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INTRODUCTION 
 

Le projet d’établissement est un travail de réflexion et de concertation mené par l’équipe pluridisciplinaire. Il est 

adapté aux besoins des usagers et de l’équipe. 

 

Plus concrètement, il représente la réflexion d’équipe sur la manière de fonctionner lors des différents moments de 

la vie quotidienne et la façon dont l’équipe va s’organiser pour accompagner l’enfant et sa famille quel que soit le 

type d’accueil proposé. 

Il révèle et explicite les valeurs éducatives portées par l’association L’Echap’Toi.  

On y trouve également le projet éducatif de la structure. Il se décline en objectifs éducatifs. Le projet pédagogique 

indiquera les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du projet éducatif. Il s’agit de la feuille de route 

pour le personnel.  

Le projet social situe la structure et son projet de création de façon plus globale, dans son environnement social, 

contextuel et géographique. 

 

« Accueillir un enfant, c’est créer pour lui un environnement où il va pouvoir vivre en toute sécurité et 

trouver ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C’est lui permettre de grandir. » 

«Pour grandir, un enfant a besoin de repères et de liens dans les différentes expériences qu’il est amené à faire et 

les différents moments qu’il vit. Ainsi, un espace d’accueil de qualité suppose : 

- des repères de lieu et d’aménagement de l’espace, 

- des repères de temps, 

- des repères de personne. 

Les repères n’excluent pas les changements. Au contraire, c’est parce qu’il y a un cadre cognitif et affectif sur 

lequel il peut s’appuyer, auquel il peut se référer et qui le contient, que l’enfant peut investir la nouveauté, 

découvrir et apprendre le monde qui l’entoure. Les repères assurent à l’enfant permanence, régularité et stabilité. 

» (Martine JARDINE, maître de conférences – Bordeaux II) 

 

L’action du personnel d’accueil s’enracine dans des valeurs qui : 

 Donnent du sens à l’action, 

 Partagées, deviennent un puissant vecteur de cohésion, 

 Contribuent à établir une relation de confiance avec les parents, 

 Placent l’enfant et son épanouissement au cœur des préoccupations des professionnels accueillants. 
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Ces valeurs se déclinent de la façon suivante : 

 Notre action doit toujours être mise en œuvre dans le respect de la personne et de ses choix de vie. 

Respecter c’est pouvoir être à l’écoute de points de vue, d’opinions ou de personnalités différents,…sans chercher 

à imposer nos propres valeurs et nos propres choix. Il s’agit d’être dans l’absence la plus complète de jugement de 

la personne. 

Au quotidien c’est aussi tenir compte du rythme de chacun, de ses limites et de son histoire personnelle. 

C’est aussi une attitude dans la relation : tenue, politesse, ponctualité… 

 Exercer une mission auprès du jeune enfant est avant tout une responsabilité. Il s’agit pour chaque 
professionnel accueillant d’assumer les conséquences de ses actes, de ses choix et de ses éventuelles 
erreurs. Les compétences professionnelles, la volonté, la motivation et la capacité à se remettre en 
question prennent alors tout leur sens. 

 

 L’intégrité et la transparence sont des notions indispensables au développement d’une relation de 
confiance avec les familles et les partenaires. 

 

Cela passe par : 

 Le respect des règles, et notamment de la législation ainsi que des différents codes éthiques et 

déontologiques 

 L’information en tant que besoin des personnes et des familles ; ainsi que la réponse à toute demande de 

leur part. 

 L’obligation que nous nous faisons de rendre compte régulièrement de notre action, auprès des parents, du 
gestionnaire et des partenaires. 

 Nous sommes d’autant plus efficaces que nous savons faire preuve de solidarité, voire d’altruisme, dans 

notre travail. La diversité des situations rencontrées fait que l’entraide est indispensable à un service de 

qualité. La solidarité est une valeur que nous portons au sein de l’équipe mais aussi dans nos relations 

avec les familles. Toutefois afin que cette valeur reste un vecteur ascendant il est important d’en poser les 

limites. Il s’agit bien d’accompagner et soutenir l’Autre mais non de faire à la place de l’Autre. 

 

Nous souhaitons : 

 Assurer à l’enfant un accueil et un accompagnement de qualité en l’absence de ses parents et sans se 

substituer à eux. Cet accueil doit contribuer à son épanouissement et le préparer au mieux à sa future vie de 

citoyen. 

 Etablir une relation constructive avec les parents, basée sur le respect mutuel, l’écoute, la 

responsabilisation et la participation. 
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Nous nous engageons à : 

 Faire confiance à l’enfant 

 Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l’enfant 

 Verbaliser à l’enfant les intentions et les actes 

 Nous mettre à la hauteur de l’enfant pour lui parler 

 Proposer sans forcer ou presser l’enfant 

 Valoriser et encourager l’enfant 

 Ne pas mettre l’enfant en situation d’échec 

 Ne jamais oublier l’intérêt de l’enfant 

 Ne pas étiqueter l’enfant et sa famille 

 Appeler l’enfant par son prénom 

 Respecter ses origines sociales et culturelles 

 Assurer un cadre laïque 
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LE PROJET EDUCATIF 
 

La micro-crèche L’Echap’Mômes est un lieu d’accueil collectif pour les enfants de 10 semaines à 6 ans. 

La structure a pour mission principale d'accompagner l'éducation de l'enfant en lui offrant une prise en charge de 

qualité. Cette prise en charge nécessite une collaboration avec les parents afin de préserver une continuité dans la 

vie de l'enfant. 

L’Echap’Mômes offre la possibilité aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, leur permet 

d’avoir un peu de temps libre pour « souffler ». Le vécu dans la structure doit concourir au développement 

harmonieux de l'enfant, tant sur le plan sensoriel et moteur, qu'affectif et intellectuel. 

 

Le personnel de la micro-crèche a pour objectifs de : 

 Permettre à chaque enfant de s’initier à la vie en collectivité et à se socialiser ; 

 Développer et stimuler la créativité et les sens des enfants par des activités d’éveil et des ateliers éducatifs; 

 Accompagner l’enfant vers son autonomie en tenant compte du développement psychomoteur, 

intellectuel, et affectif de sa personnalité ; 

 Favoriser l’expression corporelle et verbale par les jeux, la lecture, les chants,…. ; 

 Respecter les rythmes physiologiques de l’enfant (sommeil, langage, propreté, marche); 

 Découvrir son environnement. 

 

Au-delà de ces objectifs, l'équipe s'attache à donner un sens à cet accueil spécifique en maintenant la qualité 

d'encadrement quelle que soit l'heure où l'enfant est accueilli. Elle vise à établir une relation constructive avec les 

familles, basée sur le respect mutuel, l'écoute, la transparence, la responsabilisation et la participation. 

Assurer à l'enfant un accueil et un accompagnement de qualité en l'absence des parents sans se substituer à eux. 

Cet accueil doit contribuer à l'épanouissement de l'enfant et le préparer au mieux à sa future vie de citoyen. 

 

Le travail de l’ensemble du personnel est axé sur : 

 L’accueil. 

 Le soin. 

 Le développement. 

 L’éveil. 

 Le bien-être. 
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I. L’ACCUEIL 
 

1. Le premier accueil 
 

C'est une rencontre fondamentale. 

Elle doit permettre de rassurer les parents, de dédramatiser l'idée de séparation, de leur dire qu'il est normal d'être 

inquiet et de leur donner des éléments de réflexion qui leur permettront de commencer à organiser leur vie future 

avec la garde de leur enfant. 

Elle doit poser les bases d'une relation de confiance réciproque et permettre d'identifier la place de chacun. 

Visite des locaux, rencontre avec l'équipe, écoute attentive des questions et angoisses des parents, explications 

claires permettent d'établir un premier lien de confiance. 

 

2. L’adaptation 
 

L'adaptation permet surtout de faire en sorte que la séparation, qui reste un moment fort en émotion, se passe en 

douceur et soit la moins traumatisante possible.  

Les informations communiquées par le parent accompagnant permettent à l’équipe de prendre l’enfant en charge 

en respectant son rythme et ses habitudes. 

La séparation de l'enfant de ses parents doit être préparée pour favoriser son intégration et son adaptation au sein 

de la micro crèche et avec les autres enfants, ce qui devrait le rassurer et l'aider à bien vivre cette séparation.  

Une période d'adaptation est donc prévue pour chaque enfant, en fonction de son âge, de sa situation, avec un 

adulte référent de la micro crèche. Elle se fait de manière progressive. 

 

Exemple de l'accueil d'un bébé avec adaptation prévue sur trois semaines : 

 Première semaine : 

 1er  jour : prise de contact : le parent (maman ou/et papa) reste une heure avec leur enfant en expliquant au personnel 

ses habitudes ; 

 2ème  jour : l'enfant reste trente minutes seul; 

 Deuxième semaine : 

 3ème jour : l’enfant reste une heure seul ; 

 4ème  jour : l'enfant prend un repas à la micro crèche ; 

 Troisième semaine : 

 5ème jour : l'enfant prend un repas et fait une sieste ; 

 6ème jour : l'enfant prend deux repas (déjeuner et goûter) et fait une sieste. 
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L'accueil de l'enfant s'effectue de préférence avec le même personnel référent pour favoriser cette adaptation. 

Ce protocole est donné à titre indicatif et pourra éventuellement être revu en fonction des besoins de l'enfant et de 

sa famille, ainsi que les besoins d’organisation de la structure. 

 

3. Accueil et retrouvailles au quotidien 
 

L'accueil est un moment clef de la journée 

Le parent déshabille son enfant et le met pieds nus (sans chaussures ni chaussons), ce qui permet un temps 

d'adaptation à l'arrivée à la micro-crèche. Le parent place les affaires de son enfant dans son casier ou peut le faire 

avec lui. 

L’accueil permet la rencontre entre les professionnels (notamment le personnel-référent), l'enfant et son (ses) 

parent(s). 

Il est essentiel de reconnaître les sentiments de l'enfant lors de l'accueil, les formuler et exprimer verbalement le 

départ du (des) parent(s). 

Un dialogue au quotidien, un échange entre parents et professionnels sur la vie de l'enfant permet de renforcer le 

climat de confiance et de mieux accueillir l'enfant. 

Il sera notamment préciser qui viendra récupérer l'enfant et à quelle heure de la journée. Ceci fait partie des 

repères que chacun se fixe. 

Des rituels sont mis en place pour faciliter la séparation d'avec le(s) parent(s), comme le « coucou » ou le câlin au 

« doudou ». 

Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir ses parents dans leur réalité éducative et leur permettre d’une part, de se 

séparer de lui en confiance, d’autre part de le retrouver sereinement après le temps d’accueil. 

 

Le départ de la micro-crèche 

Il s'agit aussi d'un moment important de la journée : c'est le moment de transition où l'enfant retrouve ses parents 

et quitte son lieu de vie journalier.  

Comme pour l'arrivée, c'est un moment d'échanges et de convivialité.  

Lors de l'arrivée du/des parent(s), le personnel référent se dégage du groupe d'enfants afin de donner au(x) 

parent(s) les renseignements concernant la journée de son enfant. 

Un classeur sera mis en place, il est un véritable outil de communication entre l'équipe et la famille (ex : sommeil, 

alimentation, soins, jeux, activités, réactions particulières de l'enfant...). Ce classeur de transmission est un outil 

d’information, il reste indispensable à la transmission et n’est consultable que par l’équipe. Un registre de 

présence pointera les heures d’arrivée et de départ des enfants. 
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II. LES SOINS 
 

C’est une réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant. 

La qualité du soin passe d'une part, par la dimension matérielle d’hygiène et d’apparence qui n’est pas moindre, 

mais surtout par la prise de conscience de la demande réelle de l’enfant et de l’émotion qui accompagne cette 

demande. 

L'enfant doit se sentir en sécurité et en confiance dans sa relation avec le personnel d'accueil afin de pouvoir 

s'épanouir et s'ouvrir aux autres. 

Ces temps sont également pour l’enfant, des repères dans la journée. 

Trois temps de soins rythment la journée d'accueil. 

 

1. Le repas 
 

C'est un moment de calme, de plaisir, de convivialité, de détente, d’échanges et de découvertes. 

Ce temps permet d’établir une relation privilégiée avec l’enfant, qui doit favoriser un échange entre ce dernier et 

l’adulte. 

Le repas répond: 

 A un besoin physique qui est celui de manger et de boire sainement 

 Au besoin d’apprentissage des différents goûts et saveurs 

 Au plaisir de manger 

 Au besoin de découvrir d'autres sens comme l’odorat, le toucher et le plaisir des yeux 
 

Il vise également des objectifs sociaux comme d’enseigner aux enfants: 

 La richesse des échanges et la convivialité 

 Les règles sociales (merci, s'il te plaît...) 

 La prise de conscience que le temps du repas est également un moment où l’enfant peut développer son 
autonomie et apprendre à manger seul 

 

Le lait et les repas sont fournis par les parents. 

En fonction de l'âge des enfants, un verre d'eau doit être proposé dès le début du repas. 

Pour les bébés : Le repas est donné par le personnel de référence en fonction du rythme et des besoins des enfants. 

La relation est individuelle, le biberon est proposé dans les bras et il est important de préserver le contact visuel. 

Une personne s'occupe des enfants qui ne mangent pas afin de les animer et de les aider à patienter. 
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Pour les plus grands : Les enfants sont incités à goûter tous les aliments sans toutefois les forcer à manger. Pour 

les enfants qui en ont la capacité et le souhait, ils pourront se servir eux-mêmes. 

Au début et à la fin du repas, les mains et le visage de l'enfant sont lavés par l'adulte placé en face de lui et 

accompagnant son geste par la parole et de nouveau, il sera proposé à ceux qu’ils le peuvent de se laver seul. 

 

2. Le change 
 

Le change est un moment de communication (verbalisation des gestes – Pikler Loczy). C’est aussi un moment 

d’échange individualisé privilégié, de bien-être, de plaisir qui permet à l’enfant de découvrir son corps. Les 

changes doivent être effectués dans un grand respect du corps de l’enfant et aussi souvent que nécessaire, en 

veillant au bon état de la peau de l’enfant et en y apportant les soins nécessaires. 

 

Dans notre société, l’acquisition de la propreté est une étape importante du développement social et corporel du 

jeune enfant. En effet, cette acquisition participe au grandissement par une meilleure perception et maîtrise de soi, 

par moins de dépendance physique et psychologique face aux adultes. L’apprentissage de la propreté est le projet 

de l’enfant et non celui de l’adulte. L’acquisition de la propreté doit être amenée dans le respect de la maturation 

physiologique (maîtrise des sphincters), et psychologique (l’enfant doit être prêt) et ne pas être perçue comme une 

contrainte. 

 

Chaque enfant est différent et ne réagit pas de la même façon face à ce nouvel apprentissage. Il est important de 

respecter le rythme de chacun. Le rôle de l’adulte est d’apporter du soutien et un accompagnement par 

l’encouragement. 

 

3. La sieste 
 

« Un enfant qui dort bien et suffisamment longtemps est plus qu’un autre en position de réaliser ses 

compétences et d’assurer ses constructions » Professeur Hubert MONTAGNER 

 

Dormir est un besoin essentiel dans le développement de l’enfant dans la mesure où l'hormone de croissance 

appelée hypophyse est sécrétée pendant le sommeil. Ainsi, pendant le sommeil, l’ensemble des acquisitions de 

l'enfant se mettent en place de façon progressive. 

Le temps de repos est nécessaire pour que l'enfant puisse à nouveau découvrir, explorer, s’éveiller au monde qui 

l’entoure. Dormir, c’est grandir. 
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Deux dortoirs sont utilisés, 1 pour les bébés, 1 pour les plus grands. Des lits à barreaux pour les bébés, des lits-

couchettes pour les plus grands 

Le moment du coucher doit être un moment tranquille, calme et chaleureux. Pour permettre à l'enfant d'avoir des 

repères sécurisants, des rites de couchages sont instaurés et respectés. Les personnels de la micro-crèche prennent 

le temps de coucher chaque enfant, reste à proximité d'eux pour répondre à leurs demandes, les réconforter, 

maintenir un environnement calme et sécure. 

 

Déroulement du coucher : 

 Le coucher pour les 0 à 18 mois se fait à la demande tout au long de la journée. Le personnel détecte les 

signes avant-coureurs du sommeil (bâillement, frottement des yeux, recherche d'appui pour la tête, pleurs...). 

Les parents auront communiqué tout autre signe ou habitude propre à leur enfant pour favoriser le coucher de 

l'enfant. 

 Le coucher pour les enfants de 18 mois à 4 ans se fait collectivement. Il est toujours précédé du même rituel 

(passage aux sanitaires et change, histoire et mise au lit). Un membre du personnel de la micro-crèche reste 

avec eux jusqu'à l'endormissement. 

 Pour les enfants de 5 et 6 ans, le coucher peut être proposé selon la demande des parents ou de l'enfant. 

 

Les habitudes de chacun sont respectées (présence de la tétine, d'un doudou...). Si un enfant a besoin de sommeil 

en dehors des heures habituelles, son rythme sera respecté. 

Le lever se fait au fur et à mesure du réveil de chaque enfant. 

 

III. LE DEVELOPPEMENT 
 

Le développement de l’enfant se fait principalement en fonction de 2 facteurs : 

 Sa maturation neurologique (le stade de maturation de son cerveau). 

 L’apprentissage et l’expérience. 

 

Mais d’autres facteurs l’influencent aussi : le désir, le plaisir, l’hérédité, la place dans la fratrie, les choix éducatifs 

et l’accompagnement des parents, l’environnement naturel de l’enfant, sa vie relationnelle etc. 

C'est pourquoi, le vécu dans la structure d'accueil joue également un rôle dans ce développement. 
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On peut définir trois grands axes de développement : 

 Affectif et Social 

 Cognitif 

 Psychomoteur 

 

1. Le développement affectif et social 
 

L’estime de soi et le sentiment d’amour ont une place primordiale dans le développement de l’enfant. Cela lui 

donne la force d’aller se confronter au monde extérieur (apprendre à marcher, à explorer, à parler…), cela lui 

permet de mieux gérer la séparation et aide à mieux vivre avec les autres. 

Mais cet apprentissage, de prime abord évident et simple, ne se fait pas tout seul. La qualité de l’attention que 

l’adulte porte à l’enfant, le fait de le reconnaître comme un individu et de lui donner une place au sein du groupe 

est donc indispensable. 

La structure d'accueil est également un lieu qui favorise les interactions. L’enfant a besoin d’établir des relations 

pour exister en tant qu’individu. Le premier lieu où l’enfant établit ces relations aux autres est la famille. La 

structure d'accueil permet la continuité de ce besoin social chez l’enfant. 

La famille et la structure d'accueil accompagnent conjointement l’enfant dans l’épanouissement nécessaire à son 

développement affectif et social. 

 

2. Le développement cognitif 
 

Par son tempérament, sa personnalité, ses forces et ses faiblesses, l'enfant développe des milliers d'habiletés à un 

rythme qui lui est propre. 

Ses activités incluent des processus cognitifs tels la perception, l'apprentissage, la mémoire, le langage et la 

pensée. 

Ainsi, il évolue intellectuellement au quotidien. C’est également en agissant sur l’environnement que l’enfant 

construit ses premiers raisonnements. 

La structure d'accueil participe au développement cognitif de l'enfant. Elle l'accompagne dans sa croissance et son 

autonomie. 

 

3. Le développement psychomoteur 
 

Le développement psychomoteur est l'évolution des acquisitions sensorielles, motrices et cognitives d'un individu 

au cours de sa vie. 
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L’enfant perçoit le monde extérieur à travers son corps. L’environnement familial et la structure d'accueil sont 

pour lui des lieux d’expérimentations : 

 Ils favorisent l’éveil des sens (ouïe, vue, odorat, toucher). 

 Ils permettent à l’enfant de se découvrir, d'évoluer 

 

Accompagner le développement psychomoteur de l'enfant, c'est l'aider à mieux se connaitre, le considérer comme 

un individu à part entière et l'amener à l'autonomie. 

IV. L’EVEIL 
 

C'est au cours de ses premières années que l'enfant établit les bases de son équilibre mental et sa future 

personnalité d’adulte. 

Pour permettre à l'enfant un plein épanouissement de son potentiel, physique, psychologique, affectif et 

intellectuel, les équipes éducatives des structures d'accueil proposent d’une part des temps de jeux libres et d’autre 

part des activités riches, variées et stimulantes. Ces temps seront également pour lui de vraies sources de plaisir. 

Jeux, jouets et activités sont adaptés à son âge et à son stade de développement. 

 

1. Le jeu 
 

C’est un élément fondamental dans la structuration de l’enfant et de sa personnalité. En jouant, l'enfant se 

construit, grandit, s'enrichit, fait ses propres expériences. Il lui permet aussi de : 

 Dédramatiser des situations 

 Se confronter aux autres et d'échanger 

 S'exprimer, d'exprimer ses ressentis 

 D'apprendre à se connaître 

 De développer ses facultés 

 De s’identifier à l’adulte 

 D'intégrer des règles de vie 

 De solliciter son corps 

 De développer son langage 

 D'enrichir ses connaissances 

 D'être acteur 
 

C'est pourquoi, la structure d'accueil doit être un lieu stimulant, aménagé de façon à pouvoir répondre au mieux à 

ce besoin essentiel. 

Les jouets sont les accessoires du jeu, ils favorisent l’éveil et l’épanouissement de l’enfant. 
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En ce qui concerne les plus jeunes enfants (- de 1 an), l'équipe éducative assurera la prise en charge des tout-petits 

dans leurs besoins de contacts physiques, de tendresse et d'individualité. La bienveillance tient une place 

essentielle dans la première année de vie. 

Le rôle des jouets sera de stimuler les sens et de répondre à leurs besoins. 

 

2. Les jeux libres 
 

Le jeu libre est un temps privilégié durant lequel l'enfant expérimente, découvre, entretient la créativité, 

l'imagination et la socialisation. 

Laisser l’enfant jouer librement, c’est lui permettre d’être autonome. 

L'un des points essentiels de la pédagogie Montessori est d'encourager l'autonomie et l'initiative chez l'enfant, et 

ce, dès le plus jeune âge, d'une part pour faciliter et motiver ses apprentissages et d'autre part pour favoriser son 

développement en tant que personne. Maria Montessori part du constat selon lequel la motivation de l'enfant pour 

apprendre est naturelle. 

Par exemple, il cherche à ramper, puis à se mettre debout, puis à marcher. Mais, il vient également volontairement 

vers l'adulte quand il veut de l'aide. Maria Montessori préconise de suivre cette démarche naturelle pour 

l'apprentissage. L'adulte fait une démonstration puis laisse l'enfant reproduire l'opération tout seul. 

 

Les principaux moyens employés en pédagogie Montessori pour favoriser l'autonomie sont : 

 l'attitude de retrait de l'adulte ; 

 l'utilisation du matériel sensoriel et progressif que l'enfant peut manipuler seul et avec plaisir ; 

 la possibilité d'autocorrection. 

 

L'objectif de l’Echap’Mômes est d'aménager l'espace de manière à accompagner au mieux l'enfant dans ce temps 

(des espaces de jeux d’imitation, de création, de construction,…) 

Le matériel sensoriel est donné à l'enfant comme une aide au développement de l'intelligence et de la main. 

L'enfant use librement de cubes, de cylindres de diamètres variés, d'objets emboîtables, de lettres découpées dans 

divers matériaux…  

Le matériel sensoriel mis au point par Maria Montessori permet à l'enfant de distinguer, de préciser, de 

généraliser, du concret vers le concept et du concept vers l'abstrait.  

Les jeux libres sont également pour les professionnels, des moments privilégiés d’observation. L’observation est 

un outil essentiel pour mieux connaître chaque enfant accueilli et adapter la réponse de l’adulte aux besoins de 

chaque enfant. 
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3. Les activités dirigées 
 

De la même manière que le jeu libre, elles permettent à l'enfant de développer des aptitudes motrices, sensorielles 

et cognitives et à favoriser l'expression. 

Elles ne doivent pas revêtir un caractère obligatoire, mais être un plaisir auquel l'enfant participe de façon 

volontaire. 

L’objectif premier de ces activités dirigées est l’apprentissage au sein d’un groupe et l’apprentissage de nouvelles 

techniques que l’enfant pourra réutiliser ultérieurement.  

Elles sont accompagnées de petites consignes qui permettent à l'enfant d'évoluer dans un cadre sécurisant. 

En proposant ces deux types d'activités, jeux libres et activités dirigées, les professionnels souhaitent rendre 

l'enfant, acteur de son développement et l'accompagner dans son chemin vers l'autonomie. 

 

4. La motricité globale 
 

 Chez les petits : favoriser la liberté de mouvement 
Un enfant rentre au plus tôt à la crèche à 10 semaines. A cet âge, un tout-petit a prioritairement besoin d’être 

entouré et rassuré, c’est ce qu’on appelle la sécurité affective. Le nourrisson  est porté selon ses besoins, les 

professionnels veillent à lui apporter des repères. Ils assurent un rôle de maternage et, parallèlement, encouragent 

le bébé dans son développement psychomoteur. Entre 0 et 1 an, un enfant découvre progressivement 

l’environnement avec ses cinq sens. L’équipe favorise les installations au sol pour lui permette de se déplacer le 

plus naturellement possible. Des jouets avec des textures et des sons différents sont disposés sur de grands tapis à 

proximité des enfants. A cet âge, les petits aiment particulièrement toucher, gratter, mordiller les objets. Lorsque 

les enfants peuvent ramper et se mettre à quatre pattes, des blocs à grimper en mousse et/ou des plans inclinés sont 

proposés pour l’inciter à se hisser, lui permettre d’explorer la hauteur. La première année, l’enfant peut également 

découvrir son corps et son environnement avec des porteurs et des chariots de marche. Les professionnels se 

mettent le plus souvent possible au niveau des enfants, c’est à dire assis sur le sol à côté d’eux afin de les rassurer. 

Attachement et exploration sont deux besoins liés.  

 Chez les moyens : permettre de nouvelles explorations  
Ce groupe est généralement composé d’enfants qui vont ou viennent d’apprendre à marcher d’où l’importance des 

activités de grande motricité comme les structures avec des tunnels, des toboggans, des cabanes, des piscines à 

boules. Le petit enfant a envie de découvrir son environnement et bientôt de courir, sauter, glisser et se cacher. On 

va retrouver tout ce qui est porteur, tricycle, draisienne, cheval à bascule … La deuxième année, le tout-petit 

développe aussi sa motricité fine. Il utilise ses mains et ses doigts pour manipuler des objets. Des jeux 

d’encastrement, d’empilement, de rangement. Un des grands classiques pour accompagner la motricité fine est la 

semoule, les petits adorent transvaser, remplir, vider. Grâce à cette activité, ils apprennent à coordonner leurs 

mains et à utiliser des outils.  
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 Chez les grands : il expérimente le monde 
Les enfants ont déjà acquis une certaine motricité. Pour affiner leurs capacités, des jeux de grande motricité (tapis, 

toboggan, gros ballon, vélo ...) sont mis à leur disposition. Les enfants continuent d’exercer leur motricité fine 

avec des jouets de construction et des puzzles. Les professionnels organisent des activités peinture, dessin, pâte à 

sel, pâtisserie avec des petits groupes. Des ateliers qui vont se rapprocher peu à peu de ce qui sera fait à l’école. 

Les ateliers en petits groupes sont l’occasion de nouer une relation plus privilégiée avec chaque enfant. Ce sont 

aussi de grands moments de langage. L’équipe est toujours présente pour encadrer le groupe et encourager 

l’enfant dans ses expériences. La surveillance est plus proche, mais on laisse le petit aller à son propre rythme. Un 

enfant comprend plus facilement lorsqu’il cherche lui-même : c’est le principe de la motricité et du jeu autonome. 

Le parcours de motricité tel qu’on l’entend comme une succession d’enchaînements n’a pas d’intérêt, avant 3 ans, 

un enfant n’est pas encore prêt dans son développement pour ce type d’activité. Le rôle des professionnels est de 

répondre aux besoins de l’enfant, pas aller au-delà de ses possibilités.  

 

D'après Emmi Pikler, il est nécessaire que l'activité naisse de l'enfant lui-même. L'adulte doit respecter le rythme 

de ses acquisitions motrices, et ne pas placer artificiellement l'enfant dans une position qu'il n'a pas encore acquis 

(ex : ne pas mettre assis un enfant qui ne sait pas encore le faire). Son rôle est de l'aider à trouver le moyen d'y 

parvenir seul, l'aider à prendre conscience de ses accomplissements. Pour y parvenir, il est important que l'enfant 

puisse être libre de ses mouvements ce qui est rendu possible par une observation attentive de l'adulte et un 

matériel adapté. 

 

V. LE BIEN-ETRE 
 

Le bien-être est un état physique et psychique qui favorise le développement harmonieux de l’enfant. 

L’équipe éducative est garante de la qualité de vie des enfants au sein de la structure. 

Elle propose un cadre de vie chaleureux et sécurisant où chaque enfant s'épanouit à son rythme et selon sa 

personnalité. 

Assurer le bien-être de l'enfant, c'est lui offrir : 

 Un environnement bienveillant 

Chaque enfant, parent et professionnel doit pouvoir s’approprier le lieu d'accueil et y trouver sa place. Chacun doit 

s'y sentir bien et en confiance. 

 Un environnement stimulant 

Il doit encourager la vitalité découvreuse de l'enfant. 

 Un accueil civilisant 

L'enfant n'est pas uniquement considéré comme un être « à part entière » mais aussi comme un être « en devenir 

». 
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 Un accueil qui tient compte de son individualité 

Le personnel éducatif tient compte de la dimension unique et individuelle de l'enfant. 

 Un accueil qui protège sa sécurité affective et respecte sa dignité.  

L'enfant évolue dans un cadre de vie sécurisant et structurant. 

Mais c'est aussi, offrir une place à « tous » les parents. 

Il n'existe pas de modèle unique de la famille et il existe de nombreuses façons différentes d'être parent. Le 

personnel éducatif de la structure travaille dans le respect des parentalités multiples et accompagne chaque famille 

dans Sa façon différente d'être parent. 

« Tout enfant, en tant qu'individu unique et en devenir, a besoin d'être respecté dans ses besoins et ses 

désirs spécifiques, et en tant que partenaire actif de son développement et de son histoire, et donc de sa culture 

propre ». Danielle RAPOPORT 
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