
Projet éducatif ABChild 

Notre projet éducatif est construit sur une relation de confiance, établie entre les différents 

professionnels et les parents, familles. Il se base tant sur le développement moteur des enfants que sur 

le fait que ceux-ci possèdent huit autres intelligences qu’il est bon d’également explorer avec eux. Notre 

mode de fonctionnement, nos pratiques professionnelles et nos valeurs ainsi qu’un environnement 

humain et du matériel permettent à l’enfant de choisir sa voie selon ses besoins, ses compétences et 

ce, avec l’aide de l’adulte. 

1.1. Introduction : Organisation des groupes d’enfants 

1.1.1. La capacité d’accueil  

Afin de garantir un espace minimum par enfant de 6-8m2 à l’intérieur, l’accueil collectif est limité à 15 

places réparties en deux groupes (de 8 à 10 enfants au maximum dans chaque groupe). 

1.1.2. Les horaires d’ouverture  

Le milieu d’accueil est accessible dès 06.30 du matin et ce jusqu’à 19.00 durant la semaine et le samedi 

(sur inscription préalable) de 06.45 à 17.15. 

1.1.3. Organisation horizontale en 2 sections  

Notre objectif étant d’aller vers une meilleure harmonie de développement et des besoins entre les 

enfants et une facilitation quant aux réponses professionnelles à donner à des besoins jugés plus 

similaires, dans un cadre « potentiellement » moins conflictuel, nous avons opté pour répartir les 

enfants en 2 sections (Organisation horizontale) de 8 à 10 enfants maximum par section. Chaque section 

dispose de ses locaux propres avec des aménagements spécifiques en fonction des besoins des groupes 

d’enfants. 

1.1.3.1 Section des petits (quelques semaines à 12 mois environ) :  

Cette section peut être divisée en 2 : 

D’une part, les enfants de quelques semaines à 6 mois. : l’enfant de moins de 6 mois est relativement 

immobile et doit donc être protégé de ceux qui rampent, se déplacent à 4 pattes ou s’essayent aux 

premiers pas. Cet espace est aménagé (mobiles, mousses, tapis, …) afin qu’il puisse faire ses premières 

découvertes et acquérir de nouvelles postures et de nouvelles connaissances ? 

D’autre part, les enfants de 6 mois à 12 mois environ. : l’enfant commence à se déplacer (en rampant, 

à 4 pattes ou en marchant). Nous lui donnons accès à tout un monde à découvrir : module de 

psychomotricité, nouveaux jeux plus adaptés à son développement (bouliers, balles, livres, …). 

 

1.1.3.2 Section des grands (12 mois à 36 mois) : se prendre en charge, parler et 

découvrir la symbolique des jeux dans l’autonomie. 

L’enfant commence à maîtriser la marche, il apprend à empiler, à mettre dedans, il court, il grimpe et 

commence à aller à la rencontre de l’autre. 



Les jeux auxquels s’intéressent l’enfant changent progressivement et nous lui mettons à disposition du 

nouveau matériel (module plus élaboré, jeux symboliques tels qu’une cuisine, un magasin, des poupées, 

… , nous l’aidons à développer son langage ainsi que ses capacités manuelles) 

1.1.4. Organisation verticale en tout début et toute fin de journée 

Durant la journée les enfants sont donc répartis en 2 sections, cependant, en fonction des arrivées le 

matin et des départs le soir et pour des raisons d’organisation, il se peut que tant que le nombre 

d’enfants présents n’atteint pas au moins 8, des enfants d’âges différents soient rassemblés dans un 

seul et même local d’activité (Organisation verticale) avant que les petits ne rejoignent les locaux de 

leur section. Ce type de regroupement favorise le développement de l’enfant sur de nombreux plans, 

car la présence dans un même lieu d’enfants de divers âges accroît les occasions d’apprentissage, 

comme dans une fratrie. Le local de regroupement devra donc être modulable pour accueillir des 

enfants d’âges différents. 

Certains enfants pourraient donc bénéficiés du meilleur des 2 types d’organisation.  

1.1.5. Le passage de sections 

Le passage d’une section à une autre se fait par groupe de référence. Deux conditions sont nécessaires 

au passage harmonieux des sections au vu de notre infrastructure : les « plus grands » doivent avoir 

quitté la section ou la crèche pour laisser la place et les enfants du groupe qui monte doivent avoir 

atteint l’âge approximatif de référence. Ce passage est réfléchi en équipe et tient compte du 

développement de l'enfant mais aussi d'un équilibre du nombre d'enfants dans les 2 sections.  

Lorsque le passage des enfants est décidé, les parents en sont informés et une sorte de familiarisation 

est organisée :  

o Présentation des locaux aux parents 

o Introduction progressive du petit groupe au sein de sa nouvelle section 

Dans les semaines qui suivent le passage des enfants, la vie de la section est un petit peu modifiée afin 

que chacun puisse prendre ses marques. 

Le groupe d'enfants est toujours accompagné de l'une de ses référente. Celle-ci monte de section avec 

son groupe ce qui permet aux enfants de garder un repère dans leur nouveau milieu.   

1.2. L’accueil  

1.2.1. La personne de référence 

Pour satisfaire au mieux le besoin d’attachement chez l'enfant pour le rendre plus confiant dans son 

exploration du monde, ses rapports émotionnels, ses interactions sociales comme l’a développé Bowlby 

dans sa théorie de l’attachement, une personne de référence est attribuée à chaque enfant en fonction 

du groupe côtoyé mais aussi des affinités de chacun. 

Cette personne s’occupera un petit peu plus de tel ou tel enfant, elle aura un rôle un peu plus important 

auprès des parents au niveau de la communication des informations. 

 



1.2.2. La période de familiarisation 

Avant d’accueillir quotidiennement un enfant et sa famille au sein de la structure, l’équipe programme 

avec les parents, une période d’adaptation afin de faire mutuellement connaissance et favoriser une 

séparation en douceur. Cette étape permet de découvrir un nouvel environnement et de créer 

progressivement une relation de confiance. 

 

Ces moments se planifient sur plusieurs jours et s’allongent au fur et à mesure. Cette période s’étale à 

priori sur une à deux semaines (en fonction des cas), avant que l’enfant soit véritablement prêt pour 

une longue séparation. 

 

Exemple de protocole d’adaptation : 

Semaine 1: le(s) parent(s) et l'enfant passent environ une heure par jour au sein de la section. 

Chacun prend ses marques et on fait connaissance. C’est le parent qui s’occupe de son enfant 

et qui inclue progressivement la puéricultrice référente auprès de lui. 

Semaine 2 : 

1er jour : on dépose l'enfant dans sa section, on prend le temps de se dire aurevoir et 

on se sépare pour une heure environ. 

2ième jour : l'enfant est laissé pour un moment un peu plus long (deux ou trois heures). 

3ième jour : 1 matinée ou un après-midi sans le parent (1 période de repos et/ou 1 repas). 

4ième jour : on allonge encore un petit peu la durée pour que l'enfant ait un moment de 

repos et un moment de repas. 

5ième jour : l'enfant passe une journée avec horaire à peu près habituel. 

 

1.2.3. L’accueil au quotidien 

1.2.3.1. Les transmissions incontournables 

Les transmissions sont des moments importants au sein de la journée, elles permettent à chacun de 

connaître les événements qui se sont produits durant son absence. Ces informations sont données 

oralement et sont notées pour en assurer la transmission 

1.2.3.2. L’accueil tout au long de la journée  

Pour tous les moments clés de la journée (moments de change, activités, les moments de transitions, 

…), la participation de l’enfant est toujours un choix, jamais une obligation. Nous essayons de le faire 

participer un maximum en étant à son écoute ainsi qu’en respectant ses choix et ses capacités. 

Le choix des activités  

Avant l’âge de 3 ans, l’activité libre doit être prépondérante, voire souveraine, s’inscrivant dans un 

environnement relationnel et matériel à la fois riche et simple. Le respect des cycles naturels d’activité 

de l’enfant avec les objets, la tranquillité dont il bénéficie alors sont les sources inépuisables d’un 

apprentissage de plus en plus complexe, avec les sentiments de compétence qui lui sont liés. C’est 

pourquoi on introduit les activités dirigées à faible dose, dans leur fréquence, leur durée, comme dans 

le nombre d’enfants réunis1.  

                                                           
1 Les petits groupes favorisent des interactions sociales plus harmonieuses, génératrices de plaisir et de joie, ainsi qu’un 
engagement paisible de l’enfant dans ce qui lui est proposé, sous le regard attentif et disponible de l’adulte. 



Le respect des rythmes  

Nous nous engageons à suivre au maximum le rythme des petits, que ce soit au niveau de la nourriture, 

du sommeil ou des activités. 

 

Chez les grands, nous essayons de toujours laisser le choix à l’enfant. Nous devons tout de même, dans 

un souci de préparation au futur (notamment l’entrée à l’école), lui mettre un certain cadre que ce soit 

au niveau des repas ou au niveau du sommeil. Les repas se prennent, dans la mesure du possible, à 

heures régulières et en groupe. Un moment de sieste est proposé à l’enfant, il n’est pas obligé de dormir 

mais nous lui proposons un moment de calme sur son lit. 

 

1.2.4. L’accueil de l’enfant « différent » 

Accueillir un enfant « différent » n’est pas chose aisée à envisager. Les représentations du 

développement de l’enfant, si utiles pour accompagner les différentes étapes de son « grandir » sans 

en précipiter le rythme, sont mises à mal par tous les incertains liés aux limites corporelles, mentales. 

La grande difficulté à se projeter dans un avenir vient questionner les pratiques habituelles du milieu 

d’accueil.  

Cette expérience particulière doit faire l’objet d’une décision de toute l’équipe. Il est, de plus, nécessaire 

de développer un projet d’accueil individualisé centré sur les besoins et les potentiels de l’enfant. Il est 

élaboré avec la famille, l’équipe pluridisciplinaire et avec l’aide d’un médecin (celui de la structure ou le 

médecin de famille). Il est adapté au fur et à mesure de l’évolution de l’enfant.   

Pour nous aider dans cet encadrement spécifique, nous ferons appel au dispositif Caravelles2. 

1.2.5. Une journée d’accueil type 

Organisation d'une journée type : 

6h30 - 9h00   Accueil et séparation 

                            À partir de 7h30              L'accueil se fait chacun dans sa section 

Vers 9h   Collation du matin 

9h30 – 11h00                  Activités diverses intérieures ou extérieures   

11h00 - 13h00   Repas, des moments à partager 

Vers 13h00   L’heure de la sieste ! 

Vers 14h00   Activités 

Vers 15h00   Collation de l’après-midi 

Vers 16h00   Sorties dans le jardin et/ou activités 

16h00 - 19h00   Retrouvailles et départ 

 

                                                           
2 http://www.caravelles.be/site/dispositif/ 



1.3. L’éveil 

1.3.1. Apprendre à être ensemble : un éveil pour la vie 

Il est communément admis que le milieu d’accueil collectif, par la présence des pairs et d’autres 

adultes connus, apporte une sociabilisation précoce des enfants. Elle facilite entre autres la vie dans 

le groupe de pairs, le sens de la coopération, l’intégration des normes et des valeurs sociales.  

 

Mais il est également bien connu qu’il ne suffit pas de mettre un enfant en collectivité dans le but 

qu’il acquiert ces compétences sociales. J. Bowlby déjà avait développé l’hypothèse qu’un 

attachement sécurisé est nécessaire pour permettre aux enfants d’explorer le monde environnant. 

La qualité de l’attachement à une figure est le point de départ vers l’ouverture aux autres qui 

caractérise la socialisation primaire. C’est bien avant l’accueil en milieu collectif que la socialisation 

prend sa source : dans l’expérience préalable d’être accueilli et pris en compte dans sa singularité, 

ses expressions émotionnelles, motrices et ses intérêts. Donc, l’intégration se trouve déjà dans la 

reconnaissance des singularités, des compétences de chacun et non dans une certaine 

uniformisation, où « tout le monde fait la même chose au même moment ». Ainsi soutenu dans la 

construction de son identité et initié à une certaine forme de communication, l’enfant devient 

capable d’établir des relations avec les autres et de s’approprier peu à peu les règles sociales. 

1.3.2. La place de l’adulte 

Tantôt immergé dans l’espace de jeu, tantôt à distance, l’accueillant(e) doit trouver sa place pour 

permettre au tout petit de se sentir en sécurité, d’expérimenter ses capacités par lui-même, sans 

agir à sa place ni l’interrompre.  

 

1.3.3. L’aménagement de l’espace 

Un lieu de vie clair et organisé, lisible et ordonné invite l’enfant à jouer, qui offre les repères dont il a 

besoin pour grandir. Chaque section est organisée en différents espaces de vie, de repas, de sommeil, 

de change et de jeux. La cuisine est mise à disposition pour des activités dirigées ou des ateliers 

spécifiques. 

L’accès aux sections est autorisé pour les proches à condition de respecter certaines règles (pas de 

chaussures souillées, sans déranger les enfants qui évoluent dans l’espace, …) 

1.3.4. Les activités : jeux à disposition, jeux libres et jeux organisés 

C’est dans ce point qu’intervient l’intégration des intelligences multiples de Gardner et les profils 

multiples d’intelligence. 

Dans chaque section, il s’agit d’offrir plusieurs emplacements regroupant des jeux/activités lié(e)s aux 

différentes intelligences. Chaque enfant doit être libre de choisir son ou ses activités pendant plusieurs 

jours ou semaines. Il s’agit ici de varier les plaisirs et de ne pas enfermer les enfants dans un profil 

particulier ni de les forcer dans un profil que l’adulte choisit en fonction de ses préférences personnelles. 

Un espace extérieur est aménagé dans le jardin pour les grands et un espace plus réduit est aménagé 

pour les petits. 



1.3.4.1. Activités chez les petits  

A cet âge, un tout-petit a prioritairement besoin d’être entouré et rassuré (sécurité affective). L’équipe 

d’encadrement veille à lui apporter des repères et assure un rôle de maternage et, parallèlement, 

encourage le bébé dans son développement psychomoteur. En effet, entre 0 et 1 an, un enfant 

découvre progressivement l’environnement avec ses cinq sens. Il découvre et son corps et les jouets qui 

lui sont proposés.  

L’équipe favorise les installations au sol pour lui permette de se déplacer le plus naturellement possible. 

Des jouets avec des textures et des sons différents sont disposés sur de grands tapis à proximité des 

enfants. Par exemple : des carrés ou objets de tissus colorés, des anneaux   

Les enfants apprennent progressivement à marcher d’où l’importance des activités de grande motricité 

comme les structures avec des tunnels, des toboggans, des cabanes, des piscines à boules. Le petit 

enfant a envie de découvrir son environnement et bientôt de courir, sauter, glisser et se cacher. 

Les accueillant(e)s se mettent le plus souvent possible au niveau des enfants, c’est à dire assise sur le 

sol à côté d’eux afin de les rassurer. 

L’éveil sensoriel 

Les tout-petits sont installés sur des tapis, ils peuvent manipuler les jeux à leur guise et découvrir 

librement ce qui les entoure. A cet âge, les petits aiment particulièrement toucher, gratter, mordiller 

les objets : 

o La vue : couleurs, décors muraux. 

o L'ouïe : chansons, comptines, bruits familiers.  

o Le toucher : manipulation de matières différentes comme des livres ou divers objets du 

quotidien qu'ils manipulent avant tout pour les découvrir  

o L'odorat : repas, produits de toilette  

o Le goût : diversification alimentaire et dans la texture des aliments 

 

Le développement psychomoteur 

L'enfant doit se sentir en confiance et en sécurité pour acquérir un bon développement psychomoteur. 

Pour cela, plusieurs points ont leur importance : aménager la salle pour que l'enfant puisse ramper et 

se mettre progressivement debout (coin bébé), développer son adresse par des exercices de motricité 

(blocs à grimper en mousse et/ou des plans inclinés).  

 

La motricité fine 

Le tout-petit développe progressivement sa motricité fine. Il utilise ses mains et ses doigts pour 

manipuler des objets. Des jeux d’encastrement, d’empilement, de rangement.  

Un des grands classiques pour accompagner la motricité fine est la semoule, les petits adorent 

transvaser, remplir, vider. Grâce à cette activité, ils apprennent à coordonner leurs mains et à utiliser 

des outils.  

 

Les jeux libres font partie intégrante de la vie de l'enfant et ils permettent de laisser libre cours à 

l'imaginaire, à la créativité et aux jeux d'imitation.  

 



1.3.4.2. Activités chez les grands 

Dans cette section, les enfants ont déjà acquis une certaine motricité. Les activités de motricité fine ou 

de motricité globale proposées ont pour but de lui permettre de découvrir et d'expérimenter par lui-

même et à son rythme le monde qui l'entoure. L'adulte a un rôle d'accompagnant.  

D’un point de vue motricité, deux types d'activité sont proposés :  

Motricité fine : elle permet d'améliorer la coordination des mouvements, d'affiner les gestes et de mieux 

connaître l'utilisation des outils. Ces améliorations sont atteintes grâce aux activités de manipulation, 

de construction, de modelage, de découpage, de collage. Ces activités sont associées à des activités 

sensorielles mettant en valeur :  

 

o L'ouïe les chants et diverses activités spécifiques permettant d'utiliser et de développer ce sens.  

o L'odorat par l'odeur des repas, de l'herbe, de la nature au cours des sorties  

o Le toucher par l'eau (chaude ou froide pendant la toilette) et différentes matières à découvrir 

avec les mains, le visage, ou en marchant pieds nus.  

o Le goût, par la mise en place de repas variés et une fois par mois par des activités culinaires 

(préparations par les enfants). 

 

 Motricité globale : les activités de motricité globale sont nécessaires afin d'affirmer la marche, d'assurer 

l'équilibre et d'accroître les capacités motrices de l'enfant. Les enfants auront à leur disposition du 

matériel de motricité adapté (tapis, toboggan, ballon) ce qui leur apprendra à se situer dans l'espace et 

par rapport aux autres.  

 

La section des grands est la dernière année à la crèche avant l'entrée à l'école maternelle. Petit à petit, 

nous aidons les enfants à se préparer à cette nouvelle aventure. Des ateliers qui vont se rapprocher peu 

à peu de ce qui sera fait à l’école. Les ateliers en petits groupes sont l’occasion de nouer une relation 

plus privilégiée avec chaque enfant. Ce sont aussi de grands moments de langage. L’équipe est toujours 

présente pour encadrer le groupe et encourager l’enfant dans ses expériences. La surveillance est plus 

proche, mais on laisse le petit aller à son propre rythme. Un enfant comprend plus facilement lorsqu’il 

cherche lui-même que lorsqu’un adulte lui montre : c’est le principe de la motricité et du jeu autonome. 

 

La socialisation est l'apprentissage de la vie en groupe avec le respect des rythmes et rites de la 

structure, par exemple :  

o accepter les règles de la vie en groupe : partage, attente, gestion des conflits  

o encourager les gestes d'approche des uns envers les autres  

o accepter les rites et rythmes de la section : repas, siestes, changes, doudou et sucette dans sa 

pochette personnelle, habillage, déshabillage. 

 

Les activités avec consignes apprennent à l'enfant à se concentrer afin de reproduire la consigne. 

Cependant, il n'y a aucune obligation de participation ni de résultat. 

 

L'enfant acquiert le langage par imitation des adultes ; cette acquisition se fait donc tout au long de la 

journée. Il est donc important que l'adulte mette des mots sur chaque action, sur les objets manipulés.  

 

 



1.3.4.3. Les jeux organisés, proposés : quelques exemples 

L’équipe propose aux enfants des ateliers et des jeux variés afin d’accompagner le développement 

global de l’enfant.  

  

Jeux sensori-moteurs, d’éveil ou d’exercice :  Chant, musique, danse, hochets, vélo, parcours moteur, 

jeu de quilles, ballon, porteur, bricolage…  Ce sont des jeux d’exercices et d’expériences qui font appel 

à tous les sens. Ils nécessitent, chez l’enfant, des mouvements locomoteurs et dynamiques (marcher, 

ramper, courir, se pencher, s’étirer, se coucher, se coordonner…).  

 

Jeux d’images, d’observations et d’associations :  Imagiers, livres, puzzles, dominos… Cette catégorie 

permet d’exercer la mémoire visuelle de l’enfant, sa logique, sa persévérance, sa concentration et sa 

patience.  L’enfant peut développer son imagination, son vocabulaire et répondre à certaines de ses 

questions. Ces jeux favorisent chez lui l’identification d’objets familiers et l’association des mots aux 

images.  

 

Jeux de manipulation ou de motricité fine :  Perles, jeux de lacets, pâte à modeler, collage, gommettes, 

peinture, encastrement, puzzle, pâte à sel, découpage, déchirage, transvasements, jardinage, cuisine. 

Ce sont des jeux qui exigent de la précision dans l’exécution des mouvements. Il stimule l’exercice et 

l’expérimentation de mouvements de préhension comme saisir, serrer…  

 

1.4. Les repas, espace convivial, temps de découverte 

1.4.1. Une ambiance pour bien manger 

Le repas reste un moment privilégié de plaisir, de partage, d’observation, de communication et de 

socialisation. Manger dans une ambiance calme, entouré de professionnels toujours à l’écoute est 

primordial pour l’enfant qui s’ouvre au plaisir de l’alimentation.  

Les repas des petits sont proposés dans leur espace de vie. Ce sont des temps individualisés qui 

nécessitent de la part de l’équipe une organisation rigoureuse afin de mettre en place une relation 

sécurisante dans une ambiance calme. Du stade du bébé qui s’alimente en buvant uniquement du lait 

au stade de l’enfant qui mange de façon autonome l’équipe doit s’organiser pour préparer, proposer, 

donner, surveiller et faire de ce moment un temps de plaisir et de découverte. 

Les grands prennent les repas dans la cuisine. Ils peuvent ainsi participer à la préparation de la table et 

au rangement. Pour l’enfant et l’adulte ce temps de partage et d’éducation doit être riche d’observation, 

de communication et d’échange. Le repas est avant tout un moment de plaisir, de découverte de 

nouvelles saveurs, d’odeurs et ceci sans jamais forcer l’enfant, ni utiliser de stratagème ou de chantage. 

Pour les plus jeunes d’entre eux, le repas se déroule en chaise haute. Avec le temps, l’enfant passera 

seul à table avec sa puéricultrice et quand il sera prêt, il partagera ce moment avec ses compagnons. 

1.4.2. Vers une autonomie maîtrisée 

Les repas sont adaptés à l'âge des enfants et répondent à leurs besoins alimentaires. En général, les 

repas sont servis sous forme de purée, d’aliments plus ou moins écrasés ou de petits morceaux  



L'apprentissage de la cuillère doit se faire progressivement et en douceur. Ceux qui le souhaitent 

peuvent être assistés par un membre de l'équipe. L'eau est proposée à chaque repas et à la demande 

des enfants. Une atmosphère calme reste essentielle pour le bon déroulement des repas. 

Le repas est aussi un temps d’apprentissage vers l’autonomie, se servir seul, partager et respecter les 

autres. Le fait de manger entre enfants aide à la socialisation, au respect du voisin à table, à prendre 

certaines habitudes quant au déroulement du repas. 

1.4.3. Chacun son rythme 

Le repas est un moment qui doit être agréable, dans une position confortable aussi bien pour l’enfant 

que pour l’adulte. Laisser au bébé la possibilité de se rythmer : les résultats d’une recherche menée à 

Loczy démontrent que la régularité intervient après dix semaines.  

Tant que l’enfant ne mange pas tout seul, lui montrer toujours ce qu’on va lui donner, attendre qu’il ait 

vu et qu’il ouvre la bouche. Si on part du principe que l’enfant sait ce qui lui convient, notamment 

comme quantité, les rapports de force qui interviennent souvent au cours des repas n’ont plus de raison 

d’être et ces moments deviennent réellement agréables. 

1.4.4. Santé et équilibre alimentaire 

Lorsqu'il s'agit de nourrissons et de jeunes enfants, les bonnes pratiques nutritionnelles jouent un rôle 

essentiel sachant que leur croissance, leur développement, leur santé et leurs futures habitudes 

alimentaires sont liées à la qualité de leur alimentation au plus jeune âge. Etant un élément essentiel 

du bien-être et du développement, nous portons une attention particulière à l’alimentation afin d’en 

garantir la qualité et la diversité.  

A chaque âge les besoins nutritionnels diffèrent et donc le plan alimentaire et les menus qui en 

découlent nécessitent des adaptations. Des critères de qualité sont exigés pour les plats servis en milieu 

d’accueil pour les matières premières et pour leur mode de préparation, notamment, parmi ces critères 

nous voulons :  

- limiter les apports en sel 

- limiter les apports en sucres ajoutés  

- adapter les apports de lipides (acides gras essentiels, oméga 3/6) 

- limiter les apports protéiques (viande, poisson, œufs, produits laitiers...)  

- équilibrer les apports en vitamines C, D et E ainsi qu’en fer (souvent déficitaires) 

 

De plus, nous apportons aux enfants des aliments de qualité, gustatifs et variés. Nous mettons un point 

d’honneur à leur apporter dans leur assiette du frais issu de l’agriculture locale (circuits courts) et/ou 

de l’agriculture biologique. 

 

Notre milieu d’accueil propose un repas complet entre 11.00 et 12.30 ainsi que des collations vers 9.00 

et vers 15.00 (fruit et/ou laitage). Pour les nourrissons alimentés exclusivement au lait, 5 biberons par 

jour sont fournis (sauf allaitement maternel). 

 

Pour le repas de midi, trois menus sont proposés chaque jour. Ils prennent en compte les trois grandes 

étapes de la diversification alimentaire et les adaptations métaboliques du nourrisson et du jeune enfant 



: menu « bébés » (purée de légumes), « moyens » (purée de légumes avec introduction de 

viande/poisson) et « grands » (viande/poisson et légumes et féculents).  

 

Pour remplir ce cahier des charges rigoureux, nous avons décidé de faire appel à des professionnels de 

l’alimentation pour les jeunes enfants : « A La Cuisine des Champs » (TCO Service). Elle est 

recommandée par l’AFSCA et leurs menus sont basés sur les recommandations de l’ONE. Les recettes 

proposées sont élaborées sous le contrôle d’une diététicienne spécialisée dans l’alimentation de la « 

petite enfance ». Leur politique nutritionnelle correspond à 100% à nos exigences pour les enfants de 

notre milieu d’accueil.  

 

Pour les collations de 9.00 et 15.00 (fruits secs ou/et frais, smoothie de fruits et/ou légumes), les 

aliments sont achetés, contrôlés et préparés par le milieu d’accueil en maximisant là aussi le recours 

aux circuits courts et/ou biologiques et donc en respectant les productions de saison.  

 

1.4.5. Les régimes alimentaires particuliers  

L’équipe veille à respecter un régime alimentaire particulier pour raison personnelle, dans la mesure où 

il ne nuit pas à la santé de l’enfant.  

En cas d’allergie confirmée par un médecin les repas seront fournis par la famille en totalité si la société 

de restauration ne peut pas confirmer l’éviction absolue de l’allergène dans le menu. Un protocole est 

alors établi et la vigilance renforcée. 

1.5. Les soins, moments individualisés 

1.5.1. Les temps de change 

Les trois premières conditions nécessaires pour assurer un change de qualité sont :  

o Les aspects pratiques : langes, lavette, crème doivent être prêts  

o Le temps à disposition suffisant : l’adulte s’adapte à l’enfant et non pas l’inverse 

o La continuité de ce moment : éviter, notamment, les discussions avec les collègues.  

 

C’est en effet durant ces moments que l’enfant tisse la relation affective qui lui est nécessaire à un bon 

développement. Cet instant où l’adulte est disponible et attentif aux différentes manifestations de 

l’enfant est le premier pas vers une valorisation de l’image de soi.  

Lorsque les conditions pour le change sont remplies, on peut dès lors avertir l’enfant, la parole doit 

toujours être présente : les gestes et la parole de l’accueillant(e) montrent l’intérêt qu’il porte à l’enfant. 

 

Tout le moment du soin se fait dans l’interactivité : l’adulte dit ce qu’il va faire et attend que l’enfant lui 

montre, par un signe, qu’il est prêt à participer. Pour les bébés, l’adulte attend un mouvement et, pour 

les plus grands, une participation évidente, sans pour autant obliger l’enfant à être actif. Dès que 

l’enfant peut se mettre assis ou debout, il peut plus facilement participer. L’enfant doit sentir que 

l’adulte est attentif à son bien-être corporel. Grâce à une attitude attentive et des gestes respectueux, 

l’autonomie s’installe de façon naturelle, l’enfant sent qu’il est important et qu’il compte pour l’adulte 

(cf. Principe pédagogique 1 : La qualité des soins). 



Les couches et produits d’hygiènes neutres sont proposés par la structure. Les pommades préventives 

et savons spécifiques, sont fournis par les parents. 

1.5.2. Les petits « bobos » et les maladies 

Malgré toute la vigilance de l’équipe dans la prévention d’éventuelles chutes, griffures, morsures, 

l’enfant dans sa quête de découverte de l’espace et de l’apprentissage de la marche risque de se faire 

des « bobos ». Des procédures de soins et des protocoles d’urgence sont établis en concertation avec 

le médecin d’établissement.   

D’autres désagréments embêteront l’enfant tels que la rhinite, la fièvre, l’érythème fessier, la diarrhée, 

le vomissement, les douleurs de poussées dentaires, etc. Ils feront l’objet d’une évaluation de l’état 

général de l’enfant et l’équipe préviendra les parents afin de les informer.  La collectivité facilite les 

transmissions d’un grand nombre de maladies infantiles et virales. Certaines maladies à fort taux de 

contagiosité sont listées et font l’objet d’une décision d’éviction de l’enfant pendant quelques jours.  

Cette liste est élaborée en concertation avec le médecin d’établissement et est portée à la connaissance 

des parents dans le règlement de fonctionnement. 

1.5.3. L’apprentissage de la propreté 

L'enfant se construit en tant qu'individu grâce à l'expérience corporelle et émotionnelle. À cet égard, 

l'apprentissage de la propreté constitue un enjeu important. Cette expérience corporelle a la 

particularité de se doubler d'une activité physique intense qu'il importe de prendre attentivement en 

compte sous peine de conséquences parfois importantes. 

L'acquisition du contrôle sphinctérien et des conduites sociales qui y sont associées est conditionné 

par des facteurs de maturation physique et d'évolution psychique. En effet l'enfant doit développer la 

capacité de rétention et d'évacuation volontaire et d'autre part, il doit adopter des conduites 

socialement attendues à ce propos (petit pot, wc, chasse, prévenir, demander, …) 

Il importe donc de respecter le rythme de l'enfant c’est-à-dire d'attendre que cette évolution se 

produise et donc de suivre l'enfant plutôt que le précéder. 

Enfin, l'apprentissage de la propreté étant influencé par des facteurs culturels et familiaux, il est 

essentiel d'aborder cette question avec l'ensemble des partenaires concernés (enfant – famille – 

professionnels). 

Un aménagement avec des petits wc adaptés est prévu à la structure dans la section des grands. 

L’équipe veille à l'intimité de chaque enfant afin de respecter ce moment où l'enfant continue à 

découvrir son corps.    

L'âge moyen pour débuter l'apprentissage de la propreté se situe vers deux ans, d'abord le jour puis 

ensuite la nuit.  Il est fondamental de maintenir une attitude positive et valorisante pour accompagner 

l’enfant dans ce nouvel apprentissage. 

 

Pour mettre en place cela, nous privilégions la réponse aux signes manifestés par l'enfant en le 

soutenant dans sa démarche et en encourageant celle-ci (sans jamais forcer), nous évitons les 



commentaires disqualifiants et encourageons les plus petits qui souhaiteraient "faire comme les 

grands", nous évitons la fixation d'une échéance (entrée à l'école par exemple) et la mise au pot/wc 

systématique. La décision de commencer pratiquement l'apprentissage de la propreté est toujours 

pris en concertation avec les parents. 

1.6. Le sommeil 

C'est un moment important pour les enfants. Les plus petits dorment à la demande, les grands prennent 

progressivement tous le même rythme et nous leur proposons une sieste après le repas de midi. La 

durée de la sieste est variable selon les enfants et peut être plus courte ou plus longue qu'à la maison. 

1.6.1. Une ambiance pour dormir 

Le sommeil se prépare. L’équipe veille à ce que les enfants soient dans une tenue confortable et chacun 

dispose de son doudou et/ou sucette.  

Pour le groupe des grands, les accueillant(e)s proposent un temps de calme avant l’endormissement. 

Les histoires lues, racontées, chantées (berceuses) favorisent les couchers des enfants. L’équipe veille à 

diminuer l'anxiété que peut générer le coucher par des mots rassurants. La pièce est plongée dans la 

pénombre. Un professionnel reste présent dans la pièce de repos tant que la grande majorité des 

enfants s’y trouve.  

1.6.2. Les rythmes 

Le sommeil est un besoin qui varie d'un enfant à l'autre, parfois d'un jour à l'autre. Il y a les gros 

dormeurs et les petits dormeurs. L'important est de respecter ces temps de sommeil, et d'observer 

l'enfant afin de lui proposer de se reposer lorsqu’il en a besoin.  Il est nécessaire de repérer les signes 

de l’endormissement : l'enfant baille, se frotte les yeux, pleure, manifeste des signes d'énervement.   

La sieste est nécessaire pour compléter la nuit. La durée dépend du besoin de récupération de l'enfant. 

Il faut pouvoir laisser l'enfant se réveiller tout seul. Ainsi, nous ne réveillons pas un enfant qui dort. 

L'heure du départ doit tenir compte de ce temps de récupération sauf cas exceptionnel. 

Pour le groupe des petits, les enfants sont couchés individuellement en fonction des besoins. L’équipe 

de par son observation, propose à l’enfant de se reposer quand elle le sent fatigué. Le professionnel 

verbalise le moment du coucher et l’accompagne dans la chambre, restant à ses côtés et le berçant si 

besoin.   

Deux chambres sont disponibles dans l’espace des petits. Ces chambres sont aménagées avec des lits 

où chacun peut retrouver ses objets familiers. 

1.6.3. Au quotidien : le doudou et/ou la tétine 

A la crèche, les enfants apprennent à gérer eux-mêmes leur tétine et/ou leur doudou. Ces objets 

personnels et familiers sont à leur disposition et ils ne sont pas dépendants des adultes pour y avoir 

accès. De cette manière, ils sont encouragés à identifier leurs propres besoins de façon autonome et à 

trouver en leur chef une solution face aux difficultés qu’ils vivent.   



Les accueillant(e)s demandent aux enfants de laisser les tétines et les doudous à l'intérieur quand ils 

vont jouer dehors et de les ranger le temps du repas par mesure d’hygiène. Il en va de même lors des 

activités dirigées/proposées. 

1.7. Le travail en équipe 

Pour ABChild, il est primordial d’offrir de la stabilité. Que ce soit pour le personnel, les parents ou les 

enfants. C’est dans cette optique que nous tendrons à avoir une équipe fixe (avec des contrats cdi). 

Notre personnel est régulièrement évalué par la direction et le pouvoir organisateur. Ce qui permet à 

chacun de se remettre en question quand cela est nécessaire et de se donner les moyens d’évoluer. 

Dans le cadre d’une évolution de l’équipe, des formations sont organisées. 

1.8. Les parents et le milieu d’accueil : place des familles 

N’oublions jamais que dans cette relation, nous sommes partenaires. Nous marchons ensemble dans la 

même direction, celle de la meilleure expérience que ce soit pour vous, les parents, pour votre enfant 

et pour nous professionnels. Nous sommes là pour discuter, échanger que ce soit au sujet de l’enfant 

ou de questions que vous vous poseriez au niveau des pratiques mises ou à mettre en place. Si nous ne 

sommes pas disponibles au moment de votre intervention, nous conviendrons ensemble d’un moment 

plus opportun. Nous sommes ouverts au dialogue et feront au mieux, pour trouver un terrain d’entente 

compatible avec les principes pédagogiques de ABChild et la vie en collectivité. 

1.8.1. Le cahier de liaison/transmission 

Les rapports entre le personnel et les parents sont primordiaux pour que l'enfant se sente en sécurité 

et rassuré. Nous comptons beaucoup sur les parents pour nous communiquer les informations 

permettant une surveillance rigoureuse de leur jeune enfant (diarrhée, boutons, érythème fessier, 

chute...).  

Un cahier de liaison permet d'y noter tous ces changements mais aussi de noter au jour le jour 

l’évolution de l’enfant dans les différents temps forts de la journée, ses attitudes, ses émotions, etc.  

Mais il ne remplacera jamais le dialogue. 

Une fiche d’observation par jour par enfant est remplie au fur et à mesure de la journée. Cette fiche, 

très importante, est partagée avec les parents lors de la transmission du soir. Son rôle est de permettre 

de faire la liaison entre le milieu d’accueil et le milieu familial. 

1.8.2. Les rencontres de partage trimestrielles 

Plusieurs moments festifs (fête de Noël, Carnaval, fête de l’été, sortie de fin d’année) sont organisés 

durant l’année. Les accueillant(e)s organisent des réunions d’échange et de discussion avec les parents 

autour d’un thème qui les questionne (le jeu, la propreté, la séparation)   

 

En outre, si la famille en éprouve le besoin, la directrice et/ou le pouvoir organisateur se rendent 

disponibles pour une rencontre et un moment d’échange autour de l’accueil de l’enfant. 



1.8.3. La participation des familles   

Les familles pourraient également être sollicitées par l’équipe pour réaliser ponctuellement une 

intervention selon leurs compétences ou leurs envies, en lien avec le projet de la structure. 

4.10 Le départ de votre enfant 
Que ce soit un départ pour l’école ou une toute autre raison, nous essayons d’aménager ce dispositif 

en fonction de chacun. C’est pour cela que nous vous demandons de nous prévenir suffisamment à 

l’avance pour que ce changement se passe au mieux pour chacun. 

Au cours du temps que nous avons passé ensemble, des liens se sont tissés et il est important de se 

dire « au revoir ». Dans ce cadre, il est important que chacune des parties soit prévenue et que le 

dialogue soit ouvert. Les parents, l’enfant et ses compagnons de jeu ainsi que le personnel prennent 

part à cette étape. 

Chaque départ est marqué par un moment convivial auquel les parents sont bien sûr conviés. Celui-ci 

est organisé par les parents ou par ABChild, toujours en concertation. 

Dans le cadre d’un départ à l’école, nous ferons le point vers l’âge de deux ans afin de prévoir ce 

passage important ensemble. 


