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 Préambule  

 

Le projet éducatif vise à définir les grandes orientations éducatives défendues par l’équipe 

pédagogique pour l’accueil du jeune enfant au sein de notre lieu de vie. 

Ce projet est le fruit d’une réflexion d’équipe pour mettre en place une pratique éducative 

cohérente de tous les professionnels auprès de l’enfant. C’est un support servant de base de 

travail. Il guide les professionnels vers l’accompagnement qu’ils souhaitent proposer mais il 

permet également à l’enfant de se sentir sécurisé à travers la stabilité qu’il apporte au 

quotidien.  

Les valeurs définies au sein de ce projet permettront de donner du sens à tout acte réalisé, 

dans un objectif de réelle cohérence concernant l’accueil du jeune enfant.  

Ce document permettra aux professionnels de remettre en question leurs pratiques 

éducatives et de prendre du recul. Il sera aussi le moteur de l’équipe puisqu’il impulse un 

dynamisme autour de valeurs communes. Il  n’est pas figé et il sera travaillé et revu 

régulièrement par tous les professionnels lors des réunions d’équipe concernant le 

fonctionnement et l’accompagnement éducatif quotidien. L’échange fréquent, la réflexion de 

chacun et le partage d’expériences de chaque professionnel pourra permettre de faire 

évoluer ce projet et de l’enrichir, au fil du temps.  

De plus, les réalités du terrain en constante évolution  pourront également modifier  les 

grandes lignes de ce projet et nécessiter une adaptation et un réajustement certain. 

Il donne un cadre partagé à l’enfant, harmonieux et sécurisant. Ainsi, l’enfant sera 

accompagné au quotidien, selon les mêmes valeurs et les mêmes axes prioritaires défendus 

par les professionnels ; le but étant de proposer une cohérence importante dans 

l’accompagnement de l’enfant, ce qui permet de le sécuriser. Le projet offre une cohérence 

dans les soins mais aussi dans les limites et les interdits.  

 Enfin, l’essentiel à retenir est qu’il pose un regard bienveillant sur l’accueil du jeune enfant 

en collectivité. En associant les parents à la réflexion de l’accueil de leur enfant au quotidien, 

ceux-ci  deviennent également acteurs du projet éducatif. La source d’échanges quotidienne 

permet à l’équipe de prendre en compte les savoirs des parents et de contribuer à maintenir 

une alliance éducative. Ces échanges permettront, en tant que professionnels d’une 

collectivité, d’assurer au plus près une continuité éducative entre les deux lieux de vie, 

souvent très rassurante pour l’enfant. 

 Ce projet sera présenté aux parents lors de l’inscription de leur enfant et il sera soumis à 

leur réflexion lors des différentes rencontres proposées mais également au quotidien.  

Ce projet permettra aux partenaires institutionnels  de comprendre la complexité du travail 

éducatif au sein d’une structure d’accueil petite enfance. Il fait prendre conscience de la 

responsabilité qu’assure l’équipe à travers ses actes éducatifs au quotidien pendant les 

premières années de vie de l’enfant puisqu’ils participent aux fondements de l’adulte de 

demain.  
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Il peut être un support d’accompagnement pour les stagiaires  dans leur période 
d’observation et de prise de connaissance des lieux et des différents « acteurs » du  
Multi Accueil.  
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A. Présentation générale 

 

1. Les différents espaces de la structure  

 

La structure se compose d’un hall d’entrée, d’une pièce principale, d’un atelier, d’une pièce 
de motricité,  de 2 dortoirs, d’une pièce de change, d’un réfectoire et d’une infirmerie.  
 
Le hall d’entrée, dispose de casiers nominatifs, qui permettent aux parents de déposer les 
sacs des enfants, leurs manteaux, chaussures ….  
Les parents pourront également trouver diverses informations et documentations concernant 
la structure mais également des actualités et documentations sur la petite enfance. 
 
La pièce principale présente divers espaces pour les différentes étapes de développement 
des enfants. A l’intérieur de celle-ci est délimité un espace réservé aux bébés, afin de leur 
assurer leur sécurité. 
On retrouve d’autres espaces tels que le coin poupées- dinette, le coin livres, le coin 
voitures… 
De nombreux jeux et  jouets sont proposés. Les enfants jouent à ce qu’ils souhaitent, 
l’adulte est présent pour les rassurer, leurs donner confiance dans leurs actions et aussi pour 
jouer avec eux. 
Les enfants pourront également se retrouver et partager à nouveau un moment ensemble 
grâce à des tables, chaises et jeux mis à leur disposition. 
 
L’atelier sera destiné aux activités nécessitant un décloisonnement du grand groupe. Elle 
permettra aux enfants de faire des activités un peu plus dirigées, qui nécessitent un travail 
de nettoyage à la fin, tels que la peinture, la manipulation de semoule, la pâte à modeler, le 
collage … 
 
La pièce de motricité est un espace dédié aux exercices de motricité. S’y trouvent, un 
toboggan, des porteurs, des tapis, des modules de motricité … Les enfants peuvent sauter, 
courir, danser … 
C’est un espace commun au relais assistants maternels et au centre de loisirs, des créneaux 
horaires ont été organisés afin que chaque  service, puisse en profiter sans déranger l’autre. 
 
Les 2 dortoirs sont munis chacun de lits adaptés à l’âge des enfants. Le premier dortoir sera 
réservé aux plus petits, qui en général font 2 siestes et le second sera réservé aux plus 
grands qui ne dorment qu’en début d’après-midi.  
 
La pièce de changes  dispose  de 3 plans de changes et de 3 lavabos. Des casiers nominatifs 
permettent de déposer les crèmes, les couches et le nécessaire de toilette nécessaire à 
chaque enfant individuellement. 
 
Le réfectoire, est un espace adapté à la prise des repas, c'est une salle où se trouvent des 
tables à hauteur d'enfant, des chaises hautes et des transats.  
 
L’infirmerie possède tout le matériel nécessaire aux soins de première urgence. 
 
Au niveau de l’extérieur, un espace est proposé aux enfants. Il est situé à l’entrée de la 
structure, faisant office de « cour ».Il est équipé d’une structure avec toboggan, escalier et 
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rampes ainsi que d’une cabane. Il est constitué d’une grande partie de sol amortissant 
(caoutchouc) et d’un petit  espace vert.  
 
 

2. Les fonctions des espaces. 

Chaque espace de vie est source de réflexion en fonction des besoins des enfants présents. 
C’est pourquoi l’aménagement de l’espace est susceptible d’être modifié en cours d’année, 
de façon modéré afin de permettre de conserver des repères pour l’enfant. 
Chaque lieu de vie favorise les repères dans l’espace, l’initiative, l’expérimentation, 
l’indépendance, l’autonomie  et la rencontre avec l’autre. « Le repère » est ce qui permet de 
se retrouver dans un environnement, dans une pratique, dans une relation à l’autre. Les 
repères sont vitaux pour l’enfant car ils l’aident à se construire, à anticiper et mieux maîtriser 
ce qu’il se passe autour de lui. 
 
L’enfant devient acteur du quotidien et acquière chaque jour un peu plus d’autonomie. Dans 
ce cas les repères sont aussi très utiles puisqu’ils : 

 
apprennent à l’enfant à prendre confiance en lui, en ses possibilités et ses capacités. 

 
Les enfants évolueront dans chaque espace selon leur propre développement. Les deux 
groupes n’auront pas d’âge bien définis. Les enfants que l’on estimera « prêts », compte 
tenu de leur stade de développement (psychomoteur, sommeil, autonomie…), pourront 
éventuellement passer dans le groupe des plus grands en fonction des places disponibles et 
d’autres circonstances propres à la structure. 
 
 

3. Nos valeurs éducatives. 

La liste des valeurs éducatives citées ci-dessous n’est pas exhaustive et sera à nouveau 
travaillée en équipe. 
Cette partie consiste à se repérer facilement quant aux grandes valeurs que l’on souhaite 
défendre au sein de notre lieu d’accueil petite enfance. 
 
Le multi-accueil veut permettre l’épanouissement et l’éveil des enfants. Elle favorise la 
transition entre le milieu familial et le monde extérieur ; elle se veut aussi lieu de 
socialisation pour le jeune enfant. 
C’est un lieu de vie où chaque enfant peut accéder à l’autonomie, à son rythme et en toute 
sécurité. Les enfants se construisent en se regardant les uns les autres, en imitant, en jouant 
et en partageant des moments, des sensations avec d’autres, le tout sous le regard des 
professionnels bienveillants. 
 

 Le respect de l’enfant : 
L’enfant est une personne, il est essentiel de le considérer comme un être en devenir. 

Il se construit par ses apprentissages, il est important de respecter ses choix dans la limite 
du possible et du respect d’autrui. L’essentiel est de savoir entendre et écouter l’enfant.  

Chaque enfant a son propre rythme physiologique, nous veillons à le préserver. C’est 
un être unique,  nous  nous assurons de respecter son individualité dans le groupe. 
 

 La verbalisation  
L’enfant a besoin d’entendre que l’adulte est présent pour lui. Pour le rendre actif de 

ses actions, l’adulte se doit de lui expliquer tous ses gestes, il faut l’avertir pour ne pas le 
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surprendre. Verbaliser les situations à l’enfant, l’aide à mieux les comprendre et à pouvoir 
gérer ses sentiments.   

Verbaliser les situations au quotidien nous semble indispensable pour favoriser le 
bien-être des enfants. Il est important de mettre des mots sur leurs maux. Ils ne savent pas 
encore formuler leurs émotions mais par leurs comportements et notre observation, nous 
essayons de les aider à exprimer leurs difficultés.  

Chaque adulte doit être attentif à la manière dont il parle à l’enfant, dont il le porte à 
la fois physiquement mais aussi psychiquement. L’adulte encourage l’enfant dans chacun de 
ses apprentissages. 
 

 L’observation  
C’est pour nous une mission essentielle pour comprendre les enfants que de les 

observer. Nous prenons du temps pour les regarder jouer, mais aussi entrer en contact les 
uns avec les autres. Nous savons ainsi si un enfant a faim, est fatigué ou a besoin de notre 
présence. De même, nous pouvons proposer des activités adaptées aux besoins de l’enfant. 
 

 L’épanouissement personnel :  
Nous souhaitons que le multi-accueil soit un lieu de plaisir et de découverte. Nous 

voulons permettre à l’enfant de s’épanouir, au travers des jeux et des activités proposés.   
Cela passe par la mise en place d'un espace sécurisant, agréable offrant du matériel 

ludique et pédagogique adapté à leurs âges et capacités. 
Les différentes activités manuelles, artistiques, sensorielles et motrices proposées aux 

enfants vont leur permettre de prendre conscience de leurs possibilités. 
Favoriser l’ouverture vers l’extérieur permet aux enfants d’échanger et de partager 

sur des thématiques différentes. Nous proposons aux enfants des spectacles, des 
interventions de lecture ou musique, des sorties qui vont les aider à s’ouvrir aux autres et 
permettre le développement de leur curiosité. 

Le multi-accueil permet aux enfants de se rencontrer et d’apprendre à  se respecter. 
La vie en collectivité les aide à prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls et qu’il est 
important de faire attention à l’autre. La socialisation facilite également leur adaptation à la 
vie en groupe de l’école. 
 

 L’accompagnement dans l’autonomie  
Les professionnels sont là pour apprendre à l’enfant à devenir autonome. Tout en 

douceur, nous invitons les enfants à commencer à s’habiller, se laver les mains, mettre leurs 
chaussures, à manger seul...  
 

 La préparation des activités et thème 
Nous veillons à préparer en amont les activités et le thème annuel pour proposer aux 

enfants des ateliers variés. Les activités sont réfléchies en fonction de l’âge et des capacités 
des enfants pour ne pas les mettre en échec. L’enfant a le droit de participer ou non aux 
activités. 
 
 

 Assurer la sécurité affective, physique et psychologique : 
 
La bienveillance  

Les enfants passent de nombreuses heures au multi-accueil, il est alors important 
qu’ils se sentent bien. L’adulte veille à respecter la sécurité affective de chaque enfant.  

La sécurité affective permet à l’enfant d’être rassuré. L’attention de l’adulte valorise 
l’enfant. L’adulte se doit d’avoir de l’empathie pour les émotions de l’enfant afin de le 
soutenir. 
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Nous pensons qu’il est essentiel d’être contenant pour l’enfant avec un regard rassurant. De 
même, que positiver les situations renforce l’estime de soi des enfants.  
 
Une présence attentionnée  

Nous nous rendons disponibles au quotidien. L’équipe est attentive, chacune de nous 
se réparti dans la pièce pour assurer une attention constante aux enfants. Nous sommes 
concentrées sur l’activité mise en place et sommes disponibles à tout moment pour l’enfant. 

 
Il est,  également, indispensable de poser des limites à l’enfant pour lui assurer une 

sécurité physique et psychologique. Un cadre de sécurité matérielle et psychique est délimité 
par des règles qui apportent la sécurité à tous et à chacun, règles dont les professionnels 
sont garants. Dire non à l’enfant et établir des limites contribuent à construire des repères, 
cela stabilise l’enfant. Tout enfant a besoin d’avoir un cadre, de connaître ce qui est possible 
de faire ou pas, d’avoir un adulte qui le guide et qui lui énonce clairement les règles. 
L’apprentissage des premières règles de vie en collectivité est essentiel. Les règles sont 
posées oralement par l’adulte et vont permettre à chaque enfant de trouver sa place dans le 
groupe, de se repérer et de bien vivre ensemble. 
Il convient donc que l’ensemble de l’équipe éducative pose les mêmes règles. 
 
 

 L’accompagnement à la parentalité : 
Etablir une relation de confiance avec les parents, c’est  prendre le temps de se 

connaître et de se respecter. 
Pour nous, le premier contact par chaque professionnelle est important. Les parents 

vont être en lien avec chacune d’entre  nous, le lien de confiance doit s’élaborer avec toutes 
les professionnelles. 

L’équipe veille à écouter et conseiller, on ne substitue pas aux parents, on 
l’accompagne sans jugement. 

Il est essentiel que les membres de l’équipe utilisent auprès des parents un langage 
de vérité et aient une attitude professionnelle dans leurs pratiques.  
 

Nous échangeons avec les parents ou entre professionnelles pour toujours mieux 
comprendre les enfants et améliorer leur quotidien dans la structure. Nous respectons 
l’enfant et sa famille avec son mode éducatif. Nous respectons chaque histoire familiale. En 
tant que professionnel, nous faisons preuve de neutralité dans l’accueil des familles. De 
même, nous avons une obligation de discrétion professionnelle afin de garder les 
informations confidentielles au sein de la structure. 
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B. L’accueil 

 
1. Le premier accueil 
 
Le premier accueil s’effectue lors de l’inscription de l’enfant. Ce moment est essentiel et 
primordial car c’est la première rencontre pour les familles (enfants + parents) avec les 
professionnels et les lieux dans lesquels leur(s) enfant(s) évoluera(ont) chaque jour. En 
effet, lors de l’inscription, les parents et leur(s) enfant(s)seront invités à visiter les locaux et 
à rencontrer les professionnels. Cette première rencontre permettra de créer une confiance 
mutuelle entre parents, enfants et professionnels. Lors de cet échange, ce document sera 
présenté ainsi que le règlement de fonctionnement. Les parents pourront profiter de ce 
moment pour poser toutes leurs questions et se livrer à la responsable sur leurs inquiétudes 
et leurs angoisses. 
Il est parfois difficile de se séparer, que ce soit pour l’enfant ou les parents. Une séparation 
progressive sera mise en place systématiquement, cette dernière sera basée sur la confiance 
entre professionnels, parents et enfants (même si ceci peut être très difficile à vivre pour 
une première fois). On appelle cette première étape de séparation : « l’adaptation ». 

C’est une première séparation qui est indispensable et durant laquelle l’enfant va apprivoiser 
un nouvel espace de vie (bruit, odeur, couleur, lumière…) ; découvrir de nouveaux visages et 
se familiariser à la vie en collectivité. Du côté de l’équipe, c’est une période essentielle et 
nécessaire pour découvrir et connaître chaque enfant afin de respecter ses besoins et ses 
habitudes. 
Les premières séparations sont souvent difficiles pour les parents : elles peuvent être 
chargées d’angoisse, de culpabilité, ou encore de rivalité. Chaque parent et chaque enfant 
seront plus ou moins porteurs de ces sentiments, chacun trouvera alors son propre rituel 
pour se rassurer avant de se séparer. 
L’adaptation est prévue en fonction de chaque parent et de chaque enfant. En venant 
ensemble et en vivant quelques moments partagés au sein de la structure, les parents et 
leur enfant peuvent créer des repères sécurisants et rassurants. L’équipe reste sensible aux 
difficultés des parents et soutient chacune des séparations vécues au Multi Accueil.  
 
2. L’accueil au quotidien 
 
L’accueil de chaque matin est différent chaque jour, en fonction de chaque famille et de ce 
qu’il s’est passé au domicile. L’enfant se sépare de ses parents et retrouve l’équipe ainsi que 
les autres enfants du groupe. 
A l’arrivée, un temps est nécessaire afin que l’enfant retrouve ses repères dans le lieu de vie 
et auprès des personnes présentes. Un professionnel se libère afin de pouvoir établir un 
accueil personnel et individualisé et recueillir dans la fiche de transmissions les informations 
importantes le concernant. L’importance de cette liaison permet à l’équipe de savoir ce qu’il 
s’est passé au domicile avant l’arrivée (la nuit, la veille : petites nouveautés, « chagrins », 
maladies…), mais permet également aux parents d’avoir un retour sur la vie de leur enfant 
au Multi Accueil : temps de partage, temps d’activités, anecdotes de la journée etc. 
Chaque séparation sera clairement expliquée à l’enfant. Il est important de pouvoir mettre 
des mots sur les faits lors du départ d’un parent mais également sur les ressentis de l’enfant 
à ce moment particulier de la journée. Ainsi, l’enfant viendra chaque matin dans un 
sentiment de confiance, sachant que son (ses) parent(s) l’avertira (ont) à chaque départ. 
Le soir, l’enfant a parfois besoin d’un peu de temps pour créer un lien entre les différents 
moments de sa vie (crèche/maison) pour en assurer la continuité. L’enfant peut exprimer sa 
difficulté à passer d’un monde à l’autre, il est important de pouvoir lui laisser le temps des 

retrouvailles. 
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La place du doudou dans la séparation et au sein du Multi Accueil : 

L’enfant peut établir un rituel avec son parent grâce à l’objet transitionnel appelé « doudou». 
Il est important que cet objet soit apporté du domicile car l’enfant l’affectionne 
particulièrement, ce peut être une peluche, un drap, une sucette, un gros coussin etc. 
Cet objet permettra à l’enfant de se sentir sécurisé et de se rassurer lors des moments 
importants que sont le temps de séparation mais aussi le temps de repos. 
Il est important que cet objet fasse le va-et-vient entre le domicile et le multi accueil pour 
assurer le lien entre la maison, le Multi Accueil, les parents et l’enfant, le dehors et le 
dedans.  
Ainsi, l’enfant pourra retrouver l’odeur de la maison sur le doudou, tout comme les 
sensations qu’il aura éprouvé en le serrant fort contre lui durant sa nuit. Sans ce lien, l’objet 
perd tout son intérêt, renforce au contraire la discontinuité et la rupture entre les deux lieux 
(l’odeur imprégnée sur le doudou sera davantage celle de la structure et non plus celle de la 
maison, le doudou fera partie intégrante de la structure et il deviendra chaque matin, un peu 
plus un objet inconnu). Dans le groupe, 
le doudou reste accessible à chaque enfant, lorsqu’il en éprouve le besoin, il peut lui être 
donné afin de se rassurer et de se sécuriser. 
 

3. L’accueil occasionnel. 
 

Ce genre d’accueil ne nécessite pas de contrat, mis à part si le parent souhaite planifier au 
mois l’accueil de son enfant. Ainsi, l’enfant aura des repères mais ceci permettra également 
aux parents de savoir que son enfant a une place garantie au sein de la structure pour un ou 
plusieurs mois complet(s).  
Afin que l’enfant se retrouve dans les lieux et les différents temps, qu’il puisse avoir le plaisir 
de jouer, de retrouver les autres enfants ainsi que les professionnels et enfin qu’il trouve le 
temps de se séparer ; il est nécessaire qu’une fois l’adaptation terminée, l’enfant vienne un 
minimum de 4 heures par semaine, si possible deux fois par semaine. 
Il est vivement conseillé aux parents de mettre en place une régularité afin que l’enfant ne 
vive pas cet accueil de façon trop morcelé et y trouve du sens. Des coupures longues de 
plusieurs jours et semaines remettent à chaque fois en cause le processus d’adaptation et 
rendent souvent bien plus difficiles les séparations, l’enfant n’ayant pas forcément gardé en 
mémoire que son parent reviendrait le chercher. 
 
 

4. L’accueil d’urgence 
 

La période d’adaptation est souvent inexistante pour ce type d’accueil. Cependant, il sera 
important de parler à l’enfant et de verbaliser même si son accueil est prévu en urgence. 
Expliquer à l’enfant les faits dans ce genre d’accueil sera très bénéfique pour lui et permettra 
de l’accompagner dans son processus de séparation qui sera, pour le coup, très rapide. 
Il est cependant souhaitable, dans la mesure du possible, qu’un parent ou un proche de 
l’enfant puisse venir, au sein de la structure avec l’enfant, quelques temps avant l’accueil dit 
« d’urgence », pour prendre connaissance des lieux et des personnes qui vont l’entourer. 
Ceci permettra également aux professionnels d’avoir quelques indications sur les rituels et 
les habitudes de l’enfant à son domicile. Ces éléments sont très importants pour favoriser au 
maximum la qualité d’accueil de l’enfant accueilli en cas d’urgence. 
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5. L’accueil de l’enfant en situation de handicap 
 

L’équipe reçoit avant tout un enfant et ses parents. Cet accueil permettra à enfants et 
parents de retrouver, par conséquent, les mêmes rituels que les autres familles. 
Cependant, une réflexion commune trouvera sa place pour accueillir l’enfant et sa famille 
dans les conditions les plus adaptées et agréables possibles. Un Projet d’Accueil Individualisé 
(P.A.I) sera établi entre la famille, une coordination d’équipe, le médecin traitant de l’enfant 
et éventuellement le médecin de l’établissement. Ce projet permettra aux professionnels de 
savoir les difficultés de l’enfant accueilli et les réactions et comportements d’urgence, si 
nécessaire, à adopter. De plus, ce projet permettra à des intervenants extérieurs, 
professionnels d’autres institutions tels que psychomotriciens etc., d’intervenir au sein de la 
structure en cas de nécessité. Des contacts pourront être simplement pris avec ses 
personnes en cas de questions et surtout de coordination sur l’évolution de l’enfant au 
quotidien. Ce travail de partenariat sera indispensable car il permettra une continuité 
éducative et assurera une cohérence avec les familles et partenaires. 
L’équipe assurera un accueil de qualité et des propositions riches chaque jour, adapté à 
l’enfant, sans pour autant faire référence à une rééducation. 
A travers cet accueil, la marginalisation d’un enfant en situation de handicap et de sa famille 
est évitée et l’acceptation de la différence est favorisée. Il s’agit d’offrir un lieu de vie et 
d’accueil mais aussi d’éveil comme pour tout autre enfant et d’accompagner la famille dans 
la séparation. Cet accueil permettra à l’enfant porteur de handicap de bénéficier des mêmes 
droits que tous les enfants : s’épanouir dans une structure petite enfance. 
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C. Les temps d’éveil. 

Le jeu est une activité essentielle pour l’enfant. Il a un besoin d’éveil et de découverte 
qui lui permet de grandir.  
 
Un espace d'éveil est dédié aux bébés 

C’est un endroit dans la pièce de jeux protégé par des barrières pour installer les plus 
jeunes enfants. Il leur permet de s’épanouir en toute sécurité. Il permet de contenir les 
bébés dans un espace moins grand que toute la pièce et les rassurent. Un adulte est présent 
avec eux pour leur apporter toute l’attention nécessaire et leur proposer des jeux. 
Chaque jour de la semaine, une professionnelle est référente du petit groupe de bébés, ainsi 
elle prend en charge les bébés sur toute la journée. Elle connaît les besoins et les rythmes 
de chacun sur la journée. Il est important pour les bébés d’avoir une personne repère sur la 
journée et d’avoir une prise en charge individualisée. 

Le développement moteur de chaque bébé est respecté ainsi il ne sera pas mis dans 
une position qu’il n’a pas acquis seul et qui pourrait être inconfortable pour lui, voire 
insécurisant (asseoir un bébé par exemple,…)  
 
Les jeux : 
 

Les enfants ont des temps de jeux où de nombreux jouets sont proposés. Il y a 
également les jeux d’imitations qu’ils retrouvent systématiquement : coin poupée, cuisine, 
voitures,… Les enfants jouent à ce qu’ils souhaitent, l’adulte est présent pour les rassurer, 
leurs donner confiance dans leurs actions et aussi pour jouer avec eux. 

 
Le temps du rassemblement :  
 

Vers 10h, les enfants sont invités à s’asseoir pour un temps de rassemblement. Ce 
moment, sert à se dire bonjour et à expliquer le déroulement de la matinée aux enfants. 
Pendant ce temps, l’équipe peut proposer de chanter, de lire des histoires ou simplement de 
discuter avec les enfants qui ont parfois beaucoup de choses à raconter. 
 
Les ateliers : 
 

Tous les jours, des activités sont proposées aux enfants. Elles sont adaptées en 
fonction de l’âge, des envies et des besoins des enfants. Nous essayons de privilégier les 
petits groupes afin de favoriser des relations plus individualisées.  
 
Les activités ne sont pas obligatoires, c’est l’enfant qui décide de participer ou non à un 
atelier mais les enfants en sont en général très demandeurs même lorsque cela leur 
demande des efforts de concentration et d’assiduité.  
 
Voici une liste non exhaustive des activités que nous proposons :  
Activités manuelles : dessin, graphisme, gommette, collage, peinture…qui font appel à la 
motricité fine (maîtrise main- doigt)  
 
Activités de manipulation : semoule, eau, pâte à modeler… qui font appel à la coordination, à 
la dextérité et à la découverte sur la matière.  
 
Activités de psychomotricité : parcours, modules, tunnel…qui font appel à la motricité 
globale, à la découverte du schéma corporel, l’équilibre.  
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Activités d’encastrements et de construction : puzzles, légos, cubes…qui font appel à la 
concentration, à la réflexion et à la créativité.  
 
Activités autour du langage : Comptines, chants, lecture…qui font appel à la communication, 
à l’imaginaire, au développement du langage et à l’éveil culturel.  
 
Activités extérieures : Nous disposons d’un jardin qui nous permet de sortir toute l’année et 
en toute saison (bien couverts l’hiver et à l’ombre avec un chapeau l’été). Les jeux extérieurs 
leur permettent de développer leur psychomotricité (grimper, courir, pédaler, trouver 
l’équilibre…)  
 

Nous gardons  à l'esprit qu'un enfant a aussi un grand besoin de rêver pour 
construire son imaginaire et sa capacité à entrer en relation avec les autres.  
 
Les promenades : 

Au cours de l’année, dans la mesure du possible, nous allons faire des balades avec 
les enfants. Nous avons la chance d’avoir un grand parc à proximité et aussi un marché le 
jeudi matin. Muni de poussettes ou en marchant, nous sortons du multi accueil certains jours 
où le temps est clément. 
 

Nous organisons  des sorties ponctuelles, en minibus pour partir à la découverte d’un lieu 
(ferme pédagogique, caserne des pompiers…). 
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D. Les temps de repas. 

 
Le temps des repas est aussi l’occasion d’apprendre des règles d’hygiène. Les enfants 

passent donc à la salle de change pour se laver les mains juste avant le repas. 
 

L’alimentation est quelque chose de vital tout comme l’hydratation. Les repas sont 
indispensables pour la santé des enfants. Ils sont aussi un moyen de découvrir des goûts et 
des aliments, d’éveiller aux odeurs et aux saveurs. Les repas sont fournis par le multi-accueil. 
Les menus sont élaborés par une diététicienne pour proposer aux enfants des repas les plus 
équilibrés possibles.  

L’équipe donne de l’eau aux enfants pendant le repas mais aussi au cours de la 
journée. 
 

Notre objectif est de laisser les enfants manger avec plaisir dans un climat calme. 
Il est important de ne pas se focaliser sur l’alimentation, les repas ne doivent pas devenir 
une source de conflit. Il est essentiel qu’il reste un moment de convivialité et d’échange. 
 

Les repas se déroulent dans un espace adapté, c'est une salle où se trouvent des 
tables à hauteur d'enfant, des chaises hautes et des transats. Chaque enfant a une place 
définie en fonction de son développement. Le fait de s’asseoir à la même place  lui permet, 
de se repérer plus facilement. 
 

Les repas sont aussi l’occasion d’apprendre les règles de vie. On demande aux 
enfants assis à table d’attendre la fin du plat de chaque enfant de la table pour passer au 
plat suivant. Ce qui leur permet de manger ensemble.  
 

De plus, on les sollicite sur leur capacité d’autonomie. Les enfants s’installent à table 
à partir du moment où ils sont capables de rester assis pendant le repas.  
 

En tenant compte de son développement, l’équipe laisse l’enfant manger seul. Le 
toucher est une manière de faire connaissance avec le monde. En portant lui-même à sa 
bouche, l’enfant devient acteur de son alimentation. Quand l’enfant cherche à prendre sa 
cuillère, on passe au stade des deux cuillères; une pour l’adulte,  l’autre  pour l’enfant. 
Ensuite, il mangera seul avec sa cuillère.  
 
 Au multi-accueil, nous fêtons les anniversaires. Les parents peuvent ainsi apporter un 
gâteau (les règles d’hygiène nous obligent à n’accepter que les gâteaux industriels). 
 Nous pensons qu’à partir de ses 2 ans, l’enfant peut le fêter avec ses copains de la 
crèche (à 1 an, l’enfant ne comprend pas forcément ce qu’il se passe pour lui). Nous 
pensons qu’il est bien que l’enfant aie fêté avant à la maison, ainsi il comprend pourquoi il 
peut aussi souffler ses bougies à la crèche.  
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E. Les temps de repos. 

 
Le sommeil est constructif pour l’enfant. Dormir aide à grandir, à mémoriser ce que l’on 

apprend et à développer le cerveau. 
 

Les besoins de sommeil varient d’un enfant à l’autre et évoluent avec l’âge. L’équipe 
s’attachera à respecter les rythmes et les temps de sommeil de chacun.  
 

Si un enfant semble fatigué, le personnel lui proposera de se coucher même s’il ne 
dort pas habituellement à ce moment de la journée. 
Les réveils sont échelonnés, un enfant qui dort n’est pas réveillé. 

Nous favorisons l’endormissement  par un temps calme dans la pénombre. Les 
enfants dorment dans une turbulette avec la présence de l’adulte. 

L’adulte accompagnera l’endormissement de chacun en respectant son rituel et ses 
besoins (les doudous, les sucettes physiologiques, le bercement….).  

L’enfant a besoin de repères pour se sentir en sécurité. C’est pour cela que chaque 

enfant a son propre lit (lits à barreaux ou couchettes) qui reste à la même place dans le 

dortoir. De même, un adulte est présent au réveil des enfants. Ainsi, l’enfant rassuré par une 

présence bienveillante prend le temps de se réveiller ou parfois même se rendort. 

Les enfants qui le peuvent, commencent à se déshabiller seul. Ils mettent leurs 

vêtements dans un panier qu’ils vont poser au niveau de leur casier dans le couloir.  L’adulte 

l’accompagne et l’encourage dans son apprentissage de l’autonomie. 
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F. Les soins corporels. 

 
Le temps du change est un moment nécessaire au bien- être de l’enfant. Nous 

veillons à respecter l’hygiène, par les soins adaptés à un moment choisi (change de couche, 

application de crème protectrice si besoin, lavage du visage, des mains, soins de nez).C’est 

un moment d’échange privilégié entre l’adulte et l’enfant. Il nous parait important de parler à 

l’enfant, afin de le prévenir des gestes de l’adulte (je vais changer ta couche, je vais prendre 

ta température…) et également de respecter son corps, en effectuant nos gestes de la 

manière la plus douce possible.  

Nous utiliserons uniquement le gant, l’eau, le savon ou le liniment (à la demande des 

parents qui l’emmènent) pour effectuer le soin de l’enfant. Ce choix s’explique par rapport 

aux raisons hypoallergéniques. Chaque gant et chaque serviette utilisé pour le change de 

l’enfant sera lavé à chaque utilisation. 

Les couches lavables seront acceptées dans notre structure. Les parents devront 
fournir un nombre de couches suffisant pour la journée ainsi qu’un sac imperméable pour 
stocker les couches usagées. Chaque soir les parents devront ramener le sac de couches « 
sales » pour effectuer le nettoyage au domicile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavage des mains 

Avant et après les repas et après être allés aux toilettes, les enfants vont se laver les 

mains.  

Le brossage des dents 

Tous les midis, les plus grands enfants se brossent les dents après le repas, avec une 

brosse individuelle protégée d’un capuchon. 

L’apprentissage de la propreté  

L’acquisition de la propreté est une préoccupation au cours de la deuxième année. Cette 
acquisition dépend de la maturité physiologique et psychologique de chaque enfant. 
Dans cette étape, essentielle pour l’enfant et son parent, la collaboration 
parents/professionnels est à prendre en considération. L’enfant peut être « propre » à la 
maison et pas à la structure ou inversement. L’équipe doit créer une continuité entre la 



17 
 

maison et la structure. Elle est attentive aux signes montrant que l’enfant a envie et qu’il se 
sent prêt. Si l’enfant souhaite aller aux toilettes, l’équipe le lui permet. 
 
L’enfant peut se sentir prêt physiquement grâce à plusieurs éléments : 

 
 

(muscles anaux). 
 

 
Malgré toutes ces observations, certaines situations et éléments peuvent faire obstacle à 
l’acquisition de la propreté, il faut savoir les percevoir et les prendre en compte pour 
comprendre l’enfant. Par exemple : déménagement, arrivée d’une petite soeur ou d’un petit 
frère, apprentissage trop précoce qui peut avoir des conséquences telles que la constipation, 
vécu de cette étape comme un échec… 
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G. La place des parents. 

 
1. Les parents : premiers éducateurs de leurs enfants 

 
Il est important de mettre en place un système d’alliances entre l’équipe et les familles. Au 
quotidien, les relations commencent chaque matin, la façon dont est conçu l’accueil est donc 
essentielle pour tous. 
A chaque nouvelle arrivée, il apparaît primordial que chaque personne apprennent à se 
connaître : professionnels, parents et enfant. Cette période d’adaptation correspond à un 
temps de passage qui amène, petit à petit, l’enfant et ses parents au sentiment de « 
s’acclimater aux changements ». Les parents peuvent profiter de ce moment pour poser 
toutes leurs questions et visiter toutes les pièces de la structure. Il est important que la 
parole circule de façon transparente afin de permettre à l’enfant de trouver sa place au sein 
de la structure en toute sécurité. C’est durant cette période que les prémices de la future 
relation parents professionnels se construisent. 
Accorder une place aux parents c’est placer l’enfant au centre des relations entre ses parents 
et les personnes qui l’accueillent. La qualité de la séparation et de l’accueil des enfants au 
quotidien dépend de tous les partenaires qui doivent pouvoir éprouver une confiance 
réciproque. L’importance est donc bien d’accorder une place à chaque adulte entourant 
l’enfant et de permettre à tous d’échanger sur l’éducation de l’enfant. 
 

2. L’investissement des parents au sein de la structure 
 

La participation des parents à la vie de la structure d’accueil est très bénéfique pour 
l’épanouissement de l’enfant au sein de la structure, au quotidien. S’investir dans le lieu 
d’accueil collectif permet aux parents d’être partie prenante des moments intenses vécus par 
leur(s) enfant(s) en dehors de leur présence. 
 
L’investissement des parents passe tout d’abord par le fait de rentrer au sein de la structure 
afin que chacun puisse se découvrir et échanger (parents, professionnels, enfant(s)). Les 
parents sont fortement invités à pénétrer au sein de la salle de vie de la structure, avec 
l’obligation d’ôter leurs chaussures ou de mettre des sur chaussures pour une question 
d’hygiène (par rapport aux enfants se trouvant très souvent au sol pour se déplacer et/ou 
tout simplement jouer). 
 
Les parents sont invités à passer un moment avec leur enfant lors des retrouvailles. Ils sont 
libres dans la mesure où ils peuvent venir déposer les affaires de leur enfant chaque matin à 
l’endroit adéquat (couches, vêtements, doudous, sucettes, sacs…). 
 
Accompagner leur enfant au sein de la structure leur permettra de connaître le lieu d’accueil 
et favorisera le climat de confiance avec leur enfant mais aussi les professionnels. 
L’investissement passe également par les temps pris au quotidien dans les échanges 
parents/professionnels mais aussi dans les moments vécus au sein du lieu entre parents et 
enfants. Il ne sera jamais refusé à un parent qui en manifeste le désir, de rester un peu avec 
son enfant dans la structure au moment de la séparation quotidienne. Le tout est, pour le 
parent et le professionnel, de savoir doser ce moment et de l’expliquer à l’enfant, pour qu’il 
se prépare tout de même à la séparation proche de son parent. Il est important de multiplier 
les temps de partage entre l’enfant et ses parents au sein du Multi Accueil. 
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3. Les temps de rencontres. 
 

En fin d’année, les parents pourront être  invités à accompagner les enfants et les 
professionnels pour une  sortie qui sera organisée : ferme pédagogique par exemple. 
 
Des temps de rencontre et de réunions seront organisés en direction des familles : 

 
ains thèmes avec l’intervention de 

professionnels (psychologie, santé…) : l’alimentation, l’acquisition de la propreté, le 
sommeil… 
 Les parents seront invités à formuler leur(s) besoin(s) et demande(s) concernant les thèmes 
des réunions. 

de « rentrée » pour expliquer le fonctionnement et l’organisation du groupe 
dans lequel l’enfant sera accueilli, 

 comité de pilotage  du pôle enfance aura  lieu une à deux fois par an au sein de la 
structure. 
Ce Comité de pilotage, est une instance représentative qui rassemble les utilisateurs du multi 
accueil ainsi que ceux du Relais Assistants Maternels, du centre de loisirs, le coordinateur 
petite enfance et l’élu référent à l’enfance et la jeunesse. 
Il a pour vocation de permettre à tous les acteurs de ce lieu de se rencontrer, de discuter et 
de faire vivre la structure. C’est un organisme de concertation des parents qui est consulté 
afin d’émettre un avis sur l’organisation et la vie quotidienne ainsi que sur les travaux 
d’équipement. 
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 A. Le travail d’équipe et les partenaires. 

 
Réunion d’équipe et psychologue 
 
           Une fois par mois l’équipe se réunit pour travailler sur le fonctionnement du multi-
accueil, mettre en place des projets d’équipe, travailler en cohérence avec le projet 
pédagogique.  
 Les membres de l’équipe peuvent bénéficier de formations et ainsi acquérir de 
nouvelles connaissances ou de nouveaux outils dans l’accompagnement du jeune enfant. Ces 
formations sont sources d’échange et permettent de faire évoluer les pratiques éducatives. 
 De plus, une réunion mensuelle avec une psychologue est organisée. La psychologue 
intervient auprès de l’équipe pour la soutenir dans les différentes situations du quotidien. Elle 
permet à l’équipe d’échanger, d’améliorer les pratiques éducatives afin de répondre au plus 
près des besoins des enfants. Elle peut aussi apporter de nouvelles connaissances sur des 
thématiques plus précises. 

 
Relais Assistants Maternels 

 
Le relais d’assistants maternels est dans les mêmes locaux que le multi-accueil ce qui 

nous permet d’avoir des intervenants en commun et des spectacles ensembles.  
 

Centre de loisirs 
 

Le centre de loisirs se trouve également dans  les mêmes locaux que le multi accueil. 
Certains projets peuvent être communs avec le centre.  
 

Médiathèque 
 

Régulièrement au cours de l’année, une intervenante se déplace avec ses livres au 
multi accueil. Les priorités étant de partager autour du livre, de découvrir de nouvelles 
histoires et de nouveaux supports pour raconter des histoires (ex : le kamishibaï). De même, 
un partenariat avec la banque départementale de prêt nous permet de commander des livres 
et ainsi de pouvoir proposer régulièrement de nouveaux livres aux enfants. 
 
  

Intervenants extérieurs 
 

Nous avons quelquefois des intervenants qui viennent échanger leurs passions avec 
les enfants (éveil musical, yoga,…) 
 
 

Camsp 
 

Le multi accueil peut être amené à solliciter le Camsp pour des situations d’enfants 
qui questionnent. Un travail d’échange, d’observation, d’informations et de pratiques peut 
alors avoir lieu ainsi que le suivi des bilans (médicaux, psychologiques, sensori-moteurs…). 
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 B. L’accueil des stagiaires. 

 
Des stagiaires pourront être accueillis et admis sous contrat de stage avec les écoles de 
formation préparant aux métiers de la petite enfance ou dans le cadre de stage scolaire de 
sensibilisation aux métiers de la petite enfance, notamment : 
 
-aux diplômes d’état de puéricultrice, infirmière, éducatrice de jeunes enfants ; 
 
-aux diplômes professionnels d’auxiliaire de puériculture, au CAP Petite Enfance, au BEP 
Sanitaire et Social ou services aux personnes. 
 
Une attention sera portée sur le nombre de stagiaires accueilli au sein du Multi Accueil. Nous 
nous efforcerons de ne pas accueillir plus d’un stagiaire par période et la durée minimale de 
stage sera d’une semaine.  
Nous veillerons également à avoir des semaines de coupure, sans accueil de stagiaires, pour 
que l’équipe puisse avoir des moments plus calmes.  
En effet, l’accueil d’un stagiaire, s’il est établi avec une attention particulière, demande 
beaucoup de temps et de travail supplémentaire, même s’il est considéré comme primordial 
pour prendre du recul et se remettre en question fréquemment, permettre aux personnes en 
formation de connaître davantage ce métier et de venir à la rencontre de notre 
fonctionnement et de nos valeurs éducatives 
 
 
 
 


