
 

Projet d’accueil global : Multi accueil Les Petits Dômes 
 

 
 

Notre pratique pédagogique : 

 

Elle s'inspire de la pédagogie Pikler/Loczy selon laquelle l'enfant est capable d'évoluer 

sans enseignement de l'adulte. 

Ceci à condition qu'il soit accueilli dans un climat relationnel satisfaisant et dans      un 

environnement riche d'expériences 

Ainsi aux Petits Dômes, nous considérons l'enfant comme un petit être doté de 

compétences, capable d'initiatives, et acteur de son propre développement. Il est 

reconnu comme un partenaire privilégié dans ses relations avec son entourage. 

 

 

I L'aménagement de l'espace et la place de l'activité libre 
 

L'espace est aménagé, réfléchi et sécurisé dans chaque unité de vie. 

Les meubles sont bas, avec du matériel accessible, à hauteur d'enfant. C'est ainsi que 

l'activité libre et autonome de l'enfant est privilégiée. 

 

L'environnement est stable et donc sécurisant pour les enfants. L'enfant peut compter 

sur le matériel disposé à la même place dès son arrivée jusqu’à son départ. Il acceptera 

d’autant plus de s’en séparer qu’il le retrouvera la prochaine fois. 

Le professionnel est visible et accessible quel que soit l'endroit où se trouve l'enfant. 

Il lui procure alors une sécurité interne suffisante pour découvrir son environnement 

sans être dépendant de lui. 

  

Dans l'espace : 

L'enfant a la possibilité d'alterner entre des activités lui permettant d'exercer sa 

motricité globale et sa motricité fine. 

Des ateliers de motricité globale contribuent à la prise de conscience de son schéma 

corporel, immobile et en mouvement. L’activité motrice développe également l’estime 

de soi car l’enfant prend conscience de ce qu’il est capable de faire. 

Des ateliers de motricité fine lui permettent d'affiner ses gestes et sa coordination 

occulo manuelle, de développer sa créativité............ 

 

Les activités de motricité fine se déroulent dans des espaces protégés sur chaque unité, 

délimités, pour favoriser la concentration de l'enfant et empêcher l'intrusion des autres 

enfants pouvant remettre en cause le bon déroulement du jeu. 

L'enfant alterne entre ces 2 types d'activités, il doit pouvoir passer de l'une à l'autre ; 

l'abandonner et y revenir ensuite. 

 

 



En aout 2014, lors de notre journée pédagogique toute l’équipe a participé à une 

formation sur le terrain avec un formateur de l’association Pikler/Loczy. 

Cette formation nous a permis de réévaluer les espaces jeux en fonction de l’intérêt des 

enfants et de nos locaux. Un tri du matériel a été fait également.   

 

L'activité libre aux Petits Dômes  est privilégiée. 

Grâce à elle l'enfant découvre ses compétences. Il bâtit ainsi peu à peu sa confiance en 

lui. 

Il découvre le monde des objets et leurs utilisations diverses ; il construit ses savoirs et 

développe sa pensée. 

Par l'imitation et les activités partagées il apprend aussi les règles de vie, essentielles 

pour vivre ensemble 

Par l'activité libre l'enfant développe ses capacités d'attention et de concentration 

puisqu'il a librement choisi son activité. Il ne se lasse pas de son activité, la 

recommence jusqu'à obtenir un résultat qui le contente .Et quel que soit le résultat 

obtenu c'est « le pouvoir d'agir et d'expérimenter » qui reconnaît à l'enfant une 

place d'être unique et compétent. 

L'objectif de l'activité de l'enfant à retenir est avant tout le plaisir qu'elle lui procure. 

 

Des ateliers sensoriels et moteurs sont organisés et proposés par l’adulte pour 

permettre à l’enfant de nouvelles découvertes et explorations. 

Parmi eux l’équipe propose des ateliers de relaxation appelés « petit yogi »,des ateliers 

autour de la peinture, du jardinage………… 

L’enfant est libre d’y participer ou pas. 

 

Du côté des bébés : 

Le rythme de développement de chaque enfant est respecté ainsi nous ne mettons pas 

l’enfant dans une posture qu’il n’a pas acquis de lui-même. 

 Nous accompagnons les enfants dans leurs progressions sans intervenir directement 

selon les principes de motricité libre énoncée par Emmi Pikler. 

C’est l’enfant qui reste le moteur de son évolution. 

Lors des soins le professionnel encourage la coopération de l’enfant, il verbalise autour 

des gestes qui le concernent pour l’aider à prendre conscience de son corps et des 

sensations qu’il  lui procure 

 

Le rôle du professionnel est d'aménager des espaces adaptés aux capacités de l'enfant, 

à sa créativité, et à ses intérêts. Il l'accompagne dans ses choix et ses activités, 

l'encourage si besoin pour soutenir ses progrès. 

Il ne se tient « ni trop près, ni trop loin de lui » de manière à se mettre à sa portée en 

cas de besoin. 

La professionnelle laisse l'enfant détourner les objets pour qu'il en découvre les 

multiples propriétés et utilisations. De ce fait il  ne connaît pas de sentiment d'échec et 

laisse libre cours à ses capacités d'imagination et de création. 

 

 



Le professionnel par l'observation des enfants considère le matériel emprunté ou non 

par l'enfant. Il le fait évoluer au cours de l'année si l'intérêt de l'enfant s'épuise.......... 

 

II L'accueil individualisé 

 
Fondement de l'accueil aux Petits Dômes pour reconnaître à chaque famille une place 

unique, quel que soit son histoire, sa culture, son origine... 

Pour garantir un accueil individualisé à chaque famille plusieurs moyens ont été mis 

en œuvre : 
 

 La période d'adaptation individualisée et échelonnée 

Elle est aménagée en fonction des besoins des familles et du comportement de l'enfant. 

L'objectif premier de cette période d’adaptation n'est pas de se séparer mais que 

parent/enfant et professionnel fassent connaissance et prennent leur repères ensemble 

lors de différents moments de la journée (temps de jeux, de repas…….) 

Ces moments partagés assurent une continuité entre les pratiques de la maison et de la 

structure. Ils favorisent une séparation en douceur et en toute confiance. 
 

 La personne de référence : 

La personne de référence est au cœur de la relation entre l’enfant, la famille et les autres 

professionnelles, elle est garante de la sécurité interne de l’enfant. 

L'enfant va créer avec cet adulte un attachement nécessaire qui lui permettra ensuite de 

faire connaissance et de s’intéresser aux autres adultes et enfants de la structure. 

Afin d’assurer une continuité avec la prise en charge de l’enfant à la maison ses besoins 

et habitudes (alimentaires, de sommeil) sont conservés. 

 

Les outils utilisés pour permettre un accueil individualisé de qualité  

Un symbole est choisi par l'enfant et sa famille à l’issu de la période d’adaptation. 

L’enfant va le retrouver dans plusieurs endroits de la structure (porte manteau, pochette 

à doudou, pochette d’habits, son lit……………) afin de lui signifier qu’il a sa place au 

sein des Petits Dômes. Il peut se diriger de manière autonome vers les espaces qui le 

concerne. 

 

Le cahier de vie individualisé. Pour les enfants accueillis régulièrement un cahier de 

vie est mis en place dans chaque unité. Dans ce cahier les moments marquants de la 

vie de l’enfant à la crèche sont retracés (évolutions dans le développement, intérêts, 

relations avec les autres enfants) 

Ce cahier est tenu à jour par la personne de référente, il est illustré par les réalisations 

de l’enfant. 

Régulièrement la famille le reçoit et le complète. Ce cahier sert de lien entre la structure 

et la famille. 

 

 

 

Les grilles de transmission écrites. Au quotidien les professionnelles relèvent des 



observations sur le déroulement de la journée de l’enfant, son comportement et son 

évolution. Ce support sert d’échanges entre la structure et la famille ; il assure une 

continuité des actions menées auprès de l’enfant. 

 

Les grilles d’observation. 

Elles permettent de suivre l’évolution des enfants accueillis et de repérer chez eux des 

difficultés et/ou un retard de développement. 

Ce support de travail, repris en réunion d’équipe décrit le développement de l’enfant ; 

moteur, cognitif et relationnel. Des synthèses sont ensuite faites, des aides peuvent être 

proposées à l’enfant et sa famille si besoin.   

 

L’analyse de la pratique professionnelle. 

Séances dirigées par un psychologue. Elles nous permettent de prendre du recul sur les 

situations délicates rencontrées auprès des enfants et de dégager ensemble des pistes 

de travail pour améliorer notre accompagnement de l’enfant et de sa famille au 

quotidien. 

Depuis mars 2014 des séances de guidance parentale mené par le psychologue sont 

proposées aux familles si besoin pour les aider dans leur quotidien avec leur enfant. 

 

Les formations professionnelles.  

Plusieurs fois par an l’équipe bénéficie de formation autour de la pédagogie 

Pikler/Loczy pour se requestionner et améliorer notre pratique au quotidien 

(aménagement de l’espace, les besoins individuels de l’enfant en collectivité, le 

temps du repas….) 

Cet accès à la formation fait partie d’une priorité pour les membres du bureau. 

 

III. L’ouverture sur le territoire 

Nous travaillons en partenariat avec d’autres pôles ressources de la petite enfance sur 

le territoire : la ludothèque, le relais d’assistante maternelle, l’école de musique, le 

centre aquatique de Billom, les écoles maternelles de Billom. 

 

Les parents des enfants accueillis  sont invités à nous rejoindre pour ces temps riches 

de rencontres avec d’autres familles et d’autres professionnelles. 

 

Les parents accueillis sont aussi invités à nous faire partager leurs intérêts et leurs 

savoirs faire : ateliers musicaux, culinaires, de jardinage…………. 

 

Plus largement nous participons à des spectacles destinés à la toute petite enfance sur 

le territoire : festival Puy de Môme de Cournon, festival Graines de Spectacle à 

Clermont Ferrand    

 



 

 

 

Nos projets 2014/2015 
 

Perspectives 2014 : Un projet va démarrer à partir du mois de mars autour de 

l’art de la récupération. 

Ce projet est né suite à une formation suivie par 2 professionnelles de l’unité des plus 

grands. 

Il a pour objectif de favoriser l’éveil des sens pour l’enfant avec la création d’une boîte 

à bidules puis de proposer à l’enfant de créer lui-même un objet à partir de matières 

différentes. 

Ce projet se déroulera tout au long de l’année 2014 

 

Perspectives 2014.Projet autour de la motricité globale. 

Compte tenu de l'intérêt des enfants accueillis aux Petits Dômes consacré aux activités 

motrices il est envisagé pour le courant de l'année 2014 d'équiper le multi accueil d'une 

structure de psychomotricité de plusieurs niveaux permettant divers exercices moteurs : 

ramper, escalader, glisser.. 

 

Une intervenante en psychomotricité pourrait apporter des pistes de travail 

supplémentaire dans ce domaine. 

 

Perspectives 2014 

Projet du mur des familles et de l’album des familles. Ces projets ont pour objectif 

de donner une place et de mieux connaître chaque famille accueillie au sens large. 

Le mur des familles et l’album des familles sécurise l’enfant lors de la séparation grâce 

à des photos laissées à sa disposition .Ces outils sont l’occasion d’échanges entre 

parents/enfants et professionnelles. 
 

 


