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Les mots d’enfants, c’est 

TROP BON. C’est comme 
une bouffée d’air frais, 

une gorgée de jus 
d’orange, une musique qui 

vous donne envie de 
danser, quelques gouttes 

de pluie en été. C’est 
agréable, c’est 

surprenant, c’est 
rafraîchissant !!! On les 
écouterait en boucle 

pour remplir sa jauge de 
bonne humeur. 
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Présentation 

 
Le Multi Accueil est un service de garde pour les enfants âgés de 10 

semaines à 6 ans, ouvert de façon discontinue. 
 

Le Multi Accueil se veut être : 
 une structure de service social au service des parents 
 un lieu de vie et d’épanouissement de l’enfant au sein d’un groupe, 
 un lieu d’échanges à l’écoute des parents et d’intégration des 

nouvelles familles, 
 un lieu de savoirs et d’apprentissages,  

c’est pourquoi ce service accueille différents stagiaires (Educateur 
de jeunes enfants, CAP, BEP, élèves de 3ème, etc.). 

 
Le Multi Accueil est géré par l’Association Fort-Mardyckoise des Activités 

Culturelles et Sociales (A.F.M.A.C.S). Il est cofinancé par la commune de Fort-
Mardyck sous forme de subvention et par la Caisse d’Allocations Familiales du 
Nord par le biais de la Prestation de Service Unique (PSU). 

L’Agrément de l’établissement et le suivi technique  sont assurés par le 
Conseil Départemental et le service de PMI (Protection Maternelle et 
Infantile). Le contrôle est exercé par le médecin responsable du service PMI. 
Un médecin référent assure une surveillance régulière sur le plan sanitaire et 
de sécurité collective des enfants en collaboration avec l’équipe 
pédagogique 

 

« Accueillir un enfant, c’est créer pour lui un environnement où il va pouvoir 
vivre en toute sécurité et trouver ce dont il a besoin au moment où il en a 
besoin. C’est lui permettre de grandir ».  
«Pour grandir, un enfant a besoin de repères et de liens dans les 
différentes expériences qu’il est amené à faire et les différents moments 
qu’il vit. Ainsi, un espace d’accueil de qualité suppose : 
  - des repères de lieu et d’aménagement de l’espace, 
  - des repères de temps, 
  - des repères de personne. 
Les repères n’excluent pas les changements. Au contraire, c’est parce qu’il y 
a un cadre cognitif et affectif sur lequel il peut s’appuyer, auquel il peut 
se référer et qui le contient, que l’enfant peut investir la nouveauté, 
découvrir et apprendre le monde qui l’entoure. Les repères assurent à 
l’enfant permanence, régularité et stabilité. » 
 
 

(Martine JARDINE, maître de conférence – Bordeaux II)
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Les différents accueils  

L’accueil régulier (crèche) 

Cet accueil nécessite d’établir  un contrat d’accueil entre la famille et 

la structure fixant les jours et le temps de présence sur l’année. En fonction 

de la situation professionnelle des familles, il peut s’agir d’un planning fixe ou 

variable, les deux parents doivent exercer une activité professionnelle. L’accès 

d’un enfant dont les parents sont en cours d’insertion professionnelle peut-

être facilité 

Un service de restauration est prévu du lundi au vendredi.  

 

L’accueil occasionnel (Halte-Garderie) 

Cet accueil ne nécessite pas de contrat.  Il faudra néanmoins prendre 

des réservations téléphoniques le lundi matin pour la semaine qui suit. Il est 

vivement conseillé aux parents de mettre en place une régularité afin que 

l’enfant ne vive pas cet accueil de façon trop morcelé et y trouve du sens. Des 

coupures trop longues remettent à chaque fois en cause le processus 

d’adaptation et rendent difficile les séparations. L’enfant n’ayant pas 

forcément en mémoire que son parent va venir le rechercher. Aucune condition 

d’activité professionnelle du ou des parents n’est exigée pour les accueils 

occasionnels. En fonction des disponibilités de la structure, le temps de 

restauration peut-être ponctuellement envisagé. 

 

L’accueil d’urgence  

Cet accueil est destiné aux parents qui rencontrent un imprévu : mode 

de garde habituel défaillant (nourrice absente), hospitalisation etc. C’est un 

accueil ponctuel limité dans le temps. 

La période d’adaptation est souvent inexistante pour ce type d’accueil. 

Cependant il sera important de parler à l’enfant et de verbaliser même si c’est 

en urgence. Il est préférable dans la mesure du possible, qu’un parent ou un 

proche puisse venir au sein de la structure avec l’enfant afin de le rassurer et 

prendre connaissance des lieux. 
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Accueil, séparation et retrouvaille 
 

 

Le premier accueil 

Le premier accueil s’effectue lors de l’inscription de l’enfant. Ce moment est 

essentiel et primordial car c’est la première rencontre pour la famille (enfant et  

parent), avec les professionnels et les lieux dans lesquels l’enfant va évoluer. 

Cette rencontre permettra de créer un climat d’échange et de confiance 

mutuelle entre les parents et les professionnels. Les parents pourront profiter 

de ce moment pour poser toutes leurs questions, visiter la structure et livrer 

leurs angoisses et leurs inquiétudes. C’est aussi le moment où le professionnel 

prend note de toutes les habitudes de vie qui permettront à l’équipe de s’ajuster 

à l’enfant et faire en sorte qu’il y ait une continuité entre la maison et le 

Multi Accueil.  

 

 

 

L’adaptation 

Afin d’accueillir au mieux chaque enfant, une période d’adaptation est mise en 

place. Ce temps d’adaptation permet à l’enfant et aux parents de se séparer 

progressivement. 

C’est une première séparation qui est indispensable et durant laquelle l’enfant 

va s’approprier les lieux, découvrir de nouveaux visages et se familiariser à la vie 

en collectivité. 

Les premières séparations sont parfois difficiles par les angoisses et la 

culpabilité qu’elles font ressortir. Chacun trouvera son propre rituel pour se 

rassurer avant de se séparer.  
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Petit poème : 

« Papa et maman, 
Pour que je puisse découvrir mon nouvel univers, écoutez… 

J’aimerai visiter le multi accueil avec vous 
Faire connaissance des personnes avec vous 

J’ai envie de rester, Mais je n’ai pas envie d’être séparé de vous 
Ne me grondez pas si j’ai le cœur gros 

Si je pleure et si le Multi Accueil ne m’enchante pas 
Dès le premier jour. 

Si je pouvais emporter un objet chéri 
Je me sentirai un peu plus rassuré. 

Ne partez pas en cachette derrière mon dos,  
Je serai affolé, 

Je n’oserai plus vous quitter des yeux 
De peur que vous disparaissiez à nouveau 

Quand je me sentirai bien, 
Ne faites pas durer les « au revoir » 
Comme si c’était moi qui vous laissez,  

Dites-moi à quel moment vous reviendrez me chercher, 
Je ne connais pas les heures 

Et le temps me paraît plus long qu’à vous. 
J’aimerai que vous me racontiez ce que vous avez fait 

Pendant mon absence 
J’aimerai que vous me laissiez un peu de temps pour venir vers vous  

Vous savez, moi aussi j’aurai des choses à vous raconter. 
Alors, dites-moi que nous pendrons le temps de nous parler, 

Le temps de nous retrouver… 
 
D’après le poème de Christine Schuhl (Educatrice de jeunes enfants, rédactrice en 

chef d’une revue petite enfance basée sur la qualité d’accueil des jeunes 

enfants) qui retrace ce qu’un enfant peut vivre lors d’une séparation en période 

d’adaptation 

 

Chaque séparation est accompagnée par le professionnel qui mettra 

en mots les émotions du parent et de l’enfant.
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La place du doudou dans la séparation et les premiers accueils 

 

L’enfant peut établir un rituel avec son parent grâce à 

l’objet transitionnel appelé « Doudou ». Cet objet va permettre de 

créer une continuité entre la maison et le Multi Accueil. Il est 

important que ce doudou vienne du domicile car l’odeur de la maison y 

sera imprégnée. Il peut être une peluche, un drap, un foulard, un lange, 

un coussin. 

 « Doudou » permettra à l’enfant de se sentir sécurisé le temps de la 

séparation avec ses parents. Il sera en libre accès afin que l’enfant 

puisse le prendre dès qu’il en ressent le besoin.  

 

La première adaptation se fera avec les parents ou l’un 

d’entre eux. Ce moment permettra aux parents de poser des 

questions sur le fonctionnement ou échanger tout simplement avec 

l’équipe. 

 

Cette  période d’adaptation se fera sur une semaine selon les 

disponibilités des parents. Le temps d’accueil augmentera au fil de la 

semaine en ajoutant un moment avec le gouter, le change puis le 

repas et enfin la sieste. L’équipe s’ajustera aux transmissions des 

parents afin de rendre ce temps  le plus agréable possible pour 

l’enfant



 

8 

 

Les objectifs éducatifs et pédagogiques 
 

Le projet pédagogique traduit les intentions du projet éducatif dans la pratique 

quotidienne de l’accueil du jeune enfant. C’est la mise en musique des objectifs définis 

dans le projet éducatif. Il concerne l’aménagement des espaces de vie, l’organisation 

de l’accueil des enfants, l’attitude des professionnels dans leurs interventions au 

quotidien. 

L’équipe a choisi d’utiliser « le langage » comme premier support pédagogique car  

« Tout est langage » 

Ce projet permet aussi d’assurer à l’enfant un accueil et un accompagnement 

de qualité en l’absence des parents sans se substituer à eux. Pour cela, le personnel du 

Multi Accueil, en collaboration étroite avec les familles veille à : 

 
 Respecter les besoins et les rythmes de l’enfant 

 
 Assurer sa sécurité affective :  

 En prévenant l’enfant de tout changement  

 En verbalisant le départ et le retour de ses parents  

 En privilégiant un accueil individualisé 

 En connaissant ses rituels d’endormissement, son régime alimentaire  

 

 Assurer sa sécurité physique 

 En installant l’enfant dans une position qu’il maîtrise lui-même  

 En accordant une attention particulière dans les gestes, le portage et les soins 

accordés 

 En veillant au respect de ses besoins liés au sommeil, à l’alimentation et son 

développement psychomoteur 

 

 Accompagner l’autonomie de l’enfant au quotidien et favoriser son estime 
de soi etson bien-être 
 

 Laisser la possibilité d’expérimenter  

 Aménager l’espace et proposer du matériel adapté pour être en position de faire 

par lui-même 

 Accompagner l’autonomie au quotidien (lavage des mains, déshabillage/habillage) 

 Verbaliser chaque action que l’enfant expérimente 

 Valoriser l’enfant dans son savoir-faire et son savoir être 

 Etre à l’écoute de l’enfant, l’accompagner sans jamais forcer 
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 Participer à l’éveil de l’enfant par le jeu et la découverte de l’autre 
 

 Proposer des coins aménagés pour que chaque enfant puisse s’éveiller et prendre 

du plaisir 

 Favoriser des échanges entre les bébés et les plus grands 

 Proposer des activités autour des sens 

 Favoriser le jeu libre afin que l’enfant  découvre et expérimente par lui-même 

 Laisser du temps pour rêver afin que l’enfant puisse observer, imaginer… 

 Mettre des mots sur les relations entre les enfants (dispute, un jouet pris des 

mains …) 

 
 

 Accompagner l’enfant et sa famille dans le processus de séparation et de 
retrouvaille 
 

 Prendre le  temps d’accueillir l’enfant et sa famille 

 Proposer une période d’adaptation durant laquelle l’équipe pourra observer, 

analyser et par conséquent s’ajuster à l’enfant 

 Souligner l’importance des transmissions du matin, être à l’écoute du parent 

 Laisser du temps pour les retrouvailles tout en accompagnant 

 
Au-delà de nos objectifs, l’équipe doit  également établir une relation constructive 
avec les parents, basée sur le respect mutuel, l’écoute, la transparence, la 
responsabilisation et la participation
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Les étapes du langage 
 

L’apprentissage du langage chez les enfants se fait très progressivement. Des 
vocalises aux premiers mots, il y a plusieurs étapes à franchir. 

 

Du premier cri au babillage  Au départ dans le développement du langage il 

y a le cri. Puis le bébé fait de petits bruits quand il bouge. Il va ensuite produire des 

sons qui sont plutôt des voyelles comme « aaaaeeeeuu ». Cette phase s’appelle le 

jasis. Pendant cette période l’enfant s’amuse à répéter ces sons dans son lit et joue 

aussi avec les aigus et les graves. 

Puis le jasis se modifie peu à peu pour devenir des « awaaaa », « aye aye aye » c’est 

l’ébauche du babillage puisqu’il y a une distinction d’un son à l’autre et que des 

consonnes apparaissent. 

 

Vers 3-4 mois quand le bébé commence à mieux maitriser sa tête, qu’il tient 

assis, il y a une modification physique qui s’opère. Son larynx qui était jusqu’alors très 

haut va descendre. L’espace laissé par cette nouvelle position va permettre à la 

langue d’être plus mobile. Naissent alors les « rrr » « qu » « gu ». Puis vers 6 mois, les 

« bababa », les « tatata » apparaissent. C’est le début du babillage canonique.  

A cette étape, le bébé a déjà compris qu’il peut converser  avec les personnes qui 

l’entourent. Il entre véritablement en communication avec l’autre grâce à ses 

sourires, ses pleurs et ses vocalises. Il exprime ses émotions via des gazouillis différents.  

Il réagit face aux mimiques, aux intonations. Il peut sursauter s’il entend un bruit 

inconnu. C’est le moment d’expliquer les bruits qu’il entend. Nommer les personnes de son 

entourage 

 

Entre 7 et 10 mois : il babille C’est une période importante pendant laquelle 

l’enfant comprend que les mots parlent de sa relation avec les objets. Il intègre les 

termes utilisés dans son quotidien. « C’est l’heure du repas », « c’est le moment de 

changer ta couche » toutes les petites étapes de sa journée sont intégrées. Il 

entend et vit des situations répétitives, ce qui lui permet de mémoriser et d’extraire 

les mots signifiants pour un jour les réutiliser.  

Sa compréhension s’enrichit de jour en jour. Il appréhende non seulement les mots mais 

les intonations de voix et va même jusqu’à les imiter pour se les approprier. Il joue à 

produire des sons, des bruits et module sa voix. Il prononce ses premières syllabes 

« papapapapa » « mamamama », il babille.  Ainsi ; il est important de commenter tout 

ce que fait l’enfant pour qu’il puisse mettre des mots sur ses réalisations, ses jeux. 
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Vers 12 mois : il prononce des mots Il commence à prononcer quelques mots 

souvent uniquement identifiables par les parents. Il apprécie souvent de dire des 

mots comme « coucou » « papa » « maman ». Il fait l’acquisition de deux termes qu’il 

va beaucoup utiliser comme « oui » et « non ». Mais il communique encore beaucoup 

avec des gestes. Il comprend des demandes simples comme « peux-tu me donner le 

livre » C’est le moment de faire des phrases courtes pour favoriser la compréhension 

et surtout de lire des histoires pour enrichir son vocabulaire. 

 

 

Vers 16-19 mois : il associe deux mots Peu à peu l’enfant va non seulement 

associer deux mots mais surtout les associer. Il commence à discuter : maman partie 

ou poupée dodo ? 

C’est ce que l’on appelle des mots-phrases. Il dit ce qu’il ressent, ce qu’il préfère, il 

exprime des expressions telles que « y a plus » ou « veux pas ».  

Même s’il ne possède que 20 mots de vocabulaire, il en comprend bien plus.  

Il sait répondre à des questions simples comme ou est ton doudou ?  

C’est le moment de nommer tout ce qu’il rencontre dans la structure. C’est le moment 

de jouer à la dinette, au garage, pour enrichir son vocabulaire et solliciter une 

attention conjointe qui lui permet un véritable échange sur un même sujet.  

 

 

Vers 24 mois : il commence à parler   C’est l’acquisition du langage il dit de 

plus en plus de mots et en comprend bien davantage. . Il compose des mots phrases de 

deux à trois termes. Quand il n’est pas d’accord il sait s’opposer et utilise avec grand 

plaisir le « non ». Il est aussi très curieux il va commencer les questions comme c’est 

qui ? C’est quoi ? IL découvre chaque jour de nouveaux mots et il commence à les 

catégoriser : animaux, choses, jeux 

C’est le moment de continuer à nommer encore et encore les objets qui l’entourent.
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L’accompagnement des moments  
de la vie quotidienne 

 

Des moments privilégiés favorisant la communication  

Tout est langage …tout ce qui entoure l’enfant est propice 

au langage. La vie quotidienne est un bon support.  

En effet, lors du change ou du lavage des mains, les professionnels 

peuvent échanger avec l’enfant sur le déroulement de l’action. C'est-

à-dire mettre des mots sur les vêtements qu’il porte ou sur les gestes 

utilisés lors du change, nommer les différentes parties de son corps.  

Toutes les actions que l’enfant réalise est prétexte à l’échange 

et à poser des mots sur ce qu’il fait comme « tu as pris le camion ? ». 

L’enfant par les répétitions commence alors à intégrer tous ces 

nouveaux mots dans son vocabulaire.  

L’accueil de l’enfant en structure permet de développer un 

échange dès qu’il arrive. Par le biais du « Bonjour Léa » on identifie 

l’enfant par son prénom, l’enfant se sent reconnu et associe le mot 

Léa à sa personne. Les autres enfants peuvent identifier l’enfant 

arrivé et associer le prénom. Quand il commencera à parler il pourra 

réutiliser le prénom pour entrer en communication  

 Le repas 

Manger correspond autant à un besoin fondamental qu’à un réel 

plaisir. Plaisir gustatif,  plaisir visuel, plaisir de partager avec les autres. 

Le moment du repas évoque : partage, échange culturel, relation, 

découverte et plaisir. C’est en connaissant bien l’enfant et sa famille 

que le professionnel va pouvoir donner sens à ces valeurs. Ainsi, pour 

favoriser un bon climat avant le repas, il nous faut : 

 Annoncer ce moment aux enfants 

  Leurs  présenter le menu 

 Veiller à leurs installations et à leurs conforts  

 Les laisser choisir leur place 

 Les sensibiliser aux couleurs, aux odeurs… 

 

Objectifs pédagogiques  

Pour stimuler le langage 

l’alimentation est un 

excellent support car il 

est riche. On peut 

nommer les aliments, 

mettre des mots sur leur 

texture, leur couleur, 

leur odeur et aussi 

exprimer si cet aliment 

est sucré ou acide. 

 

http://www.lesptitesabeilles.fr/nosptitesabeilles/le-projet-pedagogique/des-moments-privilegies-favorisant-la-communication
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Pendant le repas, le professionnel veillera à :  

 Accorder une attention particulière à chaque enfant 

 Communiquer, verbaliser régulièrement, favoriser le contact 

 Respecter et favoriser l’ autonomie   

 Assurer une présence bienveillante 

 Respecter son rythme  

 Utiliser les formules de politesse envers l’enfant  

Il est sans doute un des moments les plus intenses de la relation. 

On observe plusieurs types de réactions: l’opposition, la demande d’aide. 

C’est le moment où l’enfant fait ses premières expériences et devient 

progressivement autonome.  

On laisse les plus grands se servir seuls, manger seuls. Quelques-uns 

ont des responsabilités : aider à mettre la table, aller chercher le pain, 

ensuite débarrasser la table…  

 

Pour les plus petits  

L’équipe respecte les rythmes individuels en se rapportant aux 

transmissions relatées par les parents (heure du biberon, composition 

du dernier repas) et en veillant à repérer les signes traduisant la 

sensation de faim. Les biberons seront fournis par les parents (avec 

le nom inscrit dessus) et ils seront chauffés au chauffe biberon.  

Un fauteuil confortable à disposition du personnel favorisera 

une posture confortable pour donner le biberon à l’enfant.  

Une attention particulière sera portée aux mamans désirant 

poursuivre l’allaitement maternel. Elles pourront au choix venir durant 

leur pause travail ou proposer leur lait maternel 

Lors du passage à l’alimentation diversifiée, il est préférable de 

commencer la diversification alimentaire à la maison avant de 

commencer au Multi Accueil 

Les tous petits mangeront dans une chaise haute face à un 

professionnel qui accordera l’attention nécessaire dont il aura besoin. 

Petit à petit l’enfant apprendra à manger tout seul et lorsqu’il aura 

la maturité nécessaire, il pourra s’assoir à la petite table. L’équipe 

écrit dans le cahier de l’enfant le contenu et la composition des repas 

pris dans la structure.  

Lors du repas ou du 

goûter, on présente aux 

enfants chaque aliment 

proposé afin qu’il puisse 

identifier par un mot ce 

qu’il va manger. On peut 

faire appel aux 

différents sens de 

l’enfant afin qu’il puisse 

ressentir toutes les 

sensations et y mettre 

des mots.  

C’est aussi pendant ce 

temps que l’on peut 

apprendre aux enfants 

les différentes formules 

de politesse comme 

« merci » « s’il te plait » 

On peut utiliser lors de 

temps de jeu, une activité 

avec des poupées où les 

enfants vont donner à 

manger.  

 

 

Jouer en utilisant des 

phrases simples : « bébé 

mange une pomme, miam 

miam… » Ainsi au travers 

du jeu, l’enfant va 

alimenter son vocabulaire 

sur l’alimentation.  

La forme des aliments est 

aussi un bon prétexte à 

l’échange.  
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Pour les plus grands 

Vers 9 h 30 une collation sera proposée à base de fruits (en 

morceaux ou en jus) ou d’un fromage. Cette collation permettra à 

certains enfants ayant déjeuner très tôt de patienter jusqu’au 

repas du midi. 

Le repas est servi vers 11 h 30.  

Les repas proposés seront élaborés par la société « Ansamble » 

en fonction de l’âge des enfants différentes textures sont 

proposées (mixées, lisses, moulinées ou en morceaux). Les menus seront 

affichés dans le Hall d’entrée de la structure, les familles auront 

également un accès au portail.   

Le gouter sera servi vers 15 h 30 il sera composé d’une compote, 

d’un laitage et d’un petit gâteau 

 

Nous veillerons au confort des enfants mais aussi à respecter leurs 

refus de manger s’ils le manifestent. Cependant, nous 

encouragerons vivement chacun à gouter les aliments avant 

d’émettre le refus. 

 

Avant chaque passage à table les enfants se rendent dans la 

salle de bain pour se laver les mains au son d’une comptine  

Un peu d’eau un peu de savon, 
Ça mousse, ça mousse 

Un peu d’eau un peu de savon, 
Ça mousse et ça sent bon. 

 
 

Puis une fois à table, on met le bavoir et à la fin de chaque 

repas, l’équipe distribue un gant de toilette mouillé pour que chaque 

enfant puisse se débarbouiller seul. Les enfants seront disposés 

autour d’une table ronde afin de rendre le repas plus convivial. Une 

professionnelle sera à table avec eux afin de les aider et rendre le 

repas plus ludique.  

 L’Alimentation comme 

support pédagogique 

L’utilisation de banques 

de données photos 

permettra de mettre 

des mots sur les images 

et même associer l’image 

à l’aliment que l’enfant 

mange. Comme une 

photo d’un yaourt ou 

d’une banane.  

Par la suite on pourra 

créer des lotos pour que 

les enfants puissent 

reconnaitre deux 

images identiques. Tous 

ces supports de jeux 

vont permettre de créer 

un échange et 

alimenter le vocabulaire 

des enfants.   
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 Les temps de repos 

S’endormir c’est se séparer, de ce qui rassure et stimule l’enfant à 

savoir les professionnels, les autres enfants, ses jouets préférés et ses 

repères. C’est passer d’un univers stimulant et lumineux à un univers plus 

sombre où tout est calme. Ainsi, il est important que durant les 

transmissions faites durant l’inscription le professionnel prenne toutes les 

informations nécessaires afin de favoriser au mieux l’endormissement de 

chaque enfant.  

Tous les enfants n’ont pas tous les mêmes ressources et les mêmes 

capacités à s’endormir seul loin de leur lit douillet et de leurs parents. Par 

conséquent, selon l’enfant un accompagnement individualisé sera mis en 

place : l’enfant sera emmené au dortoir en lui tenant la main ou en le 

prenant dans les bras afin qu’il se sente en confiance et en sécurité.        

Une professionnelle est présente pour accompagner chaque enfant à 

l’endormissement. 

Deux dortoirs avec des lits à barreaux sont proposés aux enfants ainsi qu’ un 

petit dortoir pour les enfants qui dorment à des moments différents.  

Une sieste est proposée aux enfants après le repas du midi pour les enfants qui 

mangent au Multi Accueil. Une sieste est également proposée aux enfants 

arrivant à 13 H 30 

Les systèmes de surveillance (baby phone, visiophone et hublot) 

permettront d’apporter une vigilance particulière au réveil de chacun. Chaque 

enfant a un rythme de sommeil différent. L’enfant ne sera jamais réveillé. Le 

sommeil est un besoin physique important pour l’enfant. Une petite histoire sera 

lue avant chaque coucher afin de créer un climat serein et calme pour aider 

l’enfant à commencer la phase d’endormissement.   

On se couche  On dort très profondément 

Sommeil des rêves  

On se réveille ou 

prend un nouveau 

train  

1er train cycle de 70 minutes 
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Il est également important que l’enfant puisse venir avec son doudou 

ou un objet familier avec lequel il aime s’endormir. Les parents peuvent aussi 

apporter une turbulette ou une coque du landau afin de créer l’environnement 

le plus serein pour l’enfant. 

Pour les bébés, la sieste sera proposée à chaque signe de fatigue repéré 

 

 

 

 Les soins corporels 

  
Les couches sont proposées aux parents mais s’ils le souhaitent ils peuvent 

ramener leur propre marque. Les produits d’hygiène sont proposés aux parents 

mais aucune restriction n’est appliquée.  

Respecter la pudeur et l’intimité : 

Les toilettes sont séparées par une petite cloison 

Les professionnels s’efforceront d’être toujours dans la relation individuelle 

avec l’enfant lors du change (éviter de parler au collègue au-dessus de la tête 

de l’enfant)  Les gestes, les paroles échangées au moment du change ou du 

passage aux toilettes permettent une relation individuelle dans un climat très 

calme 

Nous proposerons  à l’enfant de changer sa couche debout s’il le souhaite 

mais toujours dans la salle de change  

Les changes sont effectués dès que nécessaires et de manière régulière 

dans la journée pour le confort de l’enfant. Ils sont réalisés avec un gant de 

toilette, de l’eau et du savon 

Ce temps de change est aussi une occasion de s’occuper de l’enfant de 

façon individuelle et d’instaurer une relation privilégiée, autour lu langage et 

du corps.  

En effet, lors du change le professionnel peut échanger avec l’enfant sur 

le déroulement de l’action. Comme mettre des mots sur les vêtements qu’il porte 

ou le geste utilisé lors du change 

 

C’est aussi le moment pour chanter de petites comptines sur le corps. 
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 L’acquisition de la propreté  

 

Elle dépend de la maturité physiologique et psychologique de chaque enfant. Dans 

cette étape essentielle, la collaboration parent/professionnel est très importante. Il 

faut une continuité entre la maison et la structure. L’enfant peut être propre à la 

maison mais pas à la structure, il est essentiel qu’il n’y ait pas d’âge pour acquérir cette 

étape et que l’enfant ait le temps de devenir propre. Certains signes peuvent éclairer 

sur « le bon moment » comme savoir monter les marches d’un escalier, savoir parler pour 

montrer son désir d’aller aux toilettes… 

Malgré toutes ces observations, certaines situations peuvent parfois  faire 

obstacles à l’acquisition de la propreté 

L’enfant suit son rythme et deviendra propre au moment où il sera prêt à l’être. Il 

faut être patient, l’aider, l’encourager, le féliciter, le valoriser. 

Une fois cette acquisition faite, les enfants sont libres d’aller aux toilettes selon 

leur envie et de façon autonome mais toujours sur la surveillance d’un professionnel. 

Pots ou petites toilettes sont à leur disposition selon leur envie. 

Nous laissons les enfants se déshabiller seuls s’ils le désirent, l’adulte se tient présent, 

il est là pour aider, encourager. L’adulte pourra mettre des mots sur les angoisses 

ressenties par certains enfants et leur expliquera ce qu’il a besoin de savoir.   

Chaque passage aux toilettes se termine par le lavage des mains 
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Parents, nos plus importants partenaires 
 

Il est important pour nous, de permettre aux parents de participer à la vie de 
leurs enfants. C’est pour cela que nous leurs donnons en continu un aperçu du travail 
pédagogique et de la vie quotidienne de leur enfant au sein du Multi Accueil.  

 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, les professionnels 

assurent la continuité de cette éducation. 
Il est indispensable d’établir une relation de confiance entre les professionnels 

et les parents afin que ces derniers soient rassurés, ce qui permet une « séparation » 
en douceur. 

 
Plusieurs temps et actions sont programmés afin de permettre cette relation de 
confiance : 
 

 L’entretien de pré-inscription 
 L’entretien d’admission et d’inscription  
 La période d’adaptation 
 Les transmissions quotidiennes d’informations  

 
 

Tous  les  matins,  l’équipe  invite  chaque  parent  à  prendre  le  temps  de  
transmettre  les informations indispensables à une continuité de prise  en charge. Ils 
sont écoutés avec beaucoup d’attention car les informations qu’ils vont nous 
transmettre sont essentielles au bon déroulement de la journée de leur enfant 
(comment s’est passé la nuit, quel est son humeur...) ou encore sa progression par 
rapport à l’alimentation ou à l’acquisition de la propreté. 
   Ce temps d’échange contribue à la qualité d’accueil  de chaque  enfant et 
permet à l’équipe  de s’ajuster en fonction de toutes ces transmissions si précieuses. 
 De même, durant la journée,  l’équipe note les faits marquants et autres anecdotes 
afin de les transmettre aux parents. 
 Le soir venu, on prend le temps d’échanger et de se dire au revoir. 
 
 

  L’implication des parents 

Plusieurs temps fort sont proposés au cours de l’année durant lesquels les parents 
sont invités avec leur enfant à participer : Spectacle de Noël, carnaval, chasse à l’œuf, 
fête des parents, sortie familiale. Ces temps fort permettent aux familles de participer 
à un évènement avec leur enfant. C’est aussi, le moment  pour les familles de se 
rencontrer, de créer du lien. Ces temps fort favorisent le vivre ensemble et le partage. 
Ou encore la participation à des spectacles, à des sorties… 
Pour les professionnels c’est le moment d’échanger avec les familles de façon plus 

privilégié et aussi de rencontrer les parents (papa et maman).  
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 Les ateliers parents/enfants 

L’escale famille est un atelier proposé une fois par mois par Odile notre référente 
inter génération  et un membre de l’équipe  autour d’une activité. Les parents 
s’inscrivent en fonction de leur envie. Cet atelier peut être proposé aux nouvelles 
familles afin de favoriser une première adaptation pour l’enfant.  

 
 

 des réunions de présentation de la structure, du règlement de fonctionnement 
et du personnel (en début d’année) 

 
 

 La mise en place de divers supports permettant le lien équipe/parents… 
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L’équipe éducative  
 
 

 L’attitude du professionnel  

L’adulte qui accompagne l’enfant dans sa liberté motrice est présent par sa 

parole et son regard bienveillant. Cela commence par l’observation car par son regard, il 

rassure l’enfant lui montre qu’il est proche qu’il s’intéresse à lui.  

 

Une sécurité affective  
C’est ce qui permet aux enfants de se sentir rassurés de par les repères mis en 

place, les paroles qui lui sont dites et les gestes qui lui sont faits.  
Tout cela en prévenant l’enfant lors de tout départ de la salle de vie et de l’arrivée 
de toute nouvelle personne  
En prévenant l’enfant quand nous l’installons sur le tapis ou que nous l’emmenons dans 
la salle de change 
 
 
Une sécurité physique 

En installant l’enfant dans une position qu’il maitrise lui-même.  
En étant dans une attention particulière dans les gestes, le portage et les soins que 
l’on apporte à l’enfant. 
 
 
Une attitude bienveillante et respectueuse envers l’enfant  

En mettant des mots sur les actes de la vie quotidienne, en verbalisant sans cesse, 
En respectant le jeu dans lequel l’enfant joue et non pas en le stoppant, 
En observant l’enfant dans la vie quotidienne pour s’ajuster et apporter des réponses 
adaptées à ses besoins 
 
 
Mettre des mots sur les émotions   
Les émotions sont souvent transmises par le corps. On peut les remarquer soit par le 

sourire quand l’enfant est heureux soit par des frappes quand l’enfant est en colère 

ou bien encore par des larmes lorsqu’il est triste ; notre rôle en tant que professionnel 

c’est de pouvoir mettre des mots sur les émotions de l’enfant afin qu’au fil du temps il 

puisse exprimer ce qu’il ressent. Pour cela, l’utilisation d’images avec des smiley ou des 

poupées représentant les émotions permettront à l’enfant d’identifier ce qu’il ressent.  
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Le projet d’activité 

Le jeu, entre le rêve et la réalité 

 Les activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le jeu libre  

Le jeu libre fait partie des propositions de jeu dans le déroulement de la 

journée.  

Tantôt avide de découverte et ouvert aux autres, tantôt centré sur lui-

même l’enfant en collectivité a besoin de temps de liberté durant lequel il va 

personnellement chercher ce dont il a besoin : rêver, imaginer, se reposer, créer du 

lien, expérimenter le tout au travers du jeu.  

Pour l’équipe c’est le moment des observations, d’assurer une présence 

bienveillante d’être disponible à toutes sollicitations et aux échanges. 

L’espace de la salle de vie comporte des coins spécifiques au jeu libre 

notamment : un espace de jeu symbolique avec un coin cuisine, un coin nurserie, 

un coin voiture, un coin marchande. Mais aussi un espace consacré à la 

construction comme les « Duplos », les grosses perles, les animaux, les briques en 

cartons. De plus, un espace pour l’activité motrice est toujours en libre accès 

sous la surveillance d’un adulte avec le toboggan et les modules de motricité 

que les enfants placent dans la salle en fonction de leurs envies.  

Le jeu est la principale activité de l’enfant. C’est ce qui lui permet de 

se construire, de grandir. Grâce au jeu, l’enfant fait la découverte de 

lui-même puis du monde qui l’entoure. Ainsi, l’attitude de l’adulte envers 

l’enfant doit être respectueuse et valorisante. L’adulte est présent, 

disponible mais pas envahissant. Il doit respecter le jeu de l’enfant et 

faire attention de ne pas l’interrompre. 

Quotidiennement, l’équipe veille à alterner les activités, les moments 

de jeux libres et des activités plus dirigées. Celles-ci sont adaptées selon 

l’âge et les besoins de l’enfant.  

Nous avons la volonté de respecter et de soutenir le rythme de 

chaque enfant en adaptant des stimulations appropriées pour l’éveiller, 

lui permettre de développer ses compétences motrices et intellectuelles. 

Il n’y a aucune obligation, les enfants sont libres d’accepter l’activité 

proposée. 

 

L’enfant a toujours le choix de faire ou de ne pas faire. Il peut aller 

d’un jeu à l’autre en fonction de ses intérêts.  
 

http://www.lesptitesabeilles.fr/nosptitesabeilles/le-projet-pedagogique/le-jeu-entre-le-reve-et-la-realite
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 Les activités dirigées 

Des activités plus dirigés sont proposées aux enfants en fonction de leur 

besoin et de leur développement.  

Des activités de manipulation:  

L’enfant découvre avec la matière le pouvoir de ses mains en développant 

la motricité fine avec la pâte à modeler ou la pâte à sel. L’enfant observe la 

matière se transformer et développe sa créativité. Les jeux de transvasement 

qui permettent à l’enfant de manipuler la matière et de faire ses propres 

expériences : eau, pâtes, sable suivant les moments.  

 

Activités artistiques 

La peinture réalisée avec des pinceaux ou des éponges, avec les mains ou 

les pieds pour développer l’aspect sensoriel. Plusieurs supports peuvent être 

proposés selon le besoin des enfants : la peinture peut se réaliser sur table, sur 

le sol, sur les fenêtres… 

Toutes ces activités artistiques permettent à l’enfant de se concentrer, de 

comprendre une consigne simple de valoriser sa créativité. L’adulte 

accompagnera par la parole et verbalisera tout geste de l’enfant afin 

d’enrichir son vocabulaire et valoriser la confiance en soi.  

 

 

 

 

 

 Les activités motrices 

Elles sont généralement proposées après le gouter afin que les enfants 

puissent « se défouler ». La salle de vie permet l’utilisation de l’espace et de 

pouvoir mettre à disposition du matériel adapté : ballons, tunnel, parcours 

moteur, plaques sensorielles, camions porteurs. Ces activités motrices 

permettent à l’enfant d’expérimenter par son corps et de visualiser l’espace lors 

de ses déplacements. 
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 Le coin lecture 

Un espace matérialisé avec des tapis et des gros coussins permettent 

aux enfants qui le souhaitent de venir se poser un petit temps et de 

prendre un livre. Des livres sont d’ailleurs à disposition des enfants. C’est le 

moment de les découvrir en tant qu’objets, les manipuler, tourner les pages, 

découvrir toutes les matières qu’ils peuvent comporter. De plus, la lecture 

de l’histoire par le professionnel, permettra à l’enfant de découvrir de 

nouveaux mots, des intonations différentes, de reconnaitre ou nommer 

des images.    

 

 

 

Enfin, avant chaque sieste, une histoire est racontée aux enfants 

(petits et grands) afin d’établir une ambiance sereine et apaisante avant 

d’aller se coucher. 

Notre rôle en tant que professionnel c’est d’aider l’enfant à s’exprimer. 

Pour cela il faut d’abord lui accorder du temps lorsqu’il s’adresse à nous. 

Prendre le temps de nous arrêter quand un enfant nous parle et se mettre 

à sa hauteur. De cette manière l’enfant sait qu’il a notre attention. Il 

se sent ainsi important à nos yeux. Il faudrait accorder au moins cinq 

minutes d’attention positive par jour à chaque enfant pour qu’il ait alors 

d’avantage envie de venir se confier, discuter et poser des questions.

Le livre  comme support pédagogique 

Les livres sont aussi un bon support dans le sens où lorsque l’on raconte une histoire à un enfant ou à 

un groupe d’enfants, il y ait une transmission de mots et une association d’images avec les mots énoncés. 

L’enfant peut alors faire du sens et mieux comprendre ce que les mots veulent dirent. Grâce aux petits 

récits l’enfant va identifier des nouveaux mots et apprendre du vocabulaire. Par exemple, si l’histoire 

parle d’une petite fille dans une cabane, même si le tout petit n’a pas de cabane et n’en a jamais vu, il 

va comprendre au fur et à mesure qu’il s’agit d’une petite maison. Aussi, quand on lit une histoire, on a 

un débit de parole différent, on exagère le ton on joue avec sa voix selon les situations.  
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 Comptines et Eveil musical 

Les comptines sont très présentes dans le déroulement de la 

journée. Elles favorisent l’écoute active, la gestuelle, la mémoire, le 

vocabulaire, permettent d’imiter l’adulte et le plaisir de chanter. Ces 

temps de comptines se déroulent avant le goûter du matin et celui 

de l’après-midi. Elles servent de repère temporel. Durant la semaine, un 

éveil musical est proposé aux enfants avec des instruments de 

musique. Sur un fond musical, les enfants sont invités à se déplacer 

bouger leur corps et un foulard de couleur est proposé pour 

accompagner ce déplacement.  

 

 

 

 

 

 Et surtout prendre du plaisir !!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les comptines servent au 

développement du langage.  

 

Elles font parties des 

enregistrements 

primordiaux de la petite 

enfance. Pour le tout 

petit lorsqu’il écoute sa 

mère parler c’est comme si 

elle chantait à la fois ; Les 

comptines servent de 

support pour enrichir le 

vocabulaire des enfants 

mais aussi pour entrer en 

communication avec 

l’adulte.  

 

Toutes les activités proposées sont ajustées aux besoins des petits et des 

grands. En fonction du nombre d’enfants et des différences d’âge, un 

décloisonnement est proposé afin que chaque enfant puisse en tirer une 

satisfaction 

 


