à ce qu’une tétine « de 
secours » soit placée dans le casier. 
Dans les sections des Ouistitis et des Fantastiques, les panières individuelles posées sur des étagères 
basses permettent aux enfants de les ranger s’ils le souhaitent.   
  

Lors de la sieste, la professionnelle propose à l'enfant de les prendre dans sa pochette ou sa 
panière avant de l’accompagner dans la chambre.  

  
Lorsque les parents oublient d’amener le doudou et la tétine, une professionnelle les appelle 

pour voir s'ils ont la possibilité de venir les apporter au multi-accueil.  
  

Nous avons également réfléchi la place du doudou lors des ateliers et des jeux.   
Avec son doudou à proximité, l'enfant peut jouer sereinement et s'investir dans une activité. 

C'est pourquoi il peut l’avoir près de lui lors de ces moments, s'il en éprouve le besoin. Lorsque la 
professionnelle observe que l'enfant ne s'en sert plus, elle lui propose d'aller le mettre dans sa panière 
et lui explique qu'il pourra aller le chercher s'il en éprouve à nouveau le besoin.  
 Toutefois, certains ateliers comme la peinture ne permettent pas à l'enfant d'y participer avec son 
doudou contre lui, au risque de le salir ou d'être gêné dans sa manipulation. La professionnelle propose 
alors à l'enfant d'aller le ranger le temps de l'atelier.   

Si l'enfant ne peut se détacher de son doudou, la professionnelle lui propose de l'avoir à 
proximité sur une chaise par exemple, à défaut de pouvoir le conserver physiquement sur lui. Le 
contact visuel peut suffire à l'enfant et lui permettre de jouer sereinement.   

Si la séparation physique est difficile ou impossible, la professionnelle l'accompagne vers un 
autre jeu qui ne nécessite pas cette séparation.   
  Avant de sortir dans le jardin, nous invitons les enfants à ranger les doudous et tétines pour 
une question d’hygiène. Si cela lui est difficile, nous proposons à l’enfant de venir s’asseoir le temps 
dont il a besoin avant de proposer une nouvelle séparation.  

 
Pour des raisons d’hygiène, nous demandons à chaque parent de veiller à nettoyer le doudou 

et la tétine une fois par semaine. 
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JEU 
  

"Le jeune enfant ne joue pas pour apprendre mais apprend parce qu'il joue. D'une part, à travers 
le plaisir qu'il éprouve à essayer ; d'autre part, à travers son environnement." (Jean Epstein)  

C’est donc à travers les manipulations, les explorations et les expérimentations qu’il va 
apprendre tant sur le plan moteur que sur le plan sensoriel et relationnel.   
  
  

L’aménagement des espaces  
  

Nous avons réfléchi et aménagé des espaces en fonction de l’âge et des besoins des enfants. 
Nous souhaitons que les enfants puissent s’approprier ces lieux et évoluer à leur rythme dans leurs 
propres jeux.   
  

 La permanence des espaces est fondamentale. Elle constitue un repère très important pour 
l'enfant. C'est pourquoi les différents espaces de jeux sont aménagés chaque jour aux mêmes 
endroits dans la pièce. Toutefois, nous pouvons être amenées à penser à un nouvel aménagement 
lorsque les besoins et les capacités des enfants évoluent au cours de l’année.    
  
    Nous pratiquons également l’itinérance ludique : lors d’un temps donné, nous ouvrons les 
portes des différentes sections et proposons dans les différents espaces une pluralité d’activités 
éveillant tous les sens. Les enfants sont alors libres de se rendre où ils le souhaitent en réduisant les 
contraintes d’espaces et d’activités. Ainsi l’enfant peut expérimenter différents jeux et partager ses 
expériences avec des enfants plus jeunes ou plus âgés que lui. 
  

• La salle des Tagadas                              
 

À cet âge, ils ont besoin de manipuler de nombreuses fois le même objet pour en découvrir les 
caractéristiques (taille, poids, texture...) et de se livrer à diverses expérimentations (le mouvement, le 
balancement, le roulement, la rotation...).   

  
Des jeux sont mis à disposition au sol. Différents jeux sont proposés afin de favoriser une 

diversité dans l’exploration de leurs sens. Certains jeux sont proposés de manière récurrente afin de 
permettre une bonne connaissance et maitrise de l'objet.   

  
Pour les plus grands, un espace moteur avec des blocs moteurs en bois est installé sur un tapis. 

Ils permettent aux enfants d'expérimenter leurs capacités motrices et leur équilibre sans être mis en 
échec par une structure qui serait instable.  
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Des jeux muraux sont également présents dans la section, fixés sur le mur permet le jeu en 
position verticale et encourage l’enfant à se mettre debout. 

 
 Au cours de l’année, l’aménagement est repensé en fonction du développement des enfants 

de la section pour répondre au mieux à leurs besoins : espace moteur, jeux d’imitation, coin calme… 
  
 
 

• La salle des Ouistitis.  
  

À cet âge, ils ont un grand besoin de mouvement. Nous avons donc privilégié l'aménagement 
des espaces de motricité dans leur salle (toboggan, parcours moteur). Différents espaces sont 
également pensés pour répondre aux besoins et au développement psychomoteur des enfants : 
espace de jeux d’imitation (dinette, poupées etc), coin calme… Les professionnelles proposent aux 
enfants de sortir dans le jardin ou d'aller en salle d’activités psychomotrices le plus souvent possible.  

  
La mise à disposition de contenants est tout aussi nécessaire car c’est un âge où les enfants 

apprécient d’expérimenter le vide et le plein, le dedans et le dehors : ils ont besoin de vider et de 
transvaser.   

  
• La salle des Fantastiques.  

  
Dans cette salle, nous avons privilégié l’installation d‘espaces de jeux d’imitation (coin  

dinette, poupées, voitures...) et l’accès libre aux autres jeux. Nous proposons régulièrement au cours 
des ateliers plus orientés tels que les abaques, jeux de mémorisation ou d’association, peinture, dessin 
etc. 
      

• Les autres espaces  
  
 Un large couloir, autour du patio, dessert les différentes salles de la structure. Il donne sur le hall et 
peut être ponctuellement utilisé comme un espace de jeux. Les professionnelles mettent alors à 
disposition des enfants des trotteurs, des poussettes avec des poupées...   
  
 Le multi-accueil dispose d'un vaste jardin divisé en trois espaces distincts afin que chaque section 
puisse avoir un espace adapté, offrant la possibilité aux enfants de jouer en extérieur.  
  
  

La liberté de jouer  
  

"L'enfant qui peut librement découvrir, suivre ses propres intérêts, agir selon son initiative 
personnelle, est dans les meilleures conditions pour que ses capacités innées s'épanouissent, pour 
devenir autonome et vivre sa compétence." (Association Pikler Lóczy)  
  

À partir de cette idée, nous avons mis en place différents moyens pour favoriser l’autonomie 
de l’enfant à travers le jeu et créer des espaces individuels. Cela nous parait primordial, surtout dans 
un espace collectif.  
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Nous aménageons donc un environnement riche et varié invitant au jeu, et ce avant l'arrivée 
du premier enfant. Tout au long de la journée, nous veillons à remettre en place les différents jeux 
afin de cultiver l’intérêt des enfants pour ceux-ci.   
  
 Des jeux sont disposés en libre accès dans des panières individuelles, situées sur les étagères ou dans 
différents meubles bas présents dans la section.   

En plus des panières à disposition, des tapis individuels sont également accessibles. Ces tapis 
délimitent un espace individuel de jeu pour l’enfant.  
  
  

La posture et l’attitude de la professionnelle   
  

L'enfant doit pouvoir se sentir en sécurité de par l'atmosphère de la salle mais aussi par la 
posture et l'accompagnement de l'adulte.   

  
 La professionnelle est assise à hauteur d'enfant, c’est-à-dire au sol, et veille à parler doucement afin 
de favoriser un environnement sonore serein. Elle prend soin d'entrer en relation avec lui (échanges 
visuels, verbaux), d'encourager et de valoriser ses actes. La professionnelle porte un regard 
bienveillant sur l'enfant, ce qui le rassure et le soutient dans ses expérimentations quotidiennes.  

Lorsque l'enfant se confronte à des difficultés, elle l'accompagne et l’encourage à réessayer. 
Nous avons conscience que l'erreur est une étape nécessaire et normale dans la démarche 
d'acquisition et d'apprentissage. Nous veillons ainsi à ne jamais laisser l'enfant seul face à une situation 
d'échec qui mettrait à mal sa confiance en lui.    
  

Toutefois, la professionnelle intervient le moins possible. Elle reste en retrait et laisse 
l'enfant mener ses expérimentations par lui-même et à son rythme en l’accompagnant au besoin 
pour lui assure un cadre sécurisant. Elle intervient uniquement lorsque l'enfant est en difficultés, 
lorsqu'il se met en danger ou met en danger un autre enfant, lorsqu'il entre en conflit avec un autre 
enfant, ou encore lorsqu'il enfreint une règle ou brave un interdit.  
  

Une ambiance calme et sans tension est propice à la concentration, aux découvertes, aux 
expérimentations et procure un sentiment de sécurité.  
  
  

Les activités  
  

Nous ne proposons pas d’activités dirigées, en effet, nous n'avons aucune obligation de 
résultats et de programme, la crèche n'est pas une préparation à l'école.   

Toutefois, certaines activités, sans être dirigées, ont besoin d'un aménagement particulier, 
d'une organisation spécifique et ne peuvent pas être à disposition des enfants.  

Ces activités sont importantes et sont réfléchies chaque jour par l’équipe de professionnelles 
pour répondre aux besoins des enfants. La manipulation de l'eau et du sable, par exemple, permet de 
transvaser, d'expérimenter les volumes, de découvrir des textures...   

  
 Au cours de la journée, nous allons donc proposer des activités aux enfants mais ils ne sont en aucun 
cas obligés d’y participer. L'enfant a le choix d'y prendre part ou non. Il a également le choix d'arrêter 
d'y prendre part lorsqu'il le souhaite (selon son temps d'attention, son envie...).  
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Les projets à l'année  
  
 En parallèle des jeux mis à disposition et des divers ateliers proposés, l'équipe élabore des projets tout 
au long de l'année, mêlant l'ensemble des sections, et cela dans plusieurs buts.   
  

Tout d'abord, ces projets permettent aux enfants de découvrir d'autres activités autour d'un 
thème spécifique et de partager ces moments avec l'ensemble des enfants et professionnelles de la 
structure. Ces projets créent également une dynamique et un lien entre les différentes sections. Enfin, 
le résultat de ces projets est toujours très positif. Les enfants comme les professionnelles éprouvent 
beaucoup de plaisir dans ces moments conviviaux et festifs.   
  

  
  
  

MOTRICITÉ LIBRE 
  

Le concept de motricité libre, développé par Emmi Pikler, considère que le bébé évoluant dans 
un environnement affectif suffisamment sécurisant dispose de toutes les compétences motrices et 
relationnelles pour grandir et se développer par lui-même.   

  
  

Dans nos pratiques  
  

L’équipe accorde une importance particulière à la motricité libre. Il est question pour nous 
d’accompagner le bébé dans ses acquisitions, dans le respect de son développement, notamment 
neuromusculaire, tout en intervenant de façon mesurée.  

C’est à partir de cette idée que nous n’installons pas un enfant dans une position qu’il n’a pas 
acquise lui-même, même à la demande de ses parents. De même, nous ne ferons pas marcher un 
enfant qui ne le fait pas indépendamment.  
  

À la naissance, les muscles du dos du bébé sont encore trop faibles pour supporter la plupart 
des positions. Dès lors, la position la plus confortable pour lui est celle lui imposant une fatigue 
musculaire moindre. Il s’agit de la position allongée sur le dos.  

Nous laissons donc le bébé en position allongée, dans un espace sécurisé et qui lui est réservé. 
Ainsi  nous lui permettons de faire de très nombreuses expériences motrices, en toute liberté et à son 
rythme. Peu à peu, sa motricité spontanée et réflexe cède la place à une motricité volontaire.   
Il peut tourner la tête, bouger les bras et les mains, bouger les jambes et les pieds, attraper ses pieds 
avec les mains, relever le bassin, se retourner, se redresser, etc. Il est capable d’entreprendre ces 
actions de son seul choix et non selon les envies de l’adulte.   
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Afin de respecter sa liberté de mouvements, l’utilisation des transats et de la balancelle est 
limitée au temps de repas ou de digestion ou, pour l’endormissement de certains pour permettre à 
l’enfant de se sentir contenu.   
  

Au fil de ses expériences et de ses découvertes, le bébé accomplit des actions de plus en plus 
variées et élaborées. Il découvre son corps, ses possibilités et également ses limites.   

Plus il peut évoluer librement, plus il gagne en aisance motrice globale et fine. Cela l’aide par 
ailleurs à adapter sa prise de risques au plus juste.  

La répétition de ses actions est très importante et loin d’être lassante pour lui. Elle lui permet 
de découvrir tous les différents aspects d’une même action. De ce fait, il développe non seulement ses 
compétences motrices mais aussi son intelligence : il analyse, mémorise, se concentre, etc.  
  

Au fur et à mesure, le bébé apprend qu’il est capable d’entreprendre un certain nombre 
d’actions par lui-même. Il développe et renforce ainsi sa confiance en lui. Il cherche des solutions par 
lui-même et développe sa créativité.   
  

Dans ces conditions, la meilleure façon pour nous d’accompagner le bébé vers 
l’épanouissement et l’autonomie est de rester présente  à ses côtés.   

Nous veillons à lui proposer des jeux adaptés à son âge et variés.  De même, le fait de répondre 
à ses gazouillis et à ses regards, de mettre en mots ce qu’il expérimente ou ce qu’il peut ressentir sont 
autant de démarches qui lui permettent de développer sa qualité relationnelle dans la communication, 
d’abord gestuelle puis verbale.  
  

  
  

  
  

  

REPAS ET GOUTER 
  

Se nourrir est un besoin fondamental et vital, avec toute sa dimension relationnelle. Au début 
de sa vie, le nourrisson est dépendant d'un adulte pour s'alimenter. Puis, peu à peu, il va gagner en 
autonomie pour enfin prendre son repas seul. Le plaisir de se nourrir en relation est un besoin 
fondamental de l'homme.  

Le repas s'associe également avec la notion de plaisir : le plaisir des yeux, le plaisir en bouche,  
le plaisir d'être rassasié.  
  
  
  

Le verre d’eau  
  

Tous les matins, un temps de verre d’eau est proposé ainsi qu’une collation composée de fruits. 
Celui-ci s’accompagne d’un temps musical. Ce rituel est proposé mais non imposé.   
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Les verres d’eau restent ensuite accessibles dans la salle tout au long de la journée. Les enfants 
boivent selon leur besoin.  
  
  

Les repas   
  
Afin de favoriser une ambiance apaisante et conviviale, l’organisation des repas a été pensée 

en équipe selon plusieurs axes : installation des enfants et des professionnelles, déroulement des 
repas, autonomie laissés aux enfants, etc.  

  
Les enfants ont le choix de manger ou pas ce qu’ils ont dans leur assiette. En aucun cas une 

professionnelle ne les force à manger les aliments cependant, elle invite à gouter un peu de tout dans 
le but de les éveiller à différentes saveurs. 

  
La professionnelle accepte qu'un enfant ait besoin d'aide ou refuse de manger seul alors que 

la veille il mangeait seul et sans aide. En effet, il peut ne pas avoir envie, être fatigué, malade ou tout 
simplement avoir besoin de faire un retour en arrière et s'assurer que l'adulte sera toujours présent 
pour l'aider.   

  
Afin d’éviter de déranger la concentration des enfants et l’accompagnement des 

professionnelles, nous avons aussi fait le choix de limiter les allers et venues pendant les repas. Il est 
donc demandé aux parents d’attendre la fin de ces moments pour entrer dans la salle.   
  

   Les repas des bébés  
  

Les biberons sont donnés à la demande de l’enfant.  
Les repas mixés ou en morceaux sont proposés dans leur salle à partir de 11h.  
L’ordre des repas est déterminé en fonction de l’observation des professionnelles 

(manifestation de la faim, de la fatigue, etc.) et de sa connaissance des rythmes de l’enfant.   
  

Nous avons décidé en équipe de proposer le biberon au bébé en position allongée ou 
semiassise. La professionnelle est installée dans un fauteuil en mousse et le tient dans ses bras. Cette 
position contient l'enfant et est idéale pour son confort.   

Toutefois, un bébé peut refuser l'intimité du corps à corps avec la professionnelle. Il s'agit de 
respecter son désir et son besoin s’il préfère prendre son biberon autrement que dans les bras.   

    
L’installation aux repas évolue en fonction des capacités de l'enfant. L’enfant est installé en 

transat tant qu’il n’a pas acquis la position assise, en chaise haute quand il a acquis la position assise, 
et sur des petites chaises à tablette lorsqu’il a acquis la marche et / ou manifeste son désir de manger 
seul. Dans ce cas, la professionnelle peut accompagner deux enfants en même temps.  

Pour assurer plus de confort aux enfants dans leur installation, des cales sont placées sous leurs 
pieds afin de garantir des points d’appui.   

La professionnelle accompagnant le repas s’installe à hauteur d'enfant et s’assure d’avoir le 
nécessaire à sa disposition pour ne pas interrompre la continuité de la relation engagée.   Les 
repas des plus grands  
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  À 11h30, les moyens et les grands déjeunent dans leur salle respective. Les repas des enfants qui 
dorment encore sont mis de côté.  
  
  Des plans de table ont été pensés en équipe afin de garantir une place fixe à tous les enfants. Cela 
permet de leur donner des repères.  
  

Dans chaque salle, les tables sont dressées (verres, couverts, serviettes, plateaux-repas). Les 
verres d’eau sont remplis. Les aliments sont découpés et servis. Ainsi, quand les enfants s’installent, la 
table est prête et accueillante. Cela permet aux professionnelles d’être complètement disponibles et 
de s’investir dans une relation privilégiée avec les enfants.   

  
Chaque professionnelle est assise à hauteur d’enfant tout au long du repas et veille à limiter  

ses mouvements afin de déranger le moins possible la concentration des enfants.   
  

   L’utilisation des plateaux-repas   
  

Il nous semble important de ne pas travailler en fonction de conventions sociales, de nos 
propres habitudes, nos a priori, notre éducation, mais bien dans l’intérêt des enfants. Cette conviction, 
associée à notre observation quotidienne, nous a permis de trouver des moyens pour faire du repas 
un moment convivial et source de plaisir pour l’enfant.  
  

Nous avons donc fait le choix d’utiliser le plateau-repas en tant qu’outil pédagogique. Nous le 
proposons aux moyens et aux grands.  

Cette assiette compartimentée permet de présenter à l’enfant tous les aliments en même 
temps. Il peut manger en fonction de ses propres goûts : les aliments qu’il souhaite, dans l’ordre de sa 
convenance. En faisant ainsi, l’enfant a une liberté d’action, une liberté de choix et cela favorise son 
autonomie. Il est véritablement acteur de son repas.                                                                                                              
  
  

Le goûter  
  

Les goûters sont servis dès 15h chez les bébés et 15h30 pour les plus grands sur le même 
principe que pour le repas. Les goûters des enfants qui dorment encore sont mis de côté et proposés 
à leur réveil.  
  

Si les parents le désirent, ils peuvent apporter un gâteau d’anniversaire (venant de l’épicerie 
industrielle pour nous assurer de la traçabilité des ingrédients et prévenir les éventuelles allergies). Ils 
peuvent aussi nous confier un appareil photo afin de garder un souvenir de ce moment.  
Cependant, nous leur conseillons de fêter l’anniversaire de leur enfant à la maison avant de le faire au 
multi-accueil.  
  
  
  
  
  

L’allaitement maternel  
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Nous estimons que l’entrée en collectivité ne doit pas être un frein à la poursuite de 
l’allaitement maternel.   

C’est pourquoi, nous accueillons au cours de la journée, les mères qui souhaitent donner le sein 
à leur enfant. Nous acceptons également le lait maternel exprimé, selon le protocole de la structure.  

  
  
  
  
  
 
 

 
TEMPS DE REPOS 

 
 Le sommeil est un besoin vital qui  occupe une place fondamentale dans le développement du jeune 
enfant. Il permet une détente musculaire et, de ce fait, libère le corps des tensions accumulées au cours 
de la journée. Il favorise aussi la mémorisation et l'apprentissage.   
  

Selon cette idée, nous avons décidé d’un certain nombre de pratiques :  
  

Les enfants sont couchés selon leur besoin, le matin et/ou l’après-midi en fonction de 
l’observation des professionnelles.  

  
Après un temps de repos dans la chambre, si l’enfant ne veut pas dormir, nous 

l’accompagnons auprès des autres enfants levés.   
  

Afin de respecter son rythme et son besoin de sommeil, l’enfant ne sera pas réveillé même 
si son heure de repas approche. Les professionnelles attendront qu'il se réveille par lui-même pour 
lui proposer son repas. De même, l'enfant ne sera pas réveillé lorsque l'heure d'arrivée du parent 
approche.   

Les réveils sont donc individualisés et permettent à chacun de se réveiller en douceur et à son 
rythme.  

Dès leurs premières rencontres avec l’équipe, les parents sont informés de cette pratique 
réfléchie dans l’intérêt de l’enfant.  
  
  
  
  
De façon générale  
  

Chaque enfant a un lit attribué pour l’année, ce qui constitue un repère fondamental pour lui. 
Si possible, celui-ci lui est présenté lors de l’adaptation.  

Les chambres sont décorées dans des couleurs douces pour garantir une ambiance apaisante 
et chaleureuse propice à l’endormissement.  
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 Tous les matins, l'heure du réveil ainsi que la qualité de la nuit de l’enfant nous sont communiqués par 
le parent. Cela nous permet de lui proposer un temps de repos dans son lit selon son rythme propre, 
et dès lors que les professionnelles de la section observent les premiers signes de fatigue. L’enfant est 
alors accompagné avec son doudou et/ou sa tétine.  

  
Si l'enfant dort toujours lorsque le parent arrive à la crèche, les professionnelles  proposent à 

ce dernier de repasser un peu plus tard. Ainsi dès son réveil, une professionnelle téléphone au parent,  
l’avertit qu’il est levé et qu’il est possible de venir le rechercher.   

Si le parent souhaite réveiller son enfant, il pourra aller le lever s'il est seul dans la chambre.  
Toutefois, les parents peuvent également appeler pour savoir si leur enfant est réveillé.  

    

   Pour les bébés    
  

Pour la section des bébés, nous disposons de deux chambres. Nous avons aussi installé un coin 
cocooning dans la salle pour que les enfants puissent s'y reposer.  

  
Les bébés sont couchés de façon individuelle.  
  
La professionnelle accompagne l’enfant en body et tee-shirt (manches courtes ou longues 

selon la saison) jusqu’à sa chambre et l’installe dans sa turbulette.   
  
Les professionnelles passent régulièrement devant la porte afin de s'assurer de 

l'endormissement de l'enfant et de la qualité de son sommeil.  
Dans le cas où l’enfant éprouve des difficultés à s'endormir, la professionnelle le rassure et 

l'accompagne dans ce moment.   
Si cela ne suffit pas, nous pouvons proposer un accompagnement à l’endormissement 

différent. En effet, l'enfant fatigué peut être installé dans le coin cocooning, dans un transat ou encore 
dans une balancelle, afin qu'il puisse se reposer ou s'endormir tout en bénéficiant de la présence des 
adultes et se sentir plus contenu. Au moment où il se sent suffisamment en sécurité, les 
professionnelles le préviennent qu’une fois endormi, elles le déposeront avec le transat dans la 
chambre.  

Un enfant endormi dans un transat ne sera jamais déposé dans son lit sans avoir fait au 
préalable plusieurs essais d'endormissements dans celui-ci. Cette possibilité nécessite d'être pensée 
et organisée en équipe.   
  

   Pour les plus grands    
  

Les sections des moyens  et des grands disposent de quatre chambres.   
  
Les enfants vont se coucher de façon individuelle ou en groupes suivant le moment de la 

journée.  
  
La professionnelle accompagne l’enfant dans sa chambre en tenue confortable, c’est-à-dire en 

tee-shirt et en pantalon de sieste selon la saison.   
  
Le matin, lorsqu’un enfant présente des signes de fatigue, les professionnelles lui proposent 

de se reposer dans son lit. La surveillance de sa chambre se fait par l’intermédiaire de d’une caméra. 
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Les professionnelles s’assurent aussi de la qualité du sommeil de l’enfant en entrant régulièrement 
dans la chambre.  
 

Après le repas, les enfants sont accompagnés dans leur chambre par petits groupes et vont 
s’installer dans leur lit respectif.  

Les professionnelles restent présentes dans chaque chambre jusqu’à endormissement de tous 
les enfants.   
  La surveillance des siestes l’après midi se fait selon la même organisation. Cela  permet aux 
enfants de bénéficier d’un sommeil plus adapté à leurs besoins et d’avoir la possibilité de se lever dès 
qu’ils sont réveillés.  
 

 
  
  
  

SOINS CORPORELS 
  
Les temps de soins corporels sont des moments de relation privilégiée entre l’enfant et l’adulte 

où la communication par les mots, les gestes et le regard permet à l’enfant de se sentir à l’aise, de 
découvrir son corps et de participer aux soins. De ce fait, les professionnelles sont vigilantes à la qualité 
des échanges et des mots adressés aux enfants.  
  
Les soins corporels incluent le change, le lavage des mains, les soins d’hygiène et de confort du visage... 
Ces soins ont donc une fonction d’hygiène, mais aussi de bien-être corporel et affectif pour l’enfant.   
  
  

Les salles de bains  
  

La structure dispose de deux salles de bains. La première est adjacente à la salle des bébés. La 
seconde se situe dans le couloir entre les chambres  des  moyens  et  des  grands.   

  
Afin de garantir l'intimité des enfants, les salles de bains sont des salles closes : les portes sont 

maintenues fermées ; les fenêtres, recouvertes de film opaque. De plus, les toilettes de petite taille 
sont séparées par des paravents.  

Certains aménagements ont été pensés pour favoriser l’autonomie de l’enfant : des lavemains 
sont installés à hauteur d’enfants, les toilettes sont équipées chacune de distributeur de papier toilette, 
certains plans à langer sont équipés d’escaliers escamotables.  

  
Dans la salle de bain des bébés, des petits casiers individuels sont accrochés aux murs. Un porte 

manteau en dessous de ces casiers permettent d’accroché un sac pour les vêtements de rechanges de 
chaque enfant.   
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Le soin de change  
  
 Un protocole du soin de change a été réfléchi et écrit en équipe. Il regroupe l'ensemble des gestes à 
réaliser, l'installation et la désinstallation du plan de change, l'utilisation de la pommade et du tablier 
à usage unique...  

La verbalisation de tous nos gestes et du pourquoi de ces gestes a pour objectifs de rassurer 
l’enfant et de le rendre « acteur » des soins. Cela lui permet également de découvrir les différentes 
parties de son corps.  

  
Lorsqu'une professionnelle prévoit d'effectuer un temps de soin, elle s'assure que le groupe 

d'enfants dans la salle est paisible et qu'un adulte reste présent auprès d'eux.  
  
Avant chaque soin, la professionnelle prévient l'enfant qu'un soin va lui être proposé et lui 

explique la nature de celui-ci. S’il refuse, elle lui proposera à nouveau un peu plus tard. En aucun cas, 
il ne sera dérangé dans son jeu pour un temps de soin, sauf si la professionnelle évalue que cela est 
nécessaire. Dans ce cas, la situation lui sera expliquée.  

  
Lors d’un soin, la professionnelle qui accompagne l’enfant n’engage pas d’échanges avec ses  

collègues afin de préserver la qualité de la relation.  
  

   Pour les plus petits  
  
 Avant chaque coucher et après chaque lever de sieste, les professionnelles vérifient et changent, si 
besoin, la couche de l’enfant.   

Toutefois, si la couche d'un enfant est "pleine" en dehors de ces moments, s’il est gêné par sa 
couche ou semble éprouver une douleur au siège, un temps de soin lui est proposé.   

L'enfant lui-même peut réclamer d'aller dans la salle de bains, les professionnelles répondent 
alors à sa demande.  
  
L’enfant est sollicité par la professionnelle durant la durée du soin en fonction de son développement 
afin d’être acteur de ce moment. 
  

Elle nomme les différentes parties de son corps sollicitées : cela participe à la construction de 
son identité et de son unité corporelle.   

Elle l'invite à participer au soin (lever ses fesses pour positionner la couche, tendre le bras ou 
la jambe pour enfiler un vêtement...).   

La professionnelle échange avec l'enfant par des regards, des paroles et des gestes. Elle 
commente ses réactions et le valorise dans ses actions.   
C'est un moment de relation privilégiée où l'enfant est temporairement séparé du groupe pour un 
temps de soin individuel avec un adulte. Il en a besoin pour se ressourcer et supporter la collectivité.  
  

Lorsque le temps de soin est terminé, la professionnelle raccompagne l'enfant dans la salle à 
l’endroit où elle était venue le chercher. Ensuite elle retourne remettre en place le plan de change afin 
qu’il puisse accueillir un prochain temps de soin.   
  

   Pour les plus grands  
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Une professionnelle peut accompagner jusqu’à trois enfants en salle de bains.  

Les enfants en attente de l’aide de l’adulte pour les soins s’assoient sur le tapis où des livres plastifiés 
sont à leur disposition.  
  

La couche est changée dès que l’enfant en exprime le besoin. Une professionnelle peut aussi 
constater qu’il est nécessaire d’effectuer ce soin pour le confort et/ou la santé de l’enfant.   

Il est fréquent que l’enfant porteur de couche émette le souhait d’aller sur le WC ou sur le pot. 
La professionnelle peut également le lui proposer s’il n’en fait pas la demande.  

  
Les enfants qui ont acquis la « propreté » vont aux WC dès qu’ils le souhaitent.   

La salle de bains étant éloignée des salles de vie, ils demandent à une professionnelle présente auprès 
d’eux de les accompagner aux WC.  

Nous parlons du terme « propreté » comme étant la période du développement de l’enfant où  il 
est en capacité de contrôler ses sphincters. L’acquisition de la propreté se fait à la demande et au 
rythme de l’enfant ainsi que dans l’échange constructif avec les parents.   

  
Pendant le temps de soin, l’enfant peut participer de différentes manières : monter sur le plan à 

langer par l’escalier, retirer ses chaussons, défaire sa couche, se tourner pour faciliter le soin...  
 L’enfant qui le souhaite peut aussi vivre ce moment de soin au sol : « c’est le change debout ».  

  
Les enfants se lavent les mains après être allés aux toilettes.  

  
  

Le lavage des mains  
  

Les professionnelles accompagnent les enfants dans ce soin et apportent leur aide dès que 
l’enfant en a besoin et/ou qu’il en fait la demande.   

Les enfants se lavent les mains à plusieurs reprises dans la journée : à l’arrivée le matin, avant 
les repas, quand leurs mains sont souillées lors des activités, après être allés aux WC.  

Le lavage des mains peut s’effectuer en salle de bains, en section grâce à un évier installé à 
hauteur d’enfant ou au moyen de gants de toilette humidifiés à l’eau tiède après les repas.   
  
  

Les soins d’hygiène et de confort du visage  
  
Pour le confort de l’enfant et pour des raisons d’hygiène, les professionnelles, si elles le jugent 

nécessaire, proposent à l’enfant de nettoyer son nez, ses yeux et/ou son visage.   
Pour chacun des soins, la professionnelle veille à prévenir l'enfant de son geste et à le rassurer.   

Pendant ces temps, l’enfant peut participer de différentes manières : utiliser le gant de  
toilette, se moucher, tourner la tête...  

  

 



20  
  

  
  

REGLES DE VIE AU MULTI-ACCUEIL 
  
 Les règles de vie et les interdits sont des repères fondamentaux à la construction du jeune enfant 
vivant en collectivité. Toutefois, il est nécessaire de ne pas les priver de la liberté de tester par eux-
mêmes. Le "non" peut être restrictif et frustrant, d'autant plus lorsque ce "non" n'est pas accompagné 
d'explication.   
  
 L'ensemble des règles et interdits sont expliqués et rappelés aux enfants, dès la section des bébés.  
Pour autant, l’enfant a besoin de tester les limites et de vérifier la constance des règles. C’est pourquoi 
nous avons travaillé en équipe des règles et des interdits à mettre en place, afin d'être cohérentes face 
à l'enfant.   
  
Dans nos formulations, nous sommes vigilantes à mettre en évidence les règles à suivre plutôt que les 
interdits :   

- les portes sont ouvertes par les adultes (il est interdit aux enfants d’ouvrir les portes)  
- nous marchons dans le couloir, nous pouvons courir dehors (il est interdit de courir dans le 

bâtiment sauf dans le couloir lors d’un temps motricité)  
- les enfants ont le droit de grimper sur les modules de motricité et sur les meubles (les 

professionnelles les laissent expérimenter leurs besoins moteurs tout en veillant à leur 
sécurité) 

  
  
  
  
  

PLACE DES PARENTS 
  

Si pour les parents le multi-accueil est d’abord un mode de garde, c’est aussi un lieu de vie qui  
doit être accueillant pour  les enfants et laisser une place à la famille.  

  

La réunion de rentrée : parents - professionnelles  
  

Nous encourageons la participation des parents à cette réunion. Celle-ci nous permet  
d’exposer l’organisation de l’accueil et de la vie quotidienne dans la structure.  

L’équipe travaillant auprès des enfants est présentée. Des informations diverses et variées 
peuvent être transmises. Les projets en cours sont valorisés. Puis un temps de rencontre et d’échange 
est organisé par groupe dans les sections.  
  
  

Les rencontres individuelles   
  

Nous proposons aux parents des temps de rencontres individuelles avec les professionnelles 
référentes du groupe de leur enfant. Le rendez-vous est organisé à la demande des professionnelles 
ou des parents qui souhaitent échanger autour du quotidien de leur enfant à la crèche.  
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La directrice peut aussi rencontrer les parents s’ils le désirent, idéalement sur rendez-vous.  
  
  
  

Les invitations   
  

Des invitations sont faites de façon régulière aux parents afin qu’ils puissent participer à la vie 
de la structure et accompagner leur enfant lors de sorties extérieures (bibliothèque, spectacle, marché 
de Noël, etc.).   

Les parents qui le souhaitent peuvent aussi participer ou animer un atelier auprès des enfants 
selon leurs talents et envies.   
  
  

Les affichages  
  

Divers moyens de communication sont mis en place au sein de la structure : les panneaux 
d’affichages (sas et hall) et le site internet de la commune. Différents documents liés au 
fonctionnement du multi-accueil sont ainsi accessibles (projet pédagogique, règlement de 
fonctionnement, fermetures de la structure, menus...).   
Si une information concerne une section en particulier, celle-ci peut être affichée directement sur la 
porte de la salle de vie telle que les journées à thèmes etc. 

 
  
  

ÉQUIPE DU MULTI-ACCUEIL 
  

La composition de l’équipe  
  

L’équipe du Multi-accueil L’O Ptiou:  
- Une infirmière puéricultrice - Directrice de la structure 
- Une Infirmière puéricultrice - Adjointe de Direction 
- Une Educatrice de Jeunes Enfants 
- Des Auxiliaires de puériculture  
- Des Agents titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle Petite Enfance  
- Un Agent Technique à la cuisine  
- Des Agents d’Entretien  
- Une apprentie Auxiliaire de Puériculture  

 
  

L’équipe est encadrée par une directrice adjointe une infirmière puéricultrice ;  ainsi qu’une 
directrice, elle-même infirmière puéricultrice, à temps plein.  
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Un médecin généraliste intervient au multi-accueil selon les besoins. Il permet l’établissement 
des Projets d’Accueil Individualisés, de rencontrer les parents autour de questionnements ou difficultés 
concernant leurs enfants, de former les professionnelles autour de différents thèmes (administration 
des traitements, hygiène, pathologie…) à la demande de l’équipe. 

Ce médecin est à l’origine de l’écriture du Protocole de Prise en Charge Médicale.  
Il peut aussi être une personne ressource pour l’équipe lors d’épidémies ou de 

questionnements divers.  
  

Une psychologue intervient auprès de l’équipe dans le cadre de temps d’analyses des pratiques 
professionnelles.  
  
  
  
  
Une équipe au travail  
  

L’élaboration du projet pédagogique a demandé à l’équipe un travail de réflexion et d’analyse 
de sa pratique tout au long de l’année.   

Le projet pédagogique est ensuite actualisé régulièrement.  Cela 
se fait par l’intermédiaire de différentes réunions.  

  
• Les moyens mis en place   

  
Nous avons mis en place des réunions de section, des réunions de l’équipe de direction et des 

réunions d’équipe. Toutes les professionnelles sont ainsi invitées à  échanger et à mener une réflexion 
sur les thèmes proposés, et participent à l’élaboration des écrits. L’adhésion de l’équipe au projet 
pédagogique est donc plus importante du fait de la participation de chacune. L’objectif final étant 
d’assurer de la cohérence et de la cohésion dans les pratiques professionnelles pour le bien-être des 
enfants.  
  

• Les réunions de section  
 

Ces réunions ont lieu deux fois par mois.  
Le jour de la réunion est choisi en fonction du jour où toutes les professionnelles de la section 

sont présentes.  
Elles ont lieu hors section pour les groupes de  moyens  et de grands. Les enfants sont alors réunis dans 
la section des moyens. 
  

Ces réunions permettent de travailler sur les problématiques de groupe et sur les différents 
projets : le projet de section  (les organisations, l’aménagement de l’espace), les projets à l’année, le 
projet pédagogique …  
 

 
• Les réunions d’intersection  

 
Ces réunions ont lieu une fois par mois et réunissent au moins une professionnelle de chaque 

section.  
Comme les réunions de section, elles ont lieu hors présence des enfants. Elles ont pour but de travailler 
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sur des problématiques qui touchent l’organisation de toutes les sections, ainsi que sur les projets 
intersection. 
   
  

• Les réunions de l’équipe de direction   
  

Ces réunions ont lieu deux fois par semaine. Elles regroupent les directrices-adjointes et la 
directrice. Elles permettent de traiter des problématiques de la structure et d’une mise en accord du 
cadre.  
  

• Les réunions d’équipe  
   

Une fois par mois, le multi-accueil ferme à 16h30, ce qui permet à toute l’équipe d’être 
présente pendant les deux heures de réunion.  
C’est un temps où les informations diverses sont transmises et/ou des groupes de travail sont mis en 
place. C’est aussi un lieu d’échange pour l’équipe.  
  

Nos formations   
  

• Les formations aux 1ers Secours   
  

Celles-ci sont organisées une fois par an pour l’équipe qui travaille auprès des enfants.  
  
• HACCP (principes d’hygiène en cuisine)  
Cette formation s’adresse à l’agent technique de cuisine. Elle lui permet de se tenir informer 

des procédures de désinfection, de la surveillance quotidienne à effectuer, du contrôle des 
températures afin de prévenir les risques d’intoxication alimentaire.  
 

• Formation au Français signé 
 

  Cette formation a été suivie par l’ensemble de l’équipe de la structure. Le français signé est 
un outil reconnu pour accompagner les enfants dans leur mode de communication dès les premiers 
mois de vie. Il permet notamment à un enfant qui n’arrive pas encore à verbaliser de pouvoir 
communiquer au travers de signes clés. Nous l’utilisons lors des différentes actions du quotidien et 
aussi de manière plus ludique avec des comptines. Des affiches sont présentes dans toutes les 
sections représentant les signes les plus utilisés pour que les parents puissent en prendre 
connaissance. Les professionnelles sont également disponibles pour les présenter aux parents. 

 
• Formations diverses 

 
L’équipe se forme très régulièrement dans le but de toujours améliorer sa pratique. Une 

formation collective sur une ou deux journées est organisée une fois par an.  
 

Individuellement, chaque professionnelle peut suivre diverses formations chaque année sur la 
thématique qu’elle souhaite, toujours dans le but de favoriser le meilleur accueil et la meilleure prise 
en charge des enfants et de leurs familles dans leur quotidien 
 

• Journée Pédagogique 
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C’est une journée qui a lieu une fois par an. Durant celle –ci, l’équipe travaille sur différentes 

thématiques autour du projet pédagogique, des valeurs pédagogiques etc. L’objectif est de toujours 
remettre en question  nos pratiques afin de trouver les meilleurs outils et les meilleures approches 
pédagogiques pour accompagner les enfants et répondre au mieux à leur besoin dans leur 
développement psychomoteur.  
 
 
 

  

Notre abonnement « EJE journal » 
  

Ces revues sont disponibles à la consultation ou à l’emprunt par l’équipe. Elles permettent 
d’enrichir nos connaissances et contribuent à l’amélioration de nos pratiques.  

  
  

L’accueil des stagiaires  
  

L’accueil de futurs professionnels fait partie intégrante de nos missions. C’est pourquoi il nous 
est apparu important de réfléchir aux moyens de proposer un accompagnement de qualité. Nous avons 
donc réalisé un livret d’accueil des stagiaires ainsi qu’une fiche récapitulatives de tous les actions 
pouvant être menées. Ce dernier répertorie les connaissances à avoir concernant notre pratique 
professionnelle auprès des enfants ainsi que les informations à connaitre pour s’imprégner du 
fonctionnement global de la structure.   
  
  

 
  
  
  

OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR 
  

Notre partenariat avec la bibliothèque  
Une fois par mois, les enfants sont accompagnés, en petits groupes de 6 enfants, par des 

professionnelles de la structure et se rendent à pieds jusqu’à la bibliothèque. Les parents sont invités 
à participer à ces sorties.  

  
Ce projet a pour but d’ouvrir le multi-accueil aux différents services de la commune, mais aussi 

d’élargir les supports de lecture propices au développement du langage et de l’imaginaire.  
  
Dans un premier temps, chacun choisit son livre, s’installe sur les coussins ou les fauteuils mis 

à disposition pour un moment de découvertes individuelles.   
Puis la bibliothécaire présente quelques livres préalablement choisis et raconte les histoires.   
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En attendant la prochaine rencontre, elle laisse des livres à notre disposition afin que nous les 
rapportions dans la structure.  
  
  

Les visites à l’école maternelle  
  

Ces sorties s’adressent aux enfants qui seront scolarisés sur la commune à la rentrée suivante.  
En mars, un temps de réunion préparatoire est organisé entre le directeur de l’école et la 

directrice-adjointe du multi-accueil. Lors de cette réunion, un état des lieux est fait concernant les 
enfants et  l’organisation des visites est établie.  

  
Ce projet a pour objectif de permettre un premier contact avec le monde scolaire, à travers des 

petits temps de jeux, d’activités au sein d’une classe et d’un temps de récréation.  
  
Les enfants sont accompagnés par une professionnelle du multi-accueil qui reste dans la classe 

auprès d’eux.  
  
La salle d’évolution du RAM  
  
Une fois par semaine, durant une heure,  un accès à la salle d’évolution nous est réservé. Les enfants 
s’y rendent à pieds accompagnés pas les professionnelles. C’est un vaste espace où nous pouvons 
installés divers parcours moteurs. Les enfants ont la place pour courir, sauter et grimper dans un 
cadre sécurisant et adapté à leurs besoins.  
  
Les sorties   
  
 Chaque année, nous organisons une sortie au marché de noël à fleurs et plantes du lac. Les enfants, à 
pieds ou installés en poussettes, sont accompagnés des professionnelles, de parents volontaires et de 
bénévoles.  

  
D’autres sorties peuvent être organisées : la ferme, le parc…  
 

Nos partenaires autour de l’éveil  
- Musicien  

De façon régulière, un musicien intervient au sein de la structure auprès des enfants pour un 
temps d’éveil musical 

- Association Lire et Faire Lire 
Une personne de l’association Lire et Faire Lire, « Mamie Claudette », intervient deux fois par 

mois pour venir raconter des histoires aux enfants. Nous favorisons ainsi un lien intergénérationnel 
au travers de ce projet. 

  
Nos projets tout au long de l’année  

- Snoezelen 
Les professionnelles mettent régulièrement en place (environ deux fois par mois) un espace 

snoezelen qui a pour objectif de créer un espace sécurisant et de bien être dans une ambiance 
tamisée, avec de la musique douce et différents objets sensoriels apaisants. C’est alors une véritable 
découverte des sens dans une ambiance relaxante. 

- Massages 
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L’équipe a suivi une formation de massage bien être pour les jeunes enfants. En fonction des 
besoins, elles peuvent alors proposer un temps de massage aux enfants : pour apaiser lorsque qu’un 
enfant est nerveux, angoissé, accompagner au sommeil etc. 

- Itinérance Ludique :  
  Au moins une fois par semaine, tous les espaces de vie de la structure (hormis la pièce de vie 
des bébés) sont ouverts pour proposer aux enfants des espaces de jeux variés. Dans chaque 
pièce une activité ou des jeux sont proposés et l’enfant peut choisir ainsi l’espace dans lequel il 
souhaite se rendre et en repartir quand il le souhaite. Ces temps permettent également aux 
enfants des différentes sections de jouer ensemble et ainsi favoriser tous les liens interages et les 
apprentissages qui en découlent. 

- Des journées à thèmes 
  Des journées thématiques sont organisées au cours de l’année. Ces journées sont préparées 
avec les enfants en amont avec de la décoration et autres activités. Ce sont souvent des journées 
déguisées, professionnelles comme enfants sont alors habillés en fonction du thème proposé.  
 

 
  

 
  

  
  
  
  
  
  

   
  
  
L’élaboration de notre projet pédagogique a demandé un investissement important de toute 

l’équipe. Nous avons conscience que nos réflexions et nos pratiques professionnelles vont continuer 
d’évoluer. 

  
Il nous sera donc nécessaire de remanier régulièrement ce projet afin de continuer à le 

faire vivre.  


