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A. Présentation 
1. Objectifs de la structure 

Les objectifs de la halte-garderie sont liés à ceux du projet social et du projet éducatif commun aux deux structures petite 
enfance du centre social et culturel. 
La halte-garderie est un lieu d’écoute, d’accueil, d’échange, d’expression et de respect de chaque individu. Nous 
devons respecter l’enfant dans ses rythmes, ses désirs, ses besoins mais aussi son histoire, ses compétences et sa propre 
trajectoire. 
La structure est un lieu d’éveil où sont développés à partir des notions de plaisir et de partage le jeu spontané et la relation 
avec les autres. Notre objectif prioritaire est d’amener l’enfant à découvrir par lui-même et à son rythme, sans lui imposer 
de stimulations intensives visant à le rendre plus performant. 

2. L’organisation 
2.1. Les locaux 

Les locaux, même s’ils sont anciens et chargés d’histoire, sont aménagés pour que les enfants, les parents, les 
professionnels s’y sentent bien. Certains aménagements sont propices aux jeux libres et d’autres à des activités plus 
dirigées, mais l’enfant y trouve toujours une liberté d’action. 
La séparation de la halte-garderie sur deux étages permet d’accueillir les enfants en deux groupes avec un effectif 
maximum de 10 par niveau. Cela permet aux enfants d’évoluer dans une plus grande sérénité. L’espace bébé reste 
installé au rez-de-chaussée. 
2.2. Le personnel 

L’équipe se compose de deux éducatrices de jeunes enfants, de deux auxiliaires de puériculture, de trois auxiliaires petite 
enfance (titulaire du CAP Petite Enfance ou bac pro sciences et techniques sanitaires et sociales) et d’un agent 
d’entretien.  
Les membres de l’équipe et les stagiaires sont en photo dans l’accueil de la halte-garderie pour permettre aux parents 
de les identifier. 
Un temps de travail d’équipe est réservé tous les lundis matins pour : 

• Se donner un temps de parole pour exprimer ses observations, ses interrogations. 
• Améliorer le fonctionnement quotidien, en se référant au projet pédagogique. 
• Échanger des informations concernant la halte-garderie et le centre social et culturel. 
• Faire le bilan des actions menées et préparer les activités, les sorties à venir. 
• Accueillir les stagiaires. 
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3. Les stagiaires 
La structure accueille des stagiaires de différentes formations (paramédicale et petite enfance) pour des stages d’au 
minimum 2 semaines. Une durée inférieure ne permet pas d’accueillir dans de bonnes conditions le stagiaire et risque de 
désorganiser le fonctionnement de la halte-garderie. Les périodes de stage sont réparties sur l’année scolaire, une seule 
place est attribuée par période. 
Au début de son stage, l’élève aura une présentation de la structure et de son fonctionnement. Il a à sa disposition un 
classeur regroupant l’ensemble des documents de la structure (règlement de fonctionnement, projet pédagogique, 
fiches de postes….) Le bilan est réalisé par le maitre de stage en collaboration avec l’équipe. 
 
 
B. Les 4 thématiques du projet et leurs mises en œuvre dans le quotidien. 

Nous avons fait le choix d’une présentation schématique permettant de représenter l’ensemble de notre démarche, du 
projet éducatif aux actions mises en place. 
 

 
 

1. L’accueil  
L’inscription est un moment privilégiée pour faire connaissance avec l’enfant et sa famille. Les professionnels sont à 
l’écoute de leurs demandes, de leurs questions et de leurs éventuelles difficultés. C’est pourquoi elle se fait sur rendez-
vous individuel pour prendre le temps d’expliquer, de rassurer. 
L’adaptation est un temps pour établir une relation de confiance et une préparation à la séparation. 
  

PROJET
ÉDUCATIF

PROJET 
PÉDAGOGIQUE

ACTIONS / 
OUTILS
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« _ (…) Je recherche des amis [dit le Petit Prince]. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? 
_ C’est une chose trop oubliée dit le Renard. Ça signifie « créer des liens… » 
_ Créer des liens ? 
_ Bien sûr dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. 
Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable 
à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au 
monde. Je serai pour toi unique au monde. » 1 
 

L’accès à la halte-garderie se fait par le centre social et culturel. Aux heures de fermeture de ce dernier, l’accès se fait 
directement par la porte qui ouvre dans la cour. Les familles bénéficient donc d’un premier accueil quotidien avec les 
secrétaires avant d’arriver dans la structure. Cette démarche est volontaire et nous permet d’affirmer notre place au sein 
du centre. 
 
L’accueil (à chaque début et fin de ½ journée) est un temps fort de la journée. C’est un moment de transition entre 
l’espace familial et l’espace collectif. 
 
Au quotidien, l’enfant est invité à entrer dans la structure, accompagné de son doudou (tétine ou objet familier) afin de 
se sentir en sécurité et de faciliter ce temps de séparation. 
Les professionnels sont à l’écoute, rassurent, respectent les valeurs éducatives des familles, leur culture, en tenant 
compte des contraintes de la collectivité. 

« Un mode de garde de qualité (…) est un mode de garde qui comporte au moins les 5 critères suivants dans 
ses pratiques et objectifs de travail : 
 Offrir un accueil personnalisé, un accueil qui préserve la sécurité affective des enfants, un accueil qui 
nourrit leur vitalité découvreuse, un accueil qui respecte leur dignité et enfin un accueil où les places et 
fonctions des parents et des professionnels qui entourent les enfants sont clairement pensées »2 
 

  

                                            
1 SAINT EXUPERY Antoine, Le Petit Prince 
2 PINELLI Anna, Porter le bébé vers son autonomie, Ed Erès, collection 1001 BB 
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PROJET 
ÉDUCATIF 

L’ACCUEIL 

L’enfant et sa famille Enfants Stagiaires 

PROJET 
PÉDAGOGIQUE Inscription Adaptation 

Aménagement 
de l’espace 
« accueil » 

Transmissions Echanges Aménagement 
espace de vie 

(cf. livret 
stagiaire) 

ACTIONS 
/ OUTILS 

Un rendez-vous 
individuel par 
famille 
 
Présentation 
administrative et 
pédagogique de 
la HG + 
présentation du 
C.S.C. 
 
Enregistrement 
du dossier 
d’inscription 
 
Planification de 
l’adaptation 

Au moins 4 
rencontres d’une 
heure (plus en 
fonction des 
besoins) 
 
Accueil individuel 
avec référent 
 
Visite des locaux 
 
Support 
d’échanges (livret 
d’accueil) 
 
Temps d’échanges 
entre la famille et 
les professionnels 
 
Présentation de 
l’équipe 
 
Pas d’adaptation 
pour les accueils 
d’urgence 
 

Un espace 
individuel réservé 
par enfant (casiers) 
 
Un espace 
symbolisé par une 
maison présente les 
groupes accueillis 
au RDC et au 1 er 
étage 
 
Trombinoscope de 
l’équipe 
 
Zones d’affichages 
définies (règlement 
de 
fonctionnement, 
compte-rendu CA 
et diverses 
informations sur la 
vie du centre) 

Accueil 
individualisé et 
personnalisé 
 
Arrivées/Départs 
 
À l’oral (à tout 
moment) avec les 
professionnelles 
 
À l’écrit (cahier, 
feuilles journalières 
de transmissions, 
feuilles de soins et 
fiche individuelle 
de suivi si 
nécessaire) 

Accueil du 
groupe 
 
Ecoute, 
disponibilité 
 
Le temps de 
pause autour 
d’un verre 
d’eau le matin 
et le goûter 
l’après-midi 
sont des 
moments de 
partage et 
d’échanges 

Installation de 
jeux libres au 
début de 
chaque ½ 
journée 
 
Photos des 
enfants présents 
affichées chaque 
½ journée 
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2. L’Autonomie  
Que signifie être autonome pour un jeune enfant et les adultes qui le côtoient ? En tout cas, ce n’est ni 
presser l’enfant à grandir (pour que l’adulte gagne du temps), ni le laisser seul, ni le rendre précoce ou 
performant. 
L’autonomie c’est avant tout découvrir le plaisir de pouvoir faire par soi-même, de se sentir exister en 
tant qu’individu à part entière, et ce, dans le respect de son propre rythme.  
 

« Conduire l’enfant vers l’autonomie, c’est tout simplement l’amener à constater qu’il est capable d’agir 
seul » 3 

 
Le rôle des professionnels est donc d’accompagner l’enfant dans cette démarche, sans faire à sa place 
ni en le laissant seul mais : 

• En assurant sa sécurité affective (par une disponibilité psychique, des regards bienveillants, la 
verbalisation et la valorisation) 

• En faisant confiance à l’enfant, à ses capacités 
• En établissant des règles et des limites afin de contenir l’enfant (physiquement, psychiquement) 

et de lui permettre l’apprentissage de la vie en collectivité. 
• En pensant l’espace et en mettant du matériel adéquat à sa disposition 
 

« L’attitude respectant l’autonomie fournit la base d’une relation adulte-enfant où chacun fait attention à 
l’autre et vit dans une confiance mutuelle » 4 
« Aller vers l’autonomie c’est accepter la rencontre et l’altérité »5 
 

L’équipe éducative accompagne également l’enfant sur le chemin de la reconnaissance de ses 
propres émotions et va l’aider à les gérer. 
 

                                            
3 PINELLI Anna, Porter le bébé vers son autonomie, op.cit. 
4 FALK Judith, Les fondements d’une vraie autonomie chez le jeune enfant, (diffusion par l’APLF sous forme de polycopié) 
5 PINELLI Anna, Porter le bébé vers son autonomie, op.cit. 
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L'autonomie :
Créer une relation sécurisante

Dans le quotidien Dans la relation émotionnelle
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PROJET ÉDUCATIF L’autonomie dans le quotidien 

PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

Habillage/ 
Déshabillage Goûter Jeux Sensibilisation à 

l’hygiène 

Apprentissage 
de limites et 

interdits 

Se sentir à l’aise 
à l’extérieur de la 

halte garderie 

ACTIONS 
/ OUTILS 

Pour les plus 
petits : 
Verbalisation de 
chaque geste 
pour participer 
au change, 
prendre 
conscience de 
son corps. 
 
Pour les plus 
grands : 
Accompagnem
ent / 
Encouragement 
à faire seul 
 
Reconnaître ses 
affaires 
(utilisation du 
filet ou panières 
pour mettre ses 
habits) 
 
Prévenir l’enfant 
et lui laisser un 
temps suffisant 
pour être prêt à 
être changé 
(exemple : 
quand il est en 
activité) 

Choisir sa 
place 
 
S’asseoir à 
table 
 
Rester assis 
 
Manger : avec 
les doigts, une 
cuillère pour 
l’enfant et/ou 
une cuillère 
pour l’adulte 
 
Apprendre 
seul à boire 
dans un verre 
 
Passer le plat à 
son voisin 
 
Coopération 
avec l’adulte 
(Installer et 
débarrasser la 
table, aller 
chercher le 
goûter) 
 
Mettre sa 
serviette au 
sale 
 

Accès libre 
aux jeux mis à 
disposition. 
Choix des jeux 
en fonction du 
groupe, de 
l’âge, de la 
dynamique,… 
 
Apprendre à 
ranger 
 
Coin bébé 
ouvert sur la 
pièce de vie 
au RDC 
(espace 
modulable)  
 
En fonction 
des activités 
proposées 
et/ou du 
groupe d’âge, 
possibilité de 
choisir son 
activité 
 
Dans l’activité, 
laisser l’enfant 
être acteur 

Lavage des mains : 
Rituel avant/après 
manger 
Remonter ses manches 
Se savonner les mains 
Progressivement faire 
seul/S’essuyer les mains 
Acquisition de la maitrise 
des sphincters: 
Changes : Faire 
participer l’enfant 
physiquement à son 
change. En fonction de 
leur développement 
psychomoteur : change 
debout. 
Possibilité d’utiliser un pot 
pendant la période 
d’acquisition 
Passage aux toilettes : 
s’essuyer tout seul, tirer la 
chasse d’eau. 
La salle de change du 
RDC avec toilettes est 
privilégiée pour les plus 
de 2 ans (ou plus tôt si 
l’enfant a acquis la 
maitrise de ses 
sphincters.) 
Se laver les mains après 
chaque passage aux 
toilettes 
Se laver le visage tout 
seul à la fin du goûter 
Se moucher seul 

Respect des 
autres, adultes 
et enfants 
(exemple : 
espace bébé) 
 
Respect du 
matériel 
 
Respect des 
règles de 
sécurité 
 
Attendre son 
tour 
 
Apprendre à 
communiquer 
avec ses pairs 
 
Pour l’équipe, 
c’est proposer 
des temps 
d’animation 
avec quelques 
consignes 
simples 

L’adaptation se fait 
d’abord au sein des 
locaux. Quand 
l’enfant a pris ses 
repères (dans le 
temps, l’espace et 
avec l’équipe 
éducative) il est 
possible de lui 
proposer des sorties 
à l’extérieur : 
Sorties en fonction 
de l’âge de l’enfant 
Seule l’équipe est 
apte à juger si 
l’enfant est prêt à 
participer à une 
sortie 
Découvrir un autre 
environnement 
S’ouvrir aux autres 
Sorties dans des lieux 
familiers (manège, 
port, marché, 
parc…) 
Sorties régulières 
(médiathèque, 
ludothèque) 
Sorties 
exceptionnelles 
(spectacles, école, 
centre de loisirs) 
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PROJET ÉDUCATIF L’autonomie dans la relation émotionelle 
PROJET 

PÉDAGOGIQUE 
Gestion du doudou/ 

de la tétine 
Reconnaissance des 

émotions Rituels Besoin de repères 

ACTIONS 
/ OUTILS 

Entrer avec son doudou 
dans la structure 
 
« Range-doudou » à 
disposition des enfants 
dans les pièces de vie. 
 
Tableau pour poser les 
tétines 
 
Apprendre à les poser 
progressivement 
(particulièrement pour 
parler mais aussi  pendant 
les temps de repas, les 
activités et les sorties 
extérieures) 
 
Respect du doudou des 
autres 

Verbaliser les émotions des 
enfants pour qu’ils 
apprennent à les identifier 
 
Leur permettre de les 
exprimer 
 
Apprendre à les gérer 
(tristesse, colère, joie, 
douleur….) 
 
Être à l’écoute des besoins 
de l’enfant face à ses 
émotions et y répondre au 
mieux 
 
Aider l’enfant à dépasser 
des modes de 
communications qui ne 
sont pas adaptés (comme 
taper ou mordre) 

Respect des rituels 
pour l'entrée dans la 
structure. 
 
Rituels dans le 
déroulement de la 
journée : 
Lavage des mains, le 
goûter, les chants, le 
temps des changes… 

Dans la mesure du possible, 
la personne référente 
accueille l’enfant dans ses 
premières ½ journées 
 
Notion de référence au 
sens large avec des tâches 
spécifiques réservées à 
l'équipe (biberon, change) 
 
Lieux 
 
L’aménagement de 
l’espace 
 
Les temps /le déroulement 
de la demi-journée  avec 
rituels  
 
Le sommeil : respect dans 
la mesure du possible des 
zones de sieste, temps de 
sieste adapté au rythme de 
l’enfant, endormissement 
accompagné d’adultes 
puis surveillance d’un 
adulte dans la chambre ou 
par baby phone et ronde 
dans chaque chambre 
toutes les 10 à 15 minutes. 
Réveil échelonné en 
fonction des besoins de 
chacun. 
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3. L’éveil de l’enfant 
Activités d’éveil ? 

Il y aurait beaucoup à dire sur la juxtaposition de ces 2 mots « activité » et « éveil ». Notamment sur le 
risque de les confondre l’un avec l’autre, et par-là de penser qu’un enfant ne s’éveille que lorsqu’il est 
actif. Ne serait-il pas salutaire de parler d’inactivité d’éveil ? L’imagination et le rêve sont tout aussi 
nécessaires. 
 
L’activité, qu’elle soit « libre » ou « dirigée », doit être une source de plaisir. Elle permet à l’enfant de 
développer ses apprentissages et de grandir. 
 

« Le jeu est le travail de l’enfant, le plaisir est le moteur de son jeu »6 
 

« Un enfant a infiniment plus à gagner à faire pendant 3 jours une expérience qu’il fait lui-même, plutôt que 
de passer un quart heure à voir un adulte lui montrer. »7 

 
Chaque professionnelle est invitée à réfléchir au sens des activités qu’elle propose et peut être amenée 
à en rédiger une fiche d’activité 
 
 
 
 
  

                                            
6 EPSTEIN Jean, Le jeu enjeu, Ed Dunod 
7 PIAGET Jean 
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PROJET ÉDUCATIF L’éveil de l’enfant  

PROJET 
PÉDAGOGIQUE Le jeu libre Les activités Eveil à la culture  

ACTIONS 
/ OUTILS 

Espaces aménagés pour les jeux 
symboliques et d’imagination. Ils 
permettent de rejouer les moments 
de la vie quotidienne, le besoin 
d’identification, en laissant la place 
à l’imagination. 
 
Aménagement du RDC (espace 
bébés, coin lecture, jeux à 
disposition des enfants, choix libre) 
 
Aménagement du 1er étage : 
espace jeux symboliques 
(poupées, dinettes, déguisements), 
coin lecture. 
 
Le jeu libre est proposé tous les 
jours, au début de la ½ journée, 
pendant les tps de transition. 
Présence bienveillante de l’adulte 
(acteur, observateur, médiateur, 
accompagnateur) 
 
La cour (porteurs, vélos, cabane, 
bac à sable). Elle est utilisée tout au 
long de l’année, en fonction du 
déroulement de la journée, de 
l’énergie du groupe et de la 
météo. 
Règle de sécurité : 1 professionnel, 
pour 5 enfants avec possibilité de 
communiquer avec le reste de 
l’équipe, au-delà 2 professionnels. 
A l’extérieur, vigilance accrue 
toboggan et portail. 

Nous privilégions le plaisir de la 
découverte, dans l’instant. 
 
Tout est source 
d’apprentissage et support 
d’activité. 
 
Travail sur l’affirmation de soi 
en choisissant son activité 
(pour les plus de 2 ans) 
 
Des espaces dédiés à des 
activités spécifiques (créativité, 
motricité, jardinage) 
 
Activités dirigées : 
• Choix des activités 

adaptées à leurs capacités. 
• Une proposition de l’adulte 
• Une adhésion volontaire de 

l’enfant d’y participer 
• Un groupe restreint (max.4) 
• Développer sa créativité 
• Respecter des règles 

spécifiques à l’activité. 
• Verbalisation de l’adulte. 
• Valoriser l’enfant dans ce 

qu’il fait. 
• Création d’un classeur 

d’activités (outil de 
formation et de réflexion) 

En interne : 
Ouverture sur le monde grâce aux 
différentes nationalités qui se côtoient au 
quotidien (langage, cuisine, musique, 
comptines, livres, habitudes de vie au sein 
de la famille…) 
 
En externe : 
Ouverture aux évènements culturels 
(festival du film), aux lieux culturels 
(médiathèque, ludothèque,  musées…) et 
aux arts (spectacles, expositions…) 
 
Ouverture sur la culture, coutumes et 
traditions françaises (fête de fin d’année, 
fête de la musique, comptines, cuisine…) 
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4. La parentalité 
Le terme « d’accompagnement à la parentalité » est en pleine évolution. Aujourd’hui il serait plus 
approprié de parler de « coéducation », notion de plus en plus utilisée dans le champ de la petite 
enfance qui fait référence aux relations parents-professionnels face à l’éducation des enfants. 
 

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant … » 
 

A travers cette citation (d’origine incertaine), il est clairement exprimé que l’éducation ne peut être le 
fait d’une seule personne ou institution, mais bien d’un ensemble social délimité dans le territoire de vie 
de celui à qui s’adresse cette éducation. 
 

Quelle place pour les parents dans la structure ? 

De par son histoire et du souhait de l’équipe, les parents ont une place importante dans le quotidien de 
la structure à travers les permanences. Nous souhaitons préserver ces temps de rencontres qui tendent 
à inscrire les parents comme acteurs de la vie associative de la structure, et non comme utilisateurs. 
C’est une occasion également de participer aux ateliers avec son enfant et de le voir interagir avec les 
autres. 
 

Soutien et accompagnement des fonctions parentales 

Les parents sont reconnus comme les premiers éducateurs de leur enfant. C’est pourquoi l’équipe 
portera attention à leurs inquiétudes et questionnements à propos de ce que vit ce dernier. 
La structure est également un lieu de rencontres, d’échanges d’expériences pour les parents. 
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8 

 
   

                                            
8 Projet social 2009-2012, Axe 3, p.21 

La parentalité :
« Soutenir les familles dans leur 

fonction parentale »8

La place des parents L'accompagnement à la 
parentalité
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PROJET 
ÉDUCATIF LA PLACE DES PARENTS 

Au sein de la halte-garderie Au sein du centre social et culturel 
PROJET 

PÉDAGO
GIQUE 

1ères 
rencontres Au quotidien 

Les 
permanences 
 

Comité 
d’adhérents 

En lien avec 
d’autres activités du 

C.S.C. 

Conseil 
d’administration 

ACTIONS 
/ OUTILS 

Faire 
connaissance 
 
Sécuriser / 
Rassurer 
 
Instaurer la 
confiance 
 
Expliquer 
 
Support : Livret 
d’accueil 

Donner une place à 
l’individuel dans le 
collectif (nommer 
l’enfant et les parents 
quand ils arrivent), faire 
des transmissions, donner 
des anecdotes. 
 
Affichage de photos 
dans l’accueil. 
 
Rassurer / Sécuriser 
 
Ecouter 
 
Respect des valeurs 
éducatives dans la limite 
du collectif. 
 
Accueil dans sa 
singularité 
 
Possibilité d’entretiens 
individuels, à la 
demande des parents ou 
sur proposition de 
l’équipe. 
Être acteur dans 
l’organisation du 
quotidien (ex : les 
familles gèrent les 
emprunts de jeux à la 
ludothèque) 

Expliquer le 
fonctionneme
nt, argumenter 
et faire 
appliquer les 
choix 
pédagogiques 
et les règles de 
sécurité 
 
Ecouter leur 
point de vue, 
reconnaître et 
prendre en 
compte leurs 
compétences 
et expériences 
(Partenaires 
éducatifs) 
 
Participation à 
la vie 
quotidienne 
 
Participe à 
l’accompagn
ement des 
sorties  
 
Support : 
« Guide des 
permanences 
» dans le livret 
d’accueil.  

Lieu d’information, 
de débats et de 
réflexion sur le 
fonctionnement, 
les projets 
d’évolution de la 
structure et plus 
largement sur des 
questions 
d’éducation. 
 
Acteur de la vie 
associative, force 
de proposition 
 
Implication dans 
des projets, dans 
l’association 
(exemple : fête de 
fin d’année) 
 
Créer du lien entre 
les parents et les 
différentes activités 
du centre. 
 
4 réunions dans 
l’année 

Amener les parents de 
la halte- garderie à 
avoir une 
connaissance des 
différentes activités du 
Centre en : 
• Informant sur les 

actions mises en 
place 

• Participant à des 
actions transversales 
(fête de fin 
d’année, fête de la 
musique…) 

• En s’investissant 
dans des chantiers, 
séminaires 

 

Acteur de la vie 
associative 
 
Force de 
proposition et de 
décision 
 
Elaborer et veiller 
à la mise en 
œuvre du projet 
de l’association 
 
Négocier avec 
les partenaires 
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PROJET ÉDUCATIF L’accompagnement à la parentalité 

PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

Accompagner les parents dans leur rôle 
d’éducateurs Information, Prévention, Orientation 

ACTIONS 
/ OUTILS 

Ecouter / Sécuriser / Rassurer dans l’accueil au 
quotidien 
 
Valoriser / Prendre confiance 
 
Accueillir dans sa singularité 
 
Prise en compte de chacun, de toutes les 
situations 

Rencontres trimestrielles avec les partenaires (PMI médecin, 
Psychologue et puéricultrice, Assistantes Sociales Délégation 
Territoriale.) 
 
Lien avec le bac à Sable, Lieu d’Accueil Enfant Parent. 
 
Proposition de temps d’animation à destination des parents sur 
la Bientraitance sous un format ludique (Jeu de l’oie) 
 
Café de la halte tous les vendredis matins ouvert à tous les 
parents, temps libre d’échanges entre parents, avec les 
professionnels s’ils le souhaitent. 
 
Possibilité d’accueil d’urgence (cf. Règlement de 
fonctionnement) 
 
Accueil d’enfant en situation de handicap, travail en 
partenariat avec le pôle ressources handicap. 
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3. Les projets d’animation  
 

1. Bilan projet d’animation 2017/2018, « L’art de s’éveiller au monde » 
 

« L’art consiste à communiquer des histoires qui colorent l’imagination et enrichissent les souvenirs »9 
 

Deux années riches en découvertes et en rencontres : 
 

- Huit enfants ont eu le plaisir de découvrir sur plusieurs séances le Musée des Beaux-arts à travers des visites 
sensorielles. Nous remercions chaleureusement Amandine, parent à la halte, qui a su donner envie aux 
enfants de découvrir cette grande bâtisse et nous faire partager sa passion pour l’art. 

- Les enfants ont pris en main l’appareil photo, des clichés spontanés, poétiques mais aussi mémorables ont 
été découverts. 

- Un groupe de tricoteuses très motivées, adhérentes et salariées, s’est mobilisé pour réaliser un bel habit de 
laine pour l’arbre dans la cour, l’occasion pour les enfants de redécouvrir l’espace extérieur à travers des 
découvertes sensorielles. 

- Après une journée de formation avec le Carré Amelot, Cindy a proposé et accompagné enfants et 
adultes dans la création d’une fresque végétale dans la cour de la halte.  

- L’équipe a proposé de nombreux ateliers artistiques aux enfants (natures mortes, aquarelles, mosaïque, 
découvertes des matières, Polock, terre, …) 

- Atelier « découverte d’instruments » avec les enfants du multi accueil. 
 
Afin de partager avec les familles, les enfants,  les adhérents du centre mais aussi les collègues, nous avons organisé trois 
vernissages sur ces 2 années. Ces rencontres nous ont permis de mettre en lumière les moments privilégiés que nous 
partageons avec les enfants au quotidien et de donner du sens à ce qui nous anime tous les jours. 
 
Nous avons clôturé notre projet en participant à la journée de La grande Lessive (mise en place d’une exposition 
éphémère, le même jour pour tous sur la planète, avec une même thématique).  
 
L’ensemble de ces moments ont été riches en  rencontres et échanges. Cela nous motive encore davantage à nous 
lancer dans un nouveau projet et à réinventer notre quotidien. Merci à tous d’y avoir participé ! 

                                            
9 Magazine Enfants d’Europe, mai 2014, dossier sur « Les arts et les jeunes enfants », article de  Colwyn Trevarthen 
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2. Le projet d’animation 2019/2020 

 
 
Alors qu’enfants et adultes vivent différemment la notion de temps, devant le constat que les tout-petits 
sont réceptifs (et force de proposition !) aux ateliers sensoriels et relaxants, et toujours dans la volonté de 
prendre du recul et de donner du sens à nos actions… 
  
Nous avons souhaité bâtir un projet autour du thème « Prendre le temps » : 

  

                    Prendre le temps… 

 … de s’arrêter, de prendre de la hauteur, de s’interroger… 

 … de se rencontrer, de s’écouter, de partager… 

 … de souffler, de respirer, de se relaxer… 

 Et ce pour les deux prochaines années… 

 


