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Avertissements : 
 

Pour faciliter la lecture du projet pédagogique, le genre féminin est utilisé et 
s’adresse indépendamment de son appartenance identitaire à toutes 

personnes, homme ou femme. Tout comme la profession d’éducatrice est 
utilisée pour représenter toutes les formations en lien avec l’enfance  

(nurse, assistante socio-éducative, auxiliaire de crèche, …). 
 
 

Ce document a été réalisé par la direction et la collaboration 
 de l’ensemble de l’équipe éducative. 

Il est régulièrement discuté lors des colloques et remis à jour. 
Il représente un idéal car une éducatrice doit savoir travailler  

avec les aléas du quotidien. 
Le bien-être de l’enfant doit toujours rester  

au centre de ses préoccupations. 
 
 

La reproduction de tout ou partie de ce document est interdite 
sans l'autorisation préalable de la direction 

de la crèche « Les mille-pattes ». 
 
 
 
 
 
 

Le pourquoi de la version n°8 : 
Notre structure a décidé de s’engager activement pour que les enfants bénéficient d’approches 
éducatives positives. En juillet 2021, toute l’équipe éducative des mille-pattes a suivi 12 heures de 
formation continue afin d’obtenir le label Apepo. En 2022, nous avons donc amélioré notre projet 
pédagogique afin d’y insérer nos connaissances et les outils que nous avons acquis durant cette 
formation.  
Depuis toujours, mais encore plus aujourd’hui, nous sommes persuadées qu’en tant qu’éducatrices nous 
jouons un rôle essentiel dans le bien-être et le développement des enfants qui nous sont confiés durant 
la journée. 
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1. La mission de la crèche « Les mille-pattes » 
La crèche « Les mille-pattes » prend en charge les enfants durant la journée en l’absence de leurs 
parents, pour des raisons professionnelles ou autres. De plus, elle offre une place pour un enfant à 
besoins spécifiques. La crèche accueille les enfants de 0 à 4 ans. Ils sont répartis dans des groupes selon 
leur âge. Soit le groupe des « Nénuphars » (0 - 2 ans), le groupe des « Coquelicots » (2 - 3 ans) et le 
groupe des « Tournesols » (3 - 4 ans). Chaque groupe est pris en charge par une ou plusieurs éducatrices 
de référence et les enfants sont accueillis dans leur salle, aménagée selon les besoins du groupe. 
 
La crèche offre à l’enfant un lieu de vie de qualité afin qu’il puisse évoluer dans un cadre harmonieux. 
 
La crèche offre également un espace ouvert aux familles dans une perspective d’écoute, de soutien, de 
prévention et de mise en réseau. 
 
La crèche est une entreprise de formation pour divers métiers comme éducatrice de l’enfance niveau ES, 
assistante socio-éducative niveau CFC, etc. 
 
Le projet pédagogique est porteur de la mission, il permet de définir les objectifs communs et les moyens 
mis en place par l’équipe éducative pour y répondre. 
 
Ce support permet et oblige un travail en harmonie. Le résultat doit être une cohérence dans l’équipe et 
un travail plus efficace dans un climat agréable. 

2. Les valeurs et objectifs de la crèche « Les mille-pattes » 
La sécurité, la communication et l’autonomie sont les mots d’ordre de la structure car ils orientent les 
actions éducatives et l’encadrement des enfants de la crèche au quotidien.  
 
 
2.1 La sécurité 
 
La sécurité affective 
Lorsqu’une éducatrice accueille un enfant, il est important de veiller à la sécurité affective de ce dernier 
en prenant du temps pour une adaptation et une intégration au rythme de chacun d’entre eux. Le lien qui 
se crée et la confiance qui s’installent sont primordiaux pour favoriser un développement sécure et un 
bien-être au sein de la structure. De plus, des rituels sont instaurés pour permettre à l’enfant d’apprivoiser 
un nouvel environnement et trouver peu à peu ses repères. Des règles et des limites sont fixées pour 
créer un cadre sécurisant dans lequel les enfants pourront évoluer sans danger. Les règles sont peu 
nombreuses mais essentielles pour vivre et s’épanouir au sein d’un groupe. L’éducatrice accueille les 
émotions de l’enfant et amène des outils pour répondre au mieux à ses besoins (notion du réservoir 
d’adaptation de Apepo(voir cahier de formation)). 
 
La sécurité physique 
L’aménagement des lieux est conçu pour éviter tout accident, comme les barrières installées entre les 
différentes salles de la structure. Une trousse de secours complète permet de soigner les enfants en cas 
de besoins, à l’intérieur comme à l’extérieur de la crèche lors de promenade. Le personnel de la crèche 
peut se référer en tout temps au classeur des protocoles. Celui-ci contient les marches à suivre en cas 
d’accident, de feu, … 
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2.2 La communication 
 
La communication est primordiale pour le bon fonctionnement de la structure. La collaboration et la 
confiance qui s’installent avec les parents sont des notions importantes pour répondre au mieux aux 
besoins de leurs enfants, car ils connaissent leurs habitudes et leurs comportements. L’éducatrice crée 
ainsi une cohérence entre la maison et la structure d’accueil afin que le développement de l’enfant se 
fasse dans les meilleures conditions et qu’il se sente bien, en sécurité. 
 
La communication qui s’établit avec les enfants est également importante pour construire un lien de 
confiance avec eux et mettre des mots sur certaines situations ou sur les émotions qu’ils peuvent 
ressentir, notamment lors de conflit, pour mieux cerner les raisons du comportement. La communication 
non-violente est utilisée et l’éducatrice formule ses phrases de manière positive pour que l’enfant 
comprenne ce qu’on attend de lui, dans une relation de confiance. 
 
L’éducatrice favorise la communication au sein de l’équipe afin de créer une cohérence dans les actions 
éducatives et ainsi garantir un accompagnement de qualité et adapté aux enfants accueillis. Pour ce faire, 
différents moyens sont mis en place comme des cahiers de transmissions et des colloques. 
 
 
2.3 L’autonomie 
 
L’équipe éducative a pour mission d'accompagner l'enfant dans son autonomie et non de l'y contraindre 
tout au long de la journée. L’éducatrice accompagne les enfants et les stimule afin que ces derniers 
agissent un maximum par eux-mêmes. C’est-à-dire qu’elle met en place des actions éducatives adaptées 
aux enfants et favorise leur autonomie au travers de leurs gestes et de leurs prises d’initiatives. Tout en 
respectant le rythme et les besoins de chaque enfant, elle permet à l’enfant de faire ses propres choix 
afin de l’aider dans sa prise d’autonomie. L’éducatrice laisse le temps à l’enfant pour qu’il puisse faire par 
lui-même. Elle peut le questionner sur ce qu’il sait faire seul avant de faire à sa place. Elle peut aussi, 
afin de valoriser l’enfant, lui attribuer des petites tâches ménagères car il est important de l’impliquer le 
plus possible dans la vie quotidienne. 
 
De plus, chaque éducatrice s’engage à respecter la charte Apepo : 
Accueil des émotions, en mettant en place plusieurs pratiques d’accueil des émotions. 
Présence empathique, en maintenant systématiquement la présence empathique d’un adulte auprès de 
l’enfant en proie à un pic émotionnel difficile comme la peur, la colère ou la tristesse et leurs déclinaisons. 
Soutien inconditionnel, en s’interdisant d’isoler un enfant ou de le laisser seul comme résultat d’une 
difficulté émotionnelle ou comportementale qu’il n’arrive pas à passer. 
Autonomie relationnelle, en guidant les enfants vers une résolution active de leurs difficultés 
relationnelles. 
Respect identitaire, en s’interdisant le recours aux messages identitaires sur l’enfant. 
Individualité et connaissance de soi, en prenant en compte et valorisant l’individualité de chaque 
enfant. 
Exploration multisensorielle, en encourageant l’exploration multisensorielle et mettant en place des 
activités pour ce faire. 
Motricité libre, en encourageant la motricité libre et accompagnant le besoin de liberté et de mouvement 
des enfants. 
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3. Nos labels 
3.1 Fourchette Verte 
 
La crèche propose des menus et des collations Fourchette Verte des tout petits (label pour les moins de 
4 ans) selon les conditions requises. Le repas de midi est livré par le Home de l’Escale. L’équipe éducative 
prépare le déjeuner et le goûter de l’après-midi. 
 
Fourchette Verte est un label de restauration de qualité, qui cherche à concilier plaisir et santé, dans le 
cadre de la promotion de la santé et la prévention de certaines maladies. 
 
L’équipe éducative est sensibilisée au fait que c’est dès le plus jeune âge que les habitudes alimentaires 
s’acquièrent. 
 
 
3.2 Youp’là bouge 
 
Depuis 2012, la crèche participe au projet « Youp’là bouge ». Ce projet est soutenu par l’office de la 
santé. Des dépliants d’information sont disponibles à la crèche. Ce projet consiste à développer le 
mouvement sous toutes ses formes dès la plus petite enfance. 
 
Une salle est aménagée de manière à accueillir des petits groupes d’enfants afin de stimuler l’équilibre, 
l’endurance et les aptitudes motrices de chacun, en toute sécurité.  
 
Du matériel est également mis à disposition des enfants dans chacun des trois groupes. Il est 
régulièrement changé afin que les enfants ne s’en lassent pas et puissent continuellement explorer le 
mouvement avec curiosité. Exemple de matériel mis à disposition : Toboggan, banc d’équilibre, piscine à 
boules, … 
 
 
3.3 Apépo 
 
La crèche « Les mille-pattes » a obtenu le label Apépo en juillet 2021, le label des Approches Éducatives 
Positives. Ce label, lancé en janvier 2016 par l’association Ratatam, montre l’engagement des structures 
qui accueillent des enfants pour des relations fondée sur le respect, la bienveillance, l’accueil des 
émotions et la prise en compte du développement neurologique des enfants. L’équipe éducative s’engage 
à respecter la Charte éducative Apépo, ainsi qu’à poursuivre sa formation dans le domaine des approches 
éducatives positives. 
 
 
3.4 La fleur à lire 
 
Il s’agit d’une activité mise en place afin de combattre l’illettrisme, librement inspiré du projet 
« Tournelivre ». L’activité consiste à partager différentes lectures ensemble, afin de favoriser la relation 
avec l’adulte (partage) mais également entre les enfants eux-mêmes. 
 
L’objectif de cette activité est de sensibiliser les jeunes enfants à la lecture. Ils apprennent à écouter, à 
parler et à échanger à travers des histoires racontées. 
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Le concept est simple : un tapis est installé par terre en forme de fleur, des livres sont cachés sous les 
pétales par les éducatrices et mis à disposition des enfants et de leur libre exploration. Les éducatrices 
s’installent au milieu de la fleur et les enfants sont libres d’aller chercher les livres cachés ou non. Ils ont 
également le choix de se raconter le livre seul, ou de demander à l’éducatrice de le lui lire.  
 
La crèche emprunte régulièrement à la Bibliothèque des Jeunes de la Ville des livres variés et adaptés à 
l’âge des enfants. 

4. Éducatrice de référence 
L’éducatrice de référence gère le groupe d’enfants, les stagiaires, les apprenantes et l’auxiliaire qui 
peuvent lui être attribuées. 
 
Rôles de l’éducatrice de référence 
 

Ø Organiser et suivre l’intégration des nouveaux enfants dans son groupe. 
 

Ø Être l’éducatrice de référence pour les parents des enfants du groupe qui lui est attribué. 
 

Ø Gérer le suivi individuel de chaque enfant du groupe (par exemple avec des grilles d’observation, 
les cahiers de vie, etc.). 

 
Ø Organiser les activités. 

 
Ø Travailler en partenariat avec les autres éducatrices de références (communication, transmission 

des informations, téléphone, etc.). 

5. Relation éducatrice/enfant 
La crèche « Les mille-pattes » est mandatée par les parents pour s’occuper de leur enfant durant leur 
absence. 
 
Les éducatrices sont des spécialistes de la petite enfance au sein d’une collectivité, elles sont 
sensibilisées aux questions d’attachement. 
Elles établiront avec l’enfant une relation basée sur la confiance, le respect, la tolérance, l’écoute et le 
dialogue. Ces notions sont primordiales pour les parents et l’enfant. Ce dernier ne va pas se sentir 
possédé par l’éducatrice à travers des sentiments équivoques et se sentir dépossédé de l’amour de ses 
parents. Il comprendra très vite que les éducatrices ne prennent en aucune manière la place des parents 
et l’enfant ne perdra ainsi pas son identité parce qu’une tierce personne s’occupe de lui. 
 
Le rôle de l’éducatrice est d’offrir à l’enfant un cadre sécurisant, c'est-à-dire, accompagner l’enfant en 
ayant un comportement bienveillant et en étant consciente des émotions de celui-ci en se basant 
notamment sur les apports théoriques d’Apépo. La diversité des formations et les diversités de 
personnalités au sein du personnel doivent être complémentaires. 
 
Si une éducatrice sent, à un moment donné, qu’elle gère mal une situation, elle se doit de demander à 
une collègue de prendre le relais. 
L’éducatrice garde en tête que l’enfant n’apprend pas de ce qu’elle lui dit mais bien de ce qu’elle lui 
montre. Elle se doit d’être un bon modèle et par son comportement montrer aux enfants ce qu’elle attend 
d’eux. 
L’éducatrice joue également un rôle d’observatrice afin de se rendre compte de changement de 
comportement et pour répondre aux attentes de l’enfant. Elle propose également des activités qui 
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stimulent sa curiosité et son envie d’apprendre. L’éducatrice doit proposer des activités pédagogiques 
adaptées à l’âge et aux capacités des enfants avec des objectifs bien précis.  
 
Elle se met dans une position de phare « stable » qui va permettre aux enfants de jouer calmement et 
d'avoir des interactions positives. Regarder jouer les enfants, les observer est un acte professionnel qui 
est bien loin du « ne rien faire » et est la base de l’accompagnement. L'image de l'adulte-phare a été 
proposée par Anne-Marie Fontaine (formatrice auprès des professionnelles de la petite enfance et 
ancienne enseignante-chercheuse en psychologie de l'enfant à l'Université Paris X). Afin d’apporter aux 
enfants la sécurité physique et affective dont ils ont besoin pour explorer leur environnement, le regard 
de l'adulte va éclairer l'espace de jeu. Tout comme le phare éclaire la « route » des marins pour les 
conduire à bon port, la présence bienveillante de l’adulte garanti la sérénité requise pour la conduite des 
expériences et découvertes de l’enfant. Sans la présence de cet adulte-phare, l'insécurité qui en découle 
peut conduire les enfants à se déplacer ou déplacer leurs jouets, provoquer pleurs, arrêts de jeux. Mais 
attention, si l'adulte n'est présent que physiquement, il sera un phare éteint et ne jouera pas son rôle ; 
pas plus que celui qui toujours en mouvement deviendra alors un phare clignotant ou celui omniprésent 
dans le jeu de l'enfant qui sera un phare éblouissant. 
 
Il est également important de prendre en considération les besoins de l’enfant au niveau affectif. 
L’éducatrice s’applique à laisser l’enfant autonome, libre dans ses initiatives et surtout ne jamais nier ses 
désirs. Elle lui explique qu’elle ne peut pas répondre à tous ses désirs, mais les reconnaît tels quels. 
Face aux diverses émotions que l’enfant peut vivre, l’éducatrice doit pouvoir maîtriser ses propres 
émotions. Elle doit être consciente du « problème » que l’enfant ressent (ennui, douleur, agression, etc.), 
elle doit être sûre de répondre aux besoins de l’enfant en étant empathique. L’éducatrice doit prendre le 
temps de reconnaître et d’identifier les émotions des enfants qu’elle accompagne afin de leur permettre 
de les gérer progressivement. Elle se doit de « remplir le réservoir d’adaptation » de l’enfant ce qui permet 
à ce dernier d’avoir les ressources dont il a besoin pour faire face au stress. 
 
Il est également très important de communiquer avec l’enfant en étant claire et précise, pour que l’enfant 
comprenne bien les consignes ou les règles et de se mettre à sa hauteur afin de parler « les yeux dans 
les yeux ». 

6. Relation parent/enfant/éducatrice 
Le lien qui unit les parents et l’enfant est unique, porteur d’une histoire familiale, de projets, de sentiments. 
Ce lien doit être reconnu et respecté comme tel par l’équipe éducative. Il est indispensable que les 
éducatrices considèrent les parents comme des partenaires et les acceptent avec leurs idées éducatives, 
leurs façons de faire, leur manière d’être en relation avec leur enfant. La relation doit être établie sur la 
confiance et aucun jugement ne doit être fait. Une bonne collaboration basée sur le respect, l’écoute et 
la tolérance va permettre à l’enfant de passer de la maison à la crèche sans ambiguïté. 
 
L’éducatrice veille à favoriser autant le rôle de la mère que du père. Elle prend en compte les nombreux 
modèles familiaux et cela de manière inclusive. Le ou les adultes référents de l’enfant sont sollicités lors 
des entretiens ou participations à la vie de la crèche. 
 
L’institution doit pouvoir offrir des moments d’échange pour mettre en place et améliorer cette 
collaboration parents/ enfant/ éducatrice. Ces moments sont idéaux lors des arrivées à la crèche et des 
départs. A l’accueil, l’éducatrice doit être présente et à l’écoute des demandes des parents et être capable 
d’y répondre dans la mesure du possible. Elle peut proposer, par exemple, son aide pour les 
déshabillages. Elle doit s’informer de l’état général de l’enfant et des éventuels renseignements le 
concernant pour la journée. 
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Son propre langage doit être clair et pédagogique, elle doit centrer son discours sur l’enfant et utiliser un 
vocabulaire adapté. 
 
Au départ de l’enfant, l’éducatrice doit transmettre de manière claire la journée de l’enfant en usant de 
tact et de diplomatie, dans le respect de l’enfant. La transparence est très importante. L’éducatrice se doit 
d’expliquer tous les événements de la journée de l’enfant aux parents, que ce soit agréable ou non mais 
veille à ce que l’enfant ne subisse pas une double peine. Elle doit également informer les parents sur les 
activités du jour, mais il est important de ne donner aucunes informations sur les autres enfants. Les 
informations doivent être transmises aux parents avec un discours en « sandwich » (positif, négatif, 
positif) et doivent intensifier leur sentiment d’amour et de fierté vis-à-vis de leur enfant. 
Chaque parent doit pouvoir se sentir individualisé par le personnel et sentir que l’on répond au mieux à 
ses demandes et besoins. L’éducatrice peut adapter ses retours selon les besoins et attentes des parents 
(retours brefs, plus développés, …). 
 
L’éducatrice est en droit d’attendre que les parents l’informent des changements de situations au sein de 
leur famille, de l’absence de l’un des membres, ou toute autre situation pouvant avoir une influence sur 
le comportement de l’enfant. 
 
Un parent peut parfois exprimer un malaise vis-à-vis de la crèche ou d’une éducatrice, reflet d’un 
désaccord. L’éducatrice doit prendre la distance nécessaire pour ne pas prendre ce malaise (remarque, 
critique, reproche) contre elle. De cette manière, l’éducatrice pourra écouter le parent, reconnaître sa 
préoccupation et avec lui trouver une solution. 
 
Chaque année, une fête de fin d’année est organisée (Saint-Nicolas, Noël, …) afin de favoriser les 
relations entre les familles et l’équipe éducative. Son but est de permettre à chacun de se connaître et de 
créer des liens d’une manière moins formelle. 
 
 
6.1 L’objet transitionnel 
 
C’est un objet qui rattache l’enfant à ses parents, à sa maison (communément appelé « doudou »). De 
plus, il aide le nourrisson à réaliser la transition entre sa mère et le monde extérieur. 
La sécurité affective permet à l’enfant de s’ouvrir à son environnement et ainsi l’explorer dans de bonnes 
conditions. C’est pourquoi le doudou reste l’un des meilleurs moyens pour rassurer l’enfant et le consoler.  
 
Les enfants peuvent l’avoir à tout moment et surtout lors des moments de transitions et de sieste. Une 
poche à doudou est présente dans les salles de jeux afin de pouvoir garantir aux enfants une sécurité 
affective tout au long de la journée. Pour que les enfants soient le plus autonomes possibles, cette poche 
à doudou est à leur hauteur afin qu’ils puissent par eux-mêmes gérer leurs besoins.  
 
Par contre, dans une inquiétude d’équité, les jouets qui viennent de la maison doivent rester à la maison 
ou alors dans le casier de l’enfant, dans le vestiaire. Cette solution vise à limiter les conflits entre enfants. 

7. Relation enfant/collectivité 
Lorsque l’enfant se sépare de ses parents, l’éducatrice joue le rôle de relais. Elle accueille l’enfant et 
ensuite l’emmène vers les autres enfants qui se trouvent dans l’une des salles de la crèche. 
A ce moment, l’enfant retrouve ses repères. L’éducatrice qui le prend en charge doit lui offrir un cadre 
sécurisant tout en respectant ses rituels. Il est important pour l’enfant qu’il puisse prendre son temps pour 
s’intégrer dans le groupe d’enfants et dans l’activité. 
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Le matin et l’après-midi, les enfants se réunissent pour procéder à un accueil. C’est un rituel où l’on se 
retrouve tous ensemble, où l’on se dit bonjour, où l’on prend conscience des gens qui nous entourent. 
Chacun est nommé et peut se sentir concerné.  Cela marque le début de la journée que nous allons 
passer tous ensemble et permet également de nommer le temps, les saisons, etc.  
Il est construit selon les envies de l'éducatrice qui l'anime (chants, animation, jeux, histoires, etc) et varie 
constamment, tout en gardant une forme unie qui sert de repère aux enfants. 
 
L’éducatrice doit veiller à ce que le groupe d’enfants se respecte et doit apporter un esprit de coopération. 
L’éducatrice doit accompagner l’enfant vers son autonomie en respectant son propre développement. 
 
Afin que la vie en collectivité se passe du mieux possible, les enfants doivent respecter les 3 règles 
suivantes. Elles sont imagées et affichées visiblement dans la salle des « Coquelicots » : 

 
- Je marche (= se déplacer d’une manière calme, sans courir.) 
- Je suis doux avec les autres (= mes gestes sont respectueux envers les autres et envers 

le matériel. Les jeux de la crèche sont à tout le monde et l’éducatrice favorise l’apprentissage 
de « jouer ensemble » et de « chacun son tour » si des enfants convoitent le même objet.) 

- Je parle (= en opposition à l’action de crier. De plus, l’éducatrice stimule l’enfant à utiliser la 
parole pour exprimer sa pensée et ainsi éviter que les enfants se battent.) 

 
Dans le groupe des Tournesols, d’autres règles plus spécifiques viennent s’ajouter à ces 3 règles de 
base. Elles sont imagées et affichées dans les différents lieux de vie de ce groupe. 
 
L’éducatrice doit tenir compte que la compréhension et l’exécution d’une règle peut être différente selon 
l’âge de l’enfant et que, vers deux ans, tout enfant passe par la phase d’opposition, la période du 
« NON ! ». 
 
Chaque difficulté avec un enfant peut avoir 3 origines :  
Connaissance : l’enfant ne sait pas quelque chose qu’il devrait savoir ; 
Compétence : l’enfant ne sait pas comment faire quelque chose. ;  
Besoin : les besoins insatisfaits de l’enfant activent ses comportements inappropriés. 
 
Avoir un cadre apprend aux enfants à vivre ensemble et favorise le début de la socialisation. 
Le respect des règles est un long apprentissage ! Parfois, les directives qui sont données à l’enfant ne 
peuvent être suivies car elles sont trop courtes ou trop vagues ; trop longues ou trop nombreuses ; 
formulées négativement ou en question.  
L’éducatrice doit reformuler, être patiente et adapter ses demandes au développement de l’enfant et à 
ses possibilités 
L’équipe éducative doit s’interroger régulièrement sur ses actions éducatives et l’intérêt des limites. Quelle 
est la raison et l’intérêt d’interdire, pourquoi dire non à un enfant ? De plus, le mot « STOP » est à 
privilégier par rapport au « non ». 
 
La vie en collectivité est parfois difficile à vivre pour un enfant. Notre rôle d’accompagnement est 
également d’accepter que l’enfant ait aussi besoin de s’isoler, de moment où il se retrouve seul. 

8. Relation d’équipe  
Le personnel doit avoir une humeur égale et garantir une relation basée sur le respect, la collaboration, 
l’empathie et le non jugement avec chacune de ses collègues. 
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Il est également important de faire attention au langage utilisé entre collègue en présence d’enfants ou 
de parents. 
 
Afin de faciliter la transmission des informations, et qu’elles puissent être transmises à toute l’équipe 
éducative, 3 moyens de communication sont mis sur pied à la crèche. 

1. Le classeur de communication journalier (avec le planning enfants). Chaque groupe 
possède son classeur et les informations concernant la journée de l’enfant y sont notées. 

2. Le cahier de transmission du groupe. Chaque groupe possède son cahier et les informations 
importantes à long terme concernant les enfants du groupe y sont notées. 

3. Le cahier de transmission de la crèche. C’est un cahier pour l’ensemble de la crèche. Les 
informations qui s’y trouvent concernent toute l’équipe éducative. 

 
Lors de son arrivée à la crèche, l’éducatrice débute son travail par la lecture de ces différents documents. 
 
Pour que parents et enfants se sentent en harmonie avec la crèche, il est indispensable que l’équipe ait 
une cohésion concernant les « valeurs » pédagogiques. Pour cela, des colloques sont organisés de 
manière régulière. Des sujets tels que le quotidien de la crèche ; l’organisation des activités, des 
bricolages, … ; les observations concernant le développement des enfants ; la prise de décision 
concernant des actions éducatives à mettre en place sont traités durant les colloques. 
Lors de chaque colloque organisationnel, un point Apepo est à l’ordre du jour afin de réfléchir à nos 
pratiques ensemble. 
 
Durant ces colloques, l’éducatrice peut prendre du recul sur son travail, se remettre en question et vérifier 
le bon fondement de ses actes. Elle peut également profiter de ces rencontres pour faire part de ses 
sentiments, de ses émotions par rapport à son travail, aux enfants, aux collègues et ainsi que des projets 
qu’elle souhaite réaliser. Dans tous les cas, elle doit s’exprimer d’un point de vue professionnel et non 
personnel. Cela demande au sein de l’équipe que chacune se sente reconnue et valorisée dans son 
travail. 

9. Intégration 
Le but de l’intégration progressive est de permettre à l’enfant de s’habituer gentiment à un autre 
environnement que son milieu familial, avec au départ, la présence sécurisante du parent. 
 
L’intégration va permettre à l’enfant de vivre la séparation dans de bonnes conditions. Il va comprendre 
que ses parents viendront toujours le rechercher à la crèche. 
L’intégration a donc pour objectif de sécuriser l’enfant et ses parents, pour qu’ils se familiarisent avec ce 
nouvel environnement et l’équipe éducative. L’enfant accueilli va également découvrir les lieux, son 
groupe et ses pairs. Cette période est importante pour qu’il s’adapte progressivement. 
 
Durant les 3 intégrations (non facturées aux parents), l’enfant sera suivi par l’éducatrice qui s’occupera 
de lui. Il établira une relation de confiance avec cette personne de « référence », qui le familiarisera avec 
les autres membres de l’équipe éducative et les autres enfants présents à la crèche. 
 
L’intégration dure entre 2 à 4 semaines, mais elle peut varier selon les besoins de chaque enfant. 
 
Pendant le moment où l’enfant est séparé de son parent, l’éducatrice respecte ses sentiments. Elle lui 
verbalise qu’elle entend bien ce qu’il vit. Ainsi, elle accompagne l’enfant dans son processus d’intégration 
par la communication verbale et non verbale. Elle lui explique également pourquoi il est à la crèche et lui 
rappelle que ses parents viendront le chercher. Elle sera attentive au rituel instauré par les parents et 
l’enfant pour se séparer et devra le respecter. 
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10. Accueil 
L’accueil est le moment où le parent transmet à l’éducatrice les informations importantes sur son enfant. 
 
L’éducatrice est toujours présente au moment de l’accueil de l’enfant entre 7h00 et 9h30. Elle doit poser 
les questions essentielles à la prise en charge de l’enfant pour la journée (repas, sommeil, état général, 
etc..) et ensuite les transmettre par écrit aux membres de l’équipe grâce au cahier de transmission. 
Elle doit également être disponible pour les demandes et les besoins de chacun et avoir une attitude 
professionnelle. 
 
Lorsque l’enfant et le parent sont prêts à se séparer, l’éducatrice va les accompagner en respectant le 
rituel qu’ils ont instauré. Après un lavage des mains, elle accompagne l’enfant dans la salle. Cela permet 
à l’enfant de faire le passage entre la maison et la crèche. L’éducatrice doit également être attentive aux 
demandes de l’enfant (gestuelles, verbales, etc..). 
 
L’éducatrice doit toutefois veiller à ce que le moment de l’accueil ne se prolonge pas. Il est important 
d’être attentive aux enfants et aux parents qui ont des difficultés durant ce moment afin de pouvoir les 
aider au mieux à se séparer. 
 
Pour accueillir un enfant qui ne veut pas quitter son parent, on peut lui expliquer le déroulement de la 
journée, cela peut être rassurant pour l’enfant. 
 
Il est important que parents et enfants se disent au revoir, que ce dernier le voit bien partir, même si c’est 
un moment difficile. 
 
Il est aussi important que les parents respectent les horaires d’inscription de leur enfant, d’une part pour 
maintenir chez l’enfant une certaine régularité et d’autre part pour pouvoir préparer l’enfant à son retour. 

11. Départ 
Lorsque le parent revient chercher son enfant, il a déjà eu le temps de quitter son activité et de se préparer 
aux retrouvailles. Par contre, l’enfant est souvent en pleine activité et de ce fait n’a pas encore fait toute 
cette démarche avant la venue de son parent. 
L’éducatrice va donc préparer l’enfant à retrouver son parent et à quitter la crèche. Pour ce faire, elle va 
verbaliser la situation à l’enfant. Celui-ci peut ainsi arrêter gentiment son activité. Cela permet également 
de donner des repères à l’enfant. 
 
Une éducatrice est toujours présente au moment du départ de l’enfant. 
Lorsque le parent arrive, l’éducatrice va les laisser se retrouver et leur laisser un espace. L’éducatrice va 
à nouveau respecter leurs rituels et leurs besoins. 
 
L’éducatrice va ensuite transmettre les informations sur la vie sociale de l’enfant nécessaires au parent 
(repas, sieste, événements de la journée, incident, etc.). Il est important de pouvoir intégrer l’enfant à la 
conversation. A nouveau, lors de la restitution, il est important d’utiliser un langage professionnel et 
d’utiliser le discours en « sandwich » (positif, négatif, positif). L’éducatrice doit aussi être en constante 
réflexion sur le sens de ces retours et leur contenu car des retours souvent négatifs, même formulé « en 
sandwich », sont difficile à entendre pour les parents. 
 
Ce moment d’échange permet également à l’éducatrice de transmettre la façon dont l’enfant évolue dans 
ses conduites sociales, affectives et motrices. Il est primordial que ces retours intensifient l’amour et la 
fierté du parent pour son enfant. L’éducatrice doit être attentive au risque de double peine pour l’enfant. 



Crèche « Les mille-pattes »                                                                                        Projet pédagogique 

La Chaux-de-Fonds, 
Version 8, janvier 2023 

10 

12. Gestion des crises 
L’éducatrice ne peut pas éduquer un enfant qui est en crise ! Il n’est pas réceptif à ce moment-là. 
L’isolement lui est délétère. Dans de tel moment de stress, seule la présence de l’adulte est positive au 
développement de l’enfant. Prendre l’enfant dans ses bras l’aide à passer le stress qu’il est en train de 
vivre. Il n’est pas indispensable de lui parler, mais s’il écoute, l’éducatrice nommera ses émotions en les 
légitimant. 
 
Accepter les émotions de l’enfant ne signifie pas que l’éducatrice cède sur son désaccord ou accepte 
tous les comportements. 
L’éducatrice prend du temps pour s’interroger, analyser le comportement de l’enfant et trouver des 
hypothèses. Elle peut évaluer celles-ci en parlant avec ses collègues. Elle garde en tête qu’un enfant ne 
dispose pas des ressources cérébrales nécessaires à réguler ses émotions ni les comportements issus 
de ces émotions. 
 
Il est important de valoriser les bons comportements de l’enfant, par exemple quand il s’occupe d’une 
poupée avec soin, l’éducatrice peut le verbaliser et dire à l’enfant : « Je vois que tu fais des gestes doux 
avec ton bébé. Je te félicite ! ». L’éducatrice travaille en amont sur les émotions et peut proposer aux 
enfants des activités qui aident à les comprendre (histoires sur le thème des émotions, jeux d’imitation, 
…). La crèche possède une caisse avec des outils de travail sur les émotions. 

13. Gestion des conflits 
Tout conflit est une opportunité d’apprentissage et font partie du développement normal de l’enfant. En 
tant qu’éducatrice, nous devons nous demander qu’elle est la compétence qui manque à l’enfant et 
comment nous pourrions la lui enseigner. 
 
L’éducatrice doit être au clair avec les règles de la crèche qui sont affichées au sein de la structure (dans 
les salles de jeux, les WC, la salle de sieste, …) pour les enfants et le personnel. Afin qu’elles soient bien 
comprises et intégrées par les enfants, ces règles sont imagées et toujours affichées visiblement. 
 
Les règles permettent de donner aux enfants un cadre qui les structure et les sécurise tant au niveau 
physique qu’affectif. Elles les aident à avoir des repères afin que les enfants puissent progressivement 
maîtriser leur environnement et devenir autonome. 
 
C’est pourquoi, en cas de transgression des règles ou de conflit, l’éducatrice doit intervenir et avoir une 
explication des faits avec les enfants concernés par la transgression ou le conflit. Cette explication aura 
pour but de rappeler le cadre aux enfants et d’offrir un temps de parole leur permettant d’apprendre à 
communiquer d’une manière adéquate et sans violence. 
 
De plus, si l’éducatrice a vu les faits commis par l’enfant, qu’un pair a été mis en danger ou que l’enfant 
a déjà reçu plusieurs avertissements, elle le sanctionne de manière adaptée à son âge. Le temps de 
réflexion doit être court (environs 1 minute de mise l’écart du groupe par tranche d’âge. Un enfant de 2 
ans peut être mis 2 minutes à l’écart du groupe) et doit permettre à l’enfant de se calmer et de réfléchir à 
sa faute. L’éducatrice va l’aider à réfléchir sur ses actes et trouver ensemble une manière de réparer ses 
gestes si besoin. La mise à l’écart de l’enfant permet également à l’éducatrice de prendre du recul sur la 
situation et si besoin, demander de l’aide à une collègue. 
 
En revanche, si l’éducatrice n’a pas vu la transgression ou le conflit, elle doit le préciser aux enfants. 
Ensemble, ils doivent trouver une solution pour que cela ne se reproduise plus. Il n’y aura donc pas de 
sanctions. 
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Lors d’un conflit entre deux enfants, il faut savoir qu’il y a deux enfants « blessés » (1x physiquement et 
1x dans ses besoins !). L’éducatrice peut demander à l’enfant tapé de quoi il aurait besoin pour aller 
mieux. Par exemple, l’enfant tapeur va chercher son doudou, lui donne un jeu, lui fait une caresse, … Les 
deux enfants peuvent apporter leur réparation afin de restaurer une bonne relation. 
L’éducatrice garde en tête qu’un enfant a un manque de maturité cérébral lié à son âge. Ne pas lui 
formuler des demandes trop vagues comme « Sois gentil avec les copains. » mais plutôt : « Tes mains 
servent à faire des caresses. ». 

14. Sanctions  
La sanction doit être évaluée selon l’incident, elle est en lien et proportionnelle à la faute commise. Tout 
d’abord, elle est réparatrice, c’est-à-dire qu’il sera demandé à l’enfant un geste ou une action pour rectifier 
le comportement indésirable qui a été commis (ex : l’enfant dessine sur la table, l’enfant aide l’éducatrice 
à nettoyer la table).  
 
Au sein de la crèche « Les mille-pattes », la sanction doit être éducative et non punitive. 
 
Une sanction est donnée afin de faire prendre conscience à l’enfant que la faute qu’il a commise ne doit 
pas avoir lieu. Avant cela, l’enfant aura été averti au minimum 3 fois des risques de la sanction si les 
règles n’étaient pas respectées.  
L’éducatrice doit expliquer les faits de manière claire pour que l’enfant comprenne pour quelle raison il 
est sanctionné. L’éducatrice se base sur l’action et non pas sur l’enfant.  
 
Afin de sanctionner de façon éducative, l’équipe a mis au point un outil de sanction composé de différents 
pictogrammes. L’éducatrice l’utilise après que l’enfant ait terminé son action réparatrice. Les enfants 
connaissent cet outil sous le nom de « Bob » en référence au prénom donné à l’enfant sur les 
pictogrammes. Lorsqu’elle doit donner une sanction, l’éducatrice prend l’enfant à part et lui demande de 
cesser son comportement, accompagné d’un pictogramme avec un panneau stop. L’éducatrice demande 
ensuite à l’enfant de choisir une action parmi trois propositions (illustrées par des images) qui lui 
permettent de se calmer et de se recentrer avant de rejoindre à nouveau la collectivité. La sanction est 
désormais terminée et l’éducatrice accompagne l’enfant au sein du groupe et dans le retour au jeu.  
Lorsqu’elle sanctionne l’enfant, l’éducatrice adopte une posture bienveillante et accompagne l’enfant 
dans l’apprentissage du cadre et des règles. Pour cela, elle se place à hauteur de l’enfant et est attentive 
à ne pas l’humilier ni porter de jugement. Elle prend le temps de dialoguer avec l’enfant et essaie de 
formuler au positif ses demandes. 
 
L’éducatrice ne doit pas interpréter le comportement de l’enfant (Il me cherche, il teste les limites, il fait 
des caprices, …) mais doit comprendre qu’il exprime mal son besoin. Aucun enfant cherche délibérément 
à se retrouver rejeté de sa famille ou de son groupe social. (Exemple de besoin :  besoin de sécurité, 
d’amour, de temps, d’écoute, de calme, de divertissement, d’expérimenter, de lien, …). 

15. Repas 
Pour chacun des trois groupes, les apprentissages et les exigences autour du moment du repas sont 
différents. Les demandes de l’éducatrice doivent tenir compte du stade de développement de l’enfant 
et/ou de son groupe. Pour les enfants alimentés par biberon ou purée, l’éducatrice veille à respecter leur 
rythme. Pour les autres, le rythme est imposé et la prise de repas à heure régulière permet de ritualiser 
la journée de l’enfant. 
 
Grâce aux repas pris en collectivité, l’enfant va pouvoir faire l’apprentissage d’une bonne tenue à table 
comme manger avec ses services et avoir une position adéquate. Cela lui permettra d’intégrer les normes 
et les valeurs du groupe social. Dans ce sens, l’éducatrice sollicite les formes de politesse durant les 
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repas « s’il te plaît » et « merci ». Le repas est un moment de partage donc il est important que les enfants 
puissent communiquer dans une atmosphère paisible. 
 
L’éducatrice sert les repas des bébés tout en veillant à ce que les aliments soient bien séparés dans 
l’assiette. Le fait de les présenter séparés permet à l’enfant de différencier ceux-ci par leur structure, 
texture, goût et couleur. 
L’apprentissage premier autour du moment du repas est d’expérimenter et de découvrir la nourriture 
solide. Peu à peu, l’éducatrice amène l’enfant à manger avec ses services et lui fait comprendre que la 
nourriture n’est pas un jeu. 
 
Dans la mesure du possible, dans le groupe des « Coquelicots » et des « Tournesols », les éducatrices 
laissent les enfants se servir seul et à la fin du repas débarrasser leur assiette ainsi que leurs couverts, 
ceci dans le but de les mener vers l’autonomie. 
 
Si un enfant a un comportement alimentaire particulier, les professionnelles doivent en être informées. 
De façon générale, le personnel éducatif doit avoir une attitude souple et empathique vis-à-vis des enfants 
et penser plutôt travailler sur des résultats à long terme plutôt qu’à court terme. 
L’éducatrice respecte les goûts et les dégoûts de l’enfant et le fait que ceux-ci varient d’un jour à l’autre. 
L’enfant peut souffrir de « néophobie alimentaire », c’est-à-dire qu’il n’aime pas ce qu’il ne connaît pas. 
C’est une des raisons qui fait que l’éducatrice ne force pas l’enfant à manger mais essaie plutôt de l’inviter 
à goûter sans contrainte. Le but est de familiariser l’enfant avec l’aliment qu’il ne peut pas manger. 
Chaque enfant a droit au dessert (fruits en principes) et l’éducatrice n’utilise pas la nourriture comme objet 
de chantage. Un enfant qui a faim peut se resservir plusieurs fois de légumes. 
 
La crèche est sensible à la multiculturalité et donc respecte, dans la mesure du possible, les habitudes 
alimentaires qui peuvent en découler. 

16. Sieste 
La sieste est un moment agréable où l’enfant va pouvoir se reposer et se ressourcer. L’éducatrice crée 
les conditions nécessaires pour que l’enfant vive ce moment de manière positive. 
 
De plus, afin que l’enfant puisse anticiper le moment de sieste ainsi que celui de l’après-midi, l’éducatrice 
prend le temps de lui expliquer que dès la fin du repas il ira changer sa couche puis il ira au lit. Il est aussi 
important, lors du coucher, de le préparer à la suite de l’après-midi en lui disant qui sera présent à son 
réveil ainsi que les éducatrices du groupe. Il est aussi possible, si le temps le permet, de proposer un 
rituel adapté à l’enfant avant de s’endormir (par exemple une chanson). 
 
Il est important que chaque enfant puisse satisfaire son besoin fondamental de repos et apprendre à 
respecter celui de ses pairs. L’éducatrice ne réveille pas un enfant qui dort, sauf exception (demande des 
parents par exemple). 
 
Au sein du groupe des « Nénuphars », le rythme de sommeil de l’enfant est respecté. Pour les groupes 
des « Coquelicots » et des « Tournesols », un seul moment de sieste a lieu après le repas. Cependant, 
l’éducatrice doit être attentive aux signes de fatigue de l’enfant et garder en tête qu’un enfant qui a besoin 
de se reposer peut le faire à tout moment de la journée. 
 
Durant le temps de la sieste, l’éducatrice offre à l’enfant une présence rassurante et respecte le rituel 
d’endormissement de chaque enfant. Elle crée une ambiance paisible et un cadre sécurisant. Pour 
amener les enfants dans un moment calme, l’éducatrice peut utiliser comme rituel la lecture d’une histoire 
puis, pour aider les enfants à s’endormir, peut leur faire écouter une musique d’ambiance douce. 
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17. Soins et santé 
Les soins, le change, l’habillage et l’hygiène assurent le bien-être et le confort de l’enfant. Lors du change, 
l’éducatrice profite de porter une attention particulière à l’état des fesses de l’enfant ainsi qu’à la propreté 
de son nez et de ses yeux (si besoin, soin spécifique). De plus, elle observe les comportements 
spécifiques des enfants pouvant laisser penser qu’ils développent une maladie (se grattent, se touchent 
l’oreille, vomissent, etc…) et fait part de ses observations aux parents. 
 
Les moments de soins sont des moments privilégiés entre l’éducatrice et l’enfant grâce à des échanges 
en individuel. 
 
L’éducatrice verbalise tous ses actes, d’autant plus si elle doit utiliser le thermomètre, tout en adoptant 
un comportement bienveillant à l’égard de l’enfant. 
 
Lorsqu’une éducatrice prend un enfant pour le changer, elle prévient l’enfant suivant que ce sera bientôt 
son tour. Ceci dans le but de lui laisser le temps de terminer ce qu’il est en train de faire et de ne pas le 
« couper » dans son jeu lorsqu’elle viendra le rechercher. 
 
Au fur et à mesure de l’apprentissage de la propreté, l’éducatrice propose régulièrement le pot à l’enfant 
tout en s’adaptant aux demandes de l’enfant et/ou des parents. 
 
L’éducatrice a pour rôle de sensibiliser les enfants à l’entretien d’une bonne hygiène personnelle. L’accent 
est donc mis sur le lavage des mains (à l’arrivée à la crèche, avant/après les repas, après une sortie, 
après un passage aux toilettes, …) et sur le brossage des dents après le repas de midi pour le groupe 
des « Coquelicots » et des « Tournesols ».  
 
L’éducatrice est garante du dépistage et de la prévention des mauvais traitements et des carences 
affectives chez l’enfant. Voir la brochure « Maltraitances et abus sexuels, Comment réagir ? » 

18. Intimité 
Zizi, zézette, kiki, quéquette... Ils abondent les noms parfois rigolos employés pour désigner l'anatomie 
intime des filles et des garçons. L’équipe éducative nomme correctement les appareils génitaux car cela 
compte. Enseigner aux enfants des termes anatomiquement corrects, en fonction de leur âge, promeut 
une image du corps beaucoup plus positive. Les noms rigolos rendent l'anatomie "trop bizarre et vague". 
Difficile de bien enseigner sans vocabulaire précis, et, pour les plus jeunes, de s'approprier leur corps.  
La désignation correcte des appareils génitaux participe à la bonne éducation des enfants, leur rapport 
direct au monde et aux autres, mais aussi la relation qu'ils nourrissent envers leur propre corps. C’est 
pourquoi, lors des moments de soin entre autres, l’équipe éducative utilise les mots de pénis et de vulve. 
On pourrait croire que les expressions utilisées pour rendre les termes anatomiques plus familiers 
permettent une approche beaucoup plus décomplexée de l'intimité. Mais en vérité, pas vraiment. Au 
contraire, ce rapport singulier aux mots peut engendrer tout un lot de non-dits, de tabous, d'appréhensions 
diverses. C'est une partie du corps plus intime, qui mérite d'autant plus d'être nommée. Ne pas nommer 
les choses, c'est les rendre abstraites. 
 
L'emploi des mots adéquats s'accompagne du respect de l'intimité de l'enfant. Le moment de la toilette 
est souvent idéal pour apprendre cette valeur. 
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19. Moments de transition 
A la crèche « les mille-pattes », un travail a été effectué afin de réfléchir à l’impact de ces moments sur 
les enfants. Une attention a donc été portée à la planification et l’organisation de ces moments afin que 
les enfants puissent y donner du sens. Pour chaque enfant, c’est un défi d’apprendre à « faire avec » ces 
changements d’activités, de jeux, de camarades de jeu ou d’éducatrice de référence. C’est pourquoi le 
rôle de l’adulte est déterminé au mieux au cours des transitions afin de réduire le plus possible les 
moments « flous » où les enfants doivent attendre. 
L’équipe éducative attache de l’importance à avertir les enfants de l’approche d’un changement. 
 
Le moment où l’enfant et son parent entrent à la crèche 
Dans la plupart des cas tout se passe bien. Tout dépend de l’enfant et surtout de comment il a été préparé. 
Il faut être attentif aux raisons d’une séparation difficile par exemple : parents angoissés, chantage affectif, 
période moins stable à la maison (séparation, déménagement, …), ... 
Il est important d’éviter d’intervenir pendant le rituel de séparation. Si ce moment s’éternise, rassurer le 
parent et l’enfant, prendre l’enfant dans ses bras, entrer dans la salle où il verra ses camarades. 
L’éducatrice doit rester calme, faire preuve de patience et donner du réconfort. 
 
Chaque changement d’activité 
Il est important de préparer d’avance les jeux et/ou le matériel nécessaire pour l’activité. 
Les enfants participent au rangement avec l’éducatrice qui doit montrer l’exemple. Cela doit rester 
ludique. Parfois, l’enfant est trop petit et ne peut pas ranger le matériel. 
 
Rangement de la salle 
Le rangement de la salle à 09h00 et à 14h15 doit se faire suite à la sonnerie du « Time-timer » et des 
cloches. Les éducatrices doivent ranger avec les enfants. 
Le « Time-timer » permet à l’enfant de matérialiser le temps grâce à une représentation visuelle. Une 
partie visible en rouge diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule jusqu’à disparaître complétement. 
L’enfant peut ainsi visualiser le temps qui passe et apprendre à mieux le quantifier. Le « Time-timer » 
peut également être utilisé lors d’une activité, par exemple en indiquant la durée du jeu. Lorsqu’il sonne, 
cela signifie que le temps de jeu est écoulé. Un enfant de chaque groupe peut prendre une cloche et la 
faire tinter afin d’annoncer le temps du rangement à tous qui se déroulera en musique avec le CD prévu 
à cet effet. 
 
Avant le repas de midi 
Après avoir lavé les mains de chaque enfant, les éducatrices les installent à table et peuvent parfois leur 
donner des livres pour qu’ils patientent dans le calme. Avant de commencer le repas, il est important 
d’attendre que tous les enfants du groupe soient servis et se souhaiter le bon appétit comme rituel. 
 
Le lavage des dents et passage aux WC 
Ce moment se fait en individuel ou par petit groupe (2-3 enfants). Les autres enfants restent dans leur 
salle jusqu’au moment de leur appel. Les enfants retournent dans leur salle ensuite. 
 
La sieste 
Ce moment se prépare dans le calme. Les enfants rangent la salle de jeux avec l’éducatrice puis elle les 
emmène dans la salle de sieste. Il est important de faire silence dans le corridor car dans la majorité des 
cas, des bébés dorment déjà. L’éducatrice aide gentiment les enfants à s’endormir. Durant la sieste, le 
silence doit être total. 
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Le réveil 
Il se fait en douceur. Généralement, les enfants sortent de la salle de sieste et l’éducatrice les 
accompagne dans la salle de jeux. L’équipe éducative veille aux besoins de sécurité affective de chaque 
enfant (chagrins au réveil). 

20. Rituels 
Ils servent à donner un cadre et des repères structurants et sécurisants à l’enfant. Le fait d’en instaurer à 
la crèche va favoriser la mise en œuvre de repères pour les enfants qui se rendent compte du temps qui 
passe et arrivent ainsi à se repérer dans la journée. A chaque changement de situation, les rituels aident 
l’enfant à se repérer et à anticiper ce qui va se passer ensuite. 
 
L’instauration de rituels et de repères est nécessaire en collectivité. Cela favorise un accueil de qualité 
pour l’enfant et sa famille tout en maintenant une sécurité affective. De plus, cela représente un cadre 
commun sur lequel se basent les éducatrices pour travailler de manière cohérente tout en s’interrogeant 
sur leurs pratiques. 
 
Les « moments » rituels mis en place au sein de la crèche sont : 
 Les rangements matin, après-midi (time timer+cloche+musique) 
 Les regroupements 
 Le lavage des mains avant les repas 
 Les repas 
 Les changes et lavage des dents 
 La sieste 
 
Pour le groupe des « Coquelicots », une journée type de l’enfant est affichée dans la salle. A l’aide de 
pictogrammes, l’éducatrice peut expliquer à l’enfant le déroulement de sa journée à la crèche et des 
différentes activités qu’il va faire. Cette information en langage visuel est plus facilement compréhensible 
pour l’enfant car le pictogramme est un dessin schématique qui traduit une idée par une scène figurée et 
symbolique. 
 
Le rituel du départ 
Il est important que l’équipe éducative prenne en considération le moment du départ définitif de l’enfant 
de la crèche. Ce moment de séparation peut s’avérer difficile pour l’enfant qui part et/ou pour le reste du 
groupe, c’est pourquoi il faut les préparer à ce moment. 
Pour le groupe d’enfants qui quittent avant les vacances d’été (entrée à l’école), une fête de départ est 
organisée par la crèche dans le courant du mois de juin. Le cahier de vie de l’enfant (voir chapitre 25) lui 
est remis à ce moment. 
Pour un enfant qui quitte en cours d’année, dès que l’équipe éducative est au courant, elle annonce la 
nouvelle aux enfants de la crèche. Le départ de l’enfant est rappelé régulièrement afin que les enfants 
puissent entamer le processus de séparation et, le jour J, le vivre de manière sereine. Un bricolage 
« fleur » peut être utilisé et chaque jour un pétale retiré. C’est une manière symbolique de montrer aux 
enfants le nombre de jour qu’il reste avant le départ. 
Le dernier jour, une fête de départ peut être organisée. Cela montre à l’enfant qu’il est important pour 
nous et que son départ ne nous laisse pas indifférent. Le cahier de vie est donné à l’enfant. 

21. Jeu 
Le jeu est nécessaire, voir indispensable, pour le développement de l’enfant : il le prépare à la vie future. 
C’est durant ces moments qu’il va apprendre à partager avec ses camarades et à collaborer avec eux. 
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Les enfants passent la plus grande partie de la journée à jouer. L’équipe éducative crée les conditions 
nécessaires pour que l’enfant ait envie de jouer dans un cadre sécurisant où l’adulte a besoin d’intervenir 
le moins possible. L’éducatrice porte une très grande importance à la diversité et à la richesse des 
activités proposées, afin de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Celui-ci n’est pas obligé 
de jouer ou de participer aux acticités. S’il veut se tenir à l’écart pour observer les autres ou rester 
tranquille, l’éducatrice respecte son choix. 
 
Organisation 
L’équipe éducative favorise le jeu libre durant l’accueil, le moment des retrouvailles ou de transitions afin 
de permettre aux enfants de s’investir dans un environnement organisé mais sans activités dirigées. Cette 
organisation laisse l’espace aux adultes pour l’observation. 
 
Après l’accueil, l’éducatrice accompagne l’enfant dans la salle, où les autres enfants jouent en groupe 
avec les différents jeux mis à leurs dispositions. Une personne est toujours disponible pour jouer, écouter, 
surveiller et répondre aux différents besoins de l’enfant. Cet adulte adoptera la position phare, comme 
expliqué précédemment. 
Il est important d’avertir les enfants lorsque le moment de jeu est terminé et qu’ils participent au rangement 
de la salle avec l’aide des éducatrices.  
 
Les activités 
Le personnel de la crèche organise des activités en groupe chaque jour. C’est la personne responsable 
du groupe qui choisira une activité adaptée à l’âge des enfants. Bricolages selon un thème choisi, jeux 
de société, puzzle, rythmique, dessin, peinture, sortie à la bibliothèque, promenade, jeux libres au jardin, 
visite d’un musée, confection de pain ou petite pâtisserie sont les diverses activités faites aux mille-pattes. 
De plus, la crèche possède une salle et du matériel spécialement conçus pour les activités « Youp’là 
bouge » (se référer au point 3.2 du projet pédagogique). 
 
Afin de répondre aux mieux aux besoins des enfants, les activités sont décidées au jour le jour. En 
fonction de la dynamique du groupe, l’éducatrice peut proposer une activité motrice ou créatrice. Les 
éducatrices ont la responsabilité de mettre en place des animations variées qui soutiennent le 
développement cognitif et moteur des enfants. 
 
Pendant l’activité, l’éducatrice doit être attentive aux besoins de l’enfant. Elle ne juge pas la réalisation 
de l’enfant mais au contraire le soutient, l’aide et l’encourage. C’est également un moment d’échange très 
important où elle apprend à mieux connaître l’enfant. 
 
Faire participer les enfants au rangement doit faire partie intégrante du jeu. 

22. Activités créatrices 
La mise sur pied d’activités créatrices offre à l’enfant la possibilité d’expérimenter, de toucher, de goûter, 
de sentir, de réagir. Les activités créatrices éduquent ses perceptions tactiles et olfactives, ses facultés 
de recherche, complètent ses expériences, développent son esprit de compréhension et de collaboration. 
Les activités créatrices lui permettront d’être sensible à tout ce qu’il côtoie. C’est ainsi qu’il forgera sa 
propre culture. 
 
Les activités créatrices favorisent la vie de groupe. Elles offrent à l’enfant la possibilité de traduire ses 
joies, ses problèmes, ses élans. 
 
Durant ces moments d’activité dirigée, l’éducatrice valorise l’action créatrice tout en respectant la 
personnalité de chacun. Son rôle est également de stimuler les facultés créatrices chez les enfants. 



Crèche « Les mille-pattes »                                                                                        Projet pédagogique 

La Chaux-de-Fonds, 
Version 8, janvier 2023 

17 

23. Activités sensorielles 
Au sein de la crèche, l’équipe éducative propose aux enfants des activités sensorielles (par exemple, des 
massages aux bébés). En effet ceux-ci permettent à l'enfant un moment de détente, d'apaisement et de 
bien-être. 
 
A travers ces activités, l’enfant prend conscience de divers éléments : 
 

Ø du développement de son corps  
Ø de ses « limites » 
Ø de sa globalité 
Ø de sa sensorialité 
Ø de repères essentiels à sa propre construction (estime de soi) 

 
Ce moment, en petit groupe, permet également d'enrichir l'aspect relationnel. Les échanges partagés 
avec la personne qui effectue le massage permet d'installer une relation privilégiée avec l'enfant, ce qui 
crée une relation de confiance. En aucun cas l’enfant est obligé de participer à ce moment et l’éducatrice 
tient compte de son choix. 
 
Le massage permet également de favoriser les adaptations physiologiques de l'enfant, comme diminuer 
le risque de déshydratation, faciliter l'adaptation digestive et stimuler le système nerveux-végétatif dans 
son ensemble. 

24. Activités en plein air 
La promenade est un moment de découverte pour l’enfant, il peut découvrir le monde extérieur à la 
crèche. 
Avant le départ, l’éducatrice doit bien expliquer aux enfants la destination, poser un cadre pédagogique, 
leur mettre un baudrier, prendre la trousse de secours et les numéros de téléphone d’urgence et des 
parents ainsi qu’un téléphone portable privé pour pouvoir garder contact en cas de besoin. Lors de la 
promenade, elle doit commenter et discuter de ce que l’on y voit, veiller à la sécurité physique de chacun 
et sensibiliser les enfants à la sécurité routière. 
 
Le jardin est un lieu où l’enfant peut courir, découvrir, crier, se mouvoir en toute liberté. Malgré cela, 
l’éducatrice doit être attentive à la bonne sécurité physique des enfants (le portail doit être fermé) et faire 
respecter les règles de sécurité. Elle doit voir tous les enfants de son groupe et être attentive aux 
conditions extérieures (avalanches, soleil, etc…). 
 
Des activités et des parcours ludiques peuvent être organisés au jardin (jeux de balles, chasse aux 
trésors, gymnastique, jeux dans la neige, parcours « Youp’là bouge », …) . 
 

25. Anniversaire 
Chaque anniversaire est fêté à la crèche. Cela permet à l’enfant d’être reconnu en tant qu’individu et de 
se réaliser en collectivité. 
Si les parents le souhaitent, ils peuvent apporter un goûter festif ou alors il sera préparé à la crèche. Les 
enfants peuvent, par exemple, participer à la confection d’un gâteau d’anniversaire. 
Des photos seront prises durant la fête afin que ce moment important puisse être immortalisé dans le 
cahier de vie de l’enfant. 
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26. Cahier de vie 
Afin de garder une trace écrite de son passage à la crèche « Les mille-pattes », chaque enfant possède 
son cahier de vie. A l’intérieur de celui-ci est conservé des photos et des bricolages réalisés durant la 
période de son accueil. Le contenu est libre et peut être différent d’un enfant à l’autre. 
Chaque groupe met en place les cahiers de vie qui seront réunis dans un classeur et remis à l’enfant lors 
de son départ de la crèche. 
 
L’éducatrice référente gère les cahiers de vie des enfants qui lui sont attribués et peut en déléguer au 
personnel en formation tout en étant responsable que les cahiers de vie soient faits. 

27. Recyclage  
Suite à l’introduction de la taxe au sac qui concerne toute la population de notre ville, la crèche « Les 
mille-pattes » adopte le principe du triage de tous les matériaux recyclables. 
 
Les éducatrices profitent de sensibiliser les enfants à l’importance du triage des matériaux suivants : 
 

Ø Le PET 
Ø Le verre 
Ø Le papier et le carton 
Ø L’ALU 
Ø Les déchets verts 

 
Des promenades peuvent être organisées et avoir pour but d’apporter les déchets (papier et verre) aux 
points de recyclage proche de la crèche. 
 
De plus, certains matériaux triés sont réutilisés au quotidien, notamment pour les bricolages, dans le but 
d’éviter le gaspillage et démontrer aux enfants que le matériel peut avoir une autre utilisation que celle 
initiale. 

28. Port du masque 
Durant une période d’épidémie, le personnel éducatif peut être contraint de porter un masque au 
quotidien. 
La plupart des professionnels, au vu de leurs observations, indiquent que le port du masque, a un impact 
sur la réception du langage, sur sa production mais aussi sur la qualité de l’attention des enfants et leur 
engagement dans les interactions. 
 
De ce fait, l’éducatrice doit adapter sa communication avec autrui et surtout avec les enfants. 
Pour que l’enfant assimile une information correctement, il est important de communiquer par différent 
canaux. 
 
 

- Le verbal (le langage verbal est ce qui s’apparente aux mots) 

Ce canal-là est peu impacté par le port du masque malgré cela l’éducatrice doit faire un effort sur 
l’articulation de chaque mot pour maximiser les chances de compréhension. 
 

- Le paraverbal (le langage paraverbal est tout ce qui touche à la voix dans la communication 
orale) 

Pour ce canal-ci l’éducatrice doit accentuer certain aspect de son ton et intonation. 
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- Le non-verbal (le langage non-verbal est ce qui concerne la gestuelle, la posture et l’expression 
faciale) 

En raison du masque, l’expression faciale est plus difficile à capter pour les enfants. L’éducatrice utilise 
alors les micro-expressions du haut de son visage. Elle exagère également ses gestes en utilisant ses 
mains pour faciliter la communication. 
 
Afin de ne pas générer de stress chez les enfants durant une période où le port du masque est obligatoire, 
l’équipe éducative s’assure qu’ils aient bien compris l’information transmise et n’hésite pas à expliquer 
les raisons du port du masque et des différentes contraintes d’une pandémie. 
 


