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Ce projet éducatif et pédagogique, rédigé par l’assemblée des parents et retravaillé par les 

E.J.E., est, tout comme le règlement intérieur, un document fondateur de Pirouett’. Il recense 

et développe les principes de bases de la pédagogie choisie par les Pirouettistes au fil des 

années. Il permet aux nouveaux parents de découvrir ces choix cruciaux que nous avons faits 

au cours des années d’existence de la crèche.  

Il est le document de référence vers lequel nous invitons les parents et l’équipe pédagogique 

en place à revenir régulièrement pour trouver des réponses à d’éventuelles questions, ou 

vérifier l’adéquation de leur pratique avec les objectifs pédagogiques de la crèche. Il est, pour 

tous, un document essentiel qui pose le cadre théorique des pratiques dans notre crèche 

parentale. Il met le bien-être de l’enfant au centre de la crèche.  
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Introduction  
Trouver pour son enfant de zéro à trois ans un mode d’accueil lui permettant de s’épanouir 

pleinement est difficile. En effet, dès lors qu'on est conscient de l'importance qu'ont les 

premières années de la vie, on sait qu’il ne s'agit pas seulement de veiller sur un enfant et 

d’assurer sa protection. Le rôle éducatif des personnes qui prennent soin de lui est 

déterminant pour son avenir d'adulte.  

 

Dans l'éventail des modes d'accueil municipaux (crèche collective, crèche familiale, halte-

garderie, assistante maternelle) certaines familles ne trouvent pas de place ou de solution 

convenant à leur situation (notamment lorsque l'un des parents travaille à temps partiel) et/ou 

à leurs aspirations (participer activement à la socialisation en douceur de son enfant, appliquer 

et voir appliquer des pratiques toujours respectueuses de l’intégrité de chaque enfant, etc.)  

 

Aussi, voici maintenant plus de vingt quatre ans, quelques familles se sont associées pour 

mettre en place une structure suffisamment souple pour prendre en compte les besoins et les 

aspirations de chacun : une crèche parentale. En octobre 1994, la crèche Pirouett’ a ouvert ses 

portes. Association loi 1901, elle est gérée par les parents qui s’impliquent collectivement 

dans le lieu d'accueil de leurs enfants, en travaillant de concert avec une équipe de 

professionnels spécialistes de la petite enfance.  
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PROJET ÉDUCATIF 
 

Les principes essentiels de la pédagogie pratiquée à la crèche Pirouett’ sont issus des travaux 

d’Emmi Pikler (http://www.pikler.fr) et de l’expérience de Lóczy, une pouponnière qu’elle a 

fondée en Hongrie pour accueillir et accompagner des enfants orphelins. Applicables dans 

toutes les situations, ces principes rendent à l’enfant sa position d’acteur principal de son 

développement : l’enfant, pour pouvoir imaginer, grandir avec plaisir et acquérir son 

autonomie, a besoin de deux choses essentielles de la part des adultes qui l’entourent : qu’ils 

interviennent le moins possible dans ses apprentissages et qu’ils garantissent sa sécurité 

affective et physique.  

 

Un maximum de liberté est donc laissé aux enfants tout en assurant leur sécurité. Les adultes 

créent un cadre rassurant pour chacun des enfants afin de protéger la liberté de leurs jeux. Ni 

les parents, ni les membres de l’équipe pédagogique n’ont à intervenir dans ces jeux 

puisqu’ils prendraient alors le risque de rendre l’enfant dépendant du faire de l’adulte. En 

effet, l’enfant, au lieu de se concentrer sur son jeu et de faire librement des découvertes 

cohérentes, se met à chercher à faire « comme il faut », c’est-à-dire comme l’adulte le 

souhaite ! En revanche, les adultes ont la tâche difficile et primordiale de veiller à donner à 

chaque enfant tous les moyens possibles pour donner libre cours à son imagination et 

exprimer sa singularité : de l’espace, des feuilles (blanches !), des crayons, des instruments de 

musique (sans partition !), des jouets adaptés à chaque âge, simples pour favoriser 

l’imaginaire et qui ne soient évidemment pas dangereux etc.  

 

L’enfant doit pouvoir utiliser comme il le souhaite les objets mis à sa disposition. Rien, ni 

personne ne doit empêcher les enfants de se brosser les cheveux avec une flûte à bec, par 

exemple. En utilisant d’une autre manière les objets, l’enfant apprend et découvre. Il va de soi 

que ces principes sont également de mise dans les activités extérieures à la crèche (jardin, 

sorties au parc, ludothèque…).  

 

La crèche parentale est un lieu particulièrement privilégié pour appliquer ces principes : 

comme le répète l’ACEPP (l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels à 

laquelle Pirouett’ est affiliée – www.acepp.asso.fr), le parent est le « premier éducateur de 

l’enfant ». À ce titre, et s’appuyant sur les relations privilégiées que chaque enfant développe 
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avec ses parents, la participation des parents aux activités de la crèche fait partie intégrante du 

projet pédagogique.  

 

De surcroît, en restant attentif en priorité à la sécurité affective de l'enfant, les adultes de la 

crèche Pirouett’ cherchent à éviter que la rupture avec le milieu familial ne soit trop brutale : 

c'est pourquoi l'accompagnement individuel et l'écoute des professionnels garantissent à 

l'enfant cette sécurité affective afin de lui permettre une socialisation en douceur. Or, les 

ruptures avec le milieu familial interviennent essentiellement à deux moments :  

 

- lors de l'entrée de l'enfant à la crèche (durant la période d'adaptation, puis d’intégration). Il 

s'agit de réunir les conditions les plus favorables possibles pour que l’enfant et sa famille 

fassent connaissance avec ce lieu nouveau et qu’ils y trouvent leur place. Comme nous 

l’expliciterons plus bas, il est également essentiel de permettre l’émergence d’un lien 

sécurisant pour l’enfant avec son référent ;  

 

- lors de l'arrivée quotidienne de l'enfant. Il s'agit pour l'enfant et son parent, de partager un 

moment privilégié avant de se séparer pour la journée.  

 

Cette transition sera faite en douceur, en prenant le temps de bien expliquer à l’enfant le 

départ du parent et la prise de relais par un professionnel, et en s’assurant que l’enfant a bien 

compris la séparation d'avec son parent. 
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PROJET PÉDAGOGIQUE : la mise en pratique du projet 

éducatif 
 

L'environnement de la crèche permet à l’enfant d’intégrer et de s'intégrer à un autre lieu que 

sa maison, de s'ouvrir et de s’attacher à d'autres adultes que ses parents, de nouer des relations 

avec d'autres enfants du même âge ou d'âges différents, d’apprendre à vivre ensemble et à 

adopter les règles de vie propres à la collectivité. Les conditions d'accueil proposées ont pour 

but de faciliter cet apprentissage, grâce à :  

- un nombre d’adultes disponibles par enfants nettement supérieur à ce qui est pratiqué dans la 

plupart des lieux d'accueil ;  

- la proportion du nombre d'enfants par rapport à la superficie des locaux qui participe 

activement à la dynamique mise en place ;  

- l'implication des parents et des professionnels dans la crèche, qui confère à ce lieu un sens 

particulier auquel les enfants sont réceptifs et dont ils bénéficient. 

 

Le rôle du parent  
 

Le rôle du parent dans la crèche parentale Pirouett' est évidemment essentiel puisqu’il est le 

premier éducateur de l’enfant. Il présente plusieurs facettes :  

 

• Par rapport à son propre enfant  

- Introduire, en étant à la fois partie prenante et partie présente, son enfant dans un milieu 

social. Grâce à l'implication de ses parents à la crèche, ce lieu devient son lieu de vie collectif 

» (la famille s'agrandit en quelque sorte).  

- La présence du parent une demi-journée journée par semaine initie l'enfant à la notion de 

partage, notion en cours d'acquisition à ce stade de développement. Il apprend à accepter que 

son parent interagisse avec les autres enfants. Il acceptera petit à petit sa présence sans pour 

autant que le parent s'occupe uniquement de lui.  

- Le parent étant investi pendant sa permanence dans les tâches à effectuer, il a un rôle dans la 

crèche, de la même façon qu'il a un rôle dans la société. Le parent veillera à prévenir son 

enfant à chaque fois qu'il s'absente de la salle de façon à ce que ce dernier soit suffisamment 

sécure pour accepter l'absence physique de son parent pendant ce temps. Si toutefois l'enfant 
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rencontre des difficultés pour accepter cette absence, le parent peut se faire aider par un 

professionnel. 

 

• Par rapport aux autres enfants  

Le parent est moteur pour la crèche et sa présence participe à la sécurité des enfants. Chaque 

parent apporte son savoir-faire, ses initiatives, ses talents, sa manière d’être avec les enfants et 

ses compétences… autant d’aspects qui enrichissent la vie de la crèche.  

Pendant ses permanences, le parent veille sur le bien-être des enfants, dans le respect du 

projet pédagogique dont les membres de l’équipe pédagogique sont garants au quotidien.  

 

Le parent doit être capable de se remettre parfois en question, car veiller sur un groupe 

d’enfants en collectivité est très différent de s’occuper d'un (ou même plusieurs) enfant à la 

maison. Le parent doit se rendre disponible pour le groupe d'enfants, aussi bien physiquement 

que psychiquement. Il doit aussi assurer les tâches matérielles (rangements, lessives, 

préparation du goûter...) qui permettent aux professionnels de se consacrer exclusivement à la 

prise en charge des enfants.  

Enfin, les parents garantissent le bon fonctionnement matériel et financier de la crèche. Ils ont 

aussi le devoir de libérer les membres de l’équipe pédagogique de toute charge qui ne leur 

reviendrait pas et serait susceptible d’entraver la qualité de leur travail et de leur présence 

auprès des enfants.  

 

Le rôle de l'équipe pédagogique  
 

Il y a, à Pirouett’, 4 permanent(e)s : quatre EJE dont une responsable technique. Chacun(e) est 

référent d'un groupe de 4 enfants (2 groupes de “petits” et 2 groupes de “moyens/grands”).  

Elles ou ils sont aidés par des personnes en formation dans le domaine de la petite enfance 

(apprenti(e)s en alternance A.S.S.P : Accompagnement Soins et Services à la Personne). Une 

de ces apprenti(e)s est relais fixe des groupes de “petits” et la/le deuxième est relais 

polyvalent(e) pour les groupes de “moyens/grands” mais aussi pour les groupes de “petits” si 

besoin. 

 

Pirouett accueille des stagiaires Éducateurs de Jeunes Enfants tout au long de l'année. Les 

deux premières semaines  dE stage, le stagiaire reste en observation et n’interagit pas avec les 

enfants. A partir de la troisième semaine, le stagiaire commence à répondre aux sollicitations 
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des enfants. ll peut par exemple leur lire des histoires, les aider à l’habillage s'ils désirent 

sortir dans le jardin. Il peut aussi proposer une activité à un groupe d'enfants et accompagner 

les référents pour observer les moments de soins (repas, change et sieste). Le stagiaire ne reste 

jamais seul avec un groupe d'enfants (cf le livret d'accueil des stagiaires).     

 

Tout ce petit monde forme l'équipe pédagogique dont les membres se relaient à la crèche pour 

assurer une présence permanente auprès des enfants. Ils constituent donc des repères fixes, 

importants et sécurisants pour eux.  

 

Bien que chaque membre de l’équipe pédagogique soit amené progressivement à s’occuper de 

tous les enfants, chaque permanent(e) est le « référent» pour un petit nombre d’enfants. En 

l'absence du référent, les apprenti(e)s prennent le relais des groupes lors des soins. Cela 

permet de construire et de maintenir une relation privilégiée (essentielle pendant l'adaptation 

mais aussi très importante tout au long de l'année) ainsi qu'une continuité tout au long de la 

journée.  

 

L’observation attentive et régulière des enfants et le maintien d’un contact permanent avec 

leurs parents permettent à l’équipe de mieux répondre aux besoins, demandes et sollicitations 

de chaque enfant. Des synthèses de l'évolution de chaque enfant (bilans) peuvent être 

organisées à tout moment dans l’année entre l’équipe et les parents, à la demande de l’une ou 

des autres.  

 

Les membres de l’équipe sont, avec les parents, les cos-garants du respect des règles de vie à 

la crèche. En effet, chaque membre de l’équipe pédagogique va se servir de ses compétences 

pour comprendre en profondeur le projet pédagogique et le mettre en œuvre chaque jour à 

Pirouett’. Comprendre l’importance de ce rôle d’observateur bienveillant est difficile et 

primordial. Les EJE s'appuient sur leurs connaissances en psychopédagogie de la petite 

enfance et du développement de l'enfant pour accompagner les familles et le reste de l'équipe. 

Elles/ils sont amené(e)s à rappeler le bien-fondé d’un projet pédagogique appliqué chaque 

jour et approfondi à chaque réunion pédagogique par les discussions entre adultes.  

 

La gestion collective du lieu et la participation régulière à la vie du groupe d'enfants sont une 

source d'enrichissement pour les adultes : il s'agit d'un travail d'équipe, où chacun, à la mesure 
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de sa situation, de sa disponibilité, de ses capacités et de son propre désir, tentera de répondre 

aux besoins de la crèche dans le respect du projet pédagogique.  

Une confiance mutuelle entre les parents et l’équipe pédagogique est essentielle au 

fonctionnement harmonieux de la crèche. Cela implique avant tout une bienveillance de tous 

les instants. Le dialogue direct permet souvent de résoudre simplement des malentendus. En 

cas de désaccord, les adultes se référeront en premier lieu au projet pédagogique de la crèche 

parentale Pirouett’ et veilleront à ce que ce soit le bien-être des enfants qui motive leurs 

décisions. 

 

Voici ce qui est mis en œuvre pour atteindre ces objectifs pédagogiques :  

 

La période d'adaptation  
 

Les premiers pas dans la vie en collectivité doivent se faire en douceur et cette phase passe 

nécessairement par une période d'adaptation. Cette période représente une première étape 

importante pour l'intégration et le bien-être de l'enfant et de ses parents.  

 

Cette période d’adaptation n’est pas qu'une préparation progressive à la séparation mais une 

phase pendant laquelle le maximum d’attention est apporté pour accompagner l’enfant à 

surmonter la frustration engendrée par la séparation avec ses parents et son milieu familial et 

à intégrer la collectivité pour se socialiser. Afin que l'enfant ne la vive pas comme un 

abandon, la transition doit être progressive et nécessite la présence de l'un de ses parents et 

toute l’attention d’un(e) unique professionnel(le) référent. Pendant la période d’adaptation, et 

dans la mesure du possible, c’est toujours le même parent qui accompagne l’enfant.  

 

La durée de la période d'adaptation varie selon les enfants, mais dure généralement une 

quinzaine de jours minimum. Durant l’adaptation, l’enfant et son parent font ensemble 

connaissance avec la crèche, les adultes et les autres enfants. Il noue une relation forte avec le 

référent qui sera le seul à s’occuper de lui durant les premiers temps.  

 

Puis, de manière très progressive, le parent confiera son enfant à son référent et s’absentera 

chaque fois un peu plus longtemps. Cela permet ainsi à l’enfant de tisser avec lui des liens qui 

assureront sa sécurité affective, et lui laisse le champ libre pour « faire sa place » et « prendre 

ses habitudes » à la crèche. Cette période permet également aux enfants déjà présents à la 
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crèche de faire connaissance avec le nouvel arrivant et ses parents. Elle accompagne aussi le 

parent et l'aide à se familiariser avec ce lieu singulier dans lequel il sera amené à travailler en 

présence de son enfant avec les adultes et les autres enfants. 

 

Pour chacun des acteurs, la période d’adaptation est cruciale et intense, notamment sur le plan 

émotif. La crèche parentale prend en compte cette dimension et met en œuvre tous les moyens 

pour que la séparation puisse être vécue ensemble et en toute confiance.  

 

L’adaptation commence par la découverte de la crèche, pendant une heure, en présence du 

parent. L'enfant découvre alors les locaux, son référent, et les autres enfants. Afin que l’enfant 

se sente vraiment accueilli, les différents endroits-clés pour lui (casier à chaussures, table pour 

les repas, lit…) seront identifiés par sa photo accompagnée de son nom.  

 

Ensuite, durant les quelques jours qui suivent, l'enfant et son parent passeront de plus en plus 

de temps à la crèche, toujours avec le regard attentif du référent et sa présence toute proche.  

 

L’enfant participera petit à petit — et à son rythme — à la vie de la crèche, toujours en 

présence de son parent. Le parent et le référent tissent eux aussi des liens, puisque, 

accompagnant ensemble l’enfant dans ses découvertes, il s’établit entre eux une relation de 

confiance née de leur intérêt commun pour l’enfant. L’enfant assiste donc à la construction de 

cette confiance mutuelle, qui va l’aider à garantir sa sécurité affective au sein de la crèche, en 

l’absence à venir de son parent.  

 

Puis, progressivement, le parent présent durant l'adaptation s'absentera et confiera son enfant 

au référent, de plus en plus longtemps : d’abord une heure, puis de plus en plus longtemps, 

puis le temps d’un repas, enfin le temps d’une sieste si l’enfant y est prêt. Ces périodes 

progressivement allongées permettent à l’enfant de tisser un lien avec son référent et de se 

familiariser avec ce nouveau lieu sans que la séparation soit vécue comme une rupture. C'est-

à-dire, en créant une des conditions essentielles à la sécurité affective de l’enfant.  

 

Les premiers temps, seule la personne référent accueille l’enfant et s’occupe des soins le 

concernant (repas, change, sieste). C’est cela qui garantit que l’enfant se sentira en sécurité 

pour aller de l’avant et découvrir tout ce qu’il a à découvrir dans ce nouveau lieu. Ce lien qui 

se crée entre l’enfant et son référent est bien sûr un attachement. Un attachement qui n’est pas 
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« maternel », dans lequel le référent se substituerait au parent, mais « maternant », dans le 

sens où le référent lui apporte attention, sécurité et bien-être, et qui pourra perdurer pendant 

tout le séjour de l’enfant à la crèche. Après la fin de l’adaptation, et toujours très 

progressivement, l’enfant, dans un premier temps, fera connaissance avec le relais principal 

qui prendra soin de lui lors de l'absence de son référent; et dans un second temps, le relais se 

fera vers les autres professionnels qui seront amenés à s'occuper de lui exceptionnellement en 

l'absence du référent et du relais. 

 

Après la période d'adaptation  
 

Une fois la période d’adaptation achevée, il s'agit de perpétuer les meilleures conditions pour 

d'une part favoriser le développement singulier de chaque enfant et d'autre part assurer une 

continuité avec la sécurité que représente son milieu familial.  

 

Encore une fois, il nous semble que la crèche parentale, en raison de sa petite taille, de la 

souplesse qui en résulte, de sa convivialité, de la présence continuelle et active des parents 

accompagnés par l'équipe pédagogique, est un lieu qui s'adapte le plus possible à l'enfant et où 

celui-ci est au cœur des préoccupations des adultes. Cela permet d'éviter les ruptures brutales.  

 

Les membres de l'équipe pédagogique tiennent une place essentielle dans le projet, dont ils 

sont les garants au quotidien. L’équipe doit respecter chaque enfant, petit ou grand, et, par sa 

présence bienveillante et posée, permettre à tous d’être sécurisés pour pouvoir imaginer, jouer 

et inventer. En un mot, il leur faut accompagner l'enfant dans sa socialisation en établissant 

avec lui une relation profonde et vraie. Lorsque l'enfant a besoin d'être rassuré et contenu, à sa 

demande, l'adulte peut le porter. Toutefois, l'adulte veillera à ne pas entraver l'autonomie de 

l'enfant en lui proposant de trouver en lui les ressources nécessaires pour se rassurer par ses 

propres moyens (par le jeu, le repos, le doudou …). 

 

Les membres de l’équipe pédagogique doivent soutenir les parents et les aider à rechercher 

des solutions, tout en respectant leurs options éducatives individuelles (en ce qui concerne par 

exemple les habitudes alimentaires), quand elles ne viennent pas perturber le bien-être des 

enfants ou les règles communes. Leur formation permet aux professionnels de la petite 

enfance de nourrir les échanges avec les parents et de leur proposer des pistes de réflexions 

pour aider leur enfant à vive au mieux le quotidien de la crèche. Il existe à Pirouett’ un certain 
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nombre de règles avec lesquelles les parents devront être en accord s’ils décident d’y passer 

une année ou deux avec leur enfant. Ces règles ne sont pas forcément celles de la maison, et il 

faudra parfois l’expliquer aux enfants. Une exception peut toujours se présenter. La réponse 

est à l'appréciation de l'équipe professionnelle et des parents présents. D'ailleurs, les 

professionnels comme les parents sont tenus au quotidien à veiller au respect du projet 

pédagogique et au respect des règles. Ils sont respectivement garants du bien-être des enfants 

et du bon fonctionnement de la crèche. 

 

Pour une meilleure circulation de l'information, un cahier de transmission est à la disposition 

des parents et des membres de l’équipe pédagogique. Les parents pourront y formuler les 

recommandations particulières, raconter ce que vit l'enfant à la maison, poser des questions.  

Bien évidemment, ceci ne dispense aucunement des échanges verbaux. Un(e) professionnelle 

restituera chaque jour le vécu de la journée de chaque enfant. Elles veilleront à faire chaque 

soir des transmissions précises aux parents et plus particulièrement encore en cas 

d’événement remarquable. A l'initiative d'un parent ou du référent, des rencontres  peuvent 

avoir lieu pour parler de l'enfant ou de la place du parent dans la crèche. A cela s’ajoute deux 

à trois temps formels par an, où chaque référent rencontre individuellement les parents des 

enfants de son groupe pour échanger et transmettre des observations particulières sur 

l'évolution du développement et du comportement de l'enfant. Ces temps ont pour but de 

favoriser les liens entre les parents et l'équipe pédagogique, ils permettent aux parents 

d'échanger sur leurs vécus, leurs perceptions et leurs questionnements. 

 

La vie quotidienne : l'action pédagogique au jour le jour.  
 

Respecter l'individualité du petit enfant, c'est aussi prendre en compte son rythme propre au 

cours de la journée. Ainsi, pour les plus grands, les rites s'établiront et les aideront à se repérer 

dans le temps au cours de la journée. Pour les plus petits, on s'efforcera de suivre le rythme de 

chacun (en ce qui concerne le sommeil, les repas...) tout en prenant en compte les effets de la 

vie en collectivité: changements dans le rythme de l'enfant à son arrivée à la crèche, 

impératifs dus à la vie en groupe...  

 

La crèche est divisée en deux grands espaces. L'espace que nous appelons espace des petits 

est dédié aux deux groupes d'enfants ayant environ entre 10 et 20 mois et espace des grands 

pour les deux groupes d'enfants d'environ 20 mois à trois ans. 
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Néanmoins les espaces des petits et grands peuvent être ouverts à des moments propices 

(lorsque le groupe d'enfants est réduit et l'ambiance apaisée): vers 10h après les accueils et le 

soir après 17h30. Ces moment permettent aux plus petits d'explorer et jouer dans un espace 

différent, et aux plus grands de redécouvrir l'espace dans lequel ils ont évolué l'année 

précédente. Des interactions entre grands et petits peuvent émerger à ces occasions. Lorsque 

les espaces sont à nouveau fermés, il est important de prévenir chaque enfant que chacun va 

bientôt retourner dans son espace. Anticiper et prévenir l'enfant vont l'aider à renforcer sa 

sécurité affective.  

 

A un moment de l'année les espaces pourront être ouverts toute la journée si l'équipe constate 

que cela peut répondre aux besoins du groupe.  

 

L'arrivée de l'enfant à la crèche 
 

De 8h30 à 9h l'accueil se fait pour tous les enfants dans l'espace des petits. Dès l'arrivée du 

deuxième professionnel, les grands peuvent passer dans leur espace. 

 

Comme il est stipulé dans le règlement intérieur, les parents doivent arriver à la crèche avec 

leur enfant à 9h30 au plus tard afin que les accueils se terminent à 9h45 au plus tard. Il 

existera, bien sûr, des cas exceptionnels tels qu'un rendez-vous médical, un problème de 

dernière minute,... 

 

Il est important de respecter cet horaire afin que les professionnels soient rapidement 

disponibles pour l'ensemble du groupe, afin de proposer des activités, une sortie au jardin, ou 

tout simplement répondre aux besoins individuels des enfants. En effet, différentes 

dynamiques se mettent en place et il est difficile de déranger le groupe par l'arrivée d'un 

enfant et de son parent faisant irruption dans la crèche.  

 

D'autre part pour l'enfant qui arrive, se pose le problème de l'intégration dans cette dynamique 

et de la disponibilité des professionnel(le)s pour l'accueillir. Quoi qu’il en soit, il faut éviter au 

maximum d’arriver après 9h30 et il est bienvenu de prévenir de son retard, ou de son absence. 

Lors de l'arrivée de l'enfant, celui-ci et son parent entrent déchaussés et sans manteau à 

l'intérieur de la crèche. Il est important que le parent prenne le temps de faire des 

transmissions (nuit, repas, “humeur” de l'enfant, information particulière sur le départ de 
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l'enfant ou autre) aux professionnels qui accueil afin que la référente adapte son 

accompagnement tout au long de la journée. Cela permet également à l'enfant d'entendre et 

même participer à l'échange entre son parent et le professionnel. La transition entre la maison 

et la crèche se fait ainsi en douceur. 

 

Après ce temps d'échange, le parent peut quitter son enfant, en lui donnant (dans la mesure du 

possible) l'heure à laquelle il va venir le chercher.  

 

Cette information sera également inscrite sur le cahier de transmission pour que l’équipe 

pédagogique et les parents de permanence puissent répondre aux enfants qui les 

questionneraient à ce propos. Il faut également avertir l’enfant et un professionnel si c'est 

l'autre parent où une autre personne qui va venir le chercher. Lorsque la séparation pose 

problème, le référent de l’enfant (ou un(e) autre EJE) peut intervenir et prendre le relais si 

nécessaire. Comme toujours, en cas de difficulté, le parent et le référent essaient, avec 

l’enfant, de mettre des mots sur l’angoisse de séparation. Ils aident l’enfant à trouver en lui la 

force de surmonter son angoisse et son chagrin sans les dramatiser mais évidemment sans les 

nier. Même s'il peut être difficile pour le parent de voir son enfant pleurer, il est important de 

ne pas trop prolonger ce moment. En effet, cela peut rendre ce moment confus pour l'enfant 

(“mon parent reste si je pleure?, il est de permanence?”). 

 

De la même manière, le parent veillera à ne pas revenir dans la salle pour ne pas imposer à 

son enfant une deuxième séparation.  

 

Il est impératif que la séparation soit tout à fait claire, aussi bien pour l’enfant que pour les 

membres de l’équipe pédagogique présents dans la crèche. Il faut donc veiller à s’assurer, lors 

de son départ de la crèche que l’enfant ainsi qu’au moins un membre de l’équipe pédagogique 

ait bien entendu qu’on partait.  

 

Le repas  
 

Le repas est précédé par la proposition faite par l’équipe pédagogique du lavage des mains et 

de quelques chansons. Ceci se fait avec des fiches chansons individuelles du côté des plus 

grands. Cela est un rituel qui permet aux grands de se repérer dans le temps: après les 

chansons c'est le temps du repas. C'est pour cette raison que les plus petits qui mangent avant 
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ou après ne sont pas associés au temps chansons des grands, pour éviter qu'ils associent les 

chansons au repas alors que la temporalité pour eux est différente. Cela leur permet également 

de ne pas subir la surexcitation des grands qui est parfois plus forte. 

 

Durant ce temps, les adultes seront posés pour accompagner les enfants dans ce rituel. En 

outre, un adulte se détache pour accompagner, les grands se laver les mains. Certains chantent 

tandis que les autres se lavent les mains, et vice versa.  

 

Un autre adulte sera posé à un autre endroit de la crèche pour accompagner les enfants qui ne 

souhaitent pas participer à ce rituel et préserver le calme à ce moment.  

 

Les adultes veilleront à ce que les tables et le repas soient bien prêts avant de proposer aux 

enfants de passer dans l'espace des repas. 

 

Les enfants sont regroupés par tablées avec l'adulte référent ou un autre adulte en cas 

d'absence exceptionnelle du référent. Chaque tablée rassemble les 4 enfants d'un même 

groupe. Le parent de permanence mange à la table de son enfant. Il devra suivre les règles de 

la crèche avec son enfant, même si celui-ci essai de les contourner, même s'il ne le fait pas 

habituellement avec son référent, cela est fréquent lorsque le parent est présent à la crèche. 

Il ne devra pas hésiter à faire appel au professionnel pour le soutenir afin qu'il ne se sente pas 

en difficulté. 

 

Chaque enfant à une place fixe autour de la table afin d'avoir des repères spatiaux ce qui 

favorise sa sécurité affective.  

 

Le repas est servi à 11h30 pour les groupes de moyens-grands. Pour les petits qui ont encore 

besoin de repas individualisé, le repas leur est servi avant ou après cet horaire (1 enfant à 11h, 

1 autre à 11h30, 12h, 12h30).  

 

Aux tables de petits, l'adulte propose aux enfants qui ne marchent pas seuls, un repas sur les 

genoux renforcer le lien affectif durant cette relation individuelle. En cours d'année, les 

observations des professionnelles peuvent être à l’origine du passage des enfants d'un 

accompagnement individuel à un accompagnement collectif (en duo, puis à 4 la deuxième 
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année): lorsque l'enfant montre qu'il est prêt tant au niveau moteur (manger, boire seul,...) 

qu'affectif (partage de ce moment individuel avec un autre enfant). 

Ce changement est communiqué aux parents de l'enfant afin qu'il puisse en parler avec lui. 

 

Les enfants ont à disposition cuillère et fourchette, (des couteaux sont introduits en cours 

d'année pour les plus grands), assiette compartimenté, biberon ou verre et un bavoir. Les plus 

petits peuvent manger avec les doigts ce qui correspond à un stade important de découverte. 

Les grands sont encouragés à manger avec leurs couverts. 

 

Les règles essentielles auxquelles nous essayons de nous tenir, sont les suivantes:  

- L'enfant ne se déplace pas avec la nourriture, ne la jette pas, ne joue pas avec ;  

- Il doit rester assis pour manger, ne pas monter sur les chaises ni les tables. Il peut se lever 

afin d'aller chercher un gant pour se nettoyer, et le mettre dans le bac avant que quitter 

l'espace repas.  

- L'enfant servi par un adulte n'est jamais obligé de finir son assiette.  

- On propose à l'enfant de goûter tous les aliments. S'il n'aime pas, il n'est pas obligé d'en 

manger;  

- Les adultes sont soumis aux mêmes règles que les enfants, et restent donc assis avec eux, 

tant qu’il reste un enfant attablé.  

- L'entrée, le plat et le dessert sont mis à disposition au même moment sur la table, et c'est à 

l'enfant de choisir l'ordre de son repas. 

 

Le sommeil  
 

La sieste est précédé d'un temps calme (verre d'eau, histoire calme), afin que l'enfant soit 

préparé et serein pour aborder le temps de sieste. La sieste est échelonnée, en fonction de leur 

rythme, les enfants sont accompagnées individuellement ou collectivement. Ils sont endormis 

avec leur rituel propre, leur « doudou ». La sieste n'est pas obligatoire, mais elle est 

systématiquement proposée après le déjeuner. Pour l'enfant qui ne dort pas, il est quand même 

accompagné à son lit pour qu'il puisse se reposer. C'est un moment important car l'enfant se 

retrouve, se ressource afin de bien appréhender l'après-midi.  

 

Elle peut être proposée à tout moment de la journée à un enfant qui le demande ou qui en a 

besoin. Les membres de l'équipe pédagogique sont les personnes à même de garantir la 
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qualité de cette phase d'endormissement. A ce titre, elles peuvent demeurer auprès de l'enfant 

tant que celui-ci n'est pas endormi.  

 

Les parents n’entrent pas dans le dortoir. En effet, l’enfant pourrait être frustré tous les jours 

où ses parents ne peuvent pas y pénétrer et les autres enfants pourraient vivre cette présence 

comme une intrusion angoissante et peu propice au sommeil. C’est donc un membre de 

l’équipe pédagogique qui accompagne l’enfant dans le dortoir. Il lui explique qui s'occupera 

de lui l'après-midi et quels parents seront de permanence. 

 

 

Le réveil est échelonné. Lors de son réveil, l'enfant à moitié réveillé a parfois besoin d'un 

temps de transition avant d'être sollicité. Il importe d’être particulièrement doux à ce moment 

de la journée. On propose ensuite doucement à l'enfant de l'aider à s'habiller lorsqu’il y est 

prêt.  

 

Encore une fois le désir de l’enfant est primordial ; il doit avoir la place pour s’exprimer et 

être écouté, entendu et respecté.  

 

Le change  
 

Le change est un moment privilégié entre l'adulte et l'enfant. C’est un moment où l’adulte se 

consacre exclusivement à l’enfant dont il s’occupe. Cela permet à l’enfant de puiser dans cette 

relation duelle et exclusive la force et la confiance dont il a besoin pour surmonter les 

moments de frustration inhérents à la vie en collectivité.  

 

Cette exclusivité d’un moment peut être difficile à vivre pour les autres enfants mais ils le 

comprendront très bien s’ils vivent, à leur tour, ce moment fort et privilégié du change. Le 

change est donc bien autre chose qu’un passage obligé ou un simple geste sanitaire : ce n'est 

pas seulement un moment de soin, c'est un moment “de prendre soin” de l'enfant. Il est 

fondamental pour la sécurité affective de l’enfant et, par conséquent, son aptitude à jouer 

librement et à acquérir de l'autonomie.  

 

Pendant le change, l’adulte ne fait jamais les choses à la place de l’enfant. Il est là pour aider 

l’enfant à faire ce qu’il n’arrive pas encore à faire seul. Pour cela, il est important de 
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permettre à l’enfant d'être acteur du change de sa couche, de son habillage et de son 

déshabillage et ce en fonction de son autonomie et de son désir d'indépendance. Il est 

important, dans le moment du change de la couche d’un enfant, de mettre les mots sur ses 

actes. Nommer les différentes parties du corps de l'enfant permet de prendre conscience de 

celui-ci, des sensations, des mouvements, puis de devenir acteur en participant à la demande. 

Peu à peu l'enfant agit par lui-même et exprime ses besoins et ses désirs. L'adulte 

l'accompagnant dans cette démarche, est à l'écoute et questionne l'enfant avec sincérité pour 

s'adapter au plus près à sa demande : « Veux-tu mettre une couche ? », « Veux-tu aller sur le 

pot ? », « Veux-tu de l'aide ? ». L’adulte seconde l’enfant. La coopération qui se met en place 

entre l’enfant et l’adulte renforce la relation entre eux.  

 

Il est évidemment un moment essentiel quant à l’apprentissage de la propreté, et de 

l’appropriation de son corps par l’enfant. Ce rapport se vit autour du corps de l'enfant et de 

ses besoins de soins. L’enfant ne doit jamais être l'objet de l'adulte ou de l'instant.  

 

C’est un membre de l’équipe pédagogique qui change les enfants. Chaque parent change la 

couche de son propre enfant.  

 

Dans la pratique:  

- pour changer la couche d'un enfant, on lui fait une proposition et l'on attend sa réponse. Si 

l’enfant n’a pas encore acquis la parole, il faudra lui expliquer clairement ce qu’on va faire et 

pourquoi. Ainsi, on attend que l'enfant vienne vers nous, tende les bras ou, dans le cas où il ne 

veut pas être pris, on essaie de nouveau dix minutes plus tard ;  

- faire participer l'enfant en lui demandant par exemple de lever ses fesses (« faire le petit pont 

») pour mettre la couche ;  

- pour les enfants qui marchent et qui sont dans la verticalité, on peut mettre la couche debout 

(avec un peu d'entraînement ce n'est pas si difficile). 

 

Au moment du change, comme à tous les autres moments, il est indispensable de laisser à 

l’enfant la possibilité d’exprimer ses réticences ou, au contraire, ses désirs. Il faut veiller à les 

respecter toutes les fois que c’est possible et, dans le cas contraire, il faut expliquer à l’enfant 

les raisons de notre refus afin de ne jamais laisser régner l’arbitraire.  
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Prévenir l'enfant de ce qui l'attend, s'adresser à lui en le regardant, peut lui permettre 

d'anticiper ce qui va lui arriver et d'accepter la situation. 

Proposer le change debout, le faire participer, peut aussi aider l'enfant à vivre sereinement ce 

moment. 

 

Jeu libre et ateliers proposés 
 

Il est très important de respecter le jeu de l'enfant. Notre démarche est de ne pas être directif, 

notre but étant de laisser place au désir de l'enfant en l'accompagnant dans sa découverte. Il 

est essentiel que l’adulte ne mette pas son propre désir à la place de celui de l’enfant.  

 

Il faut éviter de gêner le jeu des enfants, en portant un jugement sur ce qu'ils font: « C'est beau 

», « C'est pas beau » , « C'est pas fini », des questions « Ça ressemble à quoi ? », ou des 

demandes du type « Fais-moi un château, dessine-moi un mouton » etc.  

 

Pour prendre plaisir à découvrir et être pleinement dans son jeu, l'enfant a besoin d'être 

sécurisé par la présence d'un adulte : présence physique et psychique. Lorsque l'adulte est 

assis et reste centré sur ce que font les enfants, il est en fait le garant du groupe. Les enfants 

sentent très bien cette présence et leur jeu est en général paisible.  

 

Il suffit que l'adulte s'en aille, parle avec un autre adulte, ou tout simplement pense à autre 

chose pour que l'activité jusque-là sereine dégénère complètement. Le jeu libre n’est 

certainement pas confondu avec le laisser-aller. Les adultes doivent être posés, attentifs, 

disponibles, pour accompagner, éventuellement de loin, les enfants qui jouent librement, et 

leur fournir la sérénité et la sécurité affective et physique qui sont la condition préliminaire à 

un jeu où l’enfant va pouvoir s’épanouir.  

 

Cette attitude éducative qui consiste à se centrer sur les enfants, à observer ce qu'ils font, tout 

en intervenant le moins possible, est difficile à adopter dans la mesure où elle demande une 

très grande disponibilité de la part de l'adulte et que nous sommes souvent tentés de parler 

entre adultes à la crèche ou de penser à autre chose. C’est néanmoins un rôle primordial des 

adultes. Les membres de l’équipe pédagogique tirent de leur formation la possibilité de savoir 

se mettre en retrait sans se sentir inutiles et sans éprouver le besoin de faire autre chose. Ils 

peuvent partager ce savoir-faire avec les parents et leur rappeler que leur rôle d’observateur 
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bienveillant est fondamental pour la sécurité de nos enfants et le développement harmonieux 

et singulier de leur imaginaire. 

 

Chaque année l'équipe pédagogique réfléchi et propose le renouvellement du matériel et le 

réaménagement des espaces (et leur accès), selon l'évolution des enfants et la façon dont ils 

appréhendent le jeu.  

 

Ces renouvellements ne doivent pas être trop rapides ni trop fréquents, car il est important de 

ne pas brûler les étapes du développement de l'enfant. C'est dans la manipulation répétitive 

des objets que les enfants peuvent se repérer dans un lieu et progresser. 

 

Le jardin : 
 

Pirouett’ est l’une des crèches qui a la chance d’avoir un grand jardin à la disposition des 

enfants. Cela permet aux enfants de changer d’air, de courir, s’adonner à des activités 

d’extérieur, profiter des beaux jours quand leurs parents les déposent tôt et les récupèrent tard. 

Il y a même des salopettes de pluie pour que les enfants puissent bénéficier de l’extérieur tous 

les jours de l’année. 

 

Chaque jour, à moins que le temps soit vraiment mauvais (Ex: pluies battantes), les enfants 

sortent à l'extérieur. La crèche Pirouett' à la chance de disposer d'un très spacieux. Il présente 

différents espaces : une aire gazonnée pour courir, sauter ou crier sans restriction, un espace 

où faire des jeux de sable, un endroit praticable pour les jouets roulants et des arbres qui 

attirent les oiseaux. Il y a également un cabanon dans lequel sont rangés tous les jeux de 

jardins (ballons, accessoires pour le bac à sable, bassins pour les jeux d’eau et différents types 

de porteurs...). Ces jeux sont sortis au fur et mesure, selon les goûts du moment des enfants. 

Ces temps à l'extérieur sont importants pour nous car ils favorisent les activités de grande 

motricité (courir, grimper, sauter, pédaler...) et aident les enfants à rester en bonne santé. De 

plus, à l'extérieur, l'enfant peut laisser libre cours à sa créativité et vivre des expériences 

sensorielles à partir d'éléments naturels ( sable, cailloux, neige...).  

Pour les plus grands, c'est aussi le lieu idéal pour les jeux collectifs comme les courses-

poursuites. Pour l’équipe des professionnels, c'est également un lieu intéressant pour faire des 

activités artistiques. Il permet de faire des tâches plus salissantes. Le tuyau d’arrosage n’est 

jamais bien loin pour nettoyer les dégâts. Enfin, les activités à l’extérieur sont de bonnes 
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occasions d’éveiller les enfants à des valeurs comme le respect de la nature et de 

l'environnement grâce notamment à notre potager. Ainsi, l'équipe offre aux enfants un cadre 

qui permet de vivre une alternance de moments de stimulation et plus calmes, adaptés à leur 

rythme, et exempts de pression inutile. 

 

 

Qualité de présence du parent de permanence  
 

Le parent de permanence est avant tout parent de son enfant, et vit à ce moment-là, un 

échange privilégié avec lui. Cela s'inscrit dans la logique de la crèche parentale. Il est parfois 

sollicité pour accompagner un groupe d'enfant. Il a avec son enfant une notion de priorité 

mais non d'exclusivité.  

 

Lorsque le parent de permanence est accaparé par les enfants et que son propre enfant lui 

réclame l'exclusivité, le parent peut expliquer au groupe qu'il est demandé par son enfant et ne 

peut faire face à la demande de tout le monde. Il peut se faire aider par un membre de l'équipe 

pédagogique qui prendra en charge ces enfants « demandeurs » et ainsi le décharger pendant 

un petit moment. 

 

L'enfant du parent, pourra d'autant plus facilement s'éloigner librement qu'il aura été rassuré 

ne serait- ce qu'un instant par son parent.  

 

Il faut faire attention à ne pas être trop mobile ni debout dans l'espace surtout lorsque l'enfant 

est novice à la crèche. Celui-ci a besoin de points de repères et le parent présent représente un 

repère prédominant.  

 

Il ne faut pas toujours chercher à « faire » même si l'on est parfois réclamé par les tâches 

ménagères qui nous rattrapent vite. Encore une fois se poser est essentiel. Le bien-être et la 

sécurité des enfants priment donc sur les tâches à effectuer. 

L'attitude de l’adulte 
 

C'est l'adulte qui garantit la continuité, la concentration dans un jeu de groupe, en prenant soin 

de ne pas couper l'attention des enfants, en évaluant l'importance d'un conflit entre deux 

enfants, afin d'intervenir au moment opportun et en connaissance de cause.  
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D'une manière générale, nous devons veiller à respecter le coin-jeux où nous voyons les 

enfants et un adulte installés. Dans ce cas, il ne faut pas intervenir et, au contraire, préserver 

leur tranquillité, en se centrant sur d'autres enfants dans un autre espace.  

 

L'adulte doit avoir une position assise, au niveau des enfants et s'appliquer à se centrer sur les 

enfants. Quand il leur parle, c’est d’une voix calme et douce. C'est l'observation attentive et 

continue qui permet de sentir ce que vit chaque enfant, à un moment donné. Et c'est grâce à 

l'observation que l'intervention de l'adulte sera la plus juste et cohérente pour l'enfant; ce qui 

contribuera à renforcer sa sécurité affective au sein de la crèche. 

 

Lorsqu'un enfant agresse un autre enfant (morsures, coups…), on signifie à l'enfant agresseur 

que l'on « n'est pas d'accord ». On ne lui rend pas la pareille pour qu'il comprenne ce que cela 

fait ! On ne le qualifie pas de “méchant” ou de “pas gentil». Il s'agit en premier lieu, de 

consoler l'enfant « agressé » et de ne pas agresser l'enfant « agresseur ». Celui-ci, par son acte, 

a marqué une situation vécue comme angoissante. L’enfant « agresseur » a autant besoin 

d’aide que celui qui a été « agressé » ; c’est à l’adulte qui intervient d’évaluer lequel doit être 

aidé en premier. Il peut accompagner l'enfant « agresseur » en lui proposant de s'exprimer 

autrement que par les gestes, en disant “non” par exemple. Il est important de ne pas 

stigmatiser un enfant qui traverse une période difficile, afin de ne pas le renfermer dans cette 

position « d'agresseur ». Si cela venait à se reproduire fréquemment, il faut en parler aux 

membres de l’équipe pédagogique afin d'adopter une attitude cohérente et commune, voire en 

discuter au cours des réunions d'équipe avec la psychologue ou  pédagogique avec les parents.  

 

La parole  
 

Les interventions verbales doivent être dosées aussi bien au niveau de la quantité que par le 

ton de la voix (pas trop fort, ni trop longtemps).  

Il faut s'adresser à l'enfant de façon individuelle, parce que !'enfant de 0 à 3 ans ne peut 

comprendre les consignes collectives. Il faut toujours se déplacer vers l'enfant et se mettre à 

sa hauteur (en s’accroupissant, par exemple) quand on a quelque chose à lui dire. On ne 

s’adresse pas à lui d'un bout à l'autre de la pièce pas plus qu’on ne se parle, au-dessus de la 

tête des enfants, d’adulte à adulte. Même si les enfants ne comprennent pas forcément le sens 
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des paroles, ils les entendent, et saisissent l’intention et ce temps passé entre adultes prive les 

enfants de l’attention dont ils ont besoin en permanence.  

 

Ce qui est aussi très important, est de parler vrai à l'enfant et de lui parler juste (employer des 

mots simples sans bêtifier et dire à l'enfant ce que l'on pense, sans lui mentir). Il faut veiller à 

ce que les enfants aient affaire à des êtres de chair, et pas à un discours récité mécaniquement.  

 

Les adultes s’impliquent dans chacune des interventions verbales qu’ils font auprès des 

enfants.  

 

Toutes ces interventions aussi anodines qu'elles puissent paraître à nos yeux d’adultes, 

entravent l'autonomie de l'enfant et le mettent dans une position de dépendance face à l'adulte. 

Nous avons à cœur de faire grandir nos enfants afin qu’ils soient les acteurs de leur propre 

vie.  

 

Dans le même ordre d’idée, on ne donne pas aux enfants des surnoms même affectueux afin 

de protéger l’enfant qui éventuellement n’aurait aucun désir de se faire appeler autrement que 

par son nom, et d’exhiber une relation dans laquelle les autres enfants pourraient se sentir 

exclus.  

 

L’accompagnement de l’enfant dans les diverses activités  
 

Avant de proposer une activité dirigée aux enfants, il est important de sentir les besoins. Il est 

regrettable de couper le jeu des enfants en voulant les faire participer à une activité dirigée où 

ils deviennent dépendants de l'adulte, alors qu'ils jouaient de façon autonome.  

 

Lorsqu'une activité est proposée aux enfants, qu'il s'agisse de musique ou de peinture, de 

feutres ou de jeux d'eau, l'adulte qui en a pris la responsabilité doit y participer jusqu'au bout 

(rangement et nettoyage compris). Sentir la fin de l'activité et ranger le matériel avant que les 

feutres ne se retrouvent dans l'évier incombent à l’adulte qui ne doit pas avoir relâché son 

attention durant tout le temps du jeu. Ceci est très important pour le respect des jouets, pour la 

sécurité des enfants et l'apprentissage des limites. Lorsque l'adulte sent que l'activité touche à 

sa fin, il est important qu'il prévienne chaque enfant que l'activité va prendre fin. Il est 

possible de proposer aux enfants de participer au rangement de l'activité.   
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Resté en retrait de l’activité permet à l’adulte de maintenir son attention jusqu’au terme de 

l’activité.  

 

Pour toutes les activités telles que pâte à modeler, dessin, peinture, jeux d’eau ou de sable, il 

est important de ne pas faire à la place de l'enfant. Il est tentant pour l'adulte de montrer à 

l'enfant qu'il peut représenter une vache, un bonhomme ou une voiture, mais l'enfant devient 

alors dépendant de l'adulte, il n'agit plus et demande à l'adulte de faire pour lui.  

 

Pourtant le balbutiement au niveau du dessin comme du modelage est très important car c'est 

à travers ces essais successifs que l'enfant apprend à maîtriser ses gestes et à développer son 

imagination. De plus, ces balbutiements permettent à l’enfant d’apprendre les choses de 

manière cohérente et personnelle. Les interventions de l’adulte, loin de favoriser les 

apprentissages de l’enfant, le freinent dans ses découvertes.  

 

Lors d’activités ayant lieu à l’extérieur de la crèche (spectacles, baby-gym…), on veillera à ce 

qu’il y ait assez d’adultes pour assurer l’encadrement du groupe d’enfant, et permettre un 

retour dans les meilleures conditions possibles (les enfants reviennent parfois fatigués et 

réclament alors davantage de disponibilité).  

 

Quelques règles fixes à la crèche: 
 

• L'enfant ne rentre pas dans la crèche avec de la nourriture ou un jouet venant de sa 

maison. 

• L'enfant n'a pas le droit de taper, de pousser ou de mordre qui que ce soit. 

• L'enfant n'a pas le droit de cracher à l'intérieur de la crèche. 

• L' enfant n'a pas le droit de se mettre debout sur une chaise ou sur une table ou sur un 

meuble. 

• les doudous ou jeux sont interdits dans la grande structure. 

 

Les réunions pédagogiques. 
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Une réunion pédagogique est organisée régulièrement selon le calendrier établi par 

l’assemblée des parents en début d’année. Elle réunit les parents et les membres de l’équipe 

pédagogique, et peut ponctuellement se dérouler en petit comité en présence des pros et de 

quelques commissions. Elle a pour but de développer certains thèmes pédagogiques, de parler 

des permanences, du rôle du parent dans une crèche parentale, de répondre aux questions que 

se posent ceux-ci, et aussi d'échanger avec les membres de l’équipe pédagogique et de leur 

garantir un espace de parole libre et constructive,  

Chacun pourra y exprimer ses idées pour permettre aux enfants d’acquérir leur autonomie 

avec le maximum de sécurité et de plaisir. Chacun pourra faire part de ses doutes, de ses 

incompréhensions, de ses réflexions face aux difficultés rencontrées, par exemple au sujet de 

la propreté, de l'agressivité ou des interdits, avec pour objectif une cohérence des attitudes des 

uns et des autres au sein de la crèche parentale Pirouett’. Ces réunions permettent aussi aux 

parents d’exprimer leurs angoisses de parents et de se soutenir les uns les autres. Les membres 

de l’équipe pédagogique, soucieux de soutenir la parentalité, pourront mettre leurs 

connaissances et leur expérience au service de la réflexion des parents.  

Nous sommes conscients que vouloir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, 

impose aux adultes participants (parents et équipe pédagogique), un travail quotidien 

d'observation et d'échanges sur le déroulement de la vie de la crèche, travail qui sera 

approfondi lors de ces réunions.  

Les réunions d’équipe. 
 

L'équipe des professionnels se réunie deux jeudis par mois, une de leur réunion est animée par 

une psychologue clinicienne pour l'analyse des pratiques.  

La psychologue vient soutenir l'évolution des connaissances des professionnels. Développer 

et valoriser les compétences de prise de décisions éducatives dans leur pratique quotidienne. 

Étudier, évaluer les méthodes d'analyse des situations éducatives complexes. Instaurer et 

développer l'articulation entre théorie et pratique, entre connaissance et action éducative. 

Soutenir la dynamique de l'équipe éducative et partager leurs expériences du quotidien afin 

d'agir de manière aisée et réfléchie à des situations éducatives qui exigent une attention 

particulière et interrogent le fonctionnement habituel de la crèche. 
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Lors de leurs réunions, les professionnels analysent les cas cliniques à partir des situations 

d'enfants en lien avec des différentes thématiques :  

Développement psychoaffectif de l'enfant face à la séparation, à la gestion émotionnelle.  

Développement psychoaffectif de l'enfant et pédagogie, étude de l'application de certains 

principes pédagogiques et leurs limites dans la pratique au quotidien, Ajustement des 

décisions et des actions. 

Gestion de l'agressivité dans un groupe de jeunes enfants et recherche de nouvelles pistes 

pour aider l'enfant à canaliser son agressivité et à trouver des réponses adéquates à certaines 

situations difficiles.  

Les intervenants. 
 

Depuis 2017, la crèche accueille un intervenant en musicothérapie qui vient animer un atelier 

de médiation sonore une matinée par semaine. 

Présentation d’une intervention de médiation sonore en crèche parentale.  
 

Le son est au cœur du développement de l’enfant, tant dans l’aspect communicationnel que 

dans l’éveil à la réalité de son environnement. 

Ainsi, la médiation sonore que je propose dans la crèche parentale Pirouett’ se veut être le 

cadre d’une expression de soi, dans laquelle l’enfant s’éveille à lui-même et aux autres 

(enfants, parents éducateurs jeunes enfants, apprentis, cuisinière). L’aspect éducatif est réduit 

au minimum (ce travail est déjà réalisé par les éducateurs et les parents) au profit de la libre 

communication : instruments individuels (ex : clochette), instruments collectifs (Xylophone), 

voix (babillages, premiers mots, vocalisation, chansons) sont accueilli par le médiateur 

comme des propositions. Le médiateur n’impose jamais aux enfants une manière de faire 

(sauf si nécessaire pour leur sécurité ou la tenue du matériel) mais les encourage à maintenir 

leurs expressions singulières.  Ces propositions faites par un ou plusieurs enfants permettent 

alors de maintenir une communication à la fois verbale (les mots peuvent intervenir) et non 

verbale (la musique qui se créée dans la rencontre, la communication gestuelle et visuelle). Ce 
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maintien s’effectue principalement par le jeu, dans lequel les enfants s’inscrivent tant dans 

l’expression que dans l’écoute, et apprennent ainsi par eux-mêmes à vivre ensemble une 

expérience sonore.  

Cette expérience sonore est une enveloppe psychique à la fois individuelle et groupale, 

constituée des sons émis et perçus par laquelle peut se construire le sujet. 

La notion de sujet qui est centrale en psychanalyse « lacanienne » définit l’humain comme un 

être parlant en devenir. C’est au travers du langage qu’inconscient et conscience se structurent 

autour de son désir propre. Dans le cadre de cette médiation, le désir de l’enfant n’est pas 

entendu comme un désir formulé, mais comme un désir à formuler (que ce soit par le son 

d’un instrument, le son de sa voix, un mot, un silence même). A partir de ce qu’il est, la 

médiation lui propose de devenir à son rythme, qui il est. »     

Depuis le début de cette année 2018, nous accueillons aussi une matinée par semaine une 

conteuse pour l'atelier lecture, 

Présentation de l'atelier conte : 
 

« Raconte moi une histoire. De 18 mois à 3 ans, 

Une conteuse accompagne vos enfants dans l'univers magique de la lecture...en y associant 

mimes, bruitages, sons, mélodies… 

Découvertes d'instruments de musique, Un moment privilégié qui développera l'écoute, 

l'imagination, la participation et l'éveil des sens des enfants, »    

Conclusion  
Nous avons à cœur de faire grandir nos enfants dans le respect de leur singularité afin qu’ils 

deviennent des adultes responsables et acteurs de leur propre vie. Nous espérons par notre 

travail en commun à Pirouett’ leur donner le goût du dialogue, de l’entraide. Nous voulons 

préserver leur soif d’apprendre et leur plaisir de découvrir.  
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Nous espérons que Pirouett' favorisera la création de liens nouveaux entre les familles, 

contribuant ainsi à résoudre par l'entraide certaines difficultés psychologiques ou matérielles 

qui peuvent se poser à tous.  

La crèche parentale : un lieu convivial où l’on grandit ensemble.  

Édition de mars 2018 


