PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE

Ce projet reflète la volonté de l’équipe et trace les grandes lignes méthodologiques qu’elle souhaite
adopter.
Défini dans la continuité des projets des élus de la commune de SAINT NICOLAS D’ALIERMONT, il
permet aux familles de connaitre les choix éducatifs, de participer à leur évaluation, et au quotidien
représente un support pour les échanges avec les familles.

Son but est de répondre aux attentes des familles et de garantir aux enfants un accueil en
collectivité adapté, individualisé en totale adéquation avec leurs besoins fondamentaux.
Dans des locaux adaptés et aménagés afin que les enfants puissent y évoluer, individuellement ou en
petit groupe, expérimentant en sécurité les découvertes indispensables à son bon développement
psychomoteur.
Disponibilité et bienveillance sont les piliers de cet accueil individualisé, respectant rythmes et
besoins, assurant aux enfants un épanouissement tenant compte de leur histoire, leur culture
familiale et leur intérêt personnel. Une communication de qualité avec les familles garantira une
connaissance précise des enfants et sera le socle qui génèrera confiance, respect, estime de soi et
cheminement serein vers l’autonomie. Une équipe professionnelle qui pose un cadre rassurant, qui
accompagne dans la bienveillance et se montre chaleureuse avec une connivence adaptée peut faire
comprendre à l’enfant qu’elle est là

Pour l’aider à faire « moi tout seul ».

OBJECTIFS





Garantir la sécurité physique des enfants accueillis.
Assurer et maintenir un bien-être psychologique et une sérénité affective aux enfants
comme aux familles utilisatrices
Ecouter, soutenir et accompagner la parentalité
Rendre accessibles le savoir-faire et le savoir-être des professionnels afin que les
parents puisent les considérer comme ressources.

ACCUEIL ET PREMIER CONTACT






Préinscription
Sur simple visite ou rendez-vous selon les disponibilités, les familles remplissent une fiche de
préinscription, reçoivent un exemplaire du règlement intérieur, du protocole de soins ainsi
que la liste des pièces à fournir pour finaliser l’inscription (après délibération de la
commission d’attribution des places).
Inscription
Les familles rencontrent la responsable du multi-accueil et reçoivent des informations précises
sur le fonctionnement de la structure. Un dossier individuel pour l’enfant est créé et les
parents peuvent en profiter pour évoquer leurs attentes et questionnements.
Pour les enfants accueillis régulièrement, un contrat d’accueil est établi sur 11 mois,
définissant le planning, les mensualités et les engagements pris par la famille et la structure.
Adaptation
Cette étape est fondamentale car c’est le moment au cours duquel une relation de confiance
va pouvoir s’établir entre l’enfant, sa famille et l’équipe.
Un premier accueil de 30 à 45 minutes en compagnie d’un ou des deux parents est réalisé sur
planning défini .La référente de l’enfant va se renseigner sur les habitudes de vie de l’enfant
(doudou, tétine, sommeil, alimentation, jeux…) et les retranscrit sur une fiche qu’elle
partagera ultérieurement avec les collègues.
Un second accueil incluant une petite séparation est programmé, les parents étant joignables
à tout moment en cas de difficulté de leur enfant pour ce premier temps en solo.
Un nombre d’accueils courts sera programmé en fonction des réactions de l’enfant, puis
suivront un accueil avec un repas et enfin un accueil incluant un temps de repos (sieste).

ACCUEIL QUOTIDIEN
A la suite de l’adaptation, le moment de l’accueil reste le pilier de la confiance entre enfant, famille et
professionnelles. Il est important que les évènements ayant un impact sur le déroulement de la
journée soient clairement signifiés à l’agent qui accueille l’enfant à son arrivée.
Ainsi l’enfant est-il assuré que tout le monde est en confiance et il peut accepter la séparation et
rejoindre sereinement son groupe.

De même au moment du départ de l’enfant, un petit compte-rendu de la journée, effectué par une
professionnelle informera les parents sur les moments-clés et leur déroulement (repas, sieste,
activités, découvertes…)

LES SOINS
Au-delà des règles d’hygiène indispensables et des notions de bien-être fondamentales, la confiance
est là encore le plus important car elle conditionnera la qualité du soin ainsi que la sécurité physique
et affective de l’enfant.


Le change
Effectué dans le respect de l’intimité de l’enfant, il est un moment privilégié car l’enfant va
découvrir son corps, son schéma corporel, ses capacités et suivra volontiers les sollicitations
qui l’emmèneront vers l’autonomie.
Etape importante avant l’acquisition de la propreté, l’équipe observe et peut faire évoluer ce
soin en fonction de l’intérêt de l’enfant pour le pot. Simultanément avec la famille, l’équipe va
accompagner l’enfant dans cet apprentissage à partir du moment où il aura la maturité
physiologique pour contrôler ses sphincters ainsi que la disponibilité psychologique pour en
avoir envie.
A partir de la rentrée 2017/2018, la structure fournira les couches pour les enfants accueillis.
En accord avec le médecin référent, le choix des professionnels s’est porté sur des couches
avec un risque allergique minimum et surtout un confort cutané et une aisance pour la
mobilité.
Les familles devront seulement fournir les produits d’hygiène spécifiques et sur ordonnance
lorsque des soins momentanés devront être effectués.



Le lavage des mains
Pilier parmi les gestes d’hygiène et de prévention, l’enfant apprécie très précocement le
contact avec un gant de toilette humide avant de pouvoir se tenir debout et découvrir l’aspect
ludique du lavage de mains au lavabo.



La désinfection rhino-pharyngée
Plutôt connu sous le terme de lavage de nez, ce soin est souvent nécessaire pour que l’enfant
puisse respirer sans contrainte.
Conformément à une procédure définie, la professionnelle explique calmement à l’enfant les
gestes et s’assure de sa compréhension à la fin du soin.



La prise de température
Une observation fine et coordonnée peut amener l’équipe à se questionner sur l’état de santé
de l’enfant, notamment sur la présence d’une température trop élevée.
L’agent qui prend la température de l’enfant (thermoscan frontal) lui explique ses gestes et
avertit la responsable ou l’adjointe en cas de fièvre.

La prise en charge se fait alors selon le protocole de soins élaboré par le médecin référent de
la structure, ce après avoir averti les parents de la situation.



Les soins spécifiques
Selon les besoins, une trousse de pharmacie est disponible pour effectuer des soins simples
(savon antiseptique, poche de froid, compresses et pansements).
Si un enfant a besoin de soin ou d’une administration de médicament, les professionnelles
habilitées (infirmière ou auxiliaire) suivront la prescription médicale fournie aux dates et
doses précisées sur l’ordonnance obligatoirement fournie par la famille.

LES REPAS
Fondamentaux pour la vie et la croissance de l’enfant, le repas est un moment privilégié dans la vie
affective, éducative et sociale.







Pour les tout-petits
L’expression de la faim ainsi que les transmissions données par les parents permettent à
l’équipe de respecter le rythme de l’enfant.
Les habitudes elles aussi sont respectées et chaque enfant dispose de biberons et tétines
fournis par les familles afin de se sentir dans une continuité parfaite par rapport aux modèles
utilisés au domicile.
Le rythme de l’enfant sera pris en compte aussi pour l’autonomie et il sera accompagné s’il
manifeste le désir de prendre seul son biberon une fois la position assise acquise et la
dextérité nécessaire présente.
Au moment de la diversification
Encore une fois la communication est indispensable entre famille et équipe de
professionnelles. Les premiers contacts avec un nouvel aliment introduit seront réservés à la
maison, la liste des introductions régulièrement mise à jour par les parents auprès de
l’équipe.
Sensibilisée à l’importance d’une alimentation adaptée et équilibrée, l’équipe pourra se
positionner spontanément en ressource pour aider les familles à gérer cette transition dans
l’alimentation de leur enfant.
Les plus grands
Prendront les repas de façon conviviale assis ensemble autour d’une table. Accompagnés par
les professionnelles, les enfants apprendront naturellement les règles de vie en collectivité :
Attendre son tour, respecter le voisin et son assiette, utiliser les formules de politesse…
Dans cette situation comme précédemment, les agents sont à l’écoute et peuvent
accompagner tout en respectant les goûts et les variations d’appétit de l’enfant.

Dès la rentrée de 2017/2018, les repas seront fournis pour les enfants accueillis et inscrits
préalablement pour le repas.
Composés selon les directives d’une nutritionniste et élaborés par un cuisinier dans le respect
des règles d’hygiène en vigueur (HACCP), les repas seront livrés quotidiennement à la
structure.
Les goûters seront fournis aussi pour les enfants préalablement inscrits, ils seront composés
conformément au Projet National Nutrition Santé (PNNS).
Pour les plus petits, un lait maternisé sera proposé pour la période d’alimentation lactée, les
parents seront informés du choix qui leur est offert au moment de l’inscription.
Au moment de la diversification, les professionnels proposeront des aliments quand les
familles les auront déjà fait goûter aux enfants.
Les laitages proposés aux moins de 18 mois seront élaborés à base de lait infantile.

LE SOMMEIL
Facteur important dans le développement de l’enfant, le sommeil permet de reconstituer l’énergie
dépensée pour l’activité physique et psychique, la croissance et acquisitions diverses.
Les besoins en sommeil diffèrent selon l’âge ; la durée, la fréquence et les caractéristiques évoluent
lors des trois premières années :
 Un nouveau-né dort environ 16 heures sur 24
 A 3 ans, 12 heures de sommeil sont suffisantes pour la plupart des enfants
 Entre 2 et 9 mois, un cycle de sommeil dure 70 minutes environ, l’enfant peut alors faire 3 à 4
siestes dans la journée.
 Entre 9 et 12 mois, le nombre de siestes diminue et les phases de sommeil se modifient
(sommeil léger, sommeil profond puis sommeil paradoxal)
 Jusqu’à 3 ans, ces phases restent identiques ; seul le nombre de siestes diminue.
Pour le jeune enfant, plonger dans le sommeil équivaut à une séparation. Il a donc besoin d’un
accompagnement et l’équipe va le rassurer en respectant ses habitudes d’endormissement : doudou,
tétine, câlin, musique….
Un temps calme après le repas de midi va aider les enfants à se préparer à la sieste. Après s’être
déshabillés plus ou mois seuls, les plus grands rejoignent leurs lits et un agent veille à leur
endormissement.
La sérénité sera garantie au réveil car les enfants auront l’aide nécessaire pour se lever au fur et à
mesure qu’ils se réveillent.
Le sommeil devant être au maximum respecté, l’équipe s’efforcera de concilier horaires de sieste et
retour des familles afin d’éviter de réveiller un enfant récemment endormi.

THEME, ATELIERS, ACTIVITES ET EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
Les opportunités de jeu rendent le « je » possible pour l’enfant qui découvre le monde qui l’entoure.
Les découvertes sensorielles (voir, toucher, goûter, sentir, entendre) participent à l’épanouissement
grâce à une meilleure compréhension de l’environnement.
L’aménagement des locaux ainsi que la programmation de certains temps libres ou activités offrent
aux enfants la possibilité d’agir en toute sécurité.
Les espaces de stimulation (toboggan, structures en mousse…) ont d’autant plus d’impact si des
espaces de repos sont accessibles pour un retour au calme.
Les enfants sont encouragés par des explications favorisant leur implication dans ces jeux :
 On pose la tétine pour pouvoir parler
 On laisse le doudou pour se servir de ses 2 mains
WINICOTT (pédiatre et psychanalyste) nous rappelle que l’homme expérimente le monde à travers le
jeu. Il distingue alors les jeux d’apprentissages, avec règles qu’il nomme « game », et les jeux créatifs
plus orientés sur l’imitation et le perfectionnement qui permettent à l’enfant d’interpréter et de
s’approprier la réalité qu’il appelle « playing ».
Il est donc important de proposer :


Des temps de jeu libre
Avec quelques consignes que l’enfant apprend à respecter, la discrétion des professionnelles
permet alors une neutralité bienveillante favorisant l’observation tout en conservant une
grande disponibilité pour accompagner verbalement les enfants « je sais que tu peux y
arriver, fais attention à tes gestes, prends le temps… »
Les plus petits ont aussi un espace où évoluer librement, la parole des professionnelles
verbalisant régulièrement leurs exploits et découvertes.



Des activités dirigées
Toujours proposées, elles ne sont pas imposées. Chaque activité a un objectif qui lui est
propre, ce peut être une source de production, l’enfant découvre la peinture et laisse des
traces, apprivoise les matériaux et les colle….C’est toujours une occasion de développer ses
capacités fraichement identifiées !

THEME ANNUEL
C’est avant tout un support qui sert de fil conducteur pour les découvertes qui seront proposées aux
enfants.

Etablissant un lien entre le thème principal (par exemple : la ferme, thème 2016/2017) et ses dérivés
(tracteurs, champs de culture, récolte, élevage, production alimentaire…) l’enfant va spontanément
intégrer les relations effectives du monde qui l’entoure.
Les jeux, chansons et livres utilisés lui permettront de développer sa créativité et son imaginaire.

ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Un enfant en situation de handicap est AVANT TOUT un enfant.
Tout comme pour les autres enfants, la confiance sera la clef de voûte pour un accueil bénéfique.
L’équipe sera précisément informée des capacités de l’enfant, elle participera éventuellement à
l’élaboration d’un projet individuel pour garantir à cet enfant un rapport harmonieux à son
environnement.
Si nécessaire, un Projet d’Accueil Individualisé sera mis en place par le médecin référent, l’équipe, les
parents et le médecin traitant.
*Depuis avril 2017, une convention de partenariat est établie avec le CAMSP de Dieppe, afin de
faciliter et participer de façon complémentaire à la prise en charge d’un enfant accueilli dans la
structure.

JOURNEE TYPE
Ce programme est présenté à titre indicatif, il peut varier selon les activités proposées ou les besoins
des enfants.
*Pour les plus petits, le rythme des biberons et des temps de repos proposés respecte intégralement le
rythme du domicile indiqué par les parents à l’arrivée. Toutefois, les enfants doivent avoir eu un repas
le matin avant de venir.
*Les couches des enfants sont vérifiées systématiquement toutes les 2 heures, mais les changes sont
effectués selon les besoins individuels.
*Le groupe des GRANDS a un rythme qui s’approche peu à peu du rythme scolaire, la pièce de vie
indépendante permet aussi un accompagnement individualisé pour l’apprentissage de la propreté.
*Des activités ont lieu régulièrement dans la structure :
Lundi matin : motricité (hebdomadaire)
Mardi matin : visite au musée (mensuelle)
Jeudi matin : musique (hebdomadaire)
Vendredi matin : bibliothèque (mensuelle)

*Chaque agent de cette équipe a ses propres connaissances, capacités et goûts et pourra faire
profiter les enfants de certaines découvertes ou activités diverses dans le respect du bon
fonctionnement de la structure.
Ainsi les enfants pourront assister à des petits spectacles de marionnettes, s’initier au djembé, suivre
le fil des saisons avec les éléments naturels collectés ou encore fabriquer de petites œuvres plastiques
en lien avec le thème de l’année
JOURNEE TYPE/PROGRAMME INDICATIF
7h15

ouverture- accueil regroupé atrium

Une professionnelle est disponible pour recevoir les transmissions des familles
8h00

départ périscolaires

9h00

répartition par groupe, rituel accueil groupe GRANDS

9h30

activités dirigées ou accompagnées GRANDS-MOYENS

10h00

change MOYENS et activités libres

10h30

activités libres GRANDS

11h00

lavage mains MOYENS et BEBES

11h15

repas MOYENS

12h00

repas GRANDS

début sommeil si besoin BEBES
change BEBES, activité éveil

repas bébés selon rythme de sommeil

temps calme, éveil BEBES

Change et temps calme MOYENS, sieste
13h00

sieste GRANDS

Pendant le temps de sieste, les MOYENS ET GRANDS sont regroupés au fur et à mesure de leur réveil pour des jeux
libres après change et rhabillage
14h30 chaque groupe rejoint sa pièce de vie
15h00 lavage de mains MOYENS et goûter

goûter BEBES

activités libres intérieur ou extérieur
15h45 lavage de mains GRANDS et goûter

temps de sommeil si besoin

activités libres intérieur ou extérieur
17h00 Les enfants se rejoignent dans l’atrium et des jeux accompagnés leur sont proposés pendant qu’une professionnelle
se rend disponible pour les transmissions aux familles lors des départs.
18h15 fermeture de la structure

