
          

               PROJET

   D ETABLISSEMENT'
   

Multi Accueil Crèche Pirouette           

        Structure Associative et Innovante 



Introduction

« Tu  peux  tout  accomplir  dans  la  vie  si  tu  as  le  courage  de  le  rêver,
l'intelligence d'en faire un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à
bien. »
 

Sidney A. Friedman
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Projet social
1/ Historique et caractéristiques du projet multi-accueil

Dates principales à retenir :

1985 : Création de l’association parentale « les Loupiots », locaux situés à Saints-en-Puisaye, au
Deffand. 

1993 : Prise de relais de l’association parentale « crèche Pirouette », installation dans un local
municipal de Moutiers-en-Puisaye avec 13 places d'accueil.

1995 : Incendie dans les locaux, rénovation entière de « Pirouette ».
2005 :  Construction  d’un  bâtiment  conçu  pour  l’activité  d'un  multi  accueil, à  Moutiers-en-

Puisaye avec 18 places d'accueil. 

Agrément :
Capacité  de  20  enfants  au  15  janvier  2007,  partagée  en  accueil  régulier,  occasionnel  et
d’urgence.

Gestionnaire actuel : association crèche Pirouette

Composition  du  conseil  d’administration  de  l’association :  voir  dernière  déclaration  à  la
préfecture.
 
Une histoire déjà longue :

« Pirouette »  est  la  succession  des  « Loupiots »,  association  créée  en  1985  par  un  premier
groupe  de  parents  pour  faire  face  à  l’absence  de  moyen  de  garde  sur  le  territoire.  Cette
association a débuté son activité dans des locaux situés au « Deffand » à Saints-en-Puisaye.

Un couple avec ses quatre enfants ayant besoin de faire garder leurs « loupiots », décide avec
d’autres parents d’ouvrir une structure dans l’aile de leur château.
Disposant de peu de moyens pour entamer des travaux, cette structure démarra bénévolement
avec une capacité d’accueil de treize places.
Les  bénévoles étaient de  « garde » à la crèche. Certaines devinrent employées par la suite. 

Cette structure fut la première crèche parentale de l’Yonne.

Le succès de la structure a engendré des difficultés en terme de capacité d’accueil  pour les
enfants et des conditions de travail peu optimales.
En 1992, la fermeture de la classe de Moutiers-en-Puisaye a contribué à un rapprochement des
parents avec la municipalité afin d’envisager l’installation de la crèche dans ses locaux. Le projet
fut  donc élaboré avec l’aide de l’association P.A.Y.S.A.J.E,  fédérant  les crèches parentales de
l’Yonne.

Une association de parents baptisée « Crèche Pirouette » prit alors le relais.
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La  CAF  (Caisse  d'Allocations  Familiales),  la  MSA  (Mutualité  Sociale  et  Agricole),  la  DDASS
(Direction  Départementale  des  Affaires  Sociales  et  Familiales),  la  DDT  (Direction
Départementale des Territoires), puis la Communauté de communes devinrent les partenaires
financiers de « Pirouette ».

Des artisans  locaux aménagèrent les lieux,  les parents effectuèrent eux-mêmes les derniers
travaux.
Le 4 janvier 1993, Pirouette put ouvrir ses portes et offrir treize places d'accueil. 
Malheureusement, le samedi 4 novembre 1995, un incendie ravagea le bâtiment. La structure
dut de nouveau se transformer. 
Durant quelques mois, l'accueil des enfants fut assuré dans le foyer municipal du village. 
Puis en mars 1996, après de nombreux travaux, un accueil normal reprit. 

La  structure  ne  répondant  plus  à  l’afflux  des  demandes,  il  a  été  envisagé  un  projet  de
construction d’un local adapté à l’activité d’une crèche, toujours sur la commune de Moutiers-
en-Puisaye.

La  Communauté  de  Communes  de  Saint-Sauveur-en-Puisaye,  disposant  de  la  compétence
« petite enfance », prit en charge la construction d'un nouveau bâtiment.
La collaboration durant plusieurs années entre la Communauté de Communes de Saint Sauveur
en Pusiaye,  la  CAF,  la  PMI,  les  parents,  les  professionnels  de  la  petite  enfance  et  ceux  du
bâtiment porta ses fruits.
Après un gros chantier de construction, sortirent de terre de beaux locaux tout neufs. 

Jusqu'alors  régie  sous  le  statut  de  crèche  parentale,  Pirouette  s'est  renouvelée  en  crèche
associative à partir de 2004. 

Le 1er mars 2005, la nouvelle crèche ouvrit ses portes aux enfants, avec une capacité d'accueil
de dix-huit places,  et l'obtention d'un nouvel agrément. 
L’inauguration  eut  lieu  le  4  juin  2005  avec  tous  les  adhérents  de  « Pirouette »,  élus  et
représentants des partenaires institutionnels et politiques. 
Un nouvel agrément fut accordé le 15 janvier 2007 pour accroître la capacité d'accueil à vingt
places.

Principaux matériaux de construction :

Les principaux matériaux pour la construction de la structure d’accueil s’intègrent dans
le paysage traditionnel.
Des efforts ont été consentis pour limiter la consommation en énergie. Le choix de chauffage
s’est porté sur la géothermie. Ce système a pour but de capter la chaleur dans le sol grâce à une
pompe à chaleur. Le chauffage au sol apporte un confort certain aux enfants.
Le bâtiment est exposé plein sud, ce qui permet une régulation thermique entre la période
estivale et hivernale.

*Surface utile : 257 m2
*Surface couverte pour jeux extérieurs : 96.40 m2
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*Terrain : parcelle cadastrée, section E87-664-665 et C358-359

Coût de l’opération     :

Coût de construction de la crèche : 580 000€

Projet subventionné à hauteur de 80% par : 
o L'Union européenne,
o La Caisse d'Allocation Familiale
o Le Conseil Départemental de l’Yonne
o Le Conseil Régional de Bourgogne
o L'ADEME Bourgogne

Les 20% restants furent pris en charge par la communauté de communes de Saint-Sauveur-en-
Puisaye. 

Un engagement dans la durée :

Afin de favoriser la pérennité de cet établissement sur le long terme, le fonctionnement
financier  de la structure est assuré par la Prestation de Service Unique (PSU) de la CAF  de
l’Yonne et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
Les familles participent aux frais d'accueil. 
En plus des participations familiales, une subvention annuelle est versée par la communauté de
communes de Puisaye-Forterre (Communauté de communes fusionnée au 1er  janvier 2017). 
Cette répartition de la prise en charge des frais de fonctionnement de la structure est régie par
le  « Contrat  Enfance  et  Jeunesse »  établi  et  signé  pour  une  durée  de  quatre  ans  par  les
principaux partenaires.

2/   É  tat des lieux des besoins et orientation du territoire

Carte d'identité du territoire :
La  « Puisaye »  n'a  jamais  correspondu  à  une  division  territoriale  ou  administrative.  Elle  a
toujours été partagée, et l'est encore aujourd'hui entre l'Yonne, le Loiret et la Nièvre. S'il s'avère
difficile de trouver une limite vers le nord entre la Puisaye et le Gâtinais, vers le sud le contraste
est très net avec la Forterre. Pays des eaux mortes et de grands bois, la Puisaye est une sorte de
marche entre l'Orléanais et la Basse Bourgogne.

La  communauté  de  communes  "Portes  de  Puisaye-Forterre",  qui
était née en 2013 de la fusion de la communauté de communes de
la  "Puisaye  Nivernaise" (58  Nièvre)  et  de  la  communauté  de
communes  de  "Saint-Sauveur-en-Puisaye" (89  Yonne),  comptait
environ 9 350 habitants sur les dix-huit communes suivantes :

Elle regroupent Arquian, Bitry, Bouhy,   Dampierre-sous-Bouhy, 
Étais-la-Sauvin, Fontenoy, Lainsecq, Levis, Moutiers-en-Puisaye, 
Sainpuits, Saint-Amand-en-Puisaye, Sainte-Colombe-sur-Loing, 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, Saints-en-Puisaye, Saint-Vérain, 
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Sougères-en-Puisaye, Thury, Treigny/Perreuse.

A partir de 2018, la communauté de communes des « Portes de Puisaye Forterre » a fusionné 
avec les communautés de communes avoisinantes « Coeur de Puisaye » , « Forterre Val 
d'Yonne » , « Charny Orée de Puisaye », et du « Pays Coulangeois » (Charentenay, Coulangeron, 
Migé et Val de Mercy ), créant ainsi l'intercommunalité de « Puisaye-Forterre » totalisant 78 
communes et près de 40 000 habitants. 

Profil  démographique  des  communes  dont  les  habitants  sont  représentés  en  plus  grand
nombre au Multi Accueil :

Communes du
bassin de vie de

Moutiers-en-
Puisaye

Population
en 2015

Evolution
entre 2010

et 2015

Naissance
en 2016

Nb de
logement
en 2015

Nb de
ménages
en 2015

Taux activité
en 2015

15/64ans

Taux de
chômage en

2015
15/64ans

Treigny/
Perreuse

879 -0,1 % 6 821 441 70,5 % 18,6 %

Lainsecq 340 -2 % 2 251 141 66,4 % 22,9 %

Moutiers-en-
Puisaye 284 0 6 309 142 75,3 % 11,5 %

Sainte-
Colombe-sur-

Loing
201 +1,9 2 187 101 61,6 % 10,01 %

Saint-
Sauveur-en-

Puisaye
906 -0,9 % 5 611 431 65,7€ % 15,1 %

Thury 444 -0,5 % 3 387 367 73,6 % 9,7 %

Sougères-en-
Puisaye

327 -1,1 % 1 290 167 67,1 % 16,4 %

Étais-la-
Sauvin 652 -1,2 % 5 494 289 66,1 % 14,2 %

Saints en
Puisaye

852 -0,4 3 382 265 74,08 % 11,70 %

TOTAUX 4885 -0,6 % 33 3732 2344 68,93% 14,45%
Source : site INSE 

a/ Évolution du nombre d'habitants et caractéristiques
D'un point de vue global, le nombre d'habitants présente une diminution sur le territoire. 

b/ Natalité sur le territoire
Depuis 2016, la natalité sur le territoire est en baisse. Le nombre d'enfant accueillis en EAJE sur
le territoire a perdu 13 point entre 2014 et 2016. 

c/ Nombre d'enfants de moins de six ans
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Le nombre d'enfant de moins de six ans est en baisse du le territoire. 

État de l'offre de services d'accueil des jeunes enfants sur le territoire

a/ Localisation des structures petite enfance existantes
Il  existe  10  structures  petite  enfance  autour  du  Multi-Accueil:  « Les  marmottes »  à

Bléneau, « Les Coquelicots » à Courson-les-carrières, « Les Babisous » à Leugny, « Pinocchio » à
Parly, « Croqu'Lune » à Toucy, « La maison des petits » à Saint-Fargeau, « A petits pas » à Saint-
amand-en-puisaye, « Calinours » à Charny, « Beau soleil » à Pourrain et « Les petites bouilles » à
Migé. 

b/ Le Relais assistantes maternelles (R.A.M.) et les assistantes maternelles
Le R.A.M. « Les petites frimousses », basé sur Toucy, est géré par la Communauté de

Communes de Puisaye-forterre. Les animatrices du R.A.M. accueillent au sein de leurs locaux,
ou lors de leurs permanences en extérieur,  les familles,  assistantes maternelles et  gardes à
domicile afin de proposer conseils et accompagnement. 
Des  temps  d'ateliers  d'éveil  et  d'échanges  sont  également proposés  par  les  animatrices  du
R.A.M. 

c/ Les équipements et activités liés à la petite enfance sur le territoire
Depuis Juillet 2017, un Lieu d'Accueil Enfant/Parent« Les p'tits Gazous » a ouvert ses 

portes sur la Commune voisine de Saint-Sauveur-en-Puisaye. 
Ce lieu d'accueil est ouvert le premier et le troisième vendredi de chaque mois. Trois 
accueillantes ouvrent leurs portes aux enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés par un proche 
pour partager un moment de jeux et d'échanges. 

Équipements et habitudes de vie de la population
a/ L'offre de services (ALSH)
Le centre de loisirs  Ribambelle accueille les enfants de 3 à 12 ans sur la communes de Saints-
Sauveur-en-puisaye.  Le  centre  social  de  Puisaye-Forterre  à  Saint  Amand-en-Puisaye  est
également un lieu d'accueil important d'enfants de cette tranche d'âge. 

b/ Les groupes scolaires
Il  existe  5  groupes scolaires  importants  aux  alentours  directe  de la  structure,  à :  Saints-en-
Puisaye, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Treigny, Saint Amand en Puisaye et Etais-la-Sauvin. 

3/ Les orientations sociales du multi-accueil

Les enjeux sociaux prioritaires
a/ Diversifier l'offre d'accueil
Avec une diversité importante des plannings professionnels des familles, une offres disparate
d’amplitudes horaire d'accueil semble à privilégier sur le territoire (notamment la modulation
autours d'accueil en horaire atypique). 
Notre structure semble bien répondre aux besoins d'une partie de la population. En revanche, il
apparaît qu'une partie des familles habitant sur le territoire mais ayant des horaires de travail

Page 8/27



atypiques (notamment les 3x8) ne puisse bénéficier de notre accueil.
La structure offre 2 contrats par an en accueil  atypique (différent d'occasionnel). Cette offre
semble, chaque année, correspondre aux besoins exprimés lors des commissions d'admission. 
L'accueil ponctuel ou occasionnel dans la structure connaît une baisse ces dernières années,
malgré la publicité réalisée à ce sujet. L'offre est actuellement plus importante que la demande.

b/ Prévenir les exclusions en répondant aux besoins particuliers des familles
Pour les familles dont les parents ne se trouvent pas en situation d'emploi, la nécessité d'un
mode d'accueil  semble présente, mais  ces familles passent plus difficilement les portes des
structures  d'accueil  de  jeunes  enfants.                                              
Un partenariat informel a été mis en place avec les services de PMI permettant l'orientation des
familles  les  plus  précaires  dont  la  situation  sociale  et  familiale  implique  un  suivi  et  un
accompagnement  particulier  de  la  part  de  la  structure.  Le  nombre  de  familles  dites  en
« situation  de  handicap  social »  est  en  hausse  sur  la  structure.  Ce  travail  encourage  les
professionnelles à se former à l'accueil de ces familles en difficulté. 

c/ Développer un lieu d'échange et de mixité
La commission d'attribution des places et la grille de points utilisée lors de celle-ci sont garants
de permettre une plus grande mixité des familles accueillie dans la structure. 
Au travers de nos manifestations et de la spécificité de la gestion associative de notre structure,
nous souhaitons permettre aux familles qui le souhaitent de se rencontrer et interagir autour de
diverses sujets, ou missions.  

d/ Favoriser la participation des parents et accompagner la parentalité
Au travers de plusieurs événements annuels (semaine des familles, fête de fin d' année…) la
structure invite les familles qui  ne font pas partie du bureau à se joindre à l'équipe et aux
enfants au travers de diverses missions. Le lien créé avec les familles est favorisé à chaque
instant de l'accueil des enfants, aux travers des transmissions mais également de lors rendez
vous ponctuel. 

Les partenaires 
a/ L'implication de la Communauté de Communes
Une  convention  de  partenariat  est  signée  avec  la  Communauté  de  Communes  de  Puisaye
Forterre. Cette convention encadre : 

- Dispositions générales de l'utilisation des locaux de la Communauté de Communes
- Obligations légales et statutaires
- Gestion des charges diverses
- Organisation partenariale

b/ Les partenaires financiers
Les partenaires financiers sont : la Caisse d'Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, 
la Communauté de Communes de Puisaye Forterre, la Mairie de Moutiers en Puisaye Forterre. 

c/ Les autres partenaires 
Un partenariat a été créé en 2017 avec la Bibliothèque de Saint Sauveur en Puisaye. Un lundi
toutes les 3 semaines, une bibliothécaire se rend sur la structure afin de lire des livres aux
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enfants et de nous prêter de nouveaux ouvrages. 

4/ Compétences professionnelles mobilisées

L'équipe est composée en moyenne de neuf salariées, dont :

- Une professionnelle responsable de l'entretien des locaux et de la préparation des repas.
- Quatre animatrices petite enfance détentrices du CAP Petite Enfance ou équivalent
- Deux auxiliaires de puériculture
- Une directrice Éducatrice de Jeunes Enfants

Une psychomotricienne intervient sur la structure à raison d'une heure par semaine. 

Les professionnelles de la structure bénéficient régulièrement de formations aux différentes
pédagogies, à l'accueil d'enfant en situation de handicap, à la communication professionnelle…. 
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Projet éducatif

1/ Pourquoi un projet éducatif     ? 

Le projet éducatif est un document qui traduit les valeurs éducatives à l’origine des pratiques
dans  le  multi-accueil.  Les  orientations  qu’il  définit  conditionnent  l’ensemble  des  moyens
pédagogiques mis en œuvre. Il est destiné aussi bien aux parents pour leur permettre de mieux
comprendre  les  pratiques  dans  la  crèche  et  les  confronter  à  leurs  propres  valeurs,  qu’aux
professionnels qui y trouveront des lignes directrices pour leur travail quotidien. Ce document
est « réglementaire » : la loi impose aux structures d’accueil de la petite enfance d’en disposer.
Ce projet répond au besoin du territoire. 

Si le projet éducatif du multi accueil crèche Pirouette devait se résumer à un mot,
ce serait :

Le Bien-Être

Le bien-être est pour l’équipe une source d'ouverture vers la réflexion : comment l'atteindre ?
Le bien-être pour qui ? Comment faire quand il est absent, au multi accueil ou à la maison ? 

2/ Qu'est-ce que le bien-être     ? 

Le dictionnaire Larousse définit le bien-être de la manière suivante : 
« État  agréable  résultant  de  la  satisfaction  des  besoins  du  corps  et  du  calme  de  l'esprit :
Éprouver une sensation de bien-être. »

Le terme de bien-être renvoie à deux principales désignations : 
– La première est physique : le bien-être physique est défini par la sensation d’une bonne santé
physiologique générale, d’une satisfaction des besoins primordiaux du corps.

–  La  seconde  fait  référence  au  bien-être  psychologique qui  est  issu  d’une  évaluation
personnelle  et  subjective.  Il  peut  provenir  de  satisfactions  diverses :  financières,
professionnelles,  sentimentales  mais  aussi  de  l’absence  de  troubles  mentaux.
La notion générale de mal-être est souvent présentée comme définissant la situation opposée.

Le bien-être est un ressenti, c’est donc une évaluation subjective personnelle. Autrement dit,
personne d’autre que nous-même ne peut déterminer notre état de bien-être.

Pourquoi l'équipe a t elle choisi le « Bien être » comme valeurs de base dans ce projet ? Car le
bien  être  est  un  moteur  d'évolution.  Il  permet  à  chacun  d'être  ouvert  aux  autres  et  aux
nouveautés, d'avoir envie d'être dans l'échange et le partage. Il semblait donc important pour
les professionnelles de mettre l'accent sur celui ci. 

Page 11/27



L'équipe crée au multi accueil  un espace de respect et de bienveillance afin que les enfants
puissent se rassurer et construire leur propre bien être. 

Voici comment ce projet se conceptualise au sein de notre structure.

3/ De la liberté et des limites     : un cadre pour grandir et s'épanouir

L'équipe tend à penser qu'il n'y a pas de bien être sans espace de liberté. Accéder à la liberté de
prendre le temps, vivre pour soi des expériences corporelles, sentir et faire confiance en son
ressenti,  permet  ainsi  de  tirer  la  leçon  de  l’expérience  vécue  et  de  prendre  un  plaisir
« nécessaire » comme base de l'apprentissage. 

Il  est  toutefois important que cette liberté se révèle  au sein d'un cadre.  Ce cadre,  à la fois
bienveillant et  cohérent,  est le  fruit  d'un travail  de réflexion important.  Les règles,  à la fois
frustrantes  et  rassurantes,  constructrices  et  fédératrices,  peuvent  apparaître  au  yeux  des
enfants comme les lignes directrices d'un grand jeu, le grand jeu de la vie dans lequel le respect
de soi et des autres nous permet de vivre ensemble. 

4/ Un projet pour aujourd'hui et pour demain 

Nourri  par  des  professionnelles  aux  tempéraments  et  aux  expériences  très  éclectiques,  ce
projet reflète également les  recherches  individuelles et  collectives de l'équipe ainsi  que les
comptes-rendus de formations réalisées en groupe ou seule. Il a pour but d'être évolutif, car
une équipe qui pense se repositionne à chaque instant, dès lors que le besoin de l'enfant et de
sa famille le nécessite. 

5/ Une crèche aux pédagogies multiples, pourquoi     ? 

Parce qu'il n'y a pas une seule bonne réponse à nos questionnements en terme d’éducation, de
sécurité  ou  de  santé.  Dans  chaque  domaine  entourant  notre  métier,  une  multitude
d'informations  foisonnent,  ils  nous  faut  donc  nous  positionner.  Nous  prendrons  ensemble
toutes les voies pédagogiques qui nous semblent appropriées et en mesure de rendre notre
projet  plus  complet.                                                                       
Nous  explorons  diverses  pédgogie  et  approches  afin  de  proposer  aux  enfants  un  accueil
personnalisé. 

6/ Un projet     ambitieux     ? 

Oui !  Et  il  le  faut.  Notre  quotidien est  ponctué par  une  multitude  de situations  difficiles  à
contourner. La fatigue, les visions parfois opposées de la vie que nous avons, la lourdeur de la
collectivité (avec 20 enfants, on ne peut espérer faire tout comme à la maison, ou aussi bien
qu'avec un seul)… Alors oui,  soyons ambitieux pour pouvoir un jour l'entrevoir et peut-être
même  le  toucher  du  bout  des  doigts !  Nous  n'arriverons  jamais  à  la  perfection,  mais  en
travaillant main dans la main ensemble, nous nous en approcherons, avec fierté.  
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7/ Les sept piliers « ressources » du quotiden chez Pirouette

1/ Grandir avec et par la nature 

C'est une chance que nous savourons chaque jour : notre structure est construite dans un joli
village, loin du bruit, des voitures… au sein même d'une luxuriante nature.
L’équipe a donc souhaité mettre en avant cet élément. 
Nous souhaitons ouvrir les enfants à la nature au travers de nos activités, des livres, des sorties
et de beaucoup de jeux en extérieur pour savourer l'air frais de notre campagne. 

Dans ce cadre d'ouverture s'inscrit une démarche de respect de l'environnement. Pour se faire,
deux engagements du multi-accueil on été pris : la labellisation Ecolocrèche lancée fin 2017 et
le projet alimentation bio et locale débuté en 2016. Nous avons mené une longue relfexion sur
l'alimentation. La cuisine est faite sur place avec des produits souvent locaux, et dans la mesure
du possible, issus de l'agriculture biologique. 

2/ La bienveillance

La bienveillance est une attitude basée sur l'empathie et le respect de l'autre. 
En 2016, notre équipe a été formée à l’éducation bienveillante aux travers d'ateliers Faber et
Mazlich. Créés par Adèle Faber et Elaine Mazlish, ces ateliers sont destinés aux parents et aux
adultes  qui  désirent  améliorer  leur  mode  de  communication  avec  les  enfants.  Les  ateliers
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » présentent une
approche lucide, sensible et respectueuse qui diminue le stress et augmente les gratifications,
tant pour les adultes que pour les enfants. On y présente des techniques à la fois concrètes et
pratiques. 

En 2015, les professionnelles ont pris un temps de formation nécessaire à la construction d'une
équipe  qui  doit  apprendre  à  communiquer  afin  de  tirer  le  meilleur  d'elle-même.  Être
bienveillants  entre  adultes  est  une  base  indispensable  pour  l'être  avec  les  enfants  et  leur
permettre de l'être entre eux ensuite. 

Un travail  de la part  du bureau de l'association a également été engagé pour permettre  à
chaque salarié-e de se sentir écouté-e et reconnu-e de manière bienveillante. 

Un projet de formation à la communication non violente (CNV) est envisagé en 2019. 

La bienveillance est présente dans de nombreux aspects de notre quotidien auprès des enfants :
respect du rythme, respect de chaque enfant et de son individualité dans le groupe. 
Notre structure prend en considération la vie émotionnelle des enfants avec autant de cœur
que leur bien-être physique. Des livres, des jeux, des positionnements professionnels réfléchis,
nous permettent d'être à l’écoute de la vie émotionnelle de chaque tout petit, mais  aussi des
adultes.  Le  même soin  d'écoute  est  réalisé  auprès  des  salariées  car  leur  bien être  compte
beaucoup également. 
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Un « mur des émotions 1» représentant les « monstres des émotions » aux couleurs des cinq
grandes émotions a été réalisé en 2017, il est pour nous un outil fort utile. 

3/ La collaboration

La collaboration, c'est aller plus loin ensemble, car toutes les bonnes idées ne sont pas dans la
même tête.
Notre structure est gérée par une association. Le mode associatif est idéal pour permettre aux
familles de prendre une place au sein du fonctionnement quotidien du multi-accueil. 
Le monde associatif a pour richesse de permettre à chacun de donner gratuitement un coup de
pouce à notre société. Il nécessite un travail de collaboration important. 
Nous souhaitons permettre à chaque individu (enfant, professionnel, parents, employeur…) de
trouver sa place au sein d'un groupe, de donner son avis, de faire avancer ce groupe grâce à des
outils et des compétences acquises au fil du temps.
 Alors  nourrissons-nous  des  autres !  En  faisant  ainsi,  en  se  respectant  mutuellement,  nous
donnerons aux plus petits un exemple qui leur sera fort utile, et qui leur est d’ailleurs déjà utile
dans leur jeux les plus simples dès qu'ils s'ouvrent vers leur pairs. 

4/ La pédagogie Montessori

Une  bonne  partie  de  l’équipe  a  été  formée  courant  2017  à  l'approche  de  la  pédagogie
Montessori.  
Cette pédagogie a pour objectifs de favoriser les voies naturelles d'apprentissage de l'enfant.
Les guides intérieurs de l'enfant sont pour Maria Montessori (conceptrice de cette pédagogie)
un esprit absorbé et une activité spontanée. Les enfants vivent des périodes dites « sensibles »
et  se  tournent  de  manière  spontanée  vers  des  activités  de  répétition  et  d'auto  formation
reflétant huit formes d’intelligence. 

Nous avons à la suite de cette formation mis plusieurs choses en place :

- Aménagement de l'espace des plus jeunes (groupe des funambules) avec un coin Nido : barre
de brachiation, tapis, mobile issu de la nomenclature Montessorienne, table de sevrage…
- Installation d'un coin d'exploration de la pédagogie (issu de la Communauté Enfantine) avec
des plateaux de jeux créés à partir de l'approche Montessori. Tapis et tables sont à disposition
des enfants dans cet espace.
-  Réorganisation  du  repas :  instauration  de  plateau  repas,  pichet  d'eau  individuel  et  kit  de
couverts complet par enfant, participation des enfants pour mettre la table. 
-  Projet de développement de l'autonomie des enfants lors du soin et des changements de
couches. 

5/ Snoezelen

Fin  2017 a  vu  le  jour  une  salle  multi-sensorielle  dite  Snoezelen  au  sein  de  la  section  des
artistes/acrobates.  Développé  dans  les  années  1970  par  deux  Hollandais  (Ad  Verhuel  et  J.

1 Tiré du livre : La couleur des émotions, Anna Llenas, Ed. Quatre Fleuves, 2013
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Hulsegge), le terme  Snoezelen est la contraction de  Snuffelen (renifler, sentir) et de  Doezelen
(somnoler),  que l'on pourrait  traduire par la notion d’exploration sensorielle,  détente et de
plaisir.
Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière
tamisée,  bercé d'une  musique douce,  un  espace dont  le  but  est  de  recréer  une  ambiance
agréable. On y fait appel aux cinq sens : l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. C'est une
méthode unique qui  vise au bien-être et  à l’épanouissement des jeunes enfants.  Mais c'est
avant tout un outil de la relation de qualité à l'enfant. 

6/ La confiance

La confiance entre chaque acteur du quotidien du mutli-accueil représente pour nous le trait
d'union entre Bien et Être. Elle est nécessaire, indispensable. 
Cette relation est primordiale pour sécuriser l’enfant. Pour cela, nous devons garantir à l’enfant 
outre la répétition des personnes, la qualité de leur présence, leur disponibilité (de corps et 
d’esprit), leur bienveillance et leur sincérité.
Pour sécuriser l’enfant, l’adulte doit :
- être lui-même,
- l’observer pour mieux l’accompagner,
- respecter le plus possible le choix de l’enfant dans la confiance qu’il donne de manière 
privilégiée à un adulte en particulier,
- lui laisse le temps le temps d’aller jusqu’au bout de ses actes, de faire son expérience d’effort 
prolongé et d’abandon de sa propre volonté,
- reconnaître ses compétences,
- ne pas donner à l’enfant des intentions qu’il n’avait pas en intervenant trop rapidement. 
Les repères spatiaux temporels tels que les moments rituels ou les places fixes au repas et à la
sieste contribuent à la construction de cette relation de confiance avec son environnement. 
La confiance se construit par étapes avec les familles. C’est dans une écoute réciproque, un
respect mutuel et un dialogue ouvert que parents et professionnels peuvent développer une
relation harmonieuse. 

Parmi ces étapes, trois temps forts : l’accueil, l’adaptation et les transmissions. 
Un  climat  de  confiance  au  sein  même  de  l’équipe  doit  également  être  instauré  afin  de
permettre sa cohérence. 

7/ La pédagogie Loczy 

Cette pédagogie est issue des travaux de la pédiatre hongroise Emmi Pikler. Elle a pour principe
une attention personnalisée et des inter-relations chaleureuses, au sein d'un environnement
stimulant, stable et prévisible.

Emmi Pikler a aussi développé un type de soin tout à fait original.  Elle était persuadée que
l'enfant se déplaçant librement et sans restriction, est plus prudent et apprend mieux à tomber
sans risque, tandis que l'enfant exagérément protégé et dont les mouvements sont limités, est
plus facilement en danger, faute d'avoir expérimenté ses propres capacités et limites. Un jeune
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enfant suit rarement un objectif : il part à l'aventure, tâtonne, découvre…

Cette pédagogie a conduit à plusieurs positionnements de notre équipe au quotidien :

- La motricité libre respectée chez les bébés : le développement du bébé est programmé. Dans
des conditions normales, sans carence affective, le développement du tout petit  se déroule
spontanément, dans un ordre donné, de manière identique, qu'elles que soient les époques et
les pays. Il est donc inutile, et même nocif, d'apprendre au bébé à se retourner, ramper, se tenir
debout, marcher, toucher, saisir, lâcher un objet, etc.

- L'importance des temps de jeux libre chez les plus grands : nous laissons les enfants évoluer
dans un environnement adapté à leurs capacités et à leur évolution. L'adulte intervient pour
commenter les progrès en mettant des mots et des « compliments descriptifs ». 

- La verbalisation : elle permet d'interagir avec l'enfant, de lui expliquer ce que l'on fait, ce qui
va se passer. Elle lui permet d'anticiper et stimule sa participation.

- Projet de travail autour de l’observation : l’observation du bébé, du jeune enfant et de ses
interactions avec le professionnel ou avec les autres enfants s’impose de plus en plus comme un
outil indispensable de connaissance et de compréhension du comportement de chaque enfant.
L’observation partagée en équipe permet un réel  travail  en commun centré sur  l’enfant,  et
garantissant un ajustement constant des propositions faites aux enfants et une cohérence dans
les pratiques.

- Projet de réalisation d'un dortoir extérieur : pour les Suédois, les Danois ou les Islandais, c’est
une évidence :  pendant la journée, les bébés dorment mieux à l’extérieur, même quand les
températures affichent des valeurs négatives. Pourquoi faire dormir les enfants dehors ? Pour
limiter l'impact de la pollution intérieure, pour changer d'air, pour les effets bénéfiques sur la
santé et pour faire des siestes plus longues (faits scientifiquement prouvés, voir la vaste étude
de la chercheuse finnoise, Marjo Tourula, publié en 2011).

« L’Éducation consiste a comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que
nous pensons qu'il devrait être » 

Philisophe Indien
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Projet pédagogique

1/ Qu'est-ce qu'un projet pédagogique     ?

Ce projet pédagogique est un guide pour les professionnels et les parents. Il s'inscrit dans la
lignée des valeurs portées par le projet éducatif. Ce projet n'est pas figé, il est évolutif. Il peut
être ajusté et également sujet à des critiques et des remarques. 

Modifier  le  projet  permet  de  se  questionner  sans  cesse  sur  son  sens  et  permet  aux
professionnels d'être cohérents dans leurs actions à destination des enfants. Il est important,
pour la vie de la structure et le bien-être de tous, que l’équipe y adhère et le fasse vivre au
quotidien. 

Les familles, en souhaitant que leur enfant soit accueilli dans la structure, adhèrent tacitement à
ce projet. Conscient que celui-ci ne peut représenter le panel illimité de façons dont la vie des
jeunes enfants est organisée et réfléchie dans chaque foyer, chacun accepte que ce projet soit
mis en place dans la structure auprès de tous les enfants. Si la route que nous avons décidé de
prendre avec l’équipe est celle qui nous semble la meilleure pour notre structure, nous sommes
conscient-e-s qu'il y en ait une multitude d'autres. Dans le cadre d'un lieu d'accueil collectif,
c'est la cohérence qui sera le tremplin le plus efficace et bienveillant pour nous mener sur la
voie que nous avons choisie.  

Les 7 piliers de notre pédagogie innovante

La nature 

La bienveillance

La collaboration

La pédagogie Montessori

Snoezelen

La confiance

La pédagogie Loczy

2/ Notre quotidien chez Pirouette     : 

Funambules, acrobates et artistes : qui sont-ils ? 

Funambules : les « tout-petits »
Acrobates : les « entre-deux-âges »
Artistes : les « bientôt grands »

Pourquoi des noms originaux ? Pour éviter d'utiliser des termes tels que « moyens » qui nous 
semblent péjoratifs. 
Quand les changements de section interviennent-ils dans la vie des enfants ? 
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Lorsque nous le pensons idéal au vu de leur développement. Il arrive toutefois que l'effectif 
global du multi-accueil ne nous permette pas de respecter ce souhait. Nous mettons alors tout 
en place pour rendre plus douce cette transition anticipée ou retardée. 

Et le suivi par les professionnel-le-s? Un professionnel suit le groupe d'enfants des funambules
aux artistes. Chaque année, il suit donc le groupe de funambules qu'il a accueilli à leur arrivée.
Ce  professionnel  devient  « référent »  lors  de  l'année  intermédiaire  du  groupe  (chez  les
acrobates). Il est garant de l'adaptation de la vie collective des enfants plus jeunes vers ce grand
groupe constitué des acrobates et des artistes. Partageant des temps de jeux et d'activité, les
acrobates mangent et dorment dans des espaces séparés des artistes. 

L'adaptation 

Le mot-clé de la confiance que nous souhaitons instaurer en chaque protagoniste est :  la
communication. L'adaptation sera donc un moment d’échange et de partage nécessaire pour
faire  connaissance  et  partir  sur  des  bases  saines.  Idéalement  sur  15  jours,  l'adaptation
s'« adapte » aussi au rythme de chaque enfant et des contraintes familiales. Elle est importante
pour chacun :  enfant,  parents et  professionnels. Chacun doit être reconnu dans cet espace-
temps, et son bien-être doit être au centre de la direction que prendra cette adaptation, en
terme de temps et d'organisation.

L'accueil du matin 

Les parents ne sont témoins que d'une très courte partie de la journée de leur enfant, le matin
et le soir.  D’où l'importance fondamentale de ces moments. Cet accueil  est individualisé,  il
permet à chacun d'arriver à son rythme et favorise pour l'enfant un passage en douceur entre
son espace familial et la salle de jeux de la crèche. L'enfant peut ainsi anticiper la séparation,
s'y préparer, pour la vivre sereinement.
Les parents sont invité à entrée dans la section afin d'accompagner l'enfant jusqu'à l'adulte
accueillant,  ou vers le jeux avec lequel  il  souhaite débuter sa journée. De par son attitude
sécurisante mais non intrusive, l'adulte laisse à l'enfant le temps qui lui est nécessaire pour se
séparer de son parent. S'il sait marcher, elle lui propose d'entrer seul, afin de le rendre acteur
de la séparation. L'adulte le prend dans ses bras s'il en exprime le besoin. La professionnelle
laisse toujours à chacun le temps de dire au revoir à ses parents, avant de l'inviter à la rejoindre.
Elle veille à toujours verbaliser à l'enfant le départ du parent.
Les transmissions des familles à l'accueil  du matin sont déterminantes pour  la journée que
l'enfant passera à la crèche. Elles permettent à l'équipe de comprendre le comportement de
l'enfant dans la journée pour lui proposer des réponses adaptées. 
Un  cahier  de  transmission  est  mis  en  place  chez  Pirouette  afin  d'y  noter  toutes  les
informations importantes concernant l'enfant : à la maison et au multi-accueil. Pour accéder
au bien-être, la continuité de soin est une nécessité. 

L'accueil des émotions

Accueillir et encourager les émotions des enfants, les écouter, leur donner la permission de
libérer les tensions, c'est leur permettre de se constituer une personnalité solide, une sécurité
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affective stable afin qu'ils  aillent  sereins  et  assurés  sur  leur  propre chemin et,  plus  tard,
sortent grandis des difficultés de la vie. La prise en compte de la vie affective des enfants est
un vecteur fort de la bienveillance. 
A chaque instant du quotidien, notre équipe veille à se mettre à la hauteur des émotions des
enfants accueillis : la verbalisation, valeur chère à la pédagogie Loczy, nous aide à mettre des
mots sur leur ressenti.  D'autres outils nous accompagnent :  les livres, le mur des émotions,
notre douceur et notre écoute active. 

Gestion des conflits et de l'agressivité

Des comportement agressifs ou inadaptés, la très grande majorité des enfants en commettra à
un moment ou à un autre. Les gestes agressifs sont normaux en bas âge. Maladroits dans leurs
relations, n’ayant peu ou pas accès au langage pour s’exprimer et ne connaissant pas d’autres
façons de le faire, il se peut fort bien que les enfants adoptent des comportements inadaptés au
vivre ensemble. 
Chez  Pirouette,  ce  type  de  manifestation  est  accueilli  de  manière  bienveillante :  nous
verbalisons,  parfois  avec  l'usage d'une voix  ferme mais  avec  des  mots  toujours  adaptés  et
permettant  aux  enfants  de  rester  ouvert  à  l’échange.  Les  professionnelles  tentent  de
comprendre ces situations grâces à leurs observations et a faire une proposition adéquate aux
enfants leur permettant de comprendre le sens de leurs actes au fur et à mesure, ou à exprimer
ce qui a mobilisé cette décharge émotionnelle inappropriée. La verbalisation et la réparation
sont des outils utilisés par l’équipe, alors que la sanction, la punition, la privation ou la violence
verbale sont totalement exclues. 
Une veille émotionnelle est observée vis-à-vis de l'enfant auquel il a été porté atteinte afin que
celui-ci puisse exprimer sa tristesse, sa colère ou sa crainte. 
Lors  des  transmissions  écrites  et  orales  auprès  des  familles,  les  noms  des  enfants
protagonistes d'une situation conflictuelle ne sont jamais divulgués afin de préserver le bien-
être de chacun.

Tétine et doudou

Les enfants ont souvent un doudou ou une tétine. Cet objet dit « transitionnel »,  symbolise
pour eux le passage entre l'intérieur (la famille) et l'extérieur (la crèche). Par son odeur, son
contact, le doudou rassure l'enfant, le sécurise et l'aide à accepter la séparation. En amenant
son doudou à la crèche, chacun apporte un petit bout de son foyer, de ses repères et de son
histoire familiale. Il permet à l'enfant de passer en douceur de son foyer à la crèche. Il est donc
nécessaire que l'enfant puisse garder son doudou avec lui lors de l'accueil du matin, le temps
d'arriver à la crèche. La professionnelle lui propose par la suite d'aller le ranger dans les poches
à doudous, quand il paraît prêt. Elle n'impose jamais à l'enfant de se séparer de son doudou et
accepte son refus pour renouveler sa proposition ultérieurement. Par ce libre choix, l'enfant est
rendu acteur de la séparation et peut la traverser à sa manière et à son rythme.
Lors  du  repas,  les  doudous  peuvent  rester  à  proximité  des  enfants,  mais  pas  sur  la  table.
L'enfant peut également être invité a interrompre une activité si le doudou fait obstacle à sa
réalisation. 
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Le jeux libre

Le jeu est une activité essentielle et nécessaire pour son équilibre et son développement global.
L’enfant se construit et se révèle par le jeu. L’enfant a besoin de jeux qui lui donnent le désir
d’apprendre, de manipuler, de créer et d’expérimenter pour qu’il puisse découvrir le monde qui
l’entoure. L’enfant va à travers le jeux pouvoir acquérir des connaissances tout en développant
ses  capacités  à  raisonner,  créer  et  résoudre  des  problèmes.  La  socialisation  apporte  une
émulation et un enrichissement liés à la diversité des expériences dont tous peuvent profiter.
Le jeu facilite ainsi l’accès à la socialisation grâce aux échanges entre enfants et/ou adultes. Il
permet l'exploration de la notion de collaboration si chère à notre projet. 

D'après la pédagogie Loczy d'Emmie Pickler, il ne faut ni imposer ni stimuler l'activité de l'enfant
afin de laisser son activité autonome s'exprimer. Notre aide peut à terme rendre l’enfant passif
et dépendant de nous. Selon Emmi Pikler, « le seul but des interventions de l’adulte est de
maintenir les conditions optimales à l’activité auto-induite des enfants ». Si l’enfant est en
difficulté, montre des signes de fatigue ou d’ennui, on cherche à « recréer une situation où il
retrouvera soit son bien-être, soit son plaisir à être actif, sans pour autant rompre avec le
principe de non ingérence dans le jeu ». 

L’adulte  se  met à  la  hauteur  des  enfants  dans  l’aire  de vie,  limite  ses  déplacements  et  est
disponible. Il soutient les enfants dans leur expérimentation, les valorise et est à l’écoute de
leurs besoins et attentes. L’adulte propose des jeux tout en favorisant le libre choix. Il est garant
du cadre et du respect des différentes règles pour assurer la sécurité des enfants et obtenir un
climat affectif sécurisant. 

A 9h45, nous réunissons les enfants pour se dire « bonjour » dans l'espace repas, autour d'une
petite chanson rituelle et d'une tisane, puis nous leur expliquons les activités qui leurs seront
proposées lors de la matinée. 

La nature prend une part importante de notre projet. Ainsi nous souhaitons que les enfants
bénéficient de jeux à l'extérieur le plus souvent possible dans la journée, été comme hiver. 
Nous souhaitons à ces occasions leur transmettre tout le respect que nous ressentons pour la
nature et ses richesses. Nous partons parfois en balade « en tête à tête » entre un adulte et
deux enfants, voire un seul enfant. Nous profitons un maximum de ces temps privilégiés pour
parler de ce que nous voyons, sentons, ressentons… Nous nous ouvrons ensemble à ce si bel
environnement que nous procure notre village. 

Espace Montessori 

Un  espace  de  jeux  est  réservé  à  des  activités  d’inspiration  Montessori.                 
Des plateaux, installés dans des étagères à hauteur d'enfant, sont disponibles près des tables
(des  tapis  sont  aussi  à  disposition  des  enfants).  Dans  un  espace  calme,  les  enfants  font
l’expérience de jeux favorisant les voies naturelles de leur apprentissage et stimulant leurs
périodes sensibles. 
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Les jeux simples sont peu colorés, en bois si possible, adaptés et limitant au maximum la
possibilité d’échec. Ils sont installés sur des plateaux que les enfants prennent un part un et
rangent au fur à mesure. L'adulte prépare cet environnement, en prend soin. Il met l'enfant
en lien avec celui-ci également. Il élimine les obstacles et met l'enfant en relation avec cet
environnement.  Il  protège  l'enfant  du  désagrément  que  pourraient  engendrer  les  autres
enfants. En faisant ainsi, il donne le temps à l'enfant d'explorer son activité comme il faut. 

La motricité libre

Emmi Pikler a démontré que le développement moteur de l'enfant s'acquiert naturellement, et
que  les  différentes  positions  inhérentes  à  ce  développement  apparaissent  dans  un  ordre
chronologique précis, lorsqu'on le laisse se mouvoir librement. 

Les interventions  des  adultes pour  placer l'enfant  dans  ces positions sont inutiles,  puisqu'il
porte en lui un « programme moteur » qui va lui permettre de passer d'une étape à une autre
sans heurts et sans difficultés majeures, de sa propre initiative.

Les bienfaits de la motricité libre font aujourd'hui largement consensus. Une grande aisance
corporelle,  de la prudence, le « sentiment de compétence » que les enfants,  libres de leurs
mouvements, peuvent développer, sont autant de qualités indispensables pour se construire.

La motricité libre s'accompagne, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'enfant se débrouiller, ou se
développer tout seul. L'adulte, par sa présence attentive et attentionnée à l'égard de l'enfant,
par le regard qu'il va poser sur les efforts de ce dernier, va porter et soutenir l'enfant dans ses
progressions, sans pour autant intervenir dans les différentes étapes.

Dans le quotidien, notre équipe veillera donc à ne pas mettre les bébés dans des positions
qu'il n'auront pas acquises eux-mêmes, par exemple s’asseoir. L'espace est réfléchi et installé
de manière à ce que l'enfant y trouve une source de bien-être propice à ses découvertes. 

Les activités

Les artistes et acrobates :
Les  activités  sont  proposées,  jamais  imposées.  Chaque  mois,  l’équipe  remplit  un  planning
d'activités. Celui-ci permet de proposer chaque semaine un panel varié d'activités : créatrices,
cognitives, motrices ou sensorielles. Chaque jour, une animatrice  du groupe propose l'activité
inscrite dans le planning. La seconde animatrice suit le mouvement du groupe : elle propose, ou
pas, une activité demandée par les enfants, correspondant à leur énergie du jour. 
Les funambules :
Un planning d'activités au mois est réalisé chez les plus jeunes. Ce ne sont pas des activités à
proprement dites, mais des propositions d’éveil, installées ou présentées par les professionnel-
le-s sur l'ensemble d'une semaine : par exemple « musique africaine », « cabane à boule »… 

L'espace Snoezelen

La salle Snoezelen est un espace d'exploration multisensorielle, une pratique visant à éveiller la
sensorialité, dans une ambiance sécurisante. 
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Le projet Snoezelen est  une pratique qui  a  pour but  de procurer un bien-être à  l'enfant à
travers le plaisir procuré par l'activité proposée. 

Cette approche permet de créer de nouvelles opportunités de communication et d’éveil, dans
un environnement calme, loin des parasites sensoriels quotidiens. Le but de l’espace Snoezelen
est de créer un havre de paix, un refuge à disposition de l’équipe et des enfants.

Dans cet espace, les nombreux stimuli externes sont filtrés. Ainsi les craintes ou les joies sont
simples à appréhender (réagir et discuter) dans un environnement bien pensé.

Dans un espace multi  sensoriel,  couleurs et  jeux  de lumières  sont au rendez-vous.  L’équipe
utilise des éléments tels que la colonne à bulles, le hamac, un espace de jeux sous lumière UV…
Dans cet espace, les professionnel-e-s prennent le temps d’être  tourné-e-s entièrement vers
l’enfant afin de l’écouter et de lui donner confiance. 

Le repas et le goûter
Chez les artistes
A 11h30, après le temps de soin du matin (change, passage aux toilettes et lavage de mains) les
enfants se voient invités à se réunir afin de réaliser un temps de retour au calme : dans la
dorloteuse, enfants et adultes se retrouvent pour lire une histoire et décrire le menu à venir en
image. C'est un moment de calme pour retrouver sa sérénité avant d'aller manger. C'est aussi
un temps repère pour les enfants qui rechargent ainsi leur sécurité affective. 
A 11h45, une fois le temps de relaxation terminé, les enfants qui le souhaitent peuvent aller
déposer leurs doudous et tétines dans leurs lits. Puis ils se dirigent vers l'espace de repas pour
que l'adulte leur mette leurs bavoirs avant d'aller s’asseoir. A table, leurs plateaux, leurs verres
et leurs pichets les attendent. Chaque enfant a un pichet individuel. Cela leur permet d’exercer
la fonction de se servir, et d'être plus autonome. Avant de s’asseoir, les enfants vont prendre
individuellement leurs 3 couverts sur le chariot de cuisine.  Chaque enfant se voit attribuer à
son arrivée dans la structure, une place fixe à table, un repère important pour lui.
Les enfants mangent alors de manière autonome et à leur rythme le contenu de leur plateau.
Quand il estiment avoir terminé de manger, ils peuvent sortir de table de manière échelonnée. 

Le repas est un moment clé pour nous : source de bien être, il se doit d'être bon, agréable et
convivial. L'association a donc mis l'accent sur la qualité des produits en introduisant la notion
de bio et local dans les critères de choix de nos fournisseurs.  Une cuisinière met en valeurs ces
produits. L’autonomie des enfants lors du repas permise par les plateaux, a permis a chacun un
lâcher prise propice au plaisir de partager ensemble ce temps fort. 
Après le repas, on se déshabille calmement, et on va se coucher pour la sieste. 

Chez les acrobates
Les acrobates ne participent pas au temps de relaxation, ils passent directement à table à 11h30
car pour les plus jeunes, la faim et la fatigue se font sentir plus tôt.
Les acrobates prennent leur repas dans la salle d'activité. Des places fixes leur sont attribuées.
La professionnelle  les installe chacun leur tour,  et leur met leurs bavoirs. Le repas se fait  à
l'assiette. L'animatrice a alors un rôle très important dans l'autonomie des enfants du groupe.
Souvent encore petits, ils n'ont pas toujours eu l'occasion de manger seul. C'est une découverte
pour eux, en étroite collaboration avec la professionnelle. Le rythme de chaque enfant est
préservé,  et  l'approche  individuelle  est  favorisée.  La  professionnelle  prend  le  temps  avec
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chaque enfant d'aller lui même vers la prise de repas autonome : double cuillère, prendre le
temps, verbaliser les réussites, ne pas avoir peur de se salir….. 

Chez les Funambules 
Le biberon     :
Le temps du biberon est un moment relationnel privilégié entre l’adulte et le bébé qu’il fait
manger. Il intervient après une tension physique provoquée par la faim, que le bébé signifie
souvent à l’adulte par des pleurs. Le biberon est donné à la demande et en fonction du rythme
et de l’âge de l’enfant.  Avant  chaque biberon,  la  professionnelle  vérifie  la  couche du bébé
qu’elle va faire téter. L'enfant tête avec la couche propre, confortable. Il sera dévêtu si ses habits
sont encombrants, et si besoin pour qu'il n'ait ni trop chaud, ni trop froid. 
La professionnelle veille à s’installer dans une position où elle se sente à son aise, pour que le
bébé puisse se détendre à son tour et se laisser aller. La professionnelle qui donne le biberon
entre  alors  en  relation  privilégiée  avec  l’enfant  qu’elle  nourrit  et  lui  accorde  une  attention
particulière  par  son  regard,  son  portage  et  sa  voix.  Pour  cela,  elle  est  attentive  au
comportement du bébé durant tout le temps que dure le biberon et verbalise ses réactions,
pour y répondre de manière adaptée et sécurisante. 

L'allaitement maternel     :
Certaines mères ont fait le choix d'allaiter leur enfant dès la naissance et veulent le poursuivre
malgré l'entrée en collectivité. Il est important que la crèche puisse permettre à ces mères de
continuer dans leur choix, aussi longtemps qu'elles le désirent. Elles pourront fournir leur lait
maternel, qui aura été tiré à la maison, dans un ou des biberons qui seront mis au réfrigérateur
et réchauffés au moment voulu dans le chauffe-biberon (voir plaquette).

Diversification alimentaire     :
Lorsque l’enfant passe du biberon à l’alimentation diversifiée à la maison, les parents doivent le
faire savoir. Tous les aliments donnés à l'enfant dans la structure devront être introduits en
premier lieu à la maison. Nous installons alors l’enfant dans un transat ou une petite chaise s'il a
acquis la position assise. L’adulte s’assoit à sa hauteur, et l'échange se fait face à face. Le repas
se déroule dans le coin repas, au calme, à l’abri des autres enfants. L’adulte est présent par sa
voix, son regard. Il verbalise ce qu’il fait, explique à l’enfant ce qu’il lui donne. Il s’adapte au
rythme de l’enfant pour le faire manger. Lorsque l’enfant n’en veut plus, il n’insiste jamais.   

Les temps de soin

Lors de ces moments, deux besoins se présentent pour l'enfant, celui de profiter d'une relation
privilégiée avec l'adulte, et celui de gagner en autonomie. 

Le change des couches et autres nécessités de soin sont des moments particulièrement riches
en  sensations.  Les  mots  accompagnent  toujours  les  gestes  de  l’adulte.  L’enfant  est  averti,
encouragé à participer. Très tôt on le verra suivre des yeux tout ce qu’on lui fait, anticiper et
devenir un partenaire acteur de son change.

Chez les funambules

Des heures sont fixées pour le change  des couches, mais le confort de l’enfant prime sur les
horaires et sur l'organisation de la section. Ainsi les professionnel-le-s sont toujours vigilantes à
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ce que l'enfant soit dans une situation physique lui permettant d’accéder au bien être. 

Chez les artistes

L'adulte propose un aménagement de l'espace et une organisation permettant à l'enfant d'aller
au devant de son autonomie s'il le souhaite. Un banc est installé dans l'espace de soin pour
permettre aux enfants de se déshabiller plus aisément, des « slips-couche lavable » sont à leur
disposition (plus facile à baisser et remonter). L’équipe propose également le change debout
afin  de  permettre  à  l'enfant  de  réaliser  une  étape  intermédiaire  entre  la  propreté  et  les
couches. Toutefois si l'enfant préfère que sa couche soit changée allongé, quelque soit son âge,
l’équipe fait ainsi. 

Concernant l’acquisition de la propreté, les couches sont enlevées à la maison. Si un enfant
arrive en couche le matin, il gardera une couche la journée entière à la crèche. Une plaquette
d'information est disponible sur le sujet. 

Le sommeil

Les enfants en accueil régulier ont un lit fixe qui leur est réservé. Le couchage chez les Artise est
réaliser  de  manière  échelonné.  Une  professionnelle  endort  les  enfants  2  par  deux  dans  la
chambre pendant que la deuxième professionnelle reste auprès des enfants pour un temps  de
jeux  calme.  Chez  les  artistes  et  acrobates,  le  professionnel  reste  auprès  des  enfants  qui
s'endorment,  il  veille  à  leur  laisser  le  plus  possible  d’autonomie dans  l’endormissement en
essayant de ne pas créer de rituels dont ils n’ont pas forcément besoin. Un enfant réveillé est
immédiatement rejoint par un adulte soit pour l’apaiser et le rendormir si nécessaire, soit pour
le lever… les enfants réveillés ne sont pas laissés dans leur lit. Une fois levé, l’enfant prend le
temps de s'ouvrir à son environnement avant d'aller s'habiller. 
Pour les  bébés,  le  repos est  à  la demande,  en fonction des besoins,  en tenant  compte de
l’observation de l’enfant et des transmissions recueillies grâce au cahier de liaison rempli par le
parent  le  matin.  Ces  éléments  permettent,  outre  la  connaissance  de  chaque  enfant  liée  à
l’expérience, de coller au mieux aux besoins de l’enfant.

Vigilants  sur  les  rythmes  individuels  et  les  signes  de  fatigue  manifestés  par  chacun,  les
professionnelles proposent aux enfants un moment de repos et chaque fois ce moment est
précédé du change (mis en body) dans l'espace de soin. On veille à expliquer à l’enfant que l’on
va le coucher et à ce qu’il ait bien tous les éléments de repères nécessaires à son sommeil, tel
que doudou, tétine, peluche, etc. Dans son lit, l’enfant retrouve sa turbulette ou sa couette. La
démarche est de sécuriser et d’accompagner au mieux l’enfant dans le sommeil en offrant une
présence  bienveillante  lors  de  l’endormissement,  en  suivant  les  éléments  apportés  par  les
parents  sur  le  sommeil  à  la  maison.  Les  éventuels  rituels  sont  bien  sûr  les  bienvenus  et
particulièrement relevés lors de l’adaptation afin d’aider l’enfant à retrouver un «nid» en dehors
de la maison.

Les retrouvailles

Chaque enfant retrouve sa famille à sa manière et à son rythme. Si certains courent vers leurs
parents, d'autres prennent le temps de terminer leur jeu, certains amènent à leurs parents un
objet de leur choix, d'autres font mine de ne pas les avoir vu rentrer.
La professionnelle accueille verbalement la famille et raconte la journée de l'enfant, afin de
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préserver la continuité entre la crèche et la maison. Cela permet de se laisser du temps pour
les retrouvailles.
Le doudou joue là encore un rôle important. Il est parfois réclamé par l'enfant à la fin de la
journée, quand l'heure des retrouvailles se rapproche. Le souhait de l'enfant d'aller chercher
son doudou est entendu et respecté. Il symbolise pour lui le passage de la crèche vers la maison
et l'aide à passer cette étape.

Bien-être/mal-être : que faire ?

Bien  sûr,  parfois,  le  bien-être  n'est  pas  au  rendez-vous.  Des  situations  de  vie  difficile,  une
maladie, un accident… bien des événements peuvent nous éloigner de notre souhait d'atteindre
un niveau optimal de bien-être pour tous. 
L'équipe utilise donc plusieurs outils permettant une recherche de solution pour éviter, éliminer
ou apaiser une situation complexe. 

Les voici : 

-  L'observation. Les  professionnelles  s'organisent  pour  mettre  en  place  des  temps
d'observation  réguliers,  ou  ponctuels,  afin  d'avoir  une  idée  plus  distanciée  des  situations
rencontrées au quotidien. 

-  La communication.  Avec les enfants,  les parents,  la direction, en réunion, avec des
partenaires extérieurs… 

- Les connaissances. Les professionnelles enrichissent leurs connaissances de manière
régulière, à travers les livres, les articles hebdomadairement affichés pour l’équipe, et surtout
les formations régulières.

Accueil d'enfant en situation de handicap 

« Une place pour chacun, une place pour tous »

Au fur  et  à  mesure des  années,  l’équipe  se  forme et  construit  un  consensus  autour  de la
question de l'accueil d'enfants en situation de handicap au sein de la crèche. 
La crèche pourra accueillir les enfants porteurs d’un handicap dans la mesure où la famille et
l’équipe  ont  mûrement  réfléchi  aux  modalités  de  cet  accueil  (mise  en  place  d'un  PAI  par
exemple).                     

Lorsque  le  handicap  se  déclare  pendant  l'accueil  de  l'enfant,  l’équipe  se  positionnera  de
manière bienveillante  auprès de la famille  afin que celle-ci  puisse sereinement entamer les
démarches nécessaires à la prise en charge du handicap de l'enfant. 

L’accueil  de la diversité est un bénéfice pour les jeunes enfants qui  apprennent à envisager
l’autre, à se socialiser, à accepter la différence de chacun. Nous serons vigilants à ce que cet
accueil  ne soit pas stigmatisant pour l’enfant mais plutôt enrichissant pour l’ensemble de la
structure.
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La participation des parents dans la structure 

La petite enfance est une période très riche en évolution mais qui passe très vite. Les parents
aimeraient pouvoir profiter un maximum de ces années où leurs tout-petits se construisent, se
socialisent et accomplissent d’importantes découvertes. C’est pourquoi nous aimons convier les
familles qui le souhaitent lors de rendez-vous annuel : semaine des familles en Mai, semaine du
goût en octobre et fête de fin d'année en décembre. De cette façon, ils pourront apprécier de
partager des temps forts avec leurs enfants, de les observer dans un autre contexte et tout 

simplement  de  prendre  du  plaisir  ensemble.                                              
La  dynamique  associative  permet  à  chaque  famille  de  prendre  une  place  plus  ou  moins
importante dans la vie de la structure. 

Relations partenariales

Notre  situation  géographique  excentrée  nous  contraint  dans  nos  relations  avec  l’extérieur.
Néanmoins, l’équipe est en perpétuelle recherche pour s’ouvrir à l’extérieur. 
La bibliothécaire de Saint-Sauveur-en-Puisaye vient un vendredi par mois dans la crèche pour
lire des histoires aux enfants et réaliser un prêt de livres. 

Des projets sont pour l'instant à l’état d’ébauche avec d'autres partenaires : école,  centre de
loisirs, professeur de yoga ou encore psychomotricienne. 
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Conclusion

Depuis des années, de nombreuses personnes ont apporté un peu d'eux-
mêmes  et  de  leur  savoir-faire   :  enfants,  parents,  salarié-e-s,  administrateur
salarié, partenaires…. Chaque pierre a été utile pour construire cette structure qui,
nous espérons, participera humblement et de sa petite hauteur, à l’édifice d'une
société qui va bien. 
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