PROJET
D’ACCUEIL

Micro crèche les 5 sens
01/10/2017

Présentation du projet d’accueil de la structure :

La micro-crèche « les 5 sens » a ouvert ses portes le 17 avril 2017 sur la commune
d’Ambarès et Lagrave.
Une micro crèche est un mode d’accueil qui permet aux parents de confier leur(s)
enfant(s) au sein d’un collectif limité en nombre puisque la micro crèche est agréée pour
accueillir dix enfants maximum simultanément.
Le petit nombre d’enfants accueillis permet de prendre soin des enfants de façon la plus
individuelle possible.

Selon le dictionnaire Larousse, un projet est « un but que l’on se propose d’atteindre ».
Un projet est donc une trame à suivre, un fil conducteur qui nous permet, professionnelles
travaillant au sein de la micro crèche, d’accorder nos pratiques professionnelles afin
d’accueillir au mieux les enfants.

D’après le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans, le projet d’accueil se décline en plusieurs éléments
qui seront développés dans les pages suivantes.
Ce projet d’accueil est un travail de réflexion et de concertation mené par l’équipe. Il
est adapté aux besoins des usagers et de l’équipe.

Plus concrètement, le projet 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. Il met également en lumière les valeurs
éducatives portées par l’équipe.

Le projet éducatif présente les valeurs de la structure et le projet pédagogique se
concentre sur les outils, les moyens et les actions mis en place au quotidien dans la structure.
Ainsi le projet pédagogique met en lumière les pratiques professionnelles mises en œuvre
pour concrétiser les axes de réflexion du projet éducatif. Ces deux types de projet sont donc
liés et interdépendants, nous avons donc décidé de les rédiger de façon mêlé afin de rendre la
lecture plus parlante aux lecteurs.
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Le projet ne doit pas être un écrit figé dans le temps, il est l’expression d’une
dynamique d’équipe. Il doit servir de guide pour vivre ensemble au quotidien entre enfants,
parents et professionnelles.
De ce fait, il sera rediscuté de façon annuelle en fonction des réflexions, observations et
remises en question menées par l’équipe au cours de l’année, et des modifications ou
précisions seront apportées si besoin.

Concrètement ce projet va évoluer au fur et à mesure que l’équipe de professionnelles
se construit à la micro crèche « les 5 sens » compte tenu de l’ouverture récente de la structure.

Les différentes professionnelles qui composent l’équipe ont des expériences
professionnelles diverses et variées mais s’accordent sur la mise en lumière de valeurs
fondamentales qui viennent orienter les dispositions prises pour l’accueil des enfants de la
structure.

Les objectifs phares de la micro crèche « les 5 sens » sont donc :

Respecter et prendre en compte l’individualité de chaque enfant tout en lui
permettant de s’intégrer dans le groupe.

Quelles que soient les différentes phases de la journée (ateliers, repas, sorties,
séparation...) les professionnelles sont dans l’échange permanent, dans la relation avec
l'enfant : elles rassurent, encouragent, valorisent, parlent, écoutent, câlinent, sécurisent.
Nous nous devons d’être tolérantes et patientes, de respecter l'enfant et de lui faire confiance.
Les professionnelles sont capables d'ajuster, de négocier, de faire preuve d'ouverture
d'esprit et de flexibilité afin de faire face à une grande diversité de familles et de situations.
Nous devons aussi être capables d'évaluer notre pratique et ce que la structure d'accueil met
en place pour que cela convienne à tous, enfants, parents, et équipe.
En fonction de l’âge et de leurs capacités, les enfants apprennent à travers les jeux et
les moments partagés ensemble, la cohabitation et le respect de l'autre.
La micro crèche reste un mode d’accueil collectif mais en petit nombre. Ce qui
explique qu’un certain nombre de familles choisissent ce mode d’accueil à mi chemin entre
l’accueil familial et collectif.
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Proposer un accueil basé sur le jeu libre et l’éveil autour des sens.

Le jeu reste l’activité principale de l’enfant au quotidien, comme le dit le psychologue
Jean Château : « le jeu est le travail de l’enfant ».
Le jeu est un phénomène universel et un droit des enfants. Il s’agit d’une activité spontanée,
gratifiante et amusante qui offre de nombreux bénéfices :
Éducatifs : le jeu aide les enfants à développer des habiletés à la base de l’apprentissage de
la lecture, de l’écriture et des mathématiques.
Sociaux : le jeu offre des opportunités de socialiser avec des pairs du même âge,
d’apprendre à comprendre les autres, de communiquer et de négocier.
Cognitifs : le jeu encourage les enfants à apprendre, à imaginer, à catégoriser et à résoudre
des problèmes.
Thérapeutiques : le jeu permet aux enfants de s’exprimer sur des aspects troublants de leur
quotidien comme des facteurs de stress, des traumatismes, des conflits familiaux et autres
dilemmes.

Ainsi, il nous parait très important de laisser l’enfant choisir son jeu, lui laisser la
possibilité de solliciter l’adulte ou pas.
Les enfants vivent dans une époque d’horaires chargés où les attentes envers leurs
performances sont de plus en plus élevées ; nous cherchons à nous assurer de leur donner le
temps et l’espace nécessaires pour découvrir les joies et bénéfices du jeu libre.
L’enfant va vers ce qu’il veut, ce dont il a besoin, il va par exemple répéter un même geste de
nombreuses fois (remplir, vider, visser …) jusqu’à le comprendre et le maitriser.

La posture de l’adulte nécessite de donner à l’enfant la visibilité de son champ des
possibles plutôt que dans la répétition des interdits. Certains interdits seront bien sûr
indiscutables notamment concernant la sécurité. Si un interdit doit être posé à un enfant, par
mesure de sécurité pour lui ou les autres enfants, on se doit tout de même d’identifier le
besoin que l’enfant manifeste à se moment là et de lui proposer une alternative autorisée.
Nous travaillons ainsi sur la formulation positive car pour le jeune enfant qui à dû mal à
comprendre une formulation négative, à l’inverse une formulation positive aura plus de
chance d’être entendue. Par exemple lors d’un conflit, on peut dire à l’enfant « tu peux
communiquer avec des mots » plutôt que « ne tape pas » ; ou lorsqu’un enfant veut
systématiquement lancer des jouets, on peut lui proposer de lancer des ballons sans danger.
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Assurer une attitude bienveillante à travers le positionnement professionnel.

Au quotidien l’attitude bienveillante passe par le fait d’attirer l’attention de l’enfant
avant d’agir, lui parler et lui expliquer ce qui va se passer que ce soit pour le groupe ou
individuellement.
Les gestes et les paroles ne peuvent être dissociés par exemple prévenir l’enfant avant de
l’avancer sur sa chaise à table ou avant de lui passer le bavoir autour du cou…c’est à dire le
faire participer le plus possible à toutes les actions qui le concernent et ce quel que soit son
âge en tenant compte de ses capacités.
Ceci se base sur le respect entre l’adulte et l’enfant, et sur des valeurs telles que l’écoute, le
partage, la confiance …

Tout ceci amène à la construction de la sécurité affective de l’enfant qui lui servira de
base pour grandir sereinement. Cela passe par les repères que rencontre l’enfant et qui lui sont
expliqués et nommés au cours des journées.
Cette sécurité affective permet aux enfants d'acquérir un bon développement de leur propre
personnalité et de leur confiance en eux même.

Accompagner l’enfant dans son envie d’autonomie

Par définition, l’autonomie serait « la capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas
être dépendant d’autrui » (Larousse); ici en crèche c’est un peu différent.
En effet nous accueillons des enfants d’âge préscolaire et il est évident que même à la fin de
leur accueil à la crèche, les enfants restent dépendants de l’adulte pour un certain nombre de
choses et c’est bien normal.
Ce que nous abordons ici ce n’est pas la traduction d’une volonté que l’enfant se
débrouille seul pour pallier une présence de l’adulte qui serait occupé à autre chose par
exemple. D’autant plus dans une société qui parait de plus en plus individualiste, il nous parait
important de garder l’essentiel c'est-à-dire la relation, la communication, l’échange.
Il s’agit ici de répondre à un besoin manifesté par l’enfant, de lui faire confiance et de
considérer son envie de faire seul quand elle apparaît.

Au quotidien, la professionnelle accompagne le tout petit, qui grandit selon son propre
rythme, sans lui proposer d'aller plus vite.
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A travers tous les moments-clefs de la journée, l'adulte va encourager l'enfant et le soutenir
dans cette tâche de « faire seul ». Et c’est à travers les ateliers, les jeux, les sollicitations
quotidiennes que l'enfant expérimente.

Dans cette idée là, nous cherchons à ce que les jeunes enfants sorte d’une place de
« non-sujet » pour les faire devenir acteurs dans leur quotidien. Et ainsi ne pas être dans une
prise en charge presque à la chaîne mais bel et bien dans une prise en compte de
l’individualité de chacun.

Nous gardons en tête que l’acquisition de l’autonomie permet à l’enfant de se
construire à son rythme et selon ses besoins, que ce soit au niveau moteur (marcher, courir,
sauter, tenir une cuillère …) ou intellectuel (parler, partager, inter agir avec ses pairs…).
Cela permet aussi à l’enfant après la base de sécurité affective citée précédemment de prendre
confiance en lui et grandir sereinement et cela favorise aussi son estime de lui-même.
Nous avons bien conscience également que chaque enfant à son rythme et ses intérêts
différents même deux enfants du même âge n’évolueront peut être pas sur les mêmes
compétences au même moment, et qu’il faut bien le prendre en compte dans notre
positionnement face à l’enfant.
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I/ le projet éducatif

D’après le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans le projet éducatif précise les dispositions prises pour
assurer l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants.

A/ L’accueil

Au sein de la micro crèche nous accueillons l’enfant et sa famille.
Nous proposons un relai au parent lors d’un temps donné, pendant que les parents travaillent
ou non ; lorsque le parent a besoin de confier son enfant quelle qu’en soit la raison.
Accueillir l’enfant c’est lui aménager une continuité lors d’un moment de séparation avec son
milieu familial.

Le premier accueil

La première fois que nous rencontrons l’enfant et sa famille c’est lors de la visite de la
structure. Celle-ci peut être précédée par un contact téléphonique (avec a gestionnaire ou la
référente technique) que nous souhaitons accueillant et chaleureux.
Nous sommes amené à être contacté par des familles pour des préinscriptions par téléphone,
mail ou en direct à la crèche. Quel que soit le mode utilisé nous conseillons aux familles de
faire une première visite (avec ou sans leur enfant selon leur souhait). Cela nous permet de
présenter la structure et son fonctionnement, de répondre aux diverses questions des familles
et de présenter la partie financière qui peut parfois être un élément de décision important pour
les familles.
Après cette visite, lors de laquelle la famille peut exprimer ou préciser son besoin d’accueil
(nombre de jours par semaine, nombre d’heure etc.…), nous laissons les familles réfléchir et
nous faisons le point sur nos disponibilités avant de recontacter les familles intéressées afin de
fixer les modalités d’entrée à la micro crèche (dossier administratif, contrat, premier rendez
vous etc.…) si c’est pour une entrée dans un futur proche. Si c’est pour une entrée dans un
délai plus long, soit on peut faire une promesse de place écrite soit on prévient la famille
qu’elle se trouve sur liste d’attente et on la recontacte si il y a des désistements.
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Lors des premières rencontres tout comme au quotidien, l’équipe cherche à
accompagner, soutenir et valoriser l’entrée de l’enfant et sa famille dans la vie collective, tout
en étant dans un discours accueillant et positif.
Nous conseillons souvent aux familles d’envisager plusieurs visites de crèche du secteur, ou
d’autres modes d’accueil (familial ou collectif), car toutes les familles n’ont pas les mêmes
attentes et/ou envies. Il nous parait important que les parents aient conscience d’avoir le choix
et d’être en phase avec le mode d’accueil choisi pour leur enfant afin que l’accueil se passe le
mieux possible.

La période d’adaptation

La période d'adaptation, que l’on peut aussi appeler « familiarisation » est une étape
clé de l'accueil d'un enfant dans une structure collective. Cette période va lui permettre de
commencer à prendre ses repères en termes de lieu, de temps, et de personnes. Il s'agit, sur
plusieurs jours, de rencontrer et apprivoiser les personnes qui vont prendre soin de lui en
l'absence de ses parents, et de partir à la découverte progressive des locaux avant son entrée
effective en collectivité.
Afin que la séparation soit vécue le mieux possible par l'enfant et ses parents, il nous
semble primordial de ne pas négliger cette étape qui permet à l'équipe d’apprendre à connaître
les habitudes de vie de l'enfant. En faisant découvrir aux parents l'établissement et les
personnes qui vont s'occuper de leur enfant, nous espérons créer un véritable climat de
confiance car un parent qui amène son enfant en toute confiance à la micro crèche met aussi
ce dernier en confiance face à ce nouvel environnement.
Le temps consacré à l’adaptation est fixé avec les parents, d’après nos observations
lorsque cela peut se passer sur deux semaines c’est une bonne opportunité. Mais les règles
doivent rester souples car pour certaines familles il faut plus de temps, et pour d'autres,
impératifs professionnels et imprévus de dernière minute peuvent forcer à réduire le temps de
l'adaptation.
Lors du premier temps de présence à la crèche de l’enfant (qui dure en général une
heure) une professionnelle échange avec le parent au sujet de l’enfant, du fonctionnement de
la structure, répond aux différentes questions des parents etc.… Dans la mesure du possible, la
personne qui accueille l’enfant et sa famille lors de ce premier temps sera présente à l’accueil
des jours suivants pour une continuité d’accueil puis l’enfant sera amené à s’ouvrir aux autres
personnes à son rythme en fonction de comment il réagit.
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L’accueil et les retrouvailles au quotidien

L’accueil des familles en micro crèche est très spécifique, étant donné que le groupe
n’est composé que de dix enfants, l’équipe peut proposer un temps de transmission posé, en
prenant le temps. L’équipe sera vigilante sur l’aspect chaleureux et convivialal que peut
proposer ce type d’accueil. Le parent a une place privilégié qui doit se ressentir sur ce temps
de transmissions.

A l’arrivée du matin, la manière dont se passe la séparation retentit souvent sur le
déroulement de la journée. Par conséquent, les parents sont accueillis sur le lieu de vie dans
une ambiance calme et sereine et dans un climat de confiance, par une écoute attentive (sans
juger) afin de favoriser le dialogue. Ce temps d'accueil est essentiel pour l'échange entre
l’équipe et les parents. Ainsi par cette écoute nous montrons à l’enfant comme à sa famille
l’intérêt que nous leur portons.
Nous souhaitons pouvoir prendre notre temps afin que l’enfant puisse passer d’un
univers à l’autre sous les regards bienveillants des adultes. Certains enfants auront besoin
d'instaurer chaque jour un rituel qui leur permette de prendre leurs repères et qui leur procure
un sentiment de sécurité ; certains ont plus besoin que d’autres de la présence attentive et
accompagnante de l'adulte pour faciliter ce moment de séparation. C’est pourquoi nous
demandons aux familles qu’il n’y ait pas d’arrivée ou de départ entre 11heures et 13 heures
afin d’être disponibles avec les enfants qui prennent leur repas et donc de ne pas faire
d’accueil de façon préssée.
A chaque accueil nous nous tenons d’avoir une attitude avenante, souriante. Il nous est
important d’accueillir le parent mais aussi de s’adresser directement à l’enfant.
Le temps d’échanges du matin nous permet de recueillir les informations du vécu de la
maison que le parent souhaite nous transmettre, ce qui lui semble important à savoir par
exemple: comment a-t-il dormi ? Quand a-t-il pris son dernier biberon ? Comment s'est passée
la soirée ou le week-end ? Ceci, afin de créer une continuité et une cohérence dans l'accueil de
l'enfant. Ces transmissions peuvent être orales et / ou écrites (cahier, classeur). Le parent est
libre de transmettre ce qu’il souhaite, que ce soit sur le sujet ou la quantité d’informations à
échanger.
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La professionnelle qui accueille l'enfant, le sécurise, lui parle, le rassure tout en étant à
l'écoute de ses désirs et de ses besoins : elle l'accompagne lors de la séparation en verbalisant
le départ de ses parents. Il nous semble très important d’être dans une attitude bienveillante et
ceci implique d’accepter ses pleurs, sa colère, ses émotions, de le prendre dans nos bras si
besoin.
Nous pensons que dire au revoir à son enfant est indispensable, même si celui-ci doit
manifester son mécontentement, et ce quel que soit l’âge de l’enfant.

Il est important d'accueillir l'enfant avec ses particularités : certains arrivent avec leur
doudou, sucette ou autre objet transitionnel imprégné d’une odeur qui lui est familière, qu'il
est important de leur laisser au moment de la séparation ; et quand il en exprime le besoin cet
objet rassure, apaise et sécurise l'enfant. Il nous arrive de les ramasser si l’enfant le laisse au
sol mais nous les rangeons à disposition des enfants. Ils peuvent ainsi en gérer l’utilisation.
Concernant les jouets venant de la maison nous adaptons notre positionnement en fonction de
la réaction des enfants du groupe : si c’est trop difficile pour l’enfant de voir les autres enfants
vouloir s’approprier son jeu nous lui conseillerons de le ranger dans son casier à l’entrée.

Le soir, après avoir laissé le temps au parent de découvrir son enfant, et à l'enfant le
temps de quitter ses copains et son jeu, la professionnelle restitue avec discrétion le vécu de
l'enfant tout en le valorisant (alimentation, sommeil, anecdotes du quotidien…), qu'elle aura
pris le soin de noter sur les feuilles de transmissions.
Pour les plus jeunes enfants (moins d’un an), un cahier peut être proposé aux familles qui le
souhaite de façon à noter des éléments de transmissions de soins parfois plus récurrentes que
chez les plus grands, et ainsi faire un lien écrit entre la maison et la crèche qui pourra être
agrémenter de photos prises à la crèche par exemple.

Les temps de transitions

Ces temps qui ponctuent le quotidien des enfants ne doivent pas être laissés au hasard,
en équipe nous y réfléchissons afin que ces temps constituent des rituels rassurants pour les
enfants. Il est donc important d’expliquer et verbaliser ces moments de changements, que se
soit des changements d’espaces ou de temps phares de la journée etc.…
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Nous nous devons de nous rendre disponibles, comme tout au long de la journée, mais avec
une attention et une observation particulière afin de repérer les enfants qui peuvent être plus
sensibles que d’autres aux mouvements ou changements. Ceci afin de maintenir une sécurité
affective très importante au bien-être de l’enfant. Nous essayons d’installer les conditions
nécessaires au passage d’une activité à une autre, ou d’un espace à l’autre, qui sont des temps
parfois déstabilisant pour l’enfant.

Les temps de rituels évoluent en fonction des besoins des enfants, de leur âge et de
leur nombre. Par exemple, nous ne proposons pas de la même façon un temps de chansons
plus calme ou au contraire qui permet de se défouler selon le type d’activité qui suivra.

Au quotidien, et d’autant plus lors des temps de transitions nous essayons de réfléchir
à la continuité des soins, c'est-à-dire réfléchir à faire en sorte que la personne qui change la
couche de l’enfant avant sa sieste soit celle qui l’accompagne au lit par exemple, et si possible
que ce soit la même personne qui aille le chercher à son réveil…
Bien sûr l’ensemble des professionnelles ne travaillent pas de l’ouverture à la fermeture de la
crèche donc il a un passage de relais aux collègues mais toujours en le verbalisant et en
respectant si un enfant manifeste le besoin d’un temps plus important qu’un autre pour aller
vers les autres professionnelles notamment au début d’accueil à la crèche.
De même lorsqu’il y a des moments où les adultes sont amenés à faire des allers
retours entre la cuisine et la salle, ou la salle de change et la salle, nous essayons que cela
concerne qu’une ou deux adultes à la fois, et les autres servent de repères à l’enfant au sol
pour éviter trop de mouvements simultanément.
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B/ Les soins

Les repas

Quel que soit l'âge de l'enfant, le temps du repas doit être considéré comme un
moment de plaisir, d'échange et de détente.
Chaque enfant ressent le besoin de s'alimenter selon son propre rythme avec ses propres
besoins variant d'un jour à l'autre.
Nous invitons les enfants à goûter tous les aliments et les commentons avec eux mais on ne
force jamais un enfant ou un bébé à manger car lui seul connaît ses besoins et ses désirs.
Pour les bébés, la faim est ressentie comme une réalité intense et immédiate. Il est
donc impératif de le nourrir quand il a faim afin qu'il puisse acquérir une confiance
fondamentale en lui-même et à l'égard du monde où il vit.
Nous respectons les horaires minimum d'intervalle requis entre chaque tétée et les
informations données par les parents. Notre connaissance progressive de l’enfant et de ses
moyens d’exprimer ses besoins nous permettent ainsi d’anticiper la préparation des biberons.
La prise des biberons se fait dans les bras d'un adulte, dans un endroit confortable et en
essayant d’être le plus au calme possible.

L'introduction d'une alimentation diversifiée se fait progressivement et toujours en
concertation avec les parents. C'est-à-dire que nous laissons le privilège aux parents de faire
goûter de nouveaux aliments à leur enfant et nous prenons le relais par la suite dès que les
parents nous le demande.

Lorsque l'enfant commence à manger à la cuillère, il peut être installé dans un transat
ou sur les genoux d’une professionnelle (selon les préférences de l’enfant) de façon à être en
face à face avec l'adulte.
Donner l'occasion à l'enfant de tenir un morceau de pain ou un biscuit, peut marquer le début
de l'autonomie par rapport à l'alimentation.

Lorsque l'enfant grandit et qu'il est prêt, il mange autour d'une table avec d'autres
enfants. On le propose à l’enfant lorsqu’on repère le moment où l’enfant commence à vouloir
manger seul, se tient suffisamment longtemps assis pour rester le temps du repas sur une
petite chaise à accoudoirs, et qu’il est suffisamment grand pour s’y installer seul.
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Nous sommes vigilantes à ce que les enfants soient confortablement installés à table
pour éviter les tensions musculaires qui viendraient gêner l’enfant dans son repas. Par
exemple si un enfant n’a pas les pieds qui touchent le sol nous lui proposerons un support qui
servira de marche pieds afin que ses pieds soient soutenus.
Dans un premier temps c’est l’étape de la double cuillère : nous lui proposons de
prendre les aliments avec sa cuillère et si besoin l'adulte l'aide tout en le stimulant et en
l'encourageant avec la sienne. C'est une étape de découverte et de prise d'autonomie. De
même pour tenir seul son verre et boire progressivement sans renverser, d’abord avec un verre
à bec puis avec un gobelet.

Plus tard l’enfant qui sait manger seul sera invité, s’il le souhaite, à participer à
installer le matériel de repas, à venir se laver les mains seul, mettre sa serviette, prendre ses
couverts etc.…
Pour que cela soit possible nous installons le matériel de façon à ce que les enfants puissent
attraper eux même leur serviette sur une étagère qui leur est accessible. De même, sur le
chariot de service du repas, l’étage du milieu, que les enfants peuvent atteindre simplement,
nous disposons le matériel propre pour que ceux qui le souhaitent puissent se servir : plateaux
à compartiments, assiettes, fourchettes, cuillères, couteaux (d’enfants) etc.…

Le repas devient alors un moment de partage et d'échanges qui permet à l'enfant de
vivre des expériences de socialisation : partager, imiter, attendre son tour, ne pas manger dans
l'assiette du voisin, rester assis à table...

Afin de respecter le rythme de chaque enfant, pour éviter de faire attendre trop
longuement certains enfants ou au contraire les presser nous faisons le choix d’utiliser des
plateaux à compartiments. Nous servons donc les enfants dans l’ordre du déroulé du repas
(l’entrée puis le plat puis le pain fromage et le fruit) mais au fur et à mesure. Ainsi l’enfant
choisi par quel aliment il commence son repas, l’enfant est libre de revenir à un élément
précédent. Là aussi, nos observations nous permettront de réadapter cette pratique si cela met
certains enfants en difficultés.
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Nous sommes vigilantes à préserver la convivialité autour des repas : si un enfant
manque d’appétit, renverse un verre ou autre ce ne sera pas dramatisé. Si besoin l’enfant sera
accompagné pour ramasser ou essuyer par exemple en fonction de ses envies et de ses
compétences.
Nous avons conscience et respectons que l’enfant puisse manger différemment à la
maison et à la crèche (préférant quelque fois le biberon d’un côté et la cuillère de l’autre par
exemple).

Les repas étant livrés par un prestataire extérieur chaque jour, nous sommes en mesure
d’adapter nos commandes afin de coller au maximum avec les habitudes de repas des enfants,
selon s’il mange en purée entièrement mixé, ou s’il commence les petits morceaux, ou enfin
s’il mange tout en morceaux. Nous pouvons effectuer les commandes sur deux semaines à
l’avance, cela permet de les faire en tenant compte de l’évolution de son âge et du menu
proposé surtout pour les enfants qui sont entre deux types de menus. Ainsi chaque enfant à
une prise en compte de ces capacités plutôt que se contenter de commander seulement en
fonction de son âge.

Les temps de soins

Les temps de soins de change sont des moments d’échanges privilégiés entre l’enfant
et la professionnelle. Ils doivent être réalisés chaleureusement dans le respect de l’intimité de
l’enfant.
L’adulte doit être disponible pour l’enfant et accompagner ses gestes de paroles afin de
prévenir l’enfant des actes qui sont fait. L’adulte peut également être amené à chanter ou
amuser l’enfant pour le détendre ou le distraire afin de créer une stimulation sensorielle
indispensable à la base de sécurité affective de l’enfant.
Afin de respecter sa motricité et son corps, nous pratiquons le change enroulé, c’est à dire que
nos gestes accompagnent toujours les mouvements de son corps afin de ne pas lui soumettre
de tensions physiques.
Pour les plus grands qui marchent bien et qui montrent une envie de participer au change,
lorsqu’il n’y a pas de selle on peut leur proposer de leur changer la couche debout au sol.
L’enfant est invité à attraper une couche propre (rangées à sa hauteur dans un placard
accessible), à baisser son pantalon, détacher la couche sale etc.…dans le respect des règles
d’hygiène. Ceci le rend plus actif de son soin plutôt qu’en étant allongé sur le plan de change.
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Lorsqu’il y a des selles, par mesure d’hygiène on continue à leur changer la couche allongé en
les invitant à participer en se mettant sur le côté, soulevant les fesses pour glisser la couche
propre….

Pour les autres soins tels que débarbouillage, lavage de nez par exemple on cherchera
également le plus possible la coopération de l’enfant en fonction des ces capacitives, afin que
ces moments qui ne sont pas toujours agréables pour l’enfant restent le plus ludiques possible.

L’acquisition de la propreté est une étape de développement de l’enfant dont il est le
seul maitre. C’est un apprentissage complexe qu’il ne faut pas vouloir essayer d’accélérer car
cela ne ferait que brusquer l’enfant.
Cet apprentissage est complexe car il nécessite une maturité physiologique (savoir retenir et
lâcher ses muscles sphinctériens), une maturité “intellectuelle” (savoir ce qu’il se passe, avoir
un langage qui lui permet d’exprimer son besoin et son désir de faire seul) et une maturité
affective (se sentir suffisamment en confiance).
Dans la salle de change de la crèche il y a un pot et un petit toilette. Si l’enfant semble en
exprimer l’envie, et pour se familiariser avec ces objets l’enfant sera libre de s’entrainer à s’y
asseoir, se relever. Quand l’enfant manifestera l’envie d’enlever ses couches et d’aller sur le
pot (ou les toilettes) il sera toujours libre de se relever quand il le souhaite.
La motivation de l’enfant est primordiale, il l’exprime souvent d’abord par une
manifestation quand sa couche est sale et qu’il veut qu’on la change, s’il se touche la couche
quand elle est pleine. La motivation se traduit parfois à la maison par l’envie de faire comme
les adultes ou éventuellement des frères et sœurs. A la crèche ils peuvent également parfois
voir un autre enfant aller vers les toilettes et se questionner sur ce qu’il fait. Notamment lors
des changes avant le temps de sieste de l’après midi pour les plus grands, qui vont parfois
deux par deux pour se préparer. Cela concerne les plus grands qui commencent à se
déshabiller seuls, ils peuvent bien sûr toujours solliciter notre aide et nous leur laissons le
temps de faire à leur rythme. Ils sont inviter à installer les vêtements qu’ils retirent pour la
sieste sur leur porte manteau nominatif qu’ils peuvent reconnaitre par couleur.
De même au lever de la sieste, quand l’enfant est prêt à aller se rhabiller il peut prendre lui
même ses vêtements s’il le souhaite.
Respecter l’enfant c’est donc lui laisser le temps d’exprimer sa capacité à être propre
et d’accepter qu’il ait son rythme à lui, qui sera peut être différent d’un autre enfant. En effet,
encore une fois cela ne sera pas en fonction de son âge mais de ces compétences.
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Le sommeil

Quel que soit l’âge de l’enfant, les temps de repos sont variables d’un enfant à l’autre.
Le sommeil est une étape physiologique essentielle durant laquelle l’organisme se ressource.
A la micro crèche il y a deux dortoirs : un dispose de lits à barreaux surélevés, l’autre avec
des couchettes en mousse permettant à l’enfant de rentrer et sortir de son lit sans danger.
Le passage à ses lits en couchettes est une étape qui se fait progressivement en tenant compte
du stade de développement de l’enfant, de son rythme de sommeil et de son envie. Comme
tout changement à la crèche cela sera expliqué aux parents de l’enfant concerné.
Lors des temps de repos, les volets sont abaissés de façon à être dans la pénombre
mais pas totalement dans l’obscurité. Chaque enfant à son lit qu’il retrouve d’un jour à l’autre,
chez les plus grands qui peuvent se rendre seuls dans leur lit, ils peuvent identifier leur lit
grâce à une photo au dessus de leur lit.
Les enfants sont couchés en fonction de leurs signes de fatigue. Si un enfant ne
parvient pas à s’endormir dans un délai raisonnable sera relevé et nous tenterons de le
recoucher plus tard. De même qu’un enfant qui dort ne sera pas réveillé. Si un parent vient
chercher son enfant et qu’il est en train de dormir, le parent choisira de réveiller ou pas son
enfant. Nous pouvons proposer au parent de revenir le cherche à son réveil.
Pour les plus grands qui ont un rythme plus similaire une sieste leur ait proposée en
début d’après midi. Les levers se font de façon échelonnée dans une atmosphère calme. Si un
enfant est fatigue le matin même dans le dortoir des grands, nous pouvons lui proposer une
sieste quand même, que ce soit de façon ponctuelle (si la nuit a été mauvaise par exemple), ou
si c’est un enfant qui éprouve plus le besoin de dormir que les autres… De même si un enfant
s’est levé tard le matin et qu’il ne manifeste pas de signes de fatigue il pourra rester jouer
calmement dans la salle de jeux, et une sieste lui sera proposée ultérieurement s’il en éprouve
le besoin.
La sieste démarre après un temps de retour au calme, l'apaisement se fait grâce aux livres
(histoires, comptines) et nous veillons à la baisse des sollicitations sonores (lumière, voix,
sons).
Un adulte sera présent dans le dortoir à l’endormissement afin de favoriser l’endormissement
et de respecter le sommeil de chacun, pouvant ainsi pallier à d’éventuels cauchemars ou
pleurs. Lorsque les enfants sont endormis et que les adultes sont dans la pièce de jeux
adjacente car il ne reste qu’un enfant au dortoir nous utilisons des babyphones et allons
régulièrement vérifier qu’il dort.
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C/ Le développement

Le développement affectif et social

Un des besoins fondamentaux communs à l’ensemble des enfants est « le besoin de
réconfort, le contact physique » : les bébés ont besoin d'être cajolés, portés, entourés et
d’éprouver un contact physique afin de se sentir en sécurité.
La présence affective est impérative pour l'équilibre de l'enfant. Dès sa naissance, chaque
enfant est unique et possède une personnalité à part entière. Il se développe selon son propre
rythme en privilégiant une étape avant une autre; chaque étape de son développement
contribue à structurer sa personnalité; la présence de l'adulte se veut bienveillante et
rassurante; elle permet d'accompagner, de proposer, d'encourager et de guider l'enfant sans
vouloir « faire à sa place » afin de développer son autonomie lorsque le moment est venu.

A travers la satisfaction de ses besoins fondamentaux, l'enfant est respecté dans ses
envies et ses choix : rejet d'un aliment, refus de dormir, besoin d'un câlin. L'équipe laisse un
temps d'observation à l'enfant, parfois réticent, pour respecter l'humeur du moment.
Des études ont montré que des bébés âgés de 5 mois étaient capables de décrypter les
émotions de leurs pairs. En effet, ils passent énormément de temps à observer, scruter,
détailler les visages de leurs proches (maman, père, autres enfants). C’est bien de cette
observation minutieuse que se développe la capacité des tout-petits à comprendre les autres, à
imiter et se socialiser. Lorsque nous regardons avec attention les faits et gestes d’autrui, des
neurones particuliers s’activent, comme si nous exécutions nous-mêmes les actions que nous
sommes en train d’observer. Il en va de même pour les émotions. Ce sont les neurones
« miroirs », ils créent dans le cerveau de l’observateur, l’image de ce qui se passe dans celui
de l’acteur. De nombreuses recherches ont montré que ces neurones miroirs étaient importants
pour le développement social de l’enfant. Ainsi il nous parait important que notre attitude
professionnelle se base sur un respect de l’enfant et l’accueil de ses émotions (dès le plus
jeune âge), de façon calme et posée. Ceci implique une disponibilité psychique optimale et
une constante dans nos émotions et notre attitude sur le lieu de travail.
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Le développement du langage

Dès sa naissance, l'enfant a besoin de communiquer avec son entourage. Souvent le
bébé déclenche les échanges avec son entourage par ses appels, sons, babils ou ses sourires. Si
l'adulte converse avec le bébé, celui-ci imite les sons et augmente ainsi son répertoire vocal.
Le son de la voix lui communique une stimulation sensorielle, intellectuelle et permet de
développer son acuité auditive. Le bébé aime entendre parler, chanter. Souvent il apprend à
cesser de pleurer et à se détendre lorsqu'il entend le son d'une voix douce. C’est pourquoi
l’enfant est sensible à nos comportements, notre timbre de voix dès son plus jeune âge, nous
devons y prêter une grande attention.
Progressivement, le bébé va chercher à faire des efforts pour répondre et répéter les
sons que produit l'adulte face à lui : c'est le début des dialogues. Au sein de la structure, nous
expliquons à l'enfant les changes, les repas, les différentes activités et les différentes étapes de
la journée, même aux plus jeunes et nous répondons aux bruits ou syllabes qu’ils peuvent
faire. Nous leur faisons écouter des bruits amusants, différents instruments et styles de
musique, des comptines… Les livres en tissu, en plastique ou en carton épais qui comportent
des images accompagnées d'un seul mot représentant des objets familiers, permettent
également de stimuler le langage. Les comptines et chansons enfantines, notamment
accompagnées de gestes sont très appréciées.

Ainsi concernant le langage, en fonction du développement propre à chaque enfant, les
gazouillis et émissions de sons débutent lors des premiers mois et s'amplifient à son rythme.
L’enfant commence à répéter les syllabes et les premiers mots apparaissent sous forme
d'onomatopées. L'enfant arrive ainsi à se faire comprendre.
Afin de stimuler le développement du langage, la professionnelle « étiquette » ce qui entoure
l'enfant : nous lui montrons et identifions les objets qui forment son univers ; on peut ainsi
nommer la compote lorsqu'il en mange et le goût qu’elle a, l'eau lorsqu'on le change etc...
Nous commentons ses actions et sa vie quotidienne dans un langage clair et précis. Tout ceci
est adaptable en fonction des réactions de l’enfant, ce n’est pas pour « agacer » l’enfant mais
bien pour qu’il soit dans un bain de langage qui le concerne
à l’âge des premiers pas il y a deux phases : dans un premier temps, c’est le langage dit
passif : l'enfant a besoin d’un temps d’enregistrement, de compréhension ; puis, lors d'un
stade plus tardif c’est le langage actif : apparition du langage, de la parole, l’enfant répète les
mots.
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Certains enfants ne parlent pas encore mais accumulent du matériel verbal ; d'autres
s'entraînent à répéter les mots qu'ils entendent afin d'en posséder la prononciation et font des
phrases composées d'un seul mot. Il est donc très important de parler souvent à l'enfant, de
répondre à ses sollicitations sur tous les temps du quotidien on peut lui nommer les partie de
son corps sous forme de jeu lors du change, raconter des histoires simples au moment de la
sieste...
Puis vient le moment où l'enfant commence à abandonner ses « mots-phrases » pour
former spontanément des phrases structurées ou apparaissent la négation et l'interrogation : il
demande le nom des choses et les répète; il pose beaucoup de questions; son vocabulaire se
multiplie et il connaît ainsi les mots qui ont un intérêt pratique (parties du corps, vêtements,
objets, meubles....). C'est la période essentielle pour la maîtrise du langage qui plus tard
permettra à l'enfant de se faire comprendre, communiquer et raisonner.
La richesse du vocabulaire de l'enfant ainsi que son niveau de langage dépendent en
grande partie de la façon dont l'adulte lui parle durant ses premières années. Par conséquent,
en plus des histoires écrites, des comptines et poésies lues, nous n’hésiterons pas à
accompagner l'enfant dans l'invention d'histoires avec les poupées, les doudous ou encore les
marionnettes, pour l'inciter à parler et lui laisser le temps de s'exprimer. Nous pouvons
également 'observer la nature grâce au jardin et à la mise en place future d’un potager.
C'est l'ensemble de ces attitudes qui aide l'enfant à développer son langage afin
d'exprimer des situations, des souvenirs, des projets.

Le développement psychomoteur

Toujours dans l’idée du respect du rythme de l’enfant et des ses capacités nous nous
attachons à accompagner les enfants dès leur plus jeune âge dans la motricité libre.
La motricité libre consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l’enfant
sans les lui enseigner.
Pour ce faire, l’aménagement de l’environnement dans lequel évolue l’enfant est très
important. La sécurisation de la pièce est nécessaire, et le matériel à disposition doit être
réfléchit et remis en question au fur et à mesure que les enfants acquièrent de nouvelles
compétences. Cela implique aussi de prendre en compte qu’en micro crèche les enfants sont
accueillis en groupe d’âge mélangé, il faut donc pouvoir répondre aux besoins de chacun qui
peuvent être très différents.
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Durant les premiers mois, le bébé a besoin d’être entouré physiquement pour se
constituer une sécurité affective. Cette sécurité de base acquise, l’enfant va pouvoir ensuite
s’exprimer par sa motricité. Et il est important de lui permettre, dans cette période cruciale,
d’être libre de ses mouvements : le laisser bouger, explorer l’espace, saisir des objets, les
relâcher, sentir les formes, les textures.
Grâce à l’activité spontanée, l’enfant devient acteur de son développement, Il peut tester les
limites de son corps et expérimenter de nouvelles positions librement. En répétant les
exercices, l’enfant se prépare ainsi tout seul aux différentes acquisitions. Il progresse à son
rythme sans qu’on ait besoin de devancer ses besoins. Il est important de ne pas le contrarier
en lui faisant faire des choses pour lesquelles il n’est pas prêt, comme l’asseoir, le mettre
debout,

on

risque

au

contraire

de

le

crisper

et

de

le

mettre

en

échec.

La motricité libre permet aux enfants d’acquérir plus de confiance puisque ce sont eux-mêmes
qui construisent leur propre chemin. Elle favorise aussi leur esprit d’initiative et leur
créativité. Ainsi les enfants peuvent parfois nous surprendre, nous les adultes, car ils nous
montrent ce dont ils sont capables.
Il ne s’agit pas de laisser l’enfant seul dans ses explorations, l’enfant n’explore jamais le
monde seul. L’attitude de l’adulte est bien d’être présent auprès de l’enfant, mettre des mots
sur ses expériences, l’accompagner et l’encourager mais sans faire à sa place. Notre rôle est
d’offrir une contenance psychique au tout-petit, c'est-à-dire de lui accorder une attention de
tous les instants.
Les bébés sont ainsi installés sur le tapis, sur le dos aussi souvent que possible, avec
des jeux auprès d’eux pour les inciter à jouer d’un côté ou de l’autre et éveiller leur sens du
toucher, découvrir leurs appuis etc.… Les transats seront utilisés avec parcimonie afin de ne
pas laisser l’enfant trop longtemps dans une position où ses mouvements sont contraints ou
limités.
Lorsque l’enfant grandit le matériel de la crèche permettra les expérimentations de
grande motricité : ballons, parcours, jeux… et de motricité dite fine pour tout ce qui concerne,
les puzzles, jeux à visser, empiler etc.… que se soit sur les temps de jeux libres ou lors
d’activités ponctuelles proposées par les adultes.
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D/ L’éveil et le bien être des enfants

L’éveil est au cœur des attitudes éducatives puisque le début de l’enfance est une
période pendant laquelle l’enfant expérimente de façon incessante les premières fois.
Les enfants manifestent une curiosité naturelle, une étonnante capacité d’apprendre, mais qui
ne s’auto-suffit pas. Accueillir le jeune enfant, c’est donc répondre à son besoin d’être
accompagné et soutenu pour grandir harmonieusement.
C’est cette variété d’expériences et de découvertes qui amène le jeune enfant à s’éveiller, sans
oublier l’ingrédient essentiel qui est d’amener le jeune enfant à prendre du plaisir, et d’en
prendre soi-même, puisque la conviction pédagogique émerge aussi de ce plaisir partagé.
Notre rôle est d’accompagner et soutenir discrètement les jeunes enfants dans leur démarche,
en respectant les rythmes de développement de chaque enfant dans la collectivité. Il ne s’agit
pas de montrer à l’enfant ce qu’il doit être ou faire, mais de lui offrir des vues à partir
desquelles il inventera sa propre vision. L’enfant construit lui-même son expérience.

Le bien être de l’enfant à la crèche passe également par le fait que nous le considérons
en tant qu’individu à part entière avec ses besoins et ses envies mais aussi ses émotions. Nous
nous devons en tant qu’adulte d’aider l’enfant à les identifier, à les nommer lorsqu’il sera en
âge de le faire et surtout l’aider à essayer de les gérer. Ce qui n’est pas simple chez de jeunes
enfants pour qui une émotion forte peut être représentée comme une tempête dans son cerveau
et/ou son corps. Un élément qui peut nous paraître anodin en tant qu’adulte comme le choix
de la couleur du verre au repas par exemple, peut déclencher chez l’enfant une colère voire
même une tristesse. C’est alors sans colère ni agacement que l’adulte devra l’aider à trouver
une solution. Lorsque l’enfant à commencer à acquérir du langage il peut essayer de
verbaliser ses émotions mais avant le stade du langage c’est plus difficile et il peut y avoir des
comportements que nous ne comprenons pas.
L’équipe est en réflexion sur l’utilisation de signes issus de la langue des signes
française adaptés aux jeunes enfants. Leur proposant ainsi une alternative pour exprimer leurs
besoins ou émotions avant d’acquérir les mots pour le faire puisque les enfants acquièrent une
maitrise de leur motricité avant celle du langage.
A travers cette démarche, l’équipe assume une considération importante de chaque enfant, il
n’est pas seulement important de se mettre à la hauteur de l’enfant, mais aussi de porter un
regard individuel sur chacun , considérer et accepter leurs émotions propres.
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L’importance du jeu et l’éveil des sens

L’enfant possède des compétences qu’il développe en utilisant ses sens : l’ouïe, la vue,
le toucher…. Ainsi, la sensorialité fait partie de notre projet, et sert de base pour encadrer les
pratiques de l’ensemble de l’équipe.
Nous l’avons déjà évoqué tous les enfants sont différents, ils n'ont ni le même tempérament ni
le même goût des choses. Certains développent plus tôt leurs capacités physiques globales,
d'autres leur habileté manuelle, d'autres encore le langage. Ces variations n'ont aucune
incidence sur le devenir de l'enfant. Nous avons donc à cœur de respecter et de soutenir le
rythme de chaque enfant en adaptant des stimulations appropriées pour éveiller l'enfant, lui
permettre de développer sa personnalité, et lui permettre d’utiliser ses capacités.

L'enfant a toujours le choix de faire ou de ne pas faire une activité. Il peut aller d'un
jeu à l'autre en fonction de ses centres d'intérêt, juste avec l'accompagnement de l'adulte car le
jeu libre, indispensable au développement de l'enfant, lui permet de créer, d'imaginer, de gérer
des frustrations et d'acquérir de la confiance en lui-même.
Le jeu est fondamental pour le bien-être et le développement de tous les enfants. Quand les
enfants jouent, ils développent leurs habiletés sur plusieurs plans. Ils réfléchissent, résolvent
des problèmes, s’expriment, bougent, coopèrent, font appel à leurs impressions etc.…
Au cours des premières années de leur vie, les enfants explorent ou jouent avec un
même matériel mais son utilisation évolue. Les bébés, par exemple, vont saisir des cubes, les
manipuler et les porter à leur bouche. Les tout-petits vont construire des tours avec ces mêmes
cubes simplement pour les faire tomber. Alors que des plus grands voudront construire un
château avec ces mêmes cubes.
Cet entraînement répété leur permet d’apprendre et de développer leur confiance en eux. Les
enfants apprennent ce que sont les objets et ce qu’ils peuvent en faire. Ils testent les propriétés
des jeux en les touchant, les mâchouillant, les faisant tomber maintes fois. Ils testent si ça
roule, ça glisse etc.… Ils commencent à comprendre leur univers.
Pour les tout-petits, le jeu est une façon naturelle d’apprendre. Il se rapproche de la
manière dont nous apprenons dans la vie de tous les jours. Contrairement aux enfants à l’école
ou aux adultes qui intègrent un concept à la fois, les jeunes enfants apprennent et utilisent
plusieurs idées et objets en même temps. Ce qui leur demande une concentration très
importante.
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Jouer, c’est aussi joindre l’utile à l’agréable. Le jeu rend les enfants heureux ce qui facilite
leur apprentissage et le rend même plus efficace. L’enfant joue sans cesse. Il n’y a donc pas
de sens à expliquer à un jeune enfant par exemple que le temps du repas n’est pas un temps de
jeu…l’enfant va vouloir expérimenter le matériel mis devant lui, la texture de la nourriture
etc.…tous son quotidien est un terrain de jeux et donc d’expérimentions multiples.

Les tout-petit imitent les adultes qui les entourent, lorsqu’on fait « bravo », « coucou
» ou « au revoir ». On parle d’imitation directe car l’enfant reproduit spontanément le geste
qu’il vient de voir. Vers 18-24 mois démarre véritablement le processus d’imitation. A travers
le jeu, l’enfant est alors capable d’imiter un modèle en son absence en réactivant des images
mentales. Il reproduit une action qu’il a vécue ou observée dans son quotidien, c’est ce que
l’on appelle l’imitation différée. L’enfant fait semblant de manger ou de boire, il évoque
quelque chose d’absent, il utilise sa pensée symbolique qui est en train d’émerger.
Au départ, l’enfant dirige le jeu vers lui, quand il fait semblant de se brosser les cheveux, puis
vers l’autre, son doudou, des poupées. L’imitation différée n’est possible que lorsque l’enfant
a acquis la permanence de l’objet, c’est à dire la compréhension que lorsqu'un objet cesse
d'être présent il continue d'exister. La deuxième année, la fonction symbolique se développe
grâce aux jeux d‘imitation de type dinette. C’est aussi grâce à l’imitation différée que le
langage émerge progressivement, enrichissant ainsi son vocabulaire petit à petit. C’est la
période ou les enfants répètent tous les mots des adultes.

Le jeu libre de l’enfant

Le jeu libre pour l’enfant c’est sa liberté de choisir à quoi il a envie de jouer, laisser
libre cours à son imagination.
Initialement le jeune enfant ne sait pas jouer avec les autres. De comportement plutôt
centré sur lui même, il trouve normal d'avoir tout pour lui et refuse de partager. Ainsi prêter
est très compliqué pour lui et c’est tout à fait normal. L’enfant doit d’abord être en mesure de
s’approprier les choses : « c’est à moi » avant de se tourner vers les autres enfants. Le rôle de
l’équipe est de guider et accompagner l'enfant pour que progressivement, il se tourne vers
autrui. Mais nous gardons bien en tête que c’est un processus assez long. Le psychologue Jean
Piaget explique que les enfants croient que les autres voient et pense comme eux puisque ils
ne développent la capacité de se mettre à la place de l’autre que vers 4 ou 5 ans.
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Ceci explique également que les enfants ne sont pas en mesure de mentir délibérément
ni même de « manipuler » l’adulte comme certains peuvent parfois le croire.
Notre attitude sera plutôt de respecter le fait que l’enfant s’approprie le jeu à un moment
donné. Si un premier enfant s’approprie un jeu et qu’un deuxième enfant voudrait le même
jeu au même moment le fait qu’on explique au deuxième enfant que le premier enfant y joue
pour l’instant et qu’il faut essayer de respecter ça, permet tout de même au deuxième enfant
de se conforter dans l’idée que lorsque lui-même a un jeu il pourra être respecté. Sur une
situation qui oppose deux enfants, il faut considérer les émotions des deux enfants :
réconforter l’enfant qui est frustré et conforté l’enfant qui a le jouet dans sa sécurité affective.
L’enfant sera encouragé à choisir un jeu disponible même si nous avons bien
conscience qu’au départ un jeu est intéressant pour l’enfant à partir du moment où il est
manipulé par un autre enfant ! Ainsi ayant bien conscience de l’intérêt pour l’enfant de
l’imitation, nous réfléchissons à avoir un certain nombre de matériel en double (de façon
vraiment identique : même forme et même couleur).
L'enfant ne peut s'exprimer pleinement que dans un cadre chaleureux et accueillant
suscitant la créativité et l'imaginaire.
Ainsi, l’équipe dispose de matériels et de jeux, adaptés à l'âge de l'enfant, dans les
différents espaces aménagés de la crèche. Ceci permet de varier les propositions car notre
micro crèche accorde autant d'importance aux jeux libres qu'aux activités proposées par les
adultes.

La vie psychique du bébé s'exprime sur un mode moteur c’et à dire que son corps est
son premier moyen d'expression. Il s'agite sans arrêt afin de moduler ses émotions, sa joie, sa
colère, son chagrin. Dans un premier temps ce corps va lui permettre de se connaître, de
découvrir l'autre ainsi que le monde qui l'entoure. C’est donc tout à fait normal que l’enfant
pendant une période va tout porter à la bouche, c’est son moyen de découvrir les objets. C’est
à nous d’adapter les objets à sa portée pour que ce ne soit pas dangereux et ne pas être dans
l’interdit d’une action naturelle et spontanée. En grandissant l’enfant va connaitre et
reconnaitre un nombre important de matériel qu’il va progressivement arrêter de porter à la
bouche.
Le jeu libre permet à l’enfant de créer, d'imaginer, de gérer des frustrations et
d'acquérir de la confiance en lui-même.
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Lors du jeu libre la posture de l’adulte est très importante, elle va influencer les jeux
de l’enfant malgré tout. En effet, l’adulte est comme un phare dans la pièce comme l’explique
la psychologue Anne Marie Fontaine. Selon où les adultes se positionnent les enfants vont
jouer dans des zones « éclairées » par les adultes. De ce fait il est important pour nous de nous
répartir dans les différents espaces de jeux pour ne pas être les uns sur les autres et générer
des conflits entre enfants qui voudraient tous le même matériel au même moment.
Donc nous nous répartissons dans l’espace, et nous nous installons le plus possible au
sol, ainsi l’enfant peut repérer notre disponibilité et nous solliciter facilement s’il le souhaite.

Les ateliers proposés

Régulièrement des ateliers seront proposés aux enfants afin de varier les propositions
d’expérimentions des enfants. Ceux-ci seront toujours réfléchis dans l’intérêt de l’enfant. Le
but n’est pas une production finie, ou quelque chose à ramener à la maison mais bien le plaisir
partagé à ce moment là, la manipulation, l’expérimentation, les relations avec les autres
enfants…
Il sera donc très important de ne pas mettre l’enfant en situation d’échec ou de simple
spectateur d’une manipulation de l’adulte.
Par nos observations nous constatons les progrès des enfants et pouvons proposer du matériel
adapté : progressivement l’enfant va jouer avec des puzzles de plus en plus complexes par
exemple le nombre de pièces et le mode de préhension des pièces évoluent.
Un même matériel peut être proposé aux enfants d’âges différents si c’est adapté. Par exemple
la peinture, la pâte à modeler, seront des ateliers qui plairont beaucoup aux enfants. A nous de
les proposer aux enfants en petits groupes afin de répondre au plus près de leurs besoins.
Ainsi nous proposons parfois des ateliers aux plus grands dans un des dortoirs en aménageant
l’espace de façon à ce que les plus jeunes ne mettent pas le matériel à la bouche, et nous
proposons autres chose dans la salle de jeux pour les plus jeunes.
Les ateliers de transvasement, de manipulation seront parfois proposé en collectif si le
matériel est adapté à tous par exemple des bouchons de bouteilles de lait qui sont de tailles et
de matière adaptées à tous les âges. Si nous voulons proposer du transvasement de playmaïs
aux plus grands qui cherchent à faire des gestes plus précis et minutieux, nous leur
proposerons de se séparer des plus jeunes qui portent encore beaucoup à la bouche. C’est le
même principe pour les parcours de motricité et tous les types d’ateliers.
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Notre observation des enfants doit rester la base de l’impulsion des ateliers. Par exemple pour
un enfant qui « patouille » systématiquement dans son assiette au repas, il sera intéressant de
proposer des temps de manipulation d’eau et de maïzena ou toute autre matière dans la
matinée. Par ses comportements l’enfant nous indique ses besoins, à nous de trouver un
moyen de le satisfaire.
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II/ Le projet social

A/ Intégration de l’établissement dans son environnement

Environnement Politique
La micro crèche est implantée sur la commune de AMBARES ET LAGRAVE. La
compétence petite enfance n’est pas une compétence obligatoire des collectivités territoriale,
mais la commune la détient. Un adjoint au maire et une conseillère municipale sont chargés
de la politique petite enfance
Sur cette commune il existe un contrat enfance et jeunesse (Cej) qui a été renouvelé de
2016 à 2019.
Les partenariats développés dans le champ de la petite enfance et de la jeunesse
sont fait avec les institutions (CAF, PMI), le Réseau Girondin Petite Enfance (formation des
professionnels et éveil et culture), « Loisirs et Culture » (une association Ambarésienne sur
l’éveil musical des moins de 3 ans).

Environnement Géographique
La micro crèche est implantée en milieu périurbain avec une densité de population en
2013 de 590 habitants par km². La micro crèche se situe au 9 rue de la Vierge 33440
AMBARES ET LAGRAVE, dans une zone d’habitation de maisons individuelles.
Elle se situe à 100 mètres de l’entreprise SANOFI, à 200 mètres de l’école maternelle
Les Jardins de Lagrave, à 1.8km de la zone de commerces d’Ambarès et à deux kilomètres de
la zone d’activité de Saint Loubès. De plus, elle est très proche de la sortie d’autoroute n°42 et
parallèle à l’avenue de la libération, route très passante possédant des commerces.
De ce fait, elle est idéalement placée pour les parents travaillant sur BORDEAUX
grâce à la proximité de la sortie d’autoroute, ou bien pour les parents travaillant dans les zones
d’activité ou de commerces alentour. Les parents qui déposent leurs enfants à l’école
maternelle ont eux aussi une solution facile d’accès pour un mode d’accueil pour leurs plus
jeunes enfants.
La micro crèche « les 5 sens » est ouverte aux habitants de toutes communes.
L’attractivité est forte pour les communes adjacentes telles que Saint Loubès, Sainte Eulalie,
Saint Vincent de Paul, Carbon Blanc…
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Offres d’accueil sur le territoire.
Sur la commune d’Ambarès, il y a plusieurs structures d’accueil collectif : une haltegarderie de 16 places qui propose un accueil occasionnel de 15h00 maximum par semaine
pour des enfants à partir de 6 mois, ainsi qu’une micro crèche, de 10 places, qui a ouvert en
janvier 2016. Il y a également un service d’accueil familial de 79 places ouvert 12 heures par
jours et ce, toute l’année.
Ces modes d’accueil collectif fonctionnent très bien et possèdent même des listes
d’attente ne pouvant pas répondre à l’ensemble des demandes.
Il existe un projet de création d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants, le projet est déjà
bien avancé. La halte-garderie va devenir un multi accueil de 30 places. L’ouverture est
prévue en septembre 2018.
Il y a également trois MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) sur ce territoire.
Le nombre d’assistant maternel sur cette commune d’Ambarès est d’environ 150 qui
ont accès aux services proposés par la ville tels que le RAM et la maison de la petite enfance.
En 2017, la commune a organisé son premier forum petite enfance afin de faire
connaître aux familles cherchant un mode d’accueil pour leur(s) enfant(s) le panel d’offres
d’accueil de la commune afin de pouvoir faire leur choix. Face au succès de la rencontre la
commune a fait part de son souhait de renouveler l’expérience pour les années suivantes

Offre de services aux familles
La commune d’Ambarès compte une dizaine d’écoles (maternelles et primaires
confondues), un collège, deux instituts d’enseignement spécialisé (ITEP et centre pour
déficients visuels).
Les familles de la commune ont accès à une bibliothèque, de nombreuses associations,
et un centre socioculturel qui accueille une « maison des familles » proposant diverses
manifestations à destinations des enfants et leurs parents.
La commune est donc dynamique dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse.

Les professionnelles de la micro-crèche « les 5 sens » ont à cœur de s’inscrire dans le
tissu social existant autour des jeunes enfants et de leurs parents, sur la commune bien sûr
ainsi que sur les communes avoisinantes.
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B/ Modalités pour garantir l’accès

D’après l’Article L214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, modifié par la
loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 30 ; le projet d'accueil et le règlement de fonctionnement
des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article L.2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités
selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non
scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours
d'insertion sociale et professionnelle.

La micro crèche « les 5 sens » est attentive à développer des modes d’accueil adaptés
aux besoins et contraintes des parents en prenant en compte l’intérêt de l'enfant et l'objectif
d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux.
Notre structure veillera à orienter et informer les familles sur l'ensemble des dispositifs et
prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle
sur le territoire si la structure ne peut répondre favorablement à une demande d’accueil d’une
famille en difficulté ou non.
Différents organismes et institutions (CAF, Département, agences locales pour
l’emploi) chargés de l’insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi, élaborent chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d’accueil des
familles rencontrant des difficultés d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants,
notamment des familles bénéficiaires des prestations sociales.
Nous serons vigilants à garantir l'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les
enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les
familles rencontrent des difficultés de tous ordres.
Nous avons conscience que certaines familles puissent rencontrer des difficultés
(financières, éducatives ou d'insertion…). Nous serons vigilants à accueillir toute famille
désirant un mode d’accueil collectif pour son enfant (dans la mesure de nos places
disponibles) et proposerons un accueil adapté à leurs besoins en tenant compte des conditions
de vie et des obligations des parents.
Pour les familles rencontrant des difficultés financières, une grille tarifaire dégressive est
proposée en fonction des revenus essayant ainsi de s’adapter aux niveaux de revenus des
familles. Un lien pourra éventuellement être fait avec le service social de secteur (MDSI) de
la famille afin que cette dernière puisse être soutenue.
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Conscients de notre place privilégiée dans l’accompagnement des enfants de moins de
trois ans, nous travaillerons en lien avec les partenaires locaux et nous rendrons disponibles si
ceux-ci nous sollicite.

III/ Prestations d’accueil proposées

La micro crèche « les 5 sens » est gérée par la S.A.S.U « les 5 sens ».
Elle est agrée par le conseil général pour accueillir 10 enfants de 3 mois à 4 ans, et ce du
lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures.
Les places s’adressent à toutes les familles recherchant un mode d’accueil pour leur(s)
enfant(s) sans contraintes de commune d’habitation ni de niveau de revenus.
La structure sera fermée lors des jours fériés, trois semaines au mois d’août et une
semaine entre Noël et le nouvel an. Les dates précises seront communiquées chaque année
aux familles lors de la rentrée de septembre.

Afin de répondre aux différents besoin d’accueil des familles, la micro crèche propose
différents types d’accueils possibles :

l’accueil régulier : il peut s’agir d’un accueil à temps plein ou à temps partiel, c’est
un accueil contractualisé sans limite de durée jusqu’à l’entrée à l’école maternelle de l’enfant.
L’enfant est alors accueilli chaque semaine selon le planning fixé lors de la signature du
contrat entre les parents et la gestionnaire (ou la référente technique en son absence).

l’accueil régulier ponctuel : tout comme l’accueil régulier il peut s’agir d’un accueil
à temps plein ou à temps partiel, suivant un planning fixé avec les parents lors du contrat,
mais sur un temps définit avec une date de fin (en attendant un autre mode d’accueil par
exemple, ou lors de besoin ponctuel de la famille)

l’accueil occasionnel : il s’agit de l’accueil d’un enfant de plus de douze mois dont
le nombre d’heures n’est pas définit dans le contrat qui se fait par réservation en fonction des
places disponible à la micro crèches qui peuvent être différentes d’une période à l’autre.
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Cela peut s’adresser à des parents qui ne travaillent pas ; ou qui ont des besoins d’accueil très
fluctuant ou qui ont peut être un autre mode d’accueil familial ; mais qui souhaitent tout de
même que leur enfant viennent ponctuellement à la micro-crèche rencontrer d’autres enfants,
faire des activités etc.…

Dans ces cas là, l’enfant vient à la micro-crèche en fonction des besoins exprimés par sa
famille et des disponibilités de la micro-crèche.

l’accueil d’urgence : la micro-crèche prévoit une place d’accueil d’urgence pour
répondre aux situations exceptionnelles et imprévues rencontrées par les familles.

Les modalités de mise en place, de modifications, ou de rupture de ces contrats
d’accueil sont définies dans le règlement de fonctionnement de la micro crèche. Dans ce
règlement figurent également les modalités financières qui précisent que quel que soit le type
d’accueil, le tarif inclus les repas (déjeuner et/ou goûter selon les horaires d’accueil), les
couches et les produit d’hygiène à exception de la crème de change, du sérum physiologique
et du lait.

IV/ Accueil des enfants présentant un handicap ou une maladie
chronique

L’accueil de tous les enfants.

Dans la micro-crèche « les 5 sens », nous accordons une attention particulière à
l'accueil de tous et aux richesses de la diversité. Nous partageons la conviction que chacun,
enfants et/ou parents doit pouvoir trouver sa place quelle que soit sa situation. C'est en
identifiant les différences que l'on apprend à vivre ensemble, ce n'est pas en les cachant.
La micro crèche est un lieu de vie sociale qui peut tout à fait s'adapter à l’accueil d'un
enfant présentant un handicap ou une maladie chronique, afin de lui permettre de s'épanouir
et de grandir le plus harmonieusement possible.
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Nous avons la chance d'avoir des locaux construits selon les normes d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et d'être en nombre suffisant de professionnelles afin de
proposer un accueil de qualités à tous les enfants.

L’équipe s’engage à favoriser l'accompagnement de l'enfant et de sa famille en créant
un temps d'échange avec les parents. Il est primordial de prendre le temps et d’être à l'écoute
des besoins pour instaurer une relation de confiance. L’accueil doit être adapté selon les
contraintes dues au handicap ou à la maladie et selon les besoins exprimés par les familles.
L’équipe saura également reconnaître ses limites de compétences si besoin et
cherchera à être accompagnée par des professionnels compétents afin d’exercer un accueil
personnalisé et adapté en fonction du handicap ou de la maladie concernés.
Ainsi le personnel de la micro crèche sera sensibilisé et formé aux besoins auxquels il peut
avoir à faire face tous les jours dans l'exercice de ses fonctions.
De plus, la gestionnaire a une grande expérience dans l’accompagnement de public présentant
un handicap, elle pourra soutenir et former tout le personnel aux gestes et à l’ergonomie
adaptés.

Le projet d’accueil personnalisé (PAI)

Comme proposé dans la circulaire interministérielle 2003-135 du 8 septembre 2003,
un projet d’accueil individualisé (PAI) sera mis en place si besoin.
Ce document décrit les besoins spécifiques de l’enfant durant sa présence au sein de la
collectivité ainsi que les dispositions à prendre. Ce PAI est essentiel afin d’accueillir au mieux
l’enfant, d’assurer sa sécurité tout au long de son accueil et de rassurer ses parents et l’équipe
qui s’occupe de lui.
La circulaire qui régit ce projet d’accueil individualisé explique que tous les
établissements d’accueil ont le devoir « de tout mettre en œuvre pour éviter l’exclusion et
l’isolement dans lequel la maladie peut placer l’enfant et de développer l’adoption de
comportement solidaires au sein de la collectivité ».

Le projet d’accueil individualisé est un document résultant d’un temps d’échange entre
le médecin conseil de la micro crèche, l’équipe de la micro-crèche représenté par la référente
technique ou la gestionnaire, la famille de l’enfant et son médecin traitant.

- 31

-

Accueil au sein du groupe

Il est important de pouvoir évoquer librement et avec respect la différence avec les
enfants de la structure. Nous pourrons utiliser des outils pédagogiques adaptés spécifiquement
aux enfants : des livres et des poupées par exemple.
Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans la collectivité c'est donner
l’occasion à tous les enfants de se familiariser avec les notions de respect, d'altérité et de
diversité.
L’accueil d’un enfant présentant un handicap ou une maladie induit de lui garantir le
meilleur accueil possible, mais aussi d’accompagner l’ensemble des enfants du groupe dans le
respect et la compréhension de l’individualité de chacun.

V/ Compétences professionnelles mobilisées

L’équipe de la micro-crèche est composée de :

Une gestionnaire avec un BTS SP3S à temps plein.
Une référente technique, Educatrice de Jeunes Enfants diplômée d’Etat à temps
plein.
Trois auxiliaires de crèche ayant un CAP petite enfance avec deux ans
d’expérience ou 3 ans d’expérience en tant qu’assistante maternelle à temps plein.

Compte tenu de l’amplitude des horaires d’ouverture de la micro-crèche, l’emploi du
temps des salariés sera aménagé afin de favoriser le bien-être des enfants, la continuité de leur
accueil et le lien avec leurs parents.

Chacune des professionnelles accueille les enfants et leur famille dans le respect et la
bienveillance. Nous répondons aux besoins physiques et affectifs des enfants, leurs
sollicitations, veillons à leur bien être avec l’animation du projet éducatif développé
précédemment. Nous veillons à la sécurité et à l’hygiène du lieu d’accueil, du matériel et des
jeux proposés aux enfants.
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La référente technique et la gestionnaire se partage l’ensemble des tâches
administratives nécessaires au bon fonctionnement de la structure.

Nous avons un médecin conseil qui a validé l’ensemble des protocoles d’hygiène et de
soins appliqués sur la structure.

Afin d’assurer la continuité du travail au quotidien les professionnelles échangent des
transmissions concernant l’accueil des enfants. Des réunions mensuelles permettent des temps
de paroles, accompagnés ou non par une psychologue afin d’orienter et accompagner les
questionnements professionnels. Des formations sont également prévues en lien avec nos
partenaires qui dispensent de journées professionnelles autour de temps traitant de l’accueil
des jeunes enfants.

VI/ Place des familles dans la structure

Accueillir un enfant c’est aussi accueillir sa famille, il faut que la famille se sente
actrice et complice de la vie de l’enfant au sein de la crèche. Il faut qu’on soit suffisamment à
l’écoute pour que la famille se sente en confiance. Les parents sont nos partenaires privilégiés
dans notre travail au quotidien. En effet, ils nous confient leur(s) enfant(s), que ce soit pour
quelques heures ou une journée entière.
A certaines occasions, telles que la fin d’année, la rentrée, une modification du
fonctionnement de la micro crèche… les parents peuvent être invités à participer à des
réunions en présence de la gestionnaire et / ou de la directrice. Leur présence y est vivement
souhaitée. Il s’agit en effet de moments d’échanges importants pour la vie de la micro crèche.
Les remarques et suggestions sont les bienvenues et seront prises en considération, dans la
mesure du possible. Des informations générales seront également accessibles sur le site
internet de la micro crèche.
Il est évident que l’on ne se substitue pas aux parents, on prend le relai lors d’un temps donné,
pour répondre à un besoin spécifique des parents. La micro crèche « les 5 sens » souhaite être
un espace ouvert à tous, un lieu d'accueil et de rencontre. Parents et enfants y seront accueillis
avec égard et considération quelle que soit leur histoire, leur culture, leur éducation, chacun y
trouvera sa place dans un cadre chaleureux.
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Pour être au plus proche des valeurs que nous défendons, la micro crèche doit également,
constituer le prolongement de ce que les parents vivent avec leur enfant tant sur le plan
éducatif qu’affectif. Le partenariat entre les parents et les professionnels consiste à offrir à
l'enfant une cohérence éducative pour qu'il puisse se développer et grandir harmonieusement.
Adaptable aux besoins des enfants et respectueuse de la personnalité et de la singularité de
chacun, la miro crèche « les 5 sens » doit permettre une rencontre avec d'autres enfants et
d'autres adultes dans un cadre à la fois stimulant et sécurisant.
L’accueil des familles commence dès le premier contact, le plus souvent par
téléphone. Il se poursuit lors de la visite de la structure au premier rendez-vous, puis
l’inscription de l’enfant. A cette occasion, les parents sont vivement invités à faire part de
leurs sentiments et ressentis à l’équipe, favorisant ainsi la relation de confiance mutuelle.
A chaque nouvel accueil ou départ, chacun prend le temps de faire part des expériences de
l’enfant, son positionnement au sein du groupe, ses progrès ou ses difficultés. Les parents
profitent de ces temps privilégiés pour aborder avec l’équipe les sujets qui les interpellent.
Dès la période d’adaptation les parents pourront s’investir activement dans le quotidien de la
micro crèche en contact direct avec leur enfant. Puis lors de l’accueil, les parents seront
invités à accompagner leur enfant et favoriser son arrivée au sein de la micro crèche en leur
proposant un jeu par exemple.
Toute l’année, les temps d’échange entre les parents et l’équipe seront favorisés afin
que chacun puisse s’exprimer et considérer au mieux le bien être de l’enfant. Les parents
pourront dès que cela leur semblera nécessaire solliciter l’équipe qui s’organisera pour
favoriser la libre parole dans des conditions respectueuses de tous. Si besoin les parents
pourront être reçus au bureau afin de discuter entre adultes afin de ne pas déranger les enfants
présents dans la salle de jeux. Tout au long de l’accueil de l’enfant, la micro crèche utilise un
classeur de transmissions afin de garantir la transmission orale des informations lorsque le
parent vient chercher son enfant. Pour les bébés un cahier est proposé aux familles, il sera
alimenté quotidiennement par les professionnelles comme la famille afin de garantir à l’enfant
un accueil respectueux de ses besoins. Ce carnet de bord sera aussi alimenté de photos et de
souvenirs retraçant les temps forts de la vie de chaque enfant sur la micro crèche.
Ce lien avec les familles sera renforcé par l’organisation d’activités où les parents seront
invités à participer activement mais aussi pour les événements rythmant la vie des enfants
comme la fête de Noël en décembre ou de fin d’année à l’approche de l’été.
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VII/ Relations avec les partenaires extérieurs

Les professionnelles de la micro crèche seront amenées à être en relation avec des
partenaires institutionnels tels que les services de Protection Maternelle et Infantile, des
assistantes sociales des services de la Maison de la Solidarité et de l’Insertion, les services des
Caisse d’Allocations Familiales.
Comme nous l’avons évoqué plus tôt dans le projet l’équipe tient à s’intégrer dans le réseau
de proximité autour de la petite enfance. Les rencontres et les échanges professionnels vont se
construire progressivement en fonction des expériences que nous allons rencontrer.
Le partenariat avec l’autre micro-crèche privée de la commune, « Les petits loulous », prend
forme avec la première formation partagée concernant la communication signée auprès des
jeunes enfants, créant ainsi du lien entre les deux structures.
Nous nous sommes également rapprochées du R.A.M. de Saint Loubes afin de leur
signifier notre existence pouvant intéresser des familles actuellement sur liste d’attente sur
leur commune.
La micro crèche est inscrite à la bibliothèque d’Ambarès afin de pouvoir renouveler
régulièrement une partie des livres proposés aux enfants. Ainsi les professionnelles sont
amenées à aller chacune leur tour choisir un lot de livres à emprunter.
Nous souhaitons mettre en place un partenariat avec la ludothèque de Carbon Blanc afin de
souscrire un abonnement annuel d’emprunt de jeux.

L’équipe s’engage à être ouverte aux rencontres et à se rendre disponible afin de créer
du lien autour des enfants accueillis. Par exemple lorsqu’un enfant est amené à rencontrer
d’autres professionnels à l’extérieur par des démarches familiales, de type psychologues,
orthophonistes etc.… afin de faire du lien si c’est la demande de la famille.
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Charte de l’équipe de la micro-crèche « les 5 sens »

Afin de résumer les quelques pages précédentes, concrètement nous nous engageons à :

Faire confiance à l’enfant

Maîtriser notre langage et nos propos en présence des enfants

Verbaliser à l’enfant nos intentions et nos actes

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

Proposer sans forcer ni presser l’enfant

Valoriser et encourager l’enfant

Ne pas mettre l’enfant en situation d’échec

Toujours faire passer en priorité 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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