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La recherche de la qualité de l’accueil de l’enfant est une préoccupation majeure pour les 

acteurs de la petite enfance que nous sommes. Aussi, le projet pédagogique de la crèche est l’outil 

fondamental nous permettant de questionner et de définir la qualité de notre accueil, tout en 

donnant un sens à nos actions de terrain.  

Ce projet est donc le ciment de notre pratique au quotidien. En tant qu’équipe de 

professionnels, nous avons réfléchi, fait des choix, mis en avant les valeurs qui forgent notre identité 

professionnelle, afin de mettre notre savoir-faire et nos compétences au service de l'enfant et de sa 

famille. 

 

C’est dans ce projet, que sont formulés l’ensemble de ces réflexions et de ces choix, qui 

fondent aujourd’hui notre pratique au quotidien, et nous rassemblent pour agir vers un objectif 

commun : l’intérêt de l’enfant. 

 
Vous dites : 

C’est fatigant de fréquenter les enfants. 
Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 
Parce qu’il faut se mettre à leur niveau, 

Se baisser, s’incliner, se courber, 
Se faire petit. 

Là, vous avez tort. 
Ce n’est pas cela qui fatigue le plus. 

C’est plutôt le fait d’être obligé de s’élever 
Jusqu’à la hauteur de leurs sentiments. 
De s’étirer, de s’allonger, de se hisser 

Sur la pointe des pieds, 
Pour ne pas les blesser. 

 
Janusz KORCZAK 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACCUEILLIR L’ENFANT ET SES PARENTS 
 

 

 

 

 

« Il ne suffit pas d’ouvrir la porte, il faut aussi pouvoir se 

rencontrer et savoir établir de véritables relations 

éducatives ». 

 

Boris Cyrulnik – Laurence Rameau 



1.1 L’ADAPTATION A LA CRECHE LES GLOBE-TROTTEURS 

 

Après les premiers contacts liés à l’inscription, c’est lors de l’adaptation que l’on peut parler de la 

mise en place des premières relations. Souvent source d’inquiétude, de questionnements, les 

premiers jours à la crèche sont essentiels et définissent la suite de l’accueil. Aussi l’adaptation joue 

un rôle primordial dans la qualité de celui-ci. 

L’objectif de l’adaptation : Se séparer, tout en permettant aux parents et à l’enfant de prendre le 

temps de connaître l’équipe et la structure, sur plusieurs jours 

 

RELATION DE CONFIANCE 

 
La période d’adaptation permet à chacun de créer le premier contact, la base de la relation et ainsi  

mettre en place un réel échange. Nous souhaitons utiliser ce temps pour tisser cette relation de 

confiance tout en nous informant sur les habitudes de l’enfant et en informant la famille sur le 

fonctionnement de la crèche. 

Notre objectif lors de cette période est de rassurer le parent qui confie son enfant à une personne 

encore inconnue, tout en démontrant clairement que le parent reste le parent, c’est-à-dire qu’il reste 

le « premier éducateur de son enfant » 

Par cette relation de confiance que nous tissons au jour le jour avec la famille et l’enfant, nous nous 

positionnons dans une démarche d’accompagnement des parents et de l’enfant. Il est essentiel dès 

les premiers temps de rencontre de se montrer à l’écoute de leurs besoins, de leurs ressentis, de 

leurs doutes, et ainsi de pouvoir les amener à franchir ces étapes de séparation de manière 

progressive. 

 

UNE SEPARATION PROGRESSIVE 
 

Pour l’enfant comme pour le parent, l’adaptation permet une séparation progressive, et c’est la 

raison pour laquelle nous proposons cette période en plusieurs étapes, sur plusieurs jours.  Nous 

pouvons ainsi prendre le temps de se découvrir chacun, au rythme de temps forts que nous intégrons 

petit à petit afin de pouvoir observer l’enfant dans les différentes situations vécues de la journée 

(éveil, repas, change, sommeil, …). 

Le temps d’adaptation est anticipé et préétablit en amont par la direction, mais ce sont cependant 

des temps que nous souhaitons modulables, afin d’adapter les horaires et les durées de séparation 

en fonction des observations faites. Ainsi nous laissons le choix et la possibilité de pouvoir ajuster le 

temps d’adaptation aux besoins de l’enfant et sa famille. 

Ce temps-là, sur plusieurs jours, telle une immersion, donne la possibilité à la famille de mieux cerner 

le fonctionnement de la crèche, l’organisation au quotidien, et de se représenter le vécu de son 

enfant sur les différents temps forts de la journée. 

Nous accordons de l’importance à ne pas limiter la notion d’adaptation aux uniques jours définis tels 

quels, car nous considérons que celle-ci se prolonge, continue un certain temps après même le début 

du contrat : afin de laisser le temps nécessaire aux enfants, respecter leur rythme individuel, et 

laisser le temps à la relation enfant, parent, professionnel d’évoluer vers une relation de confiance 

solide. 

 

 



 

PAS DE REFERENTS PROFESSIONNELS EXCLUSIFS 

 
Nous avons fait le choix sur la crèche de ne pas attribuer un professionnel fixe pour l’adaptation mais 

de pouvoir rencontrer durant cette période l’ensemble des membres de l’équipe.  

En effet, nous souhaitons donner l’opportunité de créer des relations de confiance avec chacun des 

professionnels et donc de pouvoir connaître l’équipe dans son intégralité. 

C’est aussi un moyen d’éviter la création de relation exclusive, soit avec le parent, soit avec l’enfant, 

et ainsi ne pas mettre le parent ou l’enfant et l’équipe en difficulté lors d’une absence d’un 

professionnel par exemple. 

C’est ce que nous nommons au sein de notre crèche un travail dans une logique de transversalité, 

notion qui est développée dans la partie 4. 

 

1.2 LES ACCUEILS 

 
Une fois l’adaptation terminée, le principal lien qui assure la continuité entre la maison et la crèche 

est l’accueil lors des séparations et des retrouvailles. Les accueils au quotidien tiennent donc une 

place essentielle dans le suivi et l’accompagnement de l’enfant. 

 

UN ESPACE RELATIONNEL FAVORABLE 
 

Nous souhaitons instaurer un climat de confiance afin que l’enfant et son parent se sépare dans une 

ambiance favorable. Nous avons donc fait le choix que les accueils (séparation ou retrouvailles), 

soient faits par un même professionnel qui se rend disponible pour l’enfant et sa famille, pendant 

qu’un autre reste auprès du groupe d’enfants, les accompagne, les rassure, propose des jeux, … Par 

cette disponibilité, nous souhaitons proposer un espace relationnel de partage, permettant aux 

familles et au professionnel d’échanger sur les temps forts de l’enfant à la crèche comme à la 

maison, les comportements observés, les petites anecdotes du quotidien, l’évolution de l’enfant… 

 

Par ailleurs, les accueils sont faits sans distinctions entre le groupe des bébés et des grands. En effet, 

afin que chaque famille puisse connaître et échanger avec l’ensemble des membres de l’équipe, peu 

importe le groupe d’affectation, les accueils sont faits da manière transversale. Ainsi, un 

professionnel travaillant principalement sur le groupe des grands est amené à accueillir les enfants 

du groupe des bébés et inversement. 

Afin de laisser le parent prendre le temps de se séparer ou de se retrouver avec son enfant, de 

pouvoir l’observer dans ses interactions et ses jeux, de partager un temps de complicité avec celui-ci, 

les accueils se font dans la salle de jeu principale. Chacun peut prendre le temps qui lui est 

nécessaire, avant de retrouver le professionnel et de partager les informations de la journée. 

 

LES TRANSMISSIONS : ECHANGER, QUESTIONNER, PARTAGER 
 

Durant les accueils, de nombreuses informations s’échangent, entre les parents et le professionnel. 

Les accueils à l’arrivée de l’enfant sont essentiels à l’équipe, afin de pouvoir prendre en charge 

l’enfant dans le respect de son rythme sur le reste de la journée. 



Au départ de l’enfant, les informations transmises par l’équipe aux parents retracent la journée de 

l’enfant, principalement sous la forme de petites anecdotes et de différentes observations faites sur 

le comportement de l’enfant, ses jeux, ses évolutions. Sur le groupe des bébés, les besoins 

physiologiques sont aussi abordés, afin d’assurer une continuité dans le respect du rythme de 

l’enfant. 

C’est aussi durant ces temps d’accueil que parents et professionnels peuvent prendre le temps de 

discuter autour de thèmes plus précis tels que l’alimentation, le sommeil, les interactions entre 

enfants, … Chacun peut alors exprimer ses difficultés, se donner des pistes de réflexion et d’action, 

ceci dans le but d’assurer une continuité entre la maison et la crèche, tout en respectant les limites 

de la collectivité. 

 

ACCOMPAGNER LES SEPARATIONS ET RETROUVAILLES 

 
Les temps d’accueil sont avant tout un moment clé dans la journée de l’enfant à la crèche.  

- La séparation : chaque journée passée à la crèche est une séparation pour l’enfant et sa 

famille. L’équipe de professionnels est là pour accompagner ce temps fort pour l’enfant, dans 

le respect des rituels instaurés par l’enfant et sa famille. Le doudou reste un « objet » 

essentiel pour accompagner l’enfant, car il représente le parent absent ; nous proposons 

donc un temps calme avec son doudou et sa tétine si l’enfant en manifeste le besoin, avant 

de l’orienter vers les différents espaces de jeux proposés. La verbalisation du départ est 

importante pour l’enfant, qui entend et comprend que sa journée à la crèche va débuter, 

nous accordons donc une importance à l’annonce du départ par le parent, tout en respectant 

les besoins ou difficultés observées. 

- Les retrouvailles : avant toutes transmissions, il est important de laisser l’enfant et le parent 

se retrouver, et donc de laisser un petit temps « d’intimité » avant de raconter la journée de 

l’enfant. Pour les plus grands, nous proposons à l’enfant de raconter lui-même sa journée, il 

devient alors acteur de son accueil, que nous complétons si nécessaire. 

 

Dans les deux cas, nous respectons les différentes manifestations de l’enfant lors des séparations ou 

retrouvailles : pleurs, colère, … et accompagnons l’enfant dans l’expression de ses émotions. 

 

1.3. LE SOUTIEN A LA PARENTALITE – LA PLACE DU PARENT 
 

Notre travail en crèche ne se limite pas à accueillir et accompagner les enfants, mais aussi à donner 

toute leur place aux familles, à les accompagner dans leur rôle de parents. 

 

LA PLACE DU PARENT 

 
Nous souhaitons que chaque parent soit reconnu en tant que tel au sein même de la structure, c’est 

pourquoi nous leur laissons la possibilité d’accompagner et d’observer leur enfant dans les 

différentes pièces de vie. Chaque parent peut donc être amené à être acteur auprès de son enfant 

lors des accueils (change, goûter, lever de sieste…). Le passage dans les différentes pièces de la 

structure afin d’accompagner son enfant se fait sur invitation d’un membre de l’équipe, qui régule 

ainsi les allées et venues des parents, et prend en compte le respect de l’intimité des autres enfants. 



Nous considérons le parent comme partenaire, aussi les échanges sont basés sur un partage 

d’expériences, une mise en commun des observations de chacun, ceci afin d’accompagner au mieux 

l’enfant et sa famille. Par ce partenariat, nous souhaitons que le parent se sente entendu, reconnu, 

soutenu, et valorisé. 

 

LE SOUTIEN A LA PARENTALITE AUX GLOBE-TROTTEURS 

 
Nous voyons le soutien à la parentalité comme un accompagnement des familles, dans le respect et 

le non jugement, qui permet de les soutenir dans leur rôle parental. 

Cet accompagnement se fait dans le respect des valeurs du parent, et ce, sans jugement de la part de 

l’équipe de professionnels, tout en restant dans une démarche d’ouverture d’esprit. Lors de 

problématiques ou difficultés évoquées par la famille, nous réfléchissons ensemble et proposons 

différentes alternatives, afin d’ouvrir le champ des possibilités pour le parent. Cependant, le parent 

reste libre de ses choix. 

Le professionnel dans cet accompagnement se doit de rester dans une distance professionnelle, qui 

lui assurera le recul nécessaire et permettra de ne pas intervenir auprès du parent comme conseiller, 

mais bien comme accompagnateur. 

Dans notre démarche de soutien à la parentalité, nous nous situons dans une posture 

d’accompagnement et non de conseil. Dans certaines situations, nous pouvons être amené à passer 

le relais à un autre membre de l’équipe, ou bien orienter les familles vers des professionnels plus 

adaptés. 

 

La valorisation, l’écoute, et le soutien, restent nos principaux objectifs dans cet accompagnement. 

Pour ce faire, il est important de pouvoir se rendre disponible afin de favoriser ces échanges, dans 

une relation de confiance. C’est pourquoi nous mettons en place un fonctionnement lors des accueils 

permettant cette disponibilité, mais aussi la possibilité de revenir sur un échange en différé si cela est 

nécessaire. 

 

NOS OUTILS DANS LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 
 

- L’adaptation 

- Les transmissions quotidiennes 

- Les festivités 

- Les sorties 

- Les entretiens ponctuels 

- Les affiches à thèmes 

- Les visites médicales * 

- Les ateliers de prévention mutualiste * 

 

Zoom sur la Visite médicale : 

 

 Un médecin de crèche intervient sur la structure, à hauteur d’une fois tous les 2 mois. Lors de 

sa venue, il effectue les visites médicales d’admission, obligatoires pour les enfants de moins de 4 

mois, mais aussi des visites médicales auprès de l’ensemble des enfants. 



 La présence d’un des deux parents est vivement conseillée lors de ces visites, afin de rassurer 

l’enfant, mais aussi pour favoriser la mise en place d’un échange avec le médecin. En cas d’absence 

des parents, un membre de l’équipe accompagne l’enfant durant la visite médicale, assurant ainsi 

une continuité dans les transmissions d’informations, et une présence rassurante pour l’enfant. 

 Ces visites permettent d’assurer un suivi médical, de répondre aux éventuelles questions des 

familles, et ainsi d’accompagner les parents sur des thèmes tels que l’alimentation, le sommeil, le 

développement psychomoteur, … 

 

Zoom sur les ateliers de prévention mutualiste : 

 

 La Mutualité Française Midi-Pyrénées propose aux crèches de l’UMT, un programme de 

prévention et de promotion de la santé, animé par des spécialistes. Spécifiques à la petite enfance, il 

s’adresse aux professionnels, aux parents, et aux enfants. 

 Les parents trouvent ainsi des réponses aux questions de santé et de parentalité qu’ils se 

posent. Les actions du programme peuvent prendre différentes formes, comme des ateliers parents-

enfants, des ateliers d’information, de soirées débats, des « kits » de prévention, des manifestations 

de plus grande ampleur… 

L’équipe a choisi de s’investir particulièrement dans ce projet en enrichissant les actions 

préventives autour de la santé par des actions d’accompagnement des familles sur le plan socio-

éducatif. Nous élargissons ainsi le panel d’accompagnement des familles en termes de prévention, et 

souhaitons répondre au mieux aux besoins des familles en matière de soutien à la parentalité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LES BESOINS DE L’ENFANT 

 

 

 
« Aide-moi à faire tout seul ». 

 

Maria Montessori 



2.1 LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES 
 

Accueillir et accompagner l’enfant au sein de la crèche, c’est pouvoir lui assurer les soins nécessaires 

à son bien-être. Nous répondons donc aux besoins physiologiques de l’enfant, tout en 

l’accompagnant dans son autonomie. 

 

2.1.1. LE SOMMEIL ET LE REPOS 
 

 RESPECT DU RYTHME 

 

Nous souhaitons prendre en charge l’enfant au plus près de ses besoins et de son rythme. C’est 

pourquoi nous mettons en place plusieurs outils nous permettant d’y répondre : 

 

- Observation et prise en compte des signes de fatigue : nous prenons en compte chaque 

enfant dans son individualité. En observant les enfants, nous repérons leurs besoins, qui sont 

différents selon chacun d’entre eux. Cette observation tient aussi compte du contexte 

variable chaque pour (maladie, excitation, …) et du contexte familial (week-end chargé, …). 

De cette analyse va découler notre organisation. Nous prenons en compte les manifestations 

qui peuvent être différentes selon les enfants ; c’est-à-dire que nous acceptons qu’un enfant 

fatigué puisse le manifester en pleurant, un autre en se mettant dans un coin avec son 

doudou ou un autre en montrant des signes d’excitation. 

 

- Les rituels : nous proposons des rituels collectifs pour les plus grands, avec un temps calme 

avant la sieste pour permettre à l’enfant de trouver un temps d’apaisement, de sérénité. 

C’est aussi lui permettre de comprendre ce qui va se passer en suivant pour lui : 

l’endormissement. Ainsi, nous anticipons, préparons et verbalisons pour que l’enfant se situe 

dans l’espace-temps. Nous respectons aussi chaque enfant dans son individualité en lui 

permettant de s’approprier, de créer ou de recréer des rituels qui lui sont propres, qui le 

rassurent et qui l’apaisent. Enfin, nous proposons à chaque enfant un endormissement 

accompagné ; le professionnel s’adapte aux besoins de l’enfant en restant ou pas près de lui. 

Cette présence permet aussi de rassurer certains enfants, de favoriser une ambiance calme, 

et assure la sécurité physique des enfants. 

 

- Le réveil de l’enfant : afin de respecter son besoin de repos et son rythme, nous laissons 

autant que possible l’enfant se réveiller naturellement, avec les bruits de l’environnement. 

Nous accompagnons les enfants au réveil en amenant les plus grands à être autonome 

(appeler l’adulte plutôt que de pleurer, …). Nous nous adaptons aux différents rythmes de 

réveil et aux besoins de chacun sur ce temps-là. Enfin, nous accordons de l’importance à bien 

identifier et différencier le réveil réel de l’enfant du temps de transition entre deux cycles de 

sommeil, d’où l’importance de prendre du temps pour observer l’enfant… 

 

 

 

 

 



  SECURITE AFFECTIVE 

 

Le doudou et la tétine sont un élément clé pour le repos de grand nombre d’enfants. Aussi, il nous 

paraît essentiel de laisser l’accès libre aux objets transitionnels (doudous et sucettes) sur le temps de 

sommeil, afin de rassurer l’enfant, de lui apporter un apaisement nécessaire. A l’inverse, nous 

respectons aussi le fait qu’un enfant ne veuille pas prendre son doudou ou sa sucette. 

Afin de sécuriser l’enfant nous trouvons essentiel de donner un repère spatial : en ayant un lit fixe 

(hors contrat occasionnel), dans un dortoir fixe, nous pouvons rassurer l’enfant, qui sait où il se 

trouve dans la pièce et pourra vivre son réveil de manière sécure. C’est aussi lui reconnaître sa place 

en tant qu’individu au sein du groupe. De même proposer du mobilier adapté pour les lits est un 

point important, qui permet d’assurer la sécurité physique et psychique des enfants dans le respect 

de leur développement psycho moteur. Enfin, afin d’apporter une sécurité supplémentaire, d’être à 

l’écoute des enfants et de pouvoir réagir au plus tôt lors du réveil d’un enfant, nous sommes équipés 

de baby phone permettant de relayer les sons des dortoirs dans les pièces de vie. 

 

 PLACE DU PARENT 

 

Le sommeil est un temps fort aux enjeux importants pour l’enfant, c’est pourquoi il nous paraît 

essentiel d’échanger avec les familles, afin qu’une continuité entre la crèche et la maison se mette en 

place et ainsi offrir une réponse la plus adaptée à chacun. Cette coéducation, sous la forme 

d’échanges, et de partage d’expériences permet de prendre en compte les informations au quotidien 

pour être au plus près des besoins de l’enfant. 

Nous avons par ailleurs fait le choix de pouvoir impliquer les parents au réveil de leur enfant à la 

crèche, lorsqu’ils viennent le chercher. Ainsi, afin d’être acteur de ce moment privilégié, le parent s’il 

le souhaite, peut s’occuper lui-même de son enfant à son réveil. 

 

2.1.2 LES REPAS 

 
A la crèche, les repas sont eux aussi basés sur le respect du rythme des enfants. 

 

 ASSURER UNE PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISEE 

 

Ainsi, les horaires de repas sont adaptés pour répondre au mieux aux besoins de chacun. 

Sur le groupe des bébés nous proposons donc le repas aux enfants de façon échelonnée en fonction 

du besoin exprimé par ceux-ci, des observations que nous allons pouvoir faire, et aussi en tenant 

compte de l’horaire du précédent repas. 

Sur le groupe des grands, deux services sont proposés aux enfants, afin de répondre également à 

leurs besoins (respect du rythme de sommeil, horaires des précédents repas, …). Sur le temps du 

goûter, deux services sont aussi proposés, cependant, pour les enfants se réveillant après ces deux 

temps, le goûter se propose au fur et à mesure des réveils. Ainsi nous souhaitons privilégier le 

sommeil de l’enfant. 

Le développement de chaque enfant est également un point qui rythme les temps de repas. 

Ainsi, l’enfant peut passer par différentes étapes pour lesquelles nous l’accompagnons, des 

premières découvertes où il va toucher, « patouiller », à l’utilisation de la cuillère, du gobelet, de la 

fourchette, du couteau, …  



Afin d’être dans une prise en charge individualisée, nous favorisons des relations privilégiées lors 

des temps de repas. En effet, sur le groupe des bébés, les repas sont faits en relation individuelle, ou 

duelle pour ceux qui mangent à table. Sur le groupe des grands, l’instauration des deux services 

permet de manger en petits groupes.  

 

La prise en charge individualisée passe aussi par le respect des régimes alimentaires particuliers. 

Ainsi nous proposons différents menus permettant de s’adapter aux souhaits des familles concernant 

les religions, les cultures, ou les allergies. De même nous accompagnons les familles dans leur souhait 

de prolonger l’allaitement maternel à la crèche. En effet, l’accueil en collectivité ne doit pas être 

considéré comme un frein à l’allaitement. 

 

 FAVORISER UNE AMBIANCE CALME ET CONVIVIALE 

 

 Nous organisons ces moments de sorte à favoriser une ambiance calme, propice à une prise 

de repas agréable. C’est pourquoi lorsqu’un professionnel accompagne un ou plusieurs enfants lors 

des repas, un autre professionnel s’installe auprès des enfants qui ne mangent pas, afin de répondre 

à leurs besoins, les rassurer, leur proposer des jeux permettant de patienter, … 

 Sur le groupe des grands, un rituel où les enfants se souhaitent bon appétit en chansons, est 

proposé avant chaque service, permettant de poser un repère dans le temps. Ce regroupement 

amène une transition entre le temps de jeu et le temps du repas, qui est un temps calme et posé, 

l’enfant peut alors se recentrer. Une présentation du menu se fait de manière ludique, apportant 

ainsi un échange autour des différents aliments proposés, les couleurs, les goûts de chacun, …. Le 

lavage des mains fait partie intégrante du rituel d’avant repas, amenant ainsi l’enfant à se 

responsabiliser autour de son hygiène au quotidien. 

 Nous abordons la notion de convivialité dès que nous proposons le passage à table (par 2 sur 

le groupe des bébés ; par petits groupes sur la section des grands). Nous favorisons ainsi les échanges 

entre les enfants, autour de l’alimentation, des notions de « j’aime » ou « je n’aime pas », ceci dans 

le respect de chacun. 

 La convivialité se manifeste aussi lors d’évènements plus exceptionnels (anniversaire, pique-

nique, …) où nous réorganisons les services, décorons la salle de repas afin de profiter de ces 

festivités en groupes, dans le plaisir d’être ensemble. 

 Ces temps de repas sont toujours présentés comme un temps de partage, rassurant et 

convivial, afin que l’enfant développe la notion de plaisir autour des repas, et ne les vive pas comme 

une contrainte. 

 

 DEVELOPPER L’AUTONOMIE DE CHACUN 

 

 Le repas est un temps forts pour l’enfant qui se familiarise ainsi avec les règles de vie en 

collectivité (rester assis à table, attendre son tour, …).  C’est un moment où l’enfant apprend à gérer 

ses frustrations, à patienter.  

Différents outils nous permettent ainsi de développer cette autonomie, tels que du matériel 

adapté à leurs besoins, à leur développement, nécessitant l’observation du professionnel pour 

ajuster notre accompagnement. 

De même afin que chacun apprenne à gérer et à comprendre son degré d’appétit, nous 

proposons aux plus grands de se servir seul. Ils peuvent ainsi doser leur assiette en fonction de leurs 

envies (ceci dans des proportions raisonnables). Outre cette autonomie autour de la notion 



d’appétit, cela permet à l’enfant de développer ses capacités motrices, en découvrant et 

expérimentant la gestuelle liée au fait de se servir. Nous les accompagnons donc dans cette 

démarche, les valorisons dans le « faire tout seul », dès le service mais aussi dans le fait de manger 

seul. 

La découverte et l‘expérimentation restent essentiels dans notre accompagnement, 

permettant d’éduquer l’enfant à l’éveil sensoriel (goût, couleurs, odeurs, visuel, toucher). Dans cette 

optique, nous incitons l’enfant à goûter chaque plat proposé, cependant nous ne le forçons jamais. 

  

 

2.1.3. LES SOINS 

 
Le soin représente un temps fort pour l’enfant, qui s’inscrit dans une relation privilégiée. Prendre 

soin de l’enfant est donc un acte indispensable et chargé de sens à la crèche. 

 

 RELATION PRIVILEGIEE 

 

Le soin apporté à l’enfant, est avant tout la mise en place d’une relation individuelle, basée sur 

l’échange et le partage. En effet, rares sont les moments où le professionnel peut partager un instant 

privilégié, en « duo » avec l’enfant. Ces temps-là sont donc essentiels dans la construction et 

l’approfondissement de la relation avec l’enfant, où chacun prend le temps, de s’observer, 

d’exprimer ses besoins, … 

Le change reste un moment indispensable pour le confort de l’enfant, et il est important de ne pas 

banaliser cet acte. Le professionnel fait en sorte que ce temps soit un moment agréable pour 

l’enfant, avec une verbalisation des actes. Le plus important pour nous durant ces temps de soins 

avec l’enfant est la qualité de la relation créée et non la quantité du temps passé. 

Dans la continuité de notre désir d’inclure le parent au sein de la structure, nous accordons de 

l’importance au maintien de la relation parent-enfant lors du change de son enfant. Ainsi nous 

laissons au parent toute sa place de parent pouvant ainsi partager un moment privilégié avec son 

enfant, au sein de la structure, avoir une représentation du quotidien de l’enfant, profiter de 

quelques instants supplémentaires pour se dire au revoir ou se retrouver…  

 

 FAVORISER L’AUTONOMIE 

 

Chez les bébés, le temps de soin passe par la découverte et la prise de conscience de son corps. 

L’adulte favorise cette prise de conscience par la verbalisation, la liberté à l’enfant de découvrir son 

corps par le toucher, les sensations (eau froide, eau chaude, un gant doux, une serviette sèche, …). 

Nous abordons ainsi les parties du corps, en nommant, désignant, l’enfant développe alors son 

vocabulaire. 

Dès le plus jeune âge, nous incitons l’enfant à être acteur du change (ex. : lever les jambes, …) ; plus 

l’enfant grandit, plus il sera acteur et responsable (ex. : se nettoyer seul). L’enfant apprend petit à 

petit à exprimer ses besoins, et devient de plus en plus autonome. 

Afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant, les pratiques de change et de tout autre soin 

s’adaptent et évoluent en fonction du développement de l’enfant. Nous profitions donc d’un 

aménagement et d’un matériel évolutif pour proposer différentes possibilités à l’enfant : escaliers 



pour monter sur la table de change, change debout pour les plus grands, pot ou petit wc, lavabo à 

hauteur d’enfant… 

Cette autonomie, passe aussi par le respect des règles de vie en collectivité, comme attendre son 

tour par exemple. Banc et petits catalogues permettent aux enfants de patienter en attendant son 

tour. Le débarbouillage des enfants après les repas, le lavage des mains sont aussi des actes que nous 

soutenons et que nous avons ritualisé au sein de la crèche, afin que les enfants les assimilent et en 

comprennent le sens. 

Concernant l’apprentissage de la propreté, une fois que l’enfant commence à la maison à enlever sa 

couche, nous assurons la continuité à la crèche. L’échange avec les familles sur cette période est 

particulièrement importante, permettant ainsi d’échanger sur l’observation des signes de maturité, 

d’accompagner parents et enfants dans cette démarche, … Notre règle d’or sur ce temps charnière : 

proposer, ne pas imposer ! 

 

 UN ACCOMPAGNEMENT RESPECTUEUX 

 

La verbalisation tient une place importante lors des soins, permettant au professionnel de prévenir 

l’enfant, d’expliquer ses gestes, de le rassurer par le regard et la parole, et ainsi le reconnaître en 

tant qu’individu, et agir dans le respect et la bienveillance. 

Lors du soin, nous adoptons une posture qui nous permet d’être à l’écoute de l’enfant, de ses 

ressentis. L’observation nous permet de nous ajuster aux besoins de l’enfant. 

Le respect de l’intimité est une notion à laquelle nous sommes attentifs. Ainsi les soins aux enfants 

sont faits à l’abri des regards (porte de la salle de change fermée), et les éventuels visiteurs ne 

peuvent pénétrer dans la salle lors d’un soin. 

Il en est de même pour les parents invités à s’occuper de leur enfant dans la salle de change, ils ne 

pourront s’y installer que lorsque celle-ci sera libre, afin de préserver l’intimité des autres enfants 

mais aussi de favoriser une relation privilégiée avec leur propre enfant. 

 

 PRISE EN CHARGE DE SITUATIONS PARTICULIERES 

 

Prise de température : Elle se fait par une personne de confiance pour l’enfant, rassurante, avec qui 

une relation sécure est déjà bien en place. La verbalisation est évidemment notre point clé pour 

rassurer l’enfant, lui décrire étapes par étapes nos gestes. Nous utilisons de préférence un 

thermomètre auriculaire pour plus de confort pour l’enfant et pour diminuer au maximum 

« l’intrusion » d’un objet dans le corps de l’enfant. 

Les petits incidents de la vie quotidienne : en cas de petit incident (chute, blessure, …), notre réponse 

première est d’apporter une sécurité physique, affective et du réconfort. Ainsi, nous rassurons 

l’enfant, l’apaisons, la verbalisation et l’utilisation d’objets rassurants pour l’enfant est là encore 

essentielle. Il est important pour nous de ne pas minimiser le ressenti de l’enfant face à l’incident 

(« ce n’est pas grave »). Nous essayons aussi, dans un souci de recherche d’autonomie, à amener 

l’enfant à dédramatiser tout seul lorsqu’il grandit. 

En parallèle, nous effectuons les soins nécessaires à la prise en charge de la douleur, le nettoyage et 

la désinfection, en fonction de l’incident, et selon des protocoles établis au sein de la structure. 

 

 

 



2.2. LES BESOINS AFFECTIFS 
 

2.2.1. L’OBJET TRANSITIONNEL : LE DOUDOU ET LA SUCETTE 
 

 Le doudou et la sucette, désignés comme « objet transitionnel » sont les compagnons de jeu 

indispensables à un grand nombre d’enfants. Les rôles de ces objets sont multiples, répondant à de 

nombreux besoins de l’enfant. Mais grandir, c’est aussi apprendre à gérer ces besoins, et à savoir se 

détacher de son doudou et sa sucette… 

 

 DONNER DU SENS AU « DOUDOU » 

 

 Au sein de la crèche, nous considérons le doudou et la sucette comme indispensables au 

développement de l’enfant. Aussi, nous accordons une place importante à cet objet de transition, qui 

permet à l’enfant de créer un lien imaginaire entre la maison et sa structure d’accueil. C’est ainsi que 

nous avons choisi de laisser l’enfant autonome dans sa gestion du besoin de son objet transitionnel. 

 Accompagner l’enfant dans cette recherche d’autonomie, c’est aussi lui laisser le choix d’être 

acteur dans son envie de grandir. En respectant son rythme, nous nous mettons à son niveau, à 

l’écoute de ses besoins, et lui expliquons les différentes émotions qu’il est en train de vivre. Nous 

l’accompagnons dans ces différents apprentissages, et l’amenons petit à petit à trouver du réconfort 

ou de la satisfaction par d’autres moyens, tels que le jeu, l’expression orale, … 

 Ainsi, au sein de notre pratique nous repérons plusieurs rôles du doudou et de la sucette, 

auxquels nous sommes sensibles : l’accompagnement à la séparation, le sommeil, le réconfort, 

l’objet que l’on peut chérir ou maltraiter (expression des émotions), … Ces différentes utilisations de 

l’objet transitionnel sont reconnues et acceptées au sein de la crèche car elles permettent à l’enfant 

de se construire. 

 

 UN CADRE SIMPLE ET LUDIQUE ! 

 

 Sur le groupe des grands : afin de favoriser l’autonomie de l’enfant et de répondre au plus 

près à ses besoins, nous avons fait le choix de laisser les doudous à disposition des enfants, à leur 

hauteur, tout en posant un cadre à ce libre accès. 

 En effet, le câlin à doudou ne se fait pas n’importe où ! Des espaces définis et limités 

permettent à l’enfant d’utiliser doudou sans pour autant pouvoir l’emporter tout le temps avec lui. 

Certains temps forts de la journée n’autorisent pas la présence du doudou et de la sucette : les 

ateliers, les moments de repas, les jeux en extérieur. Ainsi si un enfant veut jouer, il lui sera demandé 

de ranger son doudou, afin d’être libre de tout mouvement et disponible psychiquement. 

Nous favorisons au maximum la proposition d’alternatives au doudou pour les enfants, afin 

de les amener à s’en détacher progressivement, nous situant ainsi dans une démarche 

d’accompagnement au jeu libre, à la verbalisation. 

 La mise à disposition des doudous dans un cadre clair et posé nous permet d’être 

dans une démarche cohérente, où l’enfant trouvera des repères fiables et précis. Pour les enfants au 

cœur de l’apprentissage du langage, nous les encourageons à retirer leur sucette pour parler, afin de 

leur expliquer que nous ne pouvons les comprendre avec un objet dans la bouche. 

 



Sur le groupe des bébés, nous avons aussi mis les doudous à disposition pour les enfants qui 

se déplacent seul (quatre pattes ou marche). Les sucettes et doudous sont donnés en fonction des 

besoins exprimés, repérés,  et observés par les membres de l’équipe. Sur ce groupe-là, il n’y a pas 

d’espace définis, limitant l’utilisation du doudou et de la sucette. Nous amenons aussi l’enfant à s’en 

détacher au maximum, sur des temps de jeu, sur les temps de repas, … ceci de manière moins cadrée 

que sur le groupe des grands. 

 

2.2.2. LES RITUELS 
 

Les rituels sont pour nous la base de l’organisation de la journée pour les enfants. En effet, ils 

sont très importants car ils permettent de répondre à 3 grands objectifs : 

- Apporter des repères à l’enfant 

- Rassurer l’enfant 

- Anticiper les temps forts de la journée 

 

Nous tenons à ce que les grandes étapes de la journée soient ritualisées, car cela représente 

une base pour l’enfant, avant de comprendre le cadre et le contexte qui l’entoure.  

 

Ainsi nous proposons différents rituels, qui peuvent être soit collectifs (menés et respectés 

par l’ensemble du groupe), soit individuels (émanant du besoin d’un enfant en particulier). Les rituels 

prennent la forme d’une activité précise, instaurée dans un cadre précis et à un instant particulier, 

souvent annonciateur d’un passage à un nouveau temps fort. 

 Ex. : Rituel du « bon appétit », nous chantons des chansons, puis la chanson du bon appétit, 

nous regardons le menu du jour et les enfants vont se laver les mains, avant le passage au repas. 

 

 Chaque rituel permet donc à l’enfant de comprendre et de se repérer dans la journée, ainsi il 

peut être rassuré et perçoit que le temps passe, et que les retrouvailles avec ses parents se 

rapprochent. Par ailleurs, ces rituels permettent à chaque enfant d’envisager sereinement et en 

amont le passage dans une autre pièce, ou sur un autre temps fort. Le rituel représente 

« l’avertissement » avant le changement. 

 

 Nous tenons donc à ce que chaque rituel soit respecté, et régulier afin que l’enfant puisse 

vraiment s’en servir comme un repère stable et rassurant.  

 

 

2.2.3. REGLES, CADRE & LIMITES 
 

 POURQUOI POSER UN CADRE ? 

 

Le cadre apporte des repères qui permettent aux enfants d’être contenus, dans le respect de leur 

sécurité physique et affective, cela dans une démarche bienveillante. 

L’ensemble des règles qui composent ce cadre permettent aux enfants de vivre ensemble dans un 

respect mutuel, et définit ce qui est permis ou interdit. 

Ainsi le cadre que nous posons à la crèche est proposé dans un contexte d’accueil collectif, adapté à 

la structure. De ce fait, nous nous attachons à ce que le cadre que nous amenons au sein de la 



structure permette aux enfants d’évoluer librement et de grandir en toute sécurité, de manière 

autonome. Les règles et les limites sont donc là pour accompagner ces découvertes (ex. : lors de la 

phase d’opposition). 

Par ailleurs, le cadre permet d’agir dans une démarche cohérente pour l’équipe, en ayant la même 

ligne de conduite face aux enfants, ce qui renforce le sentiment de sécurité et de repères. 

 

 POSER UN CADRE, C’EST QUOI ? 

 

Avant de parler de règles et de limites, nous pensons à la proposition d’un cadre sécure par 

l’aménagement de l’espace, les temps de travail en transversalité, l’organisation et l’anticipation au 

quotidien. Ce sont tout autant de points important pour permettre la mise en place et la 

consolidation de repères sécurisant pour l’enfant. 

La verbalisation est essentielle pour expliquer à l’enfant le sens de nos interdits ; de même l’intérêt  

de l’interdit se reflète dans l’intonation de la voix et notre conviction. Nous exprimons les règles aux 

enfants de manière simple, claire et précise, en nous adaptant à leurs âges, et en gardant toujours en 

tête que ces règles peuvent être évolutives. 

 

La répétition des règles fait partie intégrante de notre travail au quotidien, car il est important que 

l’enfant intègre les limites que nous lui donnons, et pour cela il a besoin de vérifier plusieurs fois si la 

règle n’a pas changé, si nous lui amenons toujours la même réponse. Aussi nous lui répétons la 

même règle à chaque fois que celui-ci se trouve dans une situation identique. 

 

Enfin, il est essentiel au sein de l’équipe de pouvoir se passer le relais entre professionnels lorsqu’une 

situation devient trop envahissante afin d’éviter un conflit permanent enfant-professionnel, car 

poser des règles aux enfants, c’est aussi faire naître en eux des émotions tels que la colère, la 

frustration, et il est alors indispensable de pouvoir gérer aussi tout ce que cela engendre pour 

l’enfant. En effet la frustration d’un enfant est structurante pour lui et l’aide à grandir, aussi nous 

respectons ces temps d’émotions fortes et accompagnons l’enfant afin de la contenir et de l’aider à 

passer ces caps de colère. 

 

Lors de l’évocation d’une règle pour l’enfant qui tente de la transgresser nous attachons de 

l’importance au fait de pouvoir lui proposer des alternatives, en réclamant sa coopération, en 

amenant une « négociation ». 

Ex : un enfant qui cherche à prendre des mains le jouet d’un copain, nous allons lui rappeler la règle (à 

la crèche nous ne prenons pas des mains d’un copain les jouets), et lui proposons plusieurs 

alternatives : 

- Attendre que le copain ai fini de jouer avec 

- Prendre un autre jeu 

- Demander à l’enfant de lui prêter (pour les plus grands) 

 

Par ailleurs, nous ne pratiquons pas de punition à la crèche. En effet, les enfants accueillis sont 

encore jeunes pour comprendre le sens d’une punition, ou du « coin ». Cependant nous pouvons être 

amené à proposer à un enfant de se mettre à l’écart du groupe le temps que celui-ci s’apaise si nous 

jugeons une situation trop agressive ou pouvant mettre en difficulté le reste du groupe d’enfant. 

Dans ce cas, l’enfant est accompagné verbalement, est mis à l’écart face au groupe afin de garder un 



contact visuel, et ce temps « d’isolement » reste court, permettant simplement à l’enfant de 

retrouver son calme et de s’apaiser. 

 

2.2.4. COMMUNICATION AVEC L’ENFANT ET MATERNAGE 
 

 COMMUNICATION PAR LES MOTS ET PAR LE CORPS 

 

 Parler à un enfant représente pour nous bien plus que formuler des mots. En verbalisant à 

l’enfant, nous posons des mots sur nos actes, nos ressentis, nous permettant ainsi de le rassurer, le 

prévenir de nos actions, créer un échange. Nous utilisons un langage adapté, avec des mots simples, 

des phrases simples, sans toutefois utiliser des diminutifs ou un langage enfantin. 

 

Nous accordons de l’importance au fait que même si l’enfant ne parle pas encore, il 

comprend ce qu’on lui dit, capte notre intonation, ressent les émotions. Parler à un bébé tout 

comme à un enfant plus grand est donc essentiel dans notre pratique. 

 

 Notre langage non verbal nous permet aussi une multitude d’échanges avec l’enfant. Elle 

accompagne les mots, et complète ce que nous exprimons verbalement. Parler à un enfant en le 

regardant, le rassurer, montrer notre présence par le regard permet de mieux se faire comprendre et 

d’être respectueux envers l’enfant à qui on s’adresse. 

 

 De même, l’enfant entre en relation avec nous, il est donc important d’être disponible pour 

l’écouter, l’observer et ainsi nous permettre de décoder ses pleurs, ses mimiques, en gardant 

toujours à l’esprit que nous interprétons ce que nous observons, et que nous ne pouvons pas 

toujours tout décoder. Reconnaître que l’enfant s’exprime par des cris, des gazouillis, des pleurs, 

c’est aussi rentrer en communication avec lui, et chercher à comprendre ce qu’il veut exprimer. 

 

 L’équipe est formée à la communication gestuelle associée à la parole. C’est un outil 

pratique, facile et amusant, qui peut permettre d’améliorer la communication avec l’enfant. Ainsi, en 

accompagnant toujours nos gestes de la parole, nous pouvons tisser un lien privilégié avec l’enfant, 

pour une meilleure compréhension de ses besoins. Cette communication gestuelle associée à la 

parole se pratique en utilisant des signes majoritairement empruntés à la langue des signes française, 

toujours associés à la parole. Seuls les mots clés de la phrase seront signés. Afin de poursuivre cette 

communication à la maison, chaque parent reçoit à son arrivée un livret qui explique la démarche, et 

présente les signes les plus utilisés avec les enfants. 

 

 RESPECTER L’ENFANT EN TANT QUE PERSONNE 

 

 Notre façon de communiquer à l’enfant, reflète le respect que nous accordons à chacun. 

 

Nous souhaitons nous situer dans le respect de l’individualité de chaque enfant au sein du groupe, en 

utilisant notamment son prénom, et pas de surnoms ou de petits noms. Nous parlons à l’enfant avec 

respect, en cherchant à identifier, reconnaître et respecter ses émotions, et par nos observations 

nous adapter à l’état émotionnel de celui-ci. Notre disponibilité est là encore importante dans notre 

relationnel, car nous souhaitons nous rendre disponible dans notre communication, soit en se 



montrant à l’écoute et en répondant, soit en expliquant que l’on ne peut y répondre dans 

l’immédiat.  

Ainsi nous sommes aussi vigilants à l’individualisation que nous pouvons faire de l’enfant par 

l’utilisation de pronoms adaptés : nous préférons utiliser le « tu » et le « je », qui aide mieux l’enfant 

à se différencier de l’adulte que l’utilisation du « on ». 

Ex. : Nous préférons « je vais te changer la couche » à « on va changer la couche » 

 

 Nous pouvons aussi être amenés à passer le relais dans notre communication, pour diverses 

raisons ; il faut y voir là une forme de bienveillance envers l’enfant, et une marque de 

professionnalisme de la part du professionnel, qui sait aussi reconnaître ses limites. 

 

 

  LE MATERNAGE 

 

Le maternage est une attitude qui consiste à répondre à un besoin primaire, en rassurant 

l’enfant physiquement et émotionnellement. C’est un moment où le professionnel est disponible 

dans une relation privilégiée, duelle avec l’enfant. 

 

 Par notre attitude bienveillante, des gestes sécurisants et apaisants nous contenons l’enfant, 

l’enveloppons afin de favoriser son confort et son bienêtre. Dans ces moments privilégiés, le regard 

que nous portons à l’enfant est essentiel, car nous le contenons aussi par notre regard et la parole. Il 

est donc important d’utiliser un langage adapté, calme et doux. 

 

 

 Le maternage est indispensable au sein de la crèche, cependant l’équipe veille toujours à 

garder une distance professionnelle juste, afin de ne pas créer de relation trop exclusive pouvant 

mettre en difficulté enfant, parent, et équipe. 

 

 

2.3. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET LA SECURITE 
 

 L’aménagement de l’espace est un point clé de l’accueil des enfants et des familles, qui se 

décide et s’adapte en fonction des observations faites sur le terrain et de réflexions communes. Trois 

objectifs se déclinent autour de l’aménagement de l’espace : 

 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
 

 L’aménagement de la crèche comprend ainsi deux grands axes distincts (salle des bébés et 

salle des grands), permettant d’être au plus près des besoins des enfants répartis en 2 groupes. Au fil 

de l’année, nous pouvons être amenés à faire évoluer un ou plusieurs espaces afin de s’ajuster aux 

âges et au développement de chacun. 

 

 La base de l’aménagement de l’espace au sein de notre structure est de diversifier les 

espaces pour mieux répondre aux différents besoins des enfants : 

- Espace moteur (salle de motricité, extérieur, parc et tapis pour les bébés, espaces libres) 



- Espaces calmes (coin lecture, espace de repos) 

- Espaces relationnels (jeux symboliques, espaces de rencontres et d’échanges) 

- Espaces de soins (repas, change, dortoirs) 

- Espaces parents (hall d’accueil, bureau d’accueil) 

 

Cette diversité d’espace permet à l’enfant de choisir et de se mouvoir dans l’espace dont il a 

besoin à un instant précis. En effet, les portes sont ouvertes dans la limite du personnel disponible, 

afin de laisser l’enfant aller et venir librement vers les ateliers qui lui conviennent le plus dan 

l’instant. 

 

  

ASSURER LA SECURITE AFFECTIVE 
 

 L’aménagement de l’espace c’est avant tout un outil qui permet d’apporter des repères à 

l’enfant. Par la mise en place d’espaces accueillants et chaleureux, adaptés à tous, nous souhaitons 

apporter à la fois du confort mais aussi un espace rassurant. 

 

 L’aménagement de l’espace, c’est aussi notre propre positionnement dans l’espace. Ainsi, 

nous pouvons rassurer l’enfant par notre présence, le mettre en confiance : notre regard, nos 

paroles, une proximité plus ou moins marquée, nos gestes et notre non-verbal, sont autant de points 

qui constituent l’espace et son aménagement. 

 

ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE 
 

 Les enfants évoluent au sein de la structure avec des locaux et du mobilier adaptés, 

répondant à des normes. C’est un premier pas vers un aménagement sécurisant. 

 

 Là encore le positionnement physique de l’adulte dans l’espace prend toute son importance : 

- Etre attentif, vigilant et disponible ; si ce n’est pas possible nous passons le relais 

- Avoir un visuel sur tous les enfants 

- Se réajuster en termes de mobilité pour suivre la dynamique de groupe 

- Adapter notre répartition géographique quand nous sommes plusieurs adultes dans un 

même espace. 

 

Nous utilisons nos observations et notre capacité à anticiper pour se réajuster dans l’immédiat 

lorsque nous identifions un danger, mais aussi tout simplement lorsque nous identifions un besoin 

différent selon les âges des enfants, selon le nombre d’enfants. Ainsi certains jeux ne seront pas 

proposés à un groupe si le développement des enfants est trop varié, des jeux plus adaptables seront 

ainsi mis à disposition. 

 

 Afin d’accueillir et d’accompagner les enfants dans un fonctionnement efficace, il important 

que l’aménagement de l’espace réponde aussi aux besoins des professionnels : 

- Respect des conditions de travail 

- Limiter les manipulations 

- Agir dans le respect de gestes et postures adaptées 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’EVEIL DE L’ENFANT 

 

 

 
« L’enfant ne joue pas pour apprendre, 

il apprend parce qu’il joue ». 

 

Jean Epstein 



 

3.1 LE JEU A LA CRECHE 
 

3.1.1. LE JEU ACCOMPAGNE (OU DIT JEU LIBRE) 

 
Le jeu accompagné est un moment où l’enfant est libre de choisir de jouer ou de ne « rien faire », 

dans un cadre donné (règles de vie). Il permet ainsi des échanges entre les enfants mais aussi avec 

les professionnels. Le jeu libre est un jeu accompagné par le professionnel, qui s’ajuste en fonction 

des besoins de l’enfant. 

Pour favoriser le jeu libre des enfants, le professionnel propose un espace sécurisant, où chaque 

enfant pourra expérimenter, découvrir et évoluer selon son rythme et ses envies, cela dans un cadre 

où il pourra évoluer en toute autonomie. 

  

L’accompagnement du jeu peut se faire de différentes façons : 

- En proposant : proposer un jeu, observer les réactions des enfants, se mettre en action de 

jeu, partager avec l’enfant. La notion de plaisir est la base de la proposition. 

- Répondre aux sollicitations : le professionnel se rend acteur dans le jeu tout en laissant 

l’enfant libre dans l’évolution de son jeu.  

- Rester à la juste distance : le professionnel se rend disponible pour l’enfant, tout en veillant à 

ne pas être intrusif dans son jeu. 

- Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant, être rassurant par sa présence : le 

professionnel limite ses déplacements, reste à la hauteur des enfants, contient et apporte un 

cadre par son regard. 

 

 

3.1.2. LES ATELIERS 

 
L’atelier est un temps donné durant lequel une activité est proposée à un groupe d’enfants, avec un 

cadre donné. L’atelier est une proposition faite aux enfants, qui a été réfléchie et organisée en 

amont, cadrée par des consignes simples et précises. Le professionnel encadre l’activité du début 

jusqu’à la fin. 

Durant les ateliers, le professionnel accompagne les enfants, selon différentes postures : 

- Le professionnel peut être acteur de son atelier, faire avec l’enfant 

- Laisser l’enfant libre de ne pas faire ou de ne pas participer. Attention, l’enfant qui ne fait 

pas, participe tout de même à sa façon. 

- L’enfant peut faire évoluer l’activité selon son imagination, ses envies ou ses capacités, cela 

dans une certaine mesure (respect du cadre et des règles). 

 

 

3.1.3. LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Dans ces différents accompagnements du jeu, nous utilisons différents « outils », qui nous 

permettent d’agir dans une posture professionnelle cohérente : 



- L’observation : le jeu est un temps fort pour l’enfant, que le professionnel peut observer, en 

se basant sur les attitudes des enfants, les différents types d’échanges, les étapes du 

développement de l’enfant, les préférences et les choix de chacun, le respect des limites… Le 

professionnel s’attache donc à observer et prendre en compte les différents éléments 

mettant en valeur le comportement de l’enfant et sa socialisation. 

 

- La verbalisation : il est important que nous puissions accompagner le jeu de l’enfant par la 

parole, en verbalisant ce que nous observons, en aidant l’enfant à mettre en mot une 

émotion, un ressenti ou un acte. La verbalisation faite par le professionnel fait appel à la 

notion de respect de l’enfant, à l’écoute et à la bienveillance. 

 

- La vigilance : durant les temps de jeu, le professionnel assure la sécurité de l’enfant, par le 

regard, la parole. L’aménagement de l’espace est par ailleurs essentiel afin de prévenir les 

risques. C’est en posant le cadre que le professionnel répond à ces éléments de vigilance. 

 

3.1.4. LE RANGEMENT 
 

A l’approche de la fin d’un jeu, le professionnel prévient les enfants un peu avant, afin que chacun 

anticipe la fin du jeu et le rangement. Le professionnel accompagne ainsi l’éventuelle frustration de 

l’enfant à arrêter son activité. 

Le rangement fait partie intégrante du jeu pour l’enfant. Nous sollicitons donc les enfants pour 

ranger au fur et à mesure de la journée, en le présentant de façon ludique. Ainsi l’enfant ritualise la 

fin de ce moment de jeu, et anticipe le fait qu’il va passer à un autre moment clé de la journée. 

 

3.2. LES PROJETS 
 

 Chaque année l’équipe réfléchit à différents projets d’ateliers, de manifestations, qui sont 

réfléchies en amont, en termes d’organisation, d’intérêt pour l’enfant de mise en place. 

Nous pouvons donc être amenées à proposer aux enfants des projets tels que : 

- jardinage 

- massage 

- relaxation 

- pâtisserie 

- … 

 

Par ailleurs, nous pouvons être amenés à accueillir des intervenants qui proposent sur la crèche 

de manière régulière une activité particulière. Dans ces cas-là, nous favorisons la régularité (à raison 

d’une fois par mois) et au moins sur une année. 

 

ZOOM SUR LES FESTIVITES 

 

1. FAVORISER LA RENCONTRE 

 

 Les festivités à la crèche permettent d’organiser des temps de rencontre favorisant la 

proximité avec les familles, où chacun, parents, et équipe, est disponible. Le côté convivial de ces 



soirées permet des échanges, dans un esprit de partage d’expériences, de découverte de l’autre et 

d’ouverture culturelle. 

 

2. SE REUNIR AUTOUR D’UN PROJET COMMUN 

 

 Chaque fête est proposée suite à une réflexion en équipe sur les objectifs de chacune. 

L’organisation est ainsi pensée en amont, en impliquant chaque membre de l’équipe. 

 Sur certaines festivités et sur proposition de l’équipe, les familles sont aussi actrices de ces 

projets, par leur participation aux préparatifs, par leur présence, … 

 Chacune des festivités est l’occasion pour l’équipe de faire connaître notre travail, et notre 

quotidien auprès des enfants, par le biais d’affichage, d’expo photos, de films, … 

 

3. L’IDEE D’UNE JOURNEE PARTICULIERE 

 

 Nous accordons une importance particulière à l’organisation de journées à thèmes qui 

permettent de proposer un contexte différents des autres jours. Ces journées de fêtes, particulières, 

sont l’occasion de marquer les temps forts des différentes périodes de l’année. 

 Lors de ces journées, les différents temps forts du quotidien deviennent festifs et sortent du 

cadre habituel. Ainsi, nous pouvons être amené à modifier l’organisation de la journée, proposer des 

repas et goûters aux menus différents, … Enfin la décoration et l’aménagement de l’espace tiennent 

aussi compte de ces temps festifs. 

 

4. LES FETES A LA CRECHE 

- Carnaval 

- Pâques 

- Fête de l’été 

- Fête de l’automne 

- Fête de noël 

- Journée de la petite enfance 

- Anniversaires 

 

2 fêtes que nous ne célébrons pas à la crèche : 

 

- Fête des pères et des mères : la notion de plaisir d’offrir n’est pas une notion que 

l’enfant comprend puisqu’il n’est pas en capacité de comprendre le lien entre sa création 

et le moment où il offre son cadeau. Nous considérons ainsi que le plaisir d’offrir se 

pratique au quotidien. Par ailleurs, nous accompagnons les enfants dans leurs créations 

sans aucune attente de résultats, nous ne pouvons donc exiger un « cadeau » d’un 

enfant. 

- Halloween : cette fête ne se célèbre pas à la crèche car sa signification telle qu’elle existe 

n’est pas adaptée aux enfants. Cette période de l’année est donc célébrée par la fête de 

l’automne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LE TRAVAIL D’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. 

Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple »  

 

Antoine de St Exupéry 



4.1 L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS 
 

 

4.1.1. LE TRAVAIL D’EQUIPE : UN OBJECTIF COMMUN 

 

 Des valeurs 

 

Une équipe est un groupe de personnes qui travaillent en collaboration, avec les mêmes valeurs 

et un objectif commun. Une équipe n’a donc de sens que par rapport à un projet. 

 

Le travail d’équipe à la crèche nous permet de travailler ensemble dans la même direction 

pour accueillir et accompagner les familles dans les meilleures conditions. 

La cohérence est donc indispensable afin d’assurer une continuité de prise en charge, dans le respect 

de chacun. C’est ce que l’on nomme « être professionnel ». 

 

Le travail d’équipe nécessite une relation de confiance entre les différents membres, mais aussi 

de l’écoute et du respect mutuel. Notre cohésion d’équipe dépend ainsi de la confiance portée en 

chacun, mais aussi d’un projet commun, liant l’équipe afin de viser un même objectif. C’est ce projet 

pédagogique qui permet cette cohésion. 

 

 Une dynamique d’équipe 

 

Nous accordons de l’importance à mettre en place une relation bienveillante envers nos 

collègues (être attentif aux différents besoins) afin de mettre en place une entraide mutuelle, une 

solidarité. 

 

Ainsi nous souhaitons pouvoir nous positionner comme un soutien auprès de nos collègues, lors 

de prise de relais par exemple. 

 

Notre dynamique d’équipe se base aussi sur l’acceptation des différences de chacun (pratique 

professionnelle, personnalité, identité professionnelle), afin de travailler dans un esprit de 

complémentarité. 

 

4.1.2. NOS BASES DU TRAVAIL D’EQUIPE : DES OUTILS DE COMMUNICATION 

 

La communication est impérative et indissociable du travail d’équipe, afin de transmettre les 

informations, faire part de manière sincère de ses idées, ses opinions, ses observations, dans le 

respect de l’autre, sans jugement. Pour ce faire, nous utilisons différents supports ou outils de 

travail : 

- Projet pédagogique : il s’agit de notre référence en termes de travail d’équipe sur l’ensemble 

de notre pratique au quotidien 

- Supports écrits : cahiers et classeur de transmissions accessibles à chaque membre de 

l’équipe, afin d’avoir une traçabilité des informations importantes 

- Transmissions orales : elles complètent nos écrits, font du lien au sein de l’équipe et 

permettent de donner une information ciblée 



- Réunions : nous nous inscrivons dans une réflexion commune lors de temps de réunion, 

visant à faire évoluer notre pratique, à échanger et proposer autour de situations 

particulières du quotidien… 

- Relais : le passage ou la prise de relais est essentielle, elle permet de renforcer notre relation 

de confiance, et de ne pas se positionner en situation d’échec 

- Complémentarité : nous tirons parti des différentes compétences de chacun, dans un souci 

de partage d’expériences 

- Temps informels : les temps improvisés, informels ont toute leur importance dans le travail 

d’équipe, permettant de favoriser les échanges, d’humaniser les relations et le 

fonctionnement au quotidien 

 

L’AFFECTATION AUX GROUPES 

 

L’affectation des professionnels aux deux sections de la crèche est établie selon un 

roulement, d’une année minimum. En effet nous faisons ce choix afin d’assurer une continuité 

dans l’organisation et dans l’accueil des enfants et leurs familles. 2 professionnels sont donc 

« fixes » sur chaque groupe, 2 autres sont polyvalents et bascule d’un groupe à l’autre au gré des 

besoins. 

 

Cependant cette affectation ne sous-entend pas un système de référence au sens strict du 

terme, puisque nous travaillons chaque jour dans un esprit de transversalité. Ainsi chaque 

professionnel de l’équipe est à même de s’occuper de n’importe quel enfant, tout groupe 

confondu et donc d’accueillir et accompagner l’ensemble des familles.  

Ce choix de travail en transversalité nous permet d’éviter toutes relations exclusives, de 

favoriser une prise de distance professionnelle, mais surtout de favoriser les échanges avec 

l’ensemble des parents et des enfants. 

 

4.1.3. ENGAGEMENT DANS UNE DEMARCHE QUALITE 

 

Les crèches main dans la main de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc s’engagent dans une démarche 
Qualité. L’objectif étant la certification par l’organisme AFNOR. 
La certification, pourquoi ? 

- Une démarche qui se construit au quotidien 
- Tous acteurs : professionnels, enfants, familles, partenaires 
- Donner du sens à nos actions 
- Amélioration continue / remise en question 
- Rechercher et prendre en compte la satisfaction des familles 
- Valoriser les pratiques existantes 

 
 

 



 

4.2. L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX SALARIES 
 

Pour un travail d’équipe de qualité, il est indispensable à chaque professionnel de se sentir accueilli, 

mais également d’avoir à portée de mains les informations essentielles à sa prise de poste. 

C’est pourquoi nous nous engageons sur une procédure d’accueil des nouveaux salariés, qu’ils soient 

remplaçants ou titulaires). Cette procédure définie des notions telles que les entretiens préalables, le 

premier accueil, la remise d’un livret d’accueil, l’information aux familles, … 

De plus, chaque salarié s’engage à son arrivée à appliquer notre charte du remplacement, qui aborde 

notamment le savoir-être du remplaçant, et les attentes de part et d’autre. 

 

4.3. L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES 
 

POURQUOI ACCUEILLIR UN STAGIAIRE ? 

 

Lorsque nous accueillons un stagiaire au sein de la crèche, cela est dans l’objectif de faire découvrir 

les métiers de la petite enfance et permettre aux stagiaires de se former sur le terrain, par 

l’observation et/ou la pratique. 

Nous acceptons ainsi de se confronter à des critiques positives ou négatives, mais dans tous les cas 

constructives, qui nous permettent de faire évoluer le projet grâce à un regard nouveau. Nous 

favorisons les échanges et le partage d’expérience dans une volonté de transmettre et de reçevoir. 

L’équipe fait preuve de respect face aux choix des différents stagiaires accueillis, ce dans le non 

jugement. 

Notre souhait d’accueillir et d’accompagner des stagiaires au sein de la crèche nous amène 

cependant à réfléchir la question de l’intérêt pour les enfants et les familles, c’est pourquoi nous 

sommes particulièrement vigilants à ce que chaque stage soit bien encadré, et que chaque arrivée de 

stagiaire soit annoncée en amont afin de ne pas surprendre les enfants et les familles. 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT 

 

L’arrivée du stagiaire est préparée et anticipée en amont, via un entretien fixant les objectifs, une 

visite, et une présentation de la structure. Le planning est alors fixé, selon les objectifs de stage. 

Le stagiaire est accompagné par un à deux référents professionnels, en fonction du diplôme préparé 

et des objectifs du stagiaire. Son planning sera cohérent avec le planning de son/ses référents. 

Sur le terrain, le stagiaire agit toujours en doublon avec son/ses référents, et les prises d’initiatives 

seront faites après observation et validation du/des professionnels. 

L’accompagnement et le suivi se font à travers les échanges,, la pratique, la mise à disposition des 

supports écrits, l’observation, ainsi que les bilans intermédiaires. Le référent fait preuve d’objectivité 

et de neutralité, et fournit aux stagiaires tous les éléments nécessaires pour faire ses propres choix. 

Afin de favoriser un accompagnement de qualité, et une disponibilité des professionnels, l’équipe 

s’engage à accueillir un seul stagiaire à la fois, et souhaite avoir des temps intermédiaires entre 2 

stages. 

Le référent accompagne le stagiaire dans un souci de respect de la distance professionnelle envers 

les enfants et les familles. Par ailleurs, dans le cadre de son stage, nous demandons au stagiaire de 



faire preuve de discrétion professionnelle face aux différents échanges et situations auxquels il sera 

confronté. 

 

LA PLACE DU STAGIAIRE 

 

Le stagiaire débute son stage par une phase d’observation active, qui lui permet de découvrir le 

fonctionnement de la crèche, l’organisation de la journée. Une observation plus approfondie peut 

être mise en place pour des thématiques particulières, liées aux objectifs de stage. Cette phase 

d’observation est aussi l’occasion de laisser du temps pour créer la relation (enfant, parent, équipe), 

afin de ne pas être intrusif dans les différents échanges, cela s’incluant dans la notion de respect. 

L’équipe se situe elle aussi dans l’observation du stagiaire afin de l’accompagner au mieux, de mettre 

en place des bilans, d’assurer un suivi, et ce, tout au long du stage. 

Un temps d’adaptation est nécessaire autant à l’équipe qu’au stagiaire afin que chacun prenne ses 

marques. Ce temps d’adaptation doit aboutir à une participation du stagiaire en adéquation avec ses 

objectifs de stage. Le référent aura pour rôle de faciliter et d’accompagner cette adaptation. La 

participation du stagiaire peut évoluer en fonction de nos observations et de ses motivations et sa 

volonté. 

L’équipe soutient et accompagne les différents projets proposés par le stagiaire, dans la mesure où 

ceux-ci sont en adéquation avec le projet pédagogique de la crèche. 

Nous sommes particulièrement vigilants au fait de ne pas considérer le stagiaire comme un 

professionnel durant sa période de stage. Ainsi, il n’est pas comptabilisé dans l’encadrement et 

n’assume aucune responsabilité échue aux professionnels. 

 



CONCLUSION 

 

 

 

Fruit d’un travail de réflexion d’équipe, ce projet pédagogique fixe les grandes valeurs éducatives 

de la crèche : 

- Le respect du rythme de l’enfant 

- La disponibilité pour l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et sa famille 

- La bienveillance au quotidien 

- Le travail en transversalité 

 

Le projet pédagogique rend possible au quotidien la mise en œuvre concrète de notre cadre 

éducatif commun. Chaque professionnel va ainsi pouvoir créer et s’appuyer sur ce projet pour 

garantir aux enfants et aux familles un accueil de qualité. 

Ce projet est une base de travail certes, mais nous nous devons aussi de savoir nous remettre 

en question dans notre pratique, c’est pourquoi cet écrit est susceptible d’être modifié, 

complété, revu, afin de toujours chercher à répondre au mieux aux besoins de l’enfant et sa 

famille. C’est donc dans un souci de professionnalisation et d’amélioration de la qualité de 

l’accueil, que nous envisagerons de retravailler ce projet pédagogique si des évolutions de 

pratique nous semblent nécessaires. 

 

 

Enfants, à vos découvertes…  

 


