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Projet Pédagogique – Résumé  

Micro-Crèche Ernestine 

 

Objectifs :  

 

 

 

Le projet pédagogique de la micro-crèche Ernestine vise l’éducation bienveillante des enfants 

entre 0 et 3 ans, avec pour but leur autonomie, sous l’égide de 3 principes fondamentaux :  

Education d’inspiration Montessori : 

 

 

 

 

Affection

• Ecoute

• Attention

• Patience

• Calme

• Lien affectif 

Communication

• Ecoute active

• Stimulation

• Félicitation & 
encouragement

• Langage 

Discipline

• Rythmes

• Rituels

• Respect 

Apprends-
moi à faire 

seul ! 

Développement 
de la confiance 

en soi

Apprentissage 
de l’autonomie 
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Activités organisées pour le développement intégré de l’enfant : 

 

 

 

 

 

Organisation mixte horizontale et verticale :  
 

 

 

Un lie de vie sécurisant, attentive à chaque enfant, et dans lequel les enfantspeuvent s’épanouir en 
toute sérénité :  
 

 

Organisation 
verticale matin & 

soir

Les petits sont 
ravis d’observer 
les grands et de 

les imiter

Les grands 
apprennent à 

composer avec 
les petits

Organisation 
horizontale pendant 

les activités et les 
repas

Les enfants 
développement 
leurs capacités 

par tranche d’âge

Le rythme des 
bébés est 
respecté

Un espace agréable 

• Sécurisé, pour se déplacer librement 

• Aéré et lumineux

• Net et propre, jouets bien rangés, à 
la portée et à la vue des enfants 

• Doux et calme, beau, coloré mais pas 
agressif, musique adaptée à petite 
dose

Des coins par type d’activité

• Calme 

• Motricité 

• Jeux / Imitation 

• Bébés 

• Repas et activités

• Jardin & potager

•Arts plastiques

•Perles

•Pâte à modeler

•Construction

Activités 
manuelles

•Psychomotricité

•Parcours

•Coordination

•Tricycles

•Ballons, cerceaux

Activités 
physiques

•Musique et 
instruments

•Cuisine

•Potager

•Découverte des sens

Activités 
sensorielles 

•Lecture

•Comptines 

•Contes

•Marionnettes

•Voitures, poupées, 
dînette

Activités 
symboliques
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La place des livres et de la musique : 
 

 
 

Règles claires et interdits peu nombreux :  
 

 
 
  

Partenariat envisagé avec une 
librairie (prêt de livres, lecture de 

contes)

Musique & instruments

Règles claires, peu nombreuses, que 
l’on respecte

• On respecte les autres et les besoins 
des autres

• On respecte les règles d’hygiène et 
de sécurité

• On respecte les horaires fixés par la 
crèche

• On obéit aux adultes

Seulement 2 interdits

• On ne peut pas faire mal

• On ne peut pas se mettre en danger 
ni mettre en danger autrui
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Projet Pédagogique Détaillé 

Micro-Crèche Ernestine 

 

1. PRINCIPES PSYCHOPEDAGOGIQUES 

1. Aménagement de l’espace pour un développement intégré de l’enfant  

L’espace : un outil qui permet au projet d’accueil de prendre vie !  

• La sécurité avant tout : l’enfant se déplace dans un environnement sûr et est libre 

d’aller où bon lui semble, sans danger ni interdits  

• Un espace lumineux et coloré, propre et ordonné : le projet pédagogique de la crèche 

s’inspire de principes de la pédagogie de Maria Montessori, selon lesquels un bébé 

absorbe tout ce qui l’entoure. Ses impressions sensorielles sont très marquantes. 

L’univers des enfants sera donc beau, coloré mais pas agressif, calme ou avec petites 

doses de jolie musique, propre et net. Les jouets seront bien rangés sur des étagères de 

manière à ce que les enfants puissent y accéder facilement. Ils seront rangés dans des 

bacs distincts, chaque chose ayant une place bien définie. Les rangements ouverts sont 

préférés, les boîtes, les paniers, sur des étagères basses.  

• Des meubles sur mesure : l’enfant se sent à son aise dans un environnement conçu à sa 

hauteur et pour lui.  

• La crèche est organisée en plusieurs espaces : à l’intérieur, coin calme, coin motricité, 

coin jeux, coin bébés, coin repas et activités ; à l’extérieur un jardin doté d’un potager.  

• La crèche propose un équipement adapté aux enfants, en vue de leur bon 

développement : meubles à la hauteur des enfants, jouets et matériel varié.  

• 4 activités phare du projet d’Ernestine : activités manuelles, physiques, sensorielles, et 

symboliques.  
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2. Un milieu d’accueil sain  

• La crèche publie un tableau d’éviction à l’attention des parents des enfants, fixant les 

règles en matière de maladies.  

• La crèche n’accueille que des enfants dont les vaccinations obligatoires sont à jour.  

• Les pièces sont aérées deux fois par jour 10 minutes au minimum.  

• Le sol des pièces de vie est nettoyé quotidiennement. Le matériel, les locaux, les jouets, 

le linge, le personnel respectent des règles d’hygiène strictes.  

• Dès que le temps le permet, les enfants jouent dehors.  

3. Relation encadrants-enfants et sécurité psychoaffective  

Rappelons les 3 principes fondamentaux qui fixent les règles d’éducation à la crèche : affection, 

discipline et communication.  

• Les enfants sont écoutés et respectés. On accepte leurs sentiments et on leur renvoie en 

mettant des mots dessus. Les enfants ont le droit d’avoir des sentiments négatifs 

comme la colère.  

• Les encadrants représentent des personnes stables dans la vie de l’enfant. Autant que 

possible, l’équipe d’encadrement est composée des mêmes personnes. 

• La direction impose un règlement du personnel qui fixe notamment les règles à 

respecter dans la relation avec les enfants :  

o Le personnel montre patience et calme auprès des enfants.  

o Le personnel stimule le développement des enfants.  

o Le personnel est poli envers les enfants et les respecte comme personnes.  

o Le personnel montre l’exemple et use d’un comportement qu’il souhaite voir 

chez les enfants également.  

o Le personnel utilise un langage riche et varié en bon français pour parler aux 

enfants.  

o Le personnel respecte et accepte les initiatives des enfants.  
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o Le personnel enseigne aux enfants les notions de partage et de respect de 

l’autre.  

o Le personnel pratiquera l’écoute active auprès des enfants.  

o Le personnel parle aux enfants, leur posant des questions ou leur expliquant ce 

qu’ils font, quel que soit l’âge de l’enfant.  

o Le personnel ne prononce pas de mots inadéquats en présence des enfants, tels 

gros mots, vulgarités ou contenu inapproprié en présence d’enfants.  

o Le personnel ne parle pas des enfants devant eux, ni devant les autres enfants, 

et ne compare pas les enfants en leur présence.  

o Le personnel n’utilise pas de noms d’animaux en guise de surnom des enfants.  

o Le personnel ne se moque pas des enfants.  

• Les encadrants représentent des personnes privilégiées aux yeux des enfants. Un lien 

d’affection se crée souvent. Toutefois les encadrants ne prennent pas la place d’un 

substitut maternel ou paternel. L’attachement tel qui est expliqué en psychologie ne se 

crée qu’avec les parents. Le lien affectif développé avec les encadrants ne remplace pas 

l’attachement, si important pour le développement de la confiance en soi de l’enfant. 

Ainsi, si les encadrants peuvent utiliser des mots doux et gentils avec les petits, il ne sera 

pas fait usage de termes tels « mon amour, je t’aime », et il sera toujours fait référence 

aux parents de manière positive. 

• Le personnel informe l’enfant des limites à ne pas dépasser, ainsi que des interdits, en 

expliquant la raison de l’interdit.  

4. Développement de la confiance en soi et de l’autonomie  

Le but recherché, l’autonomie de l’enfant, ne pourra se développer qu’en relation avec 

l’acquisition de la confiance en soi.  

• La direction impose un règlement du personnel qui fixe notamment les règles à 

respecter dans ce cadre :  

o Le personnel encourage les enfants dans l’entreprise de tâches.  
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o Le personnel félicite les enfants à la réussite de tâches, quelle que soit leur 

difficulté.  

o Le personnel est à l’écoute des enfants eu égard tant au langage parlé que non-

verbal.  

o Le personnel est attentif à chaque enfant et à son développement.  

o Le personnel se met à la hauteur des enfants pour communiquer avec eux.  

o Le personnel est constant et montre une stabilité émotionnelle ; il ne 

communique pas ses états d’âme avec les enfants.  

o Le personnel montre une attitude respectueuse des enfants.  

• La crèche est un lieu de vie sécurisant pour les enfants : pour autant que possible :  

o Le personnel est stable et permanent.  

o Les enfants sont écoutés et compris.  

o La crèche garantit la qualité des soins.  

• La crèche propose des activités visant à développer la confiance en soi de l’enfant :  

o Les activités proposées sont respectueuses du développement psychomoteur et 

cognitif de l’enfant.  

o La crèche laisse des plages de temps pour des activités libres pendant lesquelles 

l’enfant choisit ce qu’il a envie de faire.  

• La crèche est sensible au rythme d’apprentissage de chaque enfant.  

• La crèche propose des activités visant à développer l’autonomie de l’enfant :  

o Apprendre la propreté.  

o Apprendre à mettre son manteau. 

o Apprendre à mettre sa culotte, son pantalon, ses chaussures.  

o Apprendre à se servir à table.  

o Apprendre à débarrasser son assiette.  

o Apprendre à préparer une activité et à la ranger.  

o Apprendre à se brosser les dents.  
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5. Les règles et interdits à la crèche 

L’un des 3 principes fondamentaux d’éducation à la crèche est la discipline. Par la discipline on 

entend de fixer des règles claires, peu nombreuses, et de les faire respecter. Le cadre de vie des 

enfants doit leur permettre de connaître les limites, c’est-à-dire de leur fixer des repères grâce 

auxquels ils se sentent en sécurité.  

• La crèche fixe les règles suivantes :   

o On respecte les autres et les besoins des autres  

o On respecte les règles d’hygiène et de sécurité  

o On respecte les horaires fixés par la crèche  

o On obéit aux adultes  

• La crèche fixe uniquement 2 interdits. En effet, le principe est de créer un univers sûr et 

adapté, au sein duquel les enfants peuvent se déplacer et explorer en toute liberté pour 

apprendre. Les interdits sont les suivants :    

o On ne peut pas faire mal à quelqu’un  

o On ne peut pas se mettre en danger ni mettre en danger autrui   

• Le « non » est limité lorsque vraiment nécessaire, notamment pour souligner les 

interdits. Le reste du temps, le personnel formule autrement son souhait de voir l’enfant 

ne pas faire une chose, notamment en lui expliquant pourquoi il serait mieux de faire 

autrement, et en montrant comment on peut faire autrement.  

2. ORGANISATION DES ACTIVITES  

1. Respect du rythme de l’enfant 

• La crèche est organisée de manière horizontale pour les activités dirigées et pour le 

temps des repas et de la sieste. Les enfants sont répartis en deux groupes : les plus 

petits et les plus grands.  

• La crèche suit le rythme des tout petits, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils puissent se caler 

sur le rythme des plus grands, ce à quoi on peut s’attendre vers 1 an.  
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• Les tout petits mangent et dorment à leur rythme. Les plus grands prennent leurs repas 

et font la sieste en même temps.  

• Les plus grands déjeunent à heure fixe.  

2. Accueil du matin et départ du soir 

• Les enfants doivent être tous arrivés pour 9h30 de manière à respecter le rythme de vie 

de la crèche. 

• Les encadrants laissent le temps aux enfants de se séparer de leurs parents. Les 

encadrants s’occupent individuellement de l’arrivée de chaque enfant, notamment dans 

les cas de séparation difficile.  

• Les enfants qui seraient arrivés avec une tétine, un doudou ou un jouet personnel sont 

invités à les laisser dans leur casier en arrivant. Un objet transitionnel (ex : doudou) aura 

déjà été laissé à la crèche. C’est cet objet que l’enfant peut retrouver. 
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3. Organisation des activités – activités dirigées  

Les activités dirigées sont importantes pour remplir l’objectif de la crèche (autonomie de l’enfant) et se basent sur le développement 

des 5 sens. Le jeu est une activité essentielle, nécessaire à son équilibre et à son développement global, psychomoteur, affectif et 

social. Le jeu est le moyen d’apprendre des enfants. Les objectifs par âge sont les suivants :  

Âge  Capacités et plaisirs  Jouets  Activités dirigées (exemples)  

0-6 

mois  

Voir, entendre, 

toucher  

Peluches, jouets en tissu, hochets, 

clés en plastique, mobiles musicaux, 

bouliers, portiques, tapis d’éveil 

Ecouter de la musique et chanter, parler à l’enfant, 

verbaliser ce qu’il touche / voit / entend, lui lire des 

livres d’éveil 

6-12 

mois  

Saisir, jeter, pousser, 

mordiller  

Cubes, livres cartonnés, gobelets 

gigognes 

Ecouter de la musique et chanter, chansons 

accompagnées de gestes, lire des livres 

12-24 

mois  

Empiler, combiner, 

disperser, faire & 

défaire 

Jouets à construire, seaux, pelles, 

râteaux, balles, ballons, jeux à 

encastrement, livres, marionnettes 

Parcours de psychomotricité, peinture pour les 

doigts, écouter de la musique et chanter, chansons 

accompagnées de gestes, lancer de balle, puzzle, lire 

des livres, histoires de marionnettes, construction de 

châteaux en légo, de tours de cubes, ordonner les 

jouets par couleur, faire un gâteau, reconnaître les 

goûts 

24-36 

mois  

Observer, imiter, 

imaginer, comprendre, 

manutention fine  

Puzzle, établis, jouets à trainer, 

dînette, ferme, garage, déguisement, 

trieurs de forme, téléphone, vélo, 

tricycle, peinture, livres  

Parcours de psychomotricité sur vélo / tricycle, 

peinture, dessin, écouter de la musique et chanter, 

chansons accompagnées de gestes, puzzle, lire des 

livres, histoires de marionnettes, ordonner les 

animaux par famille, s’habiller / se déshabiller, faire 

un gâteau, reconnaître les goûts / odeurs 
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• Lors d’activités dirigées, les enfants sont répartis en petits groupes par âge / 

capacités.  

• Les groupes sont constitués de 5 enfants en moyenne, accompagnés par un adulte.  

• La crèche propose deux activités dirigées par jour, l’une le matin, l’autre l’après-midi.   

• Les activités proposées sont respectueuses du degré de développement des enfants.  

• Les enfants ne souhaitant pas participer à l’activité ne sont pas forcés. On les y invite 

et on les incite mais on n’obligera pas l’enfant. L’enfant ne pourra pas changer de 

groupe mais aura le choix de se mettre de côté et regarder les enfants de son groupe 

s’occuper à l’activité.  

• La crèche propose des activités visant à la solidarité et à la coopération entre les 

enfants.  

3. Organisation des activités – activités libres  

• La crèche réserve deux plages horaires de jeux libres, l’une le matin, l’autre le soir.  

• Le temps libre de l’après-midi fait suite à une activité pédagogique. Celui du matin la 

précède, étant donné qu’à sa suite a lieu le déjeuner.  

• Les encadrants sont à la disposition des enfants pour répondre à leurs questions ou 

leur apprendre le nom des jouets, les formes, les couleurs, pour ceux qui montrent 

un intérêt.  

• Les enfants sont également libres de se déplacer d’un espace à l’autre en fonction de 

leurs envies et besoins (par exemple coin calme ou coin motricité). 

• Dès que le temps le permet les enfants jouent dehors.  

4. La gestion du sommeil : on ne réveille pas un enfant qui dort (règle d’or) 

Le sommeil est crucial pour la croissance, la maturation du système nerveux, la 

mémorisation, la récupération de la fatigue, et la qualité de la veille.  

• Les tout petits qui n’ont pas encore établi de rythme régulier proche du rythme des 

plus grands sont mis au lit sur la base de signes de fatigue et/ou au bout d’une 

période de temps d’éveil, en fonction de chaque enfant.  

• Un enfant ne sera jamais réveillé, sauf sur demande exprès des parents qui viennent 

le chercher.  
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• Il est demandé aux parents d’informer la crèche chaque matin de la nuit qu’a passée 

l’enfant, notamment lorsque le rythme usuel de l’enfant a été bousculé.  

• Les enfants sont couchés dans une chambre séparée de la pièce de vie. La chambre 

est sombre et silencieuse.  

• Les plus grands sont invités à se reposer après le déjeuner. Un adulte surveille pour 

s’assurer que le calme y règne.  

• Certains enfants qui ne parviendraient pas à dormir seraient autorisés à quitter leur 

lit après s’être reposés 1h et à rejoindre le coin calme.  

• Les doudous et tétines sont autorisés pour la sieste. Il est demandé aux parents de 

prévoir un doudou et une tétine spéciaux pour la crèche.  

• Un rituel du coucher se répète chaque jour avant la sieste des plus grands : brossage 

de dents, chanson douce, coucher.  

5. La gestion du repas et de l’alimentation  

• La relation psychoaffective est importante au moment du repas. Les bébés sont pris 

dans les bras. On prend le temps de parler, sourire, regarder l’enfant, lui parler, le 

câliner.  

• Le repas est un moment convivial et calme. Il n’y a pas de musique.  

• Dans la pièce de vie, une table à hauteur d’enfants est installée, sur laquelle sont à 

disposition des enfants des gobelets et une petite carafe d’eau, pour qu’ils se servent 

eux même dans la journée, pendant les plages de jeu libre.  

• Les enfants devront goûter les aliments. S’ils n’aiment pas, il leur sera signalé qu’ils 

ont le droit de ne pas manger, mais qu’ils n’auront rien d’autre jusqu’au prochain 

repas.  

- Pour les plus petits  

• Dans le cas de lait de croissance apporté par les parents, les dates d’ouverture des 

boîtes et le nom de l’enfant seront marqués sur les boîtes.  

• Les parents qui le souhaitent peuvent apporter le biberon de leur enfant. Sinon, la 

crèche fournit les biberons.  

• Les biberons seront préparés à toute heure de la journée en fonction des besoins des 

tout petits, au moment où l’enfant va le boire (les biberons ne sont pas préparés à 
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l’avance). De manière générale, la crèche respecte un écart de 3h minimum entre 

chaque biberon, sauf exceptions sur demande spécifique du médecin.  

• La crèche  préconise le commencement de la diversification alimentaire à partir de 4 

mois. La décision de commencer la diversification alimentaire est prise en 

concertation avec les parents.   

- Pour les plus grands 

• Le déjeuner est livré froid par une entreprise spécialisée en alimentation pour les 

tout-petits, et réchauffé sur place au moment du repas.   

• Sauf pour les bébés pour lesquels on s’adapte à leur rythme, les enfants déjeunent à 

heure fixe.  

• Des bavoirs individuels sont accrochés sur le mur de la salle à manger. Les bavoirs ont 

des élastiques et se passent par-dessus la tête de manière à ce que les enfants 

puissent les mettre tout seuls.  

• Quand ils ont fini le repas, les enfants débarrassent leur assiette, leurs couverts et 

leurs gobelets en les apportant dans une bassine prévue à cet effet. Ils enlèvent leurs 

bavoirs, les raccrochent à leur place, et vont au petit lavabo se laver les mains et la 

bouche, sous surveillance de l’encadrant.  

6. La gestion de la propreté 

Faire la toilette, prendre soin de son corps, est une nécessité. Ceci fait partie des besoins 

primaires des bébés. C’est aussi un plaisir grâce aux contacts qu’elle favorise entre l’adulte 

et l’enfant, pour la joie des deux.  

• Le change s’organise aux moments suivants :  

o Dès que l’encadrant se rend compte que la couche se doit d’être changée  

o Avant les repas 

o Après les repas 

o Après la sieste  

o En fin de journée   
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• Les plus grands sont invités à aller sur le pot à partir du moment où ils atteignent 

environ 18 mois, cependant, on ne refusera l’accès au pot à aucun enfant qui le 

demande. Le pot s’organise aux moments suivants :  

o Sur demande de l’enfant  

o Avant les repas 

o Après les repas 

o Après la sieste  

o En fin de journée   

• L’enfant est invité à aller sur le pot comme les autres, même s’il n’a pas commencé 

l’apprentissage de la propreté à la maison.  

• Si l’enfant refuse d’aller sur le pot, on ne le force pas. On lui propose chaque jour, on 

essaie de suggérer différents moments, différents contextes (seul ou en même temps 

que les copains, avec différents encadrants).  Il est nécessaire pour l’enfant de 

décider lui-même de vouloir être propre pour pouvoir le devenir, et l’on ne cherche 

surtout pas à le bloquer.  

7. La gestion du langage  

• Comme l’indique le règlement du personnel, « Le personnel utilise un langage riche 

et varié en bon français pour parler aux enfants ».  

• Même dans le cas d’activités libres, les encadrants restent à la disposition des 

enfants pour répondre à leurs questions, ou leur montrer comment faire certaines 

choses. De même, ils répéteront aux enfants les noms des jouets, des formes, des 

couleurs, notamment lorsque l’enfant montre un intérêt pour apprendre.  

• L’apprentissage du langage passe aussi par la lecture de livres, grâce auxquelles un 

vocabulaire riche est utilisé. La lecture de livres fait partie de l’une des 4 activités 

phare de la crèche.  

8. Le départ pour l’école 

• Les parents sont invités à informer la crèche de la date d’entrée à l’école de l’enfant.  

• Les encadrants se renseigneront auprès des parents quant à la préparation qui est 

mise en place à la maison, avant l’entrée à l’école de l’enfant.  
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• Des livres sur l’école pourront être lus au sein de la crèche, ou présentés à l’enfant 

pour qu’il les regarde.  

• Le dernier jour de l’enfant à la crèche, les plus grands prépareront un gâteau, qui 

sera mangé au goûter en l’honneur de l’enfant qui partira.  

• Les réalisations de l’enfant qui quitte la crèche seront rassemblées et remises aux 

parents le dernier jour.  

9. La période de familiarisation (adaptation) 

• Avant d’être intégré journées complètes dans la crèche, l’enfant (et ses parents) sont 

invités à suivre un programme de familiarisation pendant une semaine.  

• Au premier jour de l’enfant dans la crèche, il lui sera fait visiter les lieux, en lui 

présentant chaque pièce et ce qu’on y fait. On lui présentera les autres enfants, et le 

personnel.  

• Lors de la familiarisation, l’un de ses parents restera avec l’enfant, respectant le 

programme suivant (programme proposé, mais qui sera ajusté en fonction des 

besoins des enfants accueillis et de leurs parents) :  

o 2h le 1er jour – le parent reste les 2h 

o 3h le 2ème jour – le parent reste 2h 

o 3h le 3ème jour – le parent reste 1h  

o 3h le 4ème jour – le parent reste le temps d’installer l’enfant, de le mettre en 

confiance 

o Petite journée le 5ème jour – le parent reste le temps d’installer l’enfant, de le 

mettre en confiance 

3. ACCESSIBILITE 

1. Un établissement non discriminant  

• La crèche ouvre ses portes à tout enfant, quel que soit son sexe, sa race ou son 

origine socioculturelle et socio-économique.  

• La crèche est respectueuse de toute personne, enfant, parents, personnel et autre 

relation. (article intégré dans le règlement du personnel)  
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2. Intégration des enfants ayant des besoins spécifiques  

• La crèche prévoit d’être à l’écoute et de prendre en compte autant que possible les 

besoins d’accueil d’enfants résultant de situations particulières, notamment pour 

l’accueil d’enfants ayant un lien de parenté avec un autre enfant déjà inscrit.  

• La crèche est ouverte à l’accueil d’enfants ayant des besoins spécifiques, tant que 

ceux-ci ne contreviennent pas aux principes de la crèche, ni à l’attention qui se doit 

d’être portée aux autres enfants. La direction se réserve le droit de refuser l’accueil 

d’enfants ayant des besoins spécifiques. Chaque cas sera étudié personnellement.  

• La crèche respecte la différence et l’explique aux enfants comme toute autre 

normalité.  

• La crèche accepte d’accueillir des enfants suivant un régime alimentaire spécial, dans 

la mesure où les menus de la crèche n’en sont pas altérés. Ainsi dans le cas d’un 

enfant ne mangeant pas certains aliments, les parents accepteront que l’aliment en 

question ne soit pas servi à l’enfant le jour où celui-ci est au menu, et prendront leurs 

dispositions pour rééquilibrer la nourriture de leur enfant le soir.  

3. Egalité des chances  

• La crèche veille à organiser des activités respectueuses du développement et des 

capacités des enfants.  

• La crèche organise ses activités dirigées par groupe d’enfants présentant le même 

niveau de capacités.  

• Les enfants sont tous considérés et traités de la même manière, avec écoute, 

patience, gentillesse et courtoisie.  

• Un enfant qui n’obéirait pas à un ordre au bout de trois demandes, ou qui agirait 

contrairement à ce qui lui aurait été demandé, pourra être puni en étant écarté du 

groupe.  

4. ENCADREMENT  

1. Du personnel qualifié et compétent  

• Le personnel d’encadrement travaillant au sein de la crèche détient les compétences 

nécessaires pour répondre aux besoins des enfants. Il aura été sélectionné de 



Projet Pédagogique, Micro-Crèche Ernestine, 2018                                        17 
 

manière attentive par la direction sur base de diplômes, expérience, motivation et 

comportement.  

• Le personnel d’encadrement travaillant au sein de la crèche détient une ou plusieurs 

des compétences nécessaires pour répondre aux spécificités de l’accueil organisé, 

basé sur un programme de développement manuel, physique, imaginatif et sensoriel 

de l’enfant.  

• Le personnel d’encadrement travaillant à la crèche se doit de respecter un règlement 

du personnel fixant les règles des relations avec les enfants et les parents.  

2. Formation continue du personnel  

• La crèche propose aux encadrants un programme de formation continue. Les 

encadrants peuvent toutefois proposer eux-mêmes une formation. La direction se 

réserve la décision sur la formation à suivre et le nombre d’heures allouées par 

personne.  

• La crèche prévoit les absences des encadrants en formation pendant les jours de 

travail.  

• Les encadrants ayant suivi une formation sont invités à présenter un résumé à 

l’ensemble de l’équipe pour faire partager ses connaissances et réfléchir ensemble à 

la mise en œuvre d’améliorations au sein de la crèche.  

5. RELATIONS AVEC LES PARENTS ET AVEC L’ENVIRONNEMENT  

1. Un partenariat parents-encadrants  

• La crèche ouvre ses portes à des horaires étendus (8h-19h) de manière à répondre 

aux besoins, le plus souvent professionnels, des parents.  

• La crèche propose aux enfants un service d’accueil éducatif visant à stimuler leur 

développement social, cognitif et psychomoteur.  

• La crèche respecte les rythmes de l’enfant.  

• Les parents des enfants accueillis à la crèche auront préalablement rencontré la 

direction et auront pu partager avec elle leurs attentes.  

• Le mode d’éducation favorisé à la crèche est clairement défini dans ce projet 

pédagogique. Les parents qui inscrivent leur enfant à la crèche acceptent la 
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pédagogie proposée. Toutefois, la direction est ouverte à la discussion sur l’éducation 

et la pédagogie, en vue d’une amélioration continue du service proposé aux enfants. 

La direction cherchera à concilier les attentes des parents avec l’éducation proposée. 

Dans le cas où cela ne serait pas possible, et si les parents refusent le mode 

d’éducation proposé, il sera demandé aux parents de retirer leur enfant de la crèche.  

• La crèche s’engage à fournir un mode de garde sécurisant, attentif à chaque enfant, 

et dans lequel les enfants peuvent s’épanouir en toute sérénité.  

• Toujours dans l’intérêt de l’enfant, la direction se rend disponible pour des entretiens 

personnels avec les parents qui le souhaitent et est ouverte à tout commentaire ou 

observation.  

• La direction se réserve également le droit de demander des entretiens personnels 

avec les parents pour toute question qui pourrait avoir un impact sur l’enfant. Dans 

le cas de sujets sensibles, la direction privilégie un entretien dans un espace privé et 

clos, et prend le temps nécessaire à l’écoute des parents et à la recherche de 

solutions. Toute information que les parents ne souhaitent pas voir divulguée sera 

réduite au secret professionnel et gardée par la direction, et/ou par le personnel, 

avec l’accord des parents.  

• Les besoins spécifiques des parents sont entendus et une solution acceptable pour 

les deux parties est recherchée. L’intérêt de l’enfant est toujours pris en compte.  

• La crèche organise une réunion avec les parents une fois par an. 

2. Complémentarité des lieux de vie de l’enfant  

• Les encadrants rapportent aux parents tout progrès, question, doute ou inquiétude 

dans l’intérêt de l’enfant.  

• Les parents s’engagent à informer la crèche, par l’intermédiaire d’un encadrant ou de 

la direction, de tout changement dans la vie de l’enfant ou difficulté particulière qui 

pourrait avoir un impact sur l’enfant, dans l’intérêt de l’enfant. Le personnel informé 

est tenu du secret professionnel vis-à-vis des tiers, et vis-à-vis de ses collègues si cela 

lui a été demandé.  

• La crèche informe les parents des activités des enfants, par le biais d’un tableau mis à 

jour quotidiennement dans l’entrée, de même que par des photos. Les parents sont 

également tenus informés des menus des enfants sur ce même tableau.  
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3. Prise en compte des caractéristiques sociales, culturelles, économiques et 

environnementales du milieu de vie de l’enfant accueilli 

• La crèche est respectueuse des différentes cultures, langues, milieux socio-éducatifs 

et environnements dans lesquels les enfants évoluent.  Toutefois, la crèche est 

installée en France et s’inspire de culture locale dans l’organisation de ses activités.  

• Les parents sont invités à partager avec la direction leurs contrariétés, s’il devait y en 

avoir, quant à l’organisation d’activités allant à l’encontre de leur culture.   

4. Relations avec les collectivités et associations locales 

• La crèche est ouverte à la discussion avec collectivités et associations locales en vue 

d’enrichir son programme dans l’intérêt du développement des enfants.  

• La crèche peut mettre à la disposition des parents qui le souhaitent des informations 

sur les activités proposées par les collectivités et associations locales, dans le cas où 

la crèche aurait reçu ces informations au préalable.  

• La crèche puise dans les programmes des collectivités et associations locales pour 

proposer des formations à son personnel.   

 


