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INTRODUCTION 
 

Le projet de la Crèche Interuniversitaire « Le P’tit Campus » est né en 
1998 à l’initiative de quelques membres du personnel de l’Université 
Bordeaux I soucieux de trouver un mode de garde satisfaisant pour leurs 
enfants et ceux des étudiants. 

 
C’est à l’initiative du SUAS (Service Universitaire d’Action Sociale) de 
l’Université Bordeaux I, grâce à une subvention allouée par l’Université, 
qu’une étude préliminaire a permis de proposer un dossier d’implantation 
d’une crèche de 42 places sur un terrain concédé par l’Université de 
Bordeaux I. Très rapidement, après discussion avec les SUAS des trois 
autres universités bordelaises, l’idée d’une crèche interuniversitaire s’est 
imposée. 

 
Une association loi 1901 a été créée pour piloter le projet et prendre ainsi 
le relais du SUAS de l’Université de Bordeaux I : l’Association P’tit 
Campus. 

 
P’tit campus s’est ensuite tournée vers une association reconnue pour 
sa compétence en matière de gestion de structures petite enfance : 
l’association Pitchoun avec laquelle elle a passé une convention de 
gestion pour l’animation et la gestion de l’établissement. 

 

* - * 

 
La mission première de l’établissement est d’accompagner l’enfant vers 
son épanouissement personnel dans le respect de l’autre, dans un 
environnement social. Quel que soit l’âge de l’enfant, cet 
accompagnement respecte ses capacités et son désir propre à cheminer 
vers l’autonomie et la socialisation. Il lui permet de construire son identité. 
- L’aider à grandir dans un espace sécurisant où les parents ont leur 

place. 
- Permettre à l’enfant de vivre au quotidien en contact avec la nature. 
- Lui donner les moyens de cultiver la relation à lui-même, à l’autre, 

à la nature et aussi favoriser le contact avec la culture. 
 

Notre mission est de l’aider à se forger une sécurité intérieure, de l’aider 
à se construire et à grandir, lui permettant ainsi d’être ouvert, curieux des 
autres et de son environnement. 
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LE PROJET SOCIAL 
 

La particularité de l’EAJE Pitchoun Le P’tit Campus est de se situer sur 
le domaine universitaire. La crèche appartient à l’association 
interuniversitaire Le P’tit Campus dont la volonté est de proposer un 
établissement d’accueil à destination des personnels administratifs, 
techniques et enseignants des universités ainsi qu’aux étudiants 
salariés, dans un cadre chaleureux et proche de la nature, s’insérant 
dans le projet global d’aménagement du campus permettant de 
conjuguer vie de famille et vie professionnelle.  
 
Un mandat de gestion a été confié à l’association Pitchoun’, reconnue 
pour sa compétence dans la gestion de structures petite enfance.  
 
Trois communes, en plus de l’Université, participent au projet et financent 
plusieurs places :  
- L’université de Bordeaux et ses partenaires pour 13 places 
- La ville de Bordeaux pour 15 places 
- La ville de Talence pour 14 places 
 
Les familles que nous recevons sont adressées par les communes et 
l‘université suite aux commissions d’attribution des places.  
Pour les universités, les inscriptions sont faites selon des critères de 
priorités tenant compte de la mixité sociale et respectant les proportions 
suivantes :  
- 40% d’enfants du corps enseignant 
- 40% d’enfants du corps administratif et technique 
- 20% d’enfants du corps des étudiants salariés 
 
Les familles adressées par les communes doivent respecter une 
proportion de :  
- 70% d’universitaires 
- 30% de non universitaires. 

 
La plupart des familles inscrivent leur enfant sur des temps plein (5 jours 
par semaine) et sur des amplitudes horaires variant entre 8 et 9 heures 
par jour et s’étalant entre 7h30 le matin et 18h30 le soir.  
 
Certaines de ces familles ont dû quitter leur commune, voire leur pays 
d’origine, afin de poursuivre leur travail au sein de l’université. Pour 
certains, il n’existe pas de relais familial ou social. 
Les familles « non universitaires » sont souvent dirigées sur notre 
établissement du fait de la proximité de leur lieu de travail : KEDGE, 
CHU, CNRS, Clinique Bagatelle…dans ce cas les amplitudes horaires 
sont plus larges (majoritairement sur des temps pleins) 
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Cet établissement fonctionne conformément :  
 
- Aux articles L2324-1 à L2324-4et R2324-16 et suivants du Code de 

la Santé Publique et ses modifications éventuelles 
- Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales, toute modification étant applicable 
- Aux dispositions du règlement de fonctionnement 

 

PROJET EDUCATIF 
 

Le projet d’établissement du P’tit Campus découle du projet associatif de 
l’association Pitchoun’. L’enfant et sa famille sont accueillis dans un 
cadre chaleureux et en contact de la nature.  
 
L’établissement se veut proche du lieu de travail afin de limiter les temps 
de trajet permettant de concilier vie familiale et professionnelle. 
 
Notre objectif est de proposer un accueil sécurisant et rassurant pour les 
enfants et leurs parents. L’accueil de l’enfant est au centre d’un 
partenariat entre professionnelles et parents.  
 

1. L’ACCUEIL 

1.1. Le premier accueil 
1.1.1. Rendez-vous avec la directrice 

 
Le temps de l’inscription est le premier contact de la famille avec 
l’établissement et son équipe.  La première rencontre se fait avec la 
directrice. Celle-ci a pour but de présenter l’établissement et l’association 
aux nouvelles familles, mais aussi de faire connaissance avec ses 
dernières et leurs enfants afin de préparer au mieux leur accueil futur.  
Les parents viennent accompagnés de leur enfant afin de procéder à 
l’inscription de ce dernier au sein de notre établissement. Durant cette 
rencontre, nous échangeons sur la façon dont l’accueil se déroule au 
sein de notre établissement, quels sont les événements qui rythment 
l’année. Au-delà de l’inscription administrative, qui marque la fin du 
parcours des inscriptions pour les familles, il s’agit d’un moment 
important qui permet de rassurer les parents sur la future séparation 
d’avec leur enfant. Toutes les questions sont alors les bienvenues.  

 
Durant ce rendez-vous, la période d’adaptation est présentée aux 
familles, une date est fixée afin que la future équipe accueillante puisse 
prendre contact avec les parents. De même, c’est un moment permettant 
de recueillir quelques informations sur les habitudes de vie de l’enfant. 
Ces premières informations seront présentées par la suite à la future 
équipe qui accueillera l’enfant et ses parents.  
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La directrice profite de ce rendez-vous pour présenter, dans sa globalité 
l’équipe qui va intervenir auprès de l’enfant. De même, c’est l’occasion 
d’introduire auprès de ces dernières, des professionnelles tels que le 
pédiatre ou la psychologue et d’évoquer avec eux les rencontres qui vont 
suivre, une fois leur enfant à la crèche. 
 
En effet, avant chaque arrivée de nouvel enfant, un temps de réunion 
avec l’équipe est organisé afin de leur présenter brièvement la nouvelle 
famille, le type d’accueil, l’amplitude du contrat quotidien et 
hebdomadaire. Cela permet aux équipes d’appréhender l’arrivée de ce 
nouvel enfant mais aussi d’anticiper leur organisation quotidienne. Ainsi, 
l’enfant et sa famille sont attendus dans l’établissement. Quand la famille 
arrive pour son premier jour d’adaptation, les endroits repères pour 
l’enfant et ses parents sont clairement identifiés.  

1.1.2.  Rendez-vous avec la psychologue, avec le 
pédiatre 

 
Chaque année, de nouvelles familles sont accueillies au sein de notre 
établissement. Afin d’assurer un accueil individuel et global de l’enfant, 
des rencontres avec le pédiatre et la psychologue sont organisées. 
 
Toutes les familles dont les enfants sont accueillis ont un rendez-vous 
avec le pédiatre. Cette visite médicale a pour objectif de faire se 
rencontrer les familles et le médecin de la structure sur un temps 
privilégié. Au cours de cet entretien, le dossier médical de l’enfant est 
ouvert. Celui-ci fait état de la santé de l’enfant dans sa globalité en 
s’intéressant à la fois au déroulement de la grossesse et de la naissance, 
aux antécédents familiaux et personnels, au sommeil, à l’alimentation et 
au développement psychomoteur. L’enfant est présent lors de cette 
rencontre ce qui permet également d’observer le lien établi entre parents 
et enfant. Le pédiatre explique aux parents son rôle au sein de l’équipe 
et de la structure. Dans la mesure du possible, la puéricultrice-directrice 
peut assister aux rendez-vous, elle mettra alors en avant les protocoles 
dont l’établissement est doté. Sa présence permet également de faire le 
lien entre équipe encadrante, médecin et parents. C’est enfin lors de cet 
entretien, que sera établi, si nécessaire, le Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) pour des enfants qui nécessite une prise en charge plus spécifique 
(allergies alimentaires, asthme, convulsions fébriles…) 
 
Tout comme la rencontre avec le pédiatre, un entretien avec la 
psychologue est proposé à chaque famille. Les parents sont invités à ce 
rendez-vous sans que la présence de l’enfant soit requise. En effet, s’ils 
le souhaitent, ils sont invités à laisser leur enfant dans l’espace de vie 
dans lequel il est accueilli pour la durée de l’entretien. Cette rencontre 
permet une première prise de contact avec la psychologue afin de faire 
connaissance mais aussi d’échanger librement sur les interrogations 
qu’ils peuvent avoir, leur vécu et ressenti parental. Cet entretien permet 
également aux parents d’évoquer la première séparation d’avec leur 
enfant. 
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1.1.3  Les enjeux de la première séparation 
  

L’enfant, tout au long de sa vie, va être confronté à une série de 
séparations. Ces séparations sont habituelles, bien que difficiles, et elles 
vont lui permettre de se construire. 

Au moment de son accueil à la crèche, l’enfant est séparé de son parent 
lors de sa phase de dépendance absolue. Sa tolérance à la séparation 
est limitée dans le temps et variable, selon les enfants. Par ailleurs ces 
séparations ne seront pas vécues de la même façon suivant l’âge de 
l’enfant. 

Une séparation d’un bébé à 9 mois n’est pas comparable avec celle qui 
survient à 3 mois. Pour le bébé de 3 mois qui est encore dans un état 
d’indifférenciation avec sa mère, la séparation va être vécue très 
douloureusement, comme un arrachement. Il n’a pas encore les mots 
pour exprimer ce qu’il ressent et n’est pas capable de se représenter 
l’absence de sa mère. Ses réactions seront plus identifiées sur un plan 
somatique : une raideur musculaire, un accrochage aux bras de la 
personne qui le tient, des pleurs et souvent une difficulté à entrer en 
contact par le regard.  

A 8 mois, l’enfant commence à exprimer sa peur à la vue d’une personne 
étrangère. Il se reconnaît lui-même comme étant une personne différente 
de sa mère, qui a une vie propre. Il continue d’exister même quand sa 
mère est absente. Il va pouvoir commencer à garder en lui l’image de ce 
qui est absent. 

Entre 8 et 18 mois, l’enfant met en place des comportements plus 
bruyants face à la séparation d’avec son parent. Mais ces 
comportements ne sont pas plus conséquents que ceux du nourrisson, 
bien au contraire. Dans cette situation, l’enfant peut exprimer ses 
émotions plutôt que d’être envahi par elles dans son corps et dans son 
esprit. 

Plus l’enfant grandit, plus il a la capacité d’exprimer son ressenti face à 
la séparation. Il sera amené à faire l’expérience de l’absence et la 
présence. Petit à petit, il pourra alors transformer cette absence physique 
en présence psychique. C’est dans ce sens que les phénomènes de 
séparation ont une valeur structurante : c’est un passage nécessaire 
pour accéder à son individuation, première étape vers la reconnaissance 
de sa singularité. 

Les professionnelles de la crèche vont intervenir dans la vie de l’enfant 
dans un contexte de particulière vulnérabilité, un moment où il va se 
trouver confronté à un nouvel environnement, séparé de sa figure 
d’attachement principale (son parent). Le système d’attachement, un 
système d’alerte et de recherche de sécurité, va être activé par cette 
tension et l’enfant aura besoin d’un soutien émotionnel fort.  

L’enjeu fondamental des relations qu’il va établir avec les 
professionnelles qui l’accueillent est patent : surmonter l’anxiété due à la 
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séparation d’avec son parent pour aller explorer l’univers et se consacrer 
sereinement à des nouvelles expériences. 

1.1.4.  L’objet transitionnel 
 

Le « doudou » est un objet (peluche, carré de tissu, habit du parent…) 
choisi par les enfants. Il a le rôle essentiel de les rassurer, de les 
sécuriser. C’est une partie de leur maison, de leur famille qu’ils amènent 
à la crèche, et qui leur permet de faire cette transition plus sereinement. 
Dans la mesure où il les aide à surmonter leur angoisse, le doudou 
permet aux enfants de consolider leur confiance en eux-mêmes.  

 
Le doudou accompagne l’enfant dans ses déplacements, lors de 
séparations, dans les moments de chagrin ou d’inquiétude, mais il est là 
aussi pour le rassurer au moment d’aller plus loin, de se dépasser.  

 
Pour les plus petits, c’est souvent les parents qui repèrent un objet que 
l’enfant affectionne particulièrement. En grandissant, l’enfant décide de 
garder ce même objet ou il peut également en choisir un autre. Si l’enfant 
n’a pas de doudou au moment de la rentrée à la crèche, nous 
encourageons les parents à lui proposer un autre objet qui vient de la 
maison et qui aura la fonction d’un objet d’appui, d’un repère pendant le 
moment de la séparation. 

 
Le doudou a sa fonction rassurante qu’à condition que ce soit l’enfant qui 
le maitrise. C’est lui qui décide où, quand et comment il en a besoin. C’est 
pourquoi dans la crèche, le « doudou » reste toujours à la disposition de 
l’enfant (de façon à ce qu’il puisse le gérer suivant ses besoins).  

 
Les doudous ont un lieu de rangement à la portée des enfants afin qu’ils 
puissent y avoir accès facilement. Cependant, nous encourageons 
également l’enfant à s’en détacher notamment lors de certains temps 
forts : le repas, les ateliers, le jardin… Ce détachement est encouragé 
mais jamais forcé. Nous prenons en compte l’individualité de chacun, et 
nous permettons aux enfants de prendre le temps dont ils ont besoin 
pour s’en détacher sereinement. En verbalisant auprès du groupe le fait 
qu’un enfant ait d’avantage besoin de son doudou pour le moment, les 
autres comprennent, acceptent la situation et parfois même 
l’encouragent en apportant sans cesse son doudou à l’enfant.  

 
Il est important que cet objet transitionnel puisse les accompagner à la 
crèche mais aussi lors de leur retour à la maison car ce trajet nécessite 
également un petit temps de transition. Afin que l’objet transitionnel 
puisse avoir ce double intérêt, nous encourageons les familles à ce que 
le doudou effectue le trajet maison-crèche tous les jours. 

1.1.5.  Le temps de l’adaptation 
 

Le temps d’adaptation correspond à une période (plus ou moins longue) 
durant laquelle l’enfant, sa famille et les professionnelles font 
connaissance.  
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Au p’tit campus il est établi que ce temps dure au minimum une semaine. 
Cependant, comme chaque enfant est différent, chaque accueil est 
unique. Ainsi, en fonction de la façon dont se déroulent les séparations, 
la période d’adaptation peut prendre un peu plus de temps. Nous 
considérons que la période d’adaptation est terminée lorsque l’enfant est 
capable de vivre tous les temps forts de l’établissement (il est alors 
présent durant tout le temps dont le parent a besoin). 

Le temps d’adaptation débute par une première rencontre, dans la future 
pièce de vie de l’enfant. Des professionnelles -dites référentes- seront 
les interlocutrices privilégiées de l’enfant et sa famille durant toute la 
période d’adaptation. 

Lors de la première rencontre, les référentes proposent à la famille de se 
mettre avec l’enfant dans un petit coin calme. De cette façon les parents 
pourront échanger tranquillement autour de leur enfant alors que celui-ci 
pourra se familiariser avec le lieu d’accueil. Cette première immersion 
dure en général une heure. Les référentes apprennent à connaitre 
l’enfant, ses goûts, ses habitudes. Elles précisent aux parents le 
fonctionnement du lieu d’accueil, le projet. Ainsi au cours de ces 
échanges, un premier lien se tisse entre le lieu d’accueil, l’enfant et sa 
famille. 

Les échanges avec la famille ainsi que l’observation qu’elles effectuent 
de l’enfant accueilli permettent aux référentes de proposer ensuite un 
planning d’adaptation adapté à chacun. Chaque jour durant la période 
d’adaptation, les référentes accueillent l’enfant sur un temps de plus en 
plus long. C’est en fonction de la façon dont se déroulent les séparations 
que les professionnelles pourront encourager l’enfant à se séparer un 
peu plus longtemps, à participer à un premier repas puis enfin lorsqu’il 
se sera familiarisé avec le lieu d’accueil, il pourra y effectuer ses 
premières siestes. 

La période d’adaptation répond à un besoin de temps : 

- Il faut du temps à l’enfant pour apprendre à se séparer de sa famille, 
pour faire connaissance avec des personnes référentes, pour 
découvrir un nouvel espace, pour apprécier la présence d’autres 
enfants, pour intégrer le fonctionnement de la vie en collectivité. 

 
- Il faut du temps au parent pour laisser son enfant de façon sereine… 

Le temps de faire connaissance avec des professionnelles, de 
comprendre un projet, de l’apprécier, le temps pour constater que son 
enfant sera traité en toute bienveillance. 

- Enfin, la professionnelle a besoin de temps pour pouvoir répondre au 
mieux aux besoins de l’enfant. Celui d’échanger avec les parents, 
d’observer son comportement, de rassurer l’enfant pour qu’il trouve 
sa place au sein du groupe. 

La période d’adaptation permet une entrée en douceur dans le monde 
de la collectivité, comme une introduction au processus de séparation. 
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C’est un temps nécessaire pour que l’enfant et sa famille puissent 
apprendre à se séparer sereinement et en toute confiance.  

1.1.6.  Le rôle des référentes 
 

Un système de référence est mis en place uniquement durant la période 
d’adaptation. Avant les premières venues de l’enfant, des 
professionnelles du groupe d’accueil sont nommées référentes et seront 
ainsi les interlocutrices privilégiées de l’enfant et sa famille. Le choix a 
été fait d’établir un système de référence basé sur deux professionnelles 
pour l’espace des bébés et sur une seule professionnelle pour les 
espaces des petits et des grands. En effet, l’accueil des nouveaux 
enfants se fait en présence de ceux déjà accueillis les mois ou les années 
précédentes.  

La mise en place de ce système a été réfléchie dans une volonté d’offrir 
des repères à l’enfant et sa famille. En effet, alors que tout est nouveau 
pour eux, il est important de leur offrir de la stabilité pour permettre une 
mise en confiance. Ainsi, l’enfant va trouver en ses référentes un repère 
au sein de la structure d’accueil. 

Du point de vue de la professionnelle, ce système permet de prendre le 
temps pour mieux connaitre l’enfant et sa famille et ainsi pouvoir 
l’accueillir de façon individualisée. Les référentes ont un temps mis à 
disposition pour mettre par écrit le déroulé de la première rencontre, des 
premières séparations… Comme l’une des deux référentes est toujours 
présente cela permet de favoriser le passage des informations.  

Si nous souhaitons mettre en place un tel système lors de la période 
d’adaptation, il nous tient à cœur d’ouvrir la référence par la suite. En ne 
multipliant pas les rencontres, nous favorisons un accueil en douceur, 
plus individualisé. Pour que l’enfant ait envie, par la suite, d’aller 
découvrir son environnement, il faut qu’il ait confiance en les adultes 
présents à ses côtés. 

L’enfant a besoin d’explorer le monde qui l’entoure, le nouvel 
aménagement, les nouveaux jeux, les enfants, les autres adultes… Cela 
sera permis par une première approche en douceur avec un accueil 
individualisé. 
Cependant nous ne voulons pas enfermer l’enfant dans une relation qui 
lui apporterait de la frustration (les professionnelles ne sont pas 
présentes tous les jours et tout au long de la journée). De plus, l’enfant, 
tout comme le parent, ressentira des affinités différentes en fonction des 
personnes et pourra par la suite préférer le contact avec d’autres adultes 
que celles qui étaient ses référentes. 

L’ouverture de la référence se fait donc petit à petit. Les autres 
professionnelles, qui se seront déjà présentées, commencent-elles aussi 
à connaitre l’enfant (par les échanges avec les personnes référentes et 
par leurs propres observations). Elles pourront prendre le temps pour 
l’accompagner tout au long de la journée et échanger avec les parents 
par la suite.  
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Pour les années suivantes, afin de garantir une continuité, au moins deux 
des professionnelles du groupe vont suivre les enfants jusqu’à la fin de 
leur parcours à la crèche.   

1.2. Accueil au quotidien 
1.2.1.  L’accueil : le moment de la séparation et des 

retrouvailles 
 

Les moments de séparation et de retrouvailles sont chargés d’émotions 
pour l’enfant et il y a besoin de les préparer en douceur. L’enfant, et 
encore plus le bébé, a besoin de temps ; du temps pour pouvoir se 
détacher de son parent le matin et s’attacher à l’adulte de la crèche qui 
l’accueille ; du temps également le soir pour lui permettre de retrouver 
son parent et les traces de leurs derniers contacts. 
 
Anne-Marie Fontaine se réfère au moment de la séparation en disant que 
c’est une sorte de « ballet à trois » (parent-enfant-professionnel). Les 
adultes seront attentifs afin d’articuler leurs stratégies d’attachement et 
de détachement avec celles de l’enfant. Pendant ce temps, il y aura deux 
passages de relais ; un premier du parent à l’adulte qui accueille l’enfant 
et un deuxième, de cet adulte vers l’environnement de la crèche (jouets, 
groupe d’enfants). L’enjeu majeur pour la professionnelle sera de 
contenir l’éventuelle anxiété provoquée par la séparation. L’observation 
et l’analyse de la situation, ainsi que le dialogue avec le parent et l’enfant 
lui-même sont les outils qui vont permettre à la professionnelle de 
s’ajuster et soutenir l’enfant pour vivre ce moment au mieux.  
 
Le même processus va être également activé lors de retrouvailles. Il n’est 
pas toujours évident de se retrouver. Après un temps de séparation, il 
arrive au bébé de ne pas manifester d’emblée sa joie en vue de sa mère 
ou de son père, et d’avoir au contraire un temps de réserve. Le 
nourrisson ne détient pas encore une représentation globale de son 
parent. Il va lui falloir du temps pour remettre ensemble les différentes 
caractéristiques qui le constituent : sa voix, son regard, son sourire, sa 
façon de le porter. Les parents vont s’adapter aux signes que leur enfant 
renvoie ; il va falloir à la fois attendre avant de le prendre dans les bras, 
et à la fois ne pas prolonger cette attente lorsqu’il est prêt. 
 
En grandissant, il va pouvoir élaborer et gérer différemment le moment 
de la séparation et des retrouvailles. Une fois que le bébé a acquis la 
permanence de l’objet (8 mois) et est capable de représenter 
mentalement son parent, il devient plus actif et conscient dans la relation. 
Il va donc utiliser de façon plus intentionnelle des moyens pour exprimer 
ses états d’âme et interpeller l’adulte. Cela peut être des cris et des 
pleurs lors d’une séparation mais aussi des sourires, des vocalisations, 
des battements de mains lors des retrouvailles.  

   
L’enfant plus âgé peut également avoir besoin de temps pour faire la 
transition entre la crèche et la maison, entre la professionnelle qui l’a 
accompagné pendant la journée et son parent. Un nouveau jouet qui 
vient d’être sorti, l’envie de montrer à son parent à quoi il a joué ce matin 
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et où il a passé sa journée, ce sont des situations qui peuvent créer une 
tension difficile à gérer chez l’enfant, si l’adulte ne les comprend pas ou 
ne les respecte pas. Les professionnelles vont jouer un rôle important en 
mettant des mots sur ces comportements et essayant de les éclairer à 
partir de leurs observations.   

   
Vers 2-3 ans, un comportement réactionnaire d’un enfant qui ne veut pas 
mettre ses chaussures ou partir de la crèche, relève d’une étape du 
développement appelée souvent la période de l’opposition. Les enjeux 
de cette période sont l’intégration des limites et le besoin 
d’individualisation et d’autonomie. Il est important de tenir compte que le 
« non » de l’enfant n’est pas systématiquement un refus mais plutôt une 
tentative de montrer à l’adulte qu’il a un avis différent du sien. Dans ce 
cas-là, c’est à chaque parent de trouver la réponse efficace : fermeté, 
dialogue, mise en place d’un rituel. Les professionnelles restent 
attentives face à ces comportements et disponibles pour échanger avec 
la famille.  
 
Nous observons souvent des petits rituels qui s’installent entre les 
parents et l’enfant et qui accompagnent ce moment de transition : le 
bisou d’au revoir ou de retrouvailles, un jeu de cache-cache, le doudou 
qu’on va chercher pour l’amener à la maison etc. L’existence d’un rituel 
peut être quelque chose de vraiment bénéfique pour l’enfant. Non 
seulement il le prépare pour la transition, en lui permettant d’anticiper ce 
qu’il va suivre, mais aussi il lui donne une certaine maîtrise. L’enfant ne 
subit pas le moment de la séparation ou des retrouvailles mais il en 
devient acteur. C’est aussi un moment de complicité que l’enfant partage 
avec son parent, un petit jeu rien que pour tous les deux.  

1.2.2.  Les transmissions 
 

Les échanges du matin et du soir avec la famille - appelés transmissions 
- ont une place prépondérante au sein de notre établissement, ils sont 
indispensables à un accueil de qualité. Cela permet aux parents et aux 
professionnelles, d’échanger autour de l’enfant, de partager ce qu’il vit, 
de mettre du sens sur ce qu’il nous dit.  

 
Les transmissions du matin permettent à l’équipe de savoir ce qu’a vécu 
l’enfant la veille et le matin. Ces connaissances nous permettent ensuite 
de mieux comprendre les réactions de l’enfant au cours de la journée et 
d’ainsi pouvoir y répondre de façon adaptée. Prendre ce temps permet 
de prendre en compte l’enfant dans son individualité et sa globalité. Nous 
pouvons alors tenir compte de ses humeurs, ses habitudes, ses goûts, 
ses découvertes… 
 
Lors des transmissions du soir, l’équipe raconte au parent la journée que 
l’enfant a passée : son sommeil, ses activités, ses repas mais aussi ses 
joies et ses peines et toutes sortes d’anecdotes.  Ce temps d’échange 
permet de donner du sens et de faire du lien entre la maison et la crèche. 
C’est un temps primordial pour que le parent puisse se sentir rassuré de 
déposer le matin suivant son enfant à la crèche. 
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Le temps de transmission aide à tisser un lien de confiance. Nous 
pouvons accompagner le parent dans son rôle, dans ses compétences. 
Cet échange d’informations nous permet de mieux respecter le projet 
parental (tout en prenant en compte notre propre projet éducatif). 
 
Les transmissions sont un enjeu important dans l’accueil de l’enfant. 
C’est un temps où parents et professionnelles vont pouvoir aborder des 
sujets parfois compliqués. La professionnelle est disponible pour écouter 
ou rediriger le parent vers un interlocuteur plus adapté en cas de besoin 
(directrice, psychologue, éducatrice de jeunes enfants, puéricultrice ou 
organisme extérieur). Il doit transparaitre dans les différentes 
transmissions, la cohérence de l’équipe, la globalité de la prise en charge 
et l’attachement au projet d’établissement. Pour cela les temps 
d’échanges formels entre professionnelles sont indispensables. 

 

2. BESOINS DE L’ENFANT ET RÉPONSES DE 

L’ADULTE 

2.1 Besoin d’attachement 
 

2.1.1 Définition 
  

L’attachement fait référence aux liens interpersonnels affectifs durables 
et importants entre deux personnes. Les premières relations 
d’attachement se construisent entre le bébé et ses parents mais en 
grandissant il continuera à construire des relations d’attachement tout au 
long de sa vie. D’ailleurs les professionnelles qui vont l’accueillir à la 
crèche et prendre soin de lui constitueront sans doute des « figures 
d’attachement ». 

   
Winnicott disait qu’un bébé seul n’existe pas. Le besoin d’attachement 
permet au bébé, si immature à la naissance, de chercher la proximité 
avec l’adulte et par conséquent lui garantit sa survie physique et 
psychique. L’enfant va créer une relation d’attachement avec l’adulte qui 
prend soin de lui de façon cohérente et continue. Cette relation va mettre 
plusieurs mois à s’installer et se consolider. 
La qualité du lien affectif que l’enfant va développer avec sa figure 
d’attachement dépend alors de la capacité à être attentif à l’enfant et à 
comprendre ses besoins mais aussi de la capacité à apporter des 
réponses suffisamment adéquates aux besoins identifiés.  

   
Au cœur de la relation d’attachement se trouve le besoin de régulation 
émotionnelle. Même le plus « compétent » des bébés ne peut réguler 
seul ses émotions (peur, chagrin, colère) si elles dépassent une certaine 
intensité. Il dépend de l’adulte qui va le consoler et mettre des mots sur 
ce qu’il vit pour l’aider à « métaboliser » cette charge émotionnelle. C’est 
en se sentant compris et écouté dans la relation avec l’adulte que l’enfant 
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plus grand (à partir de 4 ans) pourra utiliser le langage intérieur pour 
canaliser ses émotions.  

   
De cette relation va naître le sentiment de sécurité affective qui va 
permettre à l’enfant de se développer, d’aller explorer son environnement 
et de développer ses capacités cognitives. 
 

2.1.2  Les comportements de l’attachement 
 

Pour l’équipe qui accompagne l’enfant, il est important de reconnaître et 
identifier les différents comportements qu'il va employer pour manifester 
son besoin d’attachement.  

   
A la naissance, le bébé dispose déjà de comportements pour exprimer 
son inconfort et lui permettre d’obtenir la proximité avec l’adulte : il pleure 
et crie. Ces réactions amènent l’adulte à s’approcher de lui pour essayer 
de l’apaiser. 

   
En grandissant, le bébé devient plus actif dans ses manifestations, il peut 
s’accrocher et résister à la séparation.  Il dispose également de 
comportements pour exprimer son intérêt à l’égard de la personne qui 
s’occupe de lui et maintenir l’interaction avec elle : le sourire et la 
vocalisation.  
 
Seule la proximité avec l’adulte permet d’apaiser l’intensité de ces 
réactions par le sentiment de réconfort et de protection que ce 
rapprochement amène.  

 
2.1.3 Le rôle des professionnelles lors de l’accueil à la 

crèche 
 

Lorsque le bébé arrive à la crèche, il est encore dans une phase de 
dépendance absolue de ses figures principales d’attachement (parents). 
La séparation va demander aux professionnelles de la crèche qui 
accueillent cette famille une grande disponibilité pour rassurer les 
parents et soutenir l’enfant.  

   
A travers l’observation, son expérience et le dialogue avec la famille, la 
professionnelle va apprendre à décoder les besoins de l ‘enfant et 
apporter une réponse réconfortante et apaisante. Avec les tous petits 
cela passe beaucoup par le portage et une communication verbale et 
non-verbale respectueuse du rythme et de la personnalité de l’enfant.  

   
Cette nouvelle relation qui va commencer à se tisser entre l’enfant et les 
professionnelles lui garantira une continuité relationnelle et lui permettra 
de créer de nouveaux liens d’attachement. Ceux-ci ne prennent pas la 
place ni n’effacent les autres liens. On peut être attaché à plusieurs 
figures : une nouvelle figure d’attachement ne prend pas la place des 
parents. Une séparation des figures d’attachement doit être compensée 
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par un nouvel attachement qui répond aux besoins de l’enfant et l’aide à 
supporter cette séparation.  

   
A la différence de la relation parent-enfant, le lien qui va être créé avec 
les professionnelles est basé sur un savoir-faire et la capacité de réfléchir 
et analyser ses propres pratiques. Cette action n’est pas évidente car 
travailler avec les tout-petits implique de pratiquer le maternage, 
d’instaurer une relation chaleureuse et proche avec l’enfant, de pouvoir 
« le porter » dans sa tête. L’institution à travers son cadre ainsi que la 
présence d’un groupe d’enfants permettent aux professionnelles 
d’ajuster cette proximité dans la relation avec l’enfant en respectant son 
individualité et le lien avec ses parents.  

   
Le dénominateur commun des parents et des professionnelles est la 
préoccupation première pour le bien-être de l’enfant.   

 

2.2  Besoin d’exploration 
 

2.2.1. Définition 
 

Il y a un lien dynamique entre le besoin d’attachement de l’enfant et son 
besoin d’exploration. Lorsque l’un est activé, l’autre et désactivé. C’est 
l’équilibre entre les processus d’attachement et d’exploration qui définit 
la notion de sécurité. Lorsqu’il est en sécurité, le bébé se sert de l’adulte 
comme d’une « base de sécurité » : il s’en éloigne pour explorer le monde 
et il sait qu’en cas de stress il pourra revenir se réfugier auprès de lui 
pour s’apaiser. 

   
L’attachement ne rend pas dépendant, au contraire il donne des bases 
solides à l’enfant pour qu’il puisse prendre son envol. 
Le besoin d’exploration se développe surtout à partir de la fin du premier 
semestre, en particulier du fait du développement psychomoteur et 
cognitif de l’enfant. Il est lié à la maîtrise et à la curiosité. Le bébé est 
fortement attiré par la nouveauté ou par les traits complexes de 
l’environnement animé et inanimé. La motricité joue un rôle capital : il lui 
donne la possibilité de s’éloigner pour explorer et étendre ainsi 
considérablement son horizon. Mais il peut aussi prendre à son propre 
compte le contrôle de la proximité par rapport à l’adulte. 
C’est à travers l’exploration que l’enfant va développer progressivement 
son sentiment de capacité à compter sur soi et sur ses ressources 
propres.  
Ce constat théorique a inspiré directement nos pratiques 
professionnelles au P’tit Campus en termes d’aménagement de l’espace 
et du positionnement de l’adulte.  

 
2.2.2. La notion de la motricité libre 

 
Il y a également une autre notion, celle de la motricité libre qui a influencé 
notre travail, ainsi que le constat que l’enfant apprend par l’expérience 
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(observation, répétition de l’action), basée sur les informations qu’il reçoit 
à travers ses sens.   

   
La motricité libre consiste à laisser l’enfant libre dans ses mouvements 
afin de lui permettre d’explorer son corps et de se développer en toute 
confiance et à son rythme.   
Le but est de laisser l’enfant faire ses acquisitions de façon autonome et 
surtout ne pas le contraindre à une position dans laquelle il ne sait pas 
se mettre tout seul. Par exemple, l’équipe ne mettra pas l’enfant assis s’il 
ne peut pas sortir de cette position tout seul, de même on ne le placera 
pas en haut du toboggan s’il ne sait pas monter encore tout seul les 
escaliers. Le risque serait de lui transmettre involontairement le message 
« sans moi tu n’es pas capable » et surtout lui créer de la frustration 
lorsque l’adulte n’est plus disponible pour l’assister.  

   
Pour les professionnelles, la motricité libre se traduit par une attitude 
mûrement réfléchie et un espace, un matériel, adaptés à l’enfant. Il s’agit 
de composer l’environnement dans lequel ce dernier va pouvoir 
s’appuyer sur ses propres ressources pour faire par lui-même. 

 
2.2.3.  L’aménagement des espaces et le positionnement de 

l’adulte 
 

Comme nous l’avons déjà mis en avant à travers la théorie de 
l’attachement, pour que l’enfant puisse se livrer dans le jeu et profiter, il 
a besoin d’un environnement sécurisant ainsi que des relations stables 
et individualisées avec les adultes qui s’occupent de lui. 

   
Au P’tit Campus nous avons réfléchi sur la place et la visibilité des 
adultes en lien avec le groupe d’enfants. Nous avons basé notre pratique 
sur la notion de l’adulte comme un « phare » qui éclaire et sécurise une 
zone. L’adulte, alors selon sa façon de se positionner dans la pièce peut 
devenir un régulateur de la répartition des enfants dans l’espace et donc 
des interactions qui peuvent développer. Lorsqu’il se positionne dans une 
place centrale et reste accessible (visuellement et physiquement), les 
enfants vont plus facilement utiliser l’ensemble de la pièce et par 
conséquent on remarque qu’il y a moins de conflits.  
L’équipe veille également à proposer un aménagement des espaces de 
vie qui réponde à l’âge des enfants et à leurs besoins d’exploration. Les 
professionnelles restent attentives à faire évoluer les espaces au fur et à 
mesure de l’année. 
 
Le couloir communiquant entre les espaces des bébés et des petits a été 
aménagé avec différents jeux, afin de proposer un espace commun aux 
enfants de ces deux groupes. En effet, il est important que les enfants 
puissent partager les uns avec les autres, les plus jeunes aves les plus 
grands… Les enfants vont ainsi à la rencontre de nouveaux adultes, de 
nouveaux enfants, de nouveaux jeux.  
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Nous mettons en place des « coins de jeu ». Il s’agit de zones délimitées 
par des meubles ou des cloisons et qui favorisent le jeu coopératif et des 
activités plus calmes. L’enfant est ainsi moins interrompu dans son jeu.  

   
Enfin, la hauteur des meubles est aussi réfléchie. Nous faisons en sorte 
que l’enfant puisse avoir toujours un adulte dans son champ de vision 
afin de la rassurer et qu’il puisse se consacrer sereinement à ses 
explorations.  

 
2.2.4. Les petits groupes 

 
L’équipe travaille dans le quotidien dans l’objectif de pouvoir séparer le 
groupe d’enfants ou de s’organiser en petits sous-groupes lorsque la 
séparation physique dans des espaces différents n’est pas possible (ex. 
au moment du repas). 
 
Cette pratique permet aux adultes de se consacrer plus facilement au 
groupe d’enfants qu’ils ont en charge, étant moins interrompus dans la 
relation par des demandes diverses. Du côté de l’enfant, le petit groupe 
facilite la communication à la fois avec l’adulte mais aussi avec les autres 
enfants. L’enfant se base principalement sur une communication de 
proximité, préverbale (gestes, mimiques, imitation) et ne peut pas avoir 
des interactions prolongées avec qu’un ou deux partenaires à la fois. 

  

2.3  Besoins de soin 
 
2.3.1 Corps et intimité   

 

Tout petit l’enfant n’a pas encore conscience du regard des autres sur 
lui. Il ne connait donc pas la pudeur. Celle-ci apparait au fur et à mesure 
que l’enfant grandit. Pour les jeunes enfants, avant 2 ans, l’enfant nu se 
sent libre, il est à l’aise d’autant plus qu’à cet âge il porte des couches. Il 
peut ainsi bouger aisément.  
 
Vers l’âge de 3 ans, la curiosité apparait et l’enfant prend conscience de 
la différence entre les deux sexes. C’est aussi l’heure de l’exploration, de 
la découverte de son propre corps. Les enfants commencent à connaitre 
leurs propres organes sexuels et le plaisir lié à ces zones. Cette 
découverte ne doit pas être inhibée par l’entourage. Une attitude trop 
sévère pourrait générer un sentiment de culpabilité et d’angoisse chez 
l’enfant. 

 
2.3.2 Le temps de change  

 

Le temps de change est un moment privilégié avec l’adulte. Au-delà d’un 
soin, il s’agit d’un échange, d’un temps de communication entre l’adulte 
et l’enfant. Il s’agit d’un moment seul à seul avec l’adulte. En effet, l’adulte 
va verbaliser et poser des mots sur chacun de ses gestes afin que 
l’enfant puisse anticiper ce qui va se passer. Pour les plus grands, une 
participation active pourra leur être demandée.  
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Les changes sont faits régulièrement au cours de la journée, en veillant 
toujours au bon état cutané de l’enfant. C’est pourquoi, les soins sont 
adaptés en fonction des besoins des enfants. Ainsi, nous pouvons 
solliciter les parents sur l’apport de certains produits afin de prodiguer les 
soins nécessaires.  
 
Chez les plus grands, les enfants peuvent être sollicités afin de se 
déshabiller seul, toujours en fonction de leurs compétences et de leurs 
acquisitions. Quand l’enfant grandit, il va lui-même monter sur le plan de 
change à l’aide d’un petit escalier, toujours accompagné du 
professionnel.  
 
Plus l’enfant grandit plus sa participation va être importante. Ainsi 
certains enfants vont préférer être changés debout. Cela est notamment 
le cas au moment de la propreté. 
 

2.3.3 La propreté 
 

L’acquisition de la propreté est souvent source de stress pour les 
parents, de par, notamment l’entrée à l’école. Le rôle des 
professionnelles va être central afin de rassurer les parents et de les 
soutenir dans leur rôle. Ainsi, les parents seront disponibles pour 
accompagner leur enfant dans cette acquisition tout en respectant son 
rythme. Le travail de collaboration avec les parents est primordial afin 
d’assurer une continuité entre la maison et la crèche pour l’enfant (nous 
pouvons parfois remarquer un petit décalage entre la maison et la 
crèche). 
 
Lorsque l’enfant grandit « l’apprentissage » de la propreté se fait à son 
initiative. En effet, lorsqu’il sera prêt, de par sa maturation physiologique 
et psychologique, il sera guidé dans ses apprentissages par l’adulte, 
mais en aucun cas l’adulte ne décidera pour lui. L’observation et l’écoute 
de l’enfant sont alors indispensables afin de l’accompagner au mieux. 
Les professionnelles pourront alors lui proposer le pot ou les toilettes 
mais jamais l’imposer. A ce stade-là, nous proposons aux enfants de 
mettre des couches culotte afin qu’ils puissent gagner en autonomie 
dans ce nouvel apprentissage. N’oublions pas que cette acquisition n’est 
pas toujours linéaire, ainsi il est important de respecter le souhait et le 
rythme de l’enfant.   
 
2.4 Besoin d’alimentation 

 
2.4.1 Le temps du repas = convivialité et partage  

 
Il est important pour nous que le repas soit un moment de plaisir, de 
partage et de convivialité, aussi bien entre les enfants, qu’entre les 
enfants et les professionnelles. C’est pourquoi, nous avons souhaité que 
les professionnelles soient totalement disponibles pour les enfants. Par 
conséquent, ces dernières s’installent à une table avec un groupe 
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d’enfants. Les plateaux sont préparés en amont par la cuisinière qui 
annonce aux enfants le menu qu’elle leur a préparé. Les professionnelles 
accueillantes restent ainsi à table auprès des enfants. Il est important que 
l’adulte référent reste auprès du groupe d’enfants afin de ne pas créer 
d’agitation en multipliant les déplacements. Le positionnement de l’adulte 
durant le temps du repas a une influence sur la façon dont celui-ci se 
déroule. 
 
Selon le groupe d’âge, le temps du repas ne se déroule pas de la même 
façon. En effet, chez les bébés, les repas sont donnés individuellement 
par une professionnelle à chaque enfant. La professionnelle installe, 
prépare et donne le repas à l’enfant. C’est un temps privilégié à deux. 
Les enfants sont installés dans les bras, dans les transats ou dans les 
fauteuils selon leur stade de développement et leur besoin. Au cours de 
l’année, le temps du repas évolue en même temps que les enfants. C’est 
pourquoi, nous pourrons leur proposer une petite cuillère afin de manger 
seul quand ces derniers en auront envie, puis d’un moment en « tête à 
tête », nous proposerons des temps de repas par petits groupes de 3 ou 
4 enfants autour d’une petite table. D’un temps de partage individuel 
nous nous orienterons vers un partage collectif. 
 
Chez les petits, les enfants sont prêts à manger en groupe. Néanmoins, 
en début d’année, certains d’entre eux ont encore besoin de ce temps 
d’individualité avec l’adulte, besoin que nous respectons. Nous nous 
adaptons au rythme et au besoin de chaque enfant. L’installation des 
enfants à table avec le groupe en présence d’un adulte se fait 
progressivement. Ainsi, nous pouvons proposer dans un premier temps 
des petites chaises contenantes pour les premiers repas à table, puis 
petit à petit en fonction du développement de l’enfant mais aussi de sa 
capacité à rester assis, nous irons vers de simples petites chaises. Les 
professionnelles sont aidées de la cuisinière pendant le repas. Elles sont 
présentes pour aider les enfants qui en ont besoin. 

Chez les grands, les repas se prennent à table par groupe de 5 à 6 
enfants. Chaque groupe est accompagné d’une professionnelle. Le 
temps du repas est souvent un moment où les enfants parlent de ce qu’ils 
ont pu faire le matin, le week-end, pendant les vacances, avec leurs 
parents… L’adulte est présent et disponible pour accompagner l’enfant 
et parler avec le groupe.  

Le temps du repas est aussi un moment de socialisation où l’enfant va 
progressivement identifier des règles, des repères mais aussi des 
interdits et des limites. L’adulte est là pour accompagner l’enfant dans 
l’identification de ces règles. De même, plus les enfants grandissent plus 
nous allons les solliciter afin de les rendre plus autonomes. Ainsi, nous 
les invitons à aller mettre leurs gants et leurs bavoirs dans la panière ou 
encore de déposer leur verre sur le chariot à la fin du repas.  

Le repas est un moment de plaisir et de partage c’est pourquoi, nous 
proposons aux familles de fêter les anniversaires, mais aussi de marquer 
les temps forts de l’année par des menus spéciaux sortant de l’ordinaire. 
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Ainsi, les enfants se voient proposer des repas pour Noël, Halloween ou 
encore la fête de fin d’année. 

2.4.2 Evolution du rapport à l’alimentation selon l’âge  
 

Au-delà de l’évolution des textures, des aliments introduits et de la 
composition des repas, le rapport de l’enfant à l’alimentation va 
également changer.  

De par les acquisitions motrices et l’évolution des repas, ces derniers ne 
vont plus se prendre de la même façon. D’un temps allongé dans les 
bras, le repas va se prendre progressivement en position semi-assise 
puis assise. De même, les premiers temps, l’adulte va donner à manger 
à l’enfant, puis celui-ci va petit à petit s’approprier la cuillère, toujours 
avec l’aide de l’adulte, pour finalement manger par lui-même. L’enfant 
gagne alors en autonomie au moment du repas, toujours sous le regard 
bienveillant de l’adulte.  

Chez les bébés, les biberons sont pris dans les bras de l’adulte. C’est un 
temps de partage, de relation à deux. L’adulte est entièrement disponible 
pour l’enfant. Quand celui-ci va commencer la diversification alimentaire, 
les repas vont lui être proposés dans un transat ou fauteuil en position 
demi-assise. Le repas est alors proposé dans une assiette que l’adulte 
présente à l’enfant. Enfin, quand l’enfant a acquis les compétences 
motrices lui permettant de tenir et de se mettre assis, les repas sont 
donnés en position assise. Enfin, quand celui-ci grandit, la cuillère lui ait 
proposée. Pour cela, une tablette est adaptée sur le fauteuil. Ainsi, 
l’enfant est dans une position confortable et contenante lui permettant de 
faire ses premières expériences. L’adulte est toujours présent pour 
l’aider, puis petit à petit celui-ci va être encouragé à faire seul.  

Chez les petits, les repas sont présentés à la fois dans des assiettes pour 
les enfants qui ne mangent pas seuls et dans un plateau pour les plus 
grands. Le choix du plateau permet aux enfants d’être autonomes dans 
ce temps-là. En effet, ils ont libre choix de commencer par le mets qui 
leur fait plaisir. Les textures évoluent également au cours de cette année. 
Les repas vont pour certains leur être présentés sous forme de purée 
quand pour d’autres ce sera des morceaux. Le regard des 
professionnelles et les transmissions des parents sont très importants 
afin de respecter le rythme et les besoins des enfants dans l’évolution 
que l’on pourra proposer. Ainsi, les morceaux seront introduits et les 
plateaux repas seront présentés aux enfants au fur et à mesure en 
fonction de leur maturité.  

Chez les grands, les repas sont uniquement présentés dans des 
plateaux repas comprenant l’entrée, le plat, le pain, le fromage…l’ordre 
dans lequel l’enfant mange est propre à chacun.  

La composition des repas évolue au fil du temps et nous pouvons 
remarquer que les enfants vont de plus en plus sélectionner, choisir, 
s’opposer aux aliments qu’on leur propose. Chez l’enfant comme chez 
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l’adulte, l’appétit peut être fluctuant, c’est pourquoi, on ne forcera pas un 
enfant à manger mais nous l’inciterons à goûter.  

2.4.3 L’élaboration des menus  
 

Le repas est le support de multiples découvertes à la fois gustatives, 
sensorielles mais aussi olfactives.  

Les menus sont élaborés tous les mois par notre cuisinière qui veille, 
avec validation de la puéricultrice directrice, à respecter l’équilibre 
alimentaire recommandé pour les jeunes enfants. Ainsi, les menus sont 
élaborés selon les normes du PNNS (Plan National Nutrition Santé). 
Dans le cadre de la collectivité, ce plan a été créé afin de lutter contre le 
surpoids chez les enfants mais aussi de répondre aux besoins 
nutritionnels des jeunes enfants.  

Le repas est le support de multiples découvertes à la fois gustatives, 
sensorielles mais aussi olfactives.  C’est pourquoi nous faisons en sorte 
de travailler avec un maximum de produits frais et de saison. Pour cela, 
nous travaillons avec un primeur de la région qui nous livre toutes les 
semaines, des fruits et des légumes frais, ainsi qu’avec des fournisseurs 
sensibilisés au respect de l’environnement. Pour cela, nous avons 
également fait le choix de proposer aux enfants des produits issus de 
l’agriculture biologique à raison de deux à trois fois par semaine. Notre 
cuisinière peut s’adapter aux besoins des enfants et réajuster les menus 
quand cela s’avère nécessaire. 

Chez les bébés, le repas est adapté à chaque enfant. En effet, nous 
demandons aux parents de nous fournir le lait auquel leur enfant est 
habitué. Les biberons de la journée sont préparés tous les matins par les 
professionnelles, cela permet de répondre rapidement aux besoins des 
enfants dans la journée. Les familles qui souhaitent poursuivre 
l’allaitement sont invitées à amener des biberons de lait maternel tout en 
respectant des règles de sécurité et d’identification du lait. Quand vient 
le temps de la diversification alimentaire, nous laissons les premières 
introductions aux parents, afin qu’ils puissent partager ce temps de 
découverte et de nouveauté avec leur enfant. Une fois les introductions 
faites à la maison, nous prenons le relais au quotidien en proposant 
uniquement les saveurs que l’enfant a pu déjà gouter.  

Chez les petits et les grands, le rythme est plus collectif, car les repas se 
prennent en groupe. Néanmoins, comme nous avons pu le voir, les 
morceaux sont introduits en fonction du développement de chaque 
enfant. De même, la texture des repas évolue en fonction des besoins 
de ces derniers. Le fait d’avoir une cuisine sur place, nous permet de 
nous adapter au quotidien, aussi bien sur les mets que l’on propose aux 
enfants que sur la texture du repas. Pour cela, les équipes commandent 
quotidiennement le repas auprès de la personne en cuisine par le biais 
de coupons, spécifiant les différentes textures souhaitées ou les régimes 
alimentaires particuliers.  
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2.5 Besoin de sommeil 

2.5.1 Théorie autour du sommeil 
 

L’enfant dort autant de cycles qu’il en a besoin pour permettre à son 
organisme de récupérer, cela signifie qu’il peut potentiellement se 
réveiller toutes les 1h30/2h. Le sommeil chez l’enfant est primordial car 
c’est durant celui-ci que l’hormone de croissance est sécrétée. 

Qu’il soit diurne ou nocturne, le sommeil se déroule par cycles de deux 
heures environ. Chaque cycle comporte :  

- une phase d’endormissement qui prépare l’enfant au sommeil. Elle est 
de courte durée (environ 15 minutes). Elles se caractérisent par des 
signes de fatigue ; bâillement, relâchements musculaires…  

- une phase de sommeil lent durant laquelle l’activité cérébrale va en 
régressant. Cette phase dure environ 90 min, elle se caractérise par une 
phase d’assoupissement d’une dizaine de minutes pendant laquelle le 
sommeil est léger, suivie d’une phase de rêverie d’une vingtaine de 
minutes et enfin une phase de sommeil profond pendant laquelle 
aucunes perceptions de l’extérieur n’est possible, les mouvements sont 
rares et la relaxation musculaire totale. 

- une phase de sommeil paradoxal d’une durée de 15 à 20 minutes. C’est 
le stade des rêves. L’enfant peut paraître éveillé alors que le sommeil est 
très profond. 

- une phase intermédiaire ou sommeil léger. De courte durée, cette 
phase se manifeste par une récupération du tonus musculaire et la 
perception des bruits extérieurs. C’est le moment du « choix » entre un 
nouveau cycle de sommeil ou l’éveil.  

2.5.2 Respect du rythme à la crèche 
 

De par l’importance du sommeil dans le développement de l’enfant, il est 
important de respecter le rythme de l’enfant. 

Ainsi, chez les bébés, les enfants sont couchés en fonction de leur 
besoin, de l’heure du levé mais aussi de la façon dont la nuit s’est 
déroulée. Les professionnelles en apprenant à connaître les enfants vont 
repérer les signes de fatigue de ces derniers afin de leur proposer un 
temps de repos au moment opportun. De même, afin de préserver le 
sommeil des enfants, nous ne réveillons jamais un enfant qui dort. 

Chez les petits, les enfants peuvent être couchés le matin, pour ceux qui 
en ont besoin. Cela sera fonction du rythme de chacun mais aussi des 
transmissions qui auront été faites par les parents lors de l’accueil. Au fil 
de l’année, un temps de sieste sera proposé à tous les enfants après le 
repas. Les enfants sont invités à se reposer, les réveils et les levers se 
font de manière progressive. 
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Chez les grands, le temps de repos est commun à tous les enfants. Ceux 
qui nécessitent un accompagnement à l’endormissement sont 
accompagnés d’un adulte, qui reste dans le dortoir. Les réveils se font 
de manière progressive ainsi que les levers. 

2.5.3 Les repères  
 

Afin de garantir la sécurité physique et affective des enfants qui sont 
accueillis, des repères sont mis en place. En effet, les enfants dorment 
toujours dans le même lit, au même endroit, à côté du même enfant. 

Chez les bébés, les enfants sont installés dans des lits à barreaux. Les 
parents sont invités à fournir une gigoteuse de la maison, afin que l’enfant 
puisse avoir l’odeur de la maison mais aussi une contenance physique. 
Avant le coucher, l’enfant est déshabillé et des mots sont posés afin de 
le préparer à ce temps de repos. La professionnelle lui donne son doudou 
et sa tétine, le couche dans son lit en parlant d’une voix douce et calme 
et l’installe confortablement. Une petite musique peut être mise le temps 
de l’endormissement pour les enfants en ayant besoin.  

Chez les petits, les enfants qui dorment le matin ou ceux nécessitant plus 
de contenance se voient proposer des lits à barreaux, alors que les 
autres sont installés dans des petits lits permettant plus d’autonomie à 
l’enfant. Les enfants sont déshabillés et un temps calme, de lecture peut 
leur être proposé avant d’aller dans le dortoir, accompagnés des 
professionnelles. Chaque enfant est installé dans son lit, la voix est 
douce et calme. Les professionnelles sont dans le dortoir avec les 
enfants et proposent un accompagnement à ceux qui en ont besoin.  

Chez les grands, le temps de repos se fait après le repas. Les enfants 
sont invités à se déshabiller puis à se rassembler avec leur doudou pour 
un temps calme avant d’aller se coucher. Ils sont installés sur des lits 
couchettes, avec des draps (contenance) et une petite couverture. Cette 
installation leur permet d’être autonomes au moment du coucher et du 
lever. Une professionnelle est présente durant tout le temps de la sieste 
afin d’accompagner les enfants à l’endormissement mais aussi au réveil. 

 
2.6 Besoin d’éveil 

2.6.1 Le jardin 
 

La crèche est construite sur un terrain de 1500 m², proche d’un espace 
vert protégé. Cette implantation permet aux enfants de vivre au quotidien 
en contact avec la nature.  

 
L’enfant est un grand observateur spontané : la fourmi qui parcourt le 
jardin va le passionner, la pluie qui tombe, l’oiseau qui s’est posé un 
instant dans l’arbre puis qui s’est envolé va susciter questionnement et 
émerveillement. La nature est un lieu d’apprentissage riche qui plait à 
l’enfant par sa diversité et un peu par « sa magie des choses ». Notre 
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objectif sera de l’accompagner dans ces différentes découvertes : la 
beauté de la nature, sa fragilité et donc le respect qui lui est dû.  

   
La nature est fondamentale pour l’enfant, une véritable école de la vie : 
les différents animaux, le respect de chacun, la notion de temps, la pluie 
qui fait pousser les plantes est donc vitale mais aussi le soleil qui les fait 
fleurir et murir. Les saisons seront ainsi marquées par leur diversité et 
leur singularité à travers l’élaboration de menu.  

 
La nature et l’environnement rythment la vie de la crèche. Décorations, 
sorties, chansons, lectures et ateliers en sont inspirés chaque jour.  

 
Le p’tit campus, possède deux grands jardins : 

 

• Le jardin tout terrain est dédié à la motricité ; L’enfant peut ainsi se 
défouler, grimper sur la structure, courir, faire du vélo, de la 
draisienne, de la brouette ou encore du tandem en toute sécurité 
(absence d’obstacle). C’est un moment vivifiant pour eux et dans un 
même temps ça les aide à canaliser leur énergie, nous pouvons 
observer ainsi, que les enfants sont plus patients et davantage 
respectueux entre eux.  

• Le jardin de rêveries répond à d’autres envies. En effet il nous semble 
essentiel de penser un espace nature, où l’enfant pourra aussi se 
poser dans le jardin en toute quiétude, découvrir  cet espace à travers 
différentes activités plus posées à l’écart de l’espace plus moteur. 
Ainsi, le jardin dispose d’une maisonnette et d’un tipi, supports de jeux 
imaginaires et d’imitation… Il y a aussi dans ce jardin, de petites 
tables rondes (pour dessiner, échanger, goûter…) et des mobiles 
sonores dans les différents arbres. 

Dans ce jardin ombragé, il fait bon se poser l’été en fin de journée. 
Différents draps peuvent être installés, l’endroit est paisible et propice 
aux échanges calmes et enrichissants (temps de lecture, de chants …) 

 
Le petit potager : Le projet vise à favoriser le contact de l’enfant à la 
nature et à lui donner les moyens d’expérimenter cette notion 
d’environnement : 

 
-  en jouant avec la terre, en jardinant (découverte de la matière, avoir le 
droit de se salir, mise en jeu d’une psychomotricité fine, écouter les 
consignes, respecter les règles). 

 
- en créant un petit potager de manière à ce que les enfants puissent 
planter de petits légumes (tomates, radis …) les arroser et les regarder 
ensuite grandir, les sentir, les goûter ;  

 
- en mangeant dans le jardin quand le temps le permettra (organisation 
d’un pique-nique sur l’herbe sur une grande nappe) ;  

 
- en observant les variations du temps (pluie, soleil.) et les saisons. 
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L’attente entre la plantation et la pousse permet à l’enfant d’apprendre la 
patience et aborde les prémices de la notion de temps.  
Les cycles des plantes auront une importance également majeure pour 
repérer les saisons. 
Notre objectif est de transmettre aux enfants des valeurs citoyennes 
telles que le respect de l’environnement et de la nature. Cette initiation 
au respect de la nature et donc de l’autre est pour nous une valeur 
essentielle car l’enfant d’aujourd’hui fera l’adulte de demain. 
 

Les jeux et jouets 
 

« Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie. . . » 
Pauline Kergomard 

 
Chaque année, nous investissons dans l’achat de nouveaux jeux. Nous 
pensons primordial de pouvoir offrir à l’enfant un environnement riche de 
possibilités. Cela passe par la manière dont les choses vont lui être 
proposées et par la diversité des propositions qui lui seront faites. 
Nous pensons qu’il faut proposer au jeune enfant qui est en pleine 
construction identitaire, des jeux complets  (nous réparons ou retirons les 
jeux cassés) et variés. 

 
Nous favorisons la récupération, l’enfant aura grand plaisir à jouer avec 
des objets du quotidien (boite d’œuf, gel douche, sac à main …) qui, au-
delà de permettre un recyclage dans un souci d’écologie, favoriseront 
des jeux imaginaires variés entre enfants. 

 
Nous faisons également en sorte de posséder les jeux en plusieurs 
exemplaires. En effet, le jeune enfant est égocentré et il lui faudra du 
temps pour accepter de laisser la place à l’autre et plus encore pour 
comprendre qu’il ne peut emprunter le plaisir de l’enfant qui joue à ses 
côtés, juste en lui empruntant son jeu. 
A un âge où les conflits sont fréquents nous faisons en sorte de favoriser 
de bonnes conditions pour que chacun puisse jouer avec plaisir. 
Dans chaque atelier proposé nous ferons en sortes de présenter des 
ustensiles en quantités suffisantes pour que chacun puisse utiliser le 
même simultanément. 

  
Les jeux libres 

 

« Jeu après jeu, l’enfant devient « je » » 

Arnaud Gazagnes 

Le jeu est un élément fondamental de la vie du jeune enfant, une source 
de plaisir et d’épanouissement. Le jeu permet différents apprentissages, 
stimule la créativité, l’imagination, les activités en groupe, et donc œuvre 
à la socialisation et au partage.  
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Au sein de la crèche, nous avons mené une réflexion autour de 
l’aménagement de l’espace des salles de jeu. Nous sommes partis du 
constat que les espaces aménagés et les jouets ne sont pas seulement 
des supports pour développer la psychomotricité et l’exploration des 
enfants, ils sont également de puissants organisateurs des interactions 
et des communications entre les enfants et les adultes. Nous nous 
sommes rendus compte que les différentes façons d’aménager l’espace 
et les coins de jeu ont des conséquences sur l’envie d’aller jouer et le 
plaisir procuré chez l’enfant. Ainsi nous encourageons l’existence des 
différents coins de jeu dans les salles de vie. Ces zones délimitées 
favorisent le jeu coopératif, les activités plus calmes, par conséquent 
l’enfant est moins interrompu dans son jeu. Comme il y a moins de 
partenaires de jeu dans ces espaces, la communication entre les enfants 
est facilitée.     

Les temps de jeux dits « libres », au-delà de permettre à l’enfant 
d’éprouver un plaisir simple, sont source de milliers de découvertes et 
d’apprentissages. Ils permettent aux enfants de revivre des situations 
pour y trouver du sens (faire la cuisine, bricoler, s’occuper d’un bébé, se 
séparer, se retrouver…). 

Si ces jeux sont à l’initiative de l’enfant, l’adulte doit veiller à lui proposer 
un environnement et un aménagement de l’espace réfléchi de manière à 
favoriser le jeu du jeune enfant. Des coins fixes permettent aux enfants 
de ressentir une sécurité nécessaire à leur bien-être et donc à leur jeu. 
Différents coins sont installés dans l’espace de vie : le coin dînette, le 
coin bricolage, le coin lego, le coin puzzle, le coin poupées, le coin des 
animaux de la ferme, le coin déguisement … 

Les enfants utilisent le matériel à leur gré, de manière à développer leur 
expression, leur créativité et leur imagination. L’adulte va soutenir le jeu 
des enfants, leurs interactions, et peut verbaliser ce qu’il en comprend 
lorsqu’il est sollicité. 

 
Les ateliers 

 
Des temps d’ateliers sont proposés tous les matins. Ces ateliers sont 
réfléchis et mis en place en fonction du besoin et des envies des enfants. 
Les propositions variées, sont renouvelées régulièrement. L’enfant va 
aborder l’atelier différemment selon son âge, son habitude. Il y trouvera 
ainsi à chaque fois un nouvel intérêt. 
 
Les ateliers, (petits groupes de 5 à 6 enfants) sont un pas de plus vers la 
socialisation, le respect des autres et le suivi des règles. En effet, l’adulte 
est garant du bon déroulement de l’atelier, il met en place des règles et 
des consignes, gère le temps et le déroulement avec des objectifs précis.  

 
Les ateliers sont proposés mais jamais imposés. L’enfant peut choisir 
chaque jour l’atelier qui lui donne envie, tout comme il peut faire le choix 
de ne pas participer. Il peut observer les autres, rêver ou rester en jeu 
libre.  
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L’objectif n’est pas l’obtention d’un objet fini, mais l’exploration, le plaisir, 
l’échange entre enfants mais aussi avec l’adulte. 
Il est laissé à l’enfant le temps du temps : celui de réaliser ses propres 
découvertes et d’apprendre en jouant avec les autres. 

 
Différents ateliers sont proposés : 

 
o Autour de la motricité 

   
Par la mise en place de certains ateliers nous accompagnons l’enfant 
dans sa découverte de l’espace, la coordination de ses mouvements et 
l’élaboration de son schéma corporel. 

 
Quelques exemples : 
- Des parcours de psychomotricité sont proposés régulièrement. Ces 

parcours sont réfléchis de façon à être adaptés à leurs capacités afin 
de ne pas frustrer ou inquiéter l’enfant. Le but est bien de lui fournir 
la confiance et l’expérience nécessaire pour éprouver un sentiment 
de réussite. 

L’adulte encourage l’enfant dans ses expériences qui lui permettent de 
mieux maitriser son corps. Durant ce temps d’atelier, l’enfant devra 
respecter des règles simples pour sa sécurité et celle des autres. Au-delà 
de l’apport de cet atelier sur son corps, l’enfant apprendra donc la 
patience et le respect. 

- Jeux de balles 
- Toboggan  
- Danses  
- Jeux extérieurs 
- Balades imaginaires (la peur du loup, la chasse à l’ours...). 

 
o Autour la motricité fine 

  
L’enfant va pouvoir, au travers de certains ateliers, développer la 
précision de ses gestes…Cependant, le but des ateliers reste le plaisir 
et la découverte, l’enfant est toujours encouragé et ses actions sont 
valorisées. La professionnelle, en proposant l’atelier n’a pas d’attente de 
résultat ou d’optique de décoration des espaces, ainsi l’enfant aura le 
choix de garder un dessin, une sculpture pour la donner au parent, 
comme celui de ne rien garder.  

 
Quelques exemples : 

- Perles  
- Gommettes 
- Collage  
- Dessins  
- Peinture  
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o Autour de la manipulation 
   

La découverte par la manipulation c’est aussi une découverte du sens du 
toucher, de la matière. L’enfant ressent différentes sensations. Il peut 
faire le choix de regarder, de toucher et de manipuler. Afin de permettre 
à l’enfant de découvrir à sa façon les nouvelles matières nous lui 
proposons toujours différents supports (des contenants, des ustensiles, 
des objets insolites) ainsi l’enfant pourra découvrir la matière sans se 
salir les mains si cela le rebute. Au-delà de la découverte par le sens, 
l’enfant va pouvoir intérioriser une logique en transvasant les différentes 
matières dans différents supports… 

 
Quelques exemples : 

- Pâte à sel, pâte à modeler, argile 
- Semoule, sable… 
- Farine, maïzena, terre…  
- Jeux d’eau 
- chipster, playmaïs… 

 
o Autour de l’imaginaire et la créativité 

  
La façon dont l’adulte propose des ateliers à l’enfant influe sur ce que 
cela va lui apporter. En effet, en proposant un atelier peinture où l’enfant 
devra peindre dans un rond au pinceau en rouge permettra uniquement 
de développer sa motricité fine. A la crèche, il nous tient à cœur de 
permettre aux enfants de trouver du plaisir en manipulant et en faisant 
leurs propres expériences. Ainsi, collage, peinture et dessin sont autant 
de supports qui permettent à l’enfant de stimuler son imaginaire et sa 
créativité pour autant que cela lui soit permis. 
Ici, les ateliers sont réfléchis dans le but de permettre à l’enfant 
d’éprouver du plaisir en utilisant, à sa manière, des supports que nous 
leur avons donnés sans attente de résultats.  

 
Quelques exemples : 

- Collage de papiers, de tissus, de playmaïs… 
- Peinture au doigt, au coude, à l’éponge, au pinceau… 
- Marionnettes 
- Livres, kamishibaï, histoires au rétroprojecteur… 
- Musiques, chansons… 
- Sachet d’odeurs  
- Imagiers  
- Danse 
- Mime des animaux 

 

• Les ateliers partagés petits-grands 
 
Afin de favoriser le partage entre les enfants quel que soit leur âge, des 
petits temps d’activité communs aux espaces des petits et des grands 
peuvent être proposés. Cela permet d’aller à la rencontre d’autres 
enfants avec qui ils n’ont pas l’habitude de jouer, de nouvelles 
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professionnelles mais aussi d’expérimenter de nouvelles choses. Ces 
ateliers sont proposés en fonction des besoins des enfants en fonction 
des observations réalisées par les professionnelles.  
 

Les malles de l’association 
 

Afin de varier et d’enrichir les propositions faites à l’enfant, l’association 
Pitchoun’ dispose de 5 malles que se partagent les différentes structures 
: la malle livres, la malle instruments de musique, la malle jeux d’eau, la 
malle de motricité et la malle d’éveil des sens. 
Ainsi nous disposons de chaque malle durant 2 mois dans l’année, 
chacune nous permet d’enrichir les propositions que nous faisons 
habituellement aux enfants et dynamise l’équipe autour de nouveautés. 

 
La malle de motricité : 
Elle permet de mettre en évidence les compétences motrices et de faire 
émerger les potentialités de l’enfant.  
L’enfant part à la conquête de l’espace, du monde, de soi, de l’autre. 
C’est grâce aux expériences motrices que le bébé se développe avec 
harmonie. La motricité du bébé contribue à sa construction psychique et 
fait partie intégrante de son développement. Ainsi la mise en place d’un 
atelier de motricité participe à la construction psychocorporelle du jeune 
enfant. 
La malle permet de varier les propositions que l’on peut faire aux enfants 
(car nous disposons ainsi de plus de matériel) et d’enrichir leurs 
expériences. 

 
La malle livre : 
L’espace de la structure est organisé en mettant en place un coin lecture 
avec tapis et coussins dans chaque espace. Lire des histoires aux 
enfants, c’est leur transmettre ce que l’on est, ce que l’on aime. 
L’intonation de la voix et la gestuelle sont importantes. 
C’est un moment de partage avec l’enfant, sans chercher à savoir ce qu’il 
a compris de l’histoire, ni chercher à faire une leçon de langage. Petit à 
petit, à mesure qu’il grandit, l’enfant sera encouragé à s’assoir 
calmement durant le temps des histoires. Cependant, si un enfant se 
lève, l’adulte reste concentré sur sa lecture, n’interrompt pas l’atelier et 
ne rappelle pas l’enfant.  
La malle livre nous permet de varier les lectures. Elle contient des livres 
sans textes, les livres pop-up, les livres types « kamishibaï ». Il est en 
effet intéressant de varier les supports de lecture afin de permettre à 
l’enfant l’accès à un nouvel imaginaire. Ainsi, à la crèche nous utilisons 
un kamishibaï ainsi qu’un rétroprojecteur. 

 
La malle jeux d’eau : 
La pataugeoire permet d’organiser des jeux d’eau. Cet atelier permet à 
l’enfant de découvrir son corps et celui de l’autre, d’appréhender des 
variations de poids et de température. 
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Dans l’eau, l’enfant se détend, cherche de nouveaux appuis, frappe 
l’eau, remplit l’arrosoir, le renverse. Il découvre de nouvelles 
potentialités, de nouvelles limites. 
Au cours de cet atelier, les enfants s’observent, s’imitent et apprennent 
à faire attention à l’autre : ne pas l’éclabousser, ni le pousser, respecter 
les consignes.    

 
La malle musique : 
L’éveil musical est une manière d’inventer des jeux avec les sons, 
comme on joue avec la pâte à modeler sans souci de forme, de résultats. 
Pour le tout petit, le son est magique, il est là sans être visible, support 
du langage à venir. Très tôt, l’enfant va répéter les sons pour mieux les 
comprendre et se les approprier. 
A la crèche, nous proposons un éveil sensoriel, la découverte de 
nouveaux sons afin de développer l’imaginaire, la curiosité. Des temps 
de chansons sont organisés tous les jours et très appréciés des enfants 
qui sont sans cesse en demande de nouveautés. 
Le personnel est attentif à écouter, gérer les échanges entre les enfants, 
favoriser l’ouverture, l’inattendu, la surprise. 
La malle musique nous permet de disposer de très beaux instruments de 
bois permettant de vraies mélodies. Les enfants sont sensibles aux 
nouveaux sons et à la fragilité des instruments. Des ateliers « les yeux 
fermés » peuvent être proposés aux enfants de tous âges. 

 
La malle d’éveil aux sens : 
Dernière arrivée au sein de l’association, cette malle a pour objectif de 
pouvoir proposer à l’enfant un atelier de découverte tout en douceur. 
Dans l’intimité d’une salle de sieste ou d’une tente, de petits groupes 
d’enfants vont pouvoir manipuler, observer, écouter et voir … Des balles 
de différentes matières, des tapis sonores, des objets fluorescents et des 
matières insolites seront présentées aux enfants. C’est par l’éveil des 
sens que l’enfant s’intéresse au monde qui l’entoure… Ce temps 
représente une bulle de douceur, un temps hors du temps où la consigne 
consiste à respecter la découverte des autres. 
 

2.6.6 Les différents intervenants 
 

Quelques sorties : 
 

Une fois par mois, quelques enfants du groupe des grands se rendent à 
la médiathèque de Talence. Trajet en minibus, chansons à l’arrivée et 
dossard toute la matinée ! 
La médiathèque dispose d’un espace dédié aux plus petits où notre petit 
groupe peut prendre ses aises. Ainsi, les enfants feuillètent les livres et 
choisissent ceux qu’ils souhaitent emprunter pour la crèche. Les 
professionnelles peuvent proposer des temps de lecture tous ensemble 
ou individualisés en fonction des envies des enfants. 
En fonction de la météo et de la dynamique du groupe, nous pouvons 
ensuite profiter de notre venue pour nous balader dans le parc Peixotto 
et aller faire un petit tour à l’air de jeux. 
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Nous nous inscrivons également dans la dynamique de la ville de 
Talence en participant aux différents projets menés par la médiathèque, 
notamment avec le projet un livre, une année (où il est proposé aux 
structures petite enfance de la ville d’exposer dans la médiathèque une 
fabrication réalisée par les enfants autour d’un livre offert par la 
médiathèque). 

 
Une fois par mois, un groupe d’enfants se rend à la ludothèque de 
Talence. C’est toujours en minibus que nous nous rendons là-bas pour 
la découverte de nouveaux espaces. Une dynamique de groupe s’installe 
alors que les enfants de la crèche partagent leurs espaces de jeux avec 
d’autres enfants venus avec leurs parents ou assistantes maternelles. 

 
Balades d’été : 

 
Le parc de Moulineau, situé à Gradignan propose une balade dans les 
bois ainsi que la découverte d’animaux. La balade est l’occasion 
d’échanges enrichissants autour des différents animaux présents. 
Certains enfants, habitués à s’y rendre, prennent plaisir à partager leurs 
connaissances avec les autres. Nous pouvons ensuite profiter de l’aire 
de jeux avant de prendre le temps de pique-niquer ensemble à l’ombre 
des arbres. 
En fin d’année, nous proposons aux parents de se joindre à nous pour 
cette sortie afin de lui permettre de partager un temps avec son enfant 
au sein du groupe de la crèche. 

 
En lien avec la médiathèque, il nous est proposé de nous joindre à 
d’autres structures pour des temps de lecture partagés dans le jardin 
de la médiathèque. Cela permet de nouvelles rencontres et nouveaux 
partages. 

 
Intervenants en éveil artistique : 

 
En lien avec la médiathèque de Talence, une conteuse se déplace une 
fois par mois dans la structure. Elle intervient auprès des différents 
groupes d’enfants et propose chaque mois une sélection de livres. 

 
La compagnie pas folle la guêpe, est venue nous présenter son 
spectacle « origami avez-vous dit ».  Au programme, bulle de poésie. La 
comédienne, à l’aide de sa voix et de son corps, met en scène des 
feuilles de papier pour un instant partagé captivant de douceur. 

 
Intervenant en éveil à la nature : 

 
La ferme roule ma poule a l’habitude de prendre ses quartiers dans 
notre grand jardin. Carole vient avec ses petits animaux le temps d’une 
journée. Ainsi, le matin, petits et grands peuvent venir par petits groupes 
découvrir les nouveaux habitants. Ils apprendront à les nourrir, les 
câliner, en prendre soin … 
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L’après-midi, les parents sont conviés pour partager ce temps d’échange 
avec leurs enfants. Ce sera alors pour nous l’occasion de partager un 
goûter tous ensemble ! 

 
Les sorties et interventions extérieures sont réfléchies de façon à 
permettre des découvertes et des rencontres enrichissantes pour les 
enfants tout en restant au plus près des points essentiels du projet 
d’établissement. Ainsi, l’ouverture à la culture et la proximité avec la 
nature ont guidé les différents partenariats mis en place. 
De plus, afin d’accueillir au mieux les parents nous favorisons leur 
présence lors d’évènements exceptionnels. Pour la fête de fin d’année 
comme celle de Noël, les parents sont invités non seulement à rester 
dans la structure mais aussi à participer (en chantant et dansant avec 
nous, en participant au goûter, en venant découvrir et rencontrer les 
différents intervenants…) 
 
Intervenant en arts plastiques :  
 
L’atelier Citrouille intervient plusieurs fois dans l’année afin de proposer 
aux enfants des ateliers « artistiques » où toutes les créations sont les 
bienvenues. Sur un thème défini, des matériaux et des textures nouvelles 
sont proposés aux enfants afin de découvrir de nouvelles choses, de 
tenter une nouvelle expérience. C’est par petits groupes accompagnés 
d’une professionnelle que les enfants se rendent dans ces ateliers qui 
sont vécus comme un événement dans la journée. 
 
Intervenant en musique :  
 
La musique, les sons, les tonalités diverses et variées font parties du 
quotidien de la crèche. Cette année c’est Florian qui est venu nous 
proposer des temps de chansons et de danses sur l’ensemble de 
l’établissement. Ainsi à travers la multitude d’instruments, l’enfant va 
découvrir une grande variété de sonorité. Il écoute mais il peut aussi 
toucher ou jouer avec les instruments qu’il découvre et qu’il explore à sa 
façon. Au-delà de la musique c’est l’ensemble de l’environnement sonore 
qui nous importe. La façon dont les mots vont être posés, dont un prénom 
va être prononcé en respectant les origines et la langue maternel de 
l’enfant. 

 

3. LES JOURNEES TYPES   

3.1 Les bébés 
 

Chaque jour, nous nous efforçons de prendre en compte le rythme 
individuel des bébés accueillis. Pour cela, il nous sera difficile de 
présenter une journée type sur ce groupe où aucune journée ne se 
ressemble.  
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Chaque jour, une professionnelle du groupe des bébés est présente dès 
l’ouverture de la structure. Elle prendra le temps d’installer une pièce 
accueillante avec différents espaces en fonction du développement des 
enfants accueillis dans la journée. Pour les plus petits, les tapis sont 
privilégiés de façon à permettre à l’enfant de se mouvoir et 
d’appréhender son corps. Nous disposons également des transats et 
coussins pour répondre au besoin de contenance de certains enfants 
lorsque l’adulte est moins disponible. 
 
Différents jeux sont sortis et installés. Nous nous efforçons de sortir 
chaque jour des jouets répondant aux différents besoins des enfants. Au 
fur et à mesure que les enfants grandissent nous diversifions les 
propositions et installons dès le matin des coins de jeux à empiler, des 
coins plus moteurs (comme la piscine à balle ou un parcours de 
motricité).  
 
La professionnelle prend le temps d’échanger avec le parent. Ce temps 
d’échange est primordial pour permettre un bon accueil et un 
accompagnement juste de chaque enfant. Dans le cahier de 
transmission, la professionnelle notera les différents points à retenir pour 
la journée de l’enfant (comment s’est passée la nuit, ce qu’il a déjeuné 
…), puis elle privilégiera un temps auprès de l’enfant accueilli. En prenant 
le temps de bien accueillir chacun, on favorise ensuite sa sécurité et sa 
capacité à se détacher de l’adulte pour la suite de la journée.  

 
Une seconde professionnelle de l’équipe des bébés arrive à 8h45. Les 
deux adultes prendront le temps d’échanger alors que le cahier de 
transmissions servira tout au long de la journée de support écrit. Une 
professionnelle pourra ensuite rester disponible auprès des enfants (par 
le regard, la verbalisation, la proximité physique …) alors que la seconde 
pourra prendre le temps d’accueillir individuellement les nouveaux 
arrivants. 
 
La dernière professionnelle arrivera à 9h30. L’équipe sera ainsi au 
complet jusqu’à 16h30, heure de départ de la personne d’ouverture. 

 
C’est en fonction des transmissions des parents, de leurs observations 
et des connaissances qu’elles ont de chaque enfant, que les 
professionnelles accompagneront chacun tout au long de la journée.  

 
Chez les bébés, chaque enfant dispose de son propre lit dans un des 
deux dortoirs. Le choix de celui-ci aura été fait en équipe en fonction des 
connaissances que chacune a des enfants accueillis (facilité à 
l’endormissement, besoin de lumières, absences de siestes le matin). Le 
lit sera celui de l’enfant tout au long de l’année (sauf en cas de difficultés 
d’endormissement où nous pourrons questionner l’emplacement du lit et 
peut être proposer un changement), il y retrouvera son drap, sa 
gigoteuse et ses éventuels doudous. 
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Pour le temps du coucher, c’est en fonction du besoin de chacun que 
l’enfant sera accompagné dans son lit. Une professionnelle s’occupera 
de changer l’enfant et de le déshabiller avant d’aller calmement dans le 
dortoir l’installer dans sa gigoteuse. Suivant le besoin de l’enfant, la 
professionnelle pourra rester un petit temps pour l’accompagner à 
trouver son sommeil (comptines et boites à musiques peuvent alors être 
proposées). 

 
Le temps du repas, à l’image de l’accompagnement proposé chez les 
bébés, est un temps individualisé entre l’enfant et l’adulte. En fonction de 
l’enfant, de ses habitudes et de ses capacités il pourra être nourri dans 
les bras puis dans un petit transat de repas. 
 
Les enfants dont ce n’est pas encore l’heure de manger seront 
accompagnés par le regard et les mots des professionnels.  

 
Sur le groupe des bébés, nous ne proposons pas d’atelier puisque tout 
est déjà support de découverte. Nous favorisons l’éveil en accompagnant 
l’enfant au quotidien dans sa découverte du monde. 
L’adulte, par les mots qu’il va poser, le regard qu’il va porter et les 
propositions qu’il va faire à l’enfant stimule celui-ci. 
Tout au long de la journée, la professionnelle va réfléchir et adapter ses 
propositions en fonction de ses observations. Plusieurs petits temps sont 
récurrents : des petits temps de chansons, de danses, de musique. De 
petits temps de lectures, de marionnettes. Des temps d’échanges de 
regards, de mots posés… 
Quand les professionnelles sentent l’enfant en sécurité, elles pourront 
alors lui proposer la découverte de nouveaux espaces : le petit jardin, 
ses feuilles, ses arbres et ses petites bêtes… l’espace des petits et ses 
différents espaces de jeux ou encore l’atrium et toutes ses possibilités. 
 
Tout au long de l’année, les bébés font la connaissance des plus grands. 
Parfois le matin alors que les enfants des autres groupes arrivent 
tranquillement, il pourra leur être proposé de passer un petit temps dans 
l’espace des bébés. Il est émouvant de voir comme le jeune enfant a 
conscience de la fragilité d’un plus petit. Ainsi les plus grands deviennent 
attentionnés, apportent les doudous et tétines aux bébés ou parfois se 
lancent dans de grandes discussions. Lorsque les enfants commencent 
à être plus nombreux nous séparons les groupes de façon à sécuriser 
l’environnement des plus petits.  
 
Ensuite, c’est tout au long de la journée que les bébés rencontreront les 
plus grands. Dans la salle de change partagée avec le groupe des petits, 
l’adulte favorise les échanges entre enfants. Les professionnelles des 
autres groupes peuvent aussi en profiter pour créer un lien avec chacun 
en échangeant avec lui chaque jour. Parfois un ou deux enfants plus 
grands demandent à venir jouer dans l’espace des bébés, les fratries 
quant à elles sont souvent invitées à passer un petit temps ensemble 
dans la journée ! 
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Ainsi, c’est naturellement et tout en douceur que le bébé va faire sa place 
d’abord dans son espace auprès des adultes référents puis auprès des 
autres enfants mais aussi de chacun des adultes de la structure (qui 
veillent chaque jour à venir dire bonjour à chaque enfant). 
 

3.2 Les petits 
 

Sur le groupe des petits, les bébés ont grandi, les besoins évoluent.  Les 
enfants sont dans l’action, ils ont acquis plus d’autonomie et ont 
davantage besoin de limites et de cadre pour évoluer en toute sécurité. 

 
Les petits sont accueillis le matin dans leur propre espace. À l’ouverture, 
une seule professionnelle est présente pour accueillir ensemble petits et 
grands (sa collègue arrivera à 8h00). Les professionnelles des équipes 
des petits et grands interviennent donc quotidiennement auprès des 2 
groupes. 
 
La personne d’ouverture prend le temps d’aménager un espace 
accueillant. Elle met en place différents coin de jeux, elle veillera à ce 
que les différents meubles des enfants soient rangés (dinette triée, 
poupées habillées, voitures garés …). Ce temps de préparation permet 
à l’enfant d’arriver dans un espace accueillant et propice aux jeux. Cela 
favorisera une séparation en douceur en donnant à l’enfant envie d’aller 
à la découverte de l’environnement.  

 
Comme chez les bébés, le cahier de transmission sert de support écrit 
aux équipes alors qu’elles prennent le temps d’échanger directement 
entre collègues à l’arrivée de chacune. De même, une personne de 
l’équipe restera auprès des enfants afin de contenir le groupe et de 
proposer un petit temps (différent en fonction du besoin et de l’envie des 
enfants : temps de jeux, de lecture, de câlin …) alors que la seconde se 
rendra disponible pour accueillir les nouvelles familles. 

 
Lorsque les enfants commencent à être nombreux, les grands partent 
rejoindre leur espace. La journée chez les petits est ritualisée. Le fait de 
pouvoir se situer dans le temps et le pouvoir d’anticipation rassure 
l’enfant et lui permettent de ressentir un sentiment de sécurité. Il peut 
agir sur son environnement en appréhendant ce qui va suivre. 

 
Ainsi à partir de 9h30, les professionnelles accompagnent les enfants 
dans le rangement des différents espaces de jeux de façon à pouvoir 
proposer un petit temps de médiation (chansons, lecture, 
marionnettes…). Les enfants sont encore petits, aussi s’il est intéressant 
de pouvoir leur proposer des temps définis, il n’y a pas d’intérêt à les 
contraindre. Les enfants qui ne souhaitent pas participer peuvent jouer à 
côté (l’unique condition sera de ne pas déranger les enfants qui 
souhaitent participer). 
 
Ce temps d’éveil et d’échange permet de marquer la place de chacun 
dans le groupe (en disant bonjour individuellement à chaque enfant) et 
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permet également des temps d’éveil ou l’enfant pourra s’enrichir de 
nouveaux mots, de nouveaux gestes, de nouveaux échanges… 

 
À la suite de ce petit temps posé, le groupe sera séparé. En effet, nous 
favorisons la mise en place de petits groupes. Cela dans le but 
d’engendrer moins de frustration pour l’enfant et de permettre aux 
professionnelles d’être plus présentes et plus attentives à chacun.  

 
Pendant ce temps de petits groupes, des ateliers peuvent être proposés. 
Ainsi à l’âge où ils ont besoin d’expérimenter nous favorisons les ateliers 
de manipulation et de découverte par l’expérimentation. Si un enfant ne 
souhaite pas participer il pourra alors échanger de groupe avec un autre 
enfant. Sur le groupe des petits il n’y a pas d’attente de résultat ou de 
réalisation, il est permis aux enfants de manipuler comme ils le désirent. 
Les règles durant les temps d’ateliers seront minimisées de façon à être 
clair et à encourager l’expression et la créativité de chaque enfant.  
Ainsi, la sécurité sera une règle stable (ne pas courir sur la peinture, ne 
pas jeter l’argile …) alors que la façon d’appréhender l’atelier sera libre 
pour l’enfant (avec les doigts, avec le pied, en collant les gommettes sur 
la feuille ou sur le nez). 

 
Après ce temps en groupes, les petits se retrouvent tous ensemble. Le 
temps pour l’équipe d’accompagner les enfants dans le lavage des 
mains, le temps de quelques chansons et quelques échanges sur les 
temps écoulés puis tout le monde passe à table en même temps à 11h00. 
Les enfants s’installent à la place qu’ils désirent et sur un siège adapté à 
leur développement. L’adulte se montre disponible en échangeant avec 
l’enfant, en verbalisant ce qui est dans le plateau et en accompagnant 
plus individuellement les enfants qui en ont le besoin.  

 
La fin du repas est ritualisée par le lavage des mains et de la bouche à 
l’aide d’un gant. Chaque enfant est accompagné individuellement dans 
cet acte puis encouragé à le faire seul s’il le désire.  
 
Après avoir dû rester assis durant le temps du repas, il est important de 
pouvoir permettre aux enfants de bouger et d’expérimenter avec leur 
corps. Ainsi pendant quelques minutes, l’équipe permettra aux enfants 
de courir, de sauter, de crier, le temps que tout le monde se retrouve 
dans l’espace des petits. Nous avons pu remarquer que ces quelques 
minutes permettaient ensuite aux enfants d’être davantage attentifs aux 
différentes propositions faites par l’adulte. 

 
Une fois tout le monde disponible sur l’espace des petits, une 
professionnelle restera posée auprès des enfants. Elle adaptera ses 
propositions de jeux et de temps d’éveil en fonction de l’ambiance du 
groupe (temps de lecture, petits spectacles ou jeux libres …). Ses deux 
collègues s’occuperont de préparer les enfants à aller à la sieste. Un 
temps de change ritualisé permet à l’enfant de profiter d’un temps 
individualisé avec l’adulte. Celui-ci en profitera pour échanger avec 
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l’enfant tout en le préparant à aller dormir. L’enfant sera alors laissé en 
body. 
 
Une fois tous les enfants prêts, un petit temps calme est proposé (un 
livre, une chanson…) plus ou moins long en fonction du besoin et de la 
fatigue des enfants. L’ensemble du groupe sera amené au lit vers 12h15. 
Les enfants disposent de leurs doudous (toujours à portée de main dans 
une pochette) et de leur tétine (posée sur le bureau, dont ils peuvent 
disposer à tout moment). 

 
Les enfants sont couchés individuellement dans leur propre lit. Ils 
pourront disposer de leur gigoteuse ou d’une couette en fonction de leurs 
habitudes. Deux professionnelles seront présentes dans le dortoir 
(séparable en deux), alors qu’elles iront à tour de rôle en temps de pause. 
Les professionnelles se placent et se déplacent en fonction du besoin de 
chacun. Elles prennent le temps d’accompagner chaque enfant dans son 
endormissement. Alors que certain auront besoin de proximité physique, 
d’autres seront rassurés par la simple présence de l’adulte ou par une 
petite chanson fredonnée à l’oreille. 
 
Lorsque les enfants se réveillent, il pourra leur être proposé de rester 
calmement dans leur lit (le simple bruit de la porte réveillant facilement 
les endormis) ou de venir dans la salle de vie se poser sur le coin calme 
pour se réveiller en douceur (nous favoriserons alors les jeux moins 
bruyants pour ne pas perturber le sommeil des autres). Les 
professionnelles prendront le temps de rhabiller les enfants au cours d’un 
temps de change individualisé. 
 
À 15h30 tous les enfants réveillés se dirigeront dans l’atrium pour le 
temps du goûter alors que nous laisserons la salle de sieste entrouverte 
de façon à pouvoir être attentive aux éventuels réveils des derniers 
endormis. 

 
À la fin du temps de goûter nous favoriserons le partage du groupe. En 
effet, cela permet de se retrouver en plus petit comité alors que les 
enfants commencent souvent à fatiguer de leur journée et de l’agitation 
liée au groupe. 
Ainsi, une professionnelle pourra amener un groupe de petits dans 
l’espace des grands (qui seront alors dans l’atrium pour leur propre 
goûter). Dans ce nouvel espace, les enfants vont pouvoir découvrir 
d’autres jeux, un autre environnement plus calme et plus propices aux 
échanges. En fonction de la météo, régulièrement il peut être proposé 
aux enfants de sortir dans le jardin et d’ainsi pouvoir profiter d’un grand 
espace pour se mouvoir en toute liberté. Le jardin est aussi l’occasion 
d’un temps de partage avec les plus grands qui prennent plaisir à montrer 
ce qu’ils savent faire en vélo, en trottinette, en draisienne ou à la course. 
 
Lors des transmissions du soir, une professionnelle se rendra davantage 
disponible pour accueillir et échanger avec le parent alors qu’une autre 
fera toujours en sorte d’être attentive au groupe d’enfants. 
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En fin de journée, petits et grands prennent plaisir à se retrouver 
ensemble dans le jardin, l’atrium ou un espace de vie en fonction des 
envies de chacun. 

 
Il est important de préciser que le fonctionnement présenté ci-dessus est 
effectif à partir du milieu de l’année alors que l’ensemble des enfants du 
groupe vivent au même rythme.  
 
En début d’année nous laissons le temps à l’enfant d’évoluer à son 
propre rythme. Ainsi nous sommes encore proche du fonctionnement de 
chez les bébés avec des couchers individualisés en fonction des besoins 
de chacun. Par conséquent les enfants ne mangent pas tous en même 
temps puisqu’il est institué que nous ne réveillons jamais les enfants 
endormis.  
 
Ainsi, en début d’après-midi, alors que l’ensemble du groupe vivant au 
même rythme se dirigera vers les dortoirs une professionnelle proposera 
un deuxième service pour les enfants ayant dormi le matin. Elle restera 
ensuite à leur coté en leur proposant des différents jeux dans l’espace 
des petits ou en partageant un temps avec les bébés. C’est en fonction 
du besoin de chacun que les enfants pourront ensuite être recouchés 
dans l’après-midi. 
Petit à petit, à mesure que les enfants grandissent, ils se rapprochent 
tous d’un rythme d’une sieste par jour en début d’après-midi. Cependant, 
même si le fonctionnement du groupe est alors très ritualisé, nous 
restons attentives au besoin de chacun et il restera possible pour un 
enfant qui en a besoin de faire une sieste durant la matinée. 
 

3.3 Les grands 
 

Les grands sont accueillis le matin dans l’espace des petits. Là-bas, ils 
en profitent pour jouer avec des jeux moins fréquemment proposés dans 
leur propre espace. 
Lorsque le groupe d’enfants devient important, les grands se dirigent 
dans leur propre espace. Certains enfants préfèreront alors rester encore 
un petit temps auprès des petits, ce qui leur sera permis. De même, 
parfois certains enfants du groupe des petits demandent à suivre les plus 
grands. Ces temps partagés permettent aux enfants d’évoluer au sein 
d’un nouveau groupe et de partager différentes relations avec les adultes 
et enfants de la structure. 

 
L’espace de vie des grands est constitué de coins de jeux définis (un coin 
dinette, un coin poupées, un coin bricolage, un coin tapis de voiture, un 
espace de jeux de construction, un coin calme…). Chaque jour la 
première professionnelle qui arrive sur le groupe des grands prendra le 
temps d’aménager l’espace en sortant différents jeux de construction et 
en veillant à ce que les différents coins soient suffisamment fournis en 
jeux et bien présentés. 
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À partir de 10h00, l’ensemble des enfants du groupe sont présents. Le 
temps du rangement est ritualisé par le bruit du triangle que sonne la 
professionnelle. Chaque enfant est accompagné dans le rangement des 
différents jeux installés. 
 
Ensuite, chacun est invité à rejoindre les tapis de rassemblement afin de 
prendre le temps de tous se saluer. Ce temps, propice à l’échange, 
permet aux enfants qui le désirent de partager leurs envies avec les 
autres. Ainsi nous pouvons lire des livres, chanter des chansons, faire 
des devinettes ou encore s’exercer à un petit temps de relaxation tous 
ensemble ! À l’âge où le langage est en plein développement, il est 
important de favoriser des temps de parole ou chacun sera encouragé à 
s’exprimer librement. À la fin de ce temps d’échange nous faisons avec 
les enfants un petit point météo, nous parlons de la pluie et du beau 
temps mais aussi de la nature et du cycle de la vie ! Nous présentons 
ensuite aux enfants les différents aliments qui composeront leur menu à 
midi. Cela sera l’occasion pour certains de découvrir l’image d’un fruit, 
d’un légume ou d’une viande qu’ils ont l’habitude de manger, alors que 
d’autres en profiteront pour partager leur goût ou dégoût pour un plat 
particulier. 
Si ce petit temps tous ensemble est réfléchi pour favoriser l’échange et 
la verbalisation, il est important de proposer à l’enfant des temps en plus 
petits groupes afin que chacun ait davantage de place et d’attention (les 
plus timides seront également plus à l’aise pour échanger). 

 
Vers 10h30 le groupe est partagé en trois. Chacune des professionnelles 
proposera un atelier (en faisant en sorte de toujours proposer une activité 
plus motrice et une autre, répondant aux envies d’expérimentation en 
motricité fine). Les enfants pourront choisir leur atelier (qui sera tout de 
même limité en nombre d’enfants) et nous leur permettrons d’évoluer sur 
un autre atelier si les envies de chacun coïncident. 

 
À la fin du temps d’atelier, deux groupes retourneront dans leur espace 
alors que le troisième ira profiter de l’espace laissé disponible par les 
petits (qui prennent leur repas dans l’atrium). La professionnelle 
accompagnera les enfants dans un temps de toilette. Chacun prendra le 
temps de se laver les mains afin d’être prêt à aller à table. Un petit temps 
de lecture sera proposé afin que chacun se pose et se prépare à aller 
manger. 

 
Vers 11h45, les enfants s’installent à table à la place qu’ils souhaitent. Ils 
sont accompagnés pour enfiler leurs bavoirs et une petite chanson 
annonce l’arrivée des plateaux. Tout comme chez les petits, durant ce 
temps les professionnelles se montrent entièrement disponibles pour leur 
table.  
 
À la fin du repas, les enfants sont invités à débarrasser leur plateau et à 
participer au rangement. Ils vont eux même chercher les gants qu’ils 
distribuent à tour de rôle. C’est ensuite une table à la fois qui se dirigera 
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vers l’espace des grands et restera en petit groupe le temps que chacun 
se déshabille pour aller à la sieste. 
 
Quand chacun est prêt, une professionnelle se pose sur les tapis de 
rassemblement afin de lire plusieurs histoires aux enfants. Ce temps 
permet une arrivée en douceur dans le monde des rêves… lorsque c’est 
fini les enfants prennent leurs doudous et nous leur donnons leur tétine. 

 
Les enfants se dirigent dans leur lit et une professionnelle sera présente 
dans chacun des dortoirs tout au long du temps de sieste. Celle-ci 
prendra le temps de border individuellement chacun des enfants et se 
positionnera dans le dortoir de façon à pouvoir accompagner chacun par 
le regard lors de l’endormissement. 

 
Les enfants se réveillent à leur rythme et nous attendons que plusieurs 
d’entre eux soient éveillés avant de sortir du dotoir. Les professionnelles 
font en sorte de sortir des jeux moins bruyants et différents de ceux déjà 
proposés au cours de la matinée. Les enfants vont s’habiller à tour de 
rôle dans la salle de change alors qu’une des professionnelles restera 
toujours présente auprès des enfants qui jouent. 

 
Le goûter des grands se fait à la suite de celui des petits dans l’atrium. À 
la fin de celui-ci les enfants pourront être partagés en deux groupes en 
fonction des disponibilités (un groupe chez les grands un autre dans 
l’atrium) ou encore profiter d’un temps dans le jardin avec les plus petits. 
 
Lors des transmissions, les enfants participent activement à raconter leur 
journée aux parents. Comme toujours, une professionnelle se montrera 
plus disponible pour le temps d’échange avec les familles alors qu’une 
autre fera en sorte de toujours être disponible pour les enfants présents. 

LES PRESTATIONS D’ACCUEIL PROPOSEES 
 

L’établissement est ouvert de 7h30 à 18h30, du lundi et vendredi.  
La fermeture annuelle est de 4 semaines (3 semaines en août et 1 
semaine à Noël). 

 

1. L’ACCUEIL REGULIER ET OCCASIONNEL 
 

Cet établissement accueille 42 enfants majoritairement en accueil 
régulier.  
Il est organisé en 3 espaces :  

- Les bébés pour 10 places 
- Les petits pour 16 places 
- Les grands pour 16 places 

 
L’établissement du P’tit Campus est un Multi-Accueil à majorité régulier, 
qui a pour but de proposer aux familles un lieu d’accueil pour les enfants 
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de moins de 4 ans. On parlera d’accueil régulier lorsque les besoins sont 
connus à l’avance et récurrents. Pour l’accueil occasionnel, les besoins 
sont connus à l’avance mais non récurrents ou ponctuels. La 
contractualisation ne se fera que pour l’accueil régulier.  
Des places en occasionnel sont proposées aux familles en fonction des 
disponibilités. 

 
Par convention avec les villes de Bordeaux et Talence et l’université de 
Bordeaux, les parents doivent, pour bénéficier d’une place, justifier soit 
d’une domiciliation fiscale sur une de ces communes, soit être salariés 
d’une des structures rattachées à l’université de Bordeaux ou à ses 
partenaires. 

 

2. L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

L’accueil périscolaire est un service proposé aux familles des communes 
partenaires qui recherchent une place d’accueil pour leur enfant en 
dehors des heures d’école. Nous proposons un accueil périscolaire le 
mercredi ainsi que pendant les vacances scolaires suivant les places 
disponibles. 

 
Ce temps est réservé aux enfants de 2 ans et demi à 4 ans. Cela leur 
permet de revenir sur une structure plus petite accueillant moins 
d’enfants, avec plus d’adultes qu’à l’école et d’être à nouveau le plus 
grand. Pour certains, ce retour à la crèche qu’ils connaissaient déjà 
l’année passée, leur permet de faire une « pause » dans la semaine 
scolaire de la première année de maternelle. 

 
C’est une solution proposée aux familles universitaires et des communes 
afin de les aider à concilier vie familiale et vie professionnelle, grâce à la 
proximité de l’implantation de la structure au sein même du domaine 
universitaire tout en garantissant le bien-être de l’enfant et une prise en 
charge plus individuelle.  

L’ACCUEIL D’UN ENFANT PORTEUR DE 
HANDICAP OU D’UNE MALADIE CHRONIQUE 

 
Un enfant ayant un handicap physique, un retard moteur et/ou mental, 
porteur d’une maladie chronique (allergie, convulsions…) doit pouvoir 
être accueilli dans les meilleures conditions possibles avec sa famille au 
sein de l’établissement. Cet accueil est réfléchi au sein des équipes à 
travers des réunions et des formations. 
 
Nous mettons en place avec les familles un projet d’accueil individualisé 
(PAI), pour que l’accueil de l’enfant au sein de la structure soit le plus 
bénéfique possible pour lui. Des temps de rencontre réguliers seront 
proposés aux familles, un travail avec l’ensemble de l’équipe 
pluridisciplinaire sera mis en place afin d’adapter au mieux 
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l’environnement à l’enfant. Nous l’accompagnerons au quotidien dans 
chacune de ses découvertes. 
 
Le temps d’accueil sera ajusté aux besoins de l’enfant et de son 
épanouissement. Pour cela, le protocole d’accueil individualisé sera 
établi entre la famille, le médecin, la directrice de l’établissement et le 
médecin traitant de l’enfant, afin d’assurer la continuité des soins 
nécessaires à l’enfant. 

 
Ces accueils se font grâce à des partenaires spécifiques avec des 
institutions spécialisées et des associations. 

 
Les enfants sujets à des allergies alimentaires sont accueillis au sein de 
l’établissement, un PAI sera alors mis en place. 

LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
MOBILISEES 

 

Cet établissement est placé sous la direction d’une puéricultrice 
diplômée d’état qui anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire 
composée de :  

- Une éducatrice de jeunes enfants 
- 7,8 temps plein d’auxiliaire de puériculture 
- 4 temps plein d’assistantes petite enfance 
- 2,25 temps plein de personnel d’entretien et de cuisine 
- 0,25 temps de psychologue 
- Un pédiatre vacataire 

 

1. LE TRAVAIL D’EQUIPE 
 

Ce travail en équipe pluridisciplinaire, apporte différentes orientations en 
fonction des compétences de chacun, un enrichissement des savoirs 
être et du savoir-faire nécessaire pour élaborer auprès de l’enfant et de 
sa famille un accueil de qualité. 

 
Au quotidien, travailler en équipe nécessite la mise en place de méthodes 
de travail telles que les réunions d’équipe. Un travail d’élaboration et de 
cohésion qui permet aux membres de l’équipe de réfléchir aux actes 
posés et de trouver des solutions ensemble. Ces temps d’échanges 
sont :  

 
- Les réunions de synthèse : une fois par semaine une réunion autour 

d’un espace est organisé. Celle-ci a lieu pendant le temps de sieste 
des enfants en début d’après-midi. Les professionnelles de l’espace 
des bébés, petits ou grands sont réunies en présence de la 
directrice-puéricultrice, de l’éducatrice de jeunes enfants et de la 
psychologue afin de parler des enfants qu’elles accueillent au 
quotidien. Cela permet de se poser autour de problématiques et 
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d’ainsi avancer ensemble. Chaque équipe a pour support une fiche 
de suivi de l’enfant reprenant les principaux domaines. Cela permet 
d’avoir des observations exhaustives mais aussi un suivi dans 
l’évolution des enfants. 

- Les réunions de fonctionnement : bien qu’un point organisationnel 
soit fait systématiquement au début de chaque réunion de 
synthèse, un temps de rencontre par espace est proposé une fois 
par mois. Elle se déroule en présence de l’éducatrice de jeunes 
enfants pour aborder des questions d’ordre organisationnel, 
élaborer des projets au sein de la crèche ou encore travailler autour 
du projet pédagogique. 

- Les réunions trimestrielles : celles-ci se déroulent avec l’ensemble 
du personnel autour d’un thème professionnel choisi au préalable 
lié à une difficulté rencontrée, à un besoin d‘apport ou encore de 
discussion professionnelle : les gestes d’urgence, la bientraitance, 
le sommeil, l’alimentation, le jeu, la communication, les émotions, 
la place des parents… Ce temps de rencontre permet de mettre à 
jour le projet d’établissement. 

- La journée pédagogique : une fois par an, l’ensemble des 
professionnelles de la structure se retrouve sur une journée 
complète en dehors de la présence des enfants (la veille de la 
réouverture annuelle). Un travail de réflexion, de mise en œuvre, 
d’aménagement…est fait par l’ensemble des professionnels afin de 
venir alimenter, compléter ou modifier le projet d’établissement. Le 
thème de la journée est défini en amont en lien avec des pratiques 
du quotidien, des questionnements récurrents…Des intervenants 
extérieurs peuvent être sollicités. 

- Les réunions de pratiques professionnelles : elles sont organisées 
une fois par mois par la psychologue. Ces dernières ont lieu 
pendant la sieste des enfants. L’équipe d’un espace se retrouve 
pour échanger sur les pratiques du quotidien. Cette rencontre se 
déroule en présence de la psychologue de la structure qui peut leur 
proposer un thème lié aux observations faites. Le thème de la 
rencontre peut aussi être amené par l’équipe directement qui 
ressent alors le besoin d’échanger sur certaines pratiques afin 
d’être cohérentes les unes avec les autres. 

- Les réunions PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique) : sur la base du volontariat, des professionnelles 
devenues référentes PRAP étudient différents postes de travail et 
réfléchissent ensemble à de nouvelles façons de s’organiser, de 
travailler ou encore aux aménagements nouveaux qui sont 
envisageables. 

L’adhésion des professionnelles au projet d’établissement est nécessaire 
pour créer une dynamique d’équipe, un référentiel commun, un guide 
pour vivre ensemble au quotidien. Le projet évolue sans cesse afin de 
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répondre le mieux possible aux besoins des enfants et des familles dans 
le respect du projet parental. 

 

2. L’ORGANISATION 
 

Nous avons fait le choix, afin de faciliter la communication et les 
mouvements entre professionnelles, dans l’intérêt des enfants, de créer 
une équipe élargie petits/grands. Ainsi, les professionnelles comme les 
enfants peuvent plus facilement circuler d’un espace à l’autre tout en 
conservant quelques repères, précieux à leur sentiment de sécurité. Par 
conséquent, une grande adaptabilité est demandée à chaque membre 
de l’équipe.  

 
Les postures et les pratiques professionnelles sont travaillées et mises 
en place dans le respect de l’enfant et du projet parental. Afin de prendre 
en compte l’enfant dans son individualité et de respecter le choix des 
parents, nous ne donnerons pas de surnom à un enfant. En effet, même 
si cela peut avoir une connotation « affectueuse », nous sommes 
présentes pour accueillir les enfants dans leur singularité et leur 
individualité qui passe en premier lieu par la reconnaissance de leur 
identité et donc de leur prénom. Ce prénom choisi par leurs parents. 
Nous devons respecter l’individualité de l’enfant. Pourquoi certains 
enfants auraient un surnom et pas d’autres ? En appelant l’enfant par 
son prénom, celui-ci se sent reconnu et estimé dans son individualité au 
sein du groupe. Des rituels tels que des chansons pour se dire bonjour 
avec le prénom de chaque enfant peuvent donc être proposées le matin 
afin que cela participe à la construction identitaire de l’enfant. 

 
Les professionnelles et les enfants sont attachés les uns aux autres. 
Néanmoins, nous sommes présentes pour accueillir les enfants et leur 
famille de façon équitable. C’est pourquoi, nous devons, en tant que 
professionnelles, garder une « juste distance » dans les relations avec 
l’enfant et sa famille.  

 
Dans leur quotidien, les professionnelles disposent de plusieurs outils de 
suivi, de transmissions, de traçabilité… mais celui qui est central dans le 
travail au quotidien auprès des enfants est l’observation. Une 
observation objective de l’enfant au sein du groupe, dans les soins, dans 
les interactions avec ses pairs ou avec les adultes, donnera aux 
professionnelles beaucoup d’informations sur ce que l’on peut proposer 
à l’enfant, dans quel intérêt et à quel moment. Ces observations sont 
sources de questionnements mais peuvent aussi venir apporter des 
éclairages sur certaines situations. L’équipe s’appuiera d’ailleurs sur 
celles-ci lors des réunions, grâce notamment à la fiche de suivi.  De 
même, de par la pluridisciplinarité de l’équipe, celles-ci peuvent être 
croisées. En effet, nous n’observerons pas toutes la même chose au 
même moment.  C’est pourquoi, il est intéressant de partager nos 
observations, afin d’analyser la situation sous différents angles. 
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LA PLACE DES PARENTS. LEUR PARTICIPATION 
A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’originalité de ce projet est de se situer près du lieu de travail des 
parents qui confient leur enfant à la crèche. 

Cette proximité favorise les liens et les échanges parents - 
professionnels - enfants. Les modalités de ces échanges et la place faite 
au parent sont préalablement définies avec l’équipe pédagogique par 
l’intermédiaire du règlement de fonctionnement. 

Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place des échanges 
 dynamiques entre les parents et les professionnels mais aussi d’offrir 
 un accueil personnalisé en répondant le mieux possible aux besoins et 
 aux envies de chaque enfant dans le respect du projet parental.   

L’ouverture des lieux aux parents est facilitée en leur donnant accès aux 
espaces de vie, permettant un sentiment de continuité entre crèche et 
milieu familial. Les transmissions du matin et du soir sont des temps 
importants où le personnel se rend disponible pour échanger avec les 
parents. L’équipe a aussi le rôle de soutenir les parents dans leur choix 
éducatif et leur place de parent. Elle les associe aux décisions 
concernant leur enfant dans le cadre de la structure d’accueil. 

Une réunion en début d’année sera proposée aux parents des bébés. 
Cette réunion est pensée dans l’objectif de présenter l’ensemble de 
l’équipe aux parents, d’expliquer les fonctions de chacun et présenter la 
vie quotidienne de leur enfant à la crèche.  

Pour les parents des petits et des grands une réunion leur sera proposée 
en fin d’année aux alentours du mois de juillet, afin de leur présenter la 
nouvelle équipe. C’est un moment de rencontre qui nous permet de 
clôturer une année, de répondre à leurs questionnements pour l’année 
qui va suivre afin de pouvoir l’entamer en toute sérénité. 

Les parents peuvent être associés à l’organisation et l’encadrement de 
sorties. Ainsi, ceux qui le désirent pourront nous accompagner lors de 
différentes sorties de fin d’année (notamment pour des sorties pique-
nique dans différents parcs). 

Enfin, nous aimons partager avec les parents les différents temps de 
festivités. Chacune de nos fêtes (de noël, de fin d’année, ou même sans 
raison autre que de festoyer au cours de l’année) nous permet de 
partager un temps gourmand avec les parents. 

Le café des parents 

Les parents apprécient les temps d’échanges proposés lors de réunions. 
Ils semblent prendre plaisir à échanger sur leurs expériences et leurs 
pratiques différentes. Entre eux, parfois, ils se donnent des idées, se 
rassurent, se comprennent ou se questionnent et ces échanges 
semblent enrichir chacun.  
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Vint alors l’idée de la mise en place d’un café des parents, un temps de 
rencontre et d’échanges pour permettre aux parents le désirant de 
partager leurs expériences, accompagnés et soutenus par la 
psychologue et l’éducatrice de jeunes enfants. 3 cafés des parents sont 
ainsi proposés au cours de l’année. Afin de libérer la parole, un moment 
convivial est créé, autour de café, de thé et de chocolat, les parents 
pouvant s’exprimer sous le regard bienveillant des deux 
professionnelles. L’objectif est de rassurer les parents dans leur rôle et 
qu’ils puissent trouver un lieu d’écoute et d’échange.  

La place des photos :  

Photos de famille 

A l’occasion de différents évènements, nous proposons aux parents 
d’apporter des photos de l’enfant et de sa famille. Cela permet de décorer 
les pièces d’accueil autour de différents supports (arbre à photos de 
vacances, branches à photos de noël, train à photos d’anniversaire…) 
mais aussi et surtout de faire une place à chaque enfant. Ainsi, l’enfant 
se sent accueilli, lui, mais aussi sa famille, et peut, tout au long de la 
journée, regarder ses photos mais aussi celles des autres enfants.  

Les photos, à la portée de tous, sont des supports pour l’échange avec 
l’adulte mais aussi entre enfants. 

Photos de la journée au P’tit campus 

Afin de permettre aux parents de se rendre compte de ce que l’enfant vit 
à la crèche, la culture de la photo est très importante dans 
l’établissement. En effet, de façon bimensuelle, nous mettons en place 
un panneau photo. Celui-ci nous permet de mettre en image les temps 
forts partagés à la crèche (anniversaire, ateliers, repas, rires partagés…). 
Nous faisons en sorte que chaque enfant soit représenté sur ce panneau 
qui peut aider à rassurer certains parents sur les bons moments que leur 
enfant peut passer à la crèche. 

Ce panneau et son emplacement (dans l’entrée de l’établissement) sont 
des supports aux échanges entre parents mais aussi avec leurs enfants 
(qui apprécient particulièrement de s’admirer sur ce panneau et de 
commenter pour les plus grands !). 

LES MODALITES DE RELATION AVEC LES 
ORGANISMES EXTERIEURS 

 

Le P’tit Campus est un établissement d’accueil de jeunes enfants 
interuniversitaire et intercommunal. Il fonctionne grâce à une convention 
de gestion passée entre les associations Le P’tit Campus et Pitchoun’. 

Ainsi le partenariat institutionnel est varié. En effet, Le P’tit Campus a 4 
partenaires qui sont :  
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- Le Service Universitaire d’Actions Sociales (SUAS) constitué des 4 
Universités de Bordeaux, de Sciences Politiques de Bordeaux, de 
l’Institut Polytechnique de Bordeaux, Bordeaux Science-agro… 

- Des mairies et Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS) des 
communes de Bordeaux et Talence. 

- La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde et la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA). 

- Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil 
Départemental de la Gironde.  

Comme tout établissement, Le P’tit Campus est contrôlé par le Conseil 
Départemental de la Gironde qui délivre les autorisations d’ouverture au 
regard du respect des conditions d’hygiène et de sécurité, des effectifs 
et de la qualification du personnel. Cette autorisation est délivrée après 
validation du projet social et éducatif. (cf. décrets du 20 février 2007 et 
du 7 juin 2010) 

Une convention de partenariat entre les deux associations, communes 
et université est également signée et détermine les modalités de 
fonctionnement interinstitutionnel. 

CONCLUSION 
 

Ce projet d’établissement est l’expression d’une dynamique d’équipe, un 
référentiel commun, un guide commun pour vivre ensemble au quotidien. 

 
Il permet de travailler en harmonie auprès des enfants. Il se transforme 
et évolue sans cesse, afin de répondre le mieux possible à leurs besoins 
et à leurs attentes. 
 
Ses objectifs consistent grâce aux moyens adaptés, de permettre à 
chaque enfant d’affirmer sa personnalité, d’être accompagné dans son 
développement et d’acquérir de la confiance en lui. 

 
 


