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Le partenariat
Le lieu passerelle, structure petite enfance de la Communauté des Communes TARN AGOUT interagit avec des
partenaires selon des normes bien établies.
CAF: Caisse allocations familliales
PMI: Protection maternelle infantile
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Le travail d’équipe

L’équipe est composée d’une directrice ,éducatrice de jeunes
enfants , d’une éducatrice de jeunes enfants de terrain, d’une
auxiliaire puériculture, de deux aides auxiliaires de puériculture et
de deux agents d’entretien. Ces dernières interviennent lors des
temps repas et entretien des locaux le soir.
L’ équipe se réunit régulièrement pour travailler la cohérence du
projet pédagogique , élaborer des projets d’animation , parler du
quotidien des enfants, de l’accueil des familles et revoir
l’organisation si nécessaire.

Toutes les rencontres festives, les réunions à thème parents
professionnels, animations sont repensées chaque année et
présentées début octobre.
D’autre part, nous bénéficions, soit en équipe, soit entre directrices
des structures petite enfance de la CCTA, de temps d’échanges sur
nos pratiques professionnelles avec une psychologue plusieurs fois
dans l’année.
Enfin, la directrice – coordinatrice petite enfance organise également
des réunions avec les directrices pour travailler sur différents projets
, coordonner les actions, harmoniser les pratiques , etc.

Cohérence , Cohésion ,Ensemble
Trouver l’équilibre dans un perpétuel réajustement de nos
pratiques

Identité de la passerelle

L’enfant, votre enfant est un être de ressources et de potentiels infinis avec des besoins, des émotions et une identité qui lui est propre .
Nous prenons ces éléments en compte pour accompagner chaque enfant dans son « grandir » et son évolution au sein du collectif.
Nous considérons que l’enfant est acteur de son développement , ainsi nous l’amenons à prendre conscience de lui-même de ses besoins .
Vient ensuite un processus d’accompagnement évolutif pour permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres, « relationner » avec ses pairs dans
le respect, s’exprimer avec des mots, intégrer les règles du « vivre ensemble. »
Construire, raisonner, parler, inventer, observer, agir, se poser, se concentrer, aller jusqu’au bout d’une tâche, organiser! Que de
perspectives réjouissantes!

La passerelle accueille les enfants de 2 ans révolus à 4 ans, ainsi elle accompagne les stades spécifiques de
développement liés à cet âge (Socialisation, opposition, développement du langage et de la sphère symbolique,
besoin d’autonomie…)
Il s’agit d’un pont entre…

Milieu collectif
Milieu familial

L’enfant social
L’enfant égocentré
L’enfant créateur
L’enfant explorateur

La naissance du projet pédagogique
La notion d’accueil est primordiale pour l’équipe de la passerelle. Ainsi nous sommes parties de la pyramide de
Maslow afin de rester au plus proche des besoins des enfants, des parents et de l’équipe. La pyramide nous a servi
de base pour construire notre projet pédagogique , définir l’ organisation, le déroulement de journée et la période
d’adaptation. Cette dernière amène progressivement l’enfant et sa famille vers son lieu d’accueil. Ils s’approprient les
lieux, se familiarisent avec l’équipe et le quotidien de la passerelle.

NOTRE BOITE A OUTILS
• Observation
• Echange avec les parents/réunions à
thèmes
• Valorisation des potentiels et ressources
de l’enfant
• Aménagement des temps quotidien
• Réunions d’équipe
• Analyse de pratiques
• Aménagement de l’espace, repères
visuels

Axes pédagogiques

Les axes pédagogiques ont été choisis en équipe pour répondre aux besoins d’exploration, de
construction et de développement des enfants de 2 à 4ans.

Socialisation
•
•
•
•

Aide moi à prendre conscience de qui je suis
Aide moi à prendre conscience de mes besoins
Explique moi les règles et poses les limites de façon claire et continue
Donne moi des repères sur la journée à la passerelle et la place de
chacun
• Accompagne moi dans la prise de conscience des autres
• Accompagne moi à partager les jeux, l’espace,etc.
• Rassure moi dans ma capacité à vivre avec les autres à mon rythme

Autonomie
Aide moi à faire seul:
•

Félicite moi

•

Encourage moi

•

Tiens compte de mon rythme

•

Fais moi confiance

Prise en compte des émotions
• Accompagne moi à me poser sur mes ressentis
• Permet moi d’exprimer mes frustrations, mes colères , mes
tristesses, mes joies
• Laisse de l’espace à mes états, laisse moi le temps dont j’ai besoin
• Accompagne moi à exprimer le « j’aime », « je n’aime pas »

Créativité
Laisse moi l’espace pour :
•
créer
•
inventer
•
explorer
•
imaginer
•
rire
•
jouer librement

Intelligences multiples
Permet moi de , d’
•
Développer mon langage, mon imagination
•
Associer , dissocier, organiser, classer
•
Construire, inventer, créer
•
Sentir, ressentir, toucher, bouger , explorer avec mon corps
•
Développer le sens du rythme
•
M’exercer à la relation aux autres
•
Comprendre ce que je ressens
•
Etre en lien avec la nature

Une journée à la passerelle
Tous les temps de la journée sont pensés pour être en cohérence avec les axes pédagogiques.
Repères visuels, rituels, temps forts rythment la journée et permettent à l’enfant d’être acteur, de se repérer dans le temps, l’espace.
Accueil, ateliers, jeux libres, sorties, changes, repas, sommeil sont des temps forts dans le vécu de la journée de l’enfant. Ils demandent
toute notre attention.

L’accueil
Durant ce moment le professionnel reçoit les émotions de l’enfant et verbalise ses états. Il renseigne et accompagne le parent si besoin.
Il récolte également toute information utile au déroulement de journée de l’enfant. Le parent est invité à entrer dans la structure ainsi
parents et enfants peuvent trouver des stratégies pour adoucir ce temps.
Parents et professionnels interagissent dans un principe de Coéducation pour le bien être de l’enfant.
De notre côté, nous avons à cœur d’accueillir les familles dans leur diversité .
L’enfant arrive à deux ans à la passerelle, il a un vécu avec son doudou (objet transitionnel)et sa sucette. Compagnons de longue date, ils
accompagnent l’enfant lors de la séparation, des chagrins ,des joies, des jeux , du sommeil.
Ainsi notre choix est de laisser les doudous à disposition dans la salle. Nous sommes là tout au long de l’année pour encourager votre
enfant à s’en détacher progressivement et trouver d’autres ressources.

Le regroupement, « se dire bonjour »
Une fois les accueils terminés, le grand groupe se réunit sur les tapis. Les adultes animent à tour de rôle en prenant soin de varier les
propositions.
Chants, comptines à gestes ou histoires sont proposés. L’enfant imite l’adulte, ses pairs ou trouve sa propre gestuelle .
Tout son corps se met en scène (voix, gestes, expression , observation) ainsi motricité fine, rythme, langage, socialisation sont favorisés.
L’enfant prend peu à peu conscience de l’autre, de l’espace à partager ,s’asseoir, laisser de la place, trouver la sienne.
Il s’agit également d’un repère temporel sur la journée.

Les jeux libres
C’est à travers le jeu que l’enfant grandit, fait connaissance avec le monde environnant et s’exerce dans la relation aux autres. Le jeu libre
permet à l’enfant de mettre tout son potentiel en action et de se découvrir au travers des expérimentations qu’il choisit . L’équipe met à
disposition des jeux qui permettent à l’enfant de développer ses capacités:

Sensorielles

Les ateliers d’éveil
Ils sont proposés le matin et répondent aux besoin de
construction et exploration de l’enfant
Quelques exemples:
* Ateliers de manipulation pour le sensoriel, le lâcher-prise, les
notions de quantité de plein et de vide
* Motricité fine ,association, dissociation: perles, les abakes…
* Langage ,imaginaire : livres, diapositives, cartes …
* Jeux de société pour le « chacun son tour » et la notion de
règles…
• Création en arts plastiques pour l’exploration de la créativité,
la notion de l’espace en 3 dimensions, le sens de la matière…
La liste est non exhaustive (parcours psychomotricité, expression
corporelle, cuisine et etc!)
Deux groupes participent à deux ateliers différents tous les
matins, un groupe joue librement dans la grande salle.

Psychomotrices

Cognitives

Emotionnelles

Affectives
et sociales

Les repas
Nous avons travaillé sur des repères visibles afin que chaque enfant soit acteur de ce moment: Photos des enfants,
représentation des tables sont affichés sur la porte du réfectoire.
Les enfants rentrent dans la salle par petit groupe, se lavent les mains, s’installent .
Un rituel est mis en place pour démarrer le repas sereinement, comptine et travail sur le souffle. Progressivement les
enfants se servent seuls, participent à la mise en place au débarrassage dans un souci d’autonomie .
Les goûters sont proposés à partir de 15h45 .

Les changes
L’enfant est capable d’accomplir bien des actions tout seul et en ressent de la fierté. (prendre sa panière,
s’habiller, se déshabiller, ranger ses affaires, commencer à faire sa toilette…).Ainsi nous favorisons le
processus d’autonomie en le laissant agir seul au maximum et respectons également son intimité.
Nous pratiquons les changes debout en priorité.
Acquisition de la propreté : elle demande à la fois une maturation neurologique (maîtrise des
sphincters) et une maturité affective. En concertation avec les parents, l’équipe va accompagner l’enfant à
passer de la couche aux toilettes. Il est important de laisser le libre arbitre à l’enfant, de lui faire confiance.
Il s’agit d’une étape importante, l’enfant doit pouvoir la traverser sans pression et à son rythme. Les petits
accidents répétés sont là pour nous alerter sur le fait que l’enfant est prêt ou pas.
Notre rôle est à la fois informatif et préventif. Il nous semble important que ce processus débute à la
maison, la passerelle assure la continuité.

Le sommeil
Dans la journée, un temps calme est proposé aux enfants avant d’aller dans leur dortoir respectif accompagné d’un adulte. A la
passerelle le temps de repos/sommeil est indispensable. Le collectif demande de l’énergie , les sollicitations sont nombreuses. Enfin
ce temps répond aux besoins primaires des enfants ,en moyenne une base d’ une heure à deux heures minimum de sieste entre 2
et 3 ans selon l’OMS. Nous ne réveillons pas les enfants afin de respecter leur temps de récupération.

Le respect du rythme du sommeil est fondamental .
Il permet à l’enfant de profiter pleinement de ses périodes d’éveil.
Dormir aide le corps à se détendre et le système nerveux à se développer.
Les besoins de sommeil sont propres à chaque enfant et peuvent être différents à la structure et à la maison . Les enfants prennent
progressivement le rythme de la passerelle où les couchers s’organisent entre 12h30 et 13h15 selon la dynamique de groupe.

L’ accueil du soir
L’enfant est traversé par des émotions diverses et les enjeux de la relation parent/enfant se font ressentir. L’équipe est là
pour favoriser les retrouvailles. C’est également un moment privilégié de dialogues entre les parents et l’équipe pour
communiquer sur toutes sortes de sujets concernant l’enfant, l’organisation de la structure ou autre.

L’arbre de vie
Entraide
Respect

Bienveillance
Partage

Ecoute

Il était une fois un arbre nu.
IL ne demandait qu’à être vêtu.
Le voilà au bout d’une année de partage en
équipe, dans son plus bel habit. Il est à l’image
de nos valeurs et des ressources qui nous
tiennent à cœur.

Observation

Joie
Soutien

Accueil

Merci Clémentine, merci l’équipe, merci les enfants

