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 Projet pédagogique 
 

 

Multi-accueil - Câlins et Trottinettes 
 

 

 

Ce document présente les différentes conceptions pédagogiques réfléchies et 

mises en place par l’équipe de la structure. L’organisation d’une journée y est 

aussi développée. Bonne lecture ! 

 

 

Conceptions pédagogiques : 
 

 

Respect du rythme de l’enfant : chaque enfant est pris en compte dans 

son individualité propre : respect de ses rythmes et de ses besoins 

physiologiques (repas, sommeil), de son développement psycho - affectif, cognitif 

et moteur, de sa personnalité en construction.  

 

Nous nous adaptons autant que possible à son rythme (nous ne réveillerons pas un 

enfant pour lui donner son repas parce qu’il est midi, nous attendrons qu’il se 

réveille ; si nous observons un enfant qui semble fatigué, même si d’habitude il ne 

fait pas de sieste, nous le lui proposerons). Les activités sont proposées en 

fonction de leurs capacités, afin de ne pas mettre l’enfant en échec.  

 

Le petit effectif accueilli au sein de la structure permet que chaque enfant 

bénéficie d’une prise en charge individualisée élaborée et régulièrement affinée 

conjointement avec les parents dans un objectif commun d’aider l’enfant à 

grandir et à s’épanouir. 

 
 

 

Socialisation : les enfants sont accueillis dans notre crèche où la 

structuration est verticale. Cela signifie qu’il n’y a pas de section et que tous les 
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enfants, quelque soit leur âge, se côtoient. Ils découvrent et apprennent à vivre 

avec leurs pairs à travers le quotidien et les activités. Cette structuration 

permet à l’enfant de faire l’expérience de différents modes relationnels en 

fonction de l’âge des enfants qui l’entourent (plus petits, plus grands que lui). 

Etre avec des plus grands encourage à progresser, à avancer car les plus jeunes 

cherchent à imiter leurs aînés. Etre avec des plus jeunes demande aux plus 

grands de faire attention, ils apprennent à mesurer leurs gestes. Cela les 

responsabilise. 

 

Notre structure ouvre ses portes aux parents. Ceux-ci nous accompagnent en 

sortie, nous aident parfois aux repas, etc. Ce climat familial et convivial invite les 

enfants à développer leurs capacités relationnelles avec des adultes autres que 

sa famille (équipe d’encadrement, parents). 

 

 

Développement de l’autonomie : un enfant qui a la possibilité, dès son plus 

jeune âge, de faire par lui-même gagne une plus grande estime de lui et une 

confiance en lui et en ses capacités plus importante. En grandissant, il sera moins 

déstabilisé face à une situation inconnue et sera moins dépendant des autres. 

Nous laissons donc l’enfant faire par lui-même lorsque son développement et ses 

capacités physiques, affectives et cognitives le permettent. Et ce avec notre 

accompagnement, de moins en moins présent au fil du temps. Nous adoptons la 

phrase de Maria Montessori, (médecin, anthropologue et pédagogue) : « aide-moi 

à faire seul ».  

L’enfant apprend petit à petit à manger seul. L’adulte guide ses gestes, 

l’encourage et le félicite. Il a au début une seconde cuillère pour l’aider un peu. 

L’enfant peut prendre de petites décisions : choix de l’activité, choix d’un aliment 

pendant un self-goûter, choix d’une couleur lors d’une activité peinture, par 

exemple. 

L’enfant apprend à se laver les mains, guidé par l’adulte. Les plus grands prennent 

seul une bavette et l’enfilent. 

L’enfant se sert à table, à l’aide d’une grosse cuillère et toujours accompagné. Il 

débarrasse son assiette, vide le contenu dans la poubelle de table. 

Les plus âgés ont un plateau sur lequel se trouvent la totalité de leur repas et ils 

gèrent l’ordre dans lequel ils mangent. Les repas sont plus calmes et moins longs. 

Nous avons remarqué qu’ils ne commencent pas forcément par le dessert. Ils 

peuvent manger un plat, le laisser, manger un autre puis y revenir. 

Ils ont plus de liberté. Par exemple, nous leur proposions le pain avec le fromage 

(habitude d’adulte ? raisonnement d’adulte ? en tous cas, nous choisissions pour 

eux) et nous avons pu les voir manger leur pain avec leur viande, ou même saucer. 

Et surtout : ils ne mangent pas moins bien ! Même si certains commencent par le 

dessert (gourmandise ? ce n’est pas une certitude : certains préfèrent le salé), 

ils ont faim et mangent leurs autres plats (même quand c’est de la purée de 
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céleri par exemple :-)). De plus, les retours des familles sont positifs : l’enfant 

n’est pas perturbé si à la maison, le repas est donné dans un ordre précis. 

Il apprend à ouvrir son yaourt, à éplucher une banane, à casser un œuf lors d’un 

atelier cuisine, etc. 

Il apprend à se déshabiller, se rhabiller, etc. 

 

 
 

 

Ouverture sur l’extérieur : Ouvrir l’enfant à l’extérieur, c’est l’éveiller à 

tout ce qui l’entoure, mais aussi à tout ce qui existe, que ce soit à proximité ou 

lointain.  

Lui permettre de découvrir d’autres pays, d’autres civilisations, à travers des 

ateliers cuisine ou repas à thème, des musiques d’ailleurs, des images et photos, 

des comptines… 

Lui permettre d’aller à la rencontre de l’autre (Homme et animal), d’aller dans 

d’autres lieux, lors de sorties ponctuelles lorsque des parents peuvent nous 

accompagner. 

 

Lui offrir un maximum d’ouverture sur l’extérieur afin de : 

- enrichir ses connaissances, sa culture, 

- l’enrichir sur le plan humain : socialisation, tolérance, ouverture d’esprit, 

respect des lieux et des personnes,  partage, échanges, politesse, règles de vie, 

etc. 

- enrichir sa capacité à communiquer avec l’autre (dans un lieu différent, avec 

des personnes qu’il ne connaît pas) 

- développer ses capacités d’adaptation (dans un lieu qu’il ne connaît pas, 

l’enfant n’a pas de repères, si ce n’est l’adulte qui l’accompagne) 

- éveiller sa curiosité,  

- offrir un moment d’évasion, de pause dans le quotidien, 

- favoriser le goût du voyage, de la découverte, 

- valoriser les différentes origines représentées au sein de la crèche. 
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Proposer des sorties permet également de décloisonner le groupe (ambiance plus 

calme, etc.). 

 

Et pour nous, ouvrir l’enfant sur l’extérieur, c’est le rendre plus autonome car il 

saura davantage s’adapter, communiquer, s’interroger, échanger, etc. 

 

Nous invitons les parents (musiciens, cuisiniers, peintres, etc.) à nous rejoindre 

le temps d’un ou plusieurs ateliers pour contribuer à cette ouverture sur 

l’extérieur. 

 

Rappel : en sortie, il faut toujours 2 adultes dont un professionnel (ne jamais 

être seul) et compter 1 adulte pour 2 enfants (décret août 2000). Avoir un 

téléphone sur soi et la trousse de secours. Les sorties ne peuvent avoir lieu que 

si un ou plusieurs parents nous accompagnent. 

 

 

 
 

Sécurité affective : il est de notre devoir de tout mettre en place pour que 

l’enfant se sente en sécurité au sein de notre structure. Il ne pourra s’épanouir 

que s’il se sent bien ! Dès la période d’adaptation, nous essayons de faire 

connaissance au mieux avec l’enfant, en questionnant les parents sur ses 

habitudes, ses goûts, etc., afin de pouvoir s’y adapter si possible. Il est 

important que l’enfant et sa famille se sentent « enveloppés » de bienveillance. 

Un accueil à la fois familial (non familier) et professionnel favorise la continuité 

de la prise en charge de l’enfant entre son milieu familial et son mode de garde. 

Nous mettons l’accent sur la convivialité, la disponibilité et les échanges entre 

les parents et l’équipe, afin de pouvoir créer un climat de confiance. Si le parent 

vit bien la séparation, s’il est rassuré, l’enfant la vivra mieux aussi. 

 

Nous cherchons à créer autour de l’enfant un espace sécurisant avec des repères 

spatio-temporels : organisation de la journée, individualisation du lit, tiroir et 

crochet personnels, aménagement de la salle, etc.  
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Le respect de l’enfant, de sa personne, est essentiel. « Le bébé est une 

personne » (Bernard Martino, documentariste) et dès son premier jour d’accueil, 

l’équipe se doit de lui accorder tout le respect auquel il a droit : attention, 

écoute, disponibilité. Même si l’enfant ne répond pas verbalement, il communique 

et il est important de lui répondre. Nous essayons de verbaliser au maximum nos 

actions, et de nommer les choses. 

 

Nous veillons au respect de ses besoins. 

 

Souvent, l’enfant a choisi un objet (= objet transitionnel, doudou) lui rappelant la 

maison et l’avoir contre lui, lui permet d’être rassuré. Parfois, quand l’enfant n’a 

pas encore choisi de doudou parce qu’il est trop jeune ou qu’il n’en a pas, nous 

demandons aux parents de dormir avec une peluche de la maison et de nous 

l’apporter. Nous la posons dans le lit de l’enfant car sentir une odeur familière 

contribue à le rassurer, notamment au moment des siestes.  

 

L’enfant peut avoir son doudou avec lui dès qu’il en ressent le besoin, lorsqu’il a un 

chagrin, un bobo, qu’il est fatigué ou même lorsqu’il est en colère (« doudou » 

peut aider l’enfant à s’apaiser et à gérer la frustration).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même, nous évitons de laisser en permanence la tétine à l’enfant. Nous lui 

demandons de l’ôter de sa bouche pour nous parler. Elles sont rangées dans la 

salle de vie et nous sommes attentives pour la proposer à l’enfant lorsqu’il semble 

en avoir besoin (exemple : le soir lorsque l’enfant est fatigué après une journée 

de crèche).  

L’équipe se réunit dès qu’elle le peut pour revoir le fonctionnement et les 

conceptions pédagogiques si besoin. L’instauration de règles de vie en collectivité 

clairement identifiables est nécessaire et il est important que toutes les 

professionnelles aient les mêmes pratiques, les mêmes consignes, etc. Seule une 

réelle cohérence peut apporter un cadre sécurisant et rassurant à l’enfant.  

 

 

Accompagnement à la parentalité : Un accueil à la fois familial et 

professionnel favorise la continuité de la prise en charge entre le milieu familial 

et l’accueil en collectivité. L’accent est mis sur la convivialité et l’échange entre 
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les parents et l’équipe de manière à pouvoir prendre en compte les demandes 

spécifiques des parents dans le cadre d’un accueil qui reste collectif.  

L’équipe se montre disponible pour répondre aux interrogations des parents et 

leur apporte des conseils si besoin. 

 

 

Adaptation : Déterminante dans l’intégration de l’enfant à la crèche, 

l’adaptation se fait progressivement sur 5 jours minimum : d’un accueil parent - 

enfant initial permettant à la famille et à l’équipe de faire connaissance, l’enfant 

passe à des plages horaires de plus en plus étendues durant lesquelles il est pris 

en charge sans ses parents jusqu’à son intégration complète. La progression de 

l’adaptation est discutée avec les parents, en fonction des réactions et du 

rythme de leur enfant (mais aussi de leurs contraintes professionnelles). 

Cette période permet à l’enfant de se repérer dans des lieux nouveaux et de 

faire connaissance avec de nouveaux visages. 

Après une longue absence (congés d’été), une remise en route en douceur sur une 

courte période est proposée pour s’adapter à un rythme et à un fonctionnement 

différents de ceux de la maison et des vacances. 

C’est aussi un temps d’adaptation pour les parents, l’accueil des familles est donc 

particulièrement important. Elles prennent possession des lieux, découvrent les 

habitudes et le fonctionnement de la crèche, les règles de vie, d’hygiène et de 

sécurité et font connaissance avec l’équipe pédagogique. 

Les échanges d’informations sur les habitudes de vie au sein de la famille sont 

essentiels pour favoriser la continuité de la prise en charge entre la maison et la 

crèche. Ils permettent aussi à l’équipe de connaître un peu mieux l’enfant qui 

arrive et de s’adapter au mieux à son rythme, ses habitudes, ses réactions. 

Des outils sont mis en place, tels que des fiches de liaison et des feuilles de 

renseignements.  

 

Afin que les familles se sentent accueillies et entourées, un pot d’accueil est 

organisé en septembre par les « anciennes » familles. L’équipe pédagogique se 

présente et les parents peuvent faire connaissance.  

 

Nous nous sommes interrogées sur la question d’une personne référente pour 

chaque enfant et avons décidé de ne pas l’adopter. Nous souhaitons que les 

parents et les enfants soient rassurés quelque soit la professionnelle qui est 

présente. Nous attachons donc une grande importance au sein de l’équipe pour 

que toutes aient les mêmes informations et puissent répondre ou intervenir. 

 

 

Acquisition de la propreté : en accord avec les parents, dès que l’enfant 

montre l’envie d’aller sur le pot ou les toilettes (souvent parce qu’il voit les plus 

grands y aller) et lorsqu’il a la maturité physique et physiologique, nous le lui 
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proposons. Nous allons à son rythme. Nous lui faisons confiance. Si un jour, il ne 

veut pas aller sur les toilettes alors qu’il y est allé la veille, il en a le droit. S’il 

commence à pouvoir se passer d’une couche, nous lui demandons s’il veut être en 

slip ou avoir une couche. C’est lui qui décide. 

S’il y a plusieurs « accidents pipi », nous en discutons avec les parents. Nous 

proposons à l’enfant de remettre une couche et d’aller aux toilettes 

régulièrement. Il vaut mieux remettre une couche plutôt que de faire vivre à 

l'enfant des accidents à répétition qui le mettent en échec. 

Cette grande étape est discutée avec les parents pour qu’il y ait une cohérence 

entre ce qui est proposé à la maison et à la crèche. Il est important de ne pas 

mettre de pression sur l’enfant et d’aller à son rythme. 

 

 
 

 

Accueil d’un enfant porteur de handicap : La structure peut accueillir 

les enfants souffrant d’un handicap à condition que sa prise en charge ne 

nécessite pas le détachement d’une personne de l’équipe pédagogique. Son accueil 

est discuté et préparé avec les parents et les professionnelles et si possible 

avec les différents partenaires qui prennent en charge l’enfant (CMP, école, 

etc.). 

 

Sanction : Lorsqu'un enfant fait une bêtise, une colère où embête un copain, 

en fonction de son acte, nous lui demandons de venir se calmer un peu auprès de 

l'une d'entre nous. Il s'assoit quelques minutes, puis peut retourner jouer. Cette 

démarche est expliquée à l'enfant pour qu'il en comprenne le sens. Une 

interdiction ou une sanction sans explication n'a aucun intérêt.  

Lorsqu'un enfant fait une bêtise, nous intervenons. Nous informons les parents à 

son départ car nous souhaitons qu'il y ait une relation de confiance entre nous. 

Mais cela ne sert à rien que le parent le dispute à nouveau : la bêtise est passée 

et l'enfant fera difficilement le lien. 
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Lorsqu'un enfant mord un copain, nous intervenons également sur le moment. A 

son départ, nous informons le parent de l'enfant qui a mordu de son geste. Nous 

informons aussi le parent de l'enfant qui a été mordu. Mais jamais nous ne 

donnons le prénom de l'enfant qui a mordu ou a été mordu. Le geste a déjà été 

sanctionné et verbalisé. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. De plus, nous ne 

voulons pas qu'une étiquette soit mise sur l'enfant qui a mordu ou sur sa famille 

parce qu'il a mordu. Mordre est un passage du développement de l'enfant que 

nous accompagnons au mieux. La plupart des enfants mordent un jour et cela ne 

signifie pas que ses parents l'éduquent mal ou qu'il est agressif. Mordre peut 

vouloir dire beaucoup de choses que l'équipe de professionnelles essaiera de 

comprendre.   

 

 
 

 

Langage : nous apportons beaucoup d'importance au langage utilisé avec 

l'enfant. Afin de lui inculquer la politesse et de lui offrir un bain langagier riche. 

Nous tenons à parler normalement, en employant le terme adapté (ex : un chat 

n'est pas un miaou). 

Nous n'utilisons pas de surnom pour nommer un enfant. Selon nous, un petit nom 

doit rester dans la sphère privée. Le choix d'un prénom peut prendre beaucoup 

de temps et nous respectons celui que les parents ont fait : nous ne déformons 

pas le prénom choisi. 

 

 

Relation : Nous sommes professionnelles et même si nous nous attachons 

obligatoirement aux enfants que nous accueillons tout au long de la journée, nous 

tenons à respecter une certaine distance affective. Nous ne nous substituons 

pas aux parents. Nous sommes volontiers disponibles si un enfant demande un 

câlin ou un bisou mais nous ne le faisons pas pour répondre à notre seule envie. 
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Bébés : Nous faisons attention à ce que les plus petits ne soient pas laissés 

trop longtemps dans un transat car ce n’est pas une position naturelle et cela 

l’empêche de se mouvoir librement. Dans ce but, nous allongeons l’enfant sur les 

tapis, l’entourons de jouets pour l’encourager à se retourner, etc. 

Quand il commence à pouvoir être assis, nous le sollicitons quelques minutes par 

jour, l’entourant d’un coussin si besoin. 

 

 
 

 

Organisation de la journée : 
 

 

Accueil : l’accueil passe par un premier temps de réappropriation quotidienne 

des locaux : arrivée dans l’entrée, à l’écart de la salle de vie, où l’enfant possède 

un casier ou crochet individuel pour ses effets personnels. 

Lorsque l’enfant et son parent entrent dans la salle de vie, un membre de l’équipe 

d’encadrement se détache du groupe d’enfants déjà présents pour les accueillir 

individuellement et ainsi favoriser la transition entre la prise en charge 

parentale et celle de la crèche. L’enfant doit se sentir reconnu, on le salue donc 

par son prénom, on lui sourit, on lui propose un jouet, un livre, on le présente aux 

autres enfants. L'échange entre le parent et l’équipe sur le vécu à la maison 

(sommeil, appétit, humeur, activités, envies...) est essentiel.  

Durant le temps d’accueil, l’équipe encadre des jeux dits spontanés à partir du 

matériel mis à disposition des enfants. 

Les plus petits sont couchés selon leurs besoins. 

 

 

Jeux libres : plusieurs coins de jeux d’imitation sont aménagés dans la salle 

de vie (coin dînette, coin poupées). Plusieurs autres jeux et jouets sont mis à 

disposition (legos, petites voitures avec maxi garage, etc.). Les enfants jouent 

librement. Les professionnelles répondent aux sollicitations des enfants et 

participent à leur jeu s’ils le demandent. Elles peuvent aussi amener un jeu 

(exemple : cuisiner un gâteau au chocolat tous ensemble avec la dînette 

proposée). L’enfant se dirige vers ce qu’il souhaite, le temps qu’il le souhaite. 

Il évolue dans la salle avec ses copains, apprend à prêter les jouets, à attendre 

son tour, à faire des concessions et à gérer ses frustrations. Les 

professionnelles sont présentes pour l’y aider mais elles n’interviennent pas tout 

de suite en cas de petit conflit entre deux enfants. Ainsi ces derniers peuvent 

essayer de le régler eux-mêmes.  
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Comptines : A partir de 9h30, les enfants aident les professionnelles à ranger 

les jouets. Ensuite, ils sont invités à s’asseoir sur le tapis pour un temps 

comptines. Le but est d’apporter un repère temporel aux enfants. C’est un 

moment collectif, convivial et rythmé. Les enfants développent leur langage, leur 

mémoire, leur sens du rythme. Les enfants qui ne souhaitent pas rester assis en 

ont le droit. Ils profitent tout de même de ce temps car ils entendent les 

comptines. Simplement, nous leur demandons de ne pas faire trop de bruit, pour 

ne pas déranger ceux qui écoutent et participent.  

 

 

Activité ou jeux libres : Après les comptines, les enfants boivent un petit 

verre d’eau.  

Ensuite, les activités prévues pour la journée sont énoncées aux enfants. Quand 

cela est possible, en fonction du type d’activité et les compétences requises, les 

enfants peuvent choisir celle à laquelle ils souhaitent participer. En effet, 

l’enfant peut choisir de ne pas participer à une activité. Cependant, il ne pourra 

pas revenir sur sa décision. Cela le responsabilise quant à ses choix.  

Les activités sont proposées aux enfants en fonction de leur développement et 

de leurs envies. Ainsi chaque enfant, quel que soit son âge, se voit proposer une 

activité durant ce temps, qu’elle soit dirigée ou plus spontanée en fonction de 

l’effectif d’encadrement, mais toujours accompagnée par un membre de l’équipe. 

Le but de l’activité n’est pas la production d’un résultat mais bien la manière dont 

chaque enfant s’approprie cette activité : il peut faire seul, ne pas faire, faire 

avec de l’aide, faire différemment de ce qui lui est proposé, rester en position 

d’observateur… 

 

Les activités sont variées. L’enfant ne fera pas dans la semaine la même activité 

deux fois. 

Elles peuvent être manuelles (peinture, dessin, gommettes, collage, etc.), 

motrices (parcours de psychomotricité, yoga, transvasement, etc.), cognitives 

(initiation à l’anglais, loto sonore, diapositives, mémo, etc.), culinaires (atelier 

cuisine en général tous les 15 jours, alternance salé – sucré). 

 

Les activités ont pour but de susciter l’intérêt, la curiosité, l’envie, de 

développer l’imaginaire, de faire rêver, de partager, de développer les 

compétences de l’enfant, de le valoriser et de favoriser son estime de soi. 

 

Les réalisations des enfants sont exploitées, affichées, nommées et donc 

valorisées. Lorsque son accueil à la crèche se termine, l’enfant part avec une 

pochette contenant ses réalisations. 

 

Afin de respecter ces moments, si un enfant arrive entre 9h30 et 10h, de 

manière exceptionnelle (rendez vous chez le médecin, kiné…), il sera accueilli et 
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pris en charge dans l’entrée. Au-delà de cet horaire, l’enfant ne pourra être 

accueilli qu’à partir de 13h. 

 

Il n’y a pas d’activité l’après-midi. Les enfants se réveillent tranquillement et 

jouent librement. Le groupe peut être décloisonné après le goûter et du dessin 

ou des puzzles peuvent leur être proposés mais ils ne seront pas « dirigés » et 

sollicités comme ils le seraient le matin.  

 

Autant que possible, des sorties sont organisées à l’heure des activités si un ou 

plusieurs parents nous accompagnent (cf. ouverture sur l’extérieur). 

 

            
 

Repas : Nous sommes conscientes que l’alimentation est un domaine où les 

enjeux notamment psychologiques sont importants pour l’enfant. Aussi, nous nous 

efforçons de répondre au mieux à ses besoins, d’être à son écoute et à celle de 

ses parents. Nous essayons d’aller à son rythme, en partenariat avec les parents 

et l’avis de son médecin.  

 

Le repas d’un jeune enfant qui ne mange pas seul, est l’occasion d’une relation 

duelle où celui-ci doit se sentir sécurisé. L’adulte doit se montrer attentif et 

disponible pour lui. 

Les objectifs de ce moment sont de répondre à un besoin physiologique (manger) 

mais aussi de favoriser le plaisir de manger (en étant disponible, en ne forçant 

pas l’enfant, en respectant ses goûts, en procédant à la diversification 

alimentaire selon son rythme), de proposer un bain langagier à l’enfant (en 

verbalisant ce que l’on fait, en nommant son plat et en commentant). 

Si l’enfant n’aime pas un type d’aliments, nous attendrons quelques jours et le lui 

reproposerons, afin qu’il se familiarise avec celui-ci et ainsi l’encourager à le 

goûter. 

 

Petit à petit, nous encouragerons l’enfant à se servir d’une cuillère et à boire 

d’abord avec une timbale puis un petit verre. Il est important que l’enfant 

acquière son autonomie dès qu’il en a les compétences. 
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Dès qu’il mange seul, il partage le repas avec ses camarades de la même tranche 

d’âge. Ce moment est alors source d’échanges, un moment de convivialité, 

favorisant la socialisation des enfants. Nous remarquons aussi que les enfants 

s’imitent et l’effet de groupe encourage souvent l’enfant réticent à goûter. Nous 

demandons aux plus grands d’attendre que tous soient servis pour se souhaiter 

un « bon appétit » avant de commencer à manger. 

Nous mettons tout en place pour favoriser l’autonomie de l’enfant. Ainsi, ils se 

lavent les mains, accompagné d’un adulte. Le lavage des mains est un rituel. Nous 

tenons à leur inculquer cette règle d’hygiène et leur montrons comment faire 

(« le dessus des mains, dessous et entre les doigts »). Ils prennent ensuite une 

bavette et s’ils peuvent, la mettent autour du cou. A table, les enfants se 

servent dans le plat à l’aide d’une cuillère à soupe. Cela permet aussi de leur 

apprendre à mesurer leur appétit, ils savent qu’ils peuvent se resservir une 

seconde fois, sachant que ce sont de petites quantités (notre slogan : 2 fois, 

c’est bien ; 3, c’est trop !). Les enfants ne sont pas obligés de goûter mais nous 

les y encourageons. Ils mangent avec une cuillère ou fourchette, selon le type 

d’aliments et selon leurs compétences. Ils essaient d’ouvrir leur yaourt, 

d’éplucher leur clémentine, etc. Les enfants vident leur assiette dans la petite 

poubelle de table, avec notre aide. A la fin du repas, les enfants se lavent les 

mains à tour de rôle, ôtent leur bavette et la mettent dans le bac à linge sale. 

 

Nous souhaitons que le repas soit un moment calme, où les enfants peuvent 

échanger sans crier. Si un enfant fait le cirque à table, au 3ème avertissement, il 

est sorti de table. Une fois calmé, il peut revenir s’asseoir. 

 

Si un enfant refuse de goûter un aliment, nous ne lui en proposons pas un autre. 

En effet, les goûts des enfants changent rapidement (il se peut qu’une semaine, il 

n’aime pas et que 15 jours plus tard, il goûte et aime). Cela n’encouragerait pas à 

goûter et nous souhaitons que les enfants aient tous la même chose. 

Par contre, nous organisons de temps en temps des « self-goûters » au cours 

desquels plusieurs choix de laitages par exemple sont proposés et les enfants 

prennent ce qu’ils souhaitent. Cela leur permet de faire un choix et de prendre 

conscience des autres, de faire parfois un compromis aussi. 

 

 

Sieste : Pour respecter le rythme de chaque enfant, la crèche dispose de deux 

chambres. L’une est réservée aux plus petits de manière à ce qu’ils puissent s’y 

reposer en fonction de leurs besoins. L’autre chambre est destinée à accueillir la 

sieste des plus grands proposée après le déjeuner. Le coucher est ritualisé 

(accompagnement par l’adulte, musique, doudous) pour faciliter l’endormissement. 

La stabilité et la personnalisation de l’environnement (chaque enfant a son lit 

personnalisé par les parents, ses peluches, sa sucette…) ont un effet sécurisant. 
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Le respect du sommeil est essentiel : si la phase d’endormissement est 

importante, celle du réveil l’est également. Les enfants qui se reposent ne sont 

jamais réveillés et les levers sont donc échelonnés en fonction des réveils des 

enfants. 

 

 

Goûter : Il est pris de manière échelonnée en fonction des siestes, en groupe 

le plus souvent. Les conceptions éducatives qui entourent ce temps, sont les 

mêmes que celles du repas du midi. Les enfants sont ensuite en jeux libres ou en 

activité libre jusqu’à leur départ. 

 
 

 

 

Accueil du soir : Un membre de l’équipe se détache du groupe pour accueillir 

le parent qui vient chercher son enfant et lui faire partager la journée qu’il a 

passé (ce qu’il a fait, mangé, ce qu’il a aimé ou non durant les activités, comment il 

s’est investi, les temps de sommeil…).  

 

 

 


