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L’Accueil 
 
Dans notre projet de fonctionnement, vous pouvez trouver  la  Charte de l’accueil de l’enfant ainsi que 

les modalités d’admission de l’enfant. (Charte à venir à la fin) 

 

L’accueil du matin 
 

Dans la mesure du possible, les professionnelles de la structure veillent à 

accueillir l’enfant et le parent dans les meilleures conditions.  

Elles s’attachent à faire en sorte qu’il y ait un même accueil pour tous et à être le 

plus disponible.  

Pour accueillir les familles le matin, deux professionnelles sont présentes dès 

7h30 ; une troisième arrive à 8h30 et une quatrième généralement entre 10h et 

11h. Le planning des professionnelles est réajusté en fonction des besoins et du 

nombre d’enfants présents. 

A Petidum, l’enfant et le parent peuvent arriver à tout moment de la journée. 

Il n’y a pas de restriction d’horaires pour accueillir l’enfant et sa famille. 

La journée est répartie naturellement en plusieurs temps. Même s’il n’y a 

pas de créneaux horaires fixes pour accueillir l’enfant et sa famille, le temps 

d’accueil du matin est essentiellement concentré entre 7h30 et 10h. En fonction 

de l’heure de la journée, l’équipe essaie au maximum d’être disponible pour 

accueillir au mieux l’enfant et son parent. 

Cependant, comme les premières activités de la journée, avec les enfants,  

commencent vers 10h, l’accueil peut être différent. Le temps du repas n’est pas le 

moment le plus adéquat pour un bon accueil. 

 

En cas de sortie, l’équipe peut être amenée à demander aux familles 

d’arriver à un horaire précis. 

 

Le « bonjour » 

 

Nous, professionnelles, recevons toujours l’enfant et son/ses parent(s) par 

un « bonjour » accueillant et préférons laisser le temps à l’enfant d’arriver dans la 

structure, de prendre ses marques et de lui laisser le choix de dire bonjour de la 

façon dont il le désire : 

 

 Un salut d’une main, un hochement de tête, un sourire, une bise. 

Nous respectons la manière propre à chacun de dire bonjour.  
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Les transmissions 

 

Les professionnelles recueillent verbalement, auprès du parent, les 

informations importantes concernant l’enfant ; puis les retranscrivent à l’écrit sur 

un cahier de transmissions professionnelles de manière à ce que l’équipe relayante 

puisse assurer correctement le suivi de l’enfant dans la journée. 

 

La séparation 

 

Grâce à la disponibilité d’une professionnelle, à une qualité d’écoute et à 

des médiateurs (doudous/ninnins, tétine, verbalisation, livres, jeux…), l’enfant et 

le parent peuvent mieux vivre la séparation.  

Ritualiser permet aussi de garantir la sécurité psychoaffective chez l’enfant.  

 

A PETIDUM, il existe les rituels :  

 

                          Des carillons : 

 

Les carillons sont suspendus au plafond. Nous portons l’enfant 

dans nos bras pour qu’il puisse les faire sonner au départ de 

son parent.  

 

 

 La fenêtre :  

 

L’enfant, accompagné d’une professionnelle ou non (selon le 

besoin de l’enfant) peut dire au revoir à son/ses parent(s) 

derrière la fenêtre. Il  permet à l’enfant et aux parents de se dire 

une dernière fois au revoir derrière la vitre. L’enfant peut ainsi 

voir son parent sortir de l’enceinte de l’établissement, monter 

dans son véhicule et partir. 

 

 

 

Ces rituels sont accompagnés par des mots rassurants de la part des 

professionnelles auprès de l’enfant. 

 

 

 

 

 

                                 Ranger tétine et doudou : 
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Au moment de son arrivé, l'enfant est libre de prendre un temps avec son 

doudou et sa tétine. Si il le souhaite, il peut, accompagné ou non de son parent, 

aller ranger dans un placard sa tétine et dans une pochette son doudou. Les deux 

sont accessibles à leur hauteur. 

 

Le doudou est choisi par l'enfant et peut prendre toute sorte de forme (un 

vêtement, une peluche, un objet...). Certain enfant n'en choisissent pas. Le 

doudou est un objet transitionnel important pour l'enfant. C'est l'objet qui fait le 

lien entre la maison et l'extérieur. Il a une fonction de réassurance pour l'enfant 

qui lui procure une base de sécurité nécessaire pour aller vers l'extérieur, vers le 

jeu. Le sentiment de sécurité permet donc à l'enfant de prendre confiance en lui, 

en l'autre, et dans tout ce qui l'entoure. Pour lui ce sentiment de sécurité le porte, 

le rassure, lui prouve qu'il existe au sein d'un petit groupe mais également en 

tant que personne. 

L'équipe attache donc une attention particulière à respecter le besoin que 

l'enfant peut exprimer d'avoir son doudou et de répondre à ce besoin. De ce fait, 

l’équipe a décidé de mettre à disposition les pochettes à doudou dans la pièce de 

vie. Les enfants peuvent y ranger leur doudou mais aussi aller les chercher 

lorsqu'ils en ont besoin. L'équipe s'adapte au besoin de l’enfant que l'on soit à 

l'intérieur ou à l'extérieur. 

 

La tétine répond à un besoin de succion qui active la sécrétion de 

l'ocytocine hormone de l'amour qui engendre de la détente, du bien être chez 

l'enfant. Les tétines, sont comme les doudous en libre accès pour les enfants. 

Cependant, les enfants sont également incité à ranger leur tétine, lorsque l'équipe 

observe qu'elle ne répond plus à un besoin de l'enfant, et ce afin d'être plus libre 

dans leur jeu, dans leur motricité ainsi que pour faciliter les échanges avec 

l'équipe. 
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L’accueil du soir 
 

L’équipe de l’après-midi n’est généralement pas la même que celle du 

matin. Cependant, les transmissions entre les deux équipe se font verbalement 

et/ou grâce à un cahier de transmissions professionnelles. Ainsi la continuité des 

informations, concernant les enfants, est assurée. 

 

 

 

 

Les retrouvailles 

 

L’équipe s’attache à laisser le temps nécessaire à l’enfant et au parent de se 

retrouver tranquillement. Ainsi le parent a la possibilité de s’accorder du temps 

pour se poser (lire un livre, jouer avec son enfant…) un petit moment à la crèche. 

La crèche parentale permet de créer cette liberté d’action.  

  

Les transmissions 

 

L’objectif de l’équipe est de se rendre au maximum disponible pour 

transmettre verbalement les informations de la journée de l’enfant. 

L’équipe est consciente et reconnait qu’il est  important pour le parent de savoir 

comment s’est déroulée la journée de son enfant.  

Toutefois, nous considérons l’enfant comme une personne à part entière ; à ce 

titre, nous prenons en compte son intimité et nous nous attachons à respecter son 

« petit jardin secret. » 

 

L’ « Au revoir »  

 

Dans le même esprit que l’accueil du matin, les professionnelles laissent le 

libre choix à l’enfant de dire « au revoir » comme il le souhaite : un baiser, un 

signe de la main ; un hochement de tête…Les professionnelles s’attachent 

toujours à dire « au revoir » à l’enfant et son parent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil pour tous : Permettre l’accueil et l’intégration de l’enfant 

différent 
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Petidum a pour vocation d’accueillir tous les enfants et leur famille dans 

leur globalité, dans le respect de leur entité et de leurs origines quelles qu’elles 

soient. L’enfant doit avant tout conserver son statut d’enfant qu’il soit de culture, 

de religion différente ou bien encore porteur de handicap. 

 

Dans le cadre d’un enfant porteur de handicap, un travail de 

coopération/partenariat avec les familles, l’équipe et les institutions concernées 

sera mis en place.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Alimentation 
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Les règles fondamentales POUR TOUS  
 

 

 

La crèche propose le déjeuner et le goûter par l’intermédiaire de la SPRC 

(Société Poitevine de Restauration Collective, implantée à St Benoît). Les menus 

sont élaborés par une diététicienne. Ils sont affichés mensuellement sur le 

tableau dans le hall de la crèche, envoyés personnellement à chaque famille par 

mail et consultable sur le site internet de la crèche. 

 

Chaque famille conserve la possibilité de pouvoir apporter le repas de son enfant. 

La SPRC s’adapte au régime alimentaire particulier (ex : sans porc, 

végétarien…) 
 

 

 

 Les repas sont donnés en fonction du rythme de chaque enfant. 

 

 Nous ne réveillons pas un enfant pour lui donner son repas.  

SAUF raisons médicales 

 

  Nous ne forçons pas un enfant qui refuse de manger mais lui proposons 

au moins de goûter une fois. 

L’équipe tentera d’en comprendre la raison (période d’opposition 

systématique, pas faim,  refus de goûter un nouvel aliment, maladie…). 

Il sera discuté avec l'enfant de son souhait ou non de rester à table. 

 

Si l’enfant n’aime pas un aliment, nous ne le remplacerons pas par un autre. 

 

  L’eau est donnée à volonté tout au long de la journée, en fonction des 

besoins et de la demande de chaque enfant. 

 

Le repas reste un moment de plaisir, de convivialité, d’échange, de respect 

de l’autre et de découverte (découvrir les aliments avec les mains pour les 

enfants qui commencent à apprendre à manger tout seul).  

Les Règles de vie collective autour du repas  

(Pour les enfants qui sont à 4 repas par jour) 
 

 Le petit déjeuner  
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Après 9h, l’enfant est censé arriver à la crèche en ayant pris son petit 

déjeuner. Ainsi, cela évite de perturber le fonctionnement de la structure 

(exemple : accueil des autres enfants) 

 

 Le déjeuner  

 

Le début du déjeuner commence à 11h30. 

Si un enfant arrive en fin de matinée et qu’il a petit-déjeuner tard à la maison, 

l’enfant peut déjeuner plus tard à la crèche ; par exemple vers 13h. 

 

 « A table ! »  

 

L’équipe propose aux enfants (ceux qui ont acquis la propreté et ceux qui 

sont en cours d’apprentissage) de passer aux toilettes avant de passer à table. 

Une professionnelle se détache du groupe pour accompagner l’enfant à se 

laver les mains. 

Chaque enfant va chercher sa propre serviette sous sa photo sur le porte-

serviettes prévu à cet effet. 

 

 Une équipe bien organisée pour une meilleure qualité d’accompagnement 

lors du temps du repas   

 

A Petidum, l’équipe a fait le choix d’avoir une professionnelle qualifiée 

pour la préparation des repas et l’entretien des locaux. Ainsi, le personnel 

pédagogique peut se consacrer uniquement à l’accompagnement des enfants lors 

du repas.  

 

 L’importance d’être bien installé pour bien manger  

 

L’équipe veille à ce que chaque enfant soit confortablement installé sur du 

mobilier adapté à sa taille.  

Pour les enfants qui ne touchent pas encore les pieds au sol une fois assis sur la 

chaise, un repose-pied est proposé. Il est important de veiller à ce que l’enfant ne 

glisse pas de sa chaise et ne soit pas dans une mauvaise posture afin que son corps 

soit réellement détendu. 

 

 

 

 

 « Je deviens grand et autonome et les adultes me laissent faire ! »  

 

Au moment du repas, un pot avec les fourchettes et les cuillères sera mis à 

disposition sur les tables. Les enfants se font passer les pots pour se servir. 
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Un enfant distribue les verres. Un pichet avec de l'eau est mis à disposition, 

chacun se sert à boire en fonction de ses capacités. 
 

Dans la mesure du possible, les enfants se distribuent les plateaux 

accompagnés par une professionnelle. 
 

 

Le Plateau-repas : 

 

Le principe du plateau-repas est de proposer à l’enfant l’ensemble de son 

déjeuner dans une assiette compartimentée.  

L’enfant est libre de manger les plats dans l’ordre qui lui plaît. Cette notion de 

plaisir est en effet primordiale. Elle permet à l’enfant de laisser libre cours à sa 

curiosité naturelle malgré la période de néophobie (peur de tout ce qui est nouveau 

ou inconnu) qui touche l’enfant de moins de deux ans. Ce dernier sera plus enclin 

à goûter de tout. 

L’attente est moindre. La gestion du temps est totalement différente. Chaque 

enfant mange à son propre rythme, gère la durée et l’ordre de son repas comme il 

le souhaite, sans pression extérieure de l’adulte et/ou de l’environnement. 

L’adulte est désormais totalement disponible pour partager ce temps avec le 

groupe d’enfants. 

 

Chaque enfant doit attendre son tour pour se laver les mains/la bouche et 

sortir de table. L'espace a été pensé pour que l'enfant puisse se débarbouiller en 

autonomie accompagné d'un adulte. Deux lavabos et deux petits miroirs sont 

installés à leur hauteur. Ils sont invités à se servir en savons à se laver les mains 

et à prendre un gant, le mouiller et se laver le visage seul. S’il le souhaite l'adulte 

présent lui apporte son aide. 

 

L’enfant est invité à ranger sa serviette sur le porte-serviette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bébés 
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Pour les bébés, l’équipe respecte leur propre rythme alimentaire. 

 En ce qui concerne la diversification alimentaire, elle sera effective à la crèche 

une fois commencée à la maison. Il est important de signaler tout changement 

alimentaire de votre enfant afin que l’équipe et la famille soient en cohérence. 

 
 
 

L’Apprentissage et l’Acquisition de la propreté/ 

L’Hygiène au quotidien 
 

 

L’apprentissage et l’acquisition de la propreté 
 

L’acquisition de la propreté est une étape importante dans le processus 

d’autonomisation physique et psychique de l’enfant. 
 C’est pourquoi nous nous accordons professionnelles à respecter une règle 

fondamentale : 

Le respect de l’évolution de l’enfant. 

 

L’équipe professionnelle n’imposera pas à l’enfant d’aller sur le pot/WC 

sans son consentement. En fonction de son développement cognitivo-affectif, 

l’enfant  détermine lui-même le moment le plus propice. L'enfant est apte à 

devenir propre « de lui-même » sans devoir être contraint à un 

apprentissage. Et surtout, nous n’imposerons pas le pot/WC si cela ne 

correspond pas à son stade de développement. 

 

L’âge idéal à l’acquisition de la propreté n’existe pas. 

 

 Il varie selon chaque individu. Nous pouvons toutefois estimer qu’entre 

2ans et 2 ans et demi l’enfant commence son apprentissage.   

 

 

 

 L'acquisition de la propreté requiert quatre facteurs conjugués : 

 

Une maturation physiologique : 
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Maturation des nerfs moteurs qui contrôlent les sphincters et des nerfs 

sensitifs permettant à l'enfant de sentir que sa vessie est pleine ou que son intestin 

contient des selles. Cette maturation s’effectue au cours de la deuxième année. 

 

Une maturation psychomotrice : 

 

L’enfant doit posséder des aptitudes motrices lui permettant de gérer la 

situation (ex : se rendre lui-même sur le pot/WC). Ce degré de motricité est acquis 

lorsque l’enfant marche, se relève facilement, quand il tombe ou quand il est assis, 

monte et descend les escaliers sans appui….. 

 Une maturation intellectuelle : 

 

 L’enfant doit pouvoir prendre conscience de son besoin et pouvoir 

communiquer avec l'adulte pour demander son aide.  

 

Une maturation affective : 

 

L’enfant doit désirer s'identifier à l'adulte. Il doit se situer dans une 

dynamique évolutive, c’est-à-dire, un désir de grandir. Il abandonne sa position 

de tout-petit. 

 

A Petidum, l’apprentissage de la propreté  est une action toujours concertée 

entre parents et  professionnels. 

L’équipe s’autorise à prendre le temps de discuter du stade de développement de 

l’enfant avec les parents désirant proposer le pot précocement. 

 

Les changes sont effectués en fonction des besoins de chaque enfant. 

Les produits d’hygiène (serviettes, gants et savon) et les couches sont proposés 

et  fournis par Petidum. Toutefois,  les parents conservent la possibilité 

d’apporter leurs propres couches et les produits qu’ils souhaitent pour l’hygiène 

de leur enfant (liniment par exemple). La seule crème de soins autorisée est le 

Bépanthène (cf protocoles projet d’établissement). 

Chaque enfant se verra donc attribuer une panière personnelle contenant  

serviettes et produits. 
 

 

 

 

 

L’encouragement à l’autonomie est facilité à Petidum par : 

 

 des toilettes adaptées à la hauteur des enfants.  

 



13 
 

 Favoriser les changes debout dès que l’enfant est stable dans cette 

position. 

 

 

 un pot toujours à disposition des enfants. 

 

 

 du papier toilette à hauteur de portée des enfants et à disposition. 

L’équipe ne portera pas de jugement au cours de l’apprentissage de la propreté 

(accidents « pipi/caca culotte »). 

 

 

 

L’hygiène au quotidien 
 

 

Nous proposons aux enfants de se laver les mains avant et après le repas, 

après une activité. Deux lavabos à hauteur d’enfant sont installés dans le coin 

repas de la crèche favorisant également l’apprentissage à être autonome, arriver à 

se laver les mains tout seul. Un adulte reste cependant présent à ses côtés et vérifie 

la température de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un distributeur de mouchoirs est à disposition des enfants dans la salle de 

change et dans la pièce de vie ainsi que des poubelles à leur hauteur favorisant  

leur autonomie. 
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Le Sommeil   
 
« DORMIR N’EST PAS DU TEMPS PERDU ! » 

 

 « Pendant le sommeil, de nombreuses fonctions s'accomplissent. La 

récupération de la fatigue physique et de la fatigue nerveuse passe bien par un 

sommeil en qualité et quantité suffisantes. Cela à tous les âges de la vie. Chez 

l'enfant, ces fonctions sont particulièrement importantes. On a mis en évidence 

la sécrétion d'une hormone de croissance, qui n'a lieu pratiquement que pendant 

certains stades de sommeil (sommeil profond). Si ces stades sont supprimés, 

l'hormone de croissance n'est pas sécrétée. Cette hormone favorise, outre la 

croissance, la réparation des tissus et des cellules usées. C'est également durant 

le sommeil profond qu'est sécrétée la prolactine, qui pourrait stimuler le 

système immunitaire. De plus le sommeil sert à la mise en place et au 

développement des circuits nerveux durant la vie fœtale et les premiers mois de 

la vie. Le sommeil (et plus particulièrement le sommeil paradoxal) favorise 

d'autres fonctions mentales et psychiques : mémorisation et organisation des 

informations acquises dans la journée, résolution des tensions accumulées le 
jour...  

Si les besoins en sommeil sont différents selon les individus et selon l'âge, le seul 
signe d'un sommeil suffisant est la bonne forme dans la journée. » 

 

Françoise Delormas 
Médecin 

Directeur de Prosom, 

Grenoble 

 

 

 

 

 

La sieste à la crèche 
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L’équipe s’attache à respecter au maximum le rythme de sommeil propre 

à chaque enfant. Elle veille à observer les signes de fatigue significatifs d’un 

endormissement prochain. 

 

Ainsi il apparait donc important pour l’équipe de ne pas réveiller un enfant qui 

dort. 

Les couchers et les levers  se feront donc de manière échelonnés en fonction des 

besoins de chaque enfant. 

De façon à créer un cadre sécurisant, l’équipe s’organise pour que chaque enfant 

ait un lit d’attitré dans la mesure du possible, les enfants sont couchés dans une 

chambre à la pénombre partielle. 

 Des interphones sont présents dans chaque chambre, une professionnelle pourra 

être amenée à rester avec l’enfant si besoin (angoisse nécessitant une présence, 

un bercement….). 

Les draps et les turbulettes sont fournis par la crèche. 

 

L’équipe fera en sorte de connaitre les habitudes et rituels propres à 

chaque enfant (tétine, doudou, boite à musique). 
 

Chez les plus grands 
 

Il existe un dortoir aménagé spécifiquement pour les plus grands. Les 

enfants y dorment à partir du moment où leur rythme le permet (une sieste 

régulière) et où l’équipe le trouve judicieux. 

Tout comme les plus petits, chaque enfant se voit attribué un matelas 

personnel qui sera toujours disposé au même endroit dans la pièce et rangé tous 

les soirs dans un meuble fermé. 

Les grands sont couchés après le repas (entre 12h30 et 13h), ils sont accompagnés 

en permanence par une professionnelle. Celle-ci veillera à l’endormissement, la 

surveillance et le réveil du groupe sur tout le temps de sieste. 

 

Avant d’aller à la sieste, les enfants sont encouragés à se déshabiller tout 

seul sur un tapis dans la crèche. Ils passent aux toilettes et se font changer leur 

couche. Avant d’aller au dortoir, un temps calme est proposé pour préparer 

l’endormissement (lecture, comptine).  
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Les comportements dits « agressifs » chez le jeune  
enfant avec les autres 
 

En crèche, nous sommes souvent confrontées au problème d’enfants aux 

comportements agressifs. 

L’acte physique chez les jeunes enfants est expérience du monde et de l’autre. 

Le toucher est un moyen pour l’enfant d’aller à la rencontre de l’autre, de faire 

son expérience de l’autre.  

 

L’enfant par l’acte physique n’est pas dans une intention ni de nuire, ni de 

faire mal volontairement à l’autre. 

 

Un acte dit « agressif » est un acte impulsif chez le jeune enfant. Il ne peut 

être ni contrôler ni maîtriser. 

 

Comment intervenir lors d’un conflit entre deux enfants ? 

Quoi dire à celui qui mord ? Et quel comportement adopter pour l’enfant mordu ? 

Comment le dire aux parents et expliquer ce qui est souvent vécu comme défaut 

de surveillance ? 

 

Comment l’équipe intervient lors d’un conflit agressif entre deux 

enfants ? 

 
 

Lors des petits conflits du quotidien.  
 

 

L’équipe s’attache à garantir la sécurité physique de chaque enfant 

notamment grâce en grande partie à l’observation. 

Cet outil permet à l’équipe d’avoir une appréciation et d’intervenir au bon 

moment. L’équipe encourage les enfants à être également autonomes dans la 

résolution des conflits ; c’est-à-dire, de permettre à l’enfant d’être capable de 

verbaliser son désaccord, son mécontentement et de dire NON. 

En ce qui concerne l’enfant n’ayant pas encore acquis le langage, l’équipe 

verbalise et intervient. 

Si le conflit n’est pas régler alors une professionnelle intervient. 

Lors d’une situation qui menace la sécurité physique de l’enfant (la morsure, 

l’enfant qui commence à se déplacer et qui grimpe sur un autre enfant…) l’équipe 

professionnelle intervient en séparant immédiatement physiquement les acteurs. 
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Dans un deuxième temps, nous mettons des mots sur les faits. 

 

 

Symbole de la morsure 

 

« Lorsque je mange un aliment, il disparaît. Donc si je mords l’autre que se 

passera-t-il ? »  

 

La fonction de la morsure est de faire disparaître l’objet (l’autre), de 

découvrir l’effet de ses actes et d’entrer en relation avec l’autre autrement que par 

la parole bien souvent non encore acquise à cet âge. 

 

La morsure est une façon de communiquer. 

 

Pour le cas de la morsure ou d’un acte violent (la tape, tirer les cheveux…) 

nous signifions à l’enfant qu’il a le droit d’être en colère et de l’exprimer, de se 

sentir malheureux, de ne pas supporter certaines situations mais qu’il n’a pas le 

droit de faire mal aux autres. 

 

L’équipe reconnaît que, si l’enfant agressé a besoin d’être consolé, l’enfant 

agresseur a aussi besoin de trouver du réconfort et de la compréhension de part de 

l’adulte. 

 

Ce que l’équipe met en place pour l’enfant agressé. 

 

- soin physique (crème, désinfectant…) 

- nous rassurons l’enfant par une parole réconfortante, des gestes 

rassurants, tétine et doudou. 

 

Ce que l’équipe met en  place pour l’enfant dit « agresseur ». 

 

En fonction de la situation, l’équipe propose différentes solutions : 

 

-La poupée :  

Elle sert de défouloir à l’enfant. Autrement si l’enfant ressent le besoin de mordre 

(soit par ce qu’il a mal aux dents, ou soit par ce qu’il sent l’énervement arriver) 

nous lui proposons de se soulager en mordant la poupée. 

 

-La mise en retrait du groupe d’enfant : 

Cette solution est proposée à l’enfant le temps qu’il se calme, avec la possibilité 

d’avoir son doudou et/ou de jouer seul dans un coin calme de la crèche. 

 

A Petidum, l’équipe n’imposera pas de punition et/ou un bisou/une 

demande de pardon comme réparation de la dite « faute ». 
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     Transmissions aux parents. 

 

Comment dire aux parents et leurs expliquer ce qui est vécu comme un défaut 

de surveillance ? 

 

Même si l’équipe s’engage dans son organisation de travail au quotidien à assurer 

une surveillance de tous les instants auprès des enfants, la vie en collectivité induit 

des risques. 

 

Le risque zéro n’existe pas. 

 

 

     

 Transmissions aux parents de l’enfant « agressé ». 

 

Honnêteté : L’équipe explique aux parents le contexte de la situation sans 

dénoncer. 

 

 Transmissions aux parents de l’enfant « agresseur ». 

 

L’équipe agit de la même façon qu’avec la famille précédente. 

 

Le respect de l’anonymat des enfants dans cette situation les protègent de 

quelconques jugements ou étiquetages. 

 

Il nous semble important d’associer l’enfant à la conversation entre le parent et 

le professionnel. 

 

Si le comportement agressif de l’enfant est répétitif, une rencontre pourra être 

proposée à la famille sans la présence de l’enfant, afin d’essayer de mieux 

comprendre dans quel environnement familial il vite et à Petidum (exemples : 

arrivée d’un autre bébé, un parent absent, un changement anodin au premier abord 

qui pourrait perturber le comportement de l’enfant…) et tenter de trouver des 

réponses et des solutions. 
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L’Aménagement de l’espace 
 

Une des solutions pour pouvoir atténuer les comportements agressifs chez 

le jeune enfant est entre autre de réfléchir à des espaces aménagés afin de 

sécuriser/rassurer physiquement et psychologiquement l’enfant. 

 

A Petidum, nous avons pris soin de délimiter des espaces de jeux : 

 

Dans la pièce de vie principale il y a un espace ouvert et un espace fermé. 

 

Dans l’espace ouvert il y a : 

 

 Coin cocooning : tapis muraux, de sol, gros coussins et traversins. 

 Coin jeux d’imitation : dans cet espace, il y a toujours à disposition de la 

dînette, des poupées avec  leurs vêtements, un garage et des 

voitures/camions ainsi qu’un établi et les outils de bricolage. 

 Coin bébé : l’espace est fermé par des barrières avec un accès par un 

portillon. A disposition il y a des tapis de sol, portiques, divers jeux adaptés 

au développement psychomoteur de chaque enfant. 

Cet espace peut être ouvert ou fermé pour les grands en fonction des besoins de 

tranquillité des bébés. 

 Coin constructions/encastrements : ici l’espace est délimité par un tapis sur 

lequel des jeux de constructions/encastrements sont proposés.  

 Une bibliothèque sur roulette est à disposition permanente. 

 

Les coins délimités par l’équipe restent des espaces ouverts où les jouets peuvent 

aller et venir d’un coin  à l’autre. 

 

 Dans la pièce de vie principale il y a un espace fermé : 

 

 Coin repas/activités : ici l’espace est fermé par des barrières. Seul l’adulte  

peut ouvrir et fermer le portillon. On y trouve des jeux dits encadrés 

(peinture/ pâte à modeler/ puzzles…) 
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Dans une pièce indépendante de la pièce de vie principale, on trouve une salle de 

motricité : 

 

 Structure toboggan/cachettes, piscine à balles, bloc en mousse pour 

parcours de motricité.  
 

 

 

       La vie au jardin   
 

 
Le jardin est investi aussi souvent que possible. Pour développer 

l’imagination et la créativité, nous encourageons les enfants à jouer avec les 

éléments de la nature (cabane à bambou, chasse aux escargots, fleurs, feuilles, 

gratter dans la terre, courir, crier…) 

 

Sortir à l’extérieur est un besoin de l’enfant. Les enfants ont besoin de 

toucher, d’expérimenter pour appréhender et comprendre le monde qui les 

entours.  

 

Comme le dit Elise Bernard « c’est en essayant, en tâtonnant, en échouant 

parfois que l’enfant apprend, il a besoin qu’on lui permette certaines 

expérimentation. » 

 

Pour que le jardin soit un lieu sécure, c’est-à-dire pour que l’enfant se 

sente en sécurité et puisse s’y repérer, les sorties sont régulière et répétées, d’où 

l’importance de sortir aussi souvent que possible quelque soit le temps.  

 

En effet, ressentir le vent, la pluie, le soleil chaud, est essentiel dans la 

prise en compte de la conscience de soi et de ce qui l’entour. L’équipe a  fait le 

choix de sortir par tous les temps avec les enfants, même pour un court moment. 

Ainsi  les enfants ont par exemple la possibilité de patouiller dans la boue, de 

gratter la terre, de grimper le talus, de cueillir des fleurs, de sauter dans les 

flaques, de crier. C’est pourquoi la crèche a investi dans des tenues imperméable 
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et que chacun se muni d’un manteau et de bottes lui permettant de vivre à fond 

ces moments à l’extérieur.  

 

L’adulte est présent pour observer et accompagner l’enfant et disponible 

physiquement et psychiquement pour l’accompagner dans ses découvertes. 

 

Pour que la vie au jardin soit un moment de plaisir, l’équipe à décidé de poser le 

moins d’interdit possible, ainsi une chartre de la vie au jardin à été pensé : 

 
 

 

 
. 

 
 
 
Je prends soin de moi et des autres 
Je peux monter dans le bac à fleur du coin bébé 
Je peux sortir le sable du bac à sable par terre et jouer avec  
Je peux monter sur les tables et les salir  
Je peux sauter dans les flaques d’eau, jouer et patouiller dans la boue  
Je peux grimper aux arbres, aux talus 
Je peux faire du vélo tout terrain même sur le talus si je m’en sens capable  
Je peux grimper sur le cube 
Je peux mettre des choses dans le bac de la fontaine 
Je peux cueillir des fleurs qui auront été semées  
Je peux faire du porteur sur le petit banc sous l’accompagnement des adultes  
 
 

Je ne lance pas les cailloux sur les copains 

Je n'ai pas accès au cabanon 

Je ne monte pas sur la bâche du bac à sable 
 

Je n'escalade pas le grillage 
 

Je ne grimpe pas dans le bac à fleurs central 
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Le plaisir d’être dehors doit être partagé a nous d’en créer les conditions. 
 

 

 

  Le Jeu 
 

 

Le Jeu Libre 
 

Le libre c’est : 

Laisser l’enfant libre de jouer seul et/ou avec les autres, créer, imaginer, imiter, 

s’ennuyer parfois, dans l’ennuie… rêver. 

Le rôle de l’adulte est de laisser jouer l’enfant comme il l’entend en intervenant 

le moins possible dans son jeu seul ou avec les autres. Par sa présence, l’adulte 

fait office de cadre rassurant et sécurisant. 

 

L’équipe attache beaucoup d’importance au jeu libre. 

 

Laisser jouer l’enfant n’est pas le laisser ne rien faire. 

 

La notion de plaisir dans le jeu est pour nous primordiale. Le jeu libre 

demande de la liberté, de l’espace et des jeux diversifiés et adaptés. 

Jouer pour faire semblant, développer sa créativité et apprendre à vivre en 

société… 

 

 

 

Le Jeu dit encadré 
 

Cependant, des temps d’activités encadrés sont proposés. Ils ont plutôt lieu 

dans le courant de la matinée (exemple : peinture, dessin, puzzles…). A Petidum, 

il n’existe pas de programme hebdomadaire d’activités. Nous, professionnelles, 

nous adaptons en fonction des besoins et des envies de chacun. 

L’équipe ne force pas un enfant à participer à l’activité s’il ne le souhaite pas. 
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«  La notion de plaisir est vraiment très importante, aujourd’hui c’est la 

performance qui se distingue » 

Jean Epstein, psychosociologue. 

 

La crèche n’est pas un lieu où la performance est recherchée contrairement 

aux établissements scolaires. 

 

Jouer c’est grandir.   
 

 

S’ouvrir sur le monde extérieur 

L’équipe travaille le plus souvent possible à des sorties extérieures à la 

crèche.   

Une fois par mois, nous allons : 

-A la maison de retraite de Quinçay pour un échange intergénérationnel 

autour d’un goûter et d’activités. 

- A la bibliothèque de Quinçay pour un atelier bébés lecteurs. 

Tous les ans, au mois de Juin, les passerelles entre l’école et la crèche sont 

organisées avec comme objectifs de découvrir le futur lieu de vie des enfants. 

Régulièrement, l’équipe travaille à l’organisation de sorties diverses (boulangerie, 

médiathèque, parc…). Les enfants sont transportés par un taxi. 

Des intervenants extérieurs proposent régulièrement leurs interventions (musique, 

psycho motricité, peinture, lecture…) et font ponctuellement partis de l’équipe 

pédagogique.  

 

 


