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PREAMBULE 

Ce projet pédagogique, réfléchi et travaillé en équipe, a pour but de permettre aux familles de 

découvrir les choix pédagogiques autour de l’accueil des enfants au sein de la structure. Les 

familles pourront ainsi prendre connaissance des pratiques et vérifier si elles sont compatibles 

avec leurs propres valeurs et leurs souhaits éducatifs. L'équipe y décline ses valeurs 

professionnelles à travers ses pratiques et s’engage à les respecter. 

Il est axé sur le bien- être de l’enfant et de l’adulte. Il a pour vocation d’être un document de 

référence pour les professionnels. Ce document permet également de mettre du lien et de la 

cohérence entre les adultes. 

Ce document s’inscrit dans le projet de territoire de la communauté de communes Haute 

Corrèze Communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

1. Les objectifs 
 

Le projet pédagogique est fondé sur les objectifs suivants :  

 -assurer à l’enfant une sécurité affective et physique 

 - favoriser la collaboration parents-professionnels 

- Prendre en compte chaque enfant individuellement en respectant son rythme de 

 vie et sa personnalité. (soins, sommeil, repas, développement) 

-Accompagner les parents, les soutenir dans leur fonction parentale 

-favoriser l’éveil et l’autonomie de l’enfant 

-soutenir l’enfant dans ses émotions 

-accompagner les acquisitions (motrices, sensorielles..),  

 

2.  Le public accueilli et les 

professionnels 
 

 

A/ Le public accueilli. 

La micro-crèche « l’Amusette » est une structure d’accueil collectif ou occasionnel d’une 

capacité maximale de 10 enfants de 3 mois à 3 ans.   

Le nombre restreint d’enfants accueillis donne à la micro-crèche un caractère familial, 

chaleureux et sécurisant. Il garantit aussi une prise en charge et un suivi individualisé de 

l’enfant pour l’aider à acquérir son autonomie et à découvrir la vie en collectivité pour le 

préparer à la socialisation. 

 

B/ L’équipe de professionnels. 

La micro-crèche « l’amusette » fait partie du service co-éducation et parentalité de la 

communauté de communes Haute Corrèze Communauté.  

Ce service comprend une chef de service adjointe petite enfance, qui accompagne et dynamise 

le projet pédagogique de la structure d’accueil en lien avec la coordinatrice, participe à la 
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réflexion globale relative à l’amélioration des conditions d’accueil du jeune enfant, à 

l’optimisation de sa gestion et assure la continuité du service. Elle travaille en collaboration 

avec les partenaires institutionnels (CAF, MSA, PMI….). 

La coordinatrice, Educatrice de Jeunes Enfants encadre et soutien l’équipe d’accueillants, gère 

les inscriptions et établit les contrats d’accueil. Elle a une place prépondérante dans la mise en 

oeuvre du projet pédagogique au sein de la structure. Elle en est le garant sur le long terme. 

De par sa position extérieure et ses observations, elle a un regard critique sur la qualité 

d’accueil, la vie au sein de la crèche. Elle rend compte à l’équipe de ses observations et 

analyses et se doit également d’être à l’écoute des ressentis des professionnels, tant sur 

l’accueil des enfants que sur leurs difficultés de travail. 

L’équipe encadrante est composée d’une Auxiliaire de puériculture et de trois 

Accompagnantes éducatrice Petite Enfance.  

 

 

3. Nos engagements fondamentaux 

A/ L’accueil des émotions de l’enfant. 

Les tout-petits expriment leurs émotions de façon brute, sans filtre. Les professionnelles qui 

les accueillent jouent un rôle essentiel dans la compréhension  et la réception de ces 

sentiments. 

L’adulte protège l’enfant de ces tempêtes intérieures en verbalisant ce que ce dernier ressent. 

La verbalisation lui permet d’identifier ce qu’il ressent et de se voir compris et entendu par 

l’adulte. L’enfant se sent alors entendu et reconnu dans ce qui le trouble. La verbalisation des 

émotions produit un effet apaisant pour la vie psychique comme pour le système nerveux. Elle 

permet à l’enfant de mieux s’auto-apaiser. 

L’adulte est simplement présent, rassurant, sécurisant, calme, empathique pour aider l’enfant 

à retrouver son calme. 

Le comportement est un choix, l’émotion n’en est pas un. Aussi, si l’acte est sanctionnable, 

l’émotion ne peut être jugée : il n’y a pas de mauvaises émotions. 

Tout enfant a le droit d’être fâché, d’éprouver un sentiment hostile, de se sentir en colère à 

l’intérieur. Nous devons donc accueillir l’émotion sans pour autant accepter l’acte. 

Exemple : La morsure ou tout acte perçu par l’adulte comme agressif: 

L’enfant ne sait pas forcément exprimer ses émotions. Elles sortent souvent de manière 

physique (morsures, tape, ..) L’adulte va reprendre l’enfant en lui interdisant le passage à 

l’acte mais va accepter sa colère, sa frustration,…. 

« Je vois que tu es en colère. Tu as le droit d’être fâché. Mais tes dents te servent pour 

manger ». 

 



 

5 

B/ S’éveiller pour grandir : l’attitude professionnelle bienveillante 

L’éveil, c’est l’apparition spontanée chez le jeune enfant de l’intérêt pour se découvrir, 

découvrir le monde dans lequel il vit et découvrir les autres. S’éveiller, c’est s’étonner, être 

curieux, vouloir comprendre, résoudre des problèmes, c’est s’engager selon ses compétences. 

L’enfant n’apprend réellement que si cela prend un sens pour lui. Il a besoin qu’on lui laisse 

le temps de chercher, d’expérimenter par lui-même, sous le regard bienveillant et soutenant  

d’un adulte.  

A la micro-crèche, les bébés ne sont pas dans un parc fermé afin de permettre des échanges 

avec les enfants plus grands et les adultes. L’envie de sortir du tapis et d’aller voir ce que font 

les autres enfants va stimuler le bébé dans ses expériences motrices. C’est pourquoi le transat 

est utilisé sur des temps très courts de digestion ou de repos.  

Nous pratiquons la motricité libre. Initier dans les années 60 par la pédiatre Emmi Pikler, la 

motricité libre consiste à laisser l’enfant libre de ses mouvements afin de lui permettre 

d’explorer son corps et de se développer en toute confiance. En motricité libre, l’adulte 

respecte le rythme de l’enfant et de ses acquisitions motrices et ne met jamais un enfant dans 

une posture qu’il n’a pas encore acquis.  

Des activités « encadrées » sont proposées aux enfants. L’équipe n’impose pas la participation 

de ce dernier. Il n’y a pas d’objectif de production mais d’acquisition, d’amusement et de 

découverte.  

Dans la pratique, le professionnel doit soutenir ce processus en émergence en :  

- soutenant par un regard et une écoute attentive, une attitude juste, ouverte à l’inattendu. 

(Exemple : -accepter qu’un enfant dessine un soleil vert ou que l’enfant ne soit qu’observateur 

de l’activité). 

-distinguant, si l’enfant a besoin d’être encouragé, s’il a juste besoin d’un sourire, d’un regard, 

d’un silence ou s’il est nécessaire de verbaliser ce qu’il fait. 

- accordant à l’enfant des temps de « pause » (en dehors des temps de sommeil). Il a besoin de 

repos, de rêverie, de détente comme espace de recentrage lui permettant d’intégrer ce qu’il a 

vécu.  

 

C/ La sécurité affective et physique 

C’est le socle indispensable à l’être humain pour favoriser la confiance en soi.  

En pratique : la sécurité physique. 

La sécurité physique va être assurée par une attitude vigilante : 

-la structure ne doit pas présenter de danger et respecter les recommandations de la Protection 

Maternelle et Infantile, partenaire dans la qualité de nos pratiques 
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-Les équipes sont formées aux gestes de secours et capables d’assurer l’évacuation des enfants 

en cas de danger 

-le matériel utilisé auprès des enfants est adapté. Il respecte les normes en vigueur  

-les protocoles d’hygiène en vigueur sont appliqués par l’équipe 

 

En pratique : la sécurité affective  

La sécurité affective va être favorisée par une attitude contenante, c’est-à-dire : 

-la disponibilité physique et psychique du professionnel (l’enfant doit être rassuré par sa 

simple présence) 

-une attitude adaptée (à la hauteur de l’enfant, juste ton dans la voix, à l’écoute) 

-un regard bienveillant, soutenant et positif 

-l’aménagement de l’espace, la mise en place de repères spatio-temporels et humains. 

-la verbalisation, la continuité des soins 

« L’adulte est un phare, les enfants jouent tranquillement dans les zones éclairées » Anne-

Marie Fontaine. 

 

D/ Le respect de l’individualité au sein du groupe.  

Chaque enfant est accueilli individuellement avec sa famille, son histoire, ses éventuelles 

difficultés ou déficiences. Ce sont toutes ces individualités qui vont former un groupe. Mais 

l’enfant doit d’abord se sentir un être à part entière avant de pouvoir accepter l’autre et 

accepter les règles de vie en groupe. Pour cela, l’équipe met en place un bonjour individualisé 

et des transmissions personnalisées avec la famille. La photo de l’enfant est accrochée dans 

l’entrée de la crèche, à son porte manteau. Un projet d’accueil est rédigé selon ses besoins, 

son rythme. 

En ce qui concerne l’accueil d’un enfant porteur de handicap. Un protocole d’accueil 

individuel pourra être mis en place. L’équipe est volontaire pour se former régulièrement sur 

des thèmes liés aux différents handicaps. La crèche mettra tout en œuvre pour l’inclusion de 

l’enfant qu’il soit porteur ou non d’un handicap. 

 

4. Bien vivre à la Micro-Crèche 

A/ L’accueil de l’enfant et de sa famille. 
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Le temps d’accueil est primordial pour l’enfant, sa famille et les professionnels. C’est un 

moment privilégié qui permet de faire la transition en douceur entre l’univers de la maison et 

celui de la micro-crèche.   

Les informations recueillies seront consignées sur un cahier de transmission, l’objectif étant 

de maintenir une continuité. Le professionnel reste présent, disponible, mais pas intrusif pour 

respecter cet instant privilégié. Il peut intervenir pour faciliter au mieux la séparation.  

Les professionnels sont soumis au secret professionnel, de ce fait toutes informations 

concernant l’enfant et sa famille peuvent s’exprimer librement.  

 

B/ Le soin corporel 

Le change est un temps d’hygiène indispensable au confort de l’enfant. Ces soins ne sont pas 

que des gestes techniques mais un instant privilégié, individualisé où l’adulte se rend 

disponible (participation, verbalisation…). L’autonomie progressive de l’enfant sera sollicitée 

en fonction de ses capacités et de son âge. C’est un moment pendant lequel l’intimité de 

l’enfant s’expose et implique le respect du professionnel. C’est également l’occasion pour le 

professionnel de porter un regard attentif à l’état de santé de chaque enfant. En cas de douleur, 

fièvre, érythème fessier, éruption cutanée et/ou autre symptôme, l’équipe prendra en charge 

l’enfant selon le protocole établi dans la structure. Pour tout traitement médical en cours il est 

obligatoire d’avoir l’ordonnance. 

C/ Le repas 

Le repas est un moment d’apprentissage pour l’enfant : découverte de différents goûts, 

texture, couleurs mais aussi des couverts, gobelets… : chemin vers l’autonomie pour faire un 

jour tout seul ! L’équipe tente de favoriser l’autonomie de l’enfant tout en respectant son 

développement (manger seul, se laver avec le gant…). Le temps du repas est également un 

temps de socialisation (apprentissage de la politesse, savoir attendre son tour, respect de la 

nourriture et d’autrui, etc…). Cela doit rester autant que possible un plaisir. Même si nous 

incitons à goûter nous ne forçons pas un enfant à manger. 

 

D/ Le sommeil  

Le sommeil est un besoin physiologique essentiel : aussi l’équipe veille-t-elle aux signes 

d’endormissements et évite au maximum de réveiller les enfants. Les professionnels portent 

une attention particulière au rythme de chaque enfant dans la limite des contraintes de la 

collectivité. 

De ce fait l’équipe veille à : 

-être à l’écoute des parents afin de permettre et aider l’enfant à trouver son propre rituel 

d’endormissement au sein de la structure ; ce rituel pouvant être différent selon les lieux 
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-prêter attention aux besoins et angoisses éventuelles 

-à chaque enfant son lit dans la mesure du possible 

-respecter les objets transitionnels du type doudou permettant une passerelle entre la maison et 

la structure 

 

E/ L’éveil :  

« L’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu’il joue ». J. Epstein 

►  L’aménagement de l’espace : la motricité libre et les jeux libres, le 

positionnement des professionnel 

L’environnement est la clef de l’exploration, de la découverte et à terme de la connaissance.  

L’aménagement de la Micro-crèche a été pensé avec l’idée d’un large espace ouvert 

permettant que toutes les tranches d’âge s’y rencontrent et s’y sentent en sécurité. De cette 

possibilité permanente de rencontre naissent une stimulation des plus petits par les plus 

grands. La réflexion sur l’aménagement de l’espace est ancrée sur l’idée de promouvoir la 

motricité libre de l’enfant c’est-à-dire de lui laisser toute une liberté de mouvements à son 

initiative. C’est l’enfant, quel que soit son âge, qui choisit de se mouvoir en s’écoutant et en 

suivant son propre rythme de développement. L’enfant se connaît et ne se met pas 

volontairement en danger ; il est naturellement prudent. « Si l’enfant suit son propre rythme, 

fait le processus par lui-même de ses expériences, il est capable de faire toute son évolution 

motrice » (Emmi Pikler).  Le professionnel est par conséquent là pour garantir la sécurité par 

sa vigilance, accompagner du regard, mettre des mots sur l’action et « laisser les enfants dans 

des positions qu’ils peuvent modifier eux-mêmes. L’enfant n’a aucun besoin de l’intervention 

de l’adulte pour évoluer dans son développment et on ne doit jamais mettre l’enfant dans une 

posture qu’il ne peut atteindre ou abandonner seul » (Emmi Pikler). L’espace a également été 

pensé pour permettre les jeux libres entendus comme des activités spontanées de l’enfant avec 

un adulte comme accompagnateur, gérant les éventuels conflits et prenant part au jeu si 

l’enfant le désire. C’est la curiosité de l’enfant qui amène le jeu libre et cela suppose une 

relation de confiance avec les adultes présents.  

  

 ► Les activités encadrées.  

L’équipe  propose et n’impose pas des activités individuelles ou en groupe, elle s’adapte aux 

besoins des enfants, à leur envie, à leur stade de développement, pour mettre en place ces 

temps. L’enfant est libre de refuser de participer ou de simplement observer. 

Dans les activités encadrées, il n’y a pas d’objectif de production mais d’acquisition, 

d’amusement et de découverte. Le jeu dirigé permet à l’enfant de mieux appréhender son 

environnement, de respecter les consignes, les règles et le partage dans le groupe.  L’enfant 
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est libre d’arrêter l’activité quand il le souhaite et d’essayer un autre atelier quand il y aura de 

la place. 

 « Aide moi à faire seul, ne fais pas à ma place mais ne sois pas absent » Maria Montessori.  

 

 ► S’ouvrir au monde extérieur 

La micro-crèche tient à faire découvrir aux enfants leur environnement extérieur en proposant 

des sorties. 

Sont proposés des balades autour de la Micro-crèche. L’équipe réfléchie à des projets suivant 

la tranche d’âge des enfants, tel que spectacle, piscine, médiathèque.  

 

 ► La consigne positive 

La consigne négative donne beaucoup plus de difficultés au cerveau que la consigne positive. 

Le jeune enfant aura tendance à réaliser l’action avant d’avoir compris qu’en réalité, il fallait 

faire le contraire. Utiliser la consigne positive, c’est demander ce que l’on veut plutôt que ce 

que nous ne voulons pas. C’est facilité la communication et donc la coopération.  

Exemple : «  Lisa ne jette pas ce jouet » → « ce jouet reste dans ta main Lisa ». 

 

► La place de la famille au sein de la structure 

Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et l’équipe encadrante les aide dans 

leur mission en prenant la place de co-éducateurs. Ce travail de partenariat permet une 

meilleure prise en charge de l’enfant en collectivité. Notre volonté est d’instaurer une relation 

de confiance pour leur permettre de s’exprimer et de participer à la vie de la crèche. Pour leur 

permettre d’avoir un regard sur la vie de leur enfant, des photos sont affichés dans le hall de la 

structure et leurs sont remis régulièrement. L’équipe travaille sur l’organisation  de moments 

conviviaux  avec les parents, dans l’année, afin de permettre de se rencontrer, de dialoguer, de 

tisser des liens. Afin de partager les moments de vie des enfants au sein de la structure, des 

photos sont remises aux parents.  

 

 

Ce projet vise à favoriser une cohérence des pratiques au sein de la structure. Il constitue une 

base de travail et doit bien sûr s’adapter à la réalité quotidienne et évoluer au cours des 

années. Il est le garant de notre éthique professionnelle. 

 



 

10 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Coupon à retourner obligatoirement à la coordinatrice de la Micro-crèche) Je soussigné, 

Madame, Monsieur, ..................................................................................................... Adresse 

................................................................................................................................................... 

reconnais avoir reçu et pris connaissance du présent Projet Educatif de la Micro-crèche 

l’Amusette fréquenté par mon enfant .................................................................... 

 A   ……………………………………   , le ..................................................  

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


