
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Période de validité : du 01/09/2016 au 
31/12/2020 
 
Le projet pédagogique est établi par ceux qui agissent en 
lien direct avec le public : l’équipe éducative. Décliné du 
projet éducatif, il identifie les comportements nouveaux et 
attendus du public et décrit les méthodes et les moyens 
mis en œuvre pour y parvenir. Ce document est un outil de 
travail pour l’équipe éducative : elle en respecte l’esprit et 
les lignes directrices et l’adapte à la vie quotidienne des 
enfants, de leurs familles et de l’espace de travail. 
 

Le petit nombre d'enfants accueillis dans notre 
micro-crèche nous permet la prise en charge de chaque 
enfant en tant qu'individu à part entière, avec son histoire 
de vie familiale, culturelle et son potentiel : rythme, besoins, 
compétences, rituels, avec son propre caractère, son 
tempérament, son degré de compréhension et d'acquisition. 

Parce que les premières années de la vie de l'enfant 
sont les plus importantes (années formatrices et 
déterminantes pour le développement émotionnel et 
intellectuel), il s'agit avant tout pour l'équipe de préserver le 
bien-être de l'enfant afin qu'il puisse s'épanouir pleinement 
dans ce lieu collectif différent de la cellule familiale. 

 

1. Rappel des objectifs éducatifs 
L’association Familles Rurales de « Châtel Saint 

Germain » a fixé 3 intentions éducatives en direction des 
enfants : 
- L’autonomie : l’enfant apprend à « faire seul » à son 

rythme, 
- Le développement : les activités mises en place 

permettent à l’enfant de découvrir et de faire de 
nouvelles acquisitions, 

- La socialisation : futurs citoyens, les enfants doivent 
être préparés à la vie en collectivité.  

 
Ainsi, notre projet pédagogique se fonde sur 4 objectifs 

fondamentaux : 
- permettre à tous les enfants de s'épanouir pleinement, 
naturellement et librement, tout en étant entourés 
affectivement ; 

- permettre aux enfants d'acquérir un bon développement 
de leur propre personnalité et une bonne confiance en soi ; 
- accompagner l'enfant vers l'autonomie ; 
- apprendre à vivre ensemble dans la diversité. 
 

2. Valeurs de l’équipe 
L’équipe éducative s’est fixée des lignes directrices en 

cohérence avec les objectifs rappelés ci-dessus, et précisées 
à chaque étape du déroulement de la vie quotidienne. 

 

 L’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie :  

A travers tous les moments-clefs de la journée, l'adulte 
va encourager l'enfant et le soutenir dans cette tâche de 
« faire seul ». 

Le professionnel accompagne le tout petit, qui grandit 
selon son propre rythme, sans lui proposer d'aller plus vite. 
Pour les plus grands, l'acquisition de l'autonomie se réalise : 

- à travers les ateliers où l'enfant expérimente ; 
- durant les repas : l'enfant est amené à s'asseoir 

seul, à se servir seul, à manger seul ; 
- à travers des sollicitations quotidiennes pour 

l’habillage et le déshabillage (patères et casiers 
à hauteur des enfants), le lavage des mains. 

L'adulte porte un regard constant aux enfants, pallie aux 
besoins d'aide mais intervient le moins possible, excepté 
lorsque l'enfant est en danger ou lors de situations 
conflictuelles. 

 

 Activités d’éveil, de découverte, et éveil des sens 

pour le développement de l’enfant :  

Tous les enfants sont différents : ils n'ont ni le même 
tempérament ni le même goût des choses. Certains 
développent plus tôt leurs capacités physiques globales, 
d'autres leur habileté manuelle, d'autres encore le langage. 
Ces variations n'ont aucune incidence sur le devenir de 
l'enfant. Nous avons donc à cœur de respecter et de 
soutenir le rythme de chaque enfant en adaptant des 
stimulations appropriées pour éveiller l'enfant, lui permettre 
de développer sa personnalité, et lui apprendre à utiliser ses 
capacités. 

L'enfant ne peut s'exprimer pleinement que dans un 
cadre chaleureux et accueillant suscitant la créativité et 
l'imaginaire. 
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Ainsi, l’équipe dispose de matériels et de jeux, adaptés à 
l'âge de l'enfant. Trois espaces aménagés peuvent accueillir 
les enfants lors d’activités. Ces différents espaces 
permettent de varier les propositions d’activités car notre 
micro-crèche accorde autant d'importance aux jeux libres 
qu'aux activités organisées de façon non contraignante. 

L'enfant a toujours le choix de faire ou de ne pas faire 
une activité. Il peut aller d'un jeu à l'autre en fonction de ses 
centres d'intérêt, juste avec l'accompagnement de l'adulte 
car le jeu libre, indispensable au développement de l'enfant, 
lui permet de créer, d'imaginer, de gérer des frustrations et 
d'acquérir de la confiance en lui-même. Le professionnel 
accompagnera, encouragera et valorisera l’enfant dans ses 
activités. 

L’équipe proposera également des activités en fonction 
des moments de la journée et des besoins des enfants 
(didactiques, motrices, …). Des temps calmes seront 
également proposés. 

L’équipe développera des activités en fonction de 
thématiques choisies chaque année. 

 

 L’apprentissage de la vie en collectivité :  

La socialisation est un aspect important du 
développement du jeune enfant car elle conditionne son 
intégration future en tant qu'adulte dans la société. 

Le jeune enfant ne sait pas spontanément jouer avec les 
autres, il trouve normal d'avoir tout pour lui et refuse de 
partager. Le rôle de l’équipe est de guider et conseiller 
l'enfant pour que progressivement, il se tourne vers autrui. 

En fonction de son âge et de ses capacités, nous 
apprenons à travers les jeux et les moments partagés 
ensemble, la cohabitation et le respect de l'autre : 
- dire bonjour, merci et s'il te plait, 
- attendre son tour pour se servir au repas ou pour 

glisser du toboggan, 
- demander au copain un jouet au lieu de le lui enlever 

brusquement ou attendre qu’il ait fini d’y jouer, 
- respecter certaines consignes comme ne pas se 

pousser ou se taper. 
L'enfant coopérera au processus s'il est encouragé et si 

la relation avec l’équipe est bienveillante. 
Peu à peu, l'enfant devient sensible aux autres : par 

exemple vers 18 mois, il peut se montrer capable de 
consoler un copain qui a du chagrin ou bien lui offrir un 
jouet qui fait défaut. 
 

3. Adaptation 
Faire son entrée en structure collective peut être un 

véritable bouleversement dans la vie d’un enfant et 
également de ses parents. La période d'adaptation, étape 
clé de l'accueil d'un enfant dans une structure collective, va 
lui permettre de prendre ses repères en termes de lieu, de 
temps, et de personnes. Il s'agit, sur plusieurs jours, de 
rencontrer et apprivoiser les personnes qui vont prendre 

soin de lui en l'absence de ses parents, puis de partir à la 
découverte progressive des locaux avant sa rentrée effective 
en collectivité. 
 

Afin que la séparation soit vécue le mieux possible par 
l'enfant et ses parents, il nous semble primordial de ne pas 
négliger cette étape qui permet à l'équipe de connaître les 
habitudes de vie de l'enfant ainsi que les habitudes de vie 
des parents avec leur enfant. 

 
En faisant découvrir aux parents l'établissement et les 

personnes qui vont s'occuper de leur enfant, nous espérons 
créer un véritable climat de confiance car un parent qui 
amène son enfant sereinement à la micro-crèche met aussi 
ce dernier en confiance face à ce nouvel environnement.  

 

 Le déroulement de l’adaptation :  

En général, l’adaptation s'étale sur une à deux semaines. 
Une adaptation trop longue n'est pas souhaitable car elle 
risque d'entretenir les difficultés relatives à la séparation 
d'un parent et de son enfant. Une adaptation trop courte 
peut entraver la relation de confiance que les professionnels 
de la micro-crèche essaient d'établir avec les parents. Mais 
les règles doivent rester souples car pour certaines familles il 
faut plus de temps, et pour d'autres, impératifs 
professionnels et imprévus de dernière minute peuvent 
forcer à réduire le temps de l'adaptation. 
 

L'adaptation commence par la visite de la crèche par les 
parents avec leur enfant, accompagnés du référent 
technique (lieux de vie, de repas, de sieste, jardin). Chaque 
membre du personnel est présenté à l'enfant et aux parents. 
L’adaptation et les temps avec les parents vont permettre à 
l’équipe de les interroger au sujet des habitudes de vie de 
l’enfant. Ces questions sont des outils précieux et 
permettent d'établir un climat de sécurité affective. 

Dans un second temps, nous demandons aux parents de 
venir passer une heure dans la structure avec leur enfant 
afin que le personnel puisse observer les comportements de 
l'enfant dont il aura la charge. Les jours suivants, 
progressivement, le ou les parents pourront s'absenter. Ce 
temps de séparation deviendra de plus en plus prolongé afin 
d'y intégrer un repas puis une sieste. 

Durant toute la phase d'adaptation, le personnel de la 
structure offrira un espace d'écoute pour apprendre à 
connaître l'enfant et sa famille afin de répondre aux besoins 
de l'enfant de manière individualisée ; la relation privilégiée 
qui s'établit entre les parents et l’équipe est fondamentale 
pour l'enfant dont les repères vont être perturbés pendant 
un certain temps. 
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 4. La vie quotidienne 
 L’accueil personnalisé :  

Chaque jour tout recommence, et le travail de 
séparation n’est pas forcément acquis pour l’enfant une fois 
pour toute. Il peut y avoir des nuances, des « marches 
arrières » avant une nouvelle acquisition. La manière dont se 
passe la séparation retentit souvent sur le déroulement de la 
journée. Par conséquent, les parents sont accueillis dans le 
lieu de vie dans une ambiance calme et sereine et dans un 
climat de confiance, par une écoute attentive (sans juger) 
afin de favoriser le dialogue ; ce temps d'accueil est essentiel 
pour l'échange entre l’équipe et les parents. De même, 
l’enfant accueilli aura besoin également de la présence 
attentive et accompagnante de l'adulte pour faciliter ce 
moment de séparation 

Le matin, le professionnel aura une attitude avenante, 
souriante. Il recueille les informations du vécu de la maison : 
comment a-t-il dormi ? Quand a-t-il pris son dernier 
biberon ? Comment s'est passée la soirée ou le week-end ? 
Qui vient le récupérer ? Ceci, afin de créer une continuité et 
une cohérence dans l'accueil de l'enfant. Ces transmissions 
seront orales et / ou écrites. 

Il est important d'accueillir l'enfant avec ses 
particularités : certains arrivent avec leur doudou, sucette 
ou autre objet transitionnel imprégné de l'odeur de la 
maison qu'il est important de leur laisser au moment de la 
séparation ; cet objet rassure, apaise et sécurise l'enfant. 
Toutefois, les objets personnels (jeux, jouets, nourriture…) 
resteront dans le casier de l’enfant. 

Du côté du parent, il est nécessaire de prendre le temps 
de transmettre les informations à l’équipe qui accueille, 
mais il ne faut pas non plus éterniser ce temps de 
séparation. Dire au revoir à son enfant est indispensable, 
même si celui-ci doit manifester son mécontentement. 

 

 La matinée :  

L’accueil du matin se déroule dans la salle d’activités du 
rez-de-chaussée pour des questions organisationnelles. Des 
jeux d’éveil sont mis à la disposition des enfants. Le groupe 
d’enfants rejoint ensuite l’étage. 

Afin de respecter le rythme de chacun, l’espace à 
l’étage est aménagé avec des jeux symboliques, des jeux de 
construction, des jeux éducatifs, un espace lecture mais 
également un espace calme. Les professionnels veillent au 
respect du rythme de sommeil des plus jeunes enfants. Une 
activité particulière (peinture, modelage, activité manuelle, 
…) est proposée par l’équipe. Une collation est également 
proposée, un jus de fruit est fourni par la structure.  

Un autre besoin fondamental de l'enfant est « le 
réconfort du contact physique » : les bébés ont besoin d'être 
cajolés, portés, entourés et d’éprouver un contact physique 
afin de se sentir en sécurité. La présence affective est 
impérative pour l'équilibre de l'enfant.  

 

 Le change et l’acquisition de la propreté : 

Une table de change est présente dans la salle d’eau de 
la structure. Dans celle-ci se trouve également des W.C. et 
un lavabo adapté aux enfants. Les enfants retrouveront le 
même équipement au rez-de-chaussée.  
 
Les bébés : 
Le change est un moment d'échange privilégié entre le petit 
enfant et l'adulte. Il doit être réalisé chaleureusement et 
dans le respect de l'intimité de l'enfant. Le change 
s'accompagne de paroles, de chants ou de petits bruits 
amusants afin de créer une stimulation sensorielle 
indispensable à l'équilibre psychologique de l'enfant. La 
micro-crèche utilise ses propres produits d’hygiène. 
 
Les « plus grands »: 
L'acquisition de la propreté est une étape du 
développement de l'enfant que l'on ne peut forcer car c'est 
un apprentissage très complexe qui demande à l'enfant un 
niveau de maturité suffisant.  
La motivation de l'enfant est aussi primordiale : il ressentira 
l'envie de quitter ses couches, s'il est encouragé et félicité de 
ses succès et pour peu que l'on ait attendu le moment où il y 
était prêt. 
Respecter l'enfant, c'est lui laisser le temps d'exprimer sa 
capacité à être propre et aussi accepter qu'il ait son rythme 
à lui, peut être différent du copain ou de la copine.  
 

 Le repas :  

La micro-crèche est équipée d’un espace dédié à la prise 
des repas (chaises, tables, vaisselle, serviettes) adapté aux 
enfants. Chaque enfant ressent le besoin de s'alimenter 
selon son propre rythme avec ses propres besoins variant 
d'un jour à l'autre. Quel que soit l'âge de l'enfant, le repas 
doit être considéré comme un moment de plaisir, d'échange 
et de détente. 

L’équipe ne force jamais un enfant ou un bébé à manger 
car lui seul connaît ses besoins et ses désirs. 

Pour les bébés, les biberons confectionnés sur place 
seront donnés à la demande. Nous respectons les horaires 
minimums d'intervalle requis entre chaque tétée et les 
informations données par les parents. La prise des biberons 
se fait dans les bras d'un adulte, dans un endroit confortable 
et calme dans la mesure du possible, tout en cajolant le 
bébé. 

Plus grand, lorsque l'enfant commence à manger à la 
cuillère, il est nourri en face à face avec l'adulte. La 
découverte de l’alimentation peut passer par le toucher, le 
personnel autorisera l’enfant à découvrir les aliments avec 
ses doigts 

 
L'introduction d'une alimentation diversifiée se fait 

progressivement et toujours en concertation avec les 
parents. 
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Lorsque l'enfant grandit et qu'il est prêt, il mange 
autour d'une table avec d'autres enfants et l'adulte référent. 
Le repas devient alors un moment de partage et d'échange 
qui permet à l'enfant de vivre des expériences de 
socialisation : partager, imiter, se servir seul avec une 
cuillère (sans imposer la latéralisation), attendre son tour, ne 
pas manger dans l'assiette du voisin, ne pas se lever de 
table...  

Nous lui proposons de prendre les aliments avec sa 
cuillère et si besoin l'adulte l'aide tout en le stimulant et en 
l'encourageant avec la sienne. C'est une étape de 
découverte et de prise d'autonomie. De même pour tenir 
seul son verre et boire progressivement sans renverser.  

Nous invitons les enfants à goûter tous les aliments afin 
de commenter avec eux les saveurs, les textures, les 
couleurs et favoriser ainsi l'éveil des sens. 

 
Les repas sont servis vers 11h30 et systématiquement 

précédés d'un passage aux toilettes et d'un lavage de mains 
au lavabo (pour les plus grands), pour lequel ils sont 
encouragés à faire seuls.  

 
Un fond d’eau dans le verre est proposé en début de 

repas et proposé ensuite à discrétion au cours du repas à la 
demande de chaque enfant. 

 
Après le déjeuner, le professionnel accompagnera 

l’enfant dans le nettoyage de la bouche et des mains à l’aide 
d’un gant humide. Un miroir, présent en salle à manger, 
permettra à l’enfant de prendre conscience de son corps 
(schéma corporel). 

 
Les goûters, fournis par la micro-crèche, sont servis 

vers 15h30 / 16h. Ils sont composés en priorité d'un produit 
laitier, d'un produit céréalier et d'un fruit ou compote. 

Nous sommes vigilants : 
- à préserver la convivialité autour des repas et goûters : 

ainsi le manque d'appétit, le refus de manger, les petits 
accidents à table (verre ou assiette renversés, et main 
dans l’assiette.....) ne sont pas dramatisés ; 

- sur le fait que l'enfant puisse manger différemment à la 
maison et à la micro-crèche, préférant quelques fois le 
biberon à la maison et la cuillère à la micro-crèche ou 
inversement....  

 

 Le sommeil :  

Quel que soit l'âge de l'enfant, les temps de repos, variables 
d'un enfant à l'autre, sont impérativement respectés. Le 
sommeil est un besoin physiologique essentiel pour un 
développement harmonieux. 
« Les Châteloups » dispose de 2 dortoirs : 1 pour les bébés 
avec des lits à barreaux, l'autre pour les plus grands avec des 
lits adaptés (lit couchette) à leur âge. Le passage au lit 
couchette est une étape qui se fait progressivement en 

tenant compte du stade de développement de l'enfant et 
surtout de son envie à être chez « les plus grands ». 
Les chambres ne sont pas totalement obscurcies pour une 
meilleure acquisition du rythme jour/nuit. Pour les plus 
petits, dans le cadre de la surveillance des siestes, un 
passage régulier (toutes les 20 minutes maximum) devant 
chaque lit, sera respecté par les professionnels. De plus, une 
surveillance continue des bébés, sera mise en place à l’aide 
de « baby-phone ». 
Chaque enfant a son lit personnalisé avec turbulette, 
pyjama, doudou, comme à la maison. Un enfant qui dort 
n'est pas réveillé ; celui qui ne dort pas sera levé. Les enfants 
sont levés au fur et à mesure de leur réveil, toujours dans 
une atmosphère calme.  
 
Les bébés :  
Ils sont couchés dès les premiers signes de fatigue, à plat 
dos. Bien sûr, nous respectons les rituels de chacun : 
doudou, sucette, si besoin... Un bébé qui s'endort sur un 
tapis ou un transat ne sera pas systématiquement mis dans 
son lit au risque de le réveiller. 
 
Les « plus grands » : 
La sieste démarre après la toilette qui suit le repas. L’équipe 
veille à la baisse des sollicitations sonores et lumineuses 
(lumière, voix, sons). Comme pour les bébés, l'équipe est 
vigilante au rituel de chaque enfant : doudou, sucette, ou 
autre objet transitionnel, qui servent de repères affectifs et 
rassurent l'enfant.  
Un adulte sera présent dans le dortoir afin de favoriser 
l'endormissement, de respecter le sommeil de chacun et de 
pallier aux cauchemars, pleurs éventuels. 
 

 L’après-midi : 

En fonction du rythme de chaque enfant et son 

évolution au cours de l’année, des activités sont mises en 

place par l’équipe. Ces activités sont diversifiées afin de 

favoriser le développement de l’enfant et peuvent être 

adaptées en fonction des événements de l’année. 

 
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 

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 
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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 départ : 

Le soir, après avoir laissé le temps au parent de découvrir 
son enfant, et à l'enfant de quitter ses copains et son jeu, le  
professionnel restitue avec discrétion le vécu de l'enfant 
tout en le valorisant (alimentation, sommeil, selle, 
activités…).  
 

5. Intégration de l’enfant en situation de 
handicap  

Nous partageons la conviction que chacun doit 
pouvoir trouver sa place quelle que soit sa situation. C'est en 
identifiant les différences que l'on apprend à vivre 
ensemble. 

La micro-crèche est un lieu de vie sociale qui peut 
tout à fait s'adapter à l’accueil d'un enfant en situation de 
handicap afin de lui permettre de s'épanouir et de grandir le 
plus harmonieusement possible. 

Un projet d’accueil individualisé (PAI) sera mis en 
place avec les parents et l'équipe pluridisciplinaire qui 
s'occupe et connaît l'enfant. 

Le personnel de la micro-crèche sera sensibilisé et 
formé aux besoins auxquels il peut avoir à faire face tous les 
jours dans l'exercice de ses fonctions. 
 

6. Rôle et place du professionnel 
Quelles que soient les différentes phases de la journée 

(ateliers, repas, sorties, séparation...) l'adulte est présent 
dans sa relation à l'enfant : il rassure, encourage, valorise, 
parle, écoute, câline, sécurise. Il est tolérant et patient, 
respecte l'enfant et lui fait confiance. Il est garant du respect 
des règles de vie de la structure. 

Le professionnel est capable d'ajuster, de négocier, de 
faire preuve d'ouverture d'esprit et de flexibilité afin de faire 
face à la diversité des familles et des situations. Il doit aussi 
être capable d'évaluer sa pratique et ce que le milieu 
d'accueil met en place pour que cela convienne à tous, 
enfants, parents, équipe. 

 
 
 
 
 
 

7. Conclusion 
Pendant les premières années de vie de l'enfant, si 

l'adulte a répondu aux besoins fondamentaux, si l'enfant a 
été soumis à des stimulations sensorielles et intellectuelles 
variées, alors il aura acquis une bonne confiance 
fondamentale vis à vis de lui-même et du monde. 

Ce projet est le fruit d'une réflexion des membres de 
l’association Familles Rurales de Châtel Saint Germain. Il sera 
présenté à l’équipe de la micro-crèche « Les Châteloups » ; à 
elle de se l’approprier et de l’enrichir. 
 
 
Le projet pédagogique a été présenté lors de la séance du 
Conseil d’Administration de l’association du 25 mai 2016.



 

 


