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Un projet pédagogique…pourquoi?, c’est quoi?

Nelly Boblet, coordinatrice petite enfance, fixe des objectifs aux différents lieux petite enfance pour répondre et mettre en place la politique petite 

enfance de la Communauté de Communes en lien avec les demandes des institutions concernées (Conseil Départemental et CAF).

Cela se traduit au multi accueil par l’écriture d’un projet pédagogique.

Son contenu et son orientation sont le résultat d’un travail de chaque professionnelle, une construction d’équipe dans laquelle chacune s’engage.

Les échanges quotidiens et votre investissement, vous les familles, dans le lieu au côté des professionnelles ont, au fil des années, contribué à en  

enrichir le projet.

Un projet est évolutif et doit être régulièrement réinterrogé pour qu’il reste l’expression de la réalité de la pratique professionnelle et qu’il prenne 

en compte les évolutions.

Il est l’outil:

• De communication qui oriente le travail de l’équipe et en fixe le cadre.

• De référence du travail de l’équipe, le fil conducteur qui donne du sens aux actions.

• Qui affirme les valeurs de travail de cette équipe

Ce livret d’accueil des familles a été construit afin de vous faire connaitre les grandes lignes du projet pédagogique que chaque professionnelle fait 

vivre à travers votre accueil et la prise en charge au quotidien de votre (vos) enfant(s).



L’accueil, valeur forte dans ce lieu
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La place des parents    

Les parents sont invités à 

entrer dans le lieu pour 

partager différents 

moments avec leur enfant.

Au quotidien cette place est 

essentielle pour assurer la 

continuité entre la vie de la 

maison et la vie dans le lieu.

Le doudou: objet transitionnel

« Le doudou est un objet 

auquel le tout petit attribue 

une valeur affective particulière 

et qui permet d’adoucir la 

séparation temporaire d’avec 

sa mère ».(D.Winnicott).

Pour l’équipe c’est un outil 

d’accompagnement à la 

séparation.

Ici, il est à disposition de 

l’enfant quand il en a besoin.

réconforte

apaise

rassure

personnel

autonomie

à respecter
à disposition

tétine

peluche

pouce

téter sa langue



L’alimentation:
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Le temps du repas est un 

temps éducatif et de plaisir, 

de relations privilégiées 

avec l’enfant et le groupe 

d’enfants. Chaque aliment 

est proposé à l’enfant qui 

est encouragé à le goûter. 

L’enfant est libre de le 

découvrir.

La propreté, le change debout:

La propreté est une décision 

de l’enfant. L’adulte 

accompagne le rythme de 

l’enfant dans l’acquisition 

comme dans la régression. Le 

change debout est proposé 

pour que l’enfant puisse 

continuer à être acteur.
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Ouverture du lieu, une richesse d’expérience

Ce que cela apporte 

aux enfants:
• Ouverture sur le monde,

• Richesse d’expérience,

• Développement de 

l’imaginaire…

Pour vous parents,

l’occasion de découvrir les 

autres services du 

territoire.
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Le Relais Petite Enfance

L’ouverture c’est :

• le travail ensemble, 

• votre place de parents,

• le lieu, cet espace pour 

tous,

• votre présence, vos idées 

et initiatives, votre 

participation,
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Le jeu:

C’est l’activité principale de l’enfant.

Il doit être source de plaisir et de 

découverte.

Il est un outil indispensable dans le 

développement de l’enfant: parler, 

imiter, libérer les angoisses, exprimer 

les conflits et grandir avec l’autre.

L’enfant n’est pas là pour produire 

mais pour prendre du plaisir dans 

les activités proposées s’il veut y 

prendre part.
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Le sommeil, période fondamentale de la vie quotidienne de l’enfant

C’est une période fondamentale qui 

permet une récupération tant 

physique que psychique. Elle 

nécessite un accompagnement de 

qualité par l’observation de l’enfant 

et la présence rassurante de la 

professionnelle à l’endormissement.

Ici les enfants se réveillent à leur 

rythme.
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Les pieds nus, une spécificité du lieu

Les pieds nus: plaisir des 

sensations.

Ils permettent de faconner

une future bonne posture et  

apportent de la sécurité.

Les pieds se chaussent et se 

déchaussent selon la météo.

Les échanges permettent 

d’entendre les arguments et 

peuvent amener à dépasser 

des appréhendions.
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Le multi accueil, c’est 2 espaces de vie.  

• Un espace pour les petits (10 semaines à 22 mois environ): jusque 10 enfants en même temps sont accueillis par une équipe de 3 professionnelles de la Petite 

Enfance.

Chez les petits, l’accueil est très individualisé afin de rester au mieux dans la continuité du rythme de l’enfant.

• Un espace pour les moyens-grands (22 mois à l’entrée à l’école): jusque 13 enfants en même temps sont accueillis par une équipe de 3 professionnelles de la 

Petite Enfance.

Chez les moyens-grands, l’accueil est individualisé mais le rythme du groupe est plus collectif sur des temps tel que le repas, le sommeil…

• Valérie Blaise, l’éducatrice de jeunes enfants travaille sur les 2 espaces de vie. Elle accompagne les équipes et a des temps administratifs en tant qu’adjointe.

• Céline Conversat Nigay, le médecin de crèche rencontre les enfants et les parents. Elle est disponible pour vos interrogations.

Elle participe avec toute l’équipe à un accueil de qualité de l’enfant.

• Nelly Boblet, coordinatrice du service petite enfance. En tant que directrice du multi accueil, elle veille au bon fonctionnement du lieu, elle est garante du 

travail de l’équipe et de la mise en œuvre de ce projet.
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