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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, d’une auxiliaire de puériculture, de trois auxiliaires petite    
enfance (titulaire du CAP Petite Enfance) 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 afin d’avoir un temps nécessaire pour découvrir toutes les spécialités de la halte-garderie dans de
bonnes conditions.  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 
CSC  
 
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 
 
Photo de l’équipe

 
 La zone d’affichage
met en lumière les
activités passées,
les temps forts de
la semaine et les
projets à venir de 
la halte-garderie
et du CSC

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



-- 9 

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 : 
Accompagne-
ment / 
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 
à boire seul
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 à différents moments
de la journée (repas, toilettes,
après des jeux salissants...)

 

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 
son 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 

Se moucher seul
seul à la fin du goûter 

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 
communication 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 
• goûter
• chants
• temps des changes
• endormissement

 

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 

Un espace bébés est aménagé 
au RDC.

Sur chaque salle :
• des 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.
• un coin lecture.
• des jeux en accès libre. 

 
Le jeu libre est proposé tous les 
jours, au début de la ½ journée, 
pendant les temps 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, portail et cabane.

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 de participer
ou non à une activité.  
 
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 
fonctionnement
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’accompa-
gnement des 
sorties  
 
Support : 
« S’investir pour
votre enfant »  
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 avec une
première rencontre
en famille un samedi
midi en septembre

 

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 Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) le « Bac à Sable »  
 
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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C. Le projet d’animation 2019-2021 "Prendre le temps"
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1.

 

Naissance du projet

   

                                        
    9 Métiers de la Petite Enfance n°256 – avril 2018, « À l’écoute du quotidien »

« Laissons l’air du temps de l’enfant entrer dans les structures d’accueil, mettant les sens en éveil
et permettant de vivre les évènements du quotidien au présent : tout est là, juste là.

Et si nous regardions les fleurs pousser, les enfants grandir et explorer,
plutôt que les aiguilles de l’horloge tourner ? » 9  

L’envie de « prendre le temps… » est née :

De nos observations et de nos interrogations :

Dans notre projet pédagogique, nous avons voulu revendiquer que : « notre objectif prioritaire est d’amener l’enfant à 
découvrir par lui-même et à son rythme, sans lui imposer des stimulations intensives visant à le rendre plus performant ». Et 
pour l’ensemble de l’équipe, donner du sens à nos actions est primordial.

Cependant nous avons constaté que, sous la pression de l’heure qui passe, il nous arrivait de d’interrompre les jeux des 
enfants pour des raisons d’organisation (rangement, etc.) Nous avons observé que ce type de situation engendrait de la 
tension et de la frustration : pour les enfants qui manifestaient leur désapprobation de ne pas pouvoir terminer leurs expé-
riences ; et pour les professionnelles qui devaient gérer une ambiance « électrique ». 

De ces observations sont apparues ces questions : Où est l’intérêt de l’enfant ? Quel est le plus important pour lui ? 
Sommes-nous toujours dans le respect de nos objectifs ?
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10 https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/rythmes-de-vie/les-ptits-bouchons-4-jours-sans-horloges-ni-horaires
11 Métiers de La Petite Enfance n°262- octobre 2018, « La Slow Pédagogie, prendre le temps de découvrir »

De nos expériences :

La collectivité peut être une source de fatigue, de bruits, pour les jeunes enfants. Les livres du « Petit Yogi » sont, depuis plusieurs 
années pour nous, un support à une activité relaxante. Les enfants s’en saisissent volontiers, même les plus petits.

Le Pôle Ressource Handicap nous a prêté des valises « Snoezelen ». Nous avons pu y trouver une multitude d’objets sensoriels, lumi-
neux, sonores, musiques douces… Proposée dans le dortoir comme moment de relaxation, cette activité a beaucoup de succès 
auprès des enfants. Nous les sentons à la fois détendus et concentrés. 

Une des mamans dont l’enfant fréquente la halte-garderie est formée à la relaxation aux tout-petits. Nous avons alors organisé une 
séance « découverte » lors d’une de ses permanences. Elle nous a fait partager ses expériences et ses connaissances. Suite à ce 
moment, nous avons créé un « panier de relaxation ».

Force est de constater que les enfants sont tout à fait réceptifs à ces invitations sensorielles, à ces activités de relaxation et de 
détente.

De nos lectures :

Nous avons lu l’article «  Les P’tits Bouchons : 4 jours sans horloges ni horaires » 10 relatant l’expérience menée par une crèche inter-
communale où l’équipe a travaillé uniquement au rythme des enfants, sans contraintes autres que celles de leurs besoins exprimés. 
Même si le type d’accueil que nous proposons à la halte-garderie ne nous permet pas de vivre également cette expérience, nous 
avons félicité l’initiative de cette équipe qui a su remettre les besoins de l’enfant au cœur de son action.

Au fur et mesure de nos lectures, nous avons également découvert la Slow Pédagogie ® : « c’est une approche qui se recentre sur 
ces évidences que nous connaissions déjà : le plaisir du jeu simple et de celui en extérieur, la fierté de l’apprentissage et de l’accès 
à l’autonomie, ou encore le bonheur des instants partagés et co-construits. (…) Elle invite l’enfant à « déguster » ses découvertes afin 
qu’elles s’intègrent en lui comme de belles expériences, formant ainsi ses futurs souvenirs d’adultes » 11.  

En approfondissant nos recherches, nous découvrons la pédagogie Reggio Emilia qui place non seulement l’enfant comme acteur 
à part entière de ses apprentissages, de sa liberté d’expression (langage verbal, non verbal, créativité…), mais le considère aussi 
comme un citoyen avec des droits et pouvant participer à la vie de la cité grâce à une éducation citoyenne. Les éducateurs ont 
un rôle d’accompagnement, sont considérés comme des partenaires de l’enfant, et des chercheurs en questionnement perpétuel.
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De nos échanges :

Lors de nos échanges en réunion d’équipe halte-garderie, il nous est apparu, petit à petit, qu’un projet d’animation « prendre le 
temps » pourrait répondre aux besoins des enfants, de l’équipe ainsi que des familles voire même des adhérents du centre social et 
culturel. L’équipe a montré un vif intérêt et une profonde motivation pour cette thématique.

Nous avons évoqué notre souhait de prendre le temps aux parents participant au comité d’adhérents de la halte-garderie. Ceux-ci 
ont apprécié l’idée et ont également participé au Brainstorming de début de projet.

Nous sommes tout à fait en accord avec ces principes humanistes et démocratiques qui s’intègrent parfaitement au fonctionne-
ment de la halte-garderie et du centre social et culturel. En effet, l’éducation populaire et la citoyenneté sont au cœur de notre 
projet social :

« En invitant à ralentir, on est invité à s’intéresser davantage à ce qui nous entoure,
à cueillir les détails et les saveurs du monde. » 13

« [L’éducation populaire] apprend, tout au long de la vie, à lire et à comprendre la réalité du monde,
à écrire et à favoriser le vivre-ensemble, à compter les uns sur les autres et à unir les hommes

dans un destin partagé (…) Son objet est de contribuer à l’édification d’une société émancipée,
humaniste et solidaire (...) » 12

12 Projet social 2019-2022 du centre social et culturel Christiane Faure, p. 39
13 Carlo PETRINI, créateur de la Slow Food
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2.

 

Faire vivre ce projet

   Nous avons imaginé plusieurs façons de faire vivre ce projet, en interne et en transversalité.

… de prendre de la hauteur,
 de s’interroger

… de découvrir,
 d’expérimenter,
  de grandir

…de souffler,
 de respirer,
  de se relaxer

… de se rencontrer
 de s’écouter,
  de partager,
   d’être ensemble

Prendre le temps...
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Prendre le temps de prendre de la hauteur, de s’interroger

Chaque membre de l’équipe est encouragé à prendre le temps d’observer les enfants, leurs interactions, leurs évolutions, qui nous 
en disent long sur leur personnalité, leur développement. Cela permet aussi de réinterroger nos pratiques, de s’adapter à l’individua-
lité de chaque enfant au sein du collectif, de repenser l’aménagement de l’espace.

L’équipe souhaiterait également réaliser une formation collective pour travailler ensemble dans la cohésion et la cohérence.

Mais la formation, l’information, les questionnements et parfois les réponses, passent aussi par prendre le temps de se documenter, 
et échanger entre collègues. Des réunions abordant un thème pédagogique toutes les 6 semaines ont été mises en place.
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Prendre le temps de découvrir, d’expérimenter, de grandir

- Au quotidien

La plupart de nos pratiques actuelles correspondent déjà au projet Prendre le temps et sont inscrites dans notre projet pédagogique :
Le rythme de chaque d’enfant est respecté autant que possible dans un contexte de collectivité (endormissement, réveil, 
acquisition de la maîtrise des sphincters, moment du goûter…).
Les enfants ont systématiquement le choix de leurs jeux et leurs activités.
Nous prenons le temps d’écouter les enfants (langage verbal et non verbal) et de verbaliser leurs émotions.
Nous accordons beaucoup d’importance aux temps d’accueil des familles (inscription, adaptation, permanences) et, 
ensemble, nous prenons le temps de communiquer à l’arrivée et au départ de l’enfant.

Et nous avons procédé à quelques changements :
Laisser l’enfant finir ses explorations avant de lui proposer de ranger, de changer sa couche, de boire, etc…
Proposer un verre d’eau dans la matinée quand le moment est propice et non à une heure définie.
L’aménagement de l’espace : ouvrir les pièces, faire des sous-groupes…

- Rtuel du lavage des mains

Prendre le temps de se laver les mains c’est aussi très important ! Un projet d’accompagnement et de sensibilisation au lavage des 
mains à destination des enfants et des adultes sera pensé au cours du premier semestre 2019 et mis en place au second semestre.

- Rituel d’accompagnement à la sieste

L’endormissement des enfants au premier étage est parfois sensible. Nous pensons que mettre en place un ou des rituel(s) d’accom-
pagnement à la sieste peut apaiser les enfants et améliorer leur endormissement. Ce projet sera débuté au cours de l’année 2019.

- Fresque artistique évolutive

Pour continuer à permettre aux enfants de s’exprimer au travers d’activités artistiques, pour continuer à découvrir de nouvelles 
matières et de nouvelles techniques, pour leur montrer de façon visuelle la notion de temps qui passe, nous proposerons aux enfants 
présents sur le rez-de-chaussée de participer à une fresque artistique évolutive.
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Prendre le temps de souffler, de respirer, de se relaxer

Il y a ici un véritable enjeu de santé. En effet, notre quotidien à tous est souvent rythmé par les contraintes horaires, les performances, 
la productivité. Il est primordial de pouvoir proposer aux enfants, des moments de calme et la possibilité de se « ressourcer », béné-
fiques pour la confiance en soi, la concentration, et la canalisation des énergies.

- Des rendez-vous mensuels au jardin « Riche-Lieu » à partir du printemps 2019

Ces sorties pourront être l’occasion de prendre le temps de découvrir de nouvelles sensations, d’observer la nature et de l’écouter. 
Nous imaginons, par exemple, encourager les enfants à marcher pieds nus dans l’herbe, essayer de faire la sieste en plein air…

- Ateliers Zen à partir d’avril 2019

Proposition d’ateliers visant à la détente et à la relaxation, à raison d’une fois par semaine le jeudi matin. Deux groupes d’enfants 
d’âges mélangés (afin de favoriser la coopération) pourront participer sur la même matinée. Différentes approches seront présen-
tées : petit Yogi, Snoezelen, massages, ambiance sonore… 

6 séances seront animées par un intervenant Yoga enfant sur le premier semestre 2019. Sa présence apportera un autre point de 
vue, et permettra aussi aux professionnelles de l’équipe de s’enrichir.

- Ateliers parents enfants

Dans la continuité des ateliers Zen, nous souhaiterions mettre en place, si le besoin et l’envie se font sentir, des ateliers parents/en-
fants autour du thème de la relaxation avec un intervenant. Ils pourraient être mis en place au cours du second semestre 2019.

- Prévention santé

Respirer de l’air non pollué, manger des produits sains, etc… être en bonne santé est une préoccupation essentielle. Une exposition 
sur les perturbateurs endocriniens verra le jour au cours du second semestre 2019 afin de permettre aux adhérents de prendre le 
temps de s’informer. L’exposition tournera sur les 3 sites du centre social et culturel.
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Prendre le temps de se rencontrer, de s’écouter, de partager, d’être ensemble

- Café de la halte

C’est lors d’un comité d’adhérents où les parents ont émis le souhait de pouvoir se retrouver après avoir déposé leur enfant pour 
discuter, que le « café de la halte » est né. Répondre aux besoins des adhérents est une des missions du centre social et culturel et 
permettre aux parents de prendre le temps de créer des liens, celui de la halte-garderie.
Si les parents le souhaitent, ce projet continuera aussi longtemps que possible.

- Jeu de l’oie

Ce jeu à destination des parents et traitant de façon ludique des questions éducatives, est également né d’un comité d’adhérents 
en 2015. Les parents sont invités à prendre le temps d’évoquer leurs questionnements, d’échanger entre eux, dans un climat de bien-
veillance et de non-jugement.
4 séances sont prévues pour l’année 2019, 2 en matinées et 2 autres en soirée, pour permettre à un maximum de personnes de parti-
ciper. Ces temps sont animés par deux binômes de professionnelles de la halte-garderie et du multi-accueil « Il était un petit navire 
» et ouverts aux parents fréquentant ces structures ainsi que le Lieu d’accueil enfant parent (LAEP).

- Pique-nique de fin d’année

Egalement né lors d’un comité d’adhérents il y a plusieurs années, le désormais traditionnel pique-nique de fin d’année remporte 
toujours un franc succès auprès des familles et de l’équipe. En juin, sur la plage, en toute simplicité et authenticité, nous nous retrou-
vons tous ensemble pour prendre le temps de partager un moment convivial et riches d’échanges, hors du quotidien.

- Premier comité d’adhérent

Dans l’objectif de donner envie aux familles de s’investir au sein de la structure et/ou au sein du centre social et culturel, nous souhai-
tons repenser le format du premier comité d’adhérents de l’année scolaire. Nous souhaitons proposer un temps familial, ludique et 
convivial, dans le jardin « Riche-lieu ». La réflexion sera menée tout au long du premier semestre 2019 pour une mise en place fin sep-
tembre 2019.

- L’art s’invite au jardin

Lors de notre précédent projet d’animation « L’art de s’éveiller au monde », nous avons pu participer à une journée internationale 
appelée « Grande lessive ». Cette animation a été très appréciée des familles, de l’équipe, des adhérents et des collègues. Il nous 
semble donc judicieux d’organiser à nouveau un rendez-vous autour de l’art ouvert à tous. Cela s’intitulera « L’art au jardin » et se 
déroulera au moins d’octobre 2019 au jardin « Riche-Lieu ». 
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3. Bilan

   Afin de clôturer ce projet et de pouvoir échanger avec tous les acteurs sur ce qu’ils ont pu y vivre, nous souhaitons participer à la 
Journée internationale de la lenteur le 21 juin 2020. Les modalités restent encore à définir.
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4. Récapitulatif

   
20202019

janvier février mars avril mai juin janvier février mars avril mai juinjuillet août sept. oct. nov. déc.

Fresque artistique

Rendez-vous au jardin

Ateliers zen

Atelier parent / enfant

Prévention santé

Rituel endormissement

Rituel lavage des mains

Pique-
nique

Nouveau
Comité

L’art
s’invite
au jardin
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