PROJET D’ETABLISSEMENT des PETITS POIS

« Vous dites :
- C’est épuisant de s’occuper des enfants.
Vous avez raison.
Vous ajoutez :
- Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous courber, nous
rapetisser.
Là, vous vous trompez. Ce n’est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d’être obligé de nous élever
jusqu’à la hauteur de leurs sentiments.
De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre.
Pour ne pas les blesser. »
Janusz KORCZAK, Quand je redeviendrai petit, 2007
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Préambule
Les enjeux du projet d’établissement
•
Il s’agit d’une nécessité légale :
Ce document est obligatoire en vertu du Décret du 1er août 2000 – Article 180-10 qui stipule : « Les
établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service. » Il est composé
d’un projet éducatif, d’un projet pédagogique et d’un projet social.
•
C’est le fondement du fonctionnement de la crèche :
Il définit les axes et orientations voulus par la structure depuis sa création jusqu’à maintenant. Par
définition, l'ensemble des personnels y travaillant ainsi que les parents, y adhèrent implicitement et
s’appliquent à le mettre en œuvre. Il a pour objectif de faire collaborer familles et professionnelles
dans une cohérence bienveillante et d’apporter une cohésion à l’ensemble des acteurs impliqués dans
l’association. Il met en valeur les principes portés par les professionnelles et les parents. Porté à la
connaissance de tous, le projet permet aussi de prévenir l’émergence de conflits. Il peut évoluer sous
réserve que les modifications soient acceptées et validées en assemblée générale.
•
Il représente l’identité de la crèche :
Il permet de se présenter à l’extérieur et offre une visibilité sur nos actions pour les partenaires
institutionnels.
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Présentation de la structure :
Une crèche parentale est une structure associative où les parents participent au lieu d’accueil de leur
enfant. Des professionnelles de la petite enfance sont présentes en permanence et les parents
participent à tous les aspects de la crèche et se répartissent les responsabilités. Les crèches parentales
respectent les mêmes normes que les crèches municipales et leurs tarifs sont calculés sur la base des
revenus suivant les barèmes des Caisses d’Allocations Familiales.
La crèche des petits pois a ouvert ses portes en mai 2011 grâce à une association de parents motivés
par un désir commun de créer un lieu différent pour leurs enfants. 20 enfants de 1 an à 3 ans sont
accueillis dans deux groupes : « les grands » et « les petits » du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
En adhérant à l’association, les parents s’engagent à accepter le projet d’établissement et à le
promouvoir avec l’équipe pédagogique qui est garante du cadre.
Pour faire vivre le projet avec l’équipe de professionnelles, ils sont investis de rôles décrits dans
différentes commissions ou peuvent devenir membres du bureau. Tous les parents participent à
l’accueil des enfants dans le cadre des permanences. Les parents ont donc une responsabilité
administrative et ils sont les employeurs des professionnelles. Ces dernières, à travers la responsable,
ont à charge la responsabilité pénale, le respect de l’hygiène, de la sécurité physique et affective des
enfants et sont garantes de la mise en œuvre du projet.
L’équipe de professionnelles est constituée de deux éducatrices de jeunes enfants (EJE), dont la
responsable de la crèche, d’une auxiliaire de puériculture(AP), de deux animatrices titulaires du CAP
Petite enfance et d’un agent d’entretien. Une psychologue et un médecin collaborent avec l’équipe et
les parents sur un rythme de 4 heures par mois.
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Projet social
Introduction
Une crèche parentale est toujours, par sa nature même, porteuse d'un projet social fort : regrouper les
parents autour d'un projet commun. Ce collectif de parents est réuni par l'envie de créer un lieu
d'accueil différent pour leur enfant et, en ce sens, le projet social de la crèche est un document aussi
important que le projet pédagogique.

1. Créer du collectif
Une crèche parentale renforce naturellement les liens et les solidarités au sein du collectif de parents
mais aussi, dans les liens avec la famille, au sein du quartier.

Le collectif des enfants
Les enfants accueillis à la crèche ont entre 1 et 3 ans. Cette tranche d’âge permet d'établir un projet
pédagogique unique cohérent. Mais avant un an et après trois ans, les enfants peuvent déjà (ou
encore) être accueillis à la crèche le week-end pour des activités petite enfance ou péri-scolaires
organisées par leurs parents. Ces activités permettent aux enfants d'apprendre à se connaître
avant leur admission à la crèche et de poursuivre leurs relations après l'avoir quittée.

Le collectif de parents
La gestion parentale de la crèche favorise les contacts personnels entre parents et leur intégration
dans un réseau de relations, voire d’amitié et de solidarité, entre les familles.
Les parents deviennent acteurs à la fois de la garde de leurs enfants et de la vie associative du
quartier. Ils sont amenés à tisser des liens entre eux, à mettre en commun leurs savoirs et savoirs
faire, à proposer, innover, agir.
Par les activités du week-end, la crèche offre à tous les parents du quartier un réseau social et de
solidarité qui évite l’isolement aux parents les plus « fragiles » et leur donne l’occasion de
rencontres et d’échanges sur leurs pratiques et leurs difficultés quotidiennes.

Le collectif des professionnelles
Les professionnelles sont très importantes dans une crèche parentale car, alors que les parents
changent, ce sont elles qui restent et assurent la continuité du fonctionnement pédagogique. En
tant qu’employeur, la crèche parentale souhaite être attentive à l’avenir de tous les membres de
son personnel, par une politique de formation active, qualifiante chaque fois que possible.

2. Favoriser la mixité
Parce que la richesse vient de la diversité et que chaque famille apporte, par son implication,
quelque chose d'unique, la mixité sera favorisée sous toutes ses formes à la crèche.
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La mixité dans l'encadrement des enfants
Par essence, le projet d’une crèche parentale consiste à respecter le rôle qu’ont les parents,
partenaires et premiers éducateurs de leurs enfants. Ce choix s’appuie en premier lieu sur la
reconnaissance des savoir-faire parentaux. L'implication des parents dans la garde des enfants
crée une mixité parents/professionnelles dans l'encadrement des enfants et implique une réelle
collaboration avec les professionnelles de la petite enfance. De plus, la garde des enfants par les
papas est favorisée dans le but de reconnaître la fonction paternelle, d'agir pour l'égalité
homme/femme et d'offrir aux enfants un environnement plus mixte.

La mixité sociale
L'association fait en sorte de maintenir une certaine mixité sociale dans les familles admises à la
crèche, en particulier par l'intermédiaire d'un partenariat avec les acteurs sociaux du 2ème
arrondissement (La Clairière) qui peuvent proposer des candidats.
La diversité des cultures familiales liées aux origines, au milieu social, apporte une vraie richesse à
la crèche au travers des langues, des habitudes culturelles, etc.

La mixité générationnelle
Les grands parents des enfants accueillis à la crèche sont incités à participer à la vie de
l'association et à la garde des enfants non pas en remplacement mais en complément des parents.
Ils apportent par leurs expériences, leurs connaissances et leurs liens affectifs une richesse
favorable au développement des enfants.

L'accueil des enfants porteurs de handicap ou de
maladie chronique
Les enfants porteurs de handicap apportent eux aussi richesse, altérité et mixité. A ce titre, la
crèche fait en sorte autant que possible de les accueillir et de proposer et mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour leur accueil en concertation avec leurs parents et les professionnels de
soins qui les prennent en charge.

3. Acteur et citoyen
Parce que le fonctionnement d'une crèche parentale rend les parents acteurs et citoyens, il s'inscrit
naturellement dans une démarche de développement durable.
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Agir pour consommer moins et mieux
La crèche fait en sorte de mener une démarche écologique globale pour consommer moins dans
tous les domaines : moins d'eau, moins d'électricité, moins de produits ménagers.
L'aménagement et le mobilier de la crèche sont choisis en tenant compte de la norme HQE (Haute
Qualité Environnementale). Les jeux proposés sont sans piles et si possible fabriqués avec des
matières naturelles. Les produits utilisés pour l'hygiène sont écologiques et biologiques et utilisés
de manière appropriée.

Agir pour réduire les déchets
Le tri des déchets est effectué à la crèche selon les normes parisiennes.
La crèche fait aussi en sorte de choisir autant que possible les solutions les moins productrices de
déchets : gros conditionnements, recharges, etc.
Les enfants portent des couches lavables.

Agir avec les enfants
Les enfants sont sensibilisés aux enjeux environnementaux et incités à adopter les "bons gestes" :
couper l'eau, éteindre la lumière.
La réduction des déchets, le recyclage, la réutilisation sont inclus autant que possible dans les
activités proposées.
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Projet éducatif
« Ce n’est point parce que j’ai réussi que je suis content mais parce que
j’étais content que j’ai réussi » (Alain, Propos sur le bonheur, 1928)
Le projet éducatif traduit les valeurs éducatives à l’origine des pratiques de la crèche.
Les orientations qu’il définit conditionnent l’ensemble des moyens pédagogiques mis en œuvre.



L’activité libre et l’autonomie de l’enfant

L’activité libre de l’enfant occupe une place essentielle dans le quotidien de l’enfant à la crèche :
professionnelles et parents y sont sensibilisés. Cela ne veut pas dire que les activités dirigées
n’existent pas aux petits pois, mais qu’elles sont proposées de manière raisonnée : en qualité plutôt
qu’en quantité et toujours en adéquation avec le développement des enfants et les besoins de chacun.
Aux petits pois, nous sommes donc vigilants à ne pas sur-stimuler les enfants et à laisser libre cours à
leur créativité afin de favoriser et de développer l’estime de soi, voire de prévenir l’apparition de
certains troubles psychiques comme l’hyperactivité.

« Un enfant heureux grâce à une relation affective « suffisamment bonne » pourra exprimer au
mieux ses qualités intellectuelles. Il est donc simple de montrer que les enjeux de l’éveil passent
avant tout par les interactions avec ses proches, c’est-à-dire la relation. L’enfant n’a pas besoin
de jeux sophistiqués pour se construire, il suffit de mettre à sa disposition de quoi répondre à
son besoin de toucher, puis de manipuler, ensuite d’assembler et enfin d’imaginer, selon son
âge . Inutile de lui donner des indigestions d’éveil en lui imposant des jeux inadaptés à son âge
et de le solliciter trop au risque d’inhiber ses propres aptitudes à découvrir, à imaginer, à
créer… C’est le jeu qui va l’initier aux apprentissages pour que le travail puisse devenir un jeu
quand il sera scolarisé. (…) L’investissement affectif est le meilleur garant de l’expression de
l’intelligence, personne ne pourra remplacer le père et la mère, pour donner à l’enfant ce dont il
a besoin. (…) Laissons aux bébés le temps de dormir et aux enfants le temps de rêver, pour
éviter de vieillir avant l’âge » Jacky Israël Dans La course à l’éveil : « des-rives » à Baby
Einstein », Spirale 2005/3 (n°35), p. 145-149.
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Dans cette perspective, nous proposons une parenthèse dans notre société où le temps n’est jamais
gratuit. Nous nous efforçons plutôt de nous attacher au respect des compétences des capacités et de la
temporalité des enfants.
Pour conclure, un enfant a besoin que l’on s’occupe de lui et pas d’être occupé. La place de l’adulte est
de proposer un environnement riche et ordonné lui permettant de se saisir de ce dont il a besoin,
d’accompagner l’autonomie de l’enfant dans tous les moments de sa journée, et de trouver un
positionnement qui favorisera d’abord l’estime de soi et son sentiment de réussite.

Les enfants vont au jardin deux par deux


L’observation
A la crèche, le positionnement de l’adulte est celui d’un observateur.
L’enfant, s’il peut s’identifier à un adulte qui observe et n’est pas continuellement en action, pourra luimême observer le monde qui l’entoure. Nous voulons valoriser les moments où l’enfant observe,
contemple, rêve.
Les professionnelles observent les enfants car l’attention sert de contenant. L’enfant en retire un
sentiment fort d’estime de soi quand l’adulte, par le regard, donne de l’importance à ce qu’il fait par
lui-même.
En effet l’enfant, après avoir été porté dans le ventre, dans les bras, va être porté dans le regard et
l’attention de l’adulte. Cette continuité dans le portage permet à l’enfant de s’autonomiser au lieu
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d’attendre l’intervention d’un adulte, lui donner le goût d’apprendre à apprendre, la capacité de
choisir et donc de se définir.
Attendre avant de réagir, respecter la situation permet de constater que de rester uniquement dans ce
rôle de réceptacle sensible a déjà a un effet bénéfique sur l’enfant.
Alors, en observant, on peut devenir un témoin des essais de l’enfant pour surmonter ses émotions
mais aussi un témoin de ses tentatives de trouver une solution en fonction de l’objectif qu’il s’est choisi
et de la tâche qu’il s’est donné. Pour autant, il ne s’agit pas d’être muet ou totalement inerte dans ces
temps d’observation. C’est une observation active dans laquelle par des mots simples, on peut
commenter le comportement et les manifestations de l’enfant, partageant ainsi son plaisir et
considérant comme intéressant ce qui l’est pour lui, reconnaitre son intérêt et donner de l’importance
aux expériences qu’il souhaite partager avec nous.
De plus, si l’adulte est assis, concentré, attentif à ce que font les enfants, le groupe est sécurisé et
chacun pourra supporter de ne pas avoir l’adulte « pour lui tout seul ». Si au contraire, l’adulte est
debout, en action, et ne prête pas attention à ce qui se passe, le groupe se déstabilise, les enfants ne se
sentent pas sécurisés, et tous risquent de s’agiter pour demander l’attention.
Pour finir, ces observations servent par la suite de base aux transmissions du soir et permettent
d’engager la discussion entre parent et professionnelles. Bénéficiant de cette attention conjointe,
l’enfant prend confiance dans le lieu d’accueil et vit mieux la séparation. De leur côté, le parent et le
professionnel bâtissent une relation de confiance à partir de laquelle peut exister la coéducation mise
en œuvre à la crèche parentale.
En réunion d’équipe en présence de la psychologue de la crèche, les observations fines des
professionnelles, recueillies dans un cahier, sont reprises et analysées afin d’améliorer la prise en
charge et la qualité de l’accueil proposé aux petits pois.

Observer ensemble ce qui se passe dans la rue est une activité en soi !
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La coéducation, ou comment chacun trouve sa place dans un lieu
collectif.
A la crèche des petits pois, parents et professionnelles s’efforcent de préserver une ambiance
conviviale et chaleureuse avec toujours comme objectif principal l’épanouissement des enfants.
Les relations sont définies sur le principe de la bienveillance !

En crèche parentale, les parents et les professionnelles collaborent ensemble au quotidien pour offrir
un accueil de qualité aux enfants, qui bénéficient de la complémentarité des regards des adultes qui
l’entourent. C’est ce qu’on appelle la coéducation, faire en sorte qu’à la crèche, parents et
professionnelles échangent leurs impressions autour de l’enfant, discutent, cherchent ensemble des
solutions et des aménagements.
Cette collaboration ne peut néanmoins exister que si chacun connaît sa place et respecte celle de
l’autre.
La permanence
Aux petits pois, les parents ont la chance de pouvoir s’impliquer dans le quotidien de leur enfant en
faisant fonctionner le lieu d’accueil petit enfance où ils sont accueillis.
Les permanences se déroulent de 8h30 à 13h30 et de 13h30 à 18h30. La ponctualité des parents est
capitale car sans l’arrivée du parent de permanence le matin la crèche ne peut légalement pas ouvrir !
Tous les parents effectuent une demi-journée de permanence par semaine où ils jouent un rôle
important dans la logistique et l’organisation de la journée : mise en place des espaces de repas, lavage
et pliage du linge, etc. Mais ils sont également amenés à accueillir les enfants en collaboration avec
l’équipe pédagogique, et ainsi à passer du temps avec leur propre enfant. La permanence est le cœur
de la collaboration et de la coéducation entre parents et professionnels.
Au cours des permanences, les professionnelles restent garantes de la mise en œuvre du projet
pédagogique et de la sécurité des enfants. Les parents sont force de proposition mais l’équipe
pédagogique reste décisionnaire de ce qui peut, ou pas, se faire avec les enfants.
Au début, l’enfant peut se sentir perdu pendant la permanence de son parent : qui détient l’autorité ?
Les règles sont-elles toujours les mêmes ? Parents et professionnelles se soutiennent mutuellement
dans l’application des petites règles de vie de façon à aider l’enfant à garder ses repères. Bien sûr,
comme tout apprentissage, celui-ci est progressif et les professionnelles veillent à accompagner
parents et enfants avec bienveillance et compréhension.

Les commissions
Chaque famille est responsable d’une commission ou peut jouer un rôle dans le bureau de
l’association. Les parents choisissent en arrivant ce qui les intéresse le plus et là où s’exprime le mieux
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leur domaine de compétences. Bien sûr, il s’agit d’un espace ou les parents s’impliquent et peuvent
faire des propositions, toujours en lien avec l’équipe à travers la responsable.
Il existe actuellement 9 commissions à la crèche des petits pois :
Alimentation,
Ecologie,
Achat,
Pédagogie,
Entretien,
Bricolage,
Familles,
Communication,
Salariées

Buffet de fête préparé par tous les parents

Les instances de rencontre parents-professionnelles
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Parents et professionnelles se rencontrent également en dehors des temps d’accueil des enfants.
 Une fois par mois la crèche ferme un peu plus tôt le vendredi après-midi pour permettre à
l’équipe pédagogique de se réunir. Le parent de la commission pédagogie et le président de
l’association sont conviés à une partie de cette
réunion. L’ensemble des parents peuvent faire
remonter des demandes, questions à la
commission pédagogie qui se fait leur porte-parole
en réunion d’équipe.
 5 fois dans l’année tous les parents doivent
participer à l’Assemblée Générale de l’association.
La responsable et les membres de l’équipe qui le
souhaitent y sont conviés.
 Une heure avant l’AG, une réunion à thème animée
par la psychologue de la crèche est proposée à
tous les parents et à l’équipe. Les thèmes sont
choisis en amont par les parents (le sommeil,
l’alimentation, le jeu, l’opposition…)
 Une étagère de documentation à destination de
tous se trouve en salle de repos.

apprendre à se connaître.

 Des temps festifs sont organisés par les parents à
l’occasion des fêtes de fin d’année et avant le
départ en vacances en été. Un pique- nique de
bienvenue organisé en début d’année et les portes
ouvertes sont aussi des moments privilégiés pour

Voici ce que parents et professionnelles des petits pois trouvent comme intérêts dans cette démarche :

Pour les parents :







Connaître le lieu d'accueil de son enfant et y être force de proposition
Trouver un espace de parole, d'échange, de solidarité auprès d'autres parents dans son
quartier. Vivre des moments de convivialité, tisser des liens.
Bénéficier du regard bienveillant d'une équipe éducative sur leur enfant. Etre soutenu
et conforté dans leur fonction parentale. Etre reconnu comme premier éducateur de
son enfant.
Échanger à partir de ses expériences, ses connaissances entre parents et avec des
professionnelles de la petite enfance.
Mettre bénévolement ses compétences et ses qualités au service d'une collectivité.
Passer un temps différent avec son enfant.
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Pour les professionnelles :
•
S'enrichir de la présence des parents. Profiter de la diversité de leurs compétences. (Par
exemple en propositions d’activités)
•
Travailler en contact direct avec eux, échanger sur des problématiques éducatives qui
émergent au quotidien.
•
Avoir une connaissance plus approfondie des enfants et de leur famille, bénéficier de temps
d’échanges privilégiés. (Transmissions du soir et du matin, temps formels et informels)
•
Dynamiser ses pratiques professionnelles en travaillant sous le regard des parents. Accepter
d’être interpellé régulièrement – dans des cadres prédéfinis (réunions, CA…) - et d’admettre d’autres
points de vue en garantissant le respect du bien-être de l’enfant.
•
Travailler dans un climat familial et convivial, notamment en rencontrant la famille élargie :
fratries, grands-parents…

Et les enfants ?
A la crèche parentale, les enfants grandissent dans une petite société où chacun vient avec ses
différences. Rapidement, ils vont être capables de reconnaître et d’appeler par leur prénom les parents
de leurs copains de jeu. Le lien entre les enfants s’en trouve renforcé et on constate une grande
solidarité au sein même du groupe d’enfants. De plus, une plus grande diversité existe dans
l’encadrement des enfants que dans les autres modes de garde, grâce au roulement des parents de
permanences. Ainsi, les enfants vont entendre une diversité de langues, et seront en contact avec
autant d’hommes que de femmes, ce qui est une chance car peu d’hommes choisissent de faire carrière
dans la petite enfance.
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L’ écologie

Atelier de jardinage

Depuis son ouverture, la crèche est engagée dans une démarche écologique, notamment grâce au
partenariat avec Ecolo crèche, qui soutient le projet et renouvelle la labellisation tous les deux ans.
L’écologie touche différents aspects du fonctionnement :

L’entretien de la crèche :
Certains produits d’entretien sont fabriqués à la crèche. Les sols sont nettoyés régulièrement à la
vapeur.

L’aménagement et le choix du matériel :
Pour la santé et l'agrément des enfants, les locaux sont autant que possible aménagés avec des
matières naturelles dépourvues de produits toxiques.
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De même pour le matériel mis à disposition. Les sensations que l'enfant peut découvrir en manipulant
un objet en plastique n'égaleront jamais celles qu'il peut avoir en manipulant de "vrais" objets comme
un galet, une pomme de pin, une feuille d'arbre. Les jeux à base de matières naturelles seront
privilégiés (mieux vaut par exemple de la pâte à sel ou de l'argile plutôt que de la pâte à modeler).
Les jouets à "piles" sont proscrits étant donné l'impact de ces dernières sur l'environnement. Des
jouets en plastique peuvent être mis à disposition s’ils présentent un réel intérêt pédagogique et qu’il
est difficile de trouver la même chose en bois. On privilégie d’ailleurs les jeux de deuxième main dans
ce cas, à condition qu’ils soient dans un état garantissant la sécurité et les conditions d’hygiène
nécessaires. De même, les emballages, boîtes de laits, papiers journaux sont volontiers recyclés pour
les activités manuelles.
Des points d'eau mis à disposition des enfants pour se laver les mains et effectuer leurs activités
permettent aussi de sensibiliser les enfants aux économies d'eau.

Le change
Les couches lavables sont utilisées pour le change. Le liniment est fabriqué à la crèche. Si des couches
jetables doivent être utilisées, elles sont écologiques.

Les repas bio
La crèche s’efforce de trouver un prestataire bio pour les repas. Actuellement, les repas sont bio à
hauteur de 30% et les goûters à 100%. Les enfants sont associés à la préparation du goûter en
participant au découpage des fruits frais de saison.

Savez-vous planter les choux, à la mode à la mode ?
Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous ?

16

Prise en compte de la nature dans les propositions pédagogiques :
Nous réduisons les activités manuelles qui utilisent trop de papier : nous privilégions l’utilisation
d’une grande feuille commune. Le contact avec des matières naturelles est privilégié : transvasements
avec de la semoule, la pâte à sel et la pâte à modeler maison, les ateliers cuisine.
La crèche dispose d’une cour extérieure et d’un petit jardin, dans lesquels les enfants se rendent une
fois par semaine (plus souvent en été qu’en hiver !). Une personne bénévole du quartier, Mary, les
accompagne dans les activités liées au jardin : disposer des feuilles mortes sur les sols, planter des
fleurs, des herbes aromatiques, arroser, chercher des vers de terre… Les enfants en profitent toujours
pour chanter des comptines liées au jardinage !
L’équipe pédagogique s’efforce de tenir compte de la nature dans les propositions faites aux enfants.
En 2016, le thème des saisons a été retenu comme fil conducteur, permettant d’évoquer les arbres, la
pluie, le soleil, la neige, les fleurs… A ce titre, de vraies cucurbitacées peuvent être mis à disposition
pour la dinette, ainsi que des pommes de pin et des marrons pour les transvasements.
Nous nous efforçons de privilégier les circuits recyclés pour les activités de bricolage avec les enfants
en respectant les questions d’hygiène et de sécurité.
Enfin, l’écologie c’est respecter le rythme de la nature, nous respectons celui des enfants !!!
Aux petits pois, nous ne faisons pas d’« élevage intensif » d’enfants, nous cultivons de manière
raisonnée leur envie de grandir et de découvrir le monde…

Les enfants aident à tamiser la terre

17

Le projet pédagogique
A) Une journée aux petits pois


A 8h30 :

Ouverture de la crèche avec les deux parents de permanence et une professionnelle. Installation et
aménagement des différents espaces. Accueil des premiers enfants dans l’espace des petits jusqu’à
9h30 environ ou jusqu’à ce que les enfants soient trop nombreux et que le groupe doive être scindé en
deux.



Entre 9h45 et 10h :

Collation et fin des accueils du matin. Rituel des bonjours.



A partir de 10h :

Propositions d’activités ou jeux libres



A 11h15 :

Rassemblement des deux groupes (en général chez les grands et si l’organisation le permet) pour le
temps des chansons.



A 11h30 :

Repas



Entre 12h30 et 15h30 /16h30 :

Sieste et réveils échelonnés. Jeux libres, sorties dans la cour.



A 15h45

Goûter



Entre 16h30 et 18h15 :

Départs échelonnés, jeux libres, sorties dans la cour.
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Peinture collective sur le thème de l’automne

B) L’accueil
Comment se passe l’ Inscription des nouvelles familles à la crèche
des petits pois ?
L’accueil d’une nouvelle famille à la crèche commence dès le premier contact. Quand une famille est en
recherche d’un mode d’accueil pour son enfant, les enjeux sont multiples tant affectivement que
professionnellement, financièrement… Cela peut être source d’inquiétudes pour les parents et
implicitement pour l’enfant.
La première rencontre entre les parents de la commission famille et la nouvelle famille qui sollicite
une place aux petits pois est un temps d’échange autour du projet associatif de la crèche. Les anciens
témoignent de leur expérience vécue à la crèche et donnent un aperçu juste de l’investissement
demandé dans l’association. Ils présentent les engagements et la participation à la vie de la crèche à
travers les permanences, les commissions, les AG.
Si les parents souhaitent adhérer au projet, ils rencontrent dans un deuxième temps la responsable de
la crèche qui prendra le temps de leur détailler le projet pédagogique et de leur parler de l’accueil de
leur enfant en particulier. Ce n’est pas une évaluation mais une rencontre : toutes les questions sont
les bienvenues. Il est très important que les parents aient une bonne connaissance du projet
pédagogique avant d’intégrer la crèche et y adhèrent : c’est la base de la collaboration entre parents et
professionnelles notamment au cours des permanences.
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Comment se passe l ’ adaptation à la crèche des petits pois ?
En arrivant à la crèche, l’enfant apprend doucement à se séparer de son environnement familial,
constitué de repères forts tels que les odeurs, les bruits, ses frères et sœurs, et surtout ses parents.
L’entrée à la crèche au même titre que la naissance, le sevrage, la marche, l’acquisition de la propreté
est une étape sur le chemin de l’enfant vers l’autonomie et l’individuation.

Les objectifs de l’adaptation et les moyens pour les mettre en œuvre :


Se sentir accueilli

L’adaptation se passera d’autant mieux si l’ensemble de la famille se sent rassuré et accueilli. Les
professionnelles en ont conscience et travaillent à mettre en confiance les parents autant que leur
enfant. Pendant le temps des chansons, les nouveaux arrivants sont présentés au reste du groupe.

« Pour donner à tous le sentiment d’être accueilli, nous veillons à ce que le casier, le vestiaire et
la petite chaise de l’enfant soient prêts : avec sa photo et son nom. La photo de la famille est
affichée rapidement dans l’entrée de la crèche. »



Favoriser le sentiment de continuité

L’idée est de rassurer l’enfant en lui donnant un sentiment de continuité dans ce qui lui est proposé.
Aussi, une professionnelle référente va se détacher pour prendre en charge l’adaptation. Un
questionnaire sur les habitudes de l’enfant est rempli au jour le jour par la professionnelle référente de
l’adaptation et le parent.

Les parents sont invités à commencer leurs permanences avant le début de l’adaptation pour 2
raisons :
Cela leur permet de se familiariser avec leur rôle de « parent de perm » en
douceur, de comprendre le rythme d’une journée, de rencontrer sereinement l’équipe,
les parents et les enfants.



Quand l’adaptation commence, plus de permanence jusqu’à ce que l’enfant
passe une journée complète à la crèche et soit bien rassuré. En effet, pendant les
premières
l’enfant va devoir accepter que son parent le quitte de temps
S’adapter
au permanences,
rythme de chacun
en temps pour aller laver du linge, préparer le goûter… Ce qui va lui demander d’être
bien rassuré sur la séparation.
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Respecter le rythme de chacun

La durée de l’adaptation est très variable (globalement entre 1 et 3 semaines) en fonction de chaque
enfant et de chaque parent. Nous proposons de progresser étape par étape jusqu’à ce que l’enfant soit
capable de vivre toute une journée à la crèche. La première fois, l’enfant peut venir avec ses deux
parents, mais par la suite il faudra choisir !
Au début, il est proposé à la nouvelle famille de venir passer une heure à la crèche, entre 10h30 et
11h30. L’enfant va pouvoir jouer avec son (ses) parent(s) et le reste du groupe, observer
l’environnement, les bruits, les voix des professionnelles. La première séparation se fait en général la
deuxième fois que l’enfant vient, pour une courte durée, toujours modulable en fonction des besoins
de l’enfant et du parent. Puis on allonge le temps progressivement : chaque nouvelle étape bien
acquise va permettre de se diriger vers la prochaine. Par exemple, le repas peut être pris la première
fois avec le parent à la crèche, puis la deuxième fois c’est l’enfant seul. Quand l’enfant est à l’aise au
repas, on commence à proposer la sieste, par exemple. Si le parent reprend le travail rapidement et est
plus pressé pour l’adaptation de son enfant, il peut en parler à l’équipe qui fera son possible pour lui
permettre de concilier l’adaptation avec ses impératifs professionnels.

« C’est le dialogue entre parents et professionnelle qui va permettre de fixer un rythme dans
l’adaptation. »



Permettre à l’enfant de trouver des repères

Quand on dit que c’est fini, c’est fini !
L’enfant a besoin de repères clairs. Quand parents et professionnelles sont d’accord pour dire que
l’adaptation est terminée, on peut en parler à l’enfant, le féliciter, et faire l’effort d’arriver avant 10h le
matin pour se mettre dans le rythme du groupe. Si les parents le souhaitent, ils peuvent prendre un
rendez-vous avec la responsable pour parler de ce temps, dire s’ils sont à l’aise à la crèche, etc.
Aussi, il est très important que le temps de la séparation soit court : on peut prendre son temps le
matin mais il ne faut pas s’éterniser quand on a dit au revoir. Parents, partez au moment où vous l’avez
annoncé à votre enfant ! Les pleurs sont un mécanisme pour gérer l’angoisse : ils sont une réaction
normale du bébé, plus nous les acceptons et expliquons ce qui se passe à l’enfant, plus il sera en
capacité de se calmer et de passer à autre chose. Il est important d’anticiper, de parler à l’enfant : « la
parole reste quand celui qui l’a prononcée a disparu », dit Dolto.
Plutôt que de filer en douce pour tenter d’éviter les pleurs, le parent est invité à dire à son enfant « je
pars maintenant mais je vais revenir te chercher à tel moment ». Les premières fois l’enfant va peutêtre réagir en pleurant, mais progressivement il sera en capacité de comprendre et pourra faire
confiance à l’adulte. Dans le cas inverse, si l’adulte part sans le prévenir, il risque de passer son temps
sur le qui-vive, à redouter une séparation.
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Certains enfants vont pleurer plus que d’autres, c’est normal et c’est lié à l’histoire de chaque enfant. Il
est important de ne pas comparer les enfants entre eux et de respecter chacun dans l’expression de ses
émotions.

Ce qui aide à se séparer:
Trouver un petit rituel avant de quitter son enfant. A la fin du rituel (chanson,
histoire, petit jeu…) l’enfant et le parent savent qu’il faudra se séparer pour
mieux se retrouver le soir.
Donner un doudou à l’enfant ou un objet de la maison.
L’album photos avec des photos de la famille et du quotidien.

Comment sont accueillies les familles au

quotidien à la crèche ?

L’accueil du matin : de 8h30 à 9h45
Les objectifs de l’accueil du matin et les moyens pour les mettre en œuvre :


Permettre à l’enfant de retrouver ses repères

L’accueil du matin entre 8h30 et 9h45 se fait dans l’espace des petits. L’espace est aménagé en amont
et favorise le jeu de l’enfant : le rangement est respecté et les jeux mis en scène.


Soutenir le parent et l’enfant dans la séparation

Accompagner la transition entre la maison et la crèche (pas toujours évident pour l’enfant… et le
parent).
Le parent et son enfant sont accueillis par une professionnelle individuellement. Le temps et l’espace
de cet échange est adapté à chacun.
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« Les enfants peuvent venir en pyjama si le parent est pressé : mieux vaut avoir pris le temps
de se réveiller tranquillement à la maison que d’arriver stressé à la crèche ! L’enfant sera
habillé par une professionnelle peu de temps après dans la matinée. Par contre, le petit
déjeuner ne peut pas être pris dans les espaces d’accueil… On demande à l’enfant de terminer
biberon, tartine, gâteaux avant d’entrer dans les espaces. Une collation, de toute façon, sera
proposée à 10h pour ceux qui n’ont pas eu le temps le matin… »



Respecter la confidentialité pendant les transmissions

Les cahiers de transmissions sont les supports utilisés par les professionnels pour garder une trace
des échanges qui ont lieu le matin avec les parents. Ces cahiers ne sont pas destinés à être lus par les
parents mais servent uniquement de support à la prise de note de l’équipe. L’échange se fait à l’oral en
plaçant l’enfant au cœur de la conversation : on peut s’adresser à lui et attirer son attention, tout
particulièrement sur la personne qui viendra le chercher le soir.

« La convivialité de ces temps d’échange n’empêche pas la discrétion : certaines informations
touchant à la vie de l’enfant, voire à son intimité, n’ont pas à être révélées à tous : les échanges,
dans ce cas, peuvent se faire à voix basse… »



Préserver le bien-être du groupe dans son ensemble

Les temps d’accueil ont un début et une fin ! A la crèche parentale, l’enfant peut mettre un certain
temps à comprendre que son parent n’est présent qu’une demi-journée par semaine : afin de l’aider à
savoir quels sont les parents de permanence et afin de limiter les allées et venues qui génèrent de
l’insécurité, les parents qui ne restent pas toute la matinée sont invités à quitter les espaces de vie et
dire au revoir à leur enfant avant 10h.

« En particulier chez les petits, les enfants se rassemblent à 10h pour le « temps des bonjours ».
Un panneau d’affichage montre les photos des enfants présents, les professionnelles et les
parents de permanence. On dit bonjour à chacun, on chante une chanson, on prend une petite
collation (un verre d’eau et un fruit). Ce temps marque le début de la journée : il est très
important que l’enfant sache avec qui il va passer la matinée : c’est rassurant et cela lui permet de
s’ouvrir à la dimension collective. L’après-midi on pense à changer les photos des parents de
permanence et à retirer les photos des enfants qui partent au fur et à mesure. »
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L’accueil du soir : entre 16h30 et 18h30
Les objectifs de l’accueil du soir et les moyens pour les mettre en œuvre :


Accompagner la transition entre la crèche et la maison (pas toujours évident pour l’enfant)

L’enfant prend le temps de retrouver son parent. Certains enfants ne pleurent pas à la séparation du
matin mais aux retrouvailles du soir ! Cela arrive et les professionnelles sont vigilantes à l’expliquer au
parent sans le culpabiliser : l’enfant ne rejette pas son parent ou ne lui fait pas « payer » la séparation
du matin ! Peut-être qu’il revit aux retrouvailles, des émotions qu’il a vécues le matin à la séparation.

Certains livres peuvent être d’une grande aide pour expliquer les séparations et les
retrouvailles aux enfants.

Les professionnelles veillent à rendre ces temps vivants en restituant des anecdotes de la journée de
l’enfant. A partir de ces observations, le dialogue entre parent et professionnelles se noue pour
favoriser une cohérence éducative entre la crèche et la maison. C’est l’occasion de discuter des sujets
qui préoccupent les parents, mais aussi de s’émerveiller ensemble des nouveaux progrès, des
réussites, des compétences de l’enfant…
Si le parent ou l’enfant sont pressés de rentrer à la maison, ils peuvent le signifier à la professionnelle
qui fait les transmissions. Il peut arriver que pendant une période, un baby-sitter, un grand parent ou
quelqu’un d’autre vienne chercher l’enfant. Si le(s) parent(s) le souhaite(nt), un petit carnet peut être
mis en place pour passer l’information de la crèche à la famille.


Aider l’enfant à clore sa journée, à être dans le projet de partir.

L’enfant est mis au centre des transmissions et peut participer à la restitution de sa journée. A partir
du moment où les groupes sont en petit nombre, les enfants sont rassemblés dans l’espace des grands.
Un petit temps de rassemblement autour d’un verre d’eau et d’un morceau de pain peut être proposé
vers 18h pour aider les enfants à se repérer dans le temps. C’est le petit « privilège » des enfants qui
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partent plus tard… Si les derniers enfants peuvent aider au rangement de la crèche, on veille toutefois
à ne pas les laisser dans un espace vide où tous les jeux sont rangés !

« Certains enfants vont avoir du mal à quitter la crèche, ils font durer ce temps de transition,
jouant de cet espace « entre deux » et en en testant les limites… C’est souvent un moment où la
fatigue se fait sentir : les adultes sont moins vigilants et les enfants agités… Gare aux petits
accidents qui arrivent souvent dans cet espace de transition sur le chemin du retour. Le couloir,
en particulier est un espace sans contenance où les enfants courent et s’excitent le soir en se
dirigeant vers la sortie. Accompagnons-les jusqu’au bout en expliquant que la journée est
terminée ! »



Préserver le bien-être du groupe dans son ensemble :

A partir de la fin du goûter, les départs sont échelonnés. Les enfants qui partiront plus tard peuvent
avoir besoin que l’attention reste centrée sur eux, car il n’est pas facile d’assister aux retrouvailles des
autres enfants et de leurs parents. Attention à rester discrets et à entendre les manifestations
d’agressivité des enfants comme un véritable besoin d’attention. Si plusieurs parents arrivent en
même temps dans l’espace d’accueil, il est préférable d’entamer des discussions soutenues plutôt à
l’extérieur qu’au milieu des enfants.

« Il peut arriver qu’un enfant ait des difficultés passagères sur le sommeil, le repas… Ne plus en
parler devant lui aux transmissions, d’un commun accord entre le parent et la professionnelle
permet souvent de se décentrer et de désamorcer certaines situations. »
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C) Jouer, créer, rêver
Le jeu libre
Toutes les compétences de l’enfant (compétences intellectuelles, motrices, relationnelles, sensorielles
etc.) ainsi que ses talents, s’exercent à travers le jeu et le plaisir qu’il en retire. Le jeu fait partie de la
vie de l’enfant, c’est sa façon de s’exprimer. Il forme l’enfant plus surement que tous les discours ou
toutes les activités dirigées.
Le jeu libre de l’enfant, seul ou en
groupe,
contribue
au
développement, à la créativité et au
libre épanouissement de l’enfant.
L’enfant apprend ici à se comporter
socialement, à décider lui-même du
sens qu’il veut donner à ses
relations avec l’autre et à régler les
conflits qui peuvent survenir.
La déclaration internationale des
droits de l’enfant reconnait le jeu
comme un droit fondamental pour
tous les enfants !

Un enfant a passé un long moment à aligner ces figurines avec beaucoup de soin.

Quelques définitions du jeu…
Pour Winnicott, le jeu de l’enfant est le prototype de l’art et de la culture. « Selon moi, jouer
conduit naturellement à l’expérience culturelle et même en constitue la fondation ».
(Jeu et réalité. L’espace potentiel. Paris, Gallimard, 1975)
Emmi Pikler appelle jeu toute activité du jeune enfant. Déjà tout petit, il est capable d’initier
une activité constructive qui l’intéresse de façon spontanée. Il n’y a pas besoin de le faire jouer !
« L’activité spontanée auto-induite que l’enfant poursuit librement de façon autonome a une
valeur essentielle pour son développement ; elle doit être pour lui une source de plaisir sans
cesse renouvelée. C’est pourquoi, en dehors des périodes de sommeil et de soins, les enfants
sont placés dans des situations qui favorisent au maximum cette activité. »
(Loczy ou le maternage insolite, Geneviève Appel et Myriam David)
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On pourrait penser qu’il n’y a rien à faire pour que le jeu de l’enfant puisse exister. Et pourtant,
certaines conditions sont nécessaires, et c’est là que l’adulte a un rôle à « jouer » pour que l’enfant
puisse jouer.



Créer un climat favorable au jeu, c’est :



L’adulte est assis au sol dans une attitude de disponibilité. On limite les déplacements et les
conversations intempestives.
Observer l’enfant, le soutenir par le regard, la parole et le geste quand c’est nécessaire.
Aménager l’espace avec des repères clairs. Les espaces de vie sont divisés de façon permanente
en coins thématiques :
- Les jeux symboliques (imitation : dinettes, poupées, déguisements, mallettes de docteur/
mise en scène : maison de poupées, fermes, personnages et animaux…),
- Les jeux de construction et de manipulation : encastrements, Légo, « boîtes à boîtes », pâte
à modeler (chez les plus grands en libre accès), transvasements, cadres d’habillage…
- Espace de motricité
- Espace dédié aux livres et aux chansons




Les jeux sont à la disposition des enfants qui choisissent l’endroit où ils veulent jouer et la
durée de leur jeu. Les jeux sont renouvelés régulièrement en fonction des observations de
l’équipe.


Faire des propositions en fonction des centres d’intérêt et des compétences des enfants. On ne
met pas à disposition des objets trop complexes pour pousser les apprentissages, mais on se
base sur les centres d’intérêts des enfants : vider remplir, tirer, lancer, s’occuper d’un petit
frère (poupées), les jeux de coopération sont proposés quand les enfants commencent à
comprendre les règles. Ce qu’on appelle le jeu symbolique (ou jeu d’imitation) est
particulièrement favorisé par la mise en place de coins « cuisine » où sont proposés de vrais
objets du quotidien : petites éponges, bouteilles de laits, petites boîtes, cuillers en bois, petites
casseroles.



Instaurer des règles simples pour jouer ensemble : il est bien sûr interdit de taper ou crier pour
obtenir ce que l’on veut ! Chacun son tour est la règle d’or mais attention à ne pas frustrer
l’enfant qui joue « par principe » parce qu’il faut partager !
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Souvent des disputes peuvent éclater pour un même objet : c’est le plaisir du jeu de l’autre
que l’enfant cherche à s’approprier. Souvent il le délaisse aussitôt après l’avoir obtenu. On
se demande le jouet en question mais l’enfant qui est occupé avec a le droit de refuser s’il
est très occupé avec et n’a pas terminé son exploration!
Attention : quand les enfants apportent un jouet de la maison cela est très souvent source
de conflits car la nouveauté attire tous les enfants mais le propriétaire peut avoir
beaucoup de mal à prêter : c’est compréhensible, l’objet venant de son espace privé. Dans
ce cas, on range l’objet au casier en expliquant à l’enfant.

Les activités: privilégier la

qualité plutôt que la quantité

Les activités proposées à la crèche invitent l’enfant à découvrir d’autres expériences mais ne
remplacent en aucun cas le jeu libre et ne visent pas à « combler du vide. » La production d’un enfant
n’est pas liée à l’esthétique mais au plaisir qu’il aura eu à la réaliser. L’enfant est le seul auteur de sa
production, il peut donc l’apprécier ou en être insatisfait.
Progressivement, les enfants vont se familiariser avec de nouvelles propositions d’activité.

Quelques idées d’activités :
Pour proposer une activité aux enfants il faut
rassembler des bonnes conditions :







Les activités « manuelles » : le plus possible
avec des matières premières naturelles
dans le respect du projet écologique de la
crèche. Pâte à sel, transvasements avec de
la semoule, modelage d’argile, la peinture,
le collage …
Les ateliers « cuisine » : de temps en temps
les enfants confectionnent le goûter ou
d’autres recettes simples
La musique : une fois toutes les deux
semaines une musicienne vient à la crèche
proposer des temps de chansons et de
manipulation d’instruments.
Le jardin : une personne bénévole du
quartier, Mary, reçoit les enfants au jardin
de la crèche avec une pro ou un parent
pour planter des fleurs, mettre des vers
dans le sol, etc.

Etre en nombre d’adultes suffisant
Prendre un petit groupe d’enfants
Avoir eu le temps de préparer l’espace
en amont
Veiller à ce que les enfants soient en
forme et disponibles : guetter le bon
moment avant la faim ou le sommeil.
Avoir pu observer quelles sont les
compétences des enfants pour proposer
quelque chose d’adapté !
Avoir du temps devant soi pour ne pas
être obligé de « couper » l’activité des
enfants : ils doivent, dans l’idéal,
pouvoir s’arrêter quand ils le
souhaitent.
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L’équipe en début d’année s’efforce de trouver un thème commun pour regrouper les idées d’activités
et tenter de donner un sens global aux propositions afin que l’enfant s’y retrouve. Par exemple, le
thème des saisons a été retenu en 2015/2016.

D) L’alimentation à la crèche

A NOTER : La Responsable technique de la crèche est la seule responsable de ce qui peut être
donné aux enfants. Pour les goûters d’anniversaire il est indispensable de la consulter pour
savoir ce qui, de façon exceptionnelle, peut être apporté.

Entre 9h45 et 10h : La collation
Les enfants sont invités à se regrouper sur un tapis pour manger un morceau de fruit et boire un verre
d’eau. Pour ceux qui sont arrivés tôt, ce petit bout de fruit pourra les aider à tenir jusqu’au repas. Mais
pour tous, la collation est avant tout un moment de convivialité et de plaisir après avoir dit au revoir à
son parent.
Bien sûr, ce temps n’a aucun caractère obligatoire et les enfants qui ne souhaitent pas manger peuvent
simplement rester avec le jeu qu’ils ont commencé ou participer à ce temps autrement.
C’est le marqueur du début de la journée : un rituel important quand l’accueil du matin se termine. On
profite de ce moment pour dire qui est là aujourd’hui, qui est absent, présenter les parents de
permanence et les professionnelles du matin, mettre leurs photos au tableau. En effet, il est très
important, chaque jour, de clarifier aux enfants qui sont les parents qui restent et ceux qui ne restent
pas.

A partir de 11h30 : Le déjeuner

A table, à table, les grands et les petits !!
A table, à table, à tous, bon appétit ! MERCI !
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Les objectifs du déjeuner et les moyens pour les mettre en œuvre :


Favoriser un temps de plaisir et de convivialité

Les enfants sont invités à aller s’installer à table toujours grâce à la même chanson qu’ils apprennent
très vite et chantent d’eux-mêmes quand ils ont faim et veulent nous faire comprendre qu’ils
passeraient bien à table…
Petits et grands prennent leur repas ensemble sur une même grande tablée. On alterne le plus possible
une table de grands et une table de petits : un vrai banquet ! Les adultes s’installent autour de la table,
particulièrement près de ceux qui ont le plus besoin d’être accompagnés.
Certains enfants vont aimer manger avec les doigts, faire des expériences sensorielles qui dépassent le
simple fait de mastiquer ! Bien sûr, ils vont être accompagnés progressivement vers une socialisation,
l’usage des couverts et du bavoir, mais gardons en tête que s’alimenter est une expérience multi
sensorielle et que se faire plaisir en mangeant, pour certains enfants, passe aussi par le toucher, la vue
(une jolie présentation, avoir le croûton du pain…) L’ensemble des plats est proposé en même temps
de façon à ce que les enfants se composent une assiette qui les met en appétit.



Favoriser une ambiance calme et sécurisante

Le plan de table reste le même toute l’année, sauf au début car des petits réajustements peuvent être
faits : ainsi les enfants ne sont pas surpris et connaissent bien leurs voisins de table. Les adultes se
lèvent de table le moins possible afin de créer une ambiance calme et inciter les enfants à rester assis.
De même, les échanges de paroles sont à limiter au maximum pendant ce temps. Les adultes sont dans
une grande disponibilité vis-à-vis des enfants.



Répondre aux besoins physiologiques de l’enfant et veiller à l’équilibre alimentaire de chacun

Petits mangeurs, gros mangeurs : chacun est respecté dans son rythme et son individualité : aussi, on
évitera les jugements prononcés au-dessus de la tête des enfants qui disent « tu n’as rien mangé » ou
les comparaisons entre enfants. Par contre, on évitera de compenser une partie du repas par une
autre : par exemple, l’enfant qui n’a pas voulu des haricots verts n’aura pas deux fois plus de viande…
L’appétit d’un enfant peut aussi varier en fonction des jours et des humeurs : on ne va pas forcer un
enfant mais l’inciter à goûter de tout, lui parler du contenu de son assiette. Mais c’est lui, en premier
lieu, l’acteur de son repas.
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Favoriser l’autonomie de l’enfant

Aux petits pois, les enfants vont s’asseoir seuls à table : la photo de chaque enfant est collée sur sa
chaise, ce qui permet aux enfants de s’identifier et de commencer le repas en douceur et par une action
qu’ils maîtrisent bien.
Les plats sont séparés en deux et circulent sur la table, les enfants sont invités à se servir seuls dès
qu’ils sont à l’aise avec le geste. De manière générale, ils se servent d’ailleurs de façon raisonnable et
plus adaptée à leur appétit. Ils peuvent se resservir par la suite s’ils ont encore faim ou ont goûté et
aimé le plat.
A la fin du repas un enfant va chercher des gants pour se débarbouiller et les distribue à tout le monde.
Chaque enfant est ensuite invité à se défaire de son bavoir et à le déposer dans le panier de linge.
L’enfant, pendant la permanence de son parent peut avoir un comportement différent à
table, tester les limites, vérifier que les règles sont les mêmes pour tous. Parents et
professionnelles se soutiennent mutuellement pour accompagner l’enfant dans ces moments
délicats.

A partir de 15h45 : le goûter
Pour le goûter les principes sont les mêmes qu’au repas du midi. Les enfants ont des fruits de saison en
morceaux et un laitage (yaourt, fromage blanc, fromage). Les propositions sont aussi variées que
possible, mais il s’agit d’un moment de détente aussi où les enfants ont plaisir à retrouver leurs
repères. En complément, les enfants terminent le goûter par du pain, parfois avec un peu de confiture.
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E) La sieste
Le sommeil joue un rôle important dans la maturation et le développement cérébral chez le jeune
enfant. Un temps de sieste est nécessaire pour le bien être de l’enfant et facilite la mémorisation et les
apprentissages. Un partenariat parent-professionnelles, ainsi qu’une observation fine des besoins de
l’enfant, permettent de mettre en œuvre les conditions optimales pour une sieste de qualité.
Quant à l’endormissement, il est influencé par de nombreux facteurs et varie selon les individus.
Trouver le bon moment, être en mesure de lâcher prise, et disposer d’un environnement favorable
sont des éléments essentiels. Les rituels du coucher aident l’enfant à se sentir en sécurité pour
s’endormir paisiblement.
Le moment de l’endormissement est une nouvelle séparation : il fait accepter de laisser ses jeux, faire
une pause, et donc être rassuré sur ce qui se passera au réveil…

Les objectifs de la sieste et les moyens pour les mettre en œuvre :


Respecter le rythme de chaque enfant

 Chez les petits
Dans le groupe des petits les rythmes des enfants sont encore variables. A 12 mois, la plupart des
enfants ont encore besoin d’une sieste le matin. Ainsi, une salle de repos est à disposition pour que les
professionnels puissent proposer la sieste aux enfants qui montrent des signes de fatigue. A l’accueil
du matin, les parents précisent l’heure du réveil matinal pour que l’équipe puisse être plus vigilante au
moment propice. Après le repas, les couchers sont échelonnés dans la mesure du possible afin que
chaque enfant soit couché au moment favorable à l’endormissement.
 Chez les grands
A partir de 2 ans, les enfants ont généralement besoin d’un seul temps de repos, après le repas. La salle
de vie est aménagée en amont, les lits sont installés et l’ambiance de la sieste instaurée (rideaux tirés,
jeux rangés) afin de favoriser l’arrivée des enfants dans un climat serein. Les enfants sont invités à
s’installer sur leur lit et prennent le temps qui leur est nécessaire pour s’endormir avec
l’accompagnement bienveillant des professionnels. Mais chut, pas de bruit, ceux qui s’endorment plus
tard font le calme afin de respecter le sommeil des copains qui se sont déjà endormis…
De même au réveil, les enfants se lèvent et s’habillent tout doucement afin de laisser se reposer ceux
qui en ont encore besoin.
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Les réveils se font de manière échelonnée. Tant que des enfants dorment, l’espace de vie des grands
n’est plus accessible : les enfants sont donc accueillis par les parents de permanence dans l’espace de
réveil qui se situe dans le couloir, ou dans l’espace des petits. Cet espace est toujours préparé en amont
avec des jeux à disposition. Une professionnelle de chaque groupe reste en charge du bon déroulement
de la fin de la sieste. C’est un temps où les parents participent activement à l’accueil des enfants.

Les parents de permanence veillent à dire au-revoir à leur enfant avant la sieste au moment
opportun, si besoin avec l’accompagnement d’une professionnelle.



Permettre un endormissement serein en favorisant la sécurité affective et physique des enfants
par

Des repères stables : Les enfants se couchent toujours dans le même lit et au même endroit. Une photo
de l’enfant est collée à l’endroit où dort l’enfant.
Des rituels d’endormissement sont proposés aux enfants des deux groupes. Le plus souvent il s’agit
d’une histoire affectionnée par le groupe, ou d’un petit jeu d’ombres chinoises avec une lampe : cela
dépend des années et de la créativité de l’équipe !
La continuité maison/crèche : Les parents, s’ils le souhaitent, peuvent apporter à leur enfant un pyjama,
une gigoteuse ou une petite couverture de la maison. Les parents sont invités à discuter des rituels
d’endormissement à la maison, même si leur enfant peut tout à fait en adopter d’autres très différents
à la crèche !
Le respect de la discrétion : même si cela est très tentant, il est demandé aux parents de ne pas pénétrer
dans les salles de repos pour regarder comment dort leur enfant ! Même si cette habitude peut avoir
lieu à la maison, à la crèche on demande de respecter le sommeil de tous les enfants et d’éviter le va et
vient. Cela peut être très insécurisant pour l’enfant qui se réveille de se trouver nez à nez avec un
adulte qu’il n’a pas vu de la matinée !
La surveillance : une professionnelle par groupe est garante de la surveillance de la sieste. Pour la
sécurité des enfants, il n’est pas recommandé de leur laisser bavoir, petit collier ou petite barrette à
cheveux pendant la sieste.
Favoriser l’autonomie de l’enfant : les lits des enfants sont au niveau du sol afin de leur permettre de se
coucher et de se lever seuls.
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F) Le Change
Le change est un temps de relation particulier entre l’enfant et l’adulte qui l’accompagne. C’est un
moment riche en échanges privilégiés individualisés. Les soins apportés au corps de l’enfant sont
prodigués avec prévenance et respect de son intimité. D’ailleurs, les parents de permanence ne
peuvent changer la couche que de leur propre enfant. Plus que jamais, il nous tient à cœur de prendre
le temps et de respecter le rythme de chacun.

Les objectifs du change et les moyens pour les mettre en œuvre :


Respect du corps et de l’intimité de l’enfant

Les professionnelles veillent à prévenir
clairement l’enfant avant d’aller changer sa
couche en s’adressant à lui à sa hauteur et en
sollicitant sa participation. Chacun veille à
rester discret et à ne pas faire de
commentaires devant l’enfant sur sa couche,
son odeur, etc. Ce qui se trouve dans la couche
d’un enfant ne concerne pas toute la crèche !
Déjà, les enfants peuvent comprendre ce que
les adultes se disent entre eux et se sentir mal
à l’aise. Nous voulons éviter ces situations
désagréables.
Les espaces de change ne sont donc pas
destinés à être des lieux de discussions entre
adultes et nous veillons à communiquer entre
nous à d’autres moments. L’enfant reste le
centre d’attention de l’adulte qui s’occupe de
lui et nous évitons de le mettre découvert
devant d’autres.
Les enfants participent au change et apprennent à se laver les mains

Aux petits pois, nous pensons que l’adulte doit montrer à l’enfant que son corps est respecté : les
professionnelles et les parents de permanence veillent à ne pas embrasser les enfants qui ne le
souhaitent pas. De même qu’il ne faut pas taper, il est interdit de faire subir à l’autre un geste qu’il
refuse, même partant d’une bonne intention.
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Favoriser l’autonomie de l’enfant

Quand l’enfant grandit nous l’incitons à se déshabiller seul, à enlever sa couche, à se laver. Nous
veillons à nommer les différentes parties de son corps afin de faciliter l’acquisition du schéma
corporel. Dès que l’enfant ne souhaite plus être allongé pour le change nous proposons dans la mesure
du possible le change debout. Une petite chaise peut dans ce cas être laissée en permanence dans
l’espace de change pour que l’enfant puisse s’habiller plus facilement.


Respecter le rythme et les besoins de l’enfant

Lorsque l’enfant est suffisamment en confiance à la maison dans la pratique du pot ou des toilettes, les
professionnelles peuvent prendre le relais à la crèche. Il n’y a pas lieu de comparer les rythmes des
enfants dans l’acquisition de la propreté qui est un processus au bout duquel chaque enfant parvient
en étant accompagné et non forcé.

Encore une fois, le dialogue parent-professionnel(les) est crucial pour bien accompagner les
enfants vers la vie sans couche ! Les pratiques parentales ne sont pas jugées et les décisions
prises pour la vie à la crèche de l’enfant sont concertées.

G) Sur le chemin de l’école
En quittant la crèche, l’enfant se prépare à entrer à l’école maternelle : un nouveau cap à franchir pour
lui et sa famille.
Pendant le temps où il a été accueilli à la crèche, l’équipe a pris soin de récolter des anecdotes, dessins,
bricolages, photos qui sont recueillies dans un « cahier de vie » remis le jour de son départ. C’est un
petit moyen de transition pour adoucir le passage de l’enfant, et de ses parents, vers un autre monde :
celui de l’école. La plupart du temps, un petit goûter d’au revoir est organisé au cours duquel un petit
refrain rituel marque le départ de la famille.
Les anciennes familles sont bien sûr invitées à revenir nous visiter à l’occasion de fêtes. Le réseau de
parents qui se crée chaque année perdure bien au-delà de l’expérience de la crèche et bien souvent, les
enfants retrouvent d’autres petits pois à l’école.
La photo de la famille restera en tout cas très longtemps sur le mur d’entrée de la crèche !

« Au revoir, au revoir, à la prochaine fois !
Au revoir, au revoir, c’est sûr on se reverra ! »
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Le dessin d’une « grande » partie à l’école…

MERCI !!!!!!

36

PRESIDENT(e) de l’ASSOCIATION
-Responsabilité administrative et financière en lien avec les partenaires officiels (pmi,
caf, ville de Paris)
-Garant d’une bonne collaboration parents-professionnelles
-Responsable en tant qu’employeur
-Représente l’ensemble des parents

EQUIPE PEDAGOGIQUE

RESPONSABLE TECHNIQUE
-Assure l’hygiène et la sécurité en lien
avec la PMI et le médecin de la crèche
-Garante de l’élaboration du projet
pédagogique et de sa mise en œuvre
par l’équipe de professionnelles et les
parents de permanence
-Manage l’équipe au quotidien et assure
le bon fonctionnement de la crèche en
collaboration avec les parents (bureau
et différentes commissions)
-Participe à l’accueil des enfants à mitemps (référente d’un groupe)

RT
EJE
(Adjointe
de la RT)

AP

Agent
d’entretien

Parents de
permanence
Animatrice
Animatrice

EJE : Educatrice de jeunes Enfants
AP : Auxiliaire de Puériculture
RT : Responsable Technique
Organigramme de la crèche « Les Petits Pois »
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