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Qu’est-ce qu’un projet pédagogique ? 

Il s’agit d’un support de travail qui explicite les pratiques professionnelles, leurs sens, les outils 

professionnels utilisés ainsi que les moyens mis en place au quotidien. Il favorise le lien entre 

parents, professionnelles et enfants. C’est un document obligatoire en perpétuelle évolution. 

 
 

Les objectifs éducatifs de l’équipe  

L’équipe accueille tous les enfants et leur famille en tenant compte de leur personnalité, de leurs 

origines quelles qu’elles soient.  

Elle tient avant tout à préserver le statut de l’enfant qu’il soit de culture, de religion différente, en 

situation de handicap, en difficulté sociale… 

 

L’équipe est attentive aux demandes des familles et y répond à condition qu’elles tiennent compte : 

 Des besoins de l’enfant, de ses capacités et de son bien être. 

 Des pratiques professionnelles décrites dans le présent projet pédagogique. 

 Du règlement de fonctionnement et de l’organisation collective. 

 

Les objectifs éducatifs donnent un sens aux pratiques professionnelles dans l’intérêt de l’enfant et 

de sa famille. 

Ils tiennent compte de l’évolution de la société (place de l’enfant, parentalité, conciliation vie 

personnelle et vie professionnelle), des recherches (neurosciences, psychologie), des 

connaissances sur le développement de l’enfant ainsi que des formations professionnelles. 

L’équipe défend les objectifs suivants : 

 Se sentir bien : satisfaction des besoins individuels, bien-être, bientraitance, sécurité physique et 

psychique, ergonomie. 

 S’exprimer et se sentir exister : individualité, éveil, découverte, créativité, expériences, capacités. 

 Se comprendre et partager : convivialité, confiance, communication, écoute. 

 Vivre ensemble : sociabilisation, règles, imitation, coopération, respect mutuel. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les professionnelles s’appuient sur les besoins fondamentaux de 

l’individu et sur une relation collaborative avec les familles. 

  

                                                         Besoins Physiologiques 

           boire, manger, dormir… 

 

                                                                                                              Besoin de sécurité 

    Besoin d’accomplissement                                                        sécurité affective, physique… 

      Epanouissement, créativité,  

         expériences, autonomie…                                 Besoins 

                                                            Fondamentaux 

                                                                      

                                                                                                              Besoin d’appartenance 

                 Besoin d’estime de soi                                                               famille, groupe… 

                  Attention, encouragement,  

                  confiance…  
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Les outils pédagogiques 
 

Le fonctionnement en « petite famille » 
C’est un fonctionnement dans lequel les enfants, quel que soit leur âge, partagent le même espace. 

Cette organisation présente de nombreux avantages : 

 Permet une prise en charge individualisée par la prise en compte des besoins et des capacités 

de chaque enfant en faisant abstraction de son âge. 

 Permet aux professionnelles de veiller sur l’ensemble des enfants (vision globale), de partager 

leurs observations et le cas échéant de passer le relais à une collègue. 

 Permet aux professionnelles d’être au plus près des besoins de chacun et plus disponibles. 

 Favorise les échanges entre enfants ; ils sont plus nombreux et riches. 

 Favorise le développement psychosocial des enfants : imitation, entraide, partage, empathie, 

responsabilise les enfants. 

 Favorise un côté convivial sans cloisonnement. 

 

L’observation 
Les signes (verbaux, non verbaux) exprimés par l’enfant vont rythmer sa journée et permettre aux 

professionnelles, par l’observation, de prendre en compte les besoins de chacun comme par 

exemple manger, boire, se reposer, dormir, se soulager, s’exprimer, pleurer, rire, parler, bouger, 

courir…  

 

L’équipe se fie donc à ce que montre l’enfant sans tenir compte des horaires puisque :  

 Ses besoins lui appartiennent. 

 Son rythme biologique lui est propre. 

 Ses besoins et son rythme peuvent varier d’un jour à l’autre. 

 

Les professionnelles observent de la façon suivante : 

 Par une posture neutre et objective. 

 Par un minimum d’interprétation. 

 Par une attention et une disponibilité psychique. 

 Par le regard et l’écoute de ce que l’enfant fait ou dit. 

 

Le but est d’être le plus objectif possible, afin d’apprendre à connaître l’enfant, sans lui mettre 

d’étiquette et sans émettre de jugement, qu’il soit positif ou négatif. 

L’observation permet aussi de repérer les signes de fatigue, de mal-être, de souffrance, mais aussi 

de bien-être ou de satisfaction. 

Grâce à l’observation, les professionnelles peuvent en apprendre sur la personnalité de l’enfant, 

mais aussi sur son comportement immédiat : sa capacité à faire seul, ses relations avec ses pairs… 

 

La posture physique 
Lors des principaux moments de la vie quotidienne les professionnelles font le choix pédagogique 

d’être à hauteur des enfants, assises au sol à des endroits stratégiques afin de : 

 Être vues par tous les enfants : repère sécurisant pour l’enfant qui peut aller et venir entre le jeu 

et l’adulte si besoin, et ainsi se tourner plus sereinement vers ses explorations. 

 Limiter le mouvement des adultes qui crée de l’agitation, de l’instabilité et de l’insécurité pour 

l’enfant qui a besoin de présence stable dans l’espace. 

 Avoir une visibilité de toute la pièce et sur tous les enfants pour observer et surveiller le groupe. 
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 D’échanger en face à face à même hauteur et capter les expressions de visage (regard, sourire…) 

de chacun. 

 Pouvoir intervenir plus rapidement du fait de la proximité (chutes, conflit,….). 

 Permettre de constituer une forme de protection physique (bébé au sol, enfant qui dort, qui a 

besoin d’un moment de tranquillité). 

 Au moment de l’accueil, proposer un temps de transition pendant lequel l’enfant n’est pas aussitôt 

sollicité par les autres enfants et les professionnelles. 

 

L’attitude professionnelle 
L’enfant est un être à part entière qui a besoin de s’exprimer. 

Les professionnelles sont à l’écoute et disponibles aussi bien physiquement que psychiquement. 

 

La prise en compte des émotions 

Tout individu est traversé par des émotions. 

Les professionnelles accueillent et mettent des mots sur les émotions car elles considèrent que toute 

émotion doit être entendue, reconnue et exprimée, qu’elle soit agréable ou désagréable (joie, 

surprise, dégoût, colère, tristesse, peur). 

 

Une émotion exprime un ressenti, un besoin et renseigne sur notre état. 

 

Pour l’enfant, la reconnaissance des émotions va contribuer à sa construction identitaire et va nourrir 

sa confiance en lui. En grandissant, grâce à cet accompagnement, l’enfant va apprendre à les 

reconnaître pour mieux les gérer. 

 

Les professionnelles utilisent la Communication Non Violente (CNV)  

pour accompagner l’enfant. 

 

La CNV se déroule en 4 étapes :  

 Observations : décrire des faits (sans jugement ni interprétation) « je vois »  
 

 Emotions : exprimer ses ressentis (émotions, sentiments) « je ressens » 

ou questionner les ressentis de l’autre « qu’est-ce que tu ressens ? » 

      

 Besoins : exprimer ses besoins par rapport à la situation « j’ai besoin » 

ou questionner les besoins de l’autre « de quoi as-tu besoin ? » 
 

 Demandes : formuler une demande précise « est ce que tu peux ? » 

ou questionner l’autre « qu’est-ce que tu veux ? » 

 

Un exemple : 

Je vois que tu pleures depuis que ton papa est parti. Qu’est-ce que tu ressens ? De quoi as-tu 

besoin ?  

L’enfant peut s’exprimer soit par des mots, soit par une attitude (se rapprocher de l’adulte, s’en 

éloigner…). 

Face à un enfant qui n’exprime pas encore son ressenti ni son besoin, la professionnelle fait des 

propositions : tu es peut-être triste ou en colère ? Veux-tu un câlin ? Veux-tu ton doudou ? Etc. 

 

Laisser l’enfant s’exprimer ne veut pas dire pour autant que les professionnelles acceptent toutes 

ses demandes.  
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La réponse apportée dépend des règles instaurées, des possibilités de la situation, des uns et des 

autres… 

Un exemple : un enfant qui pleure à la séparation exprime probablement de la tristesse à se séparer 

de son parent. Seulement, la séparation est inévitable et non négociable. Néanmoins, le fait de 

permettre à l’enfant d’exprimer cette tristesse et de mettre des mots sur la situation l’aidera à la 

dépasser pour ensuite être disponible pour jouer, expérimenter, découvrir. 

 

La formulation des phrases  

Afin de faciliter l’expression et la compréhension de l’enfant, l’équipe formule des phrases courtes et 

positives. L’enfant retient l’action énoncée dans la phrase car son cerveau n’intègre pas la négation. 
 

Un exemple : lorsque nous demandons à l’enfant « de ne pas courir », il va retenir l’action de courir. 

Les professionnelles utilisent donc une formulation positive : « marche » au lieu de « ne court pas » ; 

« garde le jouet dans ta main » au lieu de « ne jette pas ». 

 

Le respect de l’identité 

Les professionnelles nomment l’enfant par son prénom sans donner de surnom ni d’étiquette comme 

« mon chéri, ma puce, ma grande… » afin de préserver son identité. 

 

L’encouragement et la valorisation 

Les professionnelles encouragent et valorisent l’enfant dans ses essais en utilisant des phrases 

descriptives de ce qu’elles voient sans jugement ni interprétation comme « tu es beau, belle, gentil, 

méchant, grand, petit… ». 

Un exemple : « je vois que tu as réussi à empiler les cubes ». 

 

Les professionnelles l’encouragent à essayer par lui-même. Elles peuvent lui montrer le chemin tout 

en le laissant essayer à son tour.  

Si l’enfant est en difficulté pour réaliser une action, les professionnelles le guideront vers une autre 

action plus adaptée à ses capacités. L’enfant peut aussi se tromper. L’erreur est une expérience 

constructive. 

 

Les mots sont importants car ils soutiennent les expérimentations et la créativité de l’enfant sans 

agir à sa place. L’enfant a besoin d’essayer, de tâtonner, de recommencer pour maîtriser ses gestes 

et les effets de ses gestes sur les choses. 

L’enfant qui accomplit une action par ses propres moyens développe son estime de soi, sa confiance 

en soi, sa motivation et son envie de poursuivre ses explorations. Il est donc important pour les 

professionnelles de faire confiance à l’enfant. 

 

Le temps 

Les professionnelles accordent aussi une place importante au temps pour permettre à l’enfant de 

réaliser ses actions (terminer son jeu, se déshabiller…). 

 

La prise en compte de l’individualité dans le groupe 

Les professionnelles privilégient aussi les petits groupes d’enfants (4/5 enfants maximum) afin d’être 

au plus près des besoins de chacun et de favoriser les relations individualisées indispensables à la 

construction identitaire du jeune enfant. 
 

Durant la petite enfance, le cerveau de l’enfant est immature, il agit donc en fonction de ce qu’il est 

capable de faire et non en fonction de ce qu’il veut faire. Il agit et réagit essentiellement de façon 

pulsionnelle et émotive. 
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La motricité libre et les « pieds-nus » 
La motrice libre consiste à laisser l’enfant libre de ses 

mouvements, de ses acquisitions et de l’évolution de son 

développement psychomoteur.  
 

Le but est de laisser l’enfant faire ses acquisitions de façon 

autonome et surtout ne pas le contraindre à une position dans 

laquelle il ne sait pas se mettre tout seul. 
 

Les intérêts pour l’enfant sont les suivants : 

 Découvrir son corps et favoriser l’écoute de ses sensations corporelles et l’acquisition du schéma 

corporel. 

 Découvrir et développer ses capacités (motrices, esprit d’initiative, de créativité…) : essayer, 

tâtonner, recommencer… Les professionnelles lui laissent le temps nécessaire. 

 Développer l’autonomie : franchir les étapes de son développement moteur à son rythme, 

découvrir et connaître ses compétences : se tourner sur le côté, se retourner sur le ventre, sur le 

dos, se soulever, ramper, s’assoir, se mettre à 4 pattes, se redresser, se mettre debout, marcher, 

courir, sauter, monter les escaliers, faire du vélo… 

 Développer sa confiance en lui, l’estime et l’accomplissement de soi : il fait par lui-même et ne 

dépend pas d’un adulte pour être assis/debout par exemple. 

 Acquérir des postures motrices par lui-même, les maîtriser car il connaît « le chemin » pour passer 

de l’une à l’autre. L’acquisition de positions intermédiaires le sécurise et l’encourage à en explorer 

de nouvelles (par exemple, la position à genoux acquise lors du quatre pattes facilitera ensuite la 

position debout avec appuis) et le valorise.  

 Préserver la santé physique : éviter les tensions musculaires, les postures inadaptées en installant 

l’enfant dans une posture qu’il ne maîtrise pas seul, renforcer sa musculature et son équilibre. 
 

L’enfant a accès aux différents espaces de jeu qu’il investit à sa manière, à son rythme, dans un 

cadre sécurisé.  
 

L’enfant est porté dans les bras de la professionnelle jusqu’à ce qu’il se déplace (4 pattes, marche). 

Pour le porter, les professionnelles sont vigilantes à respecter les points d’appuis (soutien des fesses 

par une main et avec l’autre main bascule l’enfant sur le côté avec un appui sur son coude). 
 

 

L’enfant est installé sur un tapis, allongé sur le dos en respectant les différents  

points d’appui (fesses, coudes, tête) tant qu’il ne s’assoit pas lui-même. 

 

A partir du moment où l’enfant est en capacité de se déplacer aisément d’une pièce à 

une autre, il peut aller par lui-même dans la salle de change, dans le dortoir, 

accompagné d’une professionnelle. Il sera porté s’il en exprime le besoin.   

 

L’enfant est autorisé à monter (s’asseoir, s’allonger, se mettre à 4 pattes) sur les meubles installés 

dans la salle de jeux. Différents meubles en bois sont proposés avec des hauteurs différentes afin 

de répondre au besoin de grimper de chaque enfant quel que soit son stade de développement.  

Ces meubles servent aussi de points d’appuis pour les enfants qui débutent  

la position debout avec appuis.  

Ce sont des supports qui aident l’enfant à explorer son environnement  

pour passer d’un point à un autre.   

Seule la position debout est interdite sur les meubles. 
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L’enfant a le droit de courir car cela correspond au besoin physiologique de bouger. Il teste les    

différences de vitesse, ressent les différences de sensation dans le corps, l’élan, le poids, sent  

les contacts au sol avec les pieds…  

 

L’enfant explore son environnement en présence des professionnelles qui le soutiennent par le   

regard, par la proximité physique et qui l’encouragent dans ses découvertes sans faire les 

choses à sa place. Leur rôle est d’offrir une contenance psychique et physique, c’est à dire lui 

accorder une attention de tous les instants ; valoriser ses actions, se rapprocher physiquement 

pour accompagner ses explorations motrices et prévenir les chutes… 

 

Les vêtements confortables et souples sont à privilégier : t-shirt, sweat, legging, jogging, à la bonne 

taille, collant sans pieds, pour que l’enfant puisse se mouvoir facilement. 

En grandissant, ils faciliteront également les acquisitions pendant d’autres moments de la vie 

quotidienne : s’habiller, se déshabiller, aller aux toilettes… 

 

Pour favoriser la mobilité et l’équilibre, l’enfant est accueilli pieds nus dans la salle de jeux, quel que 

soit son âge. 

Il va également jouer pieds-nus dans la cour extérieure, quand le temps le permet. 

 

Les objectifs du pieds-nus sont les suivants : 

 Permettre aux pieds d’être en contact direct avec le sol et contribuer à plus d’équilibre, de stabilité, 

de force. 

 Recevoir plus d’informations tactiles sur la nature du sol : dur, mou, froid, qui gratte, doux, lisse... 

Toutes ces informations données par les pieds aident l’enfant 

à savoir où le poids du corps doit être réparti pour un bon 

équilibre. 

 Réajuster sa posture, trouver ses appuis. La marche est un 

travail d’équilibration et de coordination. 

 Aider l’enfant à s’ancrer, à se sentir soutenu. 

 Travailler les muscles par la liberté du pied: quand le bébé 

commence à se retourner, ramper, grimper puis marcher, tous 

les muscles sont sollicités et la voûte plantaire se constitue. 

 Développer le schéma corporel : quand le bébé joue avec ses 

mains et ses pieds nus, il les voit, les touche, les attrape, les 

goûte…, il fait alors le lien entre le haut et le bas de son corps 

et perçoit qu’ils font partie de lui. 

 

Les locaux de l’île ô doudou sont chauffés par le sol, donc aucun 

risque d’avoir froid aux pieds. 

 

L’ambiance sonore 
La vie en collectivité entraîne inévitablement une augmentation du niveau sonore: bruits de « vie » 

de chacun auxquels s’ajoutent éclats de rires, cris, pleurs ou encore le bruit des jouets… 

De plus, il est reconnu que le bruit générant du bruit, le niveau sonore a tendance à monter encore 

que ce soit chez les enfants que chez les adultes. 

Cette ambiance très sonore est source de nervosité, de fatigue, voire de stress. Cela peut même 

avoir un effet négatif sur les acquisitions et entraîner un épuisement professionnel. 
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Par conséquent, l’équipe souhaite réduire le bruit au maximum et choisit donc de : 

 Ne pas proposer de jouets sonores (à piles), qui chantent, parlent…   

 Être vigilantes à parler doucement. Par exemple, pour appeler un enfant la professionnelle 

s’approchera de lui plutôt que de l’appeler fort à travers la pièce. 

 Limiter les conversations entre adultes qui peuvent ajouter du bruit inutilement. 

 Varier les matières de jeux proposés : bois, plastiques durs, tissus, mousses, cartons… 

 Interdire les cris 

 Proposer des activités en petits groupes 

 Aménager l’espace afin de répartir les jeux dans la salle pour ne pas concentrer le bruit dans un 

seul espace. 

 Garder une attitude calme notamment lors d’une chute, d’une blessure…  

 

L’ambiance visuelle 
Dès sa naissance, l’enfant est en perpétuelle découverte de son environnement et utilise tous ses 

sens pour expérimenter le monde qui l’entoure. 

 

Chaque pièce de la structure, et en particulier la salle de jeu, est constituée d’une multitude 

d’informations sensorielles (la pièce en elle-même, les jeux, les personnes présentes…). 

 

C’est pourquoi l’équipe choisit de décorer la salle afin de la rendre agréable et accueillante pour tous 

sans la surcharger d’informations visuelles qui risqueraient de surstimuler l’attention des enfants et 

de les freiner dans leurs découvertes.  

C’est aussi pourquoi les dortoirs ne sont pas décorés car ce sont des lieux de repos où l’enfant est 

invité à se recentrer sur lui-même.  
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Concrètement, dans la vie quotidienne 

 

Les premières informations  
 

Prise de contact 

Les familles intéressées prennent contact avec le multi-accueil soit par téléphone, soit par mail,  soit 

en venant sur place pendant les horaires de permanences administratives.  

La Direction du multi-accueil renseigne la famille et l’oriente systématiquement vers le Relais Petite 

Enfance afin d’étudier le besoin de garde selon la situation familiale. 

 

Pré-inscription 

La Direction transmet une fiche de préinscription pour enregistrer la demande de la famille. 

Ce document est disponible soit : 

 En ligne sur le site du Haut Poitou,  

 Par mail, 

 Sur place pendant les horaires de permanence administrative et au relais petite enfance. 

 

Un livret d’accueil (téléchargeable sur le site) donnant les grandes lignes de fonctionnement du multi-

accueil est à disposition des familles.  

Des photos des locaux de la structure sont également disponibles sur le site internet du Haut Poitou. 

 

Liste d’attente 

Les parents complètent la fiche de préinscription. Ce document est valable 6 mois.  

Au-delà, soit les parents relancent leur demande (par mail ou par téléphone) s’ils n’ont pas été 

recontactés, soit la demande est annulée.  

A réception du document, la demande est classée sur liste d’attente. Il y a plusieurs listes d’attente 

en fonction des années de naissance du fait des normes d’encadrement, des locaux et du matériel 

de puériculture. 

 

L’inscription  
 

Place disponible 

La Direction contacte par téléphone et/ou mail les parents pour les informer qu’il y a une place 

disponible et savoir s’ils sont toujours intéressés. Le délai de réponse est de 7 jours maximum, au-

delà la réponse est considérée comme négative. 

Si la réponse est positive, un rendez-vous est fixé, de préférence sur les permanences 

administratives.  

Les documents nécessaires à l’inscription (règlement de fonctionnement, contrat d’accueil, fiche 

d’autorisation, fiche d’information et liste des documents à fournir) sont envoyés pour une première 

prise de connaissance avant le rendez-vous.  
 

Rendez-vous 

La Direction et les parents conviennent d’un rendez-vous. 

Les objectifs sont de : 

 Vérifier les données sur la fiche de préinscription et les besoins de garde de la famille. 

 Présenter le règlement de fonctionnement et le projet pédagogique : 

 les valeurs éducatives, 

 l’organisation et les règles administratives. 

 Echanger et répondre aux questions. 
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 Signer le contrat d’accueil en fin de rendez-vous ou au plus tard 7 jours après (délai de réflexion) 

en guise d’engagement mutuel. 

 Prévoir les dates des « premiers temps d’accueil ». 
 

Dossier d’inscription 

Après la signature du contrat d’accueil, la Direction donne :  

 Le planning annuel pour l’accueil régulier ou le planning mensuel pour l’accueil occasionnel à la 

famille pour validation.  

Une fois le planning validé les heures réservées sont facturées. 
 

 Un code d’accès individuel et confidentiel avec lequel le parent entre librement dans la structure. 

Pour la sécurité de tous, il est demandé de ne laisser entrer personne au sein de la structure, de 

ne pas communiquer le code d’accès et de s’assurer que la porte est bien fermée. 

 

Prises en charge particulières 
 

L’enfant en situation spécifique 

L’équipe peut accueillir un enfant en situation de handicap lorsque plusieurs conditions sont 

réunies : 

 Les professionnelles ont les compétences nécessaires pour accompagner l’enfant. 

 Les professionnelles sont formées à la spécificité du handicap. 

 Les professionnelles sont accompagnées par le référent handicap du département. 

 Les locaux sont adaptés à la situation. 

 Le matériel adapté et nécessaire est mis à disposition. 

 L’encadrement professionnel est suffisant. 

 Le planning d’accueil est aménagé en fonction de l’encadrement et des soins nécessaires. 

 

L’équipe peut également accueillir un enfant en situation de difficultés sociales (suivi Protection 

Maternelle et Infantile, suivi Aide Sociale à l’Enfance, placement en famille d’accueil…). 

Quelle que soit la situation, l’équipe travaille en collaboration avec les familles et les professionnels 

extérieurs en charge de l’accompagnement de l’enfant et de sa famille. 

Une professionnelle de l’équipe est désignée pour participer aux réunions, aux échanges 

téléphoniques et recevoir les partenaires médico-sociaux au sein du multi-accueil. 

 

L’enfant malade 

En application du Code de la santé publique et du protocole santé (annexe 2 du règlement de 

fonctionnement), l’équipe n’administre aucun médicament à l’enfant car les postes professionnels 

occupés ne relèvent pas des compétences des professionnels de la santé. 
 

L’enfant est accueilli selon son état de santé pour les maladies et/ou symptômes contagieux 

(varicelle, conjonctivite, bronchite, gastro-entérite…) ne faisant pas l’objet d’une éviction. La 

fréquentation de la collectivité pendant la phase aigüe de ces maladies est déconseillée et la 

Direction peut demander une période de repos en dehors de la collectivité.  

 

L’enfant atteint d’une maladie contagieuse faisant l’objet d’une éviction revient au multi-accueil sur 

justificatif médical. 

 

L’enfant atteint de troubles spécifiques de la santé (pathologie chronique, allergie, intolérance 

alimentaire) est accueilli selon un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). 
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Le document ne doit pas être une simple ordonnance mais un document signé des trois parties 

(médecin, famille, structure d’accueil) et établi par le médecin.  

 

Dans ce document, le médecin doit préciser : 

 La nature, la durée du PAI et la révision envisagée (notamment pour tenir compte de l'évolution 

du poids de l'enfant au fil du traitement). 

 Le poids et l'âge de l’enfant. 

 La fréquence et le moment de l'administration. 

 Les signes d'alerte. 

 La quantité, le mode d'administration, le mode de reconstitution et la durée de conservation du ou 

des médicament(s). 

 La conduite à tenir avant, pendant et après l’administration. 

 La conduite à tenir si les symptômes persistent malgré l'administration du traitement. 

 Les possibles complications, contre-indications. 

 Toutes autres informations que le médecin jugera utiles. 

 

Avec toutes ces informations, l’équipe se réunit pour voir si les actes prescrits entrent dans le champ 

de leurs compétences et de leurs possibilités.  

 

Les premiers temps d’accueil 

L’objectif de ces premiers temps d’accueil est de faire connaissance afin d’instaurer un dialogue et 

débuter une relation de confiance. 

 

Au cours de ces premiers temps d’accueil : 

 L’enfant et sa famille découvrent un nouvel environnement (locaux, fonctionnement, organisation) 

et font connaissance avec de nouvelles personnes (l’équipe de professionnelles, les autres 

enfants accueillis). 

 L’équipe fait connaissance avec un nouvel enfant et sa famille qui ont leurs habitudes, valeurs et 

personnalités. 

  

L’organisation de cette période est laissée au choix des parents. Ainsi, ils définissent le planning 

(jours et horaires) de ces premiers temps, en fonction de leurs disponibilités et des possibilités 

d’accueil du multi-accueil.  

Bien sûr ils sont aiguillés par la direction si besoin. Les parents sont libres de rester avec leur enfant 

ou de partir, selon leur envie et celle de leur enfant. Au fur et à mesure des jours, il sera néanmoins 

proposé aux parents de quitter la structure afin que parents et enfant s’habituent à la séparation. 

 

Lors du premier temps d’accueil, la professionnelle qui accompagne ce moment va : 

 Accueillir la famille dans le hall du multi-accueil et présenter les différents affichages. 

 Faire visiter les locaux ; la visite est proposée une seconde fois si le deuxième parent est absent. 

 Inviter la famille à entrer et à investir les lieux. 

 Présenter et expliquer les pratiques. 

 Echanger avec la famille, répondre aux questions. 

 Créer un premier contact avec l’enfant par le biais du jeu. 
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La première fois que les frères et sœurs viennent, ils peuvent visiter la structure. Ensuite, les fratries 

patientent dans le hall d’entrée. Il y a deux espaces pour jouer en attendant.  

L’un dès l’entrée, l’autre vitré entre le hall d’accueil et la salle de 

jeux. Les fratries peuvent voir ce qui se passe à l’intérieur. 

L’objectif est de préserver l’espace et la tranquillité des enfants 

présents dans la structure. 

 

Pour les temps d’accueil suivants, les professionnelles 

accueillent comme elles le font quotidiennement avec l’ensemble 

des familles (Cf. ci-dessous).  

 

Toutefois, une continuité d’accompagnement est mise en place avec deux professionnelles pour 

l’enfant qui n’a pas encore acquis la capacité de se représenter son parent en son absence.  

Ce système de binôme est mis en place chaque jour pour garantir une continuité de soins (repas, 

change, sommeil) à l’enfant. 

 

Cette continuité permet :  

 Aux deux professionnelles d’observer l’enfant pour apprendre à décoder ses manifestations et 

répondre à ses besoins. 

 A l’enfant de se créer des repères et d’établir un lien d’attachement pour se sécuriser. 

 A l’équipe de prendre le relais par la suite pour accompagner l’enfant à partir des observations 

transmises.  

 

Les professionnelles évaluent, en fonction des capacités de l’enfant, le temps nécessaire à cette 

continuité. 

 

Au cours de ces premiers temps d’accueil comme les suivants, les professionnelles se rendent 

disponibles pour répondre aux questions, rassurer si besoin, demander des informations, préciser 

des explications… 

 

Un espace est dédié aux cosys et poussettes à condition qu’elles soient pliées. Une table à langer 

est à disposition dans l’entrée, ainsi qu’un espace de jeu/lecture pour ceux qui souhaitent un temps 

de transition. 

 

Les parents sont invités à prendre connaissance régulièrement des informations affichées dans le 

hall : 

 Le règlement de fonctionnement, 

 Les informations administratives (tarifs Caf, fermetures annuelles…), 

 Les informations relatives à la santé (épidémies, poux…), 

 Les projets en cours avec les dates des séances, 

 Les affichages sur différents thèmes (ex : sommeil, motricité…), 

 Les menus de la semaine, 

 Les professionnelles présentes chaque jour auprès des enfants. 

 

L’accueil de l’enfant 
Les professionnelles utilisent un cahier de transmissions professionnelles pour noter des 

informations individuelles concernant les enfants. Cet outil est à l’usage exclusif des professionnelles 

afin de respecter l’intimité de chacun et préserver les données personnelles de chaque enfant. 
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Ce cahier mentionne les éventuelles informations transmises à l’arrivée, les anecdotes de jeux, le 

repas détaillé, les selles, les soins. 

Un cahier « incidents » est aussi utilisé dont l’usage est strictement professionnel afin de répertorier 

les incidents relatifs à la santé de l’enfant survenus lors de son accueil au multi-accueil (type 

d’incidents, date, heure, soin apporté). 

 

L’arrivée et le départ sont des moments de séparation pour l’enfant.  

Soit, il se sépare de son parent pour retrouver les professionnelles et le groupe d’enfants. Soit, il se 

sépare des professionnelles et du groupe d’enfants pour retrouver son parent.  

Autant le parent comme les professionnelles sont en mesure d’anticiper ce moment, autant l’enfant 

n’a pas encore acquis la notion de temps qui l’empêche d’anticiper et l’oblige à vivre les évènements 

à l’instant présent. 

L’enfant a donc besoin de temps lors de ces moments de transition, souvent chargés d’émotions, 

pour passer d’un environnement à un autre.  
 

Arrivée de l’enfant 

L’enfant est accueilli avec sa tenue pour la journée et doit avoir pris 

son petit déjeuner.  

Le parent s’équipe obligatoirement de surchaussures pour des 

raisons d’hygiène et dépose les chaussures, chaussettes et 

manteau de son enfant dans l’entrée. 

L’enfant a sa photo (non nominative dans un souci de préserver 

l’anonymat) dans une panière. L’enfant ou son parent cherche la 

photo et l’accroche au-dessus du porte-manteau utilisé. 

Le parent entre dans la salle de jeux et a accès à tous les espaces (dortoir, salle de change, repas…). 

Le parent et/ou l’enfant vont ranger dans un casier le sac étiqueté de l’enfant (vêtements de 

rechange, tétine, doudou étiquetés).  
 

Pour prendre en compte l’importance de ce moment intime et parfois délicat, les professionnelles 

sont assises, disponibles et laissent la possibilité au parent et à l’enfant de décider de la façon dont 

ils souhaitent se séparer :  

 Aller vers un jeu. 

 L’accompagner vers la professionnelle de son choix notamment si l’enfant a besoin d’un câlin, 

d’être sécurisé. 

 Donner des transmissions ou non. 

 L’emmener dans la salle de change si l’enfant a besoin que sa couche soit changée. 

 L’emmener dans le dortoir si l’enfant a besoin de dormir ou de se reposer (accompagné d’une 

professionnelle si d’autres enfants sont déjà dans le dortoir). 

 Prendre un temps de transition pendant lequel il n’est pas aussitôt sollicité par les autres enfants 

et les professionnelles. 
 

Le départ de l’enfant 

Le parent s’équipe obligatoirement de surchaussures. De la même façon qu’au moment des arrivées, 

les professionnelles sont assises dans la salle de jeu pour les raisons citées précédemment.  

Les demandes et les préoccupations parentales peuvent être différentes d’une famille à l’autre, le 

départ et les transmissions se déroulent ainsi :  

 Les professionnelles garantissent l’intimité et le « jardin secret » de l’enfant. 

 Le parent et l’enfant partent comme ils le souhaitent : attendre que l’enfant termine son jeu, 

partager un temps de jeu avec lui, demander ou non des transmissions, partir rapidement… 
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 Le parent accède à tous les espaces : si l’enfant dort, le parent va (seul ou accompagné d’une 

professionnelle si d’autres enfants sont dans les dortoirs) réveiller sont enfant dans le dortoir puis 

l’habiller dans la salle de change ; si l’enfant n’a pas encore mangé, le parent peut s’installer pour  

lui donner le repas ou le goûter… 

 Les transmissions se font verbalement et les professionnelles racontent des anecdotes de la 

journée. 

 Les parents questionnent les professionnelles sur ce qu’ils veulent savoir plus précisément : 

repas, sommeil, jeu, comportement, intérêts, santé, progrès… 

 Les professionnelles répondent à ces interrogations en indiquant des moments de la journée et/ou 

des cycles de sommeil (matin, début d’après-midi, fin d’après-midi…) et non des heures. 

 Les professionnelles n’apportent aucun conseil mais peuvent en revanche partager leurs 

observations de l’enfant au multi-accueil et/ou apporter leurs connaissances ainsi que de la 

documentation sur différents sujets suivant les demandes et les interrogations parentales 

(développement de l’enfant, diversification alimentaire, sommeil, acquisition de la propreté, 

motricité libre, langage, jeu…).  

 Certaines transmissions pourront être données à l’écart du groupe d’enfant et/ou des autres 

parents présents. 

 Le parent et/ou l’enfant récupèrent le sac dans le casier tous les soirs. 

 Dans le hall d’entrée, le parent et/ou l’enfant décroche la photo et la repose dans le panier prévu 

à cet effet. 

 Seules les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent le récupérer à l’exception des 

personnes autorisées par le(s) détenteur(s) de l’autorité parentale (fiches d’autorisations 

parentales ou écrit) munies d’une pièce d’identité.  

 Les professionnelles ne laisseront pas un enfant repartir avec un proche présentant un 

comportement inhabituel pouvant mettre en danger l’enfant.   

 

La politesse 
Les mots de politesse (bonjour, s’il te plaît, merci, pardon…) sont culturels et n’ont pas sens en soi. 

Ils sont abstraits car nous ne pouvons pas les toucher, les voir… Or, le jeune enfant évolue dans un 

monde concret et apprend en manipulant, en expérimentant. 
 

De plus, respecter la politesse demande à se mettre à la place de l’autre, à comprendre que l’autre 

pense différemment de nous. L’enfant n’acquiert cette capacité qu’à partir de 4 ans environ. 
 

Par conséquent, l’équipe a choisi de ne jamais imposer à l’enfant ces gestes et ces mots de politesse 

car il n’est pas en capacité de les comprendre et les utiliser.  

Néanmoins, l’enfant apprend par imitation et il est aussi du rôle des professionnelles de l’intégrer à 

la vie sociale. C’est pourquoi ces mots de politesse font partie du vocabulaire de l’équipe. 
 

En d’autres termes, une professionnelle dira merci à un enfant qui lui donne quelque chose mais 

n’attendra pas qu’il le fasse en retour. 

A l’arrivée de l’enfant, la professionnelle saluera l’enfant et son parent, mais ne demandera pas à 

l’enfant de lui rendre son « bonjour ».  

Un sourire, un hochement de tête ou un signe de la main peut faire office de bonjour ou d’au revoir. 

 

Les bisous et les câlins 
L’équipe défend les valeurs suivantes et considère que : 

 Le corps de l’enfant lui appartient et il en dispose librement. 

 La volonté, l’expression et la parole de l’enfant ont une valeur et doivent être entendues. 

 Il n’est pas acceptable d’imposer la contrainte physique pour faire plaisir. 
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 Le bisou n’est pas un acte réparateur et n’est pas utilisé pour se faire pardonner ni une condition 

pour obtenir quoi que ce soit. 

 Le bisou est une pratique culturelle qui appartient à la sphère privée. 

 

L’enfant a besoin de proximité physique pour grandir. Le câlin est donc un moment important dans 

la journée de l’enfant car il lui permet : 

 De venir se rassurer, se ressourcer auprès de l’adulte pour mieux repartir et explorer son 

environnement. 

 De sécréter des hormones notamment l’ocytocine qui favorise la confiance, le lien social et qui 

réduit le stress. 

 De contribuer au développement du cerveau de l’enfant (empathie…).  

 

Les professionnelles sont attentives : 

 A répondre aux sollicitations de l’enfant qui l’exprime. 

 A veiller à ce que ce temps de câlin ne soit qu’une transition entre deux moments.  

 A le proposer à l’enfant qui n’ose pas le demander. 

 A le proposer assises au sol pour garantir l’ergonomie professionnelle. 
 

Les professionnelles embrassent et câlinent donc les enfants qui le demandent (verbalement ou 

non) sans jamais l’imposer ni à la demande d’un autre adulte.  

Le consentement mutuel est indispensable entre l’enfant et la professionnelle. 
 

La place du doudou 
Le doudou, le « ninnin » (ou objet transitionnel) est un moyen matériel ou immatériel utilisé par 

l’enfant.  

Il peut être un ou plusieurs objets (peluche, foulard, tissu, tétine…) et/ou aussi une gestuelle 

(caresser une étiquette, se toucher l’oreille, s’entortiller les cheveux…) 

 

Le doudou permet à l’enfant : 

 De se rassurer car il peut représenter un repère pour l’enfant qui en a un.  

 D’explorer son environnement, de jouer avec : jeux de dînette, jeux de séparation/retrouvaille. 

  De faire un lien entre la maison et la crèche car il suit l’enfant et a une odeur familière, rassurante.  

  De se ressourcer, se reposer. 

 De réguler ses émotions en se consolant, se réconfortant, s’apaisant 

avec. 

  De développer de l’indépendance et sa capacité à être seul en 

présence de son doudou.  

  De faire face à la séparation, à un moment d’émotion, de fatigue, 

de changement... 

 

Le doudou ne remplace pas le contact chaleureux de l’adulte. Les professionnelles se rendent 

disponibles pour consoler, écouter, mettre des mots sur les émotions, proposer un câlin/bras à 

l’enfant. 

 

Le doudou n’est pas obligatoire et sert à l’enfant qui en ressent le besoin. 

Par exemple, certains enfants s’endorment, se rassurent sans doudou, ni tétine, ni pouce. Ils trouvent 

en eux la sécurité dont ils ont besoin. 

Les doudous sont les bienvenus dans toutes les pièces même à l’extérieur.  

Les tétines également, néanmoins, les professionnelles incitent à les poser durant les temps de jeu, 

de repas, pour parler et se faire comprendre. 
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L’accroche tétine est refusée et les professionnelles détachent systématiquement le doudou 

accroché à la tétine pour prévenir les tensions dentaires. 

 

L’enfant est libre de le(s) ranger ou de le(s) laisser à portée de main. 

 

Les familles sont garantes de l’hygiène et de l’état de ces objets.  

L’équipe se garde le droit de refuser ces objets en cas de mauvais état (boutons décousus, morceaux 

déchirés, tétines trouées…) afin de garantir la sécurité de l’enfant (risque d’étouffement, de 

blessures…). L’équipe se réserve aussi le droit de les laver, pour le confort de tous. 

 

La place du jeu 
Le jeu fait partie intégrante de la vie de l’enfant. C’est par le jeu que l’enfant apprend, grandit, se 

développe, s’épanouit, s’ouvre au monde qui l’entoure et se connecte à son monde intérieur. 

L’objectif est donc de créer un espace et un cadre propices au jeu et à la découverte. 

 

L’enfant est en activité en permanence puisqu’il observe, imite, 

fait des essais, explore et agit en fonction de tout ce qui 

l’entoure : les personnes (le visage, la posture, la voix…), les 

jouets, les objets, les meubles, le sol, les murs, le bruit, la 

lumière, les odeurs, le vent, la chaleur… 

 

Les professionnelles favorisent le jeu libre, c’est-à-dire le jeu 

qui vient de l’enfant, non influencé ou dirigé par les 

représentations et les demandes des adultes. Le but est que 

l’enfant soit acteur de son jeu et que les professionnelles 

interviennent le moins possible. 

Les professionnelles sont attentives par leur regard et leurs 

observations. Elles encouragent, soutiennent les 

expérimentations et valorisent les capacités de chacun. 

 

Exemple : un enfant qui empile des briques ne fait pas 

forcément un château, mais peut « simplement » étudier la façon dont les pièces s’imbriquent et 

tiennent, tester la solidité de sa construction, les empiler jusqu’à ce qu’elles tombent, peut aussi faire 

un gâteau, un animal… 

 

L’enfant qui ne se déplace pas encore est installé sur un tapis avec des jeux installés à disposition 

(à l’intérieur comme à l’extérieur) avec une professionnelle assise à proximité pour assurer sa 

sécurité. Les autres enfants sont libres de venir jouer à côté, discuter, observer, partager des jouets. 

  

Quand l’enfant commence à se déplacer, il est libre d’explorer l’ensemble des espaces de jeu (salle 

de jeu, salle du RAM, cour extérieure, salle d’activité).  

 

L’enfant joue librement, il peut mélanger les jouets, les déplacer, les détourner, les porter à sa 

bouche. L’enfant imagine et transforme le monde à sa façon afin de mieux se l’approprier. 
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Dans la salle de jeu  

Tout au long de la journée, les professionnelles 

mettent à disposition des enfants : 

 Des objets et des jouets variés qu’ils peuvent 

s’approprier comme ils l’entendent : 

construction, imitation, jeu de rôle, de mise en 

scène, jeu de caché/coucou, jeu à tirer, à 

pousser, à taper, encastrement, 

transvasement, assemblage.  

 Des objets de la vie quotidienne : miroir, 

tissus, sac, téléphone, balai, éponge, photo, 

boîte.  

 Du mobilier : chaises, coussins, meubles. 

 Des livres installés en libre utilisation (voir ci-dessous). 

 

Les jeux sont installés : 

 Par pôle afin de les répartir dans la salle et que les enfants puissent les identifier facilement. 

 En partie dans les tiroirs, les meubles et donc cachés pour donner l’envie aux enfants de chercher 

et satisfaire leur plaisir et leur curiosité. 

 Dans la mesure du possible, en modèles similaires car l’enfant apprend et joue par imitation. Il a 

besoin de suivre et d’observer les autres pour découvrir le monde.  

 Sans distinction de genre : il n’y a pas de jouets ou de jeux pour filles ou pour garçons. L’enfant a 

des intérêts différents selon son stade de développement, ses habitudes familiales, ses goûts, 

son environnement… 

 Sans distinction d’âges : les plus grands peuvent jouer avec un hochet, les plus petits avec les 

objets à disposition. 

 En quantité définie : une trop grande quantité de jouets met l’enfant face à la difficulté de choisir 

et lorsqu’ils sont tous éparpillés, les enfants n’arrivent plus à se « poser » car ils sont saturés 

d’informations visuelles. C’est pourquoi l’équipe est attentive au nombre de jeux proposés. 

 Régulièrement au cours de la journée, en fonction des observations des professionnelles : les 

enfants jouent-ils avec ce jeu ? Ont-ils besoin d’un autre type de jeu ? 

 En fonction des préférences, des besoins et des capacités des enfants. 

 

L’environnement et les moments de la vie quotidienne sont aussi un terrain de jeu pour l’enfant 

même si à première vue ça n’en a pas l’air : 

 Manger avec une cuillère/fourchette. 

 Tourner les pages d’un livre. 

 Ouvrir/ fermer une porte, une barrière* (Cf. ci-dessous). 

 S’habiller / se déshabiller. 

 Ecouter une conversation. 

 Regarder une ombre bouger. 

 Se laver les mains. 

 Monter les escaliers. 
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*Lorsqu’un enfant ouvre la barrière, cela demande la coordination des deux mains et cela suppose 

de faire plusieurs actions en même temps : appuyer sur le bouton et tirer ou pousser. L’enfant 

observe le mouvement de la barrière, sa mobilité, joue avec la vitesse, la force, écoute le bruit de la 

fermeture, le silence malgré le mouvement, sent le vent produit par la vitesse … 

 

Dans la cour  

Les professionnelles proposent à l’enfant d’aller jouer dans la cour par petit 

groupe de 4 ou 5 enfants.  

L’enfant qui ne se déplace pas encore peut profiter de cet espace allongé 

sur un tapis. 

 

Les professionnelles mettent à disposition différents supports :  

 Des porteurs : voitures, motos, vélos, poussettes, trottinette, 

 La structure motrice, 

 Différents jeux en fonction des 

besoins et des capacités des enfants : 

dinette, ballons, construction, craies, bac de transvasement 

(sable, eau, terre, paille, bois…), seaux, poupées, petites 

voitures… 

 

L’espace extérieur est un espace de jeu et de découverte au 

même titre que la salle de jeu. 

 

 

 

Dans la salle des ateliers et dans la salle du RAM 

La salle des ateliers est également la salle utilisée pour les repas.  

Les ateliers sont proposés, sans aucune obligation d’y 

participer, par petits groupes de 4 ou 5 enfants 

accompagnés d’une professionnelle.  

Ils sont proposés selon les capacités de l’enfant et les 

observations professionnelles. 
 

Les objectifs sont de : 

  Prendre plaisir à découvrir et liberté d’exploration. 

  Proposer d’autres supports variés pour satisfaire la 

curiosité, la créativité et l’expression de l’enfant. 

  Prendre le temps de s’exprimer, se concentrer, se 

recentrer sur soi. 

  Privilégier des moments individuels. 

  Développer la complicité, l’entraide, le partage. 

  Développer la motricité fine. 

  Permettre l’expérimentation et la manipulation.  
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Par exemple, lorsqu’un enfant fait de la peinture il est dans la découverte et l’exploration sans 

recherche de résultat 

Il est attentif à la trace que laisse la 

peinture sur la feuille, le bruit du pinceau, 

la couleur sur les mains, la texture (c’est 

froid, c’est humide, ça coule), au mélange 

des couleurs, au remplissage ou non de 

sa feuille, à la différence de trace entre le 

pinceau, les doigts, la main entière, et au 

plaisir du toucher.  

 

Les professionnelles sont attentives aux 

matières avec lesquelles l’enfant est en 

contact, respectent les étiquetages des 

produits proposés et privilégient les labels 

qualités. 

Elles privilégient les matières naturelles 

afin d’éviter le contact avec les 

perturbateurs endocriniens, et autres substances nocives pour l’organisme (fabrication de 

peinture/pâte à modeler/colle maison afin d’en maîtriser la composition). 

 

Des exemples d’activités proposées : 

 Peinture,   

 Pâte à modeler / crayons, craies, feutres / gommettes, 

 Lecture / chansons/ instruments de musique, 

 Jardinage / jeux d’eau / transvasement de pâtes, paille, copeaux de bois, laine, feuilles, 

 Perles / puzzles /encastrements, 

 Parcours moteurs /balles, 

 Cuisine 

Il n’y a pas d’objectif de production car cela n’a 

pas de sens pour l’enfant, pas de notion de 

cadeau, de « faire plaisir ». Pour respecter le 

désir de don à l’initiative de l’enfant il ne sera pas 

proposé de cadeau de fête des mères, fête des 

pères, noël. 

 

L’enfant est libre de disposer de sa production. S’il 

fait un dessin par exemple, il a le choix de le 

ramener à la maison, le jeter à la poubelle, 

l’exposer dans la structure, le donner à 

quelqu’un…comme bon lui semble puisqu’il lui 

appartient. 

La place du livre 
Le livre est une vraie mine d’or pour le jeune enfant car il permet de: 
 

 Développer le langage en découvrant les mots, les sons, les images. 

 Se familiariser avec l’objet « livre » : prévention de l’illettrisme, développement du langage oral à 

travers le livre favorisant un meilleur apprentissage de la lecture et l’écriture à plus long terme. 

 Développer les sens et la motricité fine par la manipulation du livre.  
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 S’ouvrir sur le monde : découvrir les différentes 

cultures, créer une première approche avec les arts 

(littérature, peinture, musique…). 

 Favoriser l’expression de soi : identification, 

représentation, imagination, appropriation. Créer un 

lien entre la vie quotidienne de l’enfant et le livre 

(émotions, sentiments, besoins, évènements…). 

 Attirer la curiosité de l’enfant par le plaisir partagé à 

découvrir le livre. 

 Sensibiliser et proposer une alternative possible face à 

l’utilisation des écrans. 

Au quotidien, l’équipe met à disposition de l’enfant des 

livres sur différents thèmes en libre utilisation : albums, imagiers, livres en tissus… 

Le livre est utilisé à tout moment de la journée soit : 

 Seul, par l’enfant qui peut feuilleter, manipuler, se raconter sa propre histoire. 

 Par la professionnelle et l’enfant au cours d’un moment individualisé. 

 Par la professionnelle et un groupe d’enfants au cours d’un temps de lecture ou d’échange. 

 

La place du rêve 
A l’ile O doudou, les enfants ont aussi le droit de « ne rien faire ». 
 

La notion d’ennui n’existe pas chez le jeune enfant. Lorsqu’il ne joue pas, l’enfant est toujours 

psychiquement actif. Le cerveau des jeunes enfants est programmé pour apprendre, découvrir et 

explorer les moindres détails de leur environnement humain et physique.  

Permettre à un enfant de « ne rien faire » c’est lui donner l’occasion de se plonger dans un monde 

imaginaire, de développer sa créativité, sa mémoire, sa concentration. 

De plus, la vie en collectivité peut être très stimulante tant pour le corps que pour l’esprit. Il arrive 

donc aux enfants de ne pas jouer, d’observer ce qui les entourent, de se reposer, cela fait partie de 

leur développement.  

C’est pourquoi l’équipe souhaite respecter ce besoin de « rêverie » de l’enfant en lui mettant à 

disposition des tapis et coussins pour s’allonger, se reposer, observer… 

 

La place des écrans  
Les écrans (télévision, ordinateur, smartphone, tablette…) sont de plus en plus présents dans notre 

vie quotidienne. 

Néanmoins, il est maintenant reconnu qu’ils ont des impacts négatifs sur le cerveau du jeune enfant 

en pleine construction : 

 Impact sur les besoins physiologiques : diminution de la qualité et de la quantité du sommeil, 

risque de troubles alimentaires, agitation interne, risque de trouble de la vue. 

 Impact relationnel : troubles de l’attachement et de la relation avec son environnement, absence 

de confrontation avec le monde réel et d’expériences concrètes. 

 Impact sur les apprentissages : difficulté d’attention, de concentration, retard de développement 

du langage, retard de développement des capacités motrices. 

 Impact sur la gestion des émotions : difficulté à évacuer son stress, à reconnaître et exprimer ses 

émotions. 

   

Pour grandir l’enfant a besoin de découvrir son environnement et d’être en relation avec l’autre. 
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Ses expérimentations dans sa toute petite enfance lui permettent de faire des liens avec ses futurs 

apprentissages scolaires, qu’ils soient cognitifs ou sociaux. 

 

Pour toutes ces raisons, l’équipe établit les règles suivantes : 

 La télévision et la tablette tactile sont absentes dans la structure. 

 Les comptines, chansons et histoires ne sont pas diffusées sur des écrans. 

 Les téléphones portables sont interdits dans la salle de jeu. 

 Les parents ne sont pas autorisés à prendre des photos dans la structure. 

 

Les règles 
Pour grandir, l’enfant a besoin d’un cadre clairement établi et expliqué.  

Ce cadre lui permet de savoir ce qu’il peut faire et ne pas faire. Les règles servent de repères et 

sont sécurisantes. 

Les règles au sein de la structure sont établies par les professionnelles, en prenant en compte 

différents facteurs : 

 La vie en collectivité, 

 Les capacités de compréhension de chaque enfant, 

 La taille et l’aménagement des locaux, 

 Le mobilier et le matériel utilisés, 

 Les conventions sociales. 

 

Par conséquent, les règles de la structure peuvent être différentes de celles de la maison.  

L’enfant a la capacité de s’adapter et d’intégrer plusieurs règles de différents environnements. 
 

Un exemple : à la maison, il n’est pas autorisé de monter sur certains meubles alors qu’au multi-

accueil l’enfant peut grimper sur ceux de la salle de jeux uniquement. 

 

Ainsi, au sein du multi-accueil, les professionnelles et les parents suivent les règles définies afin de 

maintenir un cadre cohérent à l’enfant. 

 

Les professionnelles expliquent les règles de la façon suivante : 

 Par des phrases courtes et positives (par exemple, « pose le jouet » au lieu de « ne le jette pas »). 

 Par la répétition qui permet à l’enfant d’intégrer progressivement les choses. 

 Par la posture en se rapprochant de l’enfant.  

 

L’enfant transgresse la règle pour différentes raisons : 

 Il est centré sur lui-même et dans le plaisir immédiat. 

 Il expérimente les relations sociales. 

 Il exprime un besoin (attention, écoute, autonomie, affirmation de soi…). 

 Il a besoin de temps pour intégrer les choses. 

 Il vit dans l’instant présent et son cerveau est encore immature pour retenir ses gestes, contrôler 

ses émotions, ses envies. 

 Il exprime une difficulté à comprendre la règle posée. 

 Il vérifie le cadre, s’assure que la règle est la même pour lui et pour les autres. 

 

Lorsque l’enfant transgresse la règle, la professionnelle arrête son action par un « stop », ou un 

« arrête » ou encore un « non ». 
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C’est par l’observation que les professionnelles vont comprendre les besoins exprimés par l’enfant 

et en fonction : 

 Lui proposer de s’asseoir à leurs côtés. 

 Enlever l’objet et/ou lui montrer une autre utilisation acceptable. 

 Lui proposer un autre jeu. 

 L’encourager à « réparer » son action (exemple, lorsque l’enfant crache, il participe à nettoyer 

avec un chiffon). 

 

Les professionnelles n’ont pas recours aux punitions (pas de mise « au coin » ni d’isolement) car il 

y a une absence de sens entre l’action de l’enfant dite interdite et la punition. 

 

Les conflits 
Le conflit fait partie de la vie de l’enfant au multi-accueil.  

C’est une expérience sociale qui permet à l’enfant de : 

 Chercher à entrer en relation avec l’autre : découvrir l’autre, jouer avec… 

 Transformer le conflit en jeu : partage et échange de jouets, imitation. 

 Développer les capacités à communiquer : langage non verbal (geste, contact, mimique) et verbal 

(mot, phrase). 

 Développer ses capacités d’expression et de compréhension.  

 De différer son envie et tenir compte de l’autre : il ne peut pas avoir ce qu’il veut tout de suite. 

 S’affirmer, s’opposer : le NON par exemple. 

 Exprimer un besoin : besoin de son espace, besoin de jouer de son côté et seul.  

 Exprimer une émotion : colère, tristesse…  

 Exprimer une frustration.  
 

Autant que possible, les professionnelles encouragent l’enfant à vivre et à gérer cette relation 

conflictuelle par lui-même sans intervenir systématiquement. 

Elles sont attentives à leurs interventions et interviennent pour : 

 Encourager l’enfant à échanger, à négocier avec l’autre enfant. 

 Soutenir les essais de communication de l’enfant par une posture neutre : aucune prise de partie 

pour l’un ou l’autre enfant, expression de visage, regard… 

 Pour arrêter les gestes qui touchent l’intégrité de l’enfant (mordre, tirer les cheveux, griffer) en se 

rapprochant physiquement. 

 Différencier l’acte de l’enfant : rappeler la règle et interdire l’acte sans aucun jugement à l’égard 

de l’enfant.  

 Consoler, mettre des mots sur la situation vécue par l’enfant victime de l’acte et l’enfant qui produit 

l’acte. 

Au cours de la journée, l’enfant par certaines de ses actions est susceptible d’être à la fois victime 

et auteur de gestes dits agressifs.  

Ce sont des actions pulsionnelles qui se produisent rapidement malgré la surveillance des 

professionnelles.  
 

Les professionnelles garantissent l’anonymat de l’enfant qui a porté le geste afin de le protéger de 

toute étiquette ou jugement porté à son égard. 
  

Toutefois, si les relations conflictuelles et les actes agressifs se répètent les professionnelles 

réuniront leurs observations afin d’analyser ces situations pour les limiter. 
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Par exemple : l’aménagement de l’espace et les jeux proposés sont-ils adaptés aux capacités et aux 

besoins de chacun ? Quels sont les besoins de l’enfant lorsqu’il s’exprime ainsi ? Quelles émotions 

ressent-il ? Quelles actions peuvent être mises en place (temps plus individuels, valorisation….) ? 

 

Les soins d’hygiène et de confort   
Au cours de sa journée à l’île ô doudou, l’enfant a besoin de recevoir des soins d’hygiène et de 

confort afin d’être à l’aise dans ses mouvements et donc dans ses explorations.  

Un protocole de « soins quotidiens » est établi et annexé au règlement de fonctionnement (annexe 

4).  

Lors de ces moments de soins les professionnelles ont pour objectifs de: 

 Tenir compte de l’intimité du corps de l’enfant.  

 Garantir l’hygiène et le confort de l’enfant (hygiène des mains, du siège, du visage). 

 Favoriser la relation individualisée entre l’enfant et la professionnelle.  

 Favoriser le développement des capacités de l’enfant, du schéma corporel et l’estime de soi. 

 Suivre l’évolution des capacités de l’enfant (motricité, acquisition de la « propreté »). 

 Limiter les perturbateurs endocriniens. 

 

Ces moments de soins se déroulent dans la salle de change. L’espace dispose : 

 De deux plans de change, 

 D’un escalier enfants pour accéder au tapis de change, 

 De WC à hauteur d’enfant et de pots, 

 D’un lavabo, 

 D’un meuble à hauteur d’enfants avec barquettes, 

 De barquettes individuelles symbolisées par une image pour les affaires personnelles. 

 

Un moment de soin se déroule de la façon suivante, la professionnelle : 

 Laisse l’enfant terminer son jeu avant de l’emmener à un soin.  

 Emmène un seul enfant à la fois dans la salle de change, deux si l’hygiène de l’enfant le nécessite 

(selle débordante, vomissement…). 

 Vérifie la couche dans la salle de change en prenant soin de déshabiller l’enfant et sans lui « sentir 

les fesses ». Les couches sont vérifiées mais pas systématiquement changées. 

 Déshabille et habille l’enfant uniquement dans la salle de change (sauf en période de canicule où 

il sera habillé uniquement en body ou culotte). 

 Utilise les vêtements de rechange fournis par les parents dès que besoin. 

 Tient compte des particularités individuelles de soin : allergies, couches personnelles, sérum 

physiologique (fourni par la famille). 

 Utilise le linge en coton nettoyable en machine. 

 Nettoie essentiellement la peau de l’enfant à l’eau et utilise le savon en cas de selles. 

 Donne un bain en cas de vomissements et/ou diarrhées. 

 Utilise la crème de change collective (pâte à l’eau) si nécessaire et à raison d’une fois par jour. 

 Nettoie le nez par instillations douces pour aider l’enfant à respirer si nécessaire, sans recourir à 

la technique médicale du lavage de nez.  

 Utilise un produit désinfectant Eco-certifié en cas d’épidémie. 

 

Ce moment est l’occasion pour l’enfant et la professionnelle de : 

 Etablir un moment plus privilégié d’échange et de collaboration.  
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 Être attentif aux mots utilisés : l’enfant sera dissocié de son état d’hygiène : « je pense que ta 

couche doit être changée », « viens vérifier ta couche » et non « tu es sale », « tu sens mauvais » 

etc.  

 Expliquer à l’enfant les gestes à réaliser : « j’enlève ton pantalon… ». 

 Lui laisser le temps de participer au soin, de faire par lui-même, d’essayer. 

 Lui permettre d’apprendre à connaître son corps et à se l’approprier. 

 Selon ses capacités : 

 L’installer sur le tapis à langer en respectant les différents points d’appui 

(fesses, coude, épaule, tête) 

 Le faire pivoter sur le côté pour lui mettre la couche, l’habiller, le 

déshabiller… 

 L’encourager à utiliser sa barquette individuelle pour y ranger ses vêtements   

 L’encourager à s’habiller et se déshabiller seul. La professionnelle l’aide si besoin et lui montre 

les mouvements utiles. 

 Lui mettre à disposition l’escalier qui lui permet de monter et descendre du plan de change, 

toujours en présence d’une professionnelle. 

 Lui proposer le change debout et la possibilité de se nettoyer seul, au sol, en présence d’une 

professionnelle. 

 

L’acquisition de la propreté est accompagnée par la professionnelle qui : 

 Respecte ce besoin physiologique qui appartient à l’enfant.  

 Tient compte du développement neurocognitif : contrôle des sphincters, capacité à se 

retenir/évacuer, capacités motrices. 

 Collabore avec la famille qui débute ce processus à la maison. 

 Propose le pot ou les toilettes sans l’imposer afin d’éviter conflits et blocages.  

 Dédramatise les éventuels « accidents » durant cette acquisition et invite l’enfant à participer à 

son change. 

 Autorise l’enfant à aller seul aux toilettes sous sa surveillance. 

D’autres moments de soins plus ponctuels peuvent être réalisés en dehors de la salle de change 

lorsqu’il s’agit de se moucher, se laver les mains/la bouche (lavabo dans la salle repas). 

 

Les soins sont prodigués autant que nécessaire en tenant compte d’un équilibre entre le besoin 

d’hygiène et les autres besoins aussi essentiels.  

L’enfant peut aussi se salir car il expérimente avant tout par son corps (les mains, les pieds, la 

bouche…). Il pourra donc emmener avec lui de sa journée, des traces de peintures, de crayons, de 

sable, de terre…  
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Les siestes  
La sieste est un temps où l’enfant se repose 

ou dort à tout moment de la journée.  

 

Les objectifs sont les suivants :  

 Répondre aux besoins individuels.  

 Développer la capacité à s’endormir et à 

se réveiller par soi-même. 

 Proposer un environnement adapté. 

 

 

 

 

Le sommeil comme le repos permettent à l’enfant de : 

 Secréter l’hormone de croissance indispensable à la construction du jeune enfant. 

 Favoriser la croissance du cerveau. 

 Découvrir son environnement, entrer en relation avec l’autre, jouer et grandir. 

 Développer ses capacités. 

 Récupérer physiquement et psychiquement. 

 Se ressourcer à l’écart du groupe et de l’agitation. 

 

L’île ô doudou dispose :  

 De deux dortoirs avec dans chacun d’eux des lits à barreaux et des lits bas, 

 D’un couloir entre les deux dortoirs avec un lit, 

 De tapis/coussins dans l’espace de jeux, 

 De paravents, 

 De turbulettes. 

 

L’enfant est couché dans un lit à barreaux selon ses capacités motrices et  les obligations 

sécuritaires. L’enfant marcheur est couché systématiquement dans un lit bas. 

 

Les professionnels considèrent : 

 Que le sommeil est un besoin qui appartient à l’enfant. 

 Que la capacité à s’endormir et à se réveiller par soi-même peut nécessiter du temps, des phases 

intermédiaires et une posture rassurante et valorisante des professionnelles. 

 Que les repères de l’enfant ne sont pas forcément les mêmes que ceux des adultes. 

 Qu’un dortoir et un lit fixes ne constituent pas un repère fiable car la présence des enfants est 

variable d’une journée à l’autre. L’enfant ne peut donc pas se repérer par l’enfant qui dort à ses 

côtés. 

 Le dortoir collectif nécessite parfois que certains enfants ne soient pas côte à côte pour 

s’endormir.  

 Le dortoir collectif peut influencer la qualité de sommeil (nombre d’enfants, environnement, 

bruit…). 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins de chaque enfant, les professionnelles : 

 Repèrent les signes de fatigue de l’enfant à partir de leurs connaissances et de leurs observations 

(bâillement, frottement des yeux, énervement…).  

 Permettent à l’enfant d’aller dormir ou se reposer à tout moment de la journée, dès qu’il en a 

besoin. 
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 Permettent à l’enfant de créer ses propres repères.   

 Ne réveillent pas un enfant qui dort quel que soit le moment de la journée (arrivée du parent, 

repas…). 

 Autorisent le parent à coucher et/ou réveiller son enfant en l’informant au préalable de la présence 

d’autres enfants dans le dortoir, en lui demandant une discrétion et en l’accompagnant si 

nécessaire (enfants en phase d’endormissement ou de réveil). 

 

La collectivité peut être source de stress et de stimulations excessives, c’est pourquoi un temps de 

repos sera systématiquement proposé à l’enfant, même s’il ne montre pas de signe de fatigue. 

 

Quand l’enfant semble avoir besoin de dormir ou de se reposer, les professionnelles :  

 Lui expliquent qu’il va aller dormir/se reposer. 

 L’amènent dans la salle de change. 

 Vérifient sa couche et/ou lui proposent les WC. 

 Le déshabillent ou lui proposent de le faire : il est couché en body ou t-shirt pour être à l’aise et 

pour maintenir sa température corporelle. 

 Lui mettent une turbulette et/ou aménagent un réducteur de lit en fonction de son besoin de 

contenance et aussi de la température des dortoirs. 

 Lui proposent son doudou, sa tétine. 

 Lui proposent l’espace le plus adapté à ses capacités et à ses besoins (dortoir, couloir, espace 

de jeux). 

 L’espace de jeux lui est proposé lorsqu’il s’endort sur le tapis pendant son jeu, lorsque le dortoir 

représente pour lui un environnement trop inconnu et angoissant. 

 L’espace couloir lui est proposé lorsque le dortoir collectif provoque trop de stimulations, lorsqu’il 

a besoin d’un espace plus individuel, lorsqu’il a besoin d’entendre son environnement… 

 L’accompagnent progressivement à dormir dans le dortoir après avoir essayé ces étapes 

intermédiaires. 

 Le guident vers le dortoir et le lit qu’elles jugent le plus adéquat à sa façon de s’endormir en tenant 

compte aussi de la qualité de sommeil (sensibilité au bruit ou faible sensibilité en cours de 

sommeil) des enfants déjà couchés. 

 L’installent, allongé sur le dos, dans le lit à barreaux en respectant les différents points d’appui : 

fesses, coudes, tête. 

 L’encouragent à s’installer dans le lit bas lorsqu’il peut s’y allonger par lui-même. 

 Laissent l’enfant s’endormir à sa façon : en parlant, en pleurant, en chantant, assis, sur le ventre… 

 L’encourage à développer sa capacité à s’endormir et à se réveiller sereinement en 

l’accompagnant par les mots et en restant à ses côtés s’il a besoin d’être rassuré. 

 Installent, si besoin, des paravents pour limiter les interactions entre enfants ou lui proposer un 

espace plus intime et contenant. 
 

Quand l’enfant se réveille, les professionnelles : 

 Lui permettent de se rendormir entre deux cycles de sommeil en s’approchant sans sollicitations 

verbales immédiates. 

 Lui laissent le temps de se réveiller à sa façon : en parlant, en chantant, en attendant, allongé, 

assis… 

 L’accompagnent par la présence et/ou les mots en cas de réveil en pleurs/cris. 

 Vont le chercher dans son lit puis l’amènent dans la salle de change pour se rhabiller. 
 

Pour la sécurité des enfants, les professionnelles : 

 Laissent les portes des dortoirs entre-ouvertes et surveillent de façon régulière. 

 Allongent l’enfant sur le dos (lorsqu’il n’a pas encore acquis certaines capacités motrices). 
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 Espacent les lits de façon à respecter un « espace vital » pour chacun. 

 Surélèvent le matelas si nécessaire. 

 Aèrent les dortoirs dès que possible. 

 Abaissent les volets des dortoirs en laissant passer une légère luminosité extérieure. 

 Allument la veilleuse murale lorsqu’il n’y a pas de luminosité extérieure. 

 Proscrivent les turbulettes dès que la température des dortoirs excède les 22 degrés ou en cas 

de fièvre. 
 

Lors des transmissions, à la demande des parents, les professionnelles indiquent aux parents le(s) 

moment(s) de la journée pendant le(s)quel(s) leur enfant a dormi et le nombre approximatif de 

cycle(s) de sommeil. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas 
Les objectifs sont la satisfaction des besoins physiologiques et aussi le plaisir, le confort, la 

découverte, l’éveil des sens, l’accompagnement individuel, l’ambiance calme et un moment 

d’échange.  
 

Ce sont des temps privilégiés pour prendre le temps de 

sentir, commenter la couleur, la texture, observer l’aspect.  
 

Les repas sont proposés de façon échelonnée en se 

basant sur : 

 Ce que l’enfant exprime. 

 Ce que les professionnelles observent. 

 Ce que les parents ont transmis.  

 La capacité à attendre de l’enfant. 
 

Les enfants sont invités à goûter les aliments mais jamais 

forcés. 
 

L’alimentation lactée 

Le lait infantile et/ou le lait maternel sont fournis par la famille en application des règles d’hygiène, 

de transport et de conservation décrites dans le protocole repas. 

Le biberon (fourni par le parent) peut être donné dans la salle repas ou dans la salle de jeux en 

fonction des possibilités d’encadrement.  
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Il est donné dans les bras et proposé à la demande en fonction des signes exprimés par l’enfant et 

ceux observés par la professionnelle. 

La maman qui allaite a la possibilité de venir nourrir son enfant autant que nécessaire. 
 

L’alimentation diversifiée 

Les repas (déjeuner et goûter) sont servis dans la salle repas et systématiquement proposés à 

l’enfant sur des moments définis au cours de la journée pour des raisons organisationnelles et 

culturelles.  
 

Les repas sont fournis, au choix, soit par la famille selon le protocole défini, soit par le multi accueil 

par un prestataire extérieur (annexe 5 du règlement de fonctionnement).  
 

La vaisselle est en verre et en inox.  

L’enfant dispose de cuillères, de fourchettes et de couteaux adaptés. 

L’eau est servie dans un verre et donnée à volonté à tout moment de la journée. 

 

La découverte de la cuillère : les premiers repas à la cuillère sont servis individuellement dans un 

transat ou dans les bras de la professionnelle.  
 

L’expérimentation de la cuillère : dans un premier temps, les repas sont servis individuellement dans 

un fauteuil à accoudoirs avec tablette. L’enfant dispose d’une cuillère et la professionnelle en utilise 

une autre pour l’aider à manger (sans remplir celle de l’enfant). 

L’enfant est autorisé à toucher les aliments et à manger avec ses doigts car il découvre d’abord son 

environnement par le toucher. Il s’essaye aussi à l’utilisation de la cuillère et à la coordination entre 

sa main et sa bouche. 
 

La « maitrise » des repas : les repas sont servis pour 4 enfants 

simultanément, autour d’une même table, avec une 

professionnelle.  

L’enfant est installé dans un fauteuil ou sur une chaise selon ses 

capacités. 
 

L’enfant marcheur met lui-même son bavoir, s’installe à table et 

prend ses couverts.   

Les hauteurs de tables et de chaises sont adaptées à l’enfant 

pour qu’il s’installe seul. 
 

La professionnelle organise le repas de la façon suivante : 

 Propose l’ensemble du menu (entrée, plat, dessert) dès le début du repas et l’enfant mange dans 

l’ordre qu’il souhaite. 

 Sert de petites quantités (équivalent d’une cuillère) pour éviter d’impressionner l’enfant. 

 Ressert l’enfant qui le demande dans la limite de la quantité adaptée à son âge.  

 Invite l’enfant à se servir lorsque la quantité est déjà portionnée (ex. portion de fromage). 

 Incite à utiliser les couverts.  

 Donne un gant humide pour se nettoyer la bouche et les mains en     

fin de repas. 

 Invite l’enfant à déposer son gant et son bavoir sale dans un seau 

prévu à cet effet. 

 Réutilise les bavoirs propres au cours de la journée pour des 

raisons environnementales (sauf épidémie, maladie…). 

 Raccompagne l’enfant dans la salle de jeu dès qu’il a terminé son 

repas. Un autre enfant vient à son tour manger. 
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Les professionnelles sont attentives à l’hygiène des vêtements et adaptent le type de bavoirs (à 

lacets ou à élastiques) aux capacités de l’enfant « à manger proprement ». Pour cette même raison, 

les manches de vêtements de l’enfant sont remontées avant le repas. 
 

La professionnelle est disponible pour aider l’enfant tout en l’encourageant à faire par lui-même 

quand il en a les capacités. 

 

Les sorties extérieures et les projets 

Au cours de l’année, les professionnelles organisent des sorties et des projets afin de permettre à 

l’enfant de : 

 S’ouvrir sur le monde extérieur. 

 Développer ses sens. 

 Attiser sa curiosité. 

 Enrichir ses découvertes et ses expériences.  

 Favoriser la communication et l’expression de soi et le partage. 

  

Des exemples de sorties à Vouillé et ailleurs :  

 Le petit bois,  

 Le parc de la Gorande, 

 Le stade, 

 Le château de Beauvoir.  

Les sorties sont proposées essentiellement aux enfants dont la marche est assurée. 

Les parents sont les bienvenus pour accompagner les professionnelles. L’encadrement en sortie 

est d’un adulte pour deux enfants. 

Des exemples de projets : 

  Bébés lecteurs : temps de partage autour du livre (lecture, raconte tapis, comptines) proposé par 

le bibliothécaire de la médiathèque de Vouillé soit au multi-accueil soit à la médiathèque,  

 Eveil artistique : espace d’expression et d’expérimentation, curiosité et plaisir de découvrir, 

 Psychomotricité : espace moteur et sensoriel,  

 Communication gestuelle : espace de communication et découverte d’outils nouveaux, 

 Éveil et sens : espace de manipulation de divers matériaux naturels sous différents supports, 

postures, températures, textures… 
 

Les projets sont proposés par l’équipe et/ou des intervenants extérieurs. 

 

Des rencontres avec les parents sont également proposées sous différentes formes (réunion, 

rendez-vous individuel, goûter…) afin de : 

 Sensibiliser, informer et présenter le multi-accueil.  

 Instaurer une relation de confiance, créer et cultiver le lien.  

 Garantir une continuité d’accueil. 

 Laisser une place au parent dans la vie de la structure : partage d’idées et de questions, 

échanges. 

 Partager le quotidien de l’île ô doudou et faire du lien avec l’environnement familial pour les 

familles qui le souhaitent. 

 Partager des moments conviviaux. 

 Proposer des temps de jeu pour les enfants, partagés avec les parents et les professionnelles. 
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Les photos 
L’équipe dispose d’un appareil photo afin d’immortaliser certains moments de la vie des enfants à 

l’île ô doudou.  

Pour cela, les parents doivent donner l’autoriser de photographie en remplissant le formulaire dans 

le dossier d’inscription. 

L’équipe prend en photo les enfants en action, à différents moments de la journée, sans les 

interrompre dans ce qu’ils sont en train de faire et sans leur imposer. 

Ces photos sont ensuite utilisées dans la structure pour réaliser des albums, des affichages, et 

peuvent également être données aux parents s’ils en formulent la demande. Dans ce cas ils 

fournissent une clef USB. 

Les mesures de sécurité 

Toutes les portes et les barrières du multi-accueil doivent être refermées soigneusement après 

chaque passage.  

Les familles sont invitées à ne pas porter physiquement les autres enfants accueillis, à ne formuler 

aucun jugement à leur égard et à ne pas donner, de leur propre initiative, des gâteaux, bonbons etc. 

aux autres enfants présents. 

Les enfants non accueillis au sein de la structure ne sont pas autorisés à rentrer dans l’espace 

quotidien et peuvent rester dans le sas de sécurité du hall d’accueil. 

Le port de bijoux, de barrettes, de pinces et de petits élastiques par l’enfant est interdit ainsi que le 

port d’attache tétine.  

 

Les mesures d’hygiène 
 

L’utilisation de sur-chaussures, mises à disposition dans le hall d’entrée, est obligatoire pour entrer 

dans l’espace quotidien des enfants. 

L’utilisation des couches lavables n’est pas réalisable au sein de la structure. 

Les invasions de poux commencent dès le plus jeune âge, il est demandé aux familles de vérifier 

régulièrement la tête de leur enfant, de prévenir la structure et réaliser un traitement en cas 

d’invasion. 

Le doudou doit être nettoyé par la famille.  

Toutes les affaires personnelles doivent être étiquetées (doudou, tétine, sac, vêtements, 

chaussures).  

La famille fournit les vêtements de rechange, un chapeau et une crème solaire pour les beaux-jours. 

La structure fournit le linge de toilette, les produits d’hygiène et la vaisselle.  

Un protocole est rédigé en annexe 4 du règlement de fonctionnement pour l’utilisation des produits 

d’hygiène et les soins quotidiens. Les produits personnels d’hygiène ne sont pas acceptés à 

l’exception du sérum physiologique et de la crème solaire.  

Une attention particulière est portée à l’impact, sur la santé des enfants, des perturbateurs 

endocriniens, des substances chimiques et allergènes présents dans l’environnement.  

Pour limiter les risques au quotidien, les professionnelles sont vigilantes, lors des commandes, aux 

compositions des jeux, de la vaisselle, du linge, des produits d’hygiène et d’entretien. 
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Les moyens professionnels  

Les professionnelles utilisent différents supports de travail pour enrichir leurs connaissances et 

améliorer la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles. 

 

Les formations professionnelles  

L’équipe suit régulièrement des formations professionnelles. 

L’équipe dispose également de littérature professionnelle afin de suivre l’évolution des recherches 

et des connaissances sur le développement de l’enfant et enrichir ses connaissances sur divers 

sujets. 

 

Les réunions d’équipe 

Les professionnelles se réunissent une fois par mois. 
 

Les objectifs de ces réunions sont les suivants : 

 Remettre en question les pratiques et les améliorer : travailler des sujets et thèmes qui posent 

question : aménagement de l’espace, la séparation, le sommeil… 

 Renforcer la cohésion d’équipe : croiser les observations, permettre à toutes de s’exprimer et 

d’apporter ses connaissances. 

 Améliorer la qualité d’accueil des familles : évoquer des situations avec une famille, organiser un 

évènement, faire remonter des demandes ou idées des familles. 

 Être au plus près des besoins des enfants : monter des projets, évoquer une situation, croiser 

observations/questionnement. 

 Enrichir ses connaissances professionnelles : compte rendu de formation, étude d’articles. 

 Faire du lien avec le projet de la collectivité. 

 

L’accueil des stagiaires et apprentis 

Il fait partie des missions des professionnelles de la petite enfance de contribuer à la formation de 

futurs professionnels. 

L’équipe accueille donc régulièrement des stagiaires ou des apprentis dans le domaine de la petite 

enfance. 

Ces personnes sont encadrées par l’équipe et peuvent être amenées à prendre en charge un ou 

plusieurs enfants, mais toujours sous la responsabilité d’une professionnelle. 

 

Il est demandé à ces stagiaires ou apprentis de : 

 Respecter l’intimité, la personnalité, et les besoins de chaque enfant. Par conséquent, si l’enfant 

refuse d’être accompagné par un(e) stagiaire, cela ne lui sera pas imposé. 

 Respecter le projet d’établissement. 

 Respecter les règles de la structure en termes d’hygiène et de sécurité. 

 Adopter une posture, une présentation et un langage adaptés au public côtoyé. 

 Être le plus neutre possible (pas de jugement de valeur sur les enfants et leurs familles). 

 Respecter le secret professionnel. 
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En conclusion 
 

Le présent projet pédagogique est le fruit d’un travail de réflexion 

mené par l’équipe du multi-accueil. 

 

 

C’est un véritable outil de travail qui décline les lignes directives 

de nos actions au quotidien auprès des enfants, indispensable 

pour garantir une cohérence d’accueil et d’accompagnement 

pour l’enfant et sa famille. 

 

 

Ce document est présenté aux familles à chaque inscription et lors des premiers temps d’accueil 

puis repris dès que nécessaire. 

 

Il est évolutif et se réajuste régulièrement afin d’être au plus près des besoins de l’enfant et des 

évolutions sociétales. 

 

L’équipe est à l’écoute de toute demande de précision et disponible pour tout échange. 

 

Il est mis à la disposition de tous (familles, professionnelles, collectivité, partenaires) et est 

consultable au sein du multi-accueil et/ou sur le site internet de la Communauté de communes du 

Haut-Poitou. 

 

 
 

 


