
Les axes forts de notre projet 

 

« Considérer l’enfant comme un individu à part entière, seul ou au sein du groupe » 

 

• Verbalisation et écoute de l’enfant 

Il nous apparaît comme essentiel de parler aux enfants quel que soit leur âge, quand bien même ils n’ont pas 

encore acquis eux-mêmes la parole. 

 Nous nous adressons à eux autant qu’à vous lors de l’accueil du matin ou du soir, puis dans la journée nous les 

prévenons de ce qu’il va se passer : au moment d’aller changer leur couche, de changer de salle, de se préparer pour 

aller manger ou dormir,… 

Par la verbalisation, nous tentons également d’aider vos enfants à mettre des mots sur des émotions qu’ils 

peuvent ressentir mais pas encore totalement maîtriser (par exemple : la frustration, la colère, mais aussi le 

plaisir,…). C’est ainsi qu’ils parviennent de mieux en mieux à contenir leurs émotions et à accepter la collectivité plus 

sereinement. 

De même, nous essayons d’être à l’écoute de chaque enfant, de ses besoins et de ses demandes. Que ce soit par 

la parole, par des mimiques ou la gestuelle, vos enfants communiquent ou essaient d’attirer notre attention, et nous 

faisons le maximum pour les comprendre et répondre à leurs sollicitations. 

 

• Respect du rythme de chaque enfant 

 

Le sommeil est un besoin vital, nous mettons tout en œuvre pour le respecter au mieux. 

C’est pourquoi chaque enfant a son lit avec les objets personnels dont il peut avoir besoin, que nous nous adaptons 

au rythme  de chacun (couchers et levers échelonnés), et que nous ne réveillons pas un enfant qui dort.  

 

Le repas est un moment convivial pendant lequel se mêlent partage, échanges et découvertes gustatives. En 

continuité avec la maison, nous proposons de nouveaux aliments ou de nouvelles textures à votre enfant. 

 

Chaque enfant a également son propre rythme de développement psychomoteur, et  nous nous efforçons de le 

respecter : par exemple nous ne mettons pas un enfant dans une position qu’il ne sait pas prendre seul (s’asseoir, se 

lever, marcher,…) 

A travers le jeu, nous accompagnons vos enfants dans leurs découvertes et encourageons leurs nouvelles 

acquisitions. Nous les observons également cheminer à leur rythme vers une certaine autonomie.  

 

 

• Les temps d’éveil 

Nous accordons une grande importance à la notion de jeu libre, qui consiste à proposer aux enfants différents 

espaces de jeux et les laisser se déplacer, choisir, observer, participer, rêver,…; toujours sous le regard bienveillant 

des professionnelles qui restent disponibles. 

Nous proposons aussi des temps d’activités en petits groupes telles que peinture, pâte à modeler, 

transvasement, psychomotricité, cuisine, diapositives, …  

La crèche possède également un grand jardin avec des espaces verts, des jeux, un potager,…  Nous en profitons 

largement, dès que la météo nous le permet. 

Enfin, chaque année un projet culturel est mis en place au sein des 2 groupes. Les thématiques varient autour 

de : marionnettes, éveil à la danse, arts plastiques, musique, contes,… Ces projets sont construits conjointement 

avec des artistes, et durent généralement 8 à 10 séances.  


