
 

Crèche Parentale 
L’Ile Aux Trésors

Année 2015 

Projet Pédagogique

Cap sur l’Ile aux Trésors !!!

Pousser pour la première fois la porte d’une structure petite enfance, c’est se 

projeter dans un univers inconnu où le sentiment de séparation prend tout son 

sens.

En tant que professionnels de la petite enfance, nous sommes conscients de 

cet enjeu.

Ce document permettra aux parents et aux professionnels de regarder dans la 

même direction pour le bien-être de l’enfant.
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Le Projet Pédagogique De L’Ile Aux Trésors
 

Qu’est-ce que le projet pédagogique ?

Le projet pédagogique de notre crèche précise les objectifs et axes pédagogiques. 

Il permet de définir les moyens utilisés pour favoriser le développement de l'enfant 
dans le respect de ses acquisitions.

C'est à partir de ce document que professionnels et parents peuvent s'appuyer pour 
élaborer des projets communs en direction de l'enfant.

Bienvenue à L’Ile Aux Trésors

Bienvenue à bord du bateau "des Pirates et des Moussaillons" en direction de l'Ile aux 
Trésors.

L'équipe  navigante  (les  professionnels)  et  leurs  passagers  (les  parents) 
accompagneront  "les  matelots"  (enfants)  durant  un  voyage  de  2  ans  à  travers 
différentes escales.

Durant  ce  voyage,  l'équipe   navigante  permettra  aux  matelots  de  s'épanouir  au 
quotidien en leur proposant une ouverture sur un monde inconnu autour de 2 axes : 

L'AUTONOMIE et LA SOCIALISATION

Après  2  ans  de  voyage,  chacun  d'entre  eux  repartira  avec  un  coffre-fort  rempli 
d'acquisitions pour affronter de nouvelles expériences.

Ce voyage sera une aventure pour chacun d'entre nous : 
(Enfants/Parents/Professionnels), car plus qu'un lieu d'accueil, nous souhaitons que la 
crèche soit un lieu où chacun trouve sa place respective.

Bon Voyage A Tous !!!
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Qu’est-ce qu’une crèche parentale ?

La crèche parentale est une structure associative de petite taille (20 à 25 places maxi) 
accueillant des enfants de 2 mois à 4 ans.

Les parents, membres de l’association, participent à la vie de la crèche et partagent 
la  responsabilité  dans  le  cadre  d’une  coéducation  Parent/Professionnel  autour  de 
l’enfant avec des professionnel(les) salarié(es) pour l’accueil des enfants et pour des 
tâches administratives.

Les crèches parentales ont la volonté commune d’impliquer les parents dans :
• des activités pédagogiques : encadrement de la vie quotidienne, atelier,
• des commissions : présidence, secrétariat, alimentation, permanences…

L’équipe pédagogique est garante de la qualité de l’accueil  au quotidien. Elle est 
constituée d’une équipe pluridisciplinaire de la petite enfance dont un(e) responsable 
technique diplômé(e) qui a la fonction de Direction.

En raison du nombre limité du groupe d’enfants accueillis et de la participation des 
parents, la crèche parentale offre une forme intermédiaire entre la vie de famille et 
la  collectivité,  particulièrement  favorable  au  développement,  à  la  sécurité  et  à 
l’épanouissement de l’enfant.

------------------------

Historique De L’Ile Aux Trésors

Faisons  un  bref  retour  en  arrière  pour  mieux  comprendre  l'histoire  de  notre  
crèche...

La crèche parentale "l'Ile aux Trésors" a vu le jour en avril 1988 par un groupe de 
parents et par le biais d'un conseil d'administration décidés à lancer un projet autour 
de l'accueil de leur enfant. 

Leur  objectif  étant  de  s'impliquer  par  une  prise  de  responsabilité  au  sein  de 
l'Association, tant au niveau administratif, qu'auprès des enfants.

Dès sa création, la crèche a fonctionné avec du personnel de la petite enfance. Encore 
aujourd'hui, collaboration, partenariat entre parents et professionnels constituent le 
fil conducteur pour le bien-être des enfants. 

C'est ce qui fait la spécificité de ce lieu d'accueil riche au niveau relationnel.
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Pour Accompagner Les enfants De L’Ile Aux Trésors

L’équipe de professionnel est le moteur qui va permettre le fonctionnement de la  

crèche en collaboration avec les parents.

Chacun d’entre nous a des responsabilités spécifiques ou communes en fonction du  

poste qu’il occupe et respecte le rôle de l’autre.

L’équipe est composée de différents professionnels spécialisés de la petite enfance,  

qui mettent tout en œuvre pour prendre en charge le groupe d’enfants accueillis  

durant 2 ans.

1. L’Equipe Encadrante

• Des Educatrices de Jeunes Enfants dont une Responsable Technique
• Des Aides Auxiliaire (CAP Petite Enfance, BEP Carrière Sanitaire et Sociale)

2. Mais Aussi…

• Une Psychologue
• Un Médecin de Crèche

• Un(e) Cuisinier (ière)
• Un Agent d'Entretien

v Des Stagiaires

3. Des Intervenants Extérieurs

• Une Mamie Lecture
• Un Intervenant Eveil Musical

4. Nos Partenaires D’Activités Extérieures

• Le Centre d’animation de la Grange aux Belles (Baby Escalade)
• Bibliothèque François Villon
• 104
• Le CAFEZOÏDE
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L'Adaptation

1) Les premiers pas à l'Ile aux Trésors

Cette adaptation est "COLLECTIVE", car c'est aussi un changement pour les enfants 
déjà  présents  à  la  crèche.  Accueillir  de  nouvelles  familles  leur  procure  aussi  un 
changement, un questionnement.
Les professionnels  assurent  donc une continuité et  une stabilité dans  la  vie de la 
crèche en mettant des mots sur ce qui se passe.

Lors d’une adaptation, l'enfant ne vient pas seul, mais avec sa famille. Il s’agit donc 
de l’adaptation de l'enfant et ses parents. 

Cette  étape  va  leur  permettre  de  découvrir  ensemble  un  nouveau  lieu  et  faire 
connaissance avec les professionnels et les enfants.

Durant  ce  temps,  les  parents  accompagnent  l'enfant  dans  la  découverte  de  cette 
nouvelle expérience et aident la référente à connaître l'enfant (rythme, habitudes, 
rite...).

Le parent est accueilli de manière individuelle. Il est invité à exprimer ce qu'il ressent 
durant cette adaptation. Celui-ci est écouté et respecté dans sa façon d'être, dans sa 
façon de gérer et de vivre l'adaptation de son enfant.

Cette période d'adaptation doit permettre d'instaurer un climat de confiance entre les 
différents acteurs : L'enfant/Les parents/La référente.

2) L'adaptation

Cette période se déroule en deux temps sur 15 jours, cependant, celui-ci peut varier 
selon les réactions ou difficultés de l'enfant observé par la référente.

* La 1
ère

 semaine, enfant et parent se familiarisent avec la crèche : 
? rencontre « Enfant/Parent/Référente » pour apprendre à se connaître,
? découverte de nouvelles personnes (enfants et professionnels), d’un nouvel 

espace, de l’organisation d’une journée à la crèche.

* la 2
ème

 semaine, parent et enfant « se séparent » pour mieux se retrouver : 
? l’enfant fait des petites journées (temps d’éveil, repas, sieste, goûté).

Rempli au départ d’éléments inconnus, la crèche se transforme bien souvent en un 
lieu  riche  en  échanges,  émotions,  découvertes,  relations  humaines  et  plaisirs 
partagés !

Et C'est Parti Pour De Nouvelles Aventures !!!
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Bien Se Séparer, Pour Mieux Se Retrouver 

TOUT COMMENCE PAR UN BONJOUR…

1) L'Accueil

L'amplitude d'ouverture de la crèche est de 8h30 à 18h30 pour nos "6 Moussaillons" et  
nos "7 Pirates".

Pour respecter l'organisation de la crèche, il est demandé aux parents d'arriver :

* le matin entre 8h30 et 9h45 et le mercredi jusqu'à 10h45.
De  septembre  à  décembre,  les  professionnels  sont  plus  souples  pour  les  
Moussaillons qui peuvent arriver jusqu’à 10h45 tous les jours.

Pendant  l’accueil,  les  professionnels  prennent  les  informations  nécessaires  au  bon 
déroulement de la journée, afin de les noter sur une feuille de transmission (soirée, 
sommeil,  petit  déjeuner,  état  de  santé,  humeur  du  matin…)  et  toutes  autres 
informations que les parents veulent transmettre.

Il  est  important  d’être  disponible  pour  accueillir  l’enfant  et  son  parent 
individuellement, afin de se séparer dans un climat de confiance et de sécurité.

Au moment du départ,     le parent dit au revoir à son enfant en veillant à ce qu’il   
l’entende  .  

2) Les Retrouvailles

Pour respecter l'organisation de la crèche, il est demandé aux parents d'arriver :

• l'après-midi à partir de 16h30 jusqu'à 18h15 dernier délai, afin d’avoir le temps 
de retracer les temps forts de la journée de l’enfant.

Les retrouvailles sont des moments chargés d’émotion. Ils peuvent se traduire par des 
pleurs, de l’ignorance, une certaine excitation. Il est important que le parent prenne 
le temps de retrouver son enfant.

Bien que ce moment soit le plus propice aux discussions entre parents,  il est demandé 
d’être vigilants sur la durée de présence le matin comme le soir.

Il ne faut pas oublier que c’est avant tout un lieu d’accueil et que lorsque des adultes 
discutent entre eux, les enfants en profitent pour être de petits explorateurs.
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Une Collaboration Avant Tout

Il est indispensable que parents et professionnels travaillent dans le même sens.

1) Un cadre élaboré en commun

Une réflexion commune des professionnels et des parents a permis de mettre en place 
un projet pédagogique. Les professionnels sont en charge de faire respecter ce projet.

Ce partenariat demande d’être à l’écoute, de laisser la place à chacun de s’exprimer 
et d’accepter de recevoir de tous. Il est donc important de communiquer,  d’échanger.

Bien que la crèche soit un lieu convivial, il est avant tout un espace collectif dont le  
fonctionnement repose sur des règles communes et non individuelles.

2) Des temps de rencontre pour avancer ensemble

Etre ensemble, faire ensemble, penser ensemble !!!

S’investir  dans  une  crèche  parentale,  c’est  être  responsable  de  jeunes  enfants. 
Chaque moment partagé avec les parents est un travail de collaboration en direction 
des enfants.
L’objectif commun étant de se compléter, de s’harmoniser au mieux en fonction des 
compétences  et  des  places  de  chacun,  pour  leur  offrir  un  environnement  qui 
corresponde au plus près à leurs attentes, à leurs besoins…

Pour permettre ce partenariat, des réunions sont organisées :

• EQUIPE/PARENTS :
ü Réunion CP : réflexion sur un Thème Pédagogique 
ü Réunion organisationnelle

• EQUIPE/MEMBRES DE L’ASSOCIATIOIN :
ü Réunion pré-CP : échange avec la Relation du Personnel
ü Réunion Responsable Technique et Membres du bureau
ü Bilan annuel ou entretien individuel

• EQUIPE :
ü Réunion Hebdomadaire en équipe + une réunion avec la Psychologue
ü Entretien Individuel

• PARENTS :
ü Réunion Assemblée Générale
ü Réunion de Bureau

Travailler avec des Parents est un exercice délicat… mais très enrichissant.
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Les Axes Pédagogiques

« Laisse-moi faire seul en respectant mes choix et mon rythme  »

Dès son plus jeune âge, l’enfant veut découvrir par lui-même le monde qui l’entoure.
De ce fait, les professionnels accompagnent et encouragent l’enfant à vivre ses 

propres expériences en tenant compte de ses capacités.

1) L’Autonomie 

Pour cela, les professionnels favorisent l’accès vers l’autonomie au niveau :

• Des Jeux : aller chercher seul son jouet ou son jeu, puis le ranger quand il a 
fini.
L’aménagement permet qu’un meuble de jouet se trouve à hauteur des enfants.

• De la Motricité : le toboggan permet aux enfants de prendre des initiatives 
d’exploration selon leur âge et leurs acquisitions motrices.

• Du Repas : manger seul, se servir seul, se laver seul les mains et la bouche, 
mettre son bavoir et son gant dans le bac de linge sale.

• Du Déshabillage : retirer ses chaussons, ses chaussettes, son pantalon demande 
une certaine concentration. Notre rôle est de guider l’enfant par la parole et 
de l’encourager. Déshabillés, ils ramènent leur panier dans le couloir.

• De l’acquisition de la propreté :  notre rôle est d’accompagner l’enfant dans 
cette acquisition en lui proposant le pot jusqu’à ce qu’il le demande lui-même. 

L’accès à l’autonomie permettra à l’enfant de se sentir indépendant.
 Cependant, en collectivité, l’autonomie ne veut pas dire faire « n’importe quoi, 

n’importe comment ».

2) La Socialisation

« A la découverte de l’autre ET de ce qui m’entoure » 

C’est  avec  le  langage,  qui  est  une « autonomie »  supplémentaire  que  l’enfant  va 
pouvoir dialoguer et exprimer ce qu’il ressent.

Tout au long de la journée, l’enfant va être amené à communiquer avec ses propres 
moyens (mots, pleurs, cris, gestes) pour échanger et partager avec les autres (adultes 
et enfants). 

Pour  l’accompagner,  les  professionnels  lui  apprennent  à  intégrer  les  règles  et  les 
limites de la vie en groupe, à respecter les autres et ce qui l’entoure

9



Les Ateliers 

Les ateliers ne sont pas imposés, mais proposés aux enfants, car cela doit être avant 
tout un moment de plaisir et non de contrainte.

Ils  permettent  aux  enfants  de  répondre  au  besoin  de  créativité,  de  découverte, 
d’imaginaire et de se développer aux niveaux sensoriel, langagier, moteur…

1) Ateliers proposés par l’Equipe encadrante

Au cours de l’année, les enfants ont la possibilité de faire des ateliers autour : des 
saisons,  Pâques,  Carnaval,  Noël,  et  réalisent  des  petits  cadeaux pour  la  Fête  des 
mères et Fête des pères et Noël.  

� Les ateliers graphiques permettent de développer la pensée, la souplesse du 
poignet, de la main, des doigts 

ü Peinture/Feutre/Crayon/Craie
ü Collage/Gommettes  

� Les ateliers sensoriels permettent de développer la sensibilité du toucher, le 
pouvoir de transformer et de reproduire 

ü La Semoule/L’Eau
ü La Pâte à Sel/La Pâte à Modeler/L’Argile/La Peinture

� Les  ateliers  d’encastrement  et  de  construction  permettent  de  développer 
l’imagination, la concentration

ü Les Cubes, Les Légos, Les Puzzles

� Les ateliers développant la motricité fine
ü Découpage
ü Abaques/Perles/Champignons

� Les ateliers d’expérimentations : « La Pâtisserie » permet aux enfants de 
ü Jouer avec les textures (mélanger, étaler...),
ü Développer les sens (odorat, vue, goût, toucher, ouïe),
ü Développer les mouvements (du poignet, de la main)
ü Préparer les gâteaux d’anniversaire des copains « Quel délice !!! ».

� L’atelier « Lecture » permet de développer l’écoute, le langage.

� L’atelier  « Musique »  permet  de  développer  l’écoute,  l’attention,  la 
reproduction…
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2) Ateliers Proposés par Les Intervenants Extérieurs

� Les ateliers d’éveil : Mamie Lecture Et Eveil Musical

Atelier D’Eveil Des Intervenants

1) Mamie Lecture  

Le livre n’a de sens que si c’est un plaisir partagé par l’adulte et l’enfant

Toutes les semaines, Mamie Lecture vient à la crèche pour raconter des histoires aux 
enfants.

Les Objectifs :
ü Créer un espace d’échange, de plaisir et de partage,
ü Susciter un intérêt pour les livres et éveiller leur imaginaire,
ü Favoriser le développement des sens (l’ouie, la vue, le toucher),
ü Stimuler l’esprit créatif,
ü Permettre de découvrir que le temps passé à regarder, feuilleter, rêver autour 

de cette imagerie est une source d’enrichissement, de joie, de détente…

2) Eveil Musical 

« Ainsi font, font, font les petites marionnettes… »

Toutes les deux semaines, un intervenant vient à la crèche avec sa guitare et ses 
instruments de musique pour le plaisir de nos oreilles.

Les Objectifs :
ü développer le geste, 
ü l’écoute, l’attention, 
ü la reproduction, le rythme, 
ü l’imagination, la mémoire.
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Le Jeu Libre 

Dans le jeu libre, l’enfant est « maître » de son jeu.

Le jeu libre, seul ou à plusieurs, permet aux enfants de prendre possession de l’espace 
qui leur est donné. Il permet d’entretenir la créativité, l’imagination, la socialisation 
et favorisent la communication verbale.

Parmi eux, les jeux symboliques :
ü Le coin poupée, 
ü Le coin cuisine,
ü Le coin garage de voiture.

Les jeux d’imitation :
ü Le docteur,
ü Les déguisements,
ü Le téléphone
ü Papa, Maman…

Afin de privilégier tous ces jeux symboliques, un aménagement de l’espace riche en 
possibilités d’exploration est mis en place tous les jours. Les enfants se déplacent 
d’un jeu, d’un espace à l’autre comme ils l’entendent.

Les professionnels veillent à la sécurité et au bien-être de chacun dans le groupe et 
restent  disponible  aux  éventuelles  demandes  des  enfants.  Il  y  a  un  encadrement 
certain ainsi qu’une présence active des professionnels si l’enfant le demande et le 
désire. Cette présence ne doit pas être pesante dans son jeu. Lui seul autorise les  
adultes à y participer ou pas. 

Le jeu libre est nécessaire dans la journée de l’enfant, car il lui permet de se
créer un petit monde qui lui appartient. 
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La Psychomotricité

La psychomotricité favorise le développement physique de l’enfant.

1) A la crèche

a) Le Toboggan

Il permet aux enfants de découvrir seul leurs capacités motrices : 
ü Position debout, Quatre pattes, Marche

Il leur permet aussi :
ü Monter et descendre les escaliers
ü Glisser (allongé sur le ventre ou sur le dos), sur les fesses.

b) Les blocs moteurs, Le tunnel, Les Ballons, Les Vélos, Les Tricycles, La Piscine à 
Balles …

Du matériel afin de réaliser un parcours ou divers espaces à explorer permettant de 
grimper, de ramper, de monter, de descendre, de rouler, de lancer…

2) Au Centre d’Animation de la Grange Aux Belles

Tous les mardis matin (Les Moussaillons) et vendredis matin (Les Pirates), les enfants 
ont la possibilité de se rendre au Centre d’animation de la Grange aux Belles pour une 
séance de Baby escalade.
Cet espace de jeu est géré par une Educatrice de Jeunes Enfants (Véronique) et une 
Psychomotricienne (Pascale).

Elles accompagnent les enfants durant 1 heure à satisfaire leur désir d’action et de 
mouvement en favorisant leur développement psychomoteur.

L’objectif de cet espace de jeu est de :
§ découvrir les gestes clés de la motricité : marcher, courir, sauter, lancer...
§ libérer des tensions internes par le mouvement,
§ prendre des risques dans un environnement adapté et sécurisé.

La séance comprend 4 temps :
1) L’accueil,
2) Le jeu,
3) Le rangement,
4) Le temps calme (chansons).

Durant cette séance, l’enfant découvre son corps, expérimente l’espace de
jeu, entre en relation avec les autres et ce,  à son propre rythme.
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Ne Rien Faire

A l’Ile aux Trésors, l’inactivité pour un enfant fait partie de notre quotidien.

Une journée de crèche est très éprouvante pour des enfants de cet âge. En arrivant à 
la crèche, ils ne sont plus dans leur petit cocon familial, mais dans une collectivité où 
leurs journées se définissent ainsi :

ü Partager avec les autres enfants,
ü Se faire entendre et être écouter parmi d’autres,
ü Être au milieu des pleurs, des cris, du bruit, des rires,
ü Respecter un rythme collectif.

Des journées qui peuvent être fortes en émotions et qui peuvent bien évidemment 
fatiguer un enfant.

C’est  pour cette raison qu’après plusieurs  observations,  analyses  et  réflexions,  les 
professionnels pensent et prônent pour que la crèche ne soit pas un lieu d’activités  
et de sorties « NON STOP », mais un lieu où l’enfant a le droit de s’ennuyer, de ne  
rien faire.

Il est important que les professionnels et les parents respectent « le besoin de ne rien 
faire » d’un enfant. 

A tout moment de la journée, les enfants peuvent s’octroyer des moments de calme 
durant lesquels, ils peuvent : ne rien faire, s’occuper seul, observer les autres, être 
allongé  sur  un  matelas...  Sous  le  regard  et  avec  l’accompagnement  d’une 
professionnelle.

Ce moment de rêverie et d’évasion est un « droit » pour l’enfant. 
RESPECTONS-LE !!!
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Les Sorties

A travers  les  sorties,  les  enfants  s’ouvrent  au  monde  extérieur.  Elles  se  font  en 
fonction du temps, de l’organisation de la journée et du nombre d’adultes disponibles. 
Les parents peuvent être sollicités pour certaines de nos sorties. 

Nos sorties se découpent en quatre catégories

1) Nos Sorties « Plein Air »
ü Le Parc des Buttes Chaumont, pour pique-niquer, pour voir les canards, la 

cascade, pour courir et jouer au ballon, mais aussi pour la chasse aux œufs,
ü Le  Square  de  la  Grange  aux  Belles,  du  Quai  de  la  Loire,  pour  faire  du 

toboggan, jouer au ballon,
ü Le Quartier, pour le plaisir de sortir, dire bonjour  aux commerçants, sentir 

les fruits et légumes du marché,
ü Le Balcon où les  enfants  peuvent faire du vélo,  du tricycle,  regarder le 

jardinier,  les passants et leur faire « coucou », crier quand la police, les 
pompiers,  les  ambulances  mettent  leurs  sirènes,  ET le  camion  poubelle, 
quelle activité !!!

ü Paris Plage, Zoo, Aquarium en sortie de fin d’année.

2) Nos Sorties « Atelier »
ü Baby Escalade au Centre d’Animation de la Grange aux Belles où les enfants 

font de la psychomotricité 2 fois par semaine,
ü Le 104 où les enfants pratiquent diverses  activités  (peinture, dessin,  jeu 

d’eau…) 1 fois par mois dans un espace différent de la crèche,
ü Le CAFEZOÏDE où les  enfants  se retrouvent  pour un temps de jeu et  de 

chansons,
ü La bibliothèque François Villon où les enfants peuvent profiter d’un espace 

de lecture et parfois de la présence d’une conteuse.
ü La Villette où les enfants découvrent divers jeux d’exploration qui ont pour 

but d’éveiller leur curiosité.

3) Nos Sorties « Spectacles »
ü La Péniche,
ü Le Théâtre Darius Milhaud.

4) Nos Sorties « Je serai bientôt dans la cour des grands »
ü L’école maternelle « Cité Lepage » en fin d’année.

Les sorties enrichissent la perception du monde qui entoure les enfants et alimentent 
leur esprit de découvertes. 
Elles  permettent  de  découvrir  d’autres  lieux,  de  rencontrer  d’autres  personnes, 
d’entendre d’autres règles.
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   Les Règles De Vie à La Crèche

Tout n’est pas permis, tout n’est pas possible en COLLECTIVITE !!!

Les parents arrivent à la crèche avec leurs propres règles de vie. Elles sont propres à 

chacun  d’entre  eux,  selon  leur  éducation  personnelle,  et  selon  l’éducation  qu’ils 

veulent transmettre à leur enfant. De ce fait, les règles de la maison et de la crèche 

peuvent être différentes.

En intégrant la crèche, l’enfant est donc confronté à une réalité des règles, à des 

interdits et à des contraintes. 

N’ayant pas encore la maturité nécessaire pour évaluer les conséquences de ses actes, 

notre  rôle  de  professionnels  et  de  parents  est  de  l’accompagner  à  respecter  ces 

règles, même si parfois, celles-ci sont source de frustrations, de colère.

Nécessaires pour se construire, vivre en société, grandir et s’épanouir dans un cadre 

rassurant, la stabilité des règles permet à l’enfant de les intégrer plus facilement et 

d’établir des repères. 

Cependant, la particularité de la crèche parentale est que professionnels et parents 

collaborent  au  quotidien,  ce  qui  implique  une  cohérence,  un  dialogue  et  une  

confiance réciproque indispensables pour accompagner l’enfant à accepter les  

règles plus sereinement. 

Mettre des limites, des repères et les maintenir, 

C’est accompagner l’enfant Sur Le Chemin De L’Autonomie !!!
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Le Besoin De Sécurité 

Plusieurs repères et rituels sont mis en place tout au long de la journée pour aider 

l’enfant à anticiper ce qui va se passer après chaque moment.

1) Quelques Repères A La Crèche

a. Des Repères Spatiaux

� A l’entrée :
Une pochette, un porte-manteau nominatif muni de la photo et du prénom de 
l’enfant et un emplacement pour ses chaussures.

� Dans la chambre : 
Le même emplacement pour le lit de l’enfant.

� Face au coin Bibliothèque
La maison à doudou accessible tout au long de la journée.

� Les différents coins jeux 
Coin cuisine, coin poupée, coin bibliothèque…

b. Les Repères Humains

Les référentes garantissent la sécurité affective de l’enfant à tout moment de la 
journée et particulièrement :
� A l’accueil,
� Au repas,
� A la sieste,
� Quand l’enfant en ressent le besoin (chagrin, pleurs, conflit...).

2) Les Rituels

Des rituels rythment la journée, afin d’aider les  enfants à se situer dans le temps :
� Se laver les mains : c’est bientôt l’heure de manger,
� Amener leur chaise dans la chambre : c’est la préparation d’un atelier,
� Chanter « c’est l’heure d’aller goûter » :  c’est  amener le chariot du goûter 

avec son parent,
� Aller  chercher  les  doudous,  les  tétines  et  les  distribuer,  donner  les  

couvertures : c’est bientôt l’heure de se reposer,
� Compter  « 1,  2,  3 »  lorsque  tout  le  monde  est  couché :  c’est  éteindre  la 

lumière pour le dodo.

L’enfant a besoin de repères pour se sentir en sécurité au sein de la crèche.
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Le Respect Du Rythme De L’Enfant

Notre  société  impose  aux  parents des  rythmes  peu  en  accord  avec  les  rythmes 
biologiques de leur enfant et sont contraints de : 

• respecter  des  horaires  de  travail  qui  ne  coïncident  pas  forcément  avec  les 
besoins  de  l’enfant,  et  culpabilisent  parfois  de  devoir  le réveiller  pour 
l’emmener à la crèche.

• proposer le pot plus tôt que prévu pour que l’acquisition de la propreté soit  
respectée pour l’entrée à l’école maternelle.

 
Sensibles à ce que peut vivre l’enfant au quotidien, la politique de la crèche est donc 
de rester attentifs et de veiller au respect des besoins de l’enfant.

1) Le Bien-Etre De L’Enfant

Chaque enfant passe une bonne partie de sa journée au sein de la crèche. C’est donc 
un lieu important dans sa vie où il doit se sentir en sécurité.

Les professionnels s’efforcent donc d’être en accord avec ses rythmes tels que :
ü Ses heures de sommeil,  
ü Ses temps de repas,
ü Ses acquisitions motrices,
ü Le moment où il se sentira prêt pour l’acquisition de la propreté…

Chaque enfant évolue à son rythme et les professionnels le respectent, tout en le 
respectant dans un groupe.

2) Concilier  Le  Rythme  De  L’Enfant  Et  Les  Contraintes  De  La  
Collectivité

Afin  de  permettre  une  vie  de  groupe,  la  journée  de l’enfant  à  de la  crèche  est 
organisée par des moments clés. Les professionnels essayent de ne pas « bousculer » 
le rythme biologique de chacun.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’aucune activité n’est obligatoire. Si l’enfant ne 
veut rien faire, préfère se reposer les professionnels RESPECTENT ce choix.

Chaque enfant ayant un rythme qui lui est propre, les contraintes de la collectivité ne 
doivent cependant pas l’emporter sur le respect de son rythme.

La crèche essaye de s’adapter au rythme de chacun pour le bien-être de tous.

18



Manger, Est Un Plaisir A Partager…

« Le repas ne doit pas être une contrainte, mais une situation apaisante par le  
plaisir psychologique qu’il apporte et par l’attention que lui porte l’adulte ». 

Matty CHIVA – Psychologue

Des  repas  équilibrés  et  variés  sont  préparés  sur  place  chaque  jour  par  un(e) 
cuisinier(e) qui collabore avec la commission « Alimentation ».

Le temps du repas se passe en deux temps : 
ü Le service des Moussaillons est à 11h45 et Le service des Pirates est à 12h00.

1) Un Temps D’Echange

Donner à manger à un enfant est loin d’être anodin. Partager le repas est un moment 
essentiel d’échange et de communication entre l’adulte et l’enfant.
Les professionnels échangent sur divers sujets avec les enfants :

ü De  la  matinée :  ils  parlent  des  activités,  de  leurs  petits  conflits,  de  leurs 
bobos…,

ü Des enfants et adultes absents,
ü Du parent de permanence du matin et de l’après-midi…

2) Un Temps De Découvertes

Pour que manger soit un moment de plaisir, les professionnels respectent les besoins 
de l’enfant : 

ü La découverte des aliments : goûter, toucher, manipuler, écraser…, 
ü Son appétit : un enfant ne se laisse pas mourir de faim, son appétit varie selon 

les  jours. Les  professionnels  ne  forcent  jamais  un  enfant  à  manger,  mais  
l’incitent à goûter. L’obliger à ingurgiter ce qu’il ne veut pas, c’est inverser le  
rapport nourriture-plaisir

ü Son rythme : prendre le temps de manger ou être pressé d’avoir la suite, c’est 
un accompagnement individuel de chaque enfant,

ü Son confort : être au calme, être bien installé.

3) Un Temps De Prise D’Autonomie

Au-delà du besoin vital de manger, il y a un vrai plaisir de partage et une occasion 
pour l’enfant d’aller vers l’autonomie en apprenant à :

ü Prendre lui-même ses couverts et passer la boîte à son voisin,
ü Se servir seul et manger seul,
ü Se nettoyer seul les mains, la bouche et n’oublions pas son petit coin de table 

avant de tout mettre dans le bac à linge sale.

Le repas n’est pas seulement un temps où l’on mange, c’est aussi un temps
qui favorise la socialisation, l’autonomie, le respect des règles de vie.
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Chut… On Dort !!!

Dormir est un besoin vital et essentiel pour l’enfant.

Le sommeil  est  indispensable  à  l’équilibre  psychologique  et  physique de l’enfant. 
Chaque enfant a son propre rythme et ses propres besoins selon son âge.

Les  professionnels  sont  donc  attentifs  à  ce  besoin  pour  répondre  au  mieux  à  la 
demande de l’enfant de pouvoir se reposer.

Les transmissions des parents à l’accueil du matin sont donc très importantes pour 
accompagner l’enfant dans la journée dans ses besoins vitaux (repas, repos, transit…).
De plus,  grâce à  son  travail  d’observation,  les  professionnels  peuvent  déceler  les 
signes de fatigue chez l’enfant : bâillements, mauvaise humeur, pleurs, …

Il existe deux temps de repos à la crèche :
• Le matin : si l’enfant en ressent le besoin.
• L’après-midi : entre 13h30 et 15h30 (voire plus si nécessaire). En grandissant, le 

groupe adopte un rythme collectif.

Chaque enfant a son lit, sa couverture ou sa gigoteuse. Une place dans la chambre est  
attitrée à chacun d’eux.

Ce moment de sieste l’après-midi se prépare en plusieurs temps :

ü 1
er

 temps : Déshabillage, passage aux toilettes, changement de couches,

ü 2
ème

 temps : Temps calme avec musique douce ou livres

ü 3
ème

 temps : Distribution des couvertures, des tétines et des doudous

ü 5
ème

 temps : 1, 2, 3, on éteint la lumière

ü 6
ème

 temps : Moment de câlins pour les enfants qui le veulent. 

Un enfant  ne peut  s’endormir  que s’il  se sent en sécurité,  car  ce temps est  une 
séparation avec la vie quotidienne. 
L’enfant doit pouvoir se laisser aller au sommeil et se relâcher. Les rituels prennent 
toute leur importance et favorisent l’apaisement avant de s’endormir.

Un professionnel est présent au moment de la sieste pour veiller au bien-être des 
enfants et pour les rassurer de leurs éventuelles angoisses.

Si l’enfant ne dort pas, il a tout de même un temps de calme dans son lit, ce qui est 
important pour son développement.

Les réveils étant échelonné, chaque enfant est pris en charge par les professionnels :
ü Moment de câlins si l’enfant le désire,
ü Change et/ou passage aux toilettes et Habillage.

L’enfant peut ensuite jouer dans la salle de vie, regarder des livres ou ne rien faire.
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Les Soins, Le Change, La Propreté

Il est important de respecter l’intimité de l’enfant et de respecter son corps

1) Les Soins Corporels

Le temps de change et de soin est un moment privilégié entre la professionnelle et 
l’enfant. L’enfant doit se sentir en sécurité, en confiance et surtout respecté dans 
tous ses actes.

• Le change, le lavage de nez, le nettoyage des yeux,
• Les soins « petits bobos » : érythème fessier,  bosses,  morsures, 

griffures...

Ces actes sont donc réservés aux professionnels. L’enfant est informé de chaque soin 
qui lui est fait, afin qu’il  puisse exprimer ce qu’il  ressent. Il  est important de lui 
expliquer ce qui se passe et non d’agir avec lui comme s’il était un objet.

Durant sa permanence, le parent ne fera de soins corporels qu’à son enfant.

2) L’Apprentissage De La Propreté

Les  professionnels  sont  à  L’ECOUTE de  l’enfant  et  RESPECTENT la  maturation 
physiologique (maîtrise des sphincters) et psychologique (l’enfant doit être prêt).

Aucun professionnel  ne met  un enfant  sur  les  toilettes,  sauf  si  celui-ci  en  fait  la 
demande,  car  rien  n’est  mis  en  place à  la  crèche sans  en avoir  discuté  avec  les 
parents.

La famille est donc informée le soir même au moment des transmissions pour une 
éventuelle mise en place commune. 

Ces temps de changes sont aussi l’occasion pour les professionnels d’encourager les 
prises d’autonomie de l’enfant :

• Baisser son pantalon, enlever sa couche et la mettre dans la poubelle,
• Tirer la chasse d’eau,
• Remettre sa couche culotte et son slip/sa culotte…

3) Les Soins Médicaux

Seuls  l’antibiotique  « Amoxicilline  Clavulanique »  accompagné  d’une  ordonnance  à 
jour avec nom, prénom et poids de l’enfant et Doliprane en sirop sont administrés à la 
crèche.

En aucun cas, le personnel non diplômé n’est autorisé à administrer un médicament.

Tout  comme  les  soins  corporels,  le  parent  de  permanence  ne  peut  donner  un 
médicament qu’à son enfant.
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Une Journée A La Crèche

8h30 Ouverture de la crèche avec 2 Pros et 1 parent 

8h30/9h45          Accueil des Pirates et des Moussaillons
Temps de Jeu Libre, Livres
9h15 : Temps de Regroupement autour D’une Collation  

10h/11h Activités Dirigées
Sorties au Parc, aux Buttes Chaumont, à Baby Escalade 
Temps de Jeu Libre

11h/11h30 Retour  au  Calme  et  Détente  avant  le  repas avec  des 
Histoires et/ou des Chansons
Temps De Change et/ou passage aux toilettes  
Lavage des Mains
11h30 : Arrivée des Pros de Fermeture

11h30/13h         Moment de convivialité autour du Repas 
Moussaillons 11h45/12h30   Pirates 12h00/12h45

12h30/13h15 Temps de Change et passage aux toilettes si besoin
Temps Calme autour des Livres et des Chansons

13h30 C’est l’heure de se reposer 

14h30/16h         Réveil échelonné
Temps de Jeu Libre
Temps de Change et/ou passage aux toilettes / Habillage
16h00 : Arrivée du Parent de permanence 

 
16h/16h30         Moment de convivialité autour du Goûté

16h30 : premiers départs des enfants

17h Temps de Jeu libre, Activités
Sorties : Balcon, Parc, Buttes Chaumont …

18h15 Départ des derniers enfants/Rangement de la Crèche

18h30 Fermeture
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Conclusion

Chaque année, l’Ile aux Trésors accueille de nouvelles familles. Chacune arrive avec  

ses envies, ses idées, ses convictions personnelles… 

Cependant,  la  crèche  est  avant  tout  un  espace  de  vie  collectif  et  bien  que  son  

fonctionnement soit particulier, il repose tout de même sur des règles communes, et  

non individuelles, d’où l’existence du projet pédagogique.

Le projet pédagogique que vous venez de lire est écrit dans le désir de formuler un  
projet  commun réunissant les  bases de l’accueil  et  la  vie de l’enfant à l’Ile  aux  
Trésors.
Pour  sa  rédaction,  nous  avons  repensé,  réajusté,  retravaillé  notre  ancien  projet  
pédagogique. 
Les professionnels ont également approfondi leur travail d’observation, d’analyse et  
de réflexion, afin de retranscrire leur pratique professionnelle auprès des enfants.

Ce projet pédagogique est donc la base de coordination pour l’ensemble des acteurs  
de la crèche. L’objectif est la cohérence auprès des enfants et des familles. 

« Il doit donc être respecté de nous tous, afin de lui donner un sens »

Merci A l’Equipe 

Aux Enfants, 

Aux Parents, 

de l’Ile Aux Trésors !!!

Ce projet pédagogique sera revu chaque année, pour une remise à jour.
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