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Introduction 

 

Afin d’uniformiser et de réactualiser les pratiques professionnelles au sein du service petite 

enfance de la ville de Chamalieres, nous avons réécrit le projet pédagogique. Grâce au 

soutien d’une formatrice de l’ITSRA en 2018 et 2019, nous avons redéfini les valeurs 

éducatives communes et décliné les différents axes du projet qui sont : l’accueil, le repas, le 

sommeil, le jeu. 

 

Les valeurs éducatives que nous souhaitons transmettre et défendre pour affirmer nos 

actions auprès de l’enfant sont : 

 

- l’épanouissement et la confiance en soi : l’épanouissement est un état de bien-être qui 

permet d’avoir confiance en soi, de s’amuser et découvrir en ayant la liberté de choix et en 

pouvant exprimer ses émotions. Pour cela, il faut offrir une sécurité affective à chaque enfant 

afin de lui permettre d’avoir une image de lui positive, lui donnant confiance, lui permettant 

de croire en lui, d’avoir conscience de sa valeur. 

 

- le vivre ensemble : c’est découvrir et expérimenter sa relation à l’autre, se familiariser 

progressivement avec les codes sociaux.  

 

- le respect de l’enfant, de sa famille et de la collectivité : 

 Respect des besoins physiques et affectifs de l’enfant. 

 Respect des familles : accueillir l’enfant et sa famille sans émettre de jugements 

concernant son histoire, son mode de vie, son mode éducatif, sa culture. 

 Respect de la collectivité : respect par tous du règlement intérieur de la structure, 

et respect des parents envers les membres de l’équipe mais aussi entre eux. 
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L’accueil 

 

 

L’accueil est un moment privilégié durant lequel la relation de confiance va progressivement 

s’établir entre parents et professionnel-les. Il est donc essentiel que cet accueil soit pensé, 

anticipé et organisé pour créer un climat favorable aux échanges et à une écoute 

bienveillante. 

 

1. Le premier accueil 

 

Lors du premier entretien, les familles sont invitées à visiter les locaux et à rencontrer les 

équipes. La directrice échange avec les parents autour du vécu de l’enfant et de sa santé. 

Elle établit le dossier administratif et organise l’adaptation de l’enfant. Elle aborde le 

règlement intérieur en développant l’aspect médical et financier (la contractualisation de 

l’accueil et mode de paiement). 

 

2. La période d’adaptation 

 

Elle est essentielle car indispensable pour permettre à l’enfant et à ses parents de s’adapter 

progressivement à la structure et au personnel. Elle permet de recueillir les données 

concernant le rythme, les besoins de l’enfant, et ses valeurs familiales. Elle favorise 

l’échange et la collaboration entre parent(s)-professionnel-les, afin d’organiser et ajuster 

l’accompagnement de l’enfant dans une structure collective. 

Dans l’idéal, la période d’adaptation se déroule sur une semaine. Cette durée peut être 

modulée en fonction des besoins et du rythme de l’enfant et de sa famille. 

 

3. L’accueil au quotidien 

 

L’enfant a besoin d’une sécurité affective indispensable pour se détacher et devenir un être à 

part entière. Il lui est nécessaire d’apprendre à se séparer de sa famille pour mieux la 

retrouver. 

Les professionnel-les de la Petite Enfance accompagnent la famille et l’enfant dans cette 

séparation en apportant : 

- Des repères affectifs : les objets transitionnels tels que le doudou et/ou la tétine sont 

essentiels. Ils permettent à l’enfant de faire le lien avec son environnement familial et 

la structure d’accueil. 

 

- Des repères spatio-temporels : un aménagement des espaces de vie, de jeux est 

pensé et ajusté en fonction de la structure, des besoins et de l’évolution du groupe. 

L’enfant dispose d’un espace personnalisé (porte-manteau, casier). 
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Au quotidien, les professionnel-les verbalisent leurs actes auprès de l’enfant et ce qu’il vit.  

 

Les professionnel-les collaborent avec la famille pour permettre à l’enfant de se séparer en 

toute quiétude, et gagner en assurance pour explorer son environnement. 

Si nécessaire, les parents et les professionnel-les peuvent convenir d’un espace/temps, d’un 

rendez-vous pour échanger en dehors de la présence de l’enfant. 

 

L’accueil se fait au quotidien par des professionnel-les référent-es. Il peut avoir lieu, selon la 

structure et le moment de la journée, dans différents espaces (hall, salle de jeux, salle de 

vie, le jardin, la cour, …). 

Tout en satisfaisant le besoin des familles, ce temps doit rester un moment centré sur 

l’enfant. En effet, de nombreux échanges ont lieu sous forme de transmissions écrites et 

orales.  

 

Lors des arrivées et des départs de l’enfant, sont abordées des informations diverses et 

indispensables (état de santé, développement, évènements familiaux, repas, sommeil, 

activités, anecdotes, …). Ces informations permettent qu’il y ait une continuité entre la 

structure d’accueil et la famille et entre la famille et la structure d’accueil. De ce fait, l’accueil 

doit être réalisé dans les meilleures conditions possibles, à savoir : 

- Dans l’ensemble des structures, les parents peuvent confier ou venir chercher leur 

enfant au cours de la journée, en entrant dans les espaces de vie. Afin de respecter 

le rythme de leur enfant, et celui du groupe, il est préférable de convenir 

quotidiennement, avec l’équipe, des horaires d’arrivée et de départ. Il est 

recommandé d’éviter le temps du repas et de sieste qui est propre au fonctionnement 

de chaque lieu d’accueil.  

 

- Dans les structures multi-accueil et micro-crèche les parents doivent se munir de sur-

chaussures (mises à disposition) pour accompagner leur enfant.  

 

- Les parents doivent être sensibilisés au fait que l’équipe doit rester disponible pour 

l’ensemble du public accueilli. Elle doit concilier l’accueil des familles et leurs 

missions auprès du groupe d’enfants dans le respect des règles de sécurité et de 

confidentialité. De ce fait, tout en accordant le temps nécessaire à l’enfant pour se 

séparer, il peut être demandé aux parents de patienter dans certaines situations. 

 

- Par ailleurs, la fratrie non accueillie au sein de la structure reste sous la surveillance 

des parents.  Quotidiennement, pour des raisons de sécurité, un nombre limité 

d’accompagnants est accepté dans l’espace de vie. 
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L’alimentation 

 

 

S’alimenter, pour un jeune enfant, est une activité à part entière, elle va au-delà de la 

satisfaction d’un besoin vital. Le temps repas est un moment de plaisir mais également un 

temps d’éveil, d’éducation, d’apprentissage, de relation et d’échange avec l’autre (enfants 

et/ou adultes). Il est important de le faire dans de bonnes conditions : calme et sérénité. Les 

repas rythment les journées des enfants. 

Des échanges fréquents sont nécessaires entre les parents et les professionnel-les pour 

suivre l’évolution de l’enfant. 

 

1. L’allaitement 

 

Il est possible de poursuivre l’allaitement, sans pour autant créer de pression autour des 

familles qui font d’autres choix, tout aussi légitimes, pour leurs enfants. 

Pour que l’entrée en structure d’accueil ne soit plus synonyme de sevrage, les professionnel-

les proposent des solutions aux familles qui souhaitent maintenir l’allaitement : 

- Soit les mères fournissent aux équipes du lait maternel en quantité suffisante, selon un 

protocole de recueil, de transport et de conservation ; 

- Soit elles peuvent se rendre disponibles pour un allaitement sur place en fonction du 

rythme alimentaire de l’enfant. Dans les différentes structures d’accueil, un espace peut être 

proposé pour permettre à la mère d’allaiter son enfant. 

Selon les observations des professionnel-les et la mise en place de la diversification, 

d’autres formes de laitages seront proposés à l’enfant après échange avec les parents. 

 

2. Les repas des bébés et moyens 

 

Les bébés sont nourris au biberon à la demande et en fonction de leur rythme. 

Le biberon est essentiellement donné dans les bras, sauf demandes particulières des 

parents et/ou observations des professionnelles. 

Les biberons sont préparés avec de l’eau minérale jusqu’à la diversification. Ensuite, ils sont 

préparés avec de l’eau courante. 

Les repas sont donnés à partir de 11h-11h15, et adaptés en fonction des transmissions des 

parents et des observations des professionnel-les. 

La diversification alimentaire se fait en accord avec les parents. Ce sont les parents qui sont 

à l’initiative de l’introduction des différentes familles d’aliments et de l’évolution de la texture 

proposée. Ensuite, au sein de la structure d’accueil, les enfants peuvent manger tous les 

aliments proposés au menu à moins d’une contre-indication médicale.  



7 
 

En fonction de leur capacité, besoin et selon leur développement psychomoteur, les enfants 

peuvent manger soit dans les bras, dans un transat, assis au sol ou passent à table dès que 

l’enfant sait se tenir assis sur une chaise les pieds touchant le sol.  

Son autonomie sera favorisée par l’utilisation de la double cuillère en métal (une cuillère pour 

l’enfant, une pour l’adulte). Il lui sera également proposé une assiette et un verre en verre. 

 

3. Les repas des grands 

 

Le temps de repas débute à partir de 11h-11h15. 

Après s’être lavé les mains, tous les enfants sont réunis un moment avant le déjeuner pour 

un retour au calme qui peut prendre la forme d’un temps de chansons, d’histoires, de 

musique douce, … Ce rituel permet de passer à table en ayant évacué les différentes 

émotions de la matinée et de profiter pleinement du déjeuner.  

 

En fonction des structures d’accueil, le temps repas des plus grands se déroulent dans des 

lieux différents : salle à manger, salle de jeux ou à l’extérieur l’été. Les enfants sont installés 

par groupes de 7 enfants maximum par table. 

La variété des plats permet de faire de ce temps repas un moment de découverte. Il est 

proposé à l’enfant de goûter à tout, il est parfois nécessaire que l’aliment soit proposé 

plusieurs fois sous différentes formes avant que l’enfant souhaite le goûter. L’autonomie 

passe aussi par la confiance accordée à l’enfant lorsqu’il dit ne pas aimer ou ne plus avoir 

faim. L’appétit de l’enfant est variable d’une journée à l’autre et d’un repas à l’autre. 

Fourchette et/ou cuillère en métal, assiette et verre en verre sont utilisés.  
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Le sommeil 

 

 

Le sommeil est défini comme le temps de sieste des enfants accueillis, cela doit être un 

moment de plaisir pour l’enfant. Il a besoin de repères et de stabilité. 

 

Les rituels d'endormissement sont abordés avec les familles afin de vérifier l’adéquation 

avec la vie en collectivité, un compromis sera trouvé si nécessaire pour assurer le bien-être 

de tous les enfants accueillis.  

En fonction des habitudes d'endormissement de l'enfant, un objet transitionnel (tétine, 

doudou, …) est fourni par la famille afin de respecter ses besoins. Celui-ci est important afin 

de lui permettre de s'endormir en toute quiétude. 

Le temps de sommeil est adapté en respectant les besoins et le rythme de l'enfant grâce aux 

transmissions des parents et par l'observation des professionnel-les (frottement des yeux, 

bâillements, irritabilité, pleurs, ...). 

 

Différents espaces de sommeil peuvent être aménagés en tenant compte des besoins de 

l’enfant. Chaque enfant a un lit personnalisé (draps, étiquettes, ...), son emplacement est 

défini en équipe, il pourra être réadapté selon les besoins et l'évolution de l'enfant. 

En fonction du développement de l'enfant, il est couché en gigoteuse, soit dans un lit à 

barreaux, soit sur une couchette avec possibilité d'une couverture.  

 

Les couchers et réveils des enfants sont échelonnés afin de permettre une prise en charge 

individualisée de chaque enfant.  Un enfant n'est pas réveillé quand il dort. 

Pour favoriser l’endormissement, différents moyens sont mis en place afin de faciliter le 

sommeil (bercement, musique douce, présence...). Il est important de verbaliser ce moment 

afin d'atténuer les différentes angoisses. 

En cas de difficultés d’endormissement, observées par les professionnel-les, et afin de 

rassurer le tout-petit, une couverture magique peut être proposée avec accord parental, la 

durée de son utilisation sera à définir en équipe et avec la famille. 

 La couverture magique est une couverture conçue pour réduire le stress, 

l'anxiété et améliorer le sommeil, son poids est réparti de manière uniforme afin 

d'activer des points de pression sur la totalité du corps. Cette pression douce procure 

un sentiment de calme et de sérénité, une sensation de bien-être absolue. 
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La surveillance de la sieste est soumise à un protocole médical. 

En fonction des locaux, un-e professionnel-le est présente dans l’espace sommeil, ou 

observe les enfants toutes les 10 minutes avec une traçabilité écrite de la surveillance du 

dortoir. 

 

Si une famille souhaite que son enfant soit réveillé, il faut en discuter en équipe et avec la 

directrice tout en se référant aux protocoles médicaux sur le sommeil. 

 

 

 

 

Le jeu et les activités d’éveil 

 

 

Le jeu et les activités d’éveil suscitent le plaisir de jouer et le bien-être de l’enfant. Il s’agit de 

développer ses fonctions cognitives, ses capacités motrices, sensorielles et créatives. Mais 

également de favoriser l’élaboration du langage et enrichir son vocabulaire. 

Le jeu permet de découvrir et s’approprier l’environnement par l’observation et 

l’expérimentation, de développer l’attention de l’enfant et le « vivre ensemble ». 

 

 

1. Le jeu spontané / libre 

 

L’espace de jeu libre est aménagé et organisé : des espaces de jeu et d’activités d’éveil sont 

permanents dans le temps et d’autres espaces peuvent être ajoutés ou modulés.  

Ces espaces sont à disposition de l’enfant, il est libre de choisir. Il dispose de jeux d’éveil, 

d’imitation, de construction, de manipulation, … 

Les professionnel-les ont pour rôle de sécuriser, de maintenir le cadre et d’observer les 

enfants. 

 

 

 

2. Les activités et jeux d’éveil 

 

L’enfant est invité à participer aux ateliers proposés. 

Selon les situations et les consignes, il peut laisser libre cours à sa créativité ou être guidé. 

Il réalise l’activité s’il en a envie. 

Il fait par lui-même et à son rythme. 

 

 

- Au quotidien, les jeux et activités de langage tels les chansons, les comptines et jeux 

de doigts, les livres, le kamishibaï, les marionnettes (…) sont autant de supports 

éducatifs utilisés pour favoriser l’expression des enfants. 
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Une intervenante de la médiathèque propose des séances de lecture aux enfants 

dans les structures ; un partenariat est également mis en place concernant le prêt de 

livres mensuellement. 

 

 

 

- L’enfant peut expérimenter par l’intermédiaire de jeux moteurs le matériel à 

disposition : toboggan, porteurs, vélos, ballons… 

Du matériel plus spécifique est utilisé pour aménager des parcours moteurs tel que 

les tunnels, les trampolines... 

Des temps d’expressions corporelles sont proposés : rondes, farandoles, 

déplacements variés… 

 

Les activités motrices peuvent se dérouler dans la salle de vie des enfants, dans des 

pièces dédiées et /ou à l’extérieur. 

 

 

- Les jeux et activités d’éveil sensoriel et cognitif sont proposés et animés par l’équipe 

éducative. Cela regroupe les jeux éducatifs (puzzles, lotos…), les activités créatives 

(collages, peinture…), les activités de manipulation (pâte à modeler, transvasement, 

sable…) et de construction (légos, cubes…), et les activités d’éveil musical 

(chansons, instruments de musique, éveil sonore…). 

 

 

Par ailleurs, chaque année les enfants peuvent assister à un spectacle proposé par la 

municipalité. 

 

 

 

Les espaces de jeux sont évolutifs et organisés en fonction des besoins et du niveau de 

développement des enfants, tout comme la durée et la forme des activités. 

 

 

L’équipe éducative valorise, encourage, rassure et félicite chaque enfant tout en garantissant 

la sécurité du groupe. 
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Conclusion  

 

 

Ce projet a permis aux équipes pluridisciplinaires de se questionner et d’analyser leurs 

pratiques professionnelles afin de les harmoniser aux cours d’échanges fédérateurs. 

 

Tout est mis en œuvre au quotidien pour que l’enfant évolue dans un milieu adapté à ses 

besoins et dans le respect de son individualité. 

 

Chaque jour, l’enfant apprend à vivre et à se confronter aux autres, à partager et à exprimer 

ses émotions. 

 

Dans l’intérêt des enfants et de leurs familles, ce projet donne du sens à nos actions.  

 

Si cet écrit suscite des interrogations, n’hésitez pas à en faire part, il est aussi une base de 

discussions et de concertations entre parents, partenaires et professionnels. 

 

Cette dynamique de réflexion sera poursuivie afin de faire vivre et évoluer le projet au fil du 

temps. 


