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Le projet de l’association en quelques grandes lignes 
- Octobre 2019 -  

 

 Respecter les rythmes et les besoins de chaque enfant. La collectivité permet aussi une 

réponse individuelle aux besoins de chacun. Les professionnelles accompagnent l’enfant en 

suivant son rythme de sommeil,ses besoins physiologiques (changes, repas…) et son 

développement psychomoteur :chacun évolue à son rythme dans le groupe. Les réponses 

apportées à chacun sont au plus près de cette attention individuelle tout en favorisant 

l’intégration au groupe et à la collectivité.   

 

 Le doudou est à la disposition de l’enfant, il est habilité à le gérer seul. Cet objet transitionnel 

permet l’apaisement et de mieux vivre la séparation, c’est un lien sécurisant. Il est le trait 

d’union entre la crèche et la maison. Il rassure, calme, apaise, permet d’accompagner l’enfant 

dans ses explorations, ses frustrations. A la crèche, l’enfant sait qu’il peut le retrouver dès qu’il 

en ressent le besoin .Il est à disposition et c’est ce qui lui permet de s’en détacher plus 

facilement, rassuré de pouvoir le retrouver à tout moment.  

 

 Favoriser le portage, les professionnels se rendent disponibles dès qu’un enfant en ressent le 

besoin, un enfant porté bénéficie d’une sécurité affective de base plus rapide. Le contact 

physique avec l’adulte est un besoin fondamental pour l’enfant, ainsi ses angoisses s’apaisent, 

il se sent en sécurité, rassuré, pris en considération. « Un bébé bien porté est un bébé bien 

portant »  

 

 La liberté motrice : l’enfant découvre lui-même ses possibilités, ses limites, l’adulte le laisse 

évoluer librement, il ne lui apprend pas à acquérir des postures  ne le met pas dans une 

position qu’il ne maîtrise pas déjà. Par contre, il l’encourage verbalement, organise l’espace et 

propose des jeux adaptés qui évolueront avec les compétences de l’enfant. L’enfant a toutes 

les capacités nécessaires à son développement. Libre de ses mouvements, il acquiert ses 

propres compétences à son rythme. 

 

 Accompagner l’enfant dans sa recherche de l’autonomie tout en tenant compte du 

développement psychomoteur, intellectuel et affectif de sa personnalité. Soutenu par le 

regard bienveillant des adultes qui l’entourent, l’enfant développe ses propres capacités et 

prend plaisir à faire seul, sans l’aide de l’adulte. En lui permettant une liberté de mouvements, 

l’enfant explore, expérimente et prend confiance.  

 

 Socialisation : Permettre à l’enfant d’acquérir des règles de vie en groupe, tout en respectant 

son individualité. 

 

 Les activités et le jeu : Les activités ou les jeux sont individuels ou collectifs, ils sont libres ou 

accompagnés. De plus divers ateliers sont proposés. 

 Eveil sonore : Des professionnelles de l’Association ont mis en place un projet d’éveil 

sonore sur le thème de l’objet sonore en petite enfance. L’atelier se déroule dans un 

espace où la parole a peu de place pour privilégier une qualité d’écoute en favorisant la 

libre manipulation des objets, l’exploration individuelle et la découverte des sens, des sons 

et de la musicalité du moment.  
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 Atelier contes : Des professionnelles ont suivi une formation « conter au tout petit » avec 

des bibliothécaires et proposent des lectures aux enfants. Dans un espace adapté, l’adulte 

conte aux tout-petits et favorise la manipulation du livre. La sélection des ouvrages est 

adaptée à l’âge des enfants, est laissée un mois à disposition pour encourager 

l’exploration. 

 Atelier terre : Une intervenante extérieure propose cet atelier au groupe des moyens. Cet 

atelier consiste à sensibiliser et à stimuler le toucher des enfants par le biais de la terre 

argile et ce de façon ludique. C’est un accompagnement vers l’éveil des sens. 

 

 Communication gestuelle associée à la parole : »Signes de mains » C’est un outil facilateur 

d’échanges préverbaux avec les enfants. Inspiré de la langue des Signes françaises, cet outil 

permet à l’adulte de mieux communiquer avec l’enfant et à ce dernier de se faire comprendre 

par les adultes qui l’accompagnent. Le signe cible une action proposée permettant à l’enfant 

d’être acteur de ses besoins et de son ressenti. Le signe ne fait qu’accompagner le mot qu’il 

veut appuyer, en aucun cas il ne se substitue à lui. 

 

 Les sorties : Une grande importance est accordé aux sorties où les enfants vivent des situations 

différentes et élargissent leur cercle d’action, elles favorisent l’éveil culturel et social… Les 

sorties sont aussi un apprentissage de la vie sociale, quotidienne, la rencontre avec d’autres 

personnes. Nous organisons des sorties à la bibliothèque, piscine, marché, pompiers, Quai des 

Petits, ferme pédagogique… 

 

 Alimentation : Au niveau des repas et des goûters, la crèche propose une prestation 100% bio. 

Les produits sont locaux et de saison. Un repas végétarien est proposé une fois par semaine. 

 

 Engagement de l’Association dans une démarche écoresponsable accompagnée par le réseau 

national Ecolo crèche label vie. Cette démarche s’inscrit dans un objectif de développement 

durable en intégrant de nouvelles habitudes et pratiques dans une perspective d’amélioration 

continue. 

 

 Soutien à la parentalité : Accueil de l’enfant et sa famille dans sa singularité. Nous respectons 

les cultures et les croyances de chaque famille, en fonction des demandes des parents et des 

valeurs prônées par la structure dans les limites liées à la collectivité. La crèche adhère à la 

charte de la laïcité. Lors des transmissions, les temps d’échange sont des temps privilégiés. 

Quand les familles se questionnent autour de certaines problématiques rencontrées, nous 

essayons ensemble d’explorer des pistes de réflexion et d’accompagnement en vue de les 

soutenir dans leur rôle de parent. L’Association propose aux parents des rencontres régulières 

autour de différents ateliers : atelier chants, atelier autour du livre, atelier massage. Un café 

des parents est proposé de temps à autres où les familles se retrouvent pour échanger. Nous 

sollicitons les parents pour les accompagnements aux sorties. Les familles sont invitées à la 

fête de Noël et à la kermesse d’été, ces festivités sont des temps de rencontre entre familles 

et professionnels dans un cadre ludique et convivial. 


