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Le lundi 4 octobre 2021
Commençons par un peu d’histoire …
Tout a commencé en juin 1985, époque à laquelle la municipalité dénonçait le contrat qui la
liait avec une halte-garderie de la SNCF pour des raisons financières. C’est alors que quatre
mères de familles décidèrent de créer une association de loi 1901 et une halte-garderie est
installée dans des locaux municipaux au 10 rue Saint Laurent.
En mai 1995, les « Lutins Cantiliens » déménagent au 6 rue de Gouvieux suite à une
augmentation du nombre de places : 15 places dont 5 en accueil régulier.
Le 1er mai 2001 la structure est reprise par la municipalité et un an après elle est renommée
« Les Frimousses » et dispose de 20 places : 12 en accueil temporaire et 8 en accueil
permanent.
Afin de répondre aux besoins de garde de plus en plus importants des familles qui souhaitent
de la collectivité pour leur enfant, un projet d’extension a vu le jour en septembre 2005. Après
de nombreux travaux, la structure s’est agrandie et passe à une capacité d’accueil à 41 places.
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« Les Frimousses »

Projet
Éducatif
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La structure multi-accueil est destinée à recevoir pendant la journée des enfants âgés de 2
mois ½ à 6 ans avec une priorité pour les moins de 3 ans.
L’accueil régulier s’adresse aux familles cantiliennes dont les 2 parents travaillent.
L’accueil occasionnel, lui, concerne toutes les familles avec une priorité pour les familles
cantiliennes.
Compte-tenu de ces deux possibilités d’accueil dans un même groupe, les objectifs de travail
ainsi que les moyens utilisés devront répondre aux besoins différents de chacun des modes de
garde.
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Nous allons détailler les moyens mis en œuvre pour développer nos 4 principales valeurs :

1. Créer un climat de confiance
Dès l’arrivée de l’enfant à la collectivité :
-

-

-

Visite de la crèche et discussion autour du livret d’accueil avec le et/ou les parents.
Remise d’un livret d’accueil pour les parents (reprise simplifiée de règlement de
fonctionnement.
Présentation de la personne référente de l’enfant.
Remise d’un livret présentant la journée type à la crèche. « ma journée à la crèche »
pour la section des Galopins et Titous (moyens grands) et « les journées de bébé à la
crèche les Frimousses » pour la section des Bébinoux (non marcheurs)
Parents invités à venir dans la section afin de passer des moments avec l’équipe.
Aide à la séparation : programme d’adaptation distribué aux parents qui est
« modulable » selon les familles et différent en fonction en fonction des besoins
familiaux et de l’âge de l’enfant.
Partenariat avec les parents : conseil de parents, participation aux sorties, aux fêtes,
à la kermesse et pot de fin d’année chez les bébés.
Cahier d’accueil de l’enfant rempli avec le parent et le référent (le livret
d’adaptation).
Trombinoscope des membres de l’équipe dans le hall d’accueil avec les prénoms et
les fonctions de chacun.

Au quotidien :
-

-

Prendre le temps d’accueillir l’enfant et son parent (décloisonnement des grands si
plus de 8 enfants dans la pièce d’accueil)
Importance des moments d’échanges avec l’équipe notamment lors de l’arrivée, du
départ pour la continuité de la prise en charge de l’enfant et pour comprendre son
développement.
Optimisation de la qualité des soins à l’enfant grâce à des outils comme les feuilles
de transmissions.
Respect des différents rituels (doudou, au revoir, …).
Organiser des fêtes ensemble qui rassemblent.
Installer des repères qui sécurisent l’enfant : poche à doudou, casier personnalisé,
photo de l’enfant au niveau des dortoirs.
Affichage des photos des enfants sur panneaux d’affichage lors des activités pour
partager avec les parents les temps de crèche en leur absence.
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2. Le bien être et le respect de l’enfant
Développement :
-

Respecter les habitudes et le rythme de développement de chacun (sommeil,
hygiène, heures des repas, acquisition motrice …).
Accompagner et tenir compte de l’enfant (ex : acquisition de la propreté, choix de
certaines activités…).
Considérer l’enfant comme un individu à part entière au sein d’une famille.
Verbaliser à l’enfant ce qu’on va lui proposer (repas, sieste, soin, …).
Aménager des espaces sécurisants et source d’éveil (jouets adaptés, coins de jeux,
repères).

Sommeil :
-

Veiller à ce que l’enfant dorme en fonction de ses besoins (surveiller les signes de
fatigue).
Adapter au mieux l’accompagnement au coucher par la personne référente de
préférence (tétine, doudou, ..).
Laisser l’enfant dormir.
Surveiller les temps de sommeil des plus petits afin de les lever au bon moment et
de connaitre la durée totale de repos durant leur journée à la crèche.
Adulte présent pendant toute la période de la sieste pour le groupe des plus grands.

Alimentation :
-

Possibilité de poursuivre l’allaitement maternel en apportant les biberons.
Permettre à l’enfant d’être acteur de son repas.
Respecter les quantités.
Etre assis à table en autonomie pour le groupe des moyens et des grands.
Se servir seul dans le groupe des plus grands sous forme de self.

Règles de vie collective :
-

L’adulte (parent et équipe) verbalise les interdits et les règles de la crèche (ne pas
jeter les jeux, ne pas mordre, ne pas se taper,)…source de repères
Veiller à la cohérence des règles entre adultes.
Permettre aux bébés et aux plus grands d’évoluer ensemble par des moments de
regroupement, en particulier pour les fratries.

Activités :
-

Priorité au plaisir de faire et d’apprendre par le jeu sans objectif d’obligation de
résultat.
Liberté de participer ou non aux activités.
Proposer des activités adaptées aux capacités de chacun.
Activités libres et structure de motricité à disposition.
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3. La socialisation
Favoriser le développement de l’autonomie :
-

Permettre à l’enfant de faire par lui-même (lavage des mains, repas, se déshabiller,
ranger…).
Respecter ses goûts (activités, manger ou non, …)
Créer des espaces où il peut faire le maximum de choses seul (poche à doudou,
paniers pour mettre les habits, rangements de certains jouets à hauteur d’enfant.

Créer un lieu sécurisant pour l’enfant :
-

-

Respect d’un rythme journalier.
Mise en place de rituels : chansons le matin, lieu de repas, avant la sieste (comptine
écrite dans « le livret mes journées à la crèche », lit attitré dans la mesure du
possible…
Favoriser le lien avec la famille.
Etre à l’écoute de l’enfant afin qu’il se sente entendu et sécurisé.
Aménagement de l’espace de sommeil par les parents pour les tout petits (turbulette,
doudou, peluches préférées de l’enfant)
Répondre aux besoins de câlins de l’enfant.

Faire partie d’un groupe :
-

Permettre à chaque enfant de s’exprimer dans le groupe lors des regroupements, des
repas et des temps de chansons par exemple.
Fêter les événements ensemble : anniversaire, kermesse pour le départ des enfants à
l’école.
Aider à la prise de conscience de soi et des autres (matérialisation des parties du
corps, le partage des jeux et le respect du corps de l’Autre).

Autonomie

Sécurité

Groupe
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4. L’ouverture au monde
Favoriser les sorties :
Elles permettent :
- De s’insérer dans le quartier : parc, boulangerie, bibliothèque, mairie, commerçants,
marché, …
- De se repérer dans l’espace,
- Les premiers apprentissages des règles de sécurité,
- Des découvertes : sortie de fin d’année à la ferme pédagogique, spectacles, cirque,
- D’évoluer en toute sécurité affective : classes passerelles à l’école avec le référent et
les « copains »
Travail sur des projets :
-

-

Autour du livre : formation du personnel, partenariat avec la médiathèque de la
ville, sortie à la bibliothèque, lectures des adultes et découverte des livres et autres
supports par les enfants (kamishibaï, contes, livres sonores, histoire audio…)
Prise en compte du développement de l’enfant par la mise en place de pratiques
motrices. Le jeudi matin, la municipalité met à disposition le gymnase Saint
Laurent.

Fêtes :
-

En lien avec les saisons et événements : Carnaval, chasse à l’œuf, Noël, …
Préparées avec les enfants.
Les parents sont parfois conviés.
Transmissions aux parents : exposition de photos, communication…
En lien avec la crèche familiale.

Spectacles :
-

-

Une chorégraphie pour chaque groupe d’enfants costumés sur un thème choisi par
l’équipe lors du spectacle de Noël. Tout est étudié : la musique choisie, les capacités
motrices des enfants, accessoires fabriqués ou achetés en fonction. Trois mois de
répétitions assidues à raison d’une fois par semaine pour le plaisir des enfants et la
fierté des parents.
Le personnel propose également des petits spectacles « marionnettes ou comptines »
à l’occasion de réunions familiales à la crèche représentées lors des manifestations
organisées généralement l’après-midi. (Fête de pâques ou à la kermesse).

Favoriser les découvertes :
-

Développer la curiosité en aidant l’enfant à être à l’écoute de ce qui l’entoure : bruit,
…
Favoriser les nouvelles expériences : jardinage, musique.
Diversifier les sources d’expérience et de plaisir avec des activités variées.

Communication gestuelle :
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- Langue des signes pour les bébés :
Des courants de langage des signes pour bébés ont émergé aux États-Unis dans les années
1980. Au Québec, le Baby Signs reste le plus connu.
Le langage signé pour les bébés est une belle méthode utilisée pour communiquer avec les
tout-petits à l’aide de signes qui s’inspire de celle pour les personnes sourdes. L'apprentissage
de la langue des signes chez les tout-petits est en plein développement. Elle est enseignée
dans une centaine de crèches en France.
C’est un langage dit de transition qui regroupe des signes correspondant à des mots courants
du quotidien pour l’enfant (bonjour, lait, manger, boire, etc.). Il a principalement pour but
d’aider l’enfant de 6 à 24 mois à communiquer et à se faire comprendre.
Les tout-petits apprennent même souvent les signes plus vite que le langage. De plus, il
semble que l’émergence des mots se fait plus rapidement suite à l’apparition des premiers
signes. Cette pratique rassure et permet aux enfants de s'exprimer autrement que par les
pleurs.
Après plusieurs répétitions, l’enfant intègre le geste associé au mot et peut le reproduire quand
il en est capable en fonction de son développement psychomoteur.
Ainsi l’enfant comprend mieux l’adulte mais surtout il peut se faire comprendre de ce dernier
même s’il n’a pas encore acquis un langage verbal développé.
L’idée de faire des gestes pour communiquer avec bébé s’appuie sur certains éléments :
-

-

-

-

le bébé commence à comprendre des mots vers 6 mois, plus clairement vers 8 à
9 mois, mais n’est pas capable de les prononcer tout de suite. Il y a un écart entre la
compréhension et l’expression.
le bébé imite des gestes avant d’imiter des sons et des mots. Les mouvements
nécessaires à la parole sont plus difficiles à faire que certains mouvements des mains,
notamment.
L’enfant qui connaît un développement normal de la communication et du langage
n’est pas toujours compris de ses parents, particulièrement pendant ses deux premières
années de vie, même s’il cherche clairement à exprimer ses besoins dès 9 mois
environ.
Les enfants, dès l’âge de 9 ou 10 mois, peuvent donc communiquer à l’aide de signes.

Ainsi, les tenants du langage des signes pour bébés proposent de profiter de la période où
l’enfant comprend bien, mais ne peut parler distinctement pour faciliter la communication et
ainsi réduire les frustrations du tout-petit.
C’est pourquoi, tous les agents de la crèche ont été formés fin août 2018 sur une journée pour
en faire un axe de travail au sein de la structure « les frimousses ».
Il importe à l’équipe des Frimousses de rester attentive et réceptive à tous les moyens de
communication non verbale, pas seulement aux signes (les mimiques, les sourires et les
pleurs, les gestes naturels comme montrer du doigt, etc.). De plus, elle veille à toujours dire le
mot en même temps que l’on fait le signe afin d’encourager l’expression verbale.
Cela peut désamorcer beaucoup de frustrations chez l’enfant qui n’arrive pas à se faire
comprendre et finit par être contrarié ou en colère. Il exprime par conséquent ses émotions
que l’adulte « entend ».
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Au sein de la crèche, nous avons présenté brièvement le projet aux familles. Certaines ont
exprimé un réel enthousiasme pour ce type de communication.
Toutes les semaines, nous ajoutons deux nouveaux gestes afin d’élargir notre vocabulaire de
signes.
Nous envoyons des fiches techniques par mail à toutes les familles de
la crèche, ces fiches sont également affichées à
l’entrée des sections.
Nous créons également un imagier pour que le
personnel continue à s’entrainer à faire les gestes
mais aussi pour faire participer les enfants sous
forme de jeu.
Aimer
Dès mi-septembre, les premiers résultats commencent à se faire sentir. En effet, les enfants les
plus âgés ont intégré certains signes et les utilisent tout au long de la journée.
Le plus important demeure d’avoir du plaisir à communiquer.
La mise en place de ce projet devrait être proposée sur la crèche familiale « les Cantilous »
dès la prochaine rentrée.
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L’adaptation
Les parents sont reçus au préalable par la directrice afin de connaitre leurs besoins et attentes.
Une réunion des parents, le conseil de parents permet de présenter le fonctionnement de la
structure et les activités proposées, en présence de l’élue Petite Enfance sous forme de
diaporama.
Le site internet de la ville, partie petite enfance, via le portail famille permet aux parents
d’avoir des informations et les documents distribués (règlement de fonctionnement,
déroulement de l’adaptation…)
Une visite de la crèche avec les parents, l’enfant et l’éducatrice de jeunes enfants est ensuite
programmée. A ce moment, un livret d’accueil leur est alors remis et expliqué. Il synthétise le
fonctionnement de la crèche et la composition de l’équipe. C’est un recueil spécifiant nos
grands axes de travail, nos règles de vie et les documents administratifs nécessaires au suivi et
à la prise en charge de l’enfant. Ce document est le point de départ aux questions matérielles
et autres que se posent les parents. Ils peuvent se projeter et anticiper le futur accueil de leur
enfant et le moment de la séparation.
Nous leur distribuons également le tableau d’adaptation et choisissons les dates ensemble. Les
horaires sont adaptés au type d’accueil et aux disponibilités des familles et du référent de
l’enfant.
Un(e) auxiliaire de l’équipe est désigné(e) et présenté(e) aux parents. Cet(te) accueillant(e)
sera référent(e) de l’enfant : pour son accueil, les moments forts tels que les repas, les
changes, l’endormissement et suivra l’enfant tout au long de sa venue à la crèche.
Interlocuteur privilégié de l’enfant, il observera plus précisément son évolution et lui
proposera des activités adaptées.
Le parent sait ainsi à qui s’adresser, tout comme l’enfant. C’est cependant une référence relais
qui s’instaure car les autres membres de l’équipe vont également prendre en charge l’enfant.
Cette notion de « référence » est travaillée en équipe pour offrir à chaque enfant un accueil
individualisé de qualité.
Nous proposons ensuite une séparation en douceur sur une semaine qui précèdera l’entrée
définitive. Un parent est invité à passer environ 2 journées à la crèche, en présence de son
enfant, afin d’observer la vie et les rythmes de la journée, de faire connaissance avec l’équipe
et les autres enfants.
Ensuite, l’enfant vient seul à la crèche d’abord une heure, puis sur des temps de plus en plus
long jusqu’à faire une petite journée.
Lors de cette période d’adaptation, l’auxiliaire référent passe un moment privilégié avec le
parent. Il va collecter différentes informations afin de mieux connaitre l’enfant accueilli et ses
habitudes (vie sociale, sommeil, alimentation…). Tout cela est noté dans le livret
d’adaptation. Ce document sert de modèle et de support à la relation qui va s’établir entre le
parent et le personnel de la crèche.
De fait, l’enfant apprend à vivre à la crèche et, par la même occasion, son parent expérimente
les premières séparations.
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Nous avons créé des outils pour faciliter l’adaptation :
- Programme d’adaptation en fonction des sections : bébé, moyen/grand ou halte-jeux
en matinée. Disponible sur le site internet de la mairie : (Accueil > Services Publics>
Petite enfance> portail famille).
- Livret : La journée de bébé à la crèche et ma journée à la crèche « les frimousses »
pour la section des moyens grands afin que l’enfant puisse construire mentalement les
étapes de sa journée à la crèche et partager ses étapes avec les parents à la maison.
- Livret des habitudes de vie et habitudes alimentaires complété avec l’auxiliaire
référente et les parents de l’enfant lors du deuxième jour du programme d’adaptation.

L’accueil, le lien avec les parents
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Le matin, il est demandé aux familles d’amener leur enfant avant 9h15 pour qu’un membre de l’équipe
puisse facilement l’accueillir sans délaisser le reste du groupe en interrompant une activité (qui
commence en général vers 9h30). En fonction de l’âge des enfants, nous avons plus de souplesse pour
les tous petits où il leur est demandé d’arriver avant les repas.
Lorsque nous allons en sortie, l’arrivée de l’enfant est demandée 10 minutes avant le départ pour
permettre à l’enfant de se séparer de son parent sereinement.
Il en est de même pour le soir. Afin d’avoir le temps de discuter avec les parents, il leur est demandé
d’arriver au moins 15 minutes avant la fermeture de la crèche.
Pendant l’accueil, la personne de l’équipe prend les informations nécessaires au bon déroulement de la
journée (heure de prise du dernier biberon, rhume, sommeil, heure de départ, nom de la personne qui
vient chercher l’enfant, …). C’est aussi l’occasion de partager des anecdotes vécues à la maison ou à
la crèche. Toutes ces informations sont notées sur la feuille de transmission de l’enfant. Elle permet à
l’équipe de faire la continuité entre la maison et la crèche et d’adapter au mieux les actions de la
journée.
Nous souhaitons être disponibles afin de favoriser la communication et établir une relation de
confiance. Afin d’accueillir le mieux possible l’enfant en collectivité, nous devons respecter sa
particularité, ses rituels et parfois même ses chagrins, ses pleurs ou encore son besoin d’isolement et
de repli sur soi. Tout le travail de l’équipe consiste à se rendre disponible pour ces temps de transition,
tout en restant en lien avec le groupe d’enfants déjà présent :
- Préparer la crèche et tout le côté matériel (nettoyage de jeux, préparation de biberons,
préparation des lits…),
- Aménager les pièces de façon à les rendre accueillantes par divers jeux et coins douillets,
- D’inviter le parent à venir en section amener son enfant pour que le professionnel reste
physiquement avec les autres enfants,
- Parler avec et devant l’enfant pour que celui-ci entende notre discours et découvre ses
compétences et difficultés. L’enfant, pour son bien-être doit pouvoir percevoir qu’il existe
une continuité entre son milieu familial et son lieu de vie à la crèche et à la halte-jeux.
L’accueil du soir est plus propice à la discussion. Chacun prend le temps de faire part des expériences
de l’enfant, son positionnement au sein du groupe, …
Pour parler plus concrètement de la journée à la crèche, nous nous appuyons sur « la fiche de
transmission » sur laquelle est noté le déroulement des siestes, des activités et des repas de l’enfant.
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Les professionnels doivent se rendre disponibles.
Il est important d’équilibrer les groupes et de décloisonner pour éviter les grands groupes entrainant
bruit et disputes inter- enfants.
Des expositions photos sur les animations en crèche sont réalisées régulièrement. Ainsi, les parents
peuvent voir évoluer leur enfant en leur absence, de manière concrète. Elles concernent les moments
de fête et leur préparation, les activités mais également les autres moments de la journée : sieste,
repas,…C’est aussi le prétexte à des échanges et discutions avec leurs enfants, fiers de pouvoir
montrer leurs réalisations.
Un livret de vie avec les photos de l’enfant ainsi que certaines de ses réalisations sur les trois années
de crèche permet de laisser un joli souvenir à la famille.
Sans élection ni formalisation, le conseil de parents de la crèche collective et familiale se réunit
régulièrement. C’est un projet innovant qui a pour but de permettre et faciliter les échanges, les
questions et la diffusion des informations entre parents et membres des crèches, en présence de l’élue
Petite Enfance. Le compte-rendu du conseil est ensuite affiché dans les structures.

Documents existants : livret d’accueil et règlement de fonctionnement. Consultables sur le site
de la mairie.

Les activités
Outre ses besoins primaires, l’enfant doit satisfaire ses besoins d’exploration et de découverte
qui vont de pair avec son développement physique. Il s’épanouit à travers : le mouvement, le
bruit, le contact avec la matière et les matériaux (le sac à sensations), le plaisir physique, le
plaisir de découverte, le plaisir d’imiter, Il a donc besoin d’un environnement riche en
expériences pour exprimer toute sa créativité mais aussi des relations aux autres pour
communiquer et échanger.
C’est ainsi que, dans son quotidien l’enfant se construit grâce aux activités ludiques. Ainsi par
sa présence et ses paroles, l’adulte apporte son aide.
L’équipe, en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants, propose tous les jours des
activités dans les sections. L’éveil, la socialisation et le développement moteur, intellectuel et
affectif des enfants sont nos priorités ainsi que l’environnement de l’enfant afin de créer un
cadre sécurisé et sécurisant. Elles ont lieu dans les différentes pièces de la crèche.
Tous les enfants participent à des activités. Le plus souvent, un groupe d’enfants d’âge
identique est réuni. L’adulte propose, observe et guide l’enfant en fonction de ses capacités et
envies.
Nous choisissons le thème en rapport avec les saisons et fêtes annuelles. Nous proposons
diverses sortes d’activités afin de varier les expérimentations. Dans l’organisation des
activités, nous trouvons un compromis entre celles :
- Qui sont organisées,
- D’exploration libre,
- Adaptées à chaque âge,
- Qui sont communes à tous.
Dans l’activité dirigée, l’enfant doit accepter certaines contraintes et
respecter une ou plusieurs consignes. Elles peuvent être larges ou
précises, nécessitant toute sa concentration. Lorsque la consigne est
large, elle permet l’épanouissement de la créativité.
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Certaines productions sont ramenées à la maison : dessins ou objets fabriqués. D’autres sont
exposées et colorent les murs du multi-accueil.
Nous proposons certaines activités communes avec la crèche familiale. Cela crée du lien entre
les 2 structures, permet aux enfants de partager des jeux collectifs et d’échanger sur nos
pratiques. A chaque fois, les enfants sont invités, et non obligés de participer à l’atelier.
Les activités manuelles offrent la découverte de différentes techniques : peinture, collage,
dessin aux feutres, aux crayons ou craies.
Les activités sensorielles permettent aux enfants :
- une reconnaissance du goût et des odeurs,
- la manipulation des aliments en ateliers cuisine,
- des transvasements de différentes matières telles que le sable, l’eau, la farine, la semoule
ou le riz,
- le toucher des matières comme la pâte à modeler, l’argile ou la peinture.
Les ateliers d’éveil musical sont source :
- d’apprentissage de nouvelles comptines et danses,
- d’écoute de différents styles de musique,
- de manipulation de nouveaux instruments.
Nous avons la volonté de proposer des ateliers lectures quotidiennement en section. Nous
empruntons régulièrement de nouveaux livres à la bibliothèque.
Les contes et marionnettes sont utilisés pour illustrer des chansons.
Les enfants élaborent certaines créations plus particulièrement pour la Fête des mères et des
pères et pour Noël.
Des ateliers « jardinage » sont mis en place : semis, germination, plantation de fleurs et mini
potager.
Nous confectionnons un cahier de vie pour chaque enfant, remis lors de la kermesse par le
référent de l’enfant pour son départ à l’école. Ce cahier regroupe les événements auxquels à
participé l’enfant, diverses productions et photos. Il permet à l’enfant de conserver une trace
de son passage à la crèche, de le feuilleter avec ses parents.
Dans l’activité libre, l’adulte veille à la sécurité et au bien-être de chacun dans le groupe, se
met en retrait, observe, reste disponible aux éventuelles sollicitations des enfants et surtout
range/ organise les jouets de façon structurée pour qu’il y ait du sens. Ainsi l’enfant devient
acteur à travers différentes expérimentations et découvertes : il se construit et investit
progressivement le monde dans lequel il vit.
A la crèche, des activités libres se déroulent entre les moments forts. Les pièces d’accueil sont
aménagées de façon à permettre aux enfants d’accéder librement à certains jeux.
Les enfants ont à leur disposition, en libre accès, différents jeux d’encastrement et de
construction, des jeux symboliques du quotidien (dînette, poupée, garage et voitures…) ainsi
qu’une structure de motricité. L’accès à la piscine à balles leur est régulièrement proposé.
Une cour extérieure ainsi que les vélos sont investis dès que le temps le permet afin de plus
explorer et développer leur motricité.
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L’équipe veille aussi à ce que l’enfant découvre seul ses capacités motrices : position assise,
debout, quatre pattes, marche, …cela est vrai particulièrement pour les bébés. Ils restent ainsi
maîtres de leur corps et du mouvement qu’ils veulent lui donner. Les bébés sont posés sur des
tapis au sol, avec des jouets plus ou moins proches. Ils peuvent ainsi se retourner, avancer,….
Une piscine à balles, une structure rigide et des cubes de motricité ainsi qu’un miroir et une
rampe sur le mur stimulent leur curiosité et leur désir d’expérimentation.
Création d’un espace SNOEZELEN aux Frimousses
Développé dans les années 1970 par deux jeunes Hollandais, le terme Snoezelen est la
contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et de
Doezelen (somnoler), que l'on pourrait traduire par
les notions d’exploration sensorielle, de détente et de
plaisir.
Les espaces sensoriels « zen » reposent sur 3 activités
distinctes : la détente, le bien-être et l’interactivité.
Ces espaces qui combinent la relaxation et la
stimulation sensorielle, séduisent de plus en plus les
professionnels de la petite enfance.
On y fait appel à 4 sens : l'ouïe, l'odorat, la vue et le
toucher et aussi le système proprioceptif (équilibre)
et vestibulaire (place dans l'espace). Autres effets
bénéfiques,
ces espaces
permettent
aussi aux
enfants de
réguler
leurs
émotions
(en cas de
frustrations,
attente, séparations avec les parents…), réduire
certains troubles du comportement et augmenter les
interactions et les relations avec les adultes ou
autres enfants.
L'environnement direct a un impact significatif sur
le développement. Il est préférable que celui-ci soit
diversifié et offre toutes les possibilités de
développement
individuel.
Les
enfants
expérimentent de nouvelles choses tous les jours et
mettent tous leur sens en éveil pour explorer leur
environnement : ils écoutent, voient, sentent et
ressentent.
C’est
ainsi
que
de
nombreuses
expériences
sont
faites.
Il est généralement connu que les enfants sont exposés à de nombreux stimuli dans la vie
quotidienne. Un moment entre parenthèse, un instant où le temps est comme suspendu. Une
salle sensorielle, un espace Snoezelen est un havre de paix. Snoezelen est une approche qui
apporte détente et bien-être et qui trouve toujours plus de sens et d'acceptation. Une salle
Snoezelen crée de nouvelles opportunités de communication et d’éveil, dans un
environnement calme, loin des parasites sensoriels quotidiens.
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L'utilisation d'éléments réunis favorisent la perception et guident l’attention et la
concentration.
Les nombreux stimuli externes sont filtrés pour permettre d’intégrer paisiblement chaque
impression, dans une atmosphère détendue. Cela fournit un refuge accueillant pour les enfants
La nervosité, l'agressivité et les troubles du sommeil sont souvent notés chez les enfants
comme des symptômes de stress. Les horaires déterminent la routine quotidienne, de sorte que
les nombreuses et différentes exigences deviennent de trop grandes sollicitations, menant à
une rupture de l'équilibre L’approche Snoezelen crée un environnement qui favorise la
relaxation, permet la conscience de soi et agit sur la régulation du comportement.
Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d'une
lumière tamisée, bercé d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer une
ambiance agréable.
Les séances sont proposées à tous les enfants mais particulièrement aux enfants qui ont besoin
de se ressourcer ou qui ont des difficultés
de concentration.
Cet été nous avons acheté le matériel et
expliqué aux auxiliaires le projet.
L’espace snoezelen est installé dans un
dortoir afin d’être dans la pénombre.
Plusieurs outils pédagogiques sont installés
afin d’être proposés aux enfants selon leurs
envies : balles décorées, balles en mousse
ou sonore, colonne à bulles lumineuses,
galets lumineux, œufs lumineux, balles
sensorielles,
projecteur
kaléidoscope,
lampes avec des fibres optiques et bien sûr
des coussins et des matelas pour que les
enfants soient bien installés.
La séance est proposée par petits groupes
de 4 enfants une fois par semaine.
Les enfants sont libres de découvrir les différents objets selon leurs envies. La séance dure
environ 30 minutes.
L’éducatrice de la crèche familiale « les Cantilous » investit également cet espace lors
d’ateliers avec les enfants accueillis par les assistantes maternelles.
Les ateliers communs avec la crèche Familiale
Depuis le mois d’avril 2018, les éducatrices des deux crèches ont mis en place des ateliers
communs entre le personnel de la crèche collective et les assistantes maternelles
accompagnées de leurs enfants. Une fois par mois, les assistantes maternelles qui le souhaitent
sont associées avec leurs enfants au personnel des Frimousses. Les deux éducatrices
proposent des ateliers sur des thématiques en lien avec les saisons ou les festivités.
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Les sorties
Parmi les activités proposées à la crèche, nous accordons une place importante aux sorties à
l’extérieur de la structure.
En effet, à travers les sorties régulières à l’hippodrome, au marché, au parc, l’enfant ouvre son
champ de vision sur le monde extérieur, la vie sociale ce qui rompt la monotonie d’un espace
clos. Elles sont à chaque fois proposées et ce, quel que soit l’âge de l’enfant en poussette ou à
pieds. Elles interviennent en fonction de la météo et de la disponibilité des adultes.
PROJET : A la découverte de la forêt de CHANTILLY
La découverte de la forêt permet aux enfants de pouvoir marcher, courir, grimper voire
escalader.
Nous avons fait appel à Marion LABBE, du service d’art et d’histoire de la ville, qui travaille
actuellement sur le projet « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly ».
Il nous a semblé intéressant de nous baser sur les pédagogies de l’enfant et les 5 sens.
1) LA BASE DU PROJET :
Pour mettre en place notre projet, nous nous sommes référés à la pédagogie de :
 O. DECROLY qui se base sur 3 concepts :
- La Curiosité : La curiosité enfantine est respectée et encouragée, que ce soit vis-à-vis
des éléments de la nature, par rapport aux actes de la vie quotidienne ou du savoir en
général
- La globalisation : Plutôt que d’aller du simple au complexe, démarche qui relève
d’une logique adulte, l’enfant saisit d’abord globalement le monde.
Il a besoin d’accumuler les expériences dans n’importe quel ordre avant de
commencer et analyser ce qu’il vit ou perçoit. Decroly a décrit ce processus
psychologique et en a fait un élément central de sa pédagogie : permettre d’abord aux
enfant de se confronter au réel avant de saisir les détails et de comprendre ce qui est
abstrait (par exemple, les puzzles Decroly représentent des éléments connus de
l’enfant et non des formes géométriques).
Selon lui, l’enfant peut apprendre partout et tout le temps, surtout si on lui organise
son environnement comme un atelier dans lequel il joue et découvre dans la joie.
- La participation : Aider l’enfant à trouver sa place dans un groupe est un des
principes fondateurs de la pédagogie Decroly.
En même temps, la vie collective n’est pas envisagée sans le respect des individualités.
Dès le plus jeune âge, il est possible de sensibiliser à l’attention à autrui, au sens du
partage des rôles, aux explications en cas de conflit. Cet apprentissage social ne se fait
pas par obligation mais en douceur, par imprégnation et grâce aux modèles.
Le sentiment de liberté et le plaisir d’agir sont toujours préservés. 1
 Ainsi qu’à celle de Maria MONTESSORI :
« L’enfant, en apprenant, suit les lois intérieures de l’élaboration mentale et il y a un échange
direct entre lui et son environnement ».
- Les jeunes enfants, ont une grande capacité à absorber toutes les informations de leur
environnement, telle une éponge : « L’ordre de la vie psychique démarre par le
phénomène caractéristique de l’attention ».

1

Assistantes maternelles magasines ; n° 179 de novembre 2020 ; « Les 5 pédagogies toujours dans le vent !»
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Les tout-petits, à condition de pouvoir découvrir avec leurs sens et leurs mains,
peuvent se montrer très avides de connaissances. Il faut leur proposer du matériel
pédagogique qui correspond à une « période sensible » de leur développement !
-

L’adulte peut jouer son rôle de guide seulement si le cadre de vie dans lequel évoluent
les enfants est adapté à leurs besoins. Dès le plus jeune âge, l’autonomie résumée par
la formule « aide moi à faire seul ! » est encouragée.1

Il est important pour nous de nous inspirer des 5 sens afin que l’enfant puisse découvrir la
forêt de manière optimale.
- L’ouïe : entendre le bruit des animaux, du craquement des feuilles sous les pas des
enfants
- Le toucher : les différents matériaux et textures : bois, cailloux, sable, terre, mousse,
feuilles
- L’odorat : l’odeur du bois, des fleurs…
- Le gout : crème de marrons, miel, ortie…
- La vue : découverte d’un environnement parfois peu connu
2) LE DEROULEMENT DU PROJET :
Il est essentiel pour nous que l’enfant puisse prendre le temps de découvrir et de s’imprégner
de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances. Pour cela, un thème spécifique sera
abordé selon un planning.
Marion LABBE viendra sur un temps « atelier » le mardi matin de 9h30 à 11h pour présenter
le thème par le biais d’une projection de film, d’images, de la manipulation des éléments de la
forêt avec les enfants.
Le jeudi après-midi, de 15h à 16h, sera consacré à une immersion dans la forêt afin de mettre
en pratique. La sortie se fera au départ de la crèche avec un groupe d’enfants déterminé. Delà, ils pourront y développer leur motricité, leur sens, leur langage, leur imagination.
Ils pourront mettre en place du land art (définition selon le Larousse : tendance de l’art
contemporain apparue aux Etats-Unis vers 1967 et caractérisée par un travail dans et sur la
nature). Pendant la promenade, Marion fera écouter les bruits des animaux aux enfants à
l’aide d’une enceinte. Elle montrera et nommera les feuilles, les arbres, les insectes que l’on
pourra voir le long de la promenade.
Les professionnelles de la crèche pourront mettre en place des activités sur le thème de la
faune et de la flore : activités manuelles, lectures, comptines, loto mémo…. Tout cela dans
une continuité de découverte de la forêt.
Une grille d’évaluation sera élaborée pour apprécier l’évolution des enfants en rapport avec le
projet : comportement et appréhension des éléments de la nature, motricité, développement du
langage.
Fréquence des activités (créneaux pouvant être modifiés selon l’évolution de la situation sanitaire) :
 Chaque mardi de 9h30 à 10h30 – balade en forêt, rdv à la crèche
Les balades en forêt seront l’occasion d’aborder à chaque sortie une notion différente
Les enfants reviennent de la balade avec un élément trouvé en forêt qui sera utilisé lors d’une prochaine
activité.
En cas d’intempéries, des séances en salle sont alors organisée. L’objectif est d’éveiller les enfants grâce à
des ateliers créatifs, des animations autour des 5 sens et des jeux

19

Thèmes pour les balades (liste non exhaustive)
1 balade = une notion
Thèmes
Notions

Les arbres
Les feuilles et les aiguilles
L’écorce
Les racines

Le sol
La terre et le sable
Les champignons
La mousse

Les fruits

Les crottes d’animaux

Les fleurs
La jonquille
Le muguet

Les insectes
Le lucarne cerf-volant
Le scarabée bousier
La fourmi

Le gendarme
L’araignée

Les traces de l’homme
Les poteaux
Les voies/routes
Les grumes (ou bois
mort)
Les marquages sur les
arbres
Les grillages

Les notions sont abordées indépendamment les unes des autres. Il n’y a donc pas de continuité d’une sortie
à une autre pour permettre un maximum de souplesse dans la constitution des groupes d’enfants et le
programme de balade. Les enfants n’ont ainsi pas besoin d’avoir vu une notion pour découvrir la suivante.
Thèmes abordés en salle (par des ateliers créatifs, des histoires ou des jeux)
SONS
ODEURS
GOÛT
Thèmes
Les mammifères de la forêt
la mousse
les champignons
(sanglier, cerf, blaireau, etc.)
les
les châtaignes
champignons
(concassées)
Le cheval
le tilleul
les noix (concassées)
le pin
le tilleul
Les oiseaux (le coucou,
le crottin
l’ortie
l’hirondelle, le geai, le hibou et
le muguet
la chouette, les pics)

VUE
Les personnages :
Anne de
Montmorency
Le Grand Condé, …
(avec images, sous
forme d’histoires
ou d’ateliers)

TOUCHER
l’arbre
certaines
plantes, la
mousse,
le sol

Matériel à disposition : vidéoprojecteur, micro et dictaphone pour capter les sons en forêt et les ré
exploiter ensuite, appareil photo, diverses fournitures pour les ateliers créatifs.

Ateliers extérieurs et temps de fête

Les parents peuvent être sollicités si besoin lors de sorties plus importantes et lors de temps de
fête : sortie à la ferme, découverte de l’école, chasse à l’œuf, cirque, manège.
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Partenariat avec la Médiathèque :
- Une conteuse propose 4 temps de contes dans l’année au sein de la
crèche et 4 à la bibliothèque. Elle nous offre la découverte de l’oral avec
des histoires, musiques et comptines. Une mise en scène, des
marionnettes et des rituels, ponctuent cette intervention.
- Nous organisons une sortie hebdomadaire à la bibliothèque, le
vendredi matin. C’est l’occasion de découvrir ce lieu, de manipuler des
livres, de lecture individuelle du livre choisi par l’enfant et d’en
ramener à la crèche. Nous empruntons également des CD.
Travail sur la motricité au gymnase
Constatant que les enfants ont beaucoup d’énergie à dépenser notamment en hiver car ils
sortent moins, nous avons mis en place l’activité « sport » tous les lundis après-midi, les
mercredis et jeudis matin au gymnase Decrombecque, situé à 2 minutes de la crèche. Cette
activité est commune avec la crèche familiale pour créer un vrai temps de partage et
d’échange.
Nos objectifs sont :
- Permettre aux enfants de se dépenser, de crier dans un lieu approprié,
- Assouvir leur besoin d’espace, d’exploration et de découvertes,
- Prendre conscience et explorer les possibilités de leur corps,
- Stimuler leur motricité pour préparer et améliorer les apprentissages en utilisant le
matériel de motricité,
- Participer à des jeux collectifs, d’imitation et de coopération.
Pour cela, toute l’équipe de la crèche collective ainsi que les parents sont mobilisés pour
accompagner les enfants. Cette activité est proposée à tous les enfants qui marchent (groupe
des grands toutes les semaines et groupe des moyens tous les 15 jours).
Partenariat avec la maison de retraite « la fondation Condé »
Depuis le début de l’année, nous organisons une fois par semaine des rencontres/ateliers avec
les personnes âgées résidentes de la maison de retraite de la fondation Condé, située à
quelques mètres de la crèche.
Le but de ces ateliers est la rencontre intergénérationnelle entre les enfants et les personnes
âgées. Le thème des ateliers est établi en fonction des capacités de chacun : pâtisserie, dessin,
chanson, lecture ou jardinage.
Les enfants y vont par petits groupes de six avec une ou deux professionnelles. Le groupe
d’enfants qui y participe change à chaque trimestre.
Les enfants tout comme les résidents semblent ravis de ces échanges et prennent à chaque
rencontre beaucoup de plaisir.
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L’apprentissage des règles
La crèche est un lieu de vie ou l’enfant apprend à vivre en respectant des règles propres à la
collectivité. Elles permettent au groupe de vivre harmonieusement dans le respect de chacun.
Nous souhaitons favoriser les relations entre individus de façon à ce que chacun se sente bien
dans le groupe et y trouve sa place. Ceci implique l’instauration d’un climat de respect mutuel
enfant-enfant, adulte-enfant, adulte-adulte avec une disponibilité importante et une formation
spécifique de l’adulte.
Il y a des interdits inflexibles : ne pas mordre, ne pas taper, tenir la main en sortie. S’ils ne
sont pas respectés, ils mettent l’enfant et le groupe en danger.
Il y a aussi les limites qui sont des lignes de conduite pour mieux vivre ensemble. Par
exemple, ne pas crier (dans un lieu clos), ne pas jeter de nourriture, se lever en silence après
sa sieste, ne pas manger dans les couloirs.
Des lignes rouges dessinées par du gros scotch définissent l’arrêt des enfants avant les portes
de la crèche afin de canaliser les déplacements et d’assurer plus de sécurité lors de l’ouverture
des portes.
Chaque professionnel est amené à poser oralement les règles au cours de la journée en
adoptant une manière de faire propre à sa personnalité (ton de la voix, …)
Les enfants font alors l’expérience de la diversité et surtout de l’universalité des règles. C’est
en effet important, pour tous les adultes, de garder une cohérence (tout le monde pose les
même règles et interdits en veillant à ne pas se contredire) et ceci pour que les enfants se
sentent en sécurité, pour qu’ils puissent comprendre ce qu’ils font ou non et pourquoi.
De même, les règles et interdits sont discutés avec les parents pour avoir avec eux aussi une
cohérence.
Bien que posées par les adultes, il n’est pas rare que les consignes soient répétées par les
enfants (notamment par les plus grands). C’est le signe qu’elles sont peu à peu intégrées.
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Le repas
S’alimenter constitue un acte essentiel de la vie, et tout particulièrement pour l’enfant car il
contribue à un développement harmonieux. De plus manger, c’est aussi et surtout une source
de bien-être. Il est donc important que les enfants soient réunis dans une ambiance conviviale
et un environnement calme et agréable. La présence et la disponibilité d’un adulte pour
chaque bébé et à chaque table pour les plus grands permet de faire de ce moment un temps
essentiel d’échanges et de communication.
C’est également un moment de plaisir individuel suscité par la découverte des goûts, des
odeurs, des couleurs… « On mange d’abord avec les yeux ». Les menus sont variés (3 purées
pour les bébés) et adaptés à l’âge de l’enfant en lien avec les parents. De ce fait, les enf ants
sont incités à gouter les plats et sont impliqués dans l’élaboration de recettes simples en atelier cuisine.
La diversité alimentaire est toujours faite en corrélation avec les recommandations nutritionnelles
nationales.
Du matériel ergonomique, tables en haricot, chaises très basses est en place pour les enfants ainsi que
pour les professionnels, tabouret roulant avec dossier à hauteur d’enfant.
Dans un premier temps pour l’enfant, la nourriture est « objet » : il la saisit, l’explore, découvre des
sensations, les textures. Il peut manger avec ses doigts dès qu’il se met à table. Au fil des jours, il peut
découvrir et exprimer ses progrès dans sa recherche permanente d’autonomie, par exemple se servir
seul…
Plus tard, ce n’est plus tout à fait le toucher qui procure du plaisir mais le besoin de faire seul et
d’imiter. Cela passe par la confiance à l’enfant quand il dit qu’il n’a plus faim. Ainsi, à tout âge,
l’enfant n’est pas obligé de terminer son assiette, le plus important est que le repas reste un moment de
plaisir.
Le temps du repas est un temps ou de nombreuses consignes sont à respecter. Le jeune enfant apprend
progressivement à attendre son tour, à partager, à ne pas jouer avec la nourriture, à manger en utilisant
les couverts à sa disposition. Pour le groupe des bébés, un adulte reste sur le tapis et propose des
animations afin d’aider les enfants à patienter.
20% des repas sont des produits issus de l’agriculture biologique.
Le déjeuner est livré par une société en liaison froide. Un agent de restauration remet les plats à
température. Le déjeuner débute à 11h, le goûter à 15h pour les bébés et jusqu’à 16h pour les plus
grands. Les enfants sont répartis dans 3 pièces :
- L’espace repas dans la section bébé,
- La salle de la crèche familiale pour les moyens/grands et au réfectoire pour leur goûter,
- Dans le réfectoire pour un autre groupe de moyens/grands.
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Afin de veiller au bon déroulement du repas,
- Les enfants sont divisés en groupes et prennent leurs repas de façon échelonnée pour
bénéficier de plus de calme,
- Chaque groupe, à tour de rôle, va se laver les mains,
- il n’y a pas de place attitrée mais de préférence l’enfant est avec son référent,
- Le référent de la table est rendu disponible par un adulte qui sert toutes les tables,
- L’adulte stimule les sens de l’enfant, il lui demande de goûter, sentir, observer …
- Parce qu’il connait l’enfant, il adapte son comportement à l’attitude de chacun et peut
proposer de l’aide à ceux qui en ont besoin ainsi qu’à ceux qui le demandent,
- Il veille au rythme des repas : les premiers attendent les derniers.
- Les enfants peuvent participer à la distribution de la vaisselle par exemple afin d’être
valorisés. Ce service permet également à l’enfant de pouvoir bouger si l’adulte remarque
qu’il en a besoin.
- L’adulte qui sert débarrasse et amène les gants mouillés que les enfants prennent pour
s’essuyer
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-

Le sommeil
Le sommeil est indispensable à l’équilibre psychologique et physique de l’enfant ; il est
nécessaire à la maturation de son système nerveux et lui permet de se ressourcer
physiquement. Chaque enfant à son propre rythme et ses propres besoins relatifs à l’âge et à la
personnalité de chacun. A la crèche, le respect du rythme de l’enfant est un point important.
C’est en effet un gage de respect de l’individualité.
Le sommeil chez le tout-petit fait partie de ses fonctions vitales ; l’adulte sera alors attentif
pour y répondre au plus près.
Petit à petit l’adulte, dans un souci d’harmoniser la journée, repère les temps de sommeil et
d’activités. En grandissant le groupe adoptera un rythme plus collectif compte tenu de l’âge et
de la maturité de l’enfant.
Pour que ces moments se passent dans les meilleures conditions, nous veillons à :
- Dès l’adaptation s’informer des rythmes et habitudes de l’enfant,
- Proposer aux parents d’amener un tour de lit et une gigoteuse de la maison,
- Quotidiennement être à l’écoute des familles lors des transmissions de ce qui se
passe à la maison,
- Observer l’enfant pour déceler les signes de fatigue pour l’accompagner au mieux
vers le sommeil : yeux qui piquent, bâillements, mauvaise humeur, pleurs, …
- S’occuper du bien-être physique de l’enfant (soins, hygiène) et mettre en place une
relation individuelle apaisante de maternage et de mise en confiance,
- L’adulte référent s’occupe prioritairement des enfants de son groupe pour une prise
en charge individualisée,
- Mettre à disposition les objets participant au rituel d’endormissement (tétine,
doudou) et l’installer confortablement dans son lit,
- Pour les plus grands, établir des rituels de déshabillage avec son petit panier pour
aller à la sieste,
- Sécuriser l’enfant en lui permettant de retrouver ses repères (place, ..). L’adulte est
présent,
- Préserver le sommeil en maintenant le calme dans la pièce et dans la structure,
- Permettre à l’enfant de se lever quand il a fini de se reposer tout en respectant le
sommeil des autres : réveils échelonnés,
- Donner à l’enfant le temps de se réveiller tout en douceur : tapis, coussins, câlins…
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Le change et les soins
La propreté et l’hygiène corporelle du petit enfant sont très importantes. L’enfant, encore
totalement ou partiellement dépendant de l’adulte dans ce domaine, a besoin que ce dernier
veille à son confort régulièrement au cours de la journée.
Dans la plupart des cas, le change est un moment de plaisir. L’enfant se sent en sécurité, au
calme et détendu. Il apprécie que l’adulte s’occupe de lui et de lui seul à travers le maternage.
La relation enfant-adulte, en duo, permet d’établir une communication propice aux échanges
verbaux, plus personnalisée.
En revanche pour les plus grands, quitter le groupe et interrompre ses activités entraine
parfois une résistance de l’enfant. L’adulte s’efforce alors de lui expliquer, le rassurer afin de
le convaincre.
Lorsque l’enfant est en confiance, il est possible de croiser plusieurs champs pédagogiques
tels que la prise de conscience du bien-être que procure l’hygiène et la découverte du schéma
corporel ce qui permet une meilleure prise de conscience de son corps.
L’apprentissage progressif de la propreté se fait en parallèle des parents, en fonction du stade
de développement de chaque enfant. Le professionnel, soucieux d’accompagner l’enfant dans
les différentes étapes de la propreté doit être attentif aux signes annonciateurs de sa mise en
place. Quand il sent l’intérêt de l’enfant grandir, il lui propose d’aller aux toilettes ou sur le
pot et l’encourage à continuer. En voyant faire les autres enfants, ses appréhensions
s’éloignent. En tous cas, cette étape fait l’objet d’un accompagnement personnalisé et ne
sera jamais forcée. Cette évolution est partagée avec la famille et les progrès de tous les jours
sont mis en relief le soir au cours des transmissions.
Enfin, le change est pour l’adulte, l’occasion d’observer l’enfant et parfois
de noter certaines choses : fièvre, problèmes de peau, plaies, érythème
fessier.
Pour cela,
- Vérifier en début de change que tout le matériel soit prêt
(couches, langes, vêtement de rechange, …)
- Changer les enfants régulièrement dans la journée,
- Proposer l’escalier pour accéder à la table de change dès que l’enfant en est
capable,
- La toilette du siège se fait en lavant à l’eau savonneuse puis en rinçant à l’eau
claire,
- Il faut bien veiller à sécher la peau pour éviter les érythèmes et les mycoses,
- Lors du change, utiliser un lange individuel pour chaque enfant. Celui-ci sera
rangé soit dans un casier, soit mis au sale si nécessaire.
Ne jamais laisser un enfant seul sur la table de change et ne jamais le quitter du regard .
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Les repères
Pour l’accueil en collectivité, la mise en place de repères est primordiale pour le bien-être de
l’enfant.
Ainsi l’équipe s’applique à instaurer un rythme journalier. Celui-ci passe par le respect d’un
rituel d’arrivée (se déshabiller, mettre des chaussons, dire au revoir aux parents)
L’enfant est alors prêt à débuter une journée qui sera rythmée par différents moments clés : le
regroupement et les chansons, les activités, le déjeuner, la sieste, le goûter, l’arrivée des
parents.
Ces différents moments constituent des repères qui lui permettent de se situer dans la journée
et donc d’être sécurisé par des rituels de préparations : se laver les mains avant de manger,
installer les bancs avant les chansons.
En dehors de ces rythmes différents, l’enfant dispose de repères dans l’espace.
Chaque jour à son arrivée, il retrouve la crèche telle qu’il l’a quittée la veille : les jeux, les
banquettes. Ces repères lui permettent de se sentir autant à l’aise que dans sa propre maison
(déplacements, rangements).
L’enfant peut disposer de son doudou quand il le souhaite grâce aux « poches à doudou »
auxquelles il accède librement. Le groupe des moyens prend soin de prendre les doudous dans
le sac à dos dès qu’ils changent de pièce.
De plus, les photos des doudous sont affichées en section de manière à ce que l’adulte les
repère visuellement rapidement. Cet objet est un repère important car il fait le lien entre le
parent et la maison. L’adulte amène petit à petit l’enfant à s’en séparer par exemple pour les
activités.

Lors des siestes, nous essayons de proposer à l’enfant le
même lit tous les jours dans la mesure du possible pour
les halte-jeux.

Le projet est actualisé en fonction de l’évolution de la prise en charge des enfants dans
la structure
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