Maison Intercommunale
de la Petite Enfance

Depuis de nombreuses années
le Bassin de Pompey
développe des structures d’accueil de la petite enfance pour
permettre aux parents de trouver un mode de garde adapté,
afin de concilier sereinement vie professionnelle et vie
familiale. Ces structures sont conçues pour être un espace de
bien-être et d’épanouissement pour les jeunes enfants
accueillis mais également pour les professionnelles qui y
travaillent au quotidien.
Le projet éducatif qui vous est présenté est l’expression
d’une dynamique d’équipe, qui s’inscrit dans le projet de
toutes nos crèches ; orchestré par les professionnels de la
Maison Intercommunale de la Petite Enfance. Le souhait est
de permettre à chaque enfant de s’éveiller de manière
rassurante en lui garantissant un environnement bienveillant.
Des temps de jeux et de découverte, de nombreuses activités
diversifiées et innovantes sont proposées à l’enfant pour qu’il
devienne autonome et s’épanouisse à son rythme. Ce projet
éducatif fait la part belle à l’éveil culturel, corporel et à la
santé.

Instaurer une relation de confiance avec les parents
Les parents peuvent prendre des nouvelles de leur enfant.
Quand cela est nécessaire, il est possible d’échanger lors
d’un rendez-vous individualisé.
La 1ère rencontre est essentielle pour tisser cette relation de
confiance. Elle permet de connaître les attentes des
parents, d’échanger autour du règlement intérieur, du
fonctionnement de la structure, et ainsi d’instaurer un
respect mutuel. L’accueil de l’enfant se fait progressivement
les 1ers jours, voire 1ères semaines en s’adaptant à ses
besoins, à ceux des parents.
Différents évènements sont organisés tout au long de
l’année, les parents y sont fortement associés : fêtes, sorties,
activités…
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Contribuer au bien-être, à l’éveil et à
l’épanouissement de l’enfant

Permettre aux parents de concilier vie
professionnelle et vie familiale

Contribuer à la sécurité affective de l’enfant en lui
apportant des repères

Accueillir les parents au quotidien

Au quotidien les professionnels accompagnent l’enfant
pour assurer son bien être en étant à l’écoute de leurs
besoins de repères :
Spatiaux :
l’aménagement des
espaces de vie est
réfléchi pour apporter
contenance et stabilité
au jeune enfant (dormir
toujours dans le même lit,
jouets rangés au même
endroit identifiés par des
photos, casiers
personnalisés)

Humains :
retrouver un
visage familier
parmi les
membres de
l’équipe
présents au
multi-accueil
Temporels :
au cours de la
journée avec
l’instauration de
rituels (comptines,
lavages de mains
avant le repas,
lecture d’histoires,
musique, activités)

Le doudou et la tétine sont mis à la disposition de l’enfant. Il
s’agit de repères importants qui vont l’aider à vivre la
séparation.
Pour rassurer le tout petit, les professionnels posent des
mots sur ce qu’il vit, sur les gestes de soin prodigués et sur ce
qu’il ressent.

Les familles sont au centre des préoccupations de
l’équipe de la maison intercommunale de la petite enfance.
S’occuper des tout petits au quotidien c’est collaborer
avec leurs parents dans un principe de co-éducation. Les
professionnels sont disponibles, à l’écoute, souriants. Les
échanges se font essentiellement lors des temps d’accueil,
tout en respectant l’intimité de chacun, en faisant preuve
de discrétion.
Chaque matin, le professionnel recueille des informations
sur l’enfant (comment il va, s’il a bien dormi, s’il a mangé…).
Le soir, il transmet aux parents le déroulé de journée de
l’enfant, ce qu’il a vécu, ses interactions avec les autres…
Le tout petit est inclus dans ces échanges simples et
honnêtes, c’est le moment d’évoquer ses compétences et
acquisitions.
Accueillir un enfant et ses parents, c’est aussi les
accompagner dans la séparation en leur accordant le
temps nécessaire à chacun.

Respect des valeurs et pratiques de chaque famille
Les multi-accueils et les assistants maternels transmettent
des valeurs de partage et d’entraide. Les enfants sont
progressivement sensibilisés aux règles de politesse et du
vivre ensemble dans une dynamique de bienveillance. Les
familles sont accueillies avec leurs spécificités, dans le
respect et sans jugement.
Le repère principal de l’enfant est ses parents. Il est
essentiel d’assurer une continuité des pratiques et valeurs
familiales afin de contribuer à sa sécurité affective. Ces
différentes valeurs éducatives s’inscrivent dans le cadre de
l’accueil collectif.

Accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et
sa socialisation
Avant 3 ans, le tout petit découvre qui il est, ses capacités
intellectuelles et motrices. Il apprend à maîtriser son corps
en testant ses possibilités. L’équipe de la maison
intercommunale de la petite enfance respecte ses étapes
de développement : un enfant est installé en position assise
lorsqu’il parvient à s’asseoir seul, par exemple. Les
professionnels l’accompagnent dans ce cheminement en le
valorisant.
Progressivement, il va être responsabilisé en participant aux
tâches du quotidien : ranger les jouets, mettre la table,
s’habiller…
L’adulte l’accompagne dans l’accomplissement de ces
gestes sans faire à sa place, en lui laissant le temps
d’expérimenter, de faire par lui-même.
Au fur et à mesure l’enfant développe ses potentialités,
s’ouvre doucement au monde extérieur et apprend
progressivement à être avec les autres.

Proposer des temps d’éveil

Respecter l’enfant, son rythme et ses parents

L’enfant ne joue pas pour apprendre mais apprend parce
qu’il joue. Le jeu est essentiel à son développement et à
son épanouissement. Il doit y éprouver du plaisir et toutes
les actions des professionnels sont menées en ce sens.

Respect des rythmes individualisés

Les crèches proposent des supports d’éveil variés,
adaptés aux capacités des tout petits et leur permettant
d’éprouver du plaisir. Les espaces de jeux sont aménagés
pour favoriser leurs expérimentations.
Ils s’articulent autour de 3 grands axes :
Eveil
culturel :
musique,
lectures,
spectacles,
peinture,
danse

Accueillir un enfant dans un groupe nécessite de s’adapter
à ses besoins, de l’observer pour bien le connaître, de
s’adapter à ses évolutions.
Concrètement les professionnels organisent :
 Des activités adaptées à l’âge de l’enfant et ses
capacités
 Des repas échelonnés, adaptés et évolutifs pour tendre
vers l’autonomie
 Des couchers et levers échelonnés

Santé,
nutrition :
éveil aquatique,
éveil corporel,
relaxation,
ateliers cuisine

Dans la journée, chaque enfant a la possibilité de partager
des moments individualisés avec un professionnel.
Environnement :
jeux dans le jardin,
observation des
petites bêtes,
activités manuelles
avec du matériel de
récupération

