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Ce projet pédagogique, qui émane d’une réflexion d’équipe, a pour but de permettre aux 

familles de découvrir les choix pédagogiques autour de l’accueil des enfants au sein de la 

structure. De ce travail ont émergé des valeurs éducatives et professionnelles constituant les 

fondements de notre travail auprès de vos enfants et garantissant une cohérence éducative 

entre les différents membres de l’équipe qui s’engagent à les respecter au quotidien. Les 

familles pourront ainsi prendre connaissance de nos pratiques et vérifier si elles sont 

compatibles avec leurs propres valeurs et leurs souhaits éducatifs. 

 

Ce document qui se veut être une référence permet d'intégrer les nouveaux collègues et les 

stagiaires, ils pourront s’y référer pour trouver les grandes lignes directrices de notre travail 

au quotidien. 

 

L’objectif de ce projet pédagogique est de faciliter le dialogue entre les parents et les 

professionnelles, afin de s’accorder sur un principe de coéducation. Le bénéfice pour les 

enfants accueillis est de profiter pleinement de la richesse apportée par la petite crèche, 

tout en respectant le développement et l’individualité de chacun d’entre eux. 

 

L'équipe défend particulièrement les valeurs de respect des personnes. L 'accompagnement 

de l’enfant et de sa famille est essentiel pour nos professionnels qui soutiennent l'enfant 

dans la découverte de son environnement. Favoriser le bien-être de l’enfant se traduit par 

une attention portée aux désirs, plaisirs et besoins de chacun. Le bien-être de votre enfant 

est conditionné également à la relation de confiance réciproque entre la triade familles-

enfants-professionnels. Notre volonté est d’assurer du lien et de la continuité entre les 

familles, leurs systèmes éducatifs et la structure. 

 

 Au regard des valeurs précitées, le rythme des enfants sera respecté et la construction de 

chacun sera favorisé pour tendre vers une autonomie physique et psychique dans les limites 

de la vie en collectivité. Un enfant acteur, un adulte accompagnateur résumé dans cette 

citation de Maria Montessori « aide-moi à faire seul ». Cela sous-entend un positionnement 

éducatif favorisant au maximum la motricité libre, donc le déplacement libre sans 

intervention adulte et la mise à disposition des jeux à une distance raisonnable. 

L’aménagement de l’espace est alors organisé, réfléchi et observé en respectant le 

développement et le rythme propre à chacun. 

 Apprendre à vivre en collectivité c’est aussi apprendre à être ensemble, cela implique des 

rencontres, de se confronter aux règles et limites de la collectivité, de partager, d’échanger, 

de s’insérer et de trouver sa place au sein d’un groupe, de vivre les éventuelles différences. 

 

 

 

 



5 
 

  Projet Pédagogique Petite Crèche Planète Récré Année 2022/2023 

 

I L’équipe encadrante 

La petite crèche a un agrément de 20 places, ce qui permet un accueil simultané de 23 

enfants au maximum dans le respect du cadre légal de ne jamais dépasser 100% 

d’occupation. L’équipe est composée de 8 personnes permanentes en contrat CDI dont 2 à 

temps partiels. Un renfort à temps partiel intervient sur la période de Septembre à 

Décembre. 

La responsable et son adjointe ont toutes deux un diplôme d’état d’éducateur de jeunes 

enfants (DE EJE). Leur temps de présence est partagé entre l’encadrement des enfants et les 

tâches administratives et de fonctionnement de la petite crèche. 

Trois professionnelles ayant un diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture (DE AP) sont 

présentes à temps plein ainsi qu’une animatrice petite enfance ayant un certificat d’aptitude 

professionnel « accompagnant éducatif petite enfance » (CAP AEPE). 

Une infirmière diplômée d’état et une animatrice à temps partiel complètent l’équipe. Le 

cadre légal oblige l’employeur a composé une équipe constituée de 40% de professionnels 

diplômés (diplôme d’état) et 60% de professionnels certifiés dont 10% peuvent n’avoir 

aucun diplôme. Il est à noter que la politique d’embauche de Planète Récré tend vers un 

personnel 100% diplômé de manière à répondre au cadre légal imposé même lors d’absence 

du personnel. 

Lors de l’absence de la responsable ou de son adjointe, pour des questions administratives, il 

est demandé aux familles de formuler leur demande par mail, ou au retour de celles-ci. 

Concernant les urgences sanitaires, la continuité de direction est assurée par le 

professionnel ayant le plus d’ancienneté et au minimum 6 mois dans le respect du degré du 

diplôme obtenu. 

 

II La période de familiarisation 

a) L’inscription et la visite de crèche 

Notre association dispose en son sein d’un relais parent enfant (RPE). Celui-ci porte la 

mission de guichet unique. Cela se traduit par la réception de l’ensemble des demandes de 

garde sur le territoire couvert aussi bien en collectivité, pour notre petite crèche, ou plus 

individuel, au domicile d’un assistant maternel. 

Une fois la demande validée et finalisée en commission par l’attribution d’une place au sein 

de notre petite crèche, le RPE informe la famille par mail. Celle-ci est alors conviée à prendre 

attache à la petite crèche afin d’obtenir un rendez-vous d’inscription.  Durant ce temps la 

famille est accueillie pour le responsable ou son adjoint. Une visite explicative de la crèche, 

en termes d’espaces, d’organisation, de projets et de valeurs éducatives est organisée. Le 

dossier d’inscription définitif est présenté à la famille. C’est souvent également le lieu de 

questions plus administratives (tarifications, contrats, trousseau, propositions alimentaires, 

protocoles). Cette première visite, durant un temps d’ouverture, permet à la famille de 
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s’approprier les lieux pour la première fois et de se sentir accueilli au sein de la petite 

crèche. 

Les parents repartent avec le dossier à compléter, souvent conditionnée par l’attente de la 

naissance proche. Au retour du dossier un contrat de garde est alors établi. La période de 

familiarisation peut alors débuter.   

Ces périodes sont très souvent prévues sur la fin Aout à la réouverture après la fermeture 

estivale. En effet un professionnel de l’équipe se détache du groupe pour permettre un 

accueil et un échange de qualité. Durant cette période les enfants, dans l’attente de la 

rentrée scolaire, ne sont plus présents au sein de la petite crèche, et permettent ainsi cet 

accueil bienveillant. Dans le fonctionnement courant de la petite crèche il n’est pas possible 

de détacher un professionnel du groupe, sous peine de ne plus répondre au taux 

d’encadrement en vigueur. 

b) La première rencontre pro/famille/enfant 

Bien que nous essayions autant que possible que le professionnel présent lors de cette 

première rencontre soit aussi celui présent tout le long de cette période de familiarisation. 

Nous ne souhaitons pas mettre en place de notion de « référence », car nous souhaitons que 

l’enfant et sa famille se sente à l’aise avec chaque professionnel.  

« Il faut tout un village pour élever un enfant » Proverbe Africain 

Ce premier temps constitue principalement un échange concernant les habitudes de vie de 

l’enfant. En collaboration avec la famille, le professionnel rempli un document dédié. Ces 

informations partagées avec la famille sont des plus précieuses, car elles nous permettront 

de reconnaitre au mieux les demandes et besoins de l’enfant, et ainsi y répondre de manière 

optimale. Le professionnel accueillant sera le garant de la bonne transmission de toutes les 

informations recueillies au reste de l’équipe de professionnels. L’équipe s’attachera à 

respecter au mieux les rythmes et rituels mis en place au domicile parental dans la limite des 

règles de la collectivité. 

Sont également abordés durant cette entrevue tripartite, le fonctionnement de la petite 

crèche, le déroulement d’une journée type et les projets en place sur l’année. Ce temps est 

également destiné aux diverses questions et inquiétude des parents. Cette rencontre, 

découverte des uns et des autres, n’est pas formalisé en termes de temps. Bien que 

généralement une heure semble propice à évoquer l’ensemble des besoins, les parents ont 

le loisir de poursuivre plus longtemps cette visite. De même dans un souci de bienveillance 

ce créneau ne rentre pas dans une logique de facturation. 

c) Les temps de la familiarisation 

La période de familiarisation suit un schéma prédéfini et se déroule en moyenne sur une 

semaine. Ces temps permettent aux enfants, mais aussi à la famille, de se familiariser 

progressivement avec les lieux et l’équipe. Le premier temps constitue une garde d’une 

heure, et augmente crescendo, avec la prise de repas et un temps de sieste jusqu’à avoir 

l’amplitude journalière demandée au contrat.  
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Bien évidemment ces temps ne sont pas figés et peuvent être modulés en fonction de 

chaque enfant et chaque problématique familiale. Les temps de familiarisation restent des 

moments privilégiés. Afin d’assurer son futur bien-être, toute l’équipe se mobilise et reste à 

l’écoute pour être au plus proche des besoins de l’enfant accueilli et de ses parents. Il n’est 

pas profitable à l’enfant de réduire ou d’ajourner cette période. 

Durant cette période les premiers liens se tissent entre l’enfant et l’équipe, mais aussi entre 

les parents et l’équipe permettant aux différentes parties d’évoluer dans un climat de 

confiance réciproque. L’enfant va petit à petit se détacher de ses parents et se sentir en 

confiance pour explorer l’espace et trouver ses repères dans un environnement sécure. 

Lorsque ces temps restent compliqués, malgré toute la bienveillance de l’équipe et de la 

famille, il est souvent demandé aux parents d’amener lors de l’accueil un objet de la maison 

appelé « objet transitionnel ». Celui – ci peut être une peluche, un tissu, un vêtement 

rappelant l’odeur parentale, afin de rassurer l’enfant dans un premier temps et faire lien 

entre la petite crèche et la maison. 

L’équipe reste également disponible et à l’écoute des parents, parfois anxieux. Différents 

moyens de communications sont proposés aux parents, qui peuvent ainsi téléphoner dès 

qu’ils en ressentent le besoin, ou nous écrire durant la journée par mail. 

 

III Les échanges quotidiens avec les parents 

a) L’accueil de la famille et de l’enfant et les transmissions 

A l’arrivée le parent est invité à laisser aux vestiaires, la veste et les chaussures de l’enfant et 

à l’équiper de ses chaussons pour les plus grands. Pour les plus petits un tapis de change leur 

est réservé, proche des paniers contenants les effets personnels de l’enfant. Les parents 

enfilent des surchaussures pour rentrer dans l’espace de vie de la petite crèche. Un classeur 

de transmissions est disposé à l’entrée et permets au professionnel d’accueil de recueillir les 

informations utiles au bon déroulement de la journée. Lors de cette arrivée, il est important 

que les parents et l’enfant se sentent accueilli. Tout accueil débute par un « bonjour » 

adressé à l’enfant et aux parents. Afin que la prise en charge se passe du mieux possible il 

est important que les transmissions du matin soit précises et détaillées. Elles nous 

permettront une continuité de soins plus efficace sur la journée, mais aussi une anticipation 

sur les demandes fondamentales de l’enfant (repas et repos). 

C’est aussi le lieu pour indiquer si l’enfant écourte sa journée, et ainsi permettre à l’équipe 

de mieux anticiper le temps des retrouvailles. Pour un départ plus tardif que l’heure 

spécifiée au contrat, il est nécessaire d’avoir l’accord de la direction, afin de rester dans les 

quotas d’encadrement légaux. 

b) Accompagnement à la séparation 

La séparation est un des moments les plus importants de la journée de l’enfant. De la 

qualité de la séparation dépend souvent la qualité de la journée à la crèche. Il est donc 
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très important de faire en sorte que ce moment se passe le plus sereinement possible 

pour l’enfant, le parent, le groupe d’enfant et les professionnels.  

Pour une bonne séparation, il reste primordial que le parent signifie son départ à l’enfant. 

Les séparations peuvent êtres vécus plus ou moins difficilement par l’enfant. Il appartient 

aux professionnels présents d’être attentifs à cette séparation et de rassurer l’enfants par 

des mots, une attitude bienveillante et sécurisante, une présence physique ou l’instauration 

d’un rituel de séparation. 

Rappelons que les pleurs de l'enfant sont un mode d'expression, que ce n'est pas toujours 

grave, l'enfant a besoin de s'exprimer, « le pleur » en est un moyen. Le doudou (objet 

transitionnel) sera laissé à disposition de l’enfant. Il peut l’aider à affronter cette 

étape, il est le lien entre lui et sa maison ainsi qu’entre la crèche et la maison. Néanmoins il 

ne sera pas systématisé si l’enfant arrive sans à la crèche, s’il n’en éprouve pas le 

besoin. A mesure que l’enfant grandit à la crèche il pourra apprendre à le respecter, le 

ranger, apprendre à s’en séparer à son rythme. 

L’aménagement de l’espace d’accueil conditionne également cette séparation, il est 

important de créer des espaces de jeux attractifs pour les enfants. Cette mise en œuvre 

permet à l’enfant d’investir l’espace proposé et connu pour se sentir en sécurité. 

c) Les retrouvailles avec retour sur le vécu de la journée  

Les retrouvailles parent et enfant sont un moment qui peut être difficile pour l’enfant, il doit 

quitter un lieu dans lequel il a évolué pendant plusieurs heures ce qui nécessite une autre 

séparation. L’enfant se retrouve submergé par ses émotions lors de l’arrivée de son parent. 

C’est pourquoi nous observons souvent des attitudes ambivalentes parfois déstabilisantes 

pour le parent, qui ne sont que l’expression d’un ensemble de sentiments accumulées tout 

au long de la journée : joie, frustration, colère, excitation.  La professionnelle en incluant 

l’enfant dans l’échange avec le parent lors de la transmission lui permet de faire une 

transition en douceur. Lors du départ de l’enfant, le professionnel fait un compte rendu aux 

parents (ce sont « les transmissions ») de la journée de leur enfant à la crèche : son sommeil, 

ses repas, les activités qu’il a réalisées, son état général, ses progrès, ses expérimentations. 

Ce récit doit être au plus fidèle du déroulement de la journée. Ce temps est l’occasion 

d’échanger davantage avec les parents. L’équipe en profite pour évoquer l’enfant avec 

les autres, ses jeux, ses goûts, ses préférences, son développement, quelques anecdotes 

survenues dans la journée. Il reste important de valoriser le positif sans pour autant faire 

l’impasse sur le négatif. 

 

IV Les temps d’activités 

Les activités sont proposées à l’ensemble des enfants, sans distinction de genre comme 

énoncé à l’article7 de la charte nationale d’accueil du jeune enfant « Fille ou garçon, j’ai besoin 

que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de tout stéréotype. Il en va de même 

pour les professionnel.le.s qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que 

je construis mon identité. » 
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Les activités permettent aux enfants de vivre de nouvelles expériences. Il est important pour 

l’équipe de proposer des ateliers qui mettent l’enfant en situation d’exercer ses 

compétences et de développer sa créativité. C’est également un moment de plaisir intense 

de découvertes, d’expériences et d’expérimentations. Nous sommes donc vigilants à 

proposer du matériel adapté à cette richesse d’exploration. En plus du plaisir et de la 

découverte durant ces temps d’activité, c’est l’occasion pour les enfants de développer un 

maximum de compétences inhérentes à leur développement. Il faut rappeler que l’équipe 

organise une proposition d’activités diverses et variées, mais en aucun cas l’enfant se trouve 

dans l’obligation d’y participer.  

a) La motricité libre 

La motricité est un point très important du développement de l'enfant. La motricité construit 

la maitrise des mouvements, la capacité de se représenter son propre corps. C'est par le 

mouvement que l'enfant découvre son corps et son environnement. L’équipe donne une 

importance à la motricité libre et l’intérêt qu’elle a dans le développement psychomoteur du 

tout-petit. Nous accompagnons chaque enfant individuellement en ayant une attitude et un 

regard bienveillants. Aussi, par des paroles rassurantes, nous encourageons l’enfant à 

évoluer à son rythme en lui laissant le temps qui lui faut. Par exemple, nous ne mettons pas 

un bébé dans une position qu’il n’a pas acquis par lui-même. Nous le laissons allongé afin 

qu’il puisse expérimenter de lui-même le passage sur le ventre et inversement. 

Progressivement, il parviendra à découvrir la position assise, le quatre- pattes, la position 

debout, la marche, etc. La frustration (le fait de ne pas faire à la place de l’enfant et de ne 

pas lui donner tout, tout de suite) va susciter en lui l’envie de se déplacer, de faire et d’aller 

vers autrui. Il nous semble donc nécessaire d’aménager l’espace de manière à donner envie 

à l’enfant de l’explorer en toute sécurité. Tant qu’un enfant ne s’assoit pas, ne se met pas 

debout tout seul, les professionnels ne le mettent pas dans une position qu’il ne maîtrise 

pas. Nous respectons le rythme de chacun. L’enfant doit faire ses propres expériences pour 

découvrir de nouvelles capacités et explorer son environnement 

« Un enfant n’est jamais mis dans une situation dont il n’a pas acquis le contrôle par lui-

même » Emmi PICKLER 

La motricité libre est fortement liée à l’autonomie de l’enfant toujours sur le regard 

bienveillant des professionnels qui gravitent autour de lui. En tant que professionnel, nous 

devons valoriser chaque progrès de l’enfant afin que celui-ci prenne confiance et plaisir dans 

ses nouvelles découvertes. En continuité, nous respectons lors des repas ses postures 

acquises par l’enfant. En effet, un bébé ne se tenant pas assis mangera dans les bras du 

professionnel ou bien dans un transat souple. Dès que l’enfant s’assoit de lui-même, il 

pourra alors manger sur une petite chaise basse à tablette avant de passer sur une chaise un 

peu plus surélevée.  

b) Le jeu libre 

Le jeu libre survient lorsqu’un enfant choisit lui-même à quoi il joue, avec qui, avec quoi et 

comment. Autrement dit, avec le jeu libre, l’enfant choisit, invente et organise ses jeux selon 
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ses préférences et ses champs d’intérêt. Il suit alors ses idées sans avoir un objectif ou un 

résultat précis en vue ni aucune contrainte de temps. Le jeu libre permet le développement 

global de l’enfant. Dès son plus jeune âge, c’est en jouant qu’un tout-petit fait la plupart de 

ses apprentissages. Le jeu libre a des effets positifs sur tout son développement. Ce type de 

jeu l’aide par exemple à développer son langage, sa pensée et sa capacité à résoudre des 

problèmes, à améliorer ses habiletés motrices et à apprendre à bien s’entendre avec les 

autres.  Pendant le jeu libre, un enfant peut en profiter pour essayer toutes sortes de choses. 

En effet, l’absence de règles lui offre une grande liberté. Il peut ainsi prendre l’initiative du 

jeu et décider de ce qu’il veut. Cela lui permet de se sentir plus en contrôle de son 

environnement et de développer ainsi sa confiance en soi. Il apprend aussi à mieux se 

connaître et à découvrir ce qui l’amuse, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas.  

Jouer avec les autres enfants, sans que des adultes participent au jeu, apprend à l’enfant à 

s’affirmer, à contrôler ses émotions et ses impulsions, à négocier avec les autres et à se faire 

des amis. Le jeu libre peut aider un enfant à moins dépendre de ses parents puisque cela 

l’oblige à faire des choix par lui-même. Il peut alors décider seul quoi faire et comment le 

faire. Il aura donc moins de difficultés à s’amuser seul.  

Le jeu libre permet d’utiliser un même objet de plusieurs façons, selon l’imagination de 

l’enfant. Un bout de tissu peut devenir une nappe pour préparer le souper, une cape de 

superhéros, un baluchon ou une couverture de poupée. L’enfant développe ainsi sa 

créativité.  Les enfants apprennent beaucoup les uns des autres au cours des périodes de jeu 

libre. L’enfant a en lui une force intérieure et instinctive qui le pousse à découvrir et explorer 

le monde qui l’entoure. C’est par le biais du jeu que l’enfant va élaborer un travail interne 

qui est pour lui l’activité la plus importante, sans oublier la relation avec ses pairs. L’enfant 

ne sait pas faire à moitié. Ainsi, lors de ses expériences, il investit toute son âme, son énergie 

et ses forces cognitives et/ou physiques pour aller au bout de sa découverte jusqu’à ce qu’il 

en tire sa propre satisfaction. Alors, l’enfant se sentira comblé de son apprentissage. Dans 

cette démarche, l’adulte n’attend aucun résultat de la part de l’enfant. 

c) Les temps dirigés 

On parle d’activités dites « dirigées » lorsqu’elles sont menées et dirigées par le 

professionnel. Elles sont réalisées en petits groupes et sollicitent les cinq sens de l’enfant. 

Elles participent au développement des aptitudes d’un enfant à un âge donné. 

On distingue plusieurs types d’activités dirigées : 

Les activités motrices tel les parcours de psychomotricité développeront le schéma corporel, 

l’orientation dans l’espace, les échanges et les règles à respecter, ainsi que la motricité 

globale. 

Les activités manuelles comme le dessin, la peinture, le collage, etc… vont permettre aux 

enfants de s’exprimer différemment car le dessin est une sorte de langage à part entière, 

mais aussi de découvrir de nouvelles textures, matières. Ces activités vont développer la 

motricité fine par l’exploration de nouveaux outils comme les pinceaux, crayons, rouleaux, 

etc…, mais aussi développer le schéma corporel de chaque enfant (peindre avec les mains, 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=aider-enfant-developper-confiance-en-soi
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-maitriser-emotion
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=amitie-enfant
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc=jouer-faire-semblant-jeu-symbolique
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avec les pieds). Lors de ce type d’activité l’adulte se doit de ne jamais intervenir sur l’œuvre 

de l’enfant. Il est à noter qu’aucun résultat n’est demandé, l’œuvre d’un enfant est belle par 

définition 

Les activités d’éveil musical (chansons, instruments de musique) permettent à l’enfant de 

développer sa sensibilité auditive, visuelle et/ou tactile. L’éveil musical va surtout permettre, 

dans un premier temps, une aide au développement cognitif et intellectuel par la 

concentration, la mémorisation, l’écoute et l’attention. C’est également l’occasion d’une 

ouverture au monde, d’échanges et de créativité. Dans un second temps il va contribuer à 

l’éveil émotionnel avec ce que la musique peut générer d’apaisant ou au contraire, de 

décharge des angoisses. Enfin, sur le plan moteur, il est source d’invitation à la danse et à la 

manipulation, faisant ainsi exercer les capacités de coordination et d’expression. 

Les ateliers de lecture, toujours en petits groupes et pour favoriser un temps calme, tout en 

développant l’imaginaire de l’enfant, favoriser son langage, sa communication et celle entre 

chaque enfant mais aussi entre lui et l’adulte. 

Les ateliers cuisine, tout en découvrant de nouvelles saveurs et matières, les enfants 

pourront préparer de petits plats en utilisant divers ingrédients. Durant la confection, ils 

seront encouragés à goûter afin de se constituer une « bibliothèque » gustative et olfactive. 

d) Les intervenants extérieurs 

Les intervenants extérieurs enrichissent le travail de l’équipe en apportant leur savoir-faire 

et leurs techniques (marionnettiste, conteuse, musiciens...). Ce sont des personnes 

qualifiées et compétentes qui ont toute l’expérience nécessaire de la petite enfance.  

Dans notre structure nous accueillons 3 fois par an, l’intervenant de la ludothèque de la 

commune. Ces temps sont marqués par l’apport des jeux de sociétés non présents à la petite 

crèche. 

L’équipe reste en demande d’autres intervenants afin de varier les propositions et enrichir 

les propositions de découverte faites aux enfants. Mais tout ça reste une question 

budgétaire. 

e) Les activités extérieures 

Activité psychomotrice par excellence, il est préconisé de pouvoir sortir avec les enfants au 

moins une fois par jour, aux parents de fournir les vêtements en conséquence. Ce temps est 

souvent dédié aux jeux de balles, cerceaux et draisienne. Un des premiers avantages des 

activités en extérieur est de permettre aux enfants de faire du sport. Jouer au chat perché, 

courir, jouer à cache-cache, monter sur des structures extérieures, ramper, creuser et faire 

des pâtés dans le sable, toutes ces activités sont très bénéfiques pour les plus petits. Ces 

jeux stimulent également leur appétit, leur sommeil, leur concentration et leur capacité 

d’apprentissage.  Lorsqu’un enfant évolue en extérieur, il a davantage de liberté et 

d’autonomie qu’en intérieur. En intérieur, il se retrouve plus facilement avec des freins, des 

directives et de nombreux “dangers”. En extérieur, les professionnels qui l’entourent ont 

donc naturellement moins de stress et moins peur que l’enfant se fasse mal. Cela va créer 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=enfant-mange-pas-beaucoup
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-enfant-sommeil-dodo-sieste-cauchemar
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-actif-facilement-distrait
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plus d’autonomie chez l’enfant qui sera moins dans la retenue et qui va prendre plaisir à 

découvrir par lui-même. Bien évidemment, il faut veiller à proposer un cadre sécurisé en 

extérieur. Être en plein air, c’est la liberté pour un enfant. Il peut crier, courir et s’exprimer 

plus facilement, l’espace étant aussi plus grand pour laisser passer le bruit. Jouer en 

extérieur c’est aussi explorer, connaître l’indépendance pour apprendre et imaginer des 

scénarios. L’enfant voit par lui-même, en toute autonomie, ce qu’il est capable de faire ou 

non.  

A la belle saison il est agréable de pouvoir faire des jeux d’eau, s’en avoir peur d’en mettre 

partout…. 

En jouant à l’extérieur, l’enfant pourra ponctuellement sortir d’une zone renfermée pouvant 

être remplie de microbes. Contrairement aux idées reçues, les virus hivernaux ont plus de 

probabilité de toucher les enfants ne sortant pas de la journée que les enfants s’oxygénant 

au moins une fois par jour. D’autre part, le mouvement, les stimuli et la lumière naturelle 

ont une incidence positive sur la qualité du sommeil. 

« Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais habits ».  Proverbe suédois 

L’aménagement extérieur avec ses tables et bancs nous permets également de pouvoir 

prendre le repas et le goûter, tout en proposant aussi si besoin des activités habituellement 

faites sur table à l’intérieur. 

f) Les conflits 

L’enfant cherche des limites, il cherche à transgresser les règles. C’est à travers les conflits 

que l’enfant se pose en tant que personne et s’oppose. 

Il cherche des limites et il est essentiel qu’il les trouve car c’est sa façon de vérifier qu’il est 

en sécurité. 

S’il y a une dispute pour un jouet, on essaie de laisser les enfants régler eux-mêmes leur 

opposition. On intervient que s’ils se font mal, ou si l’on ressent un danger immédiat pour 

eux. Il ne faut pas empêcher la situation de se produire, intervenir le moins possible mais il 

ne faut pas que l’enfant se sente en danger ; il est nécessaire de canaliser la violence. Avoir 

envie de prendre un jouet, d’être en colère, c’est normal, mais on ne tape pas. 

Dans des situations de conflit entre enfants ou entre adulte et enfant, il est primordial de 

ne pas utiliser la violence, ne pas crier, mais parler, essayer de comprendre la raison qui a 

poussé l’enfant à être agressif ou opposant. 

Quand l’attitude de l’enfant perturbe trop le groupe, lui proposer de se mettre à l’écart, cela 

permet de diminuer les tensions dans le groupe, et de faire redescendre la colère ou la 

frustration. Il ne faut pas que ce temps « d’exclusion » dure trop longtemps, à cet âge les 

enfants on peut la notion du temps qui passe. Par contre le professionnel qui aura mis 

l’enfant à l’écart sera celui qui lui permettra de retourner dans le groupe, pour une 

continuité éducative.  

 

 



13 
 

  Projet Pédagogique Petite Crèche Planète Récré Année 2022/2023 

 

V Les soins 

a) Les changes 

Les couches des enfants sont changées aussi souvent que nécessaire et de manière 

systématique avant le repas, avant la sieste, après la sieste et au maximum dans un délai de 

trois heures après le dernier change. 

Le moment du change est un moment de communication, d’échange, de bien-être, de plaisir 

partagé qui permet dans un même temps de découvrir son corps. 

Les changes sont à la charge de toute l’équipe. Les stagiaires peuvent effectuer cette tâche 

sous la responsabilité d’un professionnel et en fonction de l’avancée de leur stage et de leur 

savoir-faire et leur savoir-être. 

Pour les plus petits le change est réalisé sur un plan de change. Le professionnel prépare son 

espace avant de venir chercher l’enfant de manière à tout avoir à portée de main. Si 

toutefois un oubli est constaté il appellera son collègue à la rescousse pour ne pas avoir à 

s’éloigner du plan de change. Si aucun collègue n’est disponible, le professionnel reprendra 

l’enfant dans ses bras pour remédier à son oubli. En aucun cas un enfant sera laissé sur un 

plan de change sans surveillance même pour quelques secondes. 

Pour les plus grands un change debout est réalisé si la couche est souillée par l’urine. Si des 

selles sont présentes dans la couche, l’utilisation du plan de change est obligatoire pour 

permettre une toilette efficace. Les lavabos sont à leur taille pour qu’ils puissent 

se débrouiller seul. Le savon et l’essui main sont à leur disposition. Les professionnels 

encouragent les enfants à se laver les mains après être allés aux toilettes et après certaines 

activités. 

Nous avons décidé d’utiliser à la petite crèche pour les changes du linge en coton (serviette 

et gants de toilettes), lavé sur place. Pour un change d’urine, seule de l’eau sera utilisée, 

pour des selles un savon doux. Lorsque le professionnel constate une rougeur et selon le 

degré il pourra utiliser du liniment oléo calcaire, de la crème bepanthène ou de la crème 

éryplast sous conditions d’avoir obtenu l’accord écrit de la famille lors de la constitution du 

dossier d’inscription. 

Pour les changes débout des carrés de coton et une eau nettoyante sont utilisées. 

Les enfants ayant acquis la propreté diurne, les toilettes sont à leur dispositions en libre 

autonomie. 

b) L’acquisition de la propreté 

Devenir propre exige que l’enfant atteigne une certaine maturité : 

• maturité physique : sensitive et motrice (nerfs, muscles, maîtrise des sphincters) 

• maturité intellectuelle : communique ce qu’il ressent 

• maturité psychoaffective : l’enfant désire grandir, cependant, il est confronté à cette 

ambivalence de devenir grand, de gagner en autonomie et le désir de rester petit. 
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L’acquisition de la propreté ne va pas de soi pour l’enfant, elle peut faire partie de ses 

apprentissages comme la marche et le langage qui prennent du temps. L’accompagnement 

de l’acquisition de la propreté sera effectué, à la demande des parents et en continuité de ce 

qui a été amorcé à la maison, et proposé à l’enfant avant chaque change. Comme pour 

toutes les acquisitions, l’enfant va suivre son propre rythme.  

C’est l’enfant qui décide d’être propre. 

La propreté est un apprentissage progressif mené en commun avec les parents. 

Pendant cet apprentissage, les parents veilleront à apporter suffisamment de changes 

(culotte, chaussettes et pantalon) pour pallier des « accidents éventuels ». 

c) Les soins de confort 

Le lavage de nez est effectué quand il est nécessaire (2 à 3 fois par jour), c’est un 

soin effectué quand l’enfant est enrhumé, encombré mais pas en systématique car cela 

irrite le conduit nasal et peut provoquer des petits saignements. 

Selon l’âge, il existe plusieurs façons de procéder, notamment dans la position de l’enfant 

lors du soin, mais toujours à l’aide de petites pipettes de sérum physiologique. 

En cas d’écoulement de l’œil, nous préparons un « parachute » avec une compresse 

stérile et une pipette de sérum physiologique. Le nettoyage de l’œil se fait de l’intérieur 

vers l’extérieur (ou bien de bas en haut en cas d’œil très sale). Un passage suffit afin de 

ne pas contaminer la zone nettoyée. Cette méthode doit éviter de ramener la saleté vers 

le canal lacrymal. Les compresses sont à usage unique. 

 

VI L’alimentation et les repas 

Au-delà de la satisfaction du besoin physiologique, le repas est un moment de plaisir, de 

convivialité, de partage, d’autonomie, de découvertes sensorielles et d’apprentissage de la 

vie sociale. Le repas est un moment d’échange et de convivialité qui se fait autant que 

possible dans le calme. C’est un moment ou chaque professionnel accompagne l’enfant 

progressivement vers l’autonomie. L'autonomie et le respect du rythme de chaque enfant 

sont valorisés les enfants ne sont pas réveillés pour le repas, un maintien au chaud si 

nécessaire est possible. 

« Le goût des aliments est le premier pilier du plaisir de manger. » 

           Boris Cyrulnik 

Le temps du repas commence avant même d’être passé à table. En effet, pour permettre à 

l’enfant de se repérer dans le temps et dans l’espace, nous créons un temps de rituel avant 

chaque déjeuner. La régularité de ce « temps chansons » et la répétition de celui-ci 

quotidiennement crée un repère stable qui permet de sécuriser chacun sur ce qui va se 

passer en suite. Les enfants sont invités à gouter les aliments sans jamais être forcés. On 
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n’oblige ni à finir une assiette, ni un biberon. L’appétit de l’enfant, ses goûts et ses désirs 

sont respectés afin de privilégier le plaisir pendant les repas. 

a) L’allaitement maternel 

L’allaitement maternel d’un enfant au sein de notre petite crèche est possible, car il est 

naturel et adapté aux besoins de l’enfant. Chaque parent fait le choix pour l’alimentation de 

son enfant, avec le projet ou non de poursuivre l’allaitement à la reprise d’une activité 

professionnelle. Il est de la mission des professionnels de la petite enfance d'accompagner 

les parents dans leur démarche en permettant l'allaitement maternel au sein dans un espace 

dédié, ici une chaise d’allaitement placé dans le coin calme des bébés. 

L'allaitement maternel par l’intermédiaire de biberons pendant les temps d’accueil nécessite 

une rigueur pour le transport et la conservation du lait maternel. Un protocole est établi et 

sera remis aux parents à l'accueil de l'enfant. Les familles veilleront à respecter les 

recommandations relatives au recueil et au transport du lait maternel. 

b) La diversification alimentaire 

Il est important de laisser au parent sa place de premier éducateur de son enfant et ainsi de 

laisser au parent l'initiative des changements dans l'alimentation de son enfant 

(diversification alimentaire, introduction de la cuillère). Le lien entre les parents et l’équipe 

de professionnels autour de l’enfant permet de respecter ce qui se passe à la maison, 

notamment en ce qui concerne les quantités et la façon de donner la nourriture à l’enfant. 

Les professionnels seront là pour trouver un équilibre entre le respect de l'individu et 

l'accueil collectif. A la petite crèche c’est le parent qui lors de la diversification organise les 

repas de son enfant sur la journée. Cela se traduit par le choix pour le parent de l’ensemble 

des pots donnés à l’enfant sur la journée dans le respect de son rythme alimentaire. Nous 

avons opté pour des petits pots bio, aussi bien pour ceux constituants le plat que pour les 

compotes. Lorsque l’enfant sera en capacité de manger des morceaux, il lui sera commandé 

un repas traiteur auprès de notre fournisseur et sa diversification alimentaire sera 

considérée comme achevée.  

c) Le temps de repas en fonction du développement de l’enfant 

Pour les plus petits le repas suit le rythme alimentaire qui nous a été transmis par la famille, 

par contre aucun petit déjeuner ne sera donné à la crèche. Ce temps privilégier est réservé à 

la famille afin de bien démarrer la journée tous ensemble avant l’arrivée à la crèche. Afin de 

respecter notre volonté de ne pas positionner l’enfant dans une posture non acquise nous 

déclinons la prise de repas selon les capacités motrices de l’enfant. 

 - Les biberons de lait sont toujours donnés dans les bras du professionnel. 

- Lors de la diversification alimentaire, les enfants qui n’auraient pas encore 

acquis la position assise sont positionnés dans des transats souples en toile. L’adulte utilise 

également une cuillère à bout souple. Ce temps est toujours en dualité. Le professionnel ne 

s’occupe que d’un enfant à la fois. 



16 
 

  Projet Pédagogique Petite Crèche Planète Récré Année 2022/2023 

 

 - Lorsque l’enfant s’assoit de lui-même une petite chaise en bois avec 

accoudoirs et tablette lui est alors proposée. Selon la demande de la famille l’enfant peut 

avoir une cuillère ergonomique pour un repas à deux mains. L’autonomie de l’enfant sera 

toujours favorisée et mise en avant.  

- Enfin, lorsque l’enfant s’assoit et se relève aisément une chaise à sa taille lui 

sera proposé et le repas pourra être pris à table avec un groupe d’enfants. Il aura aussi à sa 

disposition une fourchette et un petit couteau et sera encouragé à les utiliser. 

- Nous respectons l’appétit de l’enfant dans la limite d’une portion adaptée à 

son âge. Nous n’obligerons pas un enfant à manger contre sa volonté, nous l’encourageons 

néanmoins à gouter. 

d) Les différents régimes alimentaires 

Nous adaptons autant que possible les régimes alimentaires des enfants selon les limites de 

notre prestataire de restauration « Pomme et Chou ». Nous respectons les choix 

alimentaires de chaque famille, ainsi un enfant pourra bénéficier d’un repas sans viande, 

sans porc, végétalien ou autre si tel est la demande des parents. Dans le cadre d’un PAI 

(Protocole Accueil Individualisé), notamment en cas d’allergie alimentaire, nous pouvons 

adapter l’alimentation de chaque enfant à son besoin dans la limite des possibilités de 

« Pomme et Chou ». Nous avons opté pour ce prestataire, au regard des repas proposés 

dans une démarche responsable et écologique. 

 
Le restaurateur dédié aux enfants en collectivité. 

Pomme et Chou cuisine tous ses repas maison, avec des produits frais et 

locaux. 
  

Chez Pomme & Chou, nous pensons que la bonne cuisine se déguste à tout âge, et que 
cantine peut non seulement rimer avec plaisir culinaire, mais également avec protection de 
la Terre. C’est pourquoi nous nous sommes lancés le défi de proposer un service de 
restauration responsable. Un repas réussi fait appel à tous les sens. Pour mettre en appétit 
nos petits gastronomes, pas question de lésiner sur la créativité ! Virginie, notre 
diététicienne, élabore nos menus chaque mois, à partir de produits 100% frais et locaux et 
dans le respect de la saisonnalité des récoltes. Chaque semaine, nous vous proposons le repas 
« Meilleur pour tous ». Ce jour-là, la viande et le poisson sont remplacés par des protéines 
d’origine végétales. Les objectifs de ce menu : préparer les enfants à manger de la viande 
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moins souvent, comprendre que nous pouvons trouver des protéines ailleurs que dans la 
viande et le poisson, et accepter l’idée que nous n’avons pas besoin de manger de la viande 
tous les jours pour être en bonne santé, bien au contraire ! 

Un impact écologique réduit Notre cuisine n’utilise que des produits frais, nous générons 

donc davantage de déchets organiques. Nous avons décidé de revaloriser ces déchets, qui 

servent ainsi de source de chauffage ! L’eau chaude est essentielle dans une cuisine. Nous 

avons donc opté pour un système écologique de chauffe qui recycle la chaleur produite par 

nos groupes frigorifiques afin de nous alimenter en eau chaude. 50% de notre flotte de 

camionnette de livraison est électrique : certaines structures peuvent être livrées avec un 

impact 0 en émission de CO2 ! 

Une lutte quotidienne contre le gaspillage Tous nos repas sont livrés en conditionnement ne 
générant pas de déchets : nous privilégions les bacs inox, réutilisables à l’infini. Nous ne 
livrons bien évidemment aucun produit en emballage individuel (pot de yaourt, fromage, 
biscuits…) Quant au pain, il est livré non trancher. Il se conserve ainsi beaucoup mieux s’il n’a 
pas été entièrement consommé. 

 

VII Les temps de sieste 

Les temps de sieste et de repos sont des phases importantes de récupération nécessaires au 

bien-être des enfants, c’est un besoin fondamental tout comme l’alimentation. 

Se reposer, dormir dans un lieu différent du lieu de repos habituel, c’est acquérir un esprit 

de sérénité par rapport aux éléments extérieurs et aux personnes extérieures à 

l’environnement familial. 

Le climat doit être sécurisant et le rythme de chaque enfant doit être respecté. L’équipe 

veille à ce que l’enfant puisse, à tout moment de la journée, se reposer ou simplement être 

au calme s’il ne veut pas dormir.  

Afin de respecter le rythme de chacun, la petite crèche compte deux dortoirs permanents 

avec des lits à barreaux pour les plus petits pour un total de 13 lits, et une salle aménagée en 

dortoir au moment de la sieste pour les plus grands, grâce à des lits dits « couchette » pour 

11 places. La répartition se fait en fonction du rythme et du nombres de siestes journalières 

de l’enfant. Les deux dortoirs permanents accueillent les enfants qui éprouvent le besoin de 

2 à 3 siestes par jour. Le dortoir éphémère prendra en charge les enfants ayant un rythme 

d’une sieste journalière après le repas de midi. Afin de pouvoir se créer des repères l’enfant 

a un lit qui lui est attribué de manière permanente, il y retrouvera son doudou et sa tétine si 

besoin. La literie évolue en fonction de l’âge des enfants et des saisons (turbulettes ou draps 

sacs plus ou moins épais). 

Pour les enfants qui arrivent l’après-midi, il est nécessaire qu’ils aient un temps de jeux pour 

reprendre possession des lieux avant d’aller se reposer. 

Nous avons pour conduite de ne jamais réveiller un enfant qui dort, a contrario si l’enfant 

ne s’endort pas il pourra se lever après un temps de repos au calme 
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VIII Les formations de l’équipe 

Les professionnels de la petite crèche s’attachent à remplir leur rôle d’information et de 

prévention auprès des familles. Ils gardent à l’esprit la notion d’éthique professionnelle et 

font preuve de discrétion professionnelle pour toute information portée à leur connaissance. 

Notre mission est également de former les futurs professionnels (Infirmière puéricultrice, 

Educatrice de jeunes enfants, Auxiliaire de puériculture, titulaire du CAP petite enfance...) en 

inculquant des valeurs, en apportant un savoir‐faire et un savoir être. 

Des formations régulières apportent aux professionnels des connaissances nouvelles ou un 

enrichissement par les échanges de pratiques. 

a) Les premiers secours à l’enfant et au nourrisson 

Cette formation est réalisée tous les deux ans par l’ensemble de l’équipe des professionnels 

de la petite crèche. Elle est dispensée par un formateur qualifié en pédagogie appliquée à 

l’emploi PSC, infirmier ou puéricultrice de formation et aborde les principales thématiques 

du PSC1 en y incluant les spécificités liées à la prise en charge des nourrissons et enfants. 

b) Le portage physiologique 

Les professionnels ont remarqué que les temps du soir et plus rarement du matin, 

présentaient souvent un stress pour l’enfant qui cherchait la présence rapprochée de 

l’adulte et une attention plus individualisée. Ces temps sont également plus denses pour 

l’équipe qui doit pouvoir se rendre disponible pour les premiers départs et les tâches 

afférentes à l’organisation de la fermeture de la crèche. 

Aussi tout naturellement, afin de pouvoir consacrer un temps privilégié aux enfants qui en 

éprouve le besoin, tous en permettant au professionnel d’être actif, l’équipe a opté pour 

une formation sur le portage physiologique. 

Le portage physiologique qu’est-ce que c’est ?  

Le portage physiologique se définit avant tout comme une technique de portage naturelle. 

Elle permet de respecter la posture « normale » de bébé – semblable à celle adoptée lors de 

sa vie in utero – ainsi que sa morphologie en fonction de son âge, de sa tonicité, de ses 

capacités musculaires, de son éveil, etc. Il s’agit d’un système de portage ergonomique qui 

s’adapte à l’enfant, et non le contraire. 

Plusieurs critères définissent le portage physiologique, notamment :  

Le placement des genoux, plus hauts que les fesses, en « position grenouille ». Les genoux 

sont pliés au niveau du nombril, le dos est bien arrondi grâce à une bonne bascule du 

bassin ; 

Un bon maintien du bassin avec un soutien d’un genou à l’autre, au niveau du creux ; 

Le respect de l’écart naturel des hanches de bébé ; 

Le soutien du dos jusqu’à la base de la nuque de bébé, afin de toujours respecter l’arrondi 

naturel de sa posture et d’éviter qu’il ne soit ni trop raide ni trop tassé ; 
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Les bras rassemblés près du visage de bébé, ou au niveau de son corps pour favoriser la 

position enroulée ; 

Des règles de sécurité respectées, avec les voies respiratoires de bébé bien dégagées et le 

visage découvert. 

À noter : les critères ci-dessus constituent la base commune et les points de contrôle pour 

éviter une mauvaise posture de bébé. Pour autant, la position idéale peut varier d’un enfant 

à l’autre, l’essentiel étant de s’adapter à sa posture naturelle. Afin de pouvoir mettre en 

œuvre se portage l’équipe à opté pour des écharpes de portage dites « sling ».  

Le sling est une écharpe de portage sans nœuds qui s’attache en passant le tissu entre 2 

anneaux comme une boucle de ceinture. C'est le poids du bébé qui bloque les anneaux. Il n'y 

a pas de sangles, ni de clips. L'écharpe sling permet un portage en position physiologique et 

verticale, sans apprendre de nouages. Le poids du bébé est réparti sur une épaule. On dit 

que c'est une écharpe courte, à installation rapide, qui permet au porteur de garder les 

mains libres. Pour le bébé porté comme pour les professionnels, le portage physiologique en 

écharpe sling offre de nombreux avantages. 

c) Les groupes d’analyses de la pratique professionnelle 

Les groupes d’analyses de la pratique sont un espace-temps de parole, où un intervenant 

qualifié, servira de tiers et garantira un cadre favorisant la circulation de la parole. Le point 

de départ de ces groupes d’analyse de la pratique professionnelle sera les situations 

apportées par les professionnels, et une analyse commune questionnant les domaines 

éducatifs et pédagogiques. L’intervenant accompagnera le travail d’expression et de 

compréhension des professionnels, à travers le récit de leur propre pratique en soutenant 

l’utilisation du « je », en développant une attitude d’écoute bienveillante, en favorisant la 

prise de parole, la réflexion, le questionnement éthique, et en régulant les échanges afin que 

chacun puisse trouver un espace d’expression. Même si l’analyse de la pratique 

professionnelle n’est pas un lieu d’enseignement, l’intervenant veille cependant à éclaircir la 

pratique à travers des points de théorisation, afin de faciliter l’analyse des problématiques 

rencontrées, propice à l’amélioration des pratiques. 

Les principaux objectifs de ces temps sont : 

- Pouvoir prendre du recul sur sa pratique professionnelle. 

-  Pouvoir échanger sur ses modalités d’intervention sociale. 

-  Pouvoir questionner sa pratique professionnelle, et analyser ensemble et en 

présence d’un tiers ses pratiques professionnelles et ses ressentis. 

 -  Pouvoir travailler sur son vécu émotionnel et se sentir écouté dans ses émotions 

vécues. 

 -  Pouvoir mieux comprendre le fonctionnement psychique de l’autre.  

-  Construire collectivement des méthodes d’intervention ajustées  
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-  Mutualiser et développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être  

-  Pouvoir parler de ses difficultés rencontrées dans un cadre professionnel et 

rechercher ensemble des pistes 

A la petite crèches ces temps existent aussi bien pour l’équipe encadrante, que pour l’équipe 

de direction, en temps distincts à raison de 6h par an minimum. 

d) La manipulation des extincteurs 

L’équipe de direction a été sensibilisée à la manipulation des extincteurs, à savoir 

reconnaitre les différents types de feu et ainsi utiliser le matériel adéquat.  

Il est à rappeler néanmoins qu’en cas de danger immédiat, l’action principale et prévalente 

est de sécuriser les enfants suivant le plan d’évacuation établi. Les pompiers seront prévenus 

et agirons sur l’incendie.  

e) La communication gestuelle associée à la parole 

Au sein de la petite crèche nous pouvons accueillir jusqu’à 23 enfants dont une bonne moitié 

n’a pas encore acquis le langage au mois de Septembre. Aussi afin de mieux pouvoir 

dialoguer et échanger avec ces touts petits l’équipe souhaite sur l’année 2023 se former à la 

communication gestuelle associée à la parole.  

La communication gestuelle associée à la parole est le fait d’utiliser des gestes ou 

« signes », inspirés de la Langue des Signes Française (LSF), pour appuyer certains mots du 

quotidien de l’enfant comme « dormir », « encore », « manger » en plus de la parole de 

l’adulte. Il ne s’agit pas d’apprendre la langue des signes, qui est une langue complexe avec 

sa syntaxe, son vocabulaire et sa grammaire, et diffèrent quelquefois des signes utilisés dans 

la communication gestuelle mais d’emprunter uniquement certains mots de vocabulaire 

pour exprimer des besoins essentiels. 

En associant toujours un signe au même mot et en le répétant – car c’est dans la répétition 

que l’enfant construit ses apprentissages – le tout-petit va peu à peu comprendre que les 

deux ont la même signification. Il pourra alors, s’il le souhaite, utiliser le signe pour 

communiquer, à défaut de pouvoir encore prononcer le mot. 

Très tôt, le bébé comprend plusieurs mots mais n’est pas en mesure de les dire, ce qui peut 

être une source de frustration pour lui mais aussi pour l’adulte qui peine à décrypter ses 

signaux. Dès le plus jeune âge, l’enfant est toutefois capable de communiquer à l’aide de 

gestes : il pointe du doigt les objets, fait coucou avec sa main pour dire au revoir... 

L’apprentissage de nouveaux signes peut donc l’aider à exprimer plus facilement ses besoins, 

ce qui permet de diminuer son sentiment de frustration et améliore sa confiance en lui. 

L’enfant est fier d’être compris plus rapidement qu’avec des pleurs par exemple. 

La communication gestuelle associée à la parole n’a pas d’impact négatif sur l’acquisition 

du langage, bien au contraire ! C’est un outil ludique qui accompagne la parole mais qui ne 

la remplace pas. Au fur et à mesure que l’enfant réussit à prononcer le mot, il se peut que le 

signe disparaisse progressivement car son utilité devient moindre. 
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La communication gestuelle associée à la parole offre ainsi une occasion supplémentaire de 

nouer une interaction professionnel-enfant et s’inscrit dans une démarche d’éducation 

positive et bienveillante avec le tout-petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.babilou.fr/actualites/la-communication-positive-avec-son-enfant-pourquoi-comment
https://www.babilou.fr/actualites/la-communication-positive-avec-son-enfant-pourquoi-comment
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« Vous dites : 

- C’est épuisant de s’occuper des enfants. 

Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 

- Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous 

pencher, nous courber, nous 

rapetisser. 

Là, vous vous trompez. Ce n’est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait 

d’être obligé de nous élever jusqu’à la hauteur de leurs sentiments. 

De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre. 

Pour ne pas les blesser. » 

Janusz KORCZAK, Quand je redeviendrai petit, 2007 
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Déroulement d’une journée type 

 

7h30 : ouverture de la petite crèche  

7h30 à 8h40 : Arrivée échelonnée des enfants et de leur famille, temps de transmissions, des espaces 

de jeux sont installés pour des temps libres d’activité au choix de l’enfant. 

8h40 : les enfants sont invités à ranger les jeux et activités 

8h45 à 8h55 : temps des chansons : les enfants sont assis sur le tapis et partage un moment de 

chants en compagnie des professionnels.  

9h00 à 9h10 : petit temps d’hydratation, proposition d’eau à l’ensemble des enfants présents 

09h00 à 10h45 : temps de change et sieste pour les plus petits selon le rythme de chacun 

Une activité libre et une activité dirigée sont proposées, les enfants sont invités à ranger en fin du 

temps d’activité. 

10h45- 10h55 : temps des chansons 

11h00 à 12h00 : temps du repas : les enfants réveillés sont invités à prendre le repas dans les espaces 

dédiés. Le rythme de l’enfant est respecté, il ne sera pas réveillé s’il dort encore. Il arrive ainsi que 

certains enfants ne prennent leur repas au même moment. Pour les plus petits le repas est donné 

selon leur rythme propre. Un enfant qui dort n’a pas faim. 

12h00 à 12h30 : temps de soins et de change, et direction la sieste pour les enfants qui ont un 

rythme d’une sieste par jour 

12h45 à 14h45 : ce temps combine des temps de sieste et des temps d’activités motrices. (Selon le 

rythme de l’enfant) 

14h45 à 14h55 : temps des chansons 

15h00 à 15h30 : lavage des mains puis goûter de l’après-midi selon le rythme de chaque enfant 

15h30 à 18h30 : temps de soins et de change/ jeux libres, départ échelonné des enfants 

18h30 : fermeture de la petite crèche 
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