
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Période de validité : du 01/09/2016 au 
31/12/2020 
 
Le projet éducatif de la structure est réfléchi par les 
membres du Conseil d’Administration de l’Association. Il 
définit les objectifs de la structure par rapport à la situation 
initiale du public. Il donne des repères à ceux qui vont agir 
en lien direct avec ce public : l’équipe éducative. 
 
 

1. Modalités de fonctionnement 
La micro-crèche permet d’accueillir simultanément 10 
enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.  
La petite taille de la structure permet de concevoir un 
accueil chaleureux et familial, au plus près des besoins des 
parents et des enfants.  
L’accueil se réalise dans une maison individuelle de 180 m², 
entièrement réaménagée pour l’accueil des enfants. La 
maison se compose : 

- Au rez de chaussée : 
o D’un hall d’accueil, 
o D’un bureau, 
o D’une salle d’activités, 
o De sanitaires, 
o D’une buanderie, 
o Des locaux du personnel. 

- A l’étage : 
o D’une salle d’activités avec coin repas, 
o D’une seconde salle d’activités, 
o D’une cuisine, 
o D’une salle de bains, 
o De sanitaires, 
o De deux chambres. 

Un jardin aménagé à l’avant de la maison permet également 
d’organiser des activités en extérieur. 
 
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. Elle propose un accueil régulier, pour les familles 
recherchant un mode d’accueil leur permettant de concilier 
leur vie familiale et leur vie professionnelle, mais également 
un accueil occasionnel pour les familles ayant un besoin 
ponctuel, cherchant une solution de secours à un autre 

mode de garde ou souhaitant préparer leur enfant à la vie 
en collectivité, en vue d’une préparation à l’école. 
 
La micro-crèche agit dans un esprit permanent d’ouverture à 
tous et de respect des différences.  
 
Afin de permettre la plus grande accessibilité possible, elle 
met en place une tarification modulée en fonction des 
ressources des familles. 
 
Pour que l’enfant se sente en confiance avec les adultes qui 
l’accueillent, il faut impérativement que la famille ait 
confiance en l’équipe professionnelle. La relation entre 
l’équipe et les parents doit donc être privilégiée et doit faire 
l’objet d’attentions particulières. 
 
 

 2. Intentions éducatives 
Le projet éducatif reprend les principales missions et valeurs 
qui seront développées au sein de la micro-crèche, et plus 
précisément : l’accueil et l’accompagnement de l’enfant 
dans l’apprentissage de l’autonomie, en favorisant son 
développement, sa créativité, son bien-être, … et ceci en 
toute sécurité. La micro-crèche se veut garante du respect 
de l’enfant et de l’accompagnement de sa famille. 
 
La micro-crèche est un lieu de vie, d’envie, d’éveil, de 
curiosité, de stimulation, ayant pour but d’aider l’enfant à 
s’épanouir, et de lui transmettre un développement 
harmonieux sur le plan physique, affectif et intellectuel. A 
travers la vie collective, elle favorise la socialisation de 
l‘enfant tout en développant son individualité et sa 
personnalité. 
 
Le projet éducatif de la structure repose sur plusieurs 
intentions éducatives : 
 

 L’autonomie :  

Développer son autonomie donne à l’enfant un sentiment 

d’efficacité personnelle («je peux y arriver tout seul»), qui 

favorise sa confiance et son estime de lui-même et 

soutiendra sa motivation et sa persévérance face aux 

difficultés… lors des apprentissages futurs. En devenant 
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autonome, l’enfant acquiert également un sentiment 

d’importance et d’appartenance. 

La micro-crèche est un formidable lieu d’apprentissage de 

l’autonomie qui doit se faire dans le respect du rythme de 

l’enfant. Le personnel portera une attention toute 

particulière à l’apprentissage de la motricité des plus petits 

(changement de positions, transat/tapis, …) mais également 

des plus grands en les laissant découvrir leur environnement 

en toute sécurité, à quatre pattes, puis debout, … Les 

professionnels doivent rester à l’écoute des enfants : ils les 

valoriseront et les accompagneront en cas de difficultés 

dans le but de développer leur confiance en soi. 

 

 Le développement : 

L’atout d’un accueil collectif permet de proposer à l’enfant 
des expériences différentes facilitant son développement 
dans un lieu sécurisé et encadré par des professionnels 
formés.  
La micro-crèche souhaite favoriser le développement de 
l’enfant en lui proposant tout au long de la journée 
différentes animations. Les activités d’éveil proposées 
seront diverses et variées (activités dirigées, libres, 
d’intérieur, d’extérieur, de jeux d’éveil, de psychomotricité, 
de motricité fine, d’imitation, artistique, développement des 
sens, …). Elles ont pour but de favoriser le développement 
de tous, tout en étant adaptées aux capacités de chacun. 
Toutes les tranches d’âge évoluant ensemble, l’équipe 
éducative sera vigilante dans ses propositions d’activité.  
Dans le cadre de la considération individuelle, aucune 
activité n’est imposée à l’enfant : l’enfant peut exprimer son 
libre choix dans le respect des règles de la micro-crèche et 
de la sécurité de l’enfant lui-même.  
Concernant le sommeil, les professionnels de la micro-
crèche veillent au respect du rythme physiologique de 
l’enfant qu’il soit petit ou grand et pourra proposer à ce 
dernier de se reposer ou simplement d’être au calme s’il ne 
veut pas dormir. 
Concernant les repas, s’il est important de respecter les 
goûts de chacun, le rôle de l’équipe est aussi d’encourager 
et de stimuler l’envie de goûter d’autres saveurs. 

 

 La socialisation :  

La socialisation c’est apprendre à vivre ensemble dans le 
respect de chacun.  Les enfants évoluent dans un contexte 
collectif leur permettant de développer leur propre 
personnalité en vue de devenir futur citoyen responsable. 
Les professionnels tiennent compte de l’individualité des 
enfants tout en les intégrant à la vie en société. 
L’équipe éducative veillera à sensibiliser les enfants au 
respect de soi, des autres, des adultes, du matériel. La 
socialisation des enfants passe également par 
l’apprentissage des valeurs, du savoir-être, des bases de la 

politesse, de la vie en collectivité (vivre-ensemble, jouer 
ensemble, empathie, …), du partage, … 
Les temps des repas sont également des temps privilégiés de 
partage, de convivialité, de socialisation, de découverte, de 
plaisir, d’apprentissage et de détente. Ils permettent de 
favoriser : la communication, la prise de parole, les règles 
d’hygiène, l’autonomie (en préparant sa serviette, aider à 
mettre la table, manger et boire tout seul en regardant faire 
les plus grands), les règles de politesse, la découverte des 
saveurs, du goût, des couleurs, … Ils sont pris à heure fixe 
pour les plus grands quant aux petits et aux moyens, le 
rythme de chacun est respecté.  
 
 
 

3. Le lien entre la maison et la micro-
crèche  
Consciente que la séparation peut être aussi difficile pour les 
enfants que pour les parents, l’association souhaite, compte-
tenu de la petite taille de la structure, rendre le plus facile 
possible la transition entre ces deux lieux de vie. 
 

 Les premiers moments : l’adaptation 

Une période dite d’adaptation est systématiquement mise 
en place avant l’accueil de l’enfant. Cette adaptation se doit 
d’être progressive afin de faciliter la séparation entre 
l’enfant et les parents. Elle permet à l’enfant de faire 
connaissance avec l’environnement de la micro-crèche, les 
autres enfants, l’équipe de professionnels, l’organisation, les 
différents espaces, …, d’abord avec ses parents puis seul. 
L’équipe recueillera un ensemble d’informations sur les 
habitudes de vie de l’enfant (rythmes du sommeil, des repas, 
de ses goûts, …) afin que l’adaptation se fasse dans les 
meilleures conditions. Une période d’adaptation d’une 
semaine est préconisée dans le respect du rythme de 
l’enfant et permettra également à l’équipe de professionnels 
de se familiariser avec l’enfant. A l’issue de la semaine, 
l’équipe fait le point avec les parents sur l’intégration de 
l’enfant dans la structure et propose de prolonger 
l’adaptation si besoin. Les modalités d’organisation de cette 
période sont définies par la référente technique et les 
parents. 
 

 Les repères :  

L’accueil au sein de la micro-crèche ne doit pas être une 
coupure avec les habitudes de vie de l’enfant mais vient en 
continuité. Pour ce faire, il faut que l’enfant puisse trouver 
des repères comme à la maison. Chaque enfant dispose d’un 
espace dédié (porte-manteau et/ou casier). Les parents sont 
invités à apporter un objet (doudou, tétine, gigoteuse, 
foulard …), objets dits transitionnels, qui pourront le 
réconforter en cas de besoin. Toutefois, les objets 
personnels (jeux, jouets, …) resteront dans le casier de 
l’enfant.  
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Le temps du sommeil étant également important, chaque 
enfant bénéficiant d’un accueil régulier retrouvera chaque 
jour  le même lit, au même endroit dans la chambre. 
 

 L’alimentation :  

Les repas sont fournis par la micro-crèche. Les menus sont 
affichés chaque semaine et il est conseillé aux parents de les 
consulter afin de savoir ce qui est proposé à l’enfant pour 
éventuellement diversifier et compléter au repas du soir. 
L’alimentation des enfants est variée, équilibrée et adaptée 
à chaque âge. La diversification, les différentes introductions 
(mixé, mouliné, morceaux, …) sont toujours faites par les 
parents et relayées aux professionnels. Il en va de même 
pour les différents apprentissages.  
Pour les enfants allaités, le lait maternel apporté par les 
parents peut être conservé à la micro-crèche, 
conformément au règlement intérieur et au protocole de 
conservation du lait maternel. Afin d’apporter tout le 
soutien possible à la maman, les bébés peuvent être allaités 
sur place. Un espace calme et discret est réservé à cet effet.  
 
 

 Les transmissions :  

Nous avons pour objectif de faire de la micro-crèche un 
espace ouvert aux parents. Le matin et le soir, un temps de 
transition entre la famille et l’un des professionnels est 
effectué. Ce temps est un moment privilégié d’échanges et 
de transmissions entre l’équipe et la famille afin de faire le 
point sur le sommeil, les repas, les temps d’activité, … Lors 
des transmissions des matins, l’équipe sera vigilante à se 
renseigner sur la qualité du sommeil de l’enfant de la nuit 
précédente afin de répondre au mieux à ses besoins. 
 
 

3. L’accueil des enfants en situation de 
handicap 

 
L’accueil des enfants porteurs de handicap est possible et 
devra être organisé pour leur permettre une adaptation 
progressive. A l’inscription, le Protocole d’Accueil 
Individualisé (P.A.I.) sera mis en place en lien avec le 
médecin traitant, le médecin de la PMI, les parents et les 
professionnels de la micro-crèche. Des rencontres régulières 
seront organisées entre les parents et les professionnels afin 
d’accompagner au mieux l’enfant au sein de la micro-crèche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La place des parents 
 

La place des parents au sein de la micro-crèche est 
importante, chaque parent peut s’investir au sein du Conseil 
d’Administration de l’association. L’ouverture de la micro-
crèche n’aurait été possible sans l’investissement des 
parents bénévoles dans l’aventure. 
D’autre part, les professionnels veilleront à créer un climat 
de confiance et d’échange dans l’intérêt des enfants. La 
micro-crèche se veut être un mode d’accueil convivial et 
familial et permettre au maximum aux parents de partager 
ces premières années du développement de leur enfant. Les 
manifestations (spectacles, fêtes, …) chercheront 
systématiquement une coopération entre les professionnels 
et les parents.  
 
 
Le projet éducatif a été adopté lors de la séance du Conseil 
d’Administration de l’association du 25 mai 2016..



 

 


