
PROJET ÉDUCATIF

MICRO-CRÈCHE

ROSE & CHOU

39, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

67560 ROSHEIM

CRECHE.ROSE.ET.CHOU@GMAIL.COM  

mailto:creche.rose.et.chou@gmail.com


Sommaire
1.Introduction.......................................................................................................................................3
2.L’accueil............................................................................................................................................5

La première fois...............................................................................................................................5
Un entretien......................................................................................................................................5
L’inscription.....................................................................................................................................5
La visite............................................................................................................................................5

3.L’adaptation.......................................................................................................................................6
Pour le parent...................................................................................................................................6
Pour l’enfant....................................................................................................................................6
Pour les professionnels....................................................................................................................6

4.L’accueil au quotidien........................................................................................................................7
Les transmissions.............................................................................................................................7
Séparations-retrouvailles.................................................................................................................7
L’accueil tout au long de la journée.................................................................................................7

5.Les besoins fondamentaux................................................................................................................8
Le repas............................................................................................................................................8
Les soins corporels...........................................................................................................................8
Le sommeil......................................................................................................................................8

6.L’éveil..............................................................................................................................................10
L’aménagement de l’espace...........................................................................................................10
La place de l’adulte........................................................................................................................10
Le jeu.............................................................................................................................................10

7.L’autonomie au quotidien................................................................................................................11
Emmi Pikler et la motricité libre....................................................................................................11
Maria Montessori ou « aide-moi à faire seul »..............................................................................11

8.Au quotidien....................................................................................................................................12
Communiquer, verbaliser et signer................................................................................................12
Doudous et tétines..........................................................................................................................12

9.Parents et professionnels.................................................................................................................13
Les parents.....................................................................................................................................13
Les professionnels..........................................................................................................................13
Une relation de confiance et de partage.........................................................................................13



1. Introduction

Notre objectif principal est l’accueil des enfants dans un cadre sécurisant et épanouissant. 
L’équipe accompagnera chaque enfant dans le respect de ses besoins physiques et affectifs, des étapes de son
développement et de son vécu familial.

Chaque enfant est unique.

En développant  une connaissance  approfondie  de chaque  enfant,  l’adulte  responsable  est  en  mesure  de
reconnaître et de respecter les particularités de chacun : son rythme de développement, ses besoins et ses
champs d’intérêt.

L’enfant est le premier acteur de son développement.

Un enfant apprend d’abord spontanément en expérimentant, en observant, en imitant et en parlant avec les
autres. Il a sa propre motivation et ses aptitudes personnelles. L’adulte soutient et guide cette démarche qui
conduit à l’autonomie.

Le développement de l’enfant est global.

L’enfant se développe dans toutes ses dimensions (affective, physique, motrice, sociale, morale, cognitive,
langagière). Les interventions de l’adulte, les aménagements et les activités proposées sollicitent de multiples
façons l’ensemble de ses dimensions.

L’enfant apprend par le jeu.

Le jeu constitue le moyen par excellence pour l’enfant d’explorer le monde et d’expérimenter. Les différents
types de jeux auxquels il joue (solitaires, coopératifs, moteurs, symboliques) sollicitent chacun à sa manière
toutes les dimensions de l’enfant.

La collaboration entre les parents et les professionnels est essentielle.

Il est important qu’une bonne entente et un lien de confiance existent entre les professionnels et les parents.
Cela rassure l’enfant et favorise la création d’un lien affectif privilégié entre lui et l’adulte qui en prend soin
au quotidien.

Nos valeurs

 La confiance
 Le respect
 L’autonomie
 Le partage

Observer et accompagner les enfants au quotidien.
Etablir une relation privilégiée entre l’adulte et l’enfant.

Garder un regard humble sur notre pratique.



Pour  nous  accompagner  dans  cette  démarche  nous  nous  inspirons  des  écrits  d’Emmi  Pikler  et  Maria
Montessori. 

« Il est essentiel que l’enfant se découvre autant que possible. Si nous l’aidons à résoudre tous les
problèmes, nous lui volons le plus important : son développement mental. »

Emmi Pikler

« La fonction du milieu n’est pas de former l’enfant mais de lui permettre de se révéler. »
Maria Montessori



2. L’accueil

La première fois

C’est un moment important où parent-enfant-professionnel font connaissance. Le parent et le 
professionnel se rendent disponible pour cette rencontre.

L'entretien

Durant lequel la gestionnaire présente la structure, est à l’écoute des besoins du parent, s’adresse à 
l’enfant. C’est un temps privilégié qui a toute son importance.

L’inscription

Finalise ce premier échange. La gestionnaire remet la liste des documents à fournir, le règlement de 
fonctionnement, le projet éducatif. 

La visite

La visite des locaux et la présentation du personnel termine cette première rencontre. Le parent 
pourra prendre un premier rendez-vous pour l’adaptation.



3. L’adaptation

Pour le parent

C’est accompagner son enfant dans un lieu nouveau, rencontrer des professionnels que l’on ne 
connaît pas encore, découvrir la collectivité. Mais c’est avant tout une séparation qui n’est pas 
toujours facile à vivre. Il est primordial qu’une relation de confiance s’établisse et c’est ensemble : 
parent-enfant-professionnel que l’adaptation se fera. 

Pour l’enfant

C’est découvrir de nouveaux visages, un nouvel environnement. Les premiers temps, accompagné 
de son parent, l’enfant peut prendre le temps de découvrir les professionnels, l’espace, les autres 
enfants. Ce n’est que lorsque l’enfant semble prêt qu’il passe un moment seul à la crèche.

Pour les professionnels

Ce temps d’adaptation permet d’établir un lien avec le parent et l’enfant. Le professionnel sera 
disponible pour ce moment où il peut échanger avec le parent, répondre à ses questions, être 
pleinement à l’écoute. 

L’adaptation a besoin de temps… plus ou moins… selon les enfants, les parents. Chaque enfant est 
unique ; de la même façon chaque adaptation est unique.

S’accorder ce temps précieux est indispensable.



4. L’accueil au quotidien

Les transmissions

Au moment de l’arrivée et du départ, un temps d’échange entre le parent et le professionnel permet 
de faire le lien entre ce qui se passe  à la maison et à la crèche.

Séparations-retrouvailles

Prendre le temps de se séparer, prendre le temps de se retrouver et donner toute son attention à ce 
moment par les gestes, la parole. Ces temps se répètent quotidiennement, ils sont tantôt joyeux, 
tantôt tristes, tantôt difficiles. Mais l’enfant aura toujours besoin de ce temps d’attention pour faire 
une transition d’un lieu vers un autre.

L’accueil tout au long de la journée

Le moment du réveil, changer de pièce, le moment du repas… tout au long de la journée il y a des 
ruptures. Accompagner ces temps de transition est une forme d’accueil. On arrête quelque chose 
pour « accueillir » un autre  temps. C’est donner un rythme à la journée, des repères aux enfants.



5. Les besoins fondamentaux

Le repas

C’est un moment de joie, de bien-être, de plaisir. Du lait à l’alimentation diversifiée, c’est en lien 
étroit avec les parents que nous parcourons le chemin avec les enfants.

Un temps, une ambiance : favoriser une ambiance sereine, calme pour permettre à l’enfant de 
s’ouvrir à de nouveaux goûts, de nouvelles textures. 

Si manger est un besoin vital, c’est aussi un moment privilégié qui rime avec convivialité.

Vers l’autonomie : manger seul (avec ses doigts), se servir des couverts, pour les plus grands 
mettre la table sont autant de moment où l’enfant apprend à faire seul.

Un repère : temps fort dans la journée, le repas permet de rythmer la journée et aide l’enfant à se 
structurer dans le temps et l’espace.

L’adulte : accompagner l’enfant avec respect et bienveillance, découvrir avec lui les nouveaux 
aliments, mettre des mots sur les sensations, accepter ses refus. C’est ainsi qu’un échange se 
construit durant le repas. L’adulte est pleinement avec l’enfant.

Les soins corporels

Le temps de change : un moment intime avec l’enfant. C’est avec des paroles et des gestes doux 
que le professionnel effectue ce soin. 

Hygiène quotidienne : laver les mains, le visage autant de moments où le professionnel s’adresse à 
l’enfant, verbalise l’action et demande la participation de celui-ci.

Petits bobos : prendre en charge un enfant qui se fait mal, c’est accueillir son émotion, la verbaliser,
rassurer. Lui apporter  notre attention le temps du soin pour lui permettre de se ressourcer.

Maîtrise sphinctérienne : étape essentielle dans le développement de l’enfant. Ce passage 
nécessite une maîtrise des sphincters mais aussi une maturation psychologique (l’enfant doit se 
sentir prêt). Le professionnel est  à l’écoute de l’enfant et des parents. 

Le sommeil

Dormir est un besoin vital et il est essentiel chez le jeune enfant car il est réparateur autant que 
constructeur.

Respect du rythme : chaque enfant a ses besoins particuliers et son propre rythme de sommeil. Le 
professionnel veille au bien-être de chaque enfant en lui proposant un temps de sieste au moment 
approprié.

Observer : reconnaitre les signes de sommeil, les rituels d’endormissement facilite le passage vers 
la sieste. Le professionnel verbalise la situation et prépare ainsi le moment de séparation.

Ambiance : accompagner l’enfant avec des mots, des gestes ; aménager un lieu sécurisant ; mettre 
en place des rituels tout cela participe au bon endormissement de l’enfant.



Ces besoins vitaux que sont les soins corporels, l’alimentation et le sommeil sont des moments forts
pour le jeune enfant. Le professionnel veille à en faire des moments de rencontre privilégiée, il est 
attentif à ce qu’exprime l’enfant ; manifestations corporelles, émotionnelles sont autant de signaux 
de communication. L’enfant se sent ainsi écouté et reconnu. Les gestes de l’adulte envers l’enfant 
sont toujours délicats et respectueux.

Grâce à la qualité de cet « être ensemble » avec l’adulte, l’enfant peut ensuite investir son espace de
jeu avec plaisir. L’adulte peut alors rester dans une relation, plus à distance, avec l’enfant.



6. L’éveil

L’aménagement de l’espace

L’aménagement est réfléchi pour voir et être vu de l’enfant, il favorise l’autonomie de l’enfant. Le 
choix des jouets et du matériel est pensé en regard des capacités et intérêts des enfants.

La place de l’adulte

L’enfant est acteur de son jeu, l’adulte accompagne. Son rôle est de mettre à disposition de l’enfant 
un environnement qui lui permet de se développer, de faire émerger ses potentialités. Une 
observation active, peu d’intervention dans le jeu de l’enfant mais toujours cette présence qui 
permet à l’enfant de se sentir en sécurité.

Le jeu

Le jeu est d’abord partages et émotions. Jouer peut partir de presque rien : un bruit, une odeur, une 
respiration.

• Jouer pour explorer, expérimenter, se ressourcer, être au calme

• Jouer pour bouger, s’approprier son corps

• Jouer pour imiter l’adulte, pour imaginer

• Jouer pour construire, déconstruire

Le jeu est une activité libre qui ne répond à aucune attente de résultat. Jouer c’est un plaisir qui 
permet à l’enfant de grandir.



7. L’autonomie au quotidien

Emmi Pikler et la motricité libre

Faire confiance au bébé et être à son écoute. Emmi Pikler met l’accent sur le respect de l’activité 
autonome. On laisse l’enfant découvrir les  jeux, l’espace par lui-même sans intervenir dans 
l’acquisition des postures (par exemple l’adulte ne mettra jamais le bébé en position assise avant 
que celui-ci n’y parvienne par lui-même).

L’adulte a un rôle d’accompagnateur et n’agit pas à la place de l’enfant. La notion de confiance en 
soi est très forte.

Maria Montessori ou « aide-moi à faire seul »

La pédagogie Montessori rejoint la manière d’être d’Emmi Pikler. Permettre à l’enfant d’évoluer à 
son rythme, en toute liberté, favoriser la confiance en soi et l’autonomie. Sa réflexion était plus 
destinée aux enfants préscolaires (à partir de 2/3 ans) mais le matériel qu’elle a élaboré peut être 
adapté aux plus petits et apporter une grande richesse de jeu. L’observation tient une grande place 
dans son œuvre.

• Prise en charge individualisée de l’enfant

• Relation privilégiée entre l’adulte et l’enfant

• Favoriser chez l’enfant la conscience de lui-même et de son environnement : stabilité-

repères-verbalisation

• Activité autonome et spontanée.



8. Au quotidien

Communiquer, verbaliser et signer

Tout petit l’enfant communique avec tout son corps. Le professionnel attache toute son importance 
à ces moments d’échanges. Il pose des mots sur ce qui se passe, ce que ressent l’enfant.

Pour accompagner l’acquisition du langage verbale l’équipe s’aidera du langage des signes adapté 
aux bébés (signe avec moi). Très vite l’enfant s’approprie les signes répétés quotidiennement et  une
communication ludique peut s’instaurer avec les adultes.

Doudous et tétines

Objets que l’enfant s’approprie et qui le suivent à la maison et à la crèche. Ces objets permettent à 
l’enfant de surmonter des moments difficiles, de se ressourcer lorsqu’il est fatigué. Le doudou reste 
à la disposition de l’enfant, il peut le ranger et le reprendre en toute liberté. La tétine est donnée à 
l’enfant s’il la demande ou si l’adulte sent que l’enfant en a besoin ; elle reste visible pour l’enfant. 
Se séparer de son doudou ou de sa tétine demande un accompagnement bienveillant de la part de 
l’adulte. Un enfant sécurisé est tourné vers le jeu et n’aura pas besoin de son doudou et de sa tétine.



9. Parents et professionnels

Les parents

Ils sont les premiers éducateurs de l’enfant. Accueillir les parents et leur enfant c’est prendre en 
compte leurs choix éducatifs, tant qu’ils respectent l’intégrité de celui-ci. Les parents prennent 
connaissance des projets éducatif et pédagogique et en confiant leur enfant à l’équipe, ils sont en 
accord avec les principes et valeurs de la structure. Au final, c’est toujours la concertation entre les 
parents et la crèche qui prime pour tout ce qui concerne l’enfant.

Les professionnels

Ils sont garants du projet pédagogique et ont la responsabilité de l’enfant qui leur est confié. Ils se 
rendent disponibles pour les parents, instaurent un dialogue constructif avec les parents et respectent
le secret professionnel.

Une relation de confiance et de partage

Mettre les parents en confiance en veillant à un accueil de qualité et à un dialogue constant. 
Permettre aux parents d’avoir une place réelle dans la crèche en proposant des temps de rencontres 
avec les professionnels, des moments de partages avec les enfants lors d’évènements particuliers.
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