PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF

La Micro- crèche « ChoopinoO » est un lieu d’accueil collectif pour les enfants de 2 mois à 6ans. Le projet
pédagogique et éducatif est donc le document reprenant l’ensemble des objectifs d’accueil et les moyens mis en
œuvre pour y parvenir. Elle est ouverte à tous les enfants.
L'enfant est pris en charge individuellement selon son histoire familiale, sa personnalité, ses désirs, tout en
apprenant la vie collective : les règles de la micro-crèche, le respect des autres enfants et des adultes. Le projet que
« ChoopinoO » formule, se situe au carrefour de notre expérience professionnelle et maternelle d'une part, et de
notre écoute attentive des besoins des familles dans notre commune et celles alentours d’autre part.
L'accueil de l'enfant peut être assuré de manière permanente, mais aussi à raison de quelques heures ou demijournées par semaine ou bien d’urgence.
Il s'agit d'une aide pour favoriser la conciliation de la vie personnelle et professionnelle des parents.

Législation en vigueur
La micro-crèche est constituée et gérée suivant le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et
services d'accueil des enfants de moins de six ans et l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des
établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.

Origine et pourquoi un tel projet ?
Pour répondre à un besoin spécifique des parents, la micro crèche « ChoopinoO » souhaite être un espace ouvert à
tous , un lieu d’accueil et de rencontre. Parents et enfants y seront accueillis avec égard et considération quel que
soit leur histoire, leur culture, leur éducation ; chacun y trouvera sa place dans un cadre chaleureux.
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I.

Le Concept

Avec une capacité d’accueil de 10 enfants âgés de 2 mois à 6 ans, la Micro-crèche « ChoopinoO », concilie les
bénéfices de l’accueil en collectivité (socialisation, vie en groupe, éveil…) et ceux d’une structure à taille humaine
qui permet un accueil individualisé au plus près des besoins et des attentes de chacun.
La structure se veut être un espace de vie accueillant, encadrée par une équipe souriante et chaleureuse, qui a pour
objectif principal d’assurer aux enfants une vie quotidienne heureuse et épanouie.
Nos objectifs :
 répondre aux demandes des familles en proposant des horaires adaptés
 garantir un encadrement sécurisant
 offrir un cadre spacieux, chaleureux et accueillant, riche en possibilité d’éveil
 proposer un projet pédagogique qui s’appuie sur des valeurs éducatives fortes :
_ le respect de l’enfant dans son identité, son histoire, son rythme propre
_ un partenariat solide entre la famille et l’équipe accueillante, la micro crèche comme prolongement du
schéma familial
_ garantir des repères stables pour favoriser une sécurité affective nécessaire à l’épanouissement et au
bien-être des enfants
_ proposer des activités adaptées pour encourager le développement des capacités motrices,
sensorielles et langagières
_ contribuer à une socialisation en douceur dans le respect de l’individualité et la personnalité de chaque
enfant

Les moyens mis en place :













un local d’une superficie de 140m2 (avec un accès direct à un jardin extérieur aménagé)
un espace adapté et conçu pour favoriser l’éveil et garantir une qualité d’accueil optimale
un suivi et contrôle permanent du respect des normes de sécurité, d’hygiène et de médecine préventive
Mise en place d’une charte qualité
des horaires adaptés aux besoins des familles : ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. Une
fermeture a lieu à la période d’Aout, ainsi qu’une semaine entre Noël et le Nouvel An, ainsi que tous les
jours fériés y compris le lundi de Pentecôte. Nous fermons également le vendredi de l’Ascension.
un large choix de modalités d’accueil : temps complet, temps partiel, accueil quelques heures, occasionnel
et d’urgence.
une tarification qui donne aux familles accès à la prestation d’accueil du jeune enfant de la Caf (PAJE) ainsi
qu’à une réduction d’impôts
une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée composée d’une référante technique, trois auxiliaires
de petite enfance.
une gestionnaire présente dans la structure, véritable interface entre les familles et l’équipe accueillante.
un contrôle qualité et mesure de la satisfaction des usagers (enquête annuelle)
un coin aménagé pour les mamans souhaitant continuer l’allaitement de leur enfant.
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II. Les valeurs Educatives
Les valeurs sont définies autour :
 Du respect de l’enfant (respect du sommeil, ses heures de repas, ses soins d’hygiène …)
 De son épanouissement et son bien-être
 De l’éveil et du développement psychomoteur
 De son autonomie
 De la socialisation
 De la place des parents
 De l’ouverture sur le monde extérieur

Un accueil individualisé :
L'accueil individualisé au sein de la collectivité ( ChoopinoO ) permet d'être attentif à chaque enfant dans le respect
de sa personnalité et de son rythme particulier.
Accueillir un enfant, c’est accueillir un individu à part entière dans le respect de sa personnalité, de son
développement psychomoteur et affectif mais aussi de sa famille, son vécu, sa culture…
Cela implique le respect du rythme et des besoins de chacun mais surtout la mise en place d’un cadre sécurisant :
respecter l’enfant dans ses ressentis et chercher à tout moment à mettre en mots ses émotions. Lui donner des
repères spatiotemporels lui permettra de se sentir en confiance et d’évoluer en toute sérénité.

L’accompagnement de l’enfant:
Accompagner l’enfant dans un rythme de journée en l’encourageant, en se rendant disponible pour l’accueillir son
individualité tout en lui offrant les prémices de la vie de groupe. (Règle de vie collective...)
Favoriser l’autonomie de l’enfant, c’est l’amener progressivement vers le champ du possible, l’encourager dans ses
tentatives et ses initiatives, lui permettre de faire par lui-même.
Notre fonctionnement est donc induit par notre désir d’accompagner l’enfant au mieux, en lui posant notamment,
un cadre affectif et physique sécurisant.
Toutes les actions éducatives et l’organisation permettront donc à l’enfant de devenir de plus en plus autonome
dans sa vie quotidienne.

Continuité éducative avec les familles :
Nous tenons à mettre en avant que, pour nous, le parent reste le premier éducateur de son enfant, notre objectif
étant d’assurer une continuité éducative avec les familles. La relation parents/professionnelles s’articule alors
autour d’un respect mutuel et d’un échange de vues visant à mettre en place une complémentarité dans les rôles
joués par chacun.
Il s’agit de mettre en place autour de l’enfant, une relation positive entre la famille et la structure, cette dernière
étant là pour seconder la famille et non pour la remplacer. Les professionnelles ne sont pas là pour juger l’enfant et
sa famille mais pour respecter leur projet éducatif et les accompagner dans leur rôle de parent.
Les parents doivent trouver à la micro crèche un lieu d’écoute où ils pourront faire part en toute liberté, de leurs
inquiétudes, leurs doutes mais aussi de leur fierté à l’égard de leur enfant.

Cohésion et concordance de l’équipe :
Apporter la même possibilité d’action à l’enfant (règles et limites)
Positiver les phrases (tu peux descendre de la table…).Proposer des actions répondant au besoin de l’enfant.
Verbaliser les actions, les gestes pour que les enfants puissent anticiper et/ou participer.
Se mettre à la hauteur des enfants, en face de l’enfant pour lui parler.
Maitriser sa voix (parler doucement mais normalement…)
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III. CHARTE de la Micro-crèche
C’est un projet vivant qui évolue avec la réflexion que nous menons au contact des enfants, des parents et des
collègues.
Elle se veut être notre règle de conduite, elle est garantie de la qualité de notre travail.
1/ Respecter l’enfant dans ses besoins fondamentaux :
_ prendre le temps d accueillir l’enfant et sa famille
_ respecter au mieux son sommeil
_ respecter ses heures de repas
_ respecter ses soins d’hygiène
2/ Apporter un cadre sécurisant à l’enfant pour favoriser la séparation.
3/ Apporter des temps d’éveil et de découverte à tous les enfants (être vigilant aux enfants pour qui tout semble «
bien se passer »)
4/ Accompagner l’enfant dans un rythme de journée en l’encourageant, en se rendant disponible pour accueillir
son individualité tout en lui offrant des prémices de la vie de groupe.
5/ Accueillir égalitairement toutes les familles et tous les enfants.
6/ Cohésion et concordance de l’équipe :
_ apporter la même possibilité d’action à l’enfant (règles et limites)
_ positiver les phrases (tu peux enlever ton pied de la barrière …)
_ proposer des actions répondant au besoin de l’enfant.
_ verbaliser les actions, les gestes pour que l’enfant puisse anticiper et/ou participer
_ se mettre à la hauteur des enfants, en face de l’enfant pour lui parler
_ maitriser sa voix (parler doucement mais normalement, pas au dessus de la tête des
enfants)

IV. L’ enfant et le jeu
1) Trois axes majeurs développés
Les moments Lecture : A travers le livre, les enfants développent leur imaginaire, ressentent, connaissent et
développent des sensations. Il y a un apprentissage du langage et une sensibilisation à la lecture.
L’éveil musical: Il s’agit de la manipulation de percussions, de l’éducation de l’ouïe, reconnaître des bruits familiers,
apprendre à écouter et chanter.
La psychomotricité: Maîtrise du tonus (piscine à balles par exemple). Maîtrise des fonctions locomotives et de
l’autonomie. Activités d’équilibre (parcours d’obstacles). Activités spatiaux motrices (cerceaux, rondes, etc.) Le but
est de prendre conscience de son corps et de ses limites. C’est aussi d’obéir à des consignes simples, suivre un
chemin, se déplacer d’un point à un autre, apprendre des notions comme intérieur, extérieur, devant, derrière ou
dessus, dessous.
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2) Des activités diversifiées et adaptées
Consciente que l’enfant établit au cours de ses premières années les bases de son équilibre mental et de sa
personnalité de futur adulte, l’équipe souhaite proposer des activités variées et stimulantes qui permettent à
l’enfant un plein épanouissement de son potentiel physique, affectif et intellectuel. Ces activités sont établies en
réponse aux désirs des enfants, à leurs besoins et à leurs capacités en fonction de leur âge. Elles permettent la
découverte et l’expérimentation tout en étant source de jeux et de plaisir pour l’enfant.
Avant chaque vacance, l’équipe transmettra les activités faites durant le mois ; et ce afin que les parents puissent
voir l’ évolution quotidienne sur ce qui est proposé aux enfants.
a) Les activités pratiques: Elles nécessitent un entraînement des gestes dans un but précis. Il s’agit d’associer sa
pensée et ses réalisations manuelles, de développer la mémoire et la pensée logique.
Par exemple, puzzle, dominos, loto, jeux de constructions, de tris, coloriage, etc.
b) Les activités manuelles: La peinture, le collage, les gommettes, par exemple ont pour but la prise de conscience
de l’espace en rapport avec la trace laissée. C’est aussi l’occasion d’acquérir la souplesse du poignet, de la main et
des doigts. Les enfants développent leur pensée logique, ils repèrent les couleurs, les formes et les tailles.
c) Les activités sensorielles: Elles mettent en jeu les possibilités sensorielles de l’enfant. Ses sensations vont
construire son domaine affectif et l’aider à mieux percevoir ce qui l’entoure. Toucher différentes matières, sentir
(boites à odeurs), voir (loto, domino, jeux de mémoire), goûter, écouter (reconnaître des sons, musique).
d) Les jeux de manipulation: Modelage, pâte à sel, pâte à modeler Sensibilité du toucher : sable, farine, graine, etc.
Jeux d’eau notion de volume (dedans, dehors)
e) Pour les plus jeunes (les enfants de moins de un an) l’adulte assure leur prise en charge dans leurs besoins de
contacts physiques, de tendresse et d’individualité dans le groupe. Il aide le bébé à réussir ses essais par les gestes
simples de sollicitation d‘encouragement et par l’utilisation d’un matériel spécifique (ballons, rouleaux, jeux de
manipulation pour affiner sa préhension et coordonner ses gestes, boites à musique, livres en carton, etc.)
Les activités doivent être libres et spontanées pour permettre à l’enfant de laisser libre cours à son imagination, à
ses découvertes. Le jeu est un élément fondamental dans la structuration de la personnalité de l’enfant. Il lui permet
de s’identifier à l’adulte, d’assumer des situations difficiles en les reproduisant mais aussi de se confronter aux
autres. Il est donc nécessaire d’arriver dans la journée à un équilibre entre les activités dirigées et les activités libres
dont les enfants sont les maîtres.
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V. Une journée type à la Micro-crèche

7h30 - 9h00 : L'accueil des enfants
A leur arrivée, enfants et parents sont accueillis par le personnel. Après le bisou du matin, chaque enfant
accompagné de ses parents va ranger ses affaires dans son casier, reconnaissable à son nom et à sa photo et met ses
chaussons. C'est alors que les professionnelles échangent leurs informations avec les parents. Ensuite les parents
prennent le temps de dire à tout à l'heure à l'enfant, c'est un moment important pour une séparation en douceur.
L'enfant sera libre de jouer dans la pièce de vie, avec ce qu’il souhaite.
La prise en charge des bébés sera adaptée en fonction de leur besoin en sommeil, repas, éveil et sera respecté à leur
demande.

9h45 - 10h45 : Les différentes activités
Les activités sont toujours proposées, mais jamais imposées. Selon la capacité de chacun et par petits groupes de 3
ou 4 enfants (en fonction des âges). Les professionnelles les aident et les encouragent lors de ses expériences et
découvertes. Les activités sont aussi orientées via les saisons, les différentes fêtes de l'année. Il peut aussi s'agir de
se promener dans le jardin ou de s'adonner à des jeux moteurs dans les structures psychomotrices.

11h15 - 11h45 : Rangement du matériel et lavage des mains / WC
Les enfants participent au rangement du matériel, et vont aller aux toilettes puis se laver les mains. Autant
d'occasions de le rendre actif et d'échanger mutuellement.
11h30 – 11h45 : Retour au calme et détente avant le repas
Vient le temps du retour au calme, moment de détente, autour de comptines à gestes ou de contes que les enfants
apprécient beaucoup.

11h45 : Le repas - moment de convivialité
Le repas est attendu par tous. Pour les petits, la prise de biberon se fait en fonction de leur rythme. Les moyens, eux,
mangent avec l'aide des professionnelles qui les laisseront libres aussi, d'essayer de manger seul afin de les stimuler
et de les rendre plus autonomes. Les grands mangeront à table et seront encadrés eux aussi. C'est un moment
convivial et d'échange à travers le goût, les odeurs, les couleurs de leur repas. Chacun aura son propre repas,
emmené le matin même par ses parents.

12h30 - 13h : Le dodo est le bienvenu
Après le repas, la fatigue commence à se faire sentir. Les grands vont aux toilettes (lavage des mains, du visage..),
tandis que les professionnelles changent les plus petits. Chacun regagne son lit, après avoir récupéré son doudou,
sucette ... Chaque groupe à sa chambre adaptée en fonction de l'âge de l'enfant. Les lits seront personnalisés avec la
photo de l'enfant, ce qui lui permet de se rassurer et lui donne ainsi des repères. Les professionnelles respectent le
rituel d'endormissement de chacun et après un petit câlin à la demande, les paupières se ferment petit à petit.
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A partir de 15h : Réveil échelonné des enfants
Le réveil s'effectue tout aussi progressivement que le coucher. Les enfants prennent le temps de se réveiller en
fonction de leur rythme. C'est le temps des soins, changement de la couche, habillage. Encore un moment privilégié
entre l'adulte et l'enfant, par les gestes, des mimiques, des caresses et paroles.

15h30 – 16h : Le goûter
On retrouve le même déroulement que pour le déjeuner. Chacun à son rythme, biberons pour les petits, laitages et
compotes pour les autres par exemple (ce sont les parents qui apportent le goûter).

16h30 - 19h00 : Activités et départ des enfants
Après le goûter, les enfants sont libres de faire les activités qu'ils souhaitent. Le départ des enfants est un moment
de retrouvailles. C'est aussi le temps de la transmission des informations, des anecdotes entre les professionnelles et
les parents.
Après le bisou du soir les voilà repartis.
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VI. Les moments qui rythment la journée d'un
Enfant.
Ils sont très importants car ils permettent à l'enfant de se situer dans le temps et de prendre ses marques. Il
construit ses repères qui le rassurent.

1) L'accueil
C'est un moment privilégié où l'encadrement a un rôle majeur dans une relation individualisée avec l'enfant et ses
parents afin de les aider à bien gérer la séparation. L'encadrement établit de bonnes relations avec chacun des
parents afin de connaître le contexte familial de l'enfant et de pouvoir s'adapter à ses besoins spécifiques.
Par ailleurs, il propose un temps d'adaptation à l'enfant pour lui permettre de gérer le stress lié à la séparation. Il
accueille l'enfant, lui parle, lui explique que son papa ou sa maman s'en va et reviendra, l'écoute, le rassure. Le soir,
parents et enfants doivent avoir le temps de se retrouver et les éléments importants de la journée sont transmis
aux parents.

L’accueil quotidien de l’enfant :
_ un accueil personnalisé et attentif pour répondre à ses besoins.
_ Le rassurer.
_ Le nommer par son prénom.
_ Lui donner des points de repères.
_ lui donner de l’intention.
En garantissant ces points à l’enfant, il peut dépasser ses peurs et ses angoisses.

2)La confiance
Des liens de confiance vont s’établir entre l’enfant et sa famille ainsi qu’entre la famille et l’équipe permettant une
séparation en douceur. Ils garantissent la sécurité affective de l’enfant. Nous sommes toujours disponible pour
rassurer et consoler l’enfant. La confiance étant basée sur une communication quotidienne, nous disposons de
nombreux outils permettent aux familles de se sentir impliqué dans la vie de l’enfants ( chants, photos, tableau
d’affichage, cahier de vie, dossier,…). Le lien de confiance permet de favoriser la socialisation au sein des
collectivités ( micro- crèches, halte de garderie, écoles, …)
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3) Le repas et les goûters
Les Repas et les gouters sont fournis par la micro crèche adapté à l’enfant.
Les repas sous vide seront apportés par les parents, en cas de soucis de santé, d’allergies et dont la date de
péremption n’est pas dépassée. Ils devront être adaptés en fonction de l’enfant. S'il est important de respecter les
goûts de chacun, le rôle de l'encadrement est de susciter l'envie de goûter et de gérer l'évolution de l'enfant, les
goûts pouvant évoluer avec l'âge. L'encadrement favorise
l'autonomie de l'enfant, le passage progressif du biberon au bec verseur puis au verre, de l'alimentation liquide à
solide. L'enfant apprend progressivement à manger seul, avec les couverts.
Mais le repas est aussi un moment essentiel de la socialisation de l'enfant.
C'est un moment convivial et de dialogue. Les enfants apprennent à se mettre à table, dire merci, s'il vous plait,
attendre leur tour, se laver les mains avant et après le repas.
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4) La sieste ou le repos
L'encadrement veille à ce que chaque enfant dorme suffisamment et puisse à tout moment se reposer ou
simplement être au calme s'il ne veut pas dormir. Le rythme de sommeil de chacun est respecté. Il retrouve son lit,
son doudou et/ou sa sucette.
Cela l’aide à gérer son angoisse de la séparation qui au moment du coucher réapparaît parfois intensément.
Le sommeil étant aussi affaire d’éducation, l’équipe joue un rôle non négligeable. Elle prend le temps de coucher
chaque enfant et si cela est nécessaire, reste près de lui le temps qu’il s’endorme. Elle reste à proximité des enfants
pour parer à toute angoisse. Des lits bas permettent aux plus grands de se lever seuls en fin de sieste.

5) Le change et la propreté
Elément essentiel du bien-être, moment de tendresse et de l'autonomie de l'enfant, l'acquisition de la propreté est
amenée dans le respect de la maturation physiologique (maîtrise de sphincters) et psychologique (l'enfant doit être
prêt).
L'apprentissage du pot et des toilettes enfants est progressif et géré en relation avec les parents. Au début l'enfant
imite les plus grands, des points de repères sont établis dans la journée (après le repas, après la sieste).
Progressivement l'enfant apprend à demander lui-même. Le change des bébés est un moment de communication
et d'échange individualisé privilégié, de bien-être, de plaisir partagé qui permet également à l'enfant de découvrir
son corps.
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6) Le jeu et les activités
Le jeu est essentiel au bon développement de l'enfant et dans la construction de l'individualité de sa personnalité.
Les jeux libres, seuls ou à plusieurs, entretiennent la créativité, l'imagination et la socialisation. Parmi eux, les jeux
symboliques (coin poupée, petite cuisine, atelier de bricolage, garage de voiture) favorisent la communication
verbale.
Le personnel propose des jeux et des activités dirigés. Certaines règles sont à respecter (attendre son tour,
respecter la consigne du jeu, de l'activité). Des ateliers décloisonnés sont également proposés pour des enfants
d'âges mélangés. Les enfants apprennent à mieux se connaître, à échanger et respecter les plus petits.
La psychomotricité favorise le développement physique et participe à l'évolution harmonieuse des fonctions
relationnelles et sensorielles. De nombreuses activités sont proposées aux enfants (peinture, collage, graines...).
Ces activités se rapportent à un thème définit par l'équipe pédagogique mensuellement.
Ce thème est un support qui permet aux enfants de se situer dans le temps et au personnel de coordonner les
activités.

7) Le départ du soir
Les retrouvailles entre parents et enfants sont souvent fortes en émotion de part et
d’autre. Si le parent a un peu de temps, il peut s’intégrer au jeu auquel participe son enfant, écouter ce qu’il a à lui
dire, à lui montrer. Il peut aussi faire connaissance avec les compagnons de son enfant. Il semble important, à la fois
dans l’arrivée et le départ, de lier cette journée vécue à la Halte Garderie à la vie de la famille.
A ce titre, la fiche de transmission sert de lien entre l’équipe et les parents, et remplie chaque jour par l’équipe, ce
qui laisse ainsi une trace écrite du déroulement de la journée pour chaque enfant et permet aussi des échanges
plus riches entre parents et professionnels.

8) Evènements
La Galette des Rois, la Chandeleur, le Carnaval, la fête de Noël et les Anniversaires des « petits camarades de jeu »,
rythmeront la vie au sein de «ChoopinoO ». Ce moment fort marque le passage d'une année à l'autre, de la microcrèche à l'école.
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