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La Structure Intercommunale Multi Accueil Petite Enfance « Les Lutins », située 297 rue de la Loubatière à St-Sulpice, a ouvert
en août 2002 sur un projet municipal d'accueil des enfants de la commune, en mode de garde régulier ou occasionnel.
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En janvier 2008, la structure a été transférée à la Communauté de Communes Tarn-Agout.
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Conclusion

L’équipe professionnelle de la petite enfance est là pour que l’enfant et les parents vivent au mieux la séparation, que l’enfant
se sente bien au sein de la Structure et que les parents soient en confiance. Ainsi, l’harmonie qui permet tout équilibre relationnel peut être réalisée.
Les objectifs fixés dans ce projet seront atteints grâce au travail d’équipe, aux moyens mis en œuvre et à la volonté de satisfaire au mieux les parents et les enfants.
Le respect de l’individualité, le bien être, la sécurité et l’épanouissement des enfants font partie de nos valeurs.
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Objectifs et finalité
1 - LE RESPECT DE L'ENFANT

4 - LA SOCIALISATION

Respecter l’enfant en tant que personne, respecter ses habitudes, ses manières. Ne pas porter de jugement sur lui ou sur ses parents, lui laisser
ses repères.

 L'apprentissage de la vie en collectivité

2 - L'AIDE A LA SEPARATION
 L'adaptation

Confier son enfant pour la journée est un acte important. Pour que l’enfant s’intègre bien dans la structure, le parent doit se sentir
en confiance et être à l’aise avec l’équipe éducative. Pour instaurer au mieux ce climat, une période d’adaptation est indispensable
pour l’enfant, les parents et l’équipe. Elle se déroule sur un temps déterminé (minimum 1 semaine).
Elle consiste à accueillir dans un premier temps l’enfant et les parents pour une durée définie, afin d’apprendre à se connaître et
se familiariser avec la structure où l'enfant va évoluer. Lors de cette première rencontre, la personne référente de l’équipe remplie
une fiche dite « d’adaptation », sur laquelle sont inscrites toutes les informations nécessaires : les habitudes de l’enfant concernant
la prise des repas, ses rites d’endormissement, etc...
Par la suite l’enfant est accueilli seul, pendant quelques heures, puis une journée complète.
Durant ce moment de transition, l’enfant conservera certaines habitudes de la maison puis l’équipe l’encouragera à intégrer progressivement les
règles de vie de la crèche.

3 - ASSURER LES BESOINS VITAUX
L’aménagement de la Structure, adapté à la petite enfance et une équipe pluridisciplinaire (Puéricultrice, Educatrice, Auxiliaire,
…) permettent d’apporter à l’enfant, quel que soit son âge, le plus de sécurité et d’attention possible.
Un adulte sera toujours présent auprès de l’enfant afin de l’assister dans ses mouvements. Cette présence est un besoin pour
l’enfant. Ainsi, il va se sentir en sécurité et pourra évoluer et aller vers les autres.
L’équipe assure ses besoins vitaux tout au long de la journée : le change, le repas, le sommeil, les besoins d’éveil et de découverte, le jeu, le déplacement dans l’espace, le partage avec les autres enfants de la crèche.

4

L’entrée en crèche représente pour l’enfant, la découverte d’un nouveau lieu de vie. C’est dans ce cadre qu’il évolue, entouré de l’équipe professionnelle et des enfants accueillis.
Tout en explorant ce nouveau milieu, l’enfant fait ses premiers pas dans la vie en collectivité. Afin de l’aider dans son cheminement, il est important de sécuriser son évolution par des repères spatio-temporels rythmant sa journée (à partir de 9h, les bébés rejoignent leur pièce et à
10h les grands vont dans leur salle jusqu’à 16h30). En effet, lorsque les moments forts de la journée reviennent dans le même ordre, avec les
mêmes rituels, l’enfant arrive à se repérer dans le temps et l’espace.
La collectivité, c’est apprendre à vivre ensemble, se respecter, échanger, partager. C’est dans cet objectif que l’enfant évolue avec des règles de
vie. Par exemple quand l’activité est finit on range les jeux, les jouets…
La collectivité, c’est aussi l’apprentissage de l’interdit et du permis. Elle aide l’enfant à structurer sa personnalité. On peut observer certains
comportements : bousculer, taper, mordre... L’adulte est là pour verbaliser ce qui se passe, expliquer à l’enfant, l’encourager à gérer au mieux
ces moments de conflit et chercher à comprendre avec lui le sens de son geste.

5 - L'AUTONOMIE
 L'épanouissement et l'ouverture à la vie

Chacun des enfants accueillis évolue à son propre rythme. L’équipe professionnelle observe et respecte ces différences d’évolution. C’est le
respect de l’individualité au sein du groupe. L’équipe est là pour accompagner l’enfant dans sa dépendance et sa recherche d’autonomie. Il est
important de permettre à l’enfant de faire seul, quand il le souhaite, tout en sécurisant ses actes, car c’est à force de tâtonnements et de nombreuses expériences qu’il gagnera en autonomie. L’adulte est là pour le stimuler, l’encourager, lui apprendre à manger seul, à se déshabiller, à
se laver les mains, la bouche avec le gant de toilette. La professionnelle est très attentive à demander quelque chose à un enfant en fonction
de son âge.
En respectant le rythme d’acquisition de l’enfant, en étant à l’écoute de ses demandes et de son envie de faire comme les plus grands, celui-ci
apprendra à faire tout seul. Les consignes de la professionnelle ne sont pas les mêmes pour les moyens ou les grands.
Dans ce cheminement vers l’autonomie, nous sommes aussi attentives au besoin de l’enfant, de parfois régresser. Par exemple, manger avec
ses doigts alors qu’il maîtrise très bien l’usage de la cuillère, c’est lui permettre de vérifier ses nouvelles acquisitions et de se placer comme
acteur principal dans sa progression.
Au sein du groupe, par imitation, avec les encouragements et l’aide de l’équipe il prend petit à petit conscience des avantages de cette autonomie.
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Les moyens mis en oeuvre
1 - UNE STRUCTURE ADAPTEE
La crèche est un endroit agréable, vivant et adapté aux enfants. Elle est riche pour eux en découvertes, explorations et
stimulations. C’est un lieu où règne la sécurité.

 Description des locaux
 Un Hall d’entrée avec un vestiaire pour les affaires des enfants composé de porte manteaux et de casiers individuels et d’une table
à langer pour les parents pour faciliter l’habillage et le déshabillage des bébés. On trouve un tableau d’affichage pour les informations faites aux parents et un
tableau où sont notées les activités de la journée, les visites médicales…


Un pupitre d’accueil, lieu d’échange Parents/Equipe.

 La salle des bébés : aménagée avec un tapis au sol et des jeux adaptés qui lui permettent d’évoluer librement.
Cette salle est équipée de 2 vitres, une permettant de voir le coin change, l’autre de voir la salle des moyens-grands et une ouverture sur le coin jardin.
 La salle des moyens : elle sert de salle d’accueil jusqu’à 9h30.
On y trouve un grand tapis, des coussins, des coins de jeux symboliques (garage, dînette, poupées,….) Cette salle est également équipée d’une vitre donnant
sur la salle des bébés. Et de portes vitrées donnant sur l’extérieur et sur le préau couvert.
Elle est occupée par les moyens de 9h30 à 16h30.
 La salle des grands : Située à droite de l’entrée, les grands y retrouvent plus de calme. Elle est équipée de meubles de rangements pour les différents jeux,
d’un coin dînette, lecture, repos et de tables pour les activités et le goûter. Cet espace est utilisé une fois par mois pour les visites médicales du médecin de la
structure.
 Une salle polyvalente pour les repas et les activités dirigées des moyens (lecture, peinture, …)
Cette salle est équipée d’une séparation mobile.
C’est l’endroit où les repas sont servis (collations et repas).
La salle est équipée d’un point d’eau. Les tables et les chaises sont adaptées aux enfants.
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 Un espace cuisine divisé en 2 parties :
- Le circuit propre où s’effectue la livraison, la transformation des repas et la stérilisation des biberons.
- Le circuit sale équipé d’un lave-vaisselle et d’un évier.


Un local poubelle situé à l’extérieur de la structure.

 Un espace change équipé de matelas à langer pour les bébés. Pour les plus grands, des marches permettent a l'enfant de monter seuls
sur les matelas sous la surveillance d’un adulte, favorisant ainsi le développement de son autonomie.
Un coin WC (avec 3 petits WC plus 2 pots) pour l’apprentissage de la propreté. Ce coin est équipé d’un lavabo adapté à la taille des enfants
afin d’acquérir une bonne hygiène des mains.
Des casiers individuels permettent le rangement des couches et serviettes de l’enfant.
 Un espace sommeil
Il comprend 5 dortoirs insonorisés et situés à l’opposé des lieux d’activités. Un lit est attribué à chaque enfant.
Les dortoirs sont répartis de la façon suivante :
- 2 dortoirs pour les bébés
- 2 dortoirs pour les moyens
- 1 dortoir pour les grands.


Un préau fermé et couvert offrant un espace de jeu supplémentaire



Un jardin pour toutes les activités extérieures (toboggan, vélo, trotteur, cabane...)



Un bureau pour la directrice, lieu où elle effectue les différentes tâches administratives.



Un vestiaire pour le personnel composé de casiers individuels et équipé d’un WC et lavabo.



Un local réservé pour le stockage des couches, du lait, de l’eau, du matériel pédagogique et également tous les produits d’entretien.



Une buanderie avec une machine à laver, un sèche-linge, un évier.
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2 - L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
Conformément à la réglementation en vigueur , elle est composée de :
 Une professionnelle pour 5 enfants qui ne marchent pas
 Une professionnelle pour 8 enfants qui marchent
Deux personnes sont présentes à tout moment de la journée auprès des enfants dont au moins une de qualifiée.


La Directrice Infirmière-Puéricultrice, Diplômée d'état

Elle est responsable de la structure. Elle travaille à temps partiel auprès des enfants et assure les tâches administratives et financières de la structure.
Elle assure la gestion et l’encadrement du personnel, la surveillance sanitaire des enfants.
Elle est garante du projet éducatif et du fonctionnement de la structure.
 L’ Educatrice de Jeunes Enfants
En l’absence de la Directrice, elle assure la continuité des fonctions de direction.
Elle assure l’éveil pédagogique, éducatif et le développement psychomoteur de l’enfant.
Elle est garante de l’application du projet pédagogique et de la dynamique de la structure.
Elle met en œuvre les projets d’animation en collaboration avec l’équipe pédagogique.
Elle assure un lien entre les différents membres de l’équipe en partenariat avec la directrice.
 Les Auxiliaires de Puériculture
Elles sont au nombre de cinq dont une « roulante ». Elles participent à la démarche pédagogique de la structure. L’auxiliaire assure une continuité de présence
auprès de l’enfant tout au long de sa journée à la crèche (accueil, changes, repas, activité d’éveil).
L’auxiliaire est chargée de la stérilisation et de la préparation des biberons.
 Les aides auxiliaires, titulaires du C.A.P petite enfance
Elles sont au nombre de trois, plus une en contrat d’apprentissage. Elles assurent le bien être de l’enfant au sein de la Structure en secondant l’équipe professionnelle. Elles effectuent les tâches diverses de petit ménage (linge, locaux…)
Elles assurent l’individualisation du repas en fonction de l’âge de l’enfant. Les ustensiles et les locaux du circuit propre et sale sont nettoyés par celle-ci.
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 L’agent de service
Elle assure la propreté et l’hygiène des locaux et des surfaces.
 Le médecin de la Structure
Conformément au texte en vigueur, le médecin de la Structure donne son avis lors de l’admission d’un enfant en accord avec le médecin
de la famille. Il assure le suivi préventif des enfants accueillis, veille au bien être et à la bonne adaptation de l’enfant à la Structure.
 Les stagiaires
La SMAPE peut accueillir des stagiaires dans le cadre de leur formation obligatoire pendant leurs études.

3 - LA VIE A LA CRECHE
 L'accueil du matin et du soir
La séparation du matin est un moment très important qu’il ne faut en aucun cas négliger. L’enfant est accueilli par une personne référente de son
groupe, à laquelle le parent confie toutes les informations qui lui semblent nécessaires. L’équipe va ainsi adapter son action et son comportement
à l’enfant qui lui est confié.
Exemple : Comment l’enfant a-t-il passé la nuit ? S’est-il levé plus tôt ou plus tard que d’habitude ? A-t-il bien pris son biberon ? etc...
Toutes ces informations nous aiderons si l’enfant présente un comportement inhabituel. Ces renseignements sont notés sur le cahier du groupe
afin de faire le relais au sein de l’équipe.
De plus, pour réussir au mieux la séparation, le « doudou » sera un élément essentiel. Il est l’objet transitionnel qui fait le lien
entre la maison et la structure. Le doudou permet de rassurer l’enfant dans la journée lors des moments dits de « blues ». Il
l'aide pendant la phase d’endormissement et sera présent chaque fois que l’enfant en sentira le besoin.
Le doudou et la sucette ne resteront pas à la crèche. Le doudou arrive à la crèche en même temps que l’enfant et repart avec
lui le soir. Le doudou, objet transitionnel fait la liaison entre la crèche et la maison.
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 L' alimentation

 Le sommeil

Le repas doit être pour l’enfant un moment de plaisir, de découverte, de partage et d’évolution. Manger, satisfait un besoin essentiel au cours des
premières années de la vie où la croissance est rapide. Il est nécessaire de pouvoir instaurer une continuité entre les habitudes alimentaires de la
maison et celles qui seront apportées par la structure.

Le respect du rythme de chaque enfant est important. Le sommeil est une activité réparatrice tant physique que
psychique. Les besoins de sommeil évoluent suivant l’âge et l’enfant.
Afin de respecter le rythme de chacun, il nous appartient de bien repérer les signes de fatigue pouvant être très
différents d’un enfant à l’autre : énervement, frottement des yeux …



La collation du matin

Permet aux enfants, arrivés tôt, d’éviter la petite faim de 11h souvent génératrice de gros coups de fatigue voire d’énervement.
La collation sera un jus de fruits ou un fruit.



Les repas

Le repas est l’occasion pour les plus grands de respecter certaines consignes nécessaires à la vie en collectivité. Verbalisation
des règles de vie communes : se laver les mains avant et après le repas, rester assis, être calme, manger, attendre son tour, dire
merci, s’il te plaît… sont des règles qu’il est préférable d’évoquer régulièrement pour qu’elles soient intégrées naturellement.
Il est important de verbaliser ce que l’enfant mange (les saveurs, nommer l’aliment,…) afin de favoriser la découverte et le développement du goût. En l’aidant et l’encourageant si l’enfant en a besoin, Il est libre d’apprécier ou non ce qu’on lui propose.
Le repas est pris par petit groupe autour d’une table, assis sur des petites chaises.
Nous voulons favoriser au maximum l’autonomie de l’enfant. Qu’il apprenne à manger et à boire seul, qu’il soit responsabilisé
en participant à « des petites tâches » : mettre à la poubelle les pots de yaourts, les gants dans la bassine, se laver la bouche
et les mains…



Le goûter

C'est essentiellement un produit laitier pour couvrir au maximum les besoins en calcium, important à cet âge là.
Le biberon est privilégié tant que l’enfant l’apprécie.

La période dite « d’endormissement » est un moment important. Si on la laisse passer, l’enfant peut avoir des difficultés à trouver son sommeil.
Chaque enfant pourra en compagnie de son « doudou », effectuer tous les jours, le même cheminement avant l’endormissement.
Le bercement, la boîte à musique peuvent être également des rites propres à l’enfant qui retrouvera chaque jour le même lit.
Le dortoir est un endroit calme, confortable, sécurisant qui permet à l’enfant de dormir le mieux possible.
Afin d’assurer le confort et la sécurité des enfants un interphone est installé dans chaque dortoir. Une professionnelle accompagne les enfants et reste le temps
de l’endormissement.
Favoriser les moments de repos, c’est permettre à l’enfant d’être en forme tout au long de la journée et réceptif aux sollicitations de son entourage.
Les levés de sieste sont échelonnés selon le réveil des enfants. Pour leur bien être nous ne les réveillons pas.

 Les soins d'hygiène
L’équipe a pour objectif de respecter le rythme de l’enfant, ses besoins, ses désirs en fonction de son âge et de son développement psychomoteur. Tout cela
en cohésion avec la famille.
Le confort physique est une priorité pour que l’enfant évolue sans contrainte. Pour cela il doit être changé plusieurs fois par jour.
Le change est un moment privilégié entre l’enfant et la professionnelle. Nous veillons particulièrement au respect de son intimité et de son corps.
Le change à la crèche se fait à l’eau et au savon doux. Pour tout érythème fessier et/ou plaques d’eczéma les crèmes sont à fournir par la famille.

Seul les repas de la crèche sont donnés, aucun aliment de remplacement ne sera donné sans protocole d’accueil individualisé et/ou
recommandation du médecin de l’enfant et accord de la directrice.
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 L' apprentissage de la propreté
Un enfant prend conscience de la maîtrise de ses sphincters aux environs de 24 mois. L’apprentissage de la propreté se fera
donc aux alentours de cet âge là, en accord avec la famille.
Nous proposons aux enfants qui semblent prêts, le pot ou les petits WC, sans les forcer.
Cet apprentissage doit tenir compte de trois conditions : la maturation physiologique, la compréhension de notre demande et
la maturation affective, c’est à dire le désir de l’enfant d’accéder à notre demande.
Si l’enfant refuse, il est important de ne pas insister et de lui proposer le pot plus tard. Il vaut mieux un apprentissage tardif mais
réussi avec un enfant qui participe.
Le dialogue parents/professionnelles doit être ouvert, coopératif et harmonieux pour le bien être de l’enfant. Les débuts de cet apprentissage se
feront de préférence à la maison et poursuivis à la crèche.

 Les activités de la structure


Les intervenants

Afin d’enrichir nos propositions aux enfants, nous faisons appel à des intervenants extérieurs (plasticienne, musicienne, psychomotricienne…)



Les différentes manifestations

Nous fêtons également Noël, carnaval, fête de fin d’année…

 Une journée type, en fonction des enfants, de leur âges et de leurs besoins
7h30

Accueil enfants/parents
Transmission orale et écrite parents/professionnelles
Jeu libre avec des coins aménagés

9h00

Séparation groupe des bébés

9h30

Fin de l’accueil			
Collation

		
		

Les jeux et activités

Le jeu est l’activité principale de l’enfant, c’est par son intermédiaire qu’il découvre le monde. Sa capacité à jouer est le meilleur révélateur
de sa capacité à vivre, à apprendre et à grandir.
Le jeu est l’outil fondamental, support de tout apprentissage. Pour l’enfant, à ce stade de son développement tout est jeu.
Les différentes activités proposées offrent à l’enfant un éventail de stimulations : visuelles, olfactives, auditives, kinesthésiques, gustatives
et motrices. Il ne faut pas oublier la place du jeu libre où l’enfant choisit son jeu. L’adulte, loin d’être inactif reste disponible pour répondre
à ses demandes, observe son évolution au sein du groupe et l’aide dans ses échanges avec ses pairs quand c’est nécessaire.
 Les sorties
- Découverte d’un nouvel espace, d’un nouveau lieu de vie collective avec ses plaisirs, ses surprises et ses règles.
Les sorties à l’extérieur permettent d’assurer à l’enfant une continuité entre sa vie familiale et sa vie au sein de la Structure. Les
enfants sont amenés à accompagner leurs parents dans différents lieux publics : promenade dans le quartier, le marché, la médiathèque, l'office de tourisme, des échanges avec les écoles maternelles…
- Ouverture plus large vers la vie sociale, utilisation d’un moyen de transport collectif (bus…), vivre un moment en collectivité
hors de ses repères habituels.
Les sorties sont assurées en fonction de l’encadrement (1 adulte pour 2 enfants) et en fonction du temps.
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9h45
10h00
		
		

10h30

		

11h00

Changes
Les moyens et les grands retrouvent leur salle respective
Activité dirigée : psychomotricité, dessin, collage,
peinture, pâte à sel…
Fin de l’activité, nettoyage, rangement
Jeu libre ou extérieur

		
		
		

Passage au W C et change selon les besoins
Lavage des mains
Repas des moyens
Départ des enfants en accueil occasionnel

11h15

Repas des grands

11h45		

Fin du repas pour les moyens

12h00

Fin du repas pour les grands
		
Passage au WC et change
		
Préparation à l’endormissement (doudou, histoire,
		Chants, relaxation)

12h30		

		

Sieste pour les moyens
Accueil des enfants de l’après midi

12h45

Sieste pour les grands

Début des premiers levers
15h00
		Les moyens et les grands retrouvent leur salle respective
		Premier goûter : biberons des bébés

15h30

Goûter

16h/16h30

Jeux divers, et dirigés si besoin

16h30
Regroupement des moyens/grands
		Premiers départs et transmissions professionnelle/ parents
17h00		

Le groupe des bébés rejoint les moyens /grands

18h30		

Fermeture de la structure
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4 - VIE ET EVOLUTION DU PROJET
Pour que ce projet vive, les réunions et les échanges sont indispensables.

 Les réunions


Réunion d'équipe

Cela permet d’évoluer, de s’adapter aux situations nouvelles et de progresser dans le travail en tenant compte de tous les impératifs. L’équipe doit travailler en
commun pour réaliser les objectifs fixés dans ce projet. Elle doit respecter les demandes de la C/C Tarn-Agout et des familles, en pensant toujours au bien être
de l’enfant et au respect de la collègue de travail.
 Réunion avec les parents
Une fois par an. Réunion qui permet un échange différent de celui de tous les jours. L’équipe présente son travail aux parents afin que ceux-ci comprennent
mieux ce qui est fait au sein de la structure et avec leur enfants.
Cette réunion est aussi l’occasion d’échange sur tous les aspects de la vie à la crèche, le développement de l’enfant.

 Les échanges avec différents partenaires


Echange avec une psychologue

Conclusion
Ce projet pédagogique est un support de travail pour l’équipe.
Il se veut à l’écoute des familles et des enfants.
Les objectifs fixés sont notre priorité. Ils seront respectés grâce aux moyens mis en œuvre, lesquels seront adaptés pour que
l’enfant évolue en toute sécurité au sein de la structure et que les parents soient satisfaits des prestations fournies, tant en
ce qui concerne la structure, l’équipe ou le service rendu.
Ce projet n’est pas figé, il évoluera selon les besoins des familles, de l’équipe professionnelle et de la Communauté de Communes Tarn-Agout.

Afin de traiter un thème qui pose une difficulté à l’équipe : l’agressivité, la séparation, la naissance du petit
frère...



Réunion de régulation

L’équipe a besoin, parfois, de prendre du recul sur son travail, de l’analyser et de l’adapter à la nouvelle situation qui se présente à elle. Travailler auprès des touts petits demande d’être à l’écoute de l’enfant qui évolue
énormément au cour de son passage au sein de la structure et des familles pour qui, se séparer d’un petit
enfant est difficile (que se soit le premier ou non). La psychologue, par son regard neutre et extérieur, aide
l’équipe à trouver une solution adaptée. Elle accompagne les professionnelles dans leur travail de tous les
jours auprès des enfants et des familles.



Echange avec un intervenants des services de la PMI

Concernant l’accueil d’un enfant handicapé par exemple.



Réunion avec les éducatrices de jeunes enfants de la C/C Tarn-Agout

Porter à bien le projet éducatif intercommunal.
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Réunion de coordinatiion

Rencontre des différentes responsables des structures de l’intercommunalité.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TARN-AGOUT
Espace Ressources - Rond Point de Gabor
81370 SAINT-SULPICE
Tél. 05 63 41 89 12 - Fax. 05 63 41 89 15
e-mail : cc.tarnagout@wanadoo.fr www.cc-tarnagout.fr

