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Projet 
pédagogique

Le projet de la structure vise à accompagner l’enfant à grandir, à
s’épanouir harmonieusement, dans une ambiance de bien-être, de
respect, pour lui et ceux qui l’entourent. La mission première de la
crèche est d’accompagner la séparation entre l’enfant et sa famille,
de veiller au bon développement physique et psychique de chaque
enfant. La qualité de l’accompagnement de la séparation est
essentielle dans la réussite du projet. L’enfant devra, outre un accueil
individualisé, être entouré, rassuré, écouté dès son arrivée mais aussi
tout au long de sa présence qu’elle soit régulière ou occasionnelle. 
La crèche pour l’enfant doit être un lieu de vie, d’éveil, d’appren -
tissage et de plaisir. Il doit vivre harmonieusement son mode
d’accueil, ainsi que sa famille, ressentir le bien-être autour de lui
et les liens tissés entre les siens et le personnel. 

L’entrée en collectivité de votre enfant est une étape importante
dans sa vie comme dans la vôtre. Au-delà des règles essentielles
d’hygiène et de sécurité, notre but est de favoriser son développe-
ment dans un cadre agréable et dans un climat de confiance. 
Ce projet d’établissement est issu de la réflexion de toute l’équipe.
Celle-ci partage la même ambition : favoriser l’épanouissement
psychomoteur et intellectuel des enfants qui lui sont confiés en
considérant chaque enfant comme une personne à part entière et
en devenir. 

Accueil de l’enfant dans sa globalité 
et sa diversité... Accueil de tous

La crèche les Choupettes accueille toutes les familles. De ce fait,
différentes origines, cultures, religions et handicaps sont amenés
à cohabiter, c’est dans cette diversité et cette différence que
chacun pourra se construire.
L’équipe éducative est attentive à respecter les différentes religions
concernant les traditions et l’alimentation, dans les limites de la
collectivité. Quelles que soient les différences culturelles, le principe
de la structure est de faire en sorte que les enfants, les parents et
l’équipe se sentent à l’aise les uns avec les autres.
De même, la structure accueille les enfants avec tout type de
handicap, moteur ou intellectuel, et met en place un projet avec
la famille et les divers partenaires, afin de veiller à l’épanouis se -
ment, au bien-être de l’enfant dans son nouveau lieu d’accueil. 

L’Adaptation
L’adaptation est une étape clé de l’accueil d’un enfant à la crèche.
Il s’agit, sur plusieurs jours, en présence de ses parents, de
rencontrer les personnes qui vont prendre soin de lui pour se
familiariser avec son nouvel environnement, avant sa rentrée
effective en collectivité. Lorsque l’enfant se sentira sécurisé il
éprouvera alors le désir d’explorer le monde extérieur et pourra
s’épanouir en toute confiance. Pour l’équipe c’est l’occasion de
connaître les habitudes de vie de l’enfant afin de rester dans une
continuité de ce qui est fait à la maison.
Cette période permettra au parent de laisser son enfant en
confiance à la crèche et donc à l’enfant de se sentir en sécurité
face au changement dans sa vie. Tout est mis en place pour
sécuriser l’enfant au travers divers repères. Ce temps est
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déterminant et constitue l’ébauche d’une relation de confiance
entre parents et professionnels. L’enfant et ses parents ont besoin
d’être accompagnés, soutenus, pour vivre, au mieux la séparation
et pour s’inscrire progressivement dans le lieu. 

L’Accueil 
L’arrivée de l’enfant et sa famille dans les locaux marque le début
de la journée. C’est pourquoi il est important de leur laisser le
temps de réinvestir l’espace et les personnes, d’où la nécessité
d’arriver suffisamment tôt pour avoir « ce temps ». C’est le temps
de la séparation. 
Pour permettre un bon fonctionnement de la structure nous
demandons aux parents de respecter l’engagement contractualisé
quant à l’heure d’arrivée à la crèche. De même, pour inclure au
mieux votre enfant dans l’activité en cours et gêner au moins le
collectif, il est conseillé d’arriver avant 9h30.
A l’arrivée de l’enfant le matin, l’enfant et sa famille retrouvent
un espace qui leur est propre à l’entrée de la structure pour y
déposer leurs effets personnels. Ensuite, l’enfant est accueilli dans
son groupe, dans sa salle. Pour que cet accueil se déroule au
mieux, un des professionnels veille à être disponible pour accueillir
l’enfant et son parent. Chaque parent est alors invité à nous
informer des éléments essentiels (santé, alimentation, changement
dans sa vie) concernant leur enfant, afin d’assurer une meilleure
prise en charge. Nous attachons de l’importance aux transmissions
écrites et orales quotidiennes. 
Pour que la séparation soit le plus paisible possible, dans la mesure
de nos moyens, l’accueil se fait par un professionnel du groupe
de l’enfant. Grâce à sa connaissance de celui-ci et du lien qu’il a
avec ses parents, le professionnel offre le soutien nécessaire
(paroles, objets, gestes, rituels, etc.) pour que la séparation se
déroule bien.
Il est essentiel de dire clairement au revoir à votre enfant, sans
partir en cachette, afin qu’il n’ait pas tout à coup une mauvaise
surprise en réalisant que vous êtes partis. 
Cependant, il arrive parfois que l’enfant réagisse mal, qu’il pleure,
qu’il s’accroche à ses parents, qu’il soit en colère. Aussi difficile
que ce soit, il est important que les parents ne reviennent
pas en arrière. Si l’enfant est en colère suite à un conflit qui s’est
déroulé avant son arrivée à la crèche il faut que ce dernier soit
réglé avant votre départ.  

Vous pouvez téléphoner pour prendre des nouvelles de votre
enfant et vous rassurer après une séparation difficile.

Le départ de l’enfant
En jargon éducatif, le moment du départ le soir est nommé
«retrouvailles». C’est un instant important pour les enfants.
Lorsqu’ils quittent la crèche, ils doivent faire le «deuil» d’un lieu,
des enfants, des professionnels, et en même temps, faire l’accueil
de leurs parents. 
Lors de l’accueil du soir, l’enfant a passé sa journée à la crèche,
il n’a pas acquis la notion de temps, donc pensez que votre enfant
peut avoir besoin d’un petit moment pour se « réapproprier » ses
parents. 
Le départ de l’enfant se fait selon le contrat établi. Il est important
de prévenir dans le cas où l’enfant doit partir plus tôt, ou plus
tard afin de l’informer de ce changement. 

A l’arrivée du parent, le professionnel se rend disponible pour
faire les transmissions de la journée. Dans le cas où un parent
souhaite approfondir certains points au sujet de son enfant, il
peut demander un rendez-vous auprès de l’équipe afin que nous
soyons pleinement disponible et à votre écoute. 
Le soir nous vous demandons d’arriver au maximum pour 18h20
afin d’avoir le temps nécessaire pour les transmissions. 
De plus, nous exigeons toutefois qu’aucun parent ne quitte la
structure avec son enfant sans en avoir avisé l’équipe. 

Les objectifs pédagogiques généraux 
• Mise en place de groupe multi-âge 
Après réflexion et un grand travail d’équipe, le choix pédagogique
a été fait, depuis 2017, de mettre en place deux sections d’âges
mélangés regroupant les bébés, les moyens, et les plus grands. 
En effet, ce type de regroupement permet d’être au plus proche
des besoins de l’enfant que ce soit pour le sommeil, les repas et
le choix de ses activités. La présence d’enfants d’âges différents
sur un même lieu accroît les occasions d’apprentissages, les
enfants plus grands peuvent devenir des « modèles » pour les
enfants plus jeunes, petits et grands développent alors leurs
habiletés sociales, apprennent à prendre soin de l’autre et à le
respecter. De même, les enfants développent une capacité à
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s’adapter pour entrer en communication avec l’autre, que ce soit
verbal ou non verbal. 
Nous avons pu constater qu’évoluer au sein d’une section multi-
âge incite moins à la comparaison entre les enfants, que ce soit
pour les parents ou les professionnels, cela contribue alors à
développer «l’estime de soi» de chaque enfant. 
De même, avoir des enfants d’âges différents permet de réduire
l’agressivité et les conflits dans le groupe, en effet chacun étant
à un stade de développement différent l’enfant n’a donc pas les
mêmes centres d’intérêts.
Les enfants vivent alors ensemble, à l’image de la famille au
quotidien, et ceci permet d’accueillir des fratries sur un même
groupe. 
Pour terminer, chaque enfant peut ainsi évoluer à son rythme, et
il pourra ainsi rester dans la même section, un point de repère,
tout au long de son accueil à la crèche.  

• Observation
L’équipe a un grand rôle d’observation et d’écoute auprès des
enfants, en effet cela permet d’être au plus près des besoins de

l’enfant, de repérer les signes que l’enfant utilise pour se faire
comprendre. Egalement, cela permet d’analyser son compor -
tement et de dépister certains troubles, retards, ou handicaps. 

• Autonomie 
Il est primordial pour nous d’aider l’enfant à prendre conscience
de ses capacités à faire seul, sans l’intervention de l’adulte afin
de le conduire vers l’autonomie, c’est-à-dire le soutenir dans sa
décision de faire par lui-même, le laisser prendre l’initiative de le
faire.  
Des activités sont proposées quotidiennement aux enfants,
cependant l’enfant est libre d’y participer ou pas. Nous
n’obligeons pas un enfant à y participer contre son gré. 
Au cours des repas, un enfant distribue les verres, assiettes,
couverts, aux autres enfants. Dans la mesure du possible, l’enfant
se sert seul, ce qui lui permet également de gérer les quantités
qu’il souhaite manger.
L’enfant, petit à petit, commence à se déshabiller seul, puis il met
ses affaires dans son sac qui lui est propre. Il essaie aussi de se
rhabiller seul au lever de la sieste, avec l’aide de l’adulte qui est
disponible si besoin.
Le brossage de dents est un moment repère dans la journée de
l’enfant à la crèche. Chaque enfant possède sa brosse à dents, et
les professionnels chantent une chanson pendant que les enfants
se brossent les dents avant la sieste. 
Tout au long de sa journée à la crèche, l’enfant a à sa disposition
une gourde ou biberon selon son âge. Nous sommes, ainsi,
vigilants à proposer un moyen d’hydratation quotidien aux enfants.  
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• Objet transitionnel
L’objet transitionnel, aussi appelé « doudou », permet à l’enfant
de faire la transition entre son environnement familial et le
nouveau lieu dans lequel il se trouve. Il permet à l’enfant d’être
plus apaisé, sécurisé, lors de la séparation avec son parent. 
Au sein de la structure, l’enfant peut avoir accès a son « doudou
» tout au long de la journée. Pour cela, des casiers à doudous sont
installés dans les salles de vie, ce qui permet à l’enfant d’y avoir
recours dès lors que le besoin s’en fait ressentir. 
La sucette a, elle aussi, une fonction rassurante et sécurisante pour
certains enfants. C’est pourquoi elle est également à disposition
de l’enfant au cours de son accueil à la crèche. 

• Jeu libre
L’enfant a besoin, dans une journée, d’alterner jeu libre et jeu
structuré. Les jeux structurés vont lui permettre de développer son
attention et sa compréhension. Or, les jeux libres permettent à
l’enfant de développer leur imaginaire et ainsi leur créativité.
Egalement ils permettent de faire de nouveaux apprentissages,
puis de développer la confiance en soi. L’adulte a alors une place
d’observateur, de personne «phare», qui permet à l’enfant de créer
son jeu en toute sérénité. 
Il est souvent proposé lors de ces temps, la «boîte à bidules», il
s’agit d’un contenant avec divers objets du quotidien (flacons de
shampoing, flacons de gel douche...) qui permettent à l’enfant de
développer son jeu symbolique, l’imitation. 
• Partenariat 
Pour favoriser l’ouverture sur l’extérieur et pour permettre aux
enfants de découvrir de nouvelles choses, nous avons plusieurs
projets mis en place.

• Motricité libre 
La motricité libre est pour nous un axe principal de notre projet
pédagogique, en effet l’enfant, pour grandir, doit être pleinement
libre de ses mouvements. Il doit pouvoir explorer l’espace, tout en
découvrant son corps en confiance. C’est pourquoi, dès son plus
jeune âge, nous laissons au maximum l’enfant allongé sur un tapis
au sol pour qu’il puisse se déplacer en toute liberté. 
Nous évitons également de mettre les enfants dans les transats.
Cela permet à l’enfant de progresser à son rythme sans qu’on ait
besoin de devancer ses besoins. Il est important de ne pas le
contrarier en lui faisant faire des choses pour lesquelles il n’est
pas prêt, comme l’asseoir, le mettre debout, on risque au contraire
de le mettre en échec. 
La motricité libre permet aux enfants d’acquérir plus de confiance
puisque ce sont eux-mêmes qui construisent leur propre chemin.

Un intervenant musical vient dans la structure une fois tous les
quinze jours, il est accompagné d’une guitare pour chanter et les
enfants découvrent de nombreux instruments. 
De plus, une bénévole de l’association «Lire et Faire lire» vient
conter des histoires aux enfants un mercredi sur deux. Ainsi, les
enfants découvrent de nouveaux livres régulièrement. 
Il est également réalisé une sortie à la caserne des pompiers une
fois par an pour les enfants plus grands, de même une sortie de
fin d’année est prévue pour tous, les parents sont invités à nous
accompagner. Nous nous rendons mensuellement à la
bibliothèque de Longages pour y découvrir de nouveaux livres et
également en ramener à la crèche pour le quotidien des enfants.
De plus, il est organisé régulièrement des sorties à l’Arboretum,
au marché de Longages. L’investissement des parents au sein de
la structure est pour nous essentiel afin de créer le lien de
confiance entre parents et professionnels, et pour permettre la
mise en place de projets, de sortie. 
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Projet
éducatif

Au quotidien ça donne ça....

La journée type aux Choupettes
Lorsque l’enfant arrive à la crèche il se retrouve dans une section,
Coccinelles ou Coquelicots, avec des enfants d’âges mélangés, de
trois mois à trois ans. A l’arrivée de l’enfant, il est accueilli dans
sa section, et ce jusque 9h30. Ensuite, s’en suit un temps de
regroupement ritualisé par une chanson de « bonjour » et diverses
comptines pour donner des repères aux enfants. 
Vient ensuite le temps de décloisonnement où les enfants partent
en activités, selon leurs besoins, dans différentes salles. La journée
s’organise vraiment au rythme des besoins de l’enfant, il est
proposé une activité manuelle, sensorielle, ou un temps de
motricité (piscine, porteurs, extérieurs) 
Au fil de la matinée les changes et les toilettes seront proposés
aux enfants, avec en fin de matinée un passage aux lavabos pour
se laver les mains avant le repas. 
Les enfants se dirigent ensuite vers la salle de restaurant de façon
échelonnée pour éviter le bruit, l’énervement, et pouvoir ainsi
profiter d’un moment convivial au repas. Ils se déplacent avec un
« mille pattes » permettant de se déplacer en groupe mais
également dans un souci de sécurité et facilitant les tems
d’évacuation rapide de la structure si nécessaire.  Quant aux bébés,
les enfants qui ne marchent pas encore, ils mangent dans leur
salle. 
Arrive ensuite le moment où les enfants rejoignent la salle ou le
dortoir, c’est un temps calme avec regroupement autour d’histoires
qui est proposé pour engager le temps de la sieste de façon
apaisée. Les enfants sont alors accompagnés au déshabillage,
changé avec proposition d’aller au pot ou aux toilettes, ensuite ils
se lavent les dents et partent au lit. Un professionnel reste tout
au long de la sieste dans les dortoirs des grands (lits bas), et un
relais avec le baby-phone est mis en place pour les dortoirs bébés
(lits à barreaux). Les réveils sont échelonnés, respectant au
maximum le sommeil de chacun. 
En début d’après-midi, au fil des réveils, les enfants ont un accès
libre aux jeux proposés dans la salle ou ils se retrouvent à jouer
dans le jardin aux beaux jours. Puis, vient le temps du gouter, qui
se déroule au réfectoire ou en extérieur. Les bébés goûtent dans
leur salle. 
La fin de journée approchant, des jeux ou activités sont proposés
aux enfants, les retrouvailles parent/enfant se font alors
progressivement. Vers 17h30, tous les enfants se regroupent dans
la salle des Coquelicots pour les derniers accueils. 

Les Décloisonnements
L’équipe accorde une grande important à décloisonner chaque
section en sous-groupe afin de répondre au mieux aux besoins de
chaque tranche d’âge, de chaque enfant, et également pour
favoriser le calme et la sérénité au sein du groupe. 

Les activités 
Les activités proposées à la crèche sont diverses et variées : 
• Motricité globale : parcours psychomoteur avec tunnel,
cerceaux, éléments de construction en mousse, foulards,
porteurs...
• Motricité fine : dessin, peinture avec différents outils
• Manipulation d’instruments de musique, éveil corporel autour
de la musique...
• Manipulation de textures : semoule, «patouille», pâte à
modeler, peinture, pâtisserie.

Les jeux 
Le jeu libre 
Le jeu libre c’est le jeu spontané de l’enfant, c’est-à-dire qu’il
choisit le matériel avec lequel il veut jouer et il peut l’utiliser à
sa guise. Durant ce jeu, le professionnel est en retrait mais
disponible. Il intervient lorsque l’enfant lui en fait la demande
ou lorsqu’un conflit éclate et que les enfants n’arrivent pas à le
gérer eux-mêmes. Ce type de jeu favorise l’imagination et la
créativité de l’enfant.

Les jeux symboliques
Le jeu symbolique prend racine très tôt. La découverte du jeu
symbolique se situe au moment où l’enfant commence à aller
vers autrui, c’est le jeu de la socialisation : un premier pas vers
l’autonomie. Les conduites de «faire semblant» se développent,
intégrant des objets ainsi que l’imitation d’activités observées
par l’enfant. Celui-ci laisse alors cours à son imagination.

• Les jeux de construction (Lego, Duplo, briques en carton, kapla...) 
Ils permettent d’appréhender l’espace et son schéma corporel
par le biais des empilages, volumes et distances tout en
développant son côté créatif.  

• Les jeux de connaissance
Les mémory, dominos, lotos, etc. développent la mémoire et la
logique. Ces jeux peuvent s’utiliser de plusieurs façons. On met
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à contribution la classification, l’identification, la sériation et le
langage. 
Lors des activités ou jeux l’enfant aime explorer, découvrir et
apprendre seul. Il recommence plusieurs fois le même geste afin
d’en acquérir la maitrise. Il est donc bon d’éviter d’intervenir
dans le jeu de l’enfant et d’interrompre brutalement son jeu, ce
qui peut être source de frustration. 
Ce qu’il est important de retenir c’est que le jeu est une activité
ludique, c’est en jouant qu’il apprend, qu’il expérimente et ainsi
qu’il grandit. 

Multi-Accueil LES CHOUPETTES
Route de MURET 31410 LONGAGES • Tél. 05 61 87 75 86

leschoupetteslongages@mutualite-mhg.fr

HAUTE-GARONNE

Tous les temps de la vie de l’enfant dans la structure font partie
intégrante de son être en devenir. Le multi-accueil est un
maillon de la chaine de la construction de ce petit homme 

et s’engage à repenser continuellement sa pratique 
car nous évoluons tous ensemble.


