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« À la découverte de Moi et des Autres » 

 

 

 Introduction 

 

 Les enfants, en collectivité, évoluent ensemble dans un même lieu de vie et souvent pour 

plusieurs années. Là, apparaît la part nécessaire d’individualité à conserver dans le processus de 

socialisation. Cela ne signifie pas qu’elle se fait dans l’ignorance de l’autre mais dans le respect, 

dans la relation et dans l’échange. Prendre en compte la collectivité nécessite de prendre en compte 

l’individualité de chacun pour permettre une réelle socialisation. Il est important de se rappeler que 

l’identité se construit dans la rencontre avec autrui ; c’est par le contact avec les autres que l’enfant 

prend conscience qu’il y a d’autres cultures que la sienne. La collectivité est un lieu privilégié pour 

l’enfant dans l’apprentissage de la socialisation. Au contact de l’autre, il va apprendre à se 

connaître, à affirmer son identité propre afin de prendre sa place dans le groupe puis dans la société. 

 

 

 I. À la découverte de Moi 

 

  A. Objectifs généraux (répondant aux besoins / construction identitaire) 

 

Permettre à l'enfant d'être acteur de son développement, affirmer sa personnalité 

Permettre à l'enfant de se construire en fonction des repères, règles et cadre de vie de la structure. 

Permettre à l'enfant de découvrir son corps 

Permettre à l'enfant de découvrir ses émotions 

Favoriser les relations parents/professionnels et développer un climat de confiance 

 

 

 

 

 

  B. Valeurs éducatives et pédagogiques de l'équipe 



 

Permettre à l'enfant d'être acteur de son développement, affirmer sa personnalité. 

 

 C'est la volonté de permettre à l'enfant d'être acteur et d'acquérir des compétences par lui-

même, dans le sens où son désir d'autonomie et de découverte vont l'amener à faire ses propres 

expériences et à en tirer des bénéfices. Rendre l'enfant autonome et acteur se traduisent notamment 

par le fait d'aménager son environnement avec des espaces stimulants et des temps voués à la 

découverte et aux expérimentations. De plus, la priorité est laissée au jeu spontané, avec un 

aménagement de vie prévue à cet effet : jeux symboliques, jeux de constructions, puzzles (...) pour 

les plus grands, libre motricité pour les plus jeunes au sein d'espaces séparés. Cela se manifeste 

aussi dans le fait de pouvoir offrir aux enfants le choix de ce qu'ils veulent faire dans les différentes 

propositions que peut amener l'équipe et de créer des situations où l'enfant peut prendre des 

initiatives. 

 Des activités dirigées et semi-dirigées sont également proposées aux enfants. Ceux-ci ont le 

choix de participer ou non, d'interrompre une activité et d'y revenir ensuite. Les objectifs de ces 

activités sont en direction de l'enfant, afin de lui permettre de se saisir des propositions pour 

expérimenter, se construire, s'exprimer.  

 

Permettre à l'enfant de se construire en fonction des repères, règles et cadre de vie de la structure. 

 

 Étant accueillis aux « Petits Dômes », les enfants intègrent peu à peu ce cadre de vie avec 

ses règles et limites pour une bonne cohabitation. Ce cadre permet de donner des repères fixes à 

chaque enfant et d'assurer ainsi une certaine sécurité et stabilité. Il est support de construction pour 

le jeune enfant car l'intégration progressive des règles de vie favorise son autonomisation, sa 

capacité à se donner lui-même ses propres lois. L'intégration de ce cadre et l'acquisition progressive 

de l'autonomie passent également par l'acceptation de la frustration et le renoncement d'une position 

de toute puissance. 

 Les règles et limites du cadre sont pensées pour l'enfant, afin qu'elles aient du sens pour lui. 

Elles sont aussi rappelées et répétées pour être intériorisées. L'équipe travaille également à ce qu'il y 

ait le plus de cohérence possible entre chacun de ces membres : ce sont les mêmes règles et limites 

quelque soit l'adulte. 

 C'est parce que l'enfant sera respecté dans ces actions individuelles qu'il va pouvoir prendre 

confiance en lui. 

 

 



Permettre à l'enfant de découvrir son corps. 

 

 C’est par son corps que l’enfant explore son environnement, exprime ses émotions les plus 

intimes, celles qui l’animent, celles qu’il ne dit pas et celles qu’il doit taire, en lien avec sa propre 

histoire, celle de sa famille et de sa culture d’appartenance. Le langage qu’il ne maîtrise pas encore 

va pouvoir s'exprimer à travers son corps et dans ses actes. L’enfant bouge pour le plaisir, pour 

grandir et parce que c'est un besoin inhérent à son stade de développement. L’enfant bouge pour 

montrer qu’il est là, pour découvrir et maîtriser son corps, pour rencontrer le monde extérieur, pour 

développer sa connaissance des choses, pour affirmer sa personnalité en se confrontant aux autres. 

L’activité corporelle, comme le langage lorsqu’il surgit, sont là pour le structurer.  

 La prise de conscience de l’identité corporelle de l’enfant s’effectue à travers les étapes de 

son développement via plusieurs dimensions : affective, cognitive, motrice, relationnelle, 

psychologique. La complexité réside dans la différenciation qu'il doit faire entre autrui et la 

reconnaissance de lui-même en tant qu’individu unique. L’enfant va apprivoiser cette 

différenciation au fil de son développement global et de ses expériences tant sensori-motrices que 

relationnelles.  

 L'objectif est alors pour l'équipe de favoriser, chez l'enfant, la connaissance de soi, de son 

corps qui contribuent à l’élaboration d’une bonne image de soi, de son schéma corporel et par 

conséquent d’une bonne estime de soi. Il s'agit notamment de laisser l’enfant exprimer sa motricité 

spontanée et écouter, observer ce qu’il propose, afin de l’accompagner et de lui permettre de se 

construire de nouvelles compétences.  

 

Permettre à l'enfant de découvrir ses émotions 

 

 Comme un adulte, l'enfant ressent quelque chose à chaque moment de la journée, il vit des 

moments agréables, tristes, de peur, de colère ou de fatigue. Du fait de son développement 

psychique, le jeune enfant ne peut pas encore comprendre et mettre des mots sur tous ses ressentis. 

Le rôle de l'adulte est alors de l'accompagner dans son développement émotionnel, dans la 

découverte des divers sentiments. Cela passe notamment par le fait de mettre des mots sur ce que 

l'enfant manifeste, sans interpréter, de le prendre au sérieux et de lui permettre de s'exprimer afin 

qu'il puisse prendre peu à peu confiance en lui et en l'adulte qui l'accueille. 

 C'est aussi par le jeu et l'imaginaire que l'enfant va vivre ou revivre certaines émotions et 

pouvoir peu à peu les identifier et y faire face. Cela se passe notamment à travers les jeux 

symboliques, mais aussi la lecture d'histoires abordant ce sujet. 

 



Favoriser les relations parents/professionnels et développer un climat de confiance 

 

 Les différents objectifs évoqués jusqu'ici ne seront réalisables que si chaque enfant accueilli 

bénéficie d'un climat de confiance et de dialogue suffisamment développé entre sa famille et 

l'équipe des « Petits Dômes ». L'objectif de tisser une relation de confiance entre les parents, les 

enfants et les professionnelles a toute son importance dans ce projet pour que l'enfant puisse 

connaître un développement harmonieux. Cela nécessite notamment que l'enfant soit au cœur des 

échanges et des préoccupations de chacun. En ce sens, les temps d'accueil (adaptation, arrivée et 

départ) sont primordiaux car c'est durant ceux-ci que vont s'organiser le partage de nouvelles 

acquisitions, de compétences, d'anecdotes à propos de l'enfant. D'où l'importance de la présence et 

la participation de l'enfant à ces temps afin que celui-ci constate l'intérêt que lui portent les adultes 

et ainsi le valoriser dans ce qu'il est, en tant que personne à part entière. 

 Peu à peu, ces différents échanges vont ainsi pouvoir aboutir à une certaine continuité 

éducative entre le milieu familial et « Les Petits Dômes », indispensable à une cohérence et des 

repères pour l'enfant. 

 

 II. A la découverte des autres 

 

  A. Objectifs généraux 

 

Permettre à l'enfant de s'intégrer au groupe, de « vivre ensemble » 

Favoriser la découverte de l'environnement, l'ouverture sur l'extérieur (local, sorties, nature) 

Favoriser la découverte d'autres cultures, cultures familiales 

 

  B. Valeurs éducatives et pédagogiques de l'équipe 

 

Permettre à l'enfant de s'intégrer au groupe, de « vivre ensemble » 

 

 Si l'enfant de trois mois à trois ans envisage son environnement d'abord en fonction de lui-

même, en étant accueilli aux Petits Dômes, il connait sa première expérience de la vie en 

collectivité avec tout ce que cela implique. 

 En collectivité, le jeune enfant est en contact direct avec ses pairs. Il a ainsi la possibilité 

d'entrer en relation, en interaction avec chacun des enfants accueillis, ainsi qu'avec les membres de 

l'équipe. Ces interactions ont lieu durant des dialogues, échanges verbaux ou gestuels, des temps de 

jeux spontanés ou encore des temps d'activités proposées... Chaque moment peut y être propice. 



Ainsi, l'enfant découvre, imite, grandit en relation avec les autres. 

 L'équipe professionnelle tente de répondre en priorité aux besoins et rythmes individuels, 

mais elle instaure également un cadre et des règles de vie en direction des enfants. Ceux-ci 

commencent à se socialiser en dehors de leur famille et accèdent progressivement au respect de 

certaines règles comme : attendre son tour, ne pas avoir de gestes agressifs, attendre qu'un enfant ait 

terminé avec un jeu pour pouvoir le prendre...  

  

Favoriser la découverte de l'environnement, l'ouverture sur l'extérieur (local, sorties, nature) 

 

 Le multi-accueil « Les Petits Dômes » est situé dans la ville de Billom, caractérisée par sa 

propre « vie de quartier ». L'objectif est alors que le multi-accueil et les enfants accueillis puissent y 

être intégrés pleinement. Cette intégration passe par de nombreuses sorties des enfants, que cela soit 

au marché à la rencontre de commerçants et de passants. L'enfant va peu à peu se familiariser avec 

un environnement différent de celui du multi-accueil et de la maison. 

 D'autres sorties à l'extérieur de la ville sont également organisées tout au long de l'année. 

Les enfants ont l'occasion de voyager ensemble, d'accéder à de nouveaux lieux de jeux ou de 

découverte, accompagnés de membres de l'équipe et des parents accompagnateurs. 

 De plus, Billom étant situé dans une zone rurale, celle-ci permet d'organiser divers temps de 

sorties et de découverte des alentours du multi-accueil et de la nature. Cela comprend l'observation 

des changements liés aux saisons et l'éveil des sens de façon globale de la faune et de la flore locale. 

 Enfin, l'ouverture vers l'extérieur se fait aussi par la venue d'intervenants extérieurs au sein 

de la structure ; c'est le cas notamment de l'intervenant pour l'éveil musical. Nous continuons 

également d'autres partenariats à Billom ou ailleurs : boulangerie, Relais d'assistantes maternelles, 

bibliothèque, ludothèque... 

 

Favoriser la découverte d'autres cultures, cultures familiales 

 

 Par l'ouverture de la structure à un ensemble de familles, différentes cultures se côtoient au 

quotidien. Il s'agit de cultures familiales de manière large, mais aussi de cultures étrangères. De 

façon ponctuelle, les parents, les enfants, les grand-parents... se rencontrent et ont l'occasion 

d'échanger au sein de la structure : tous les jours durant les temps d'accueil, durant diverses 

réunions, des sorties ou encore pendant des occasions particulières (Noël, soirée débat, kermesse...). 

 Par les différents temps de réunions durant lesquels participent les familles, de nouvelles 

idées, réflexions sont amenées en direction de l'accueil des enfants. Les différentes cultures 

s'ajustent donc entre elles, ainsi qu'avec la pratique des professionnelles, pour améliorer au mieux 



les propositions faites aux enfants. 

 De plus, les familles ont également un espace d'intervention auprès des enfants. Les parents 

sont en effet invités à proposer divers ateliers aux enfants (musique, lecture...) et partager ainsi 

certaines de leurs compétences. Les familles sont aussi invitées à accompagner les enfants et 

l'équipe durant les sorties. 

 Enfin, pour répondre à cet objectif de découverte d'autres cultures, nous mettons en place un 

projet de mascotte. Cette mascotte « Galopin » (peluche en forme de cheval), va, dans un premier 

temps, accompagner les enfants durant les moments forts de la vie quotidien au sein des « Petits 

Dômes ». Dans un second temps, « Galopin » voyagera au sein des familles afin de partager des 

moments forts avec les enfants, dans leur milieu privilégié. Son retour à la crèche sera l'occasion 

d'aborder ensemble ses différents voyages, notamment avec l'aide d'outils tels que récits, photos... 

récoltés dans un classeur. 

 

 III. Accompagnement au quotidien des enfants par l'équipe 

 

 Par la présence et l'attention bienveillante de ses membres, dans chacun des espaces et temps 

de la journée, l'équipe assure une fonction contenante et sécurisante auprès des enfants. Ainsi, elle 

permet notamment aux enfants d'avoir suffisamment confiance pour jouer, expérimenter à leur guise 

et entrer en interaction avec d'autres enfants accueillis. Elle intervient lorsque cela s'avère 

nécessaire, notamment pour assurer le cadre, mais aussi pour entrer en interactions avec les enfants, 

partager, rassurer. Par exemple, durant les temps de jeux spontanés, l'adulte observe le jeu des 

enfants, mais si l'un d'eux exprime ou semble en difficulté, l'adulte lui propose de l'aide. Le but est 

de ne pas le laisser dans une situation d'échec qui pourrait être nuisible à sa confiance en lui. 

 Par l'observation, elle repère les besoins de l'enfant, son développement mais aussi son 

évolution et ses acquisitions progressives. De façon la plus individualisée possible, elle émet des 

propositions et un accompagnement adapté à l'enfant. Les rythmes et besoins individuels des 

enfants sont au maximum respectés. C'est pourquoi l'accompagnement est également réfléchi en 

fonction de l'âge des enfants. 

 

 L'accompagnement quotidien des enfants passe par une verbalisation régulière : durant 

chacun des moments de la journée pour que l'enfant soit sécurisé et puisse anticiper, lors de temps 

personnalisés afin de valoriser les compétences et acquisitions de chacun (activités, ateliers, 

découvertes, accueils quotidiens d'arrivée et de départ avec les parents). Les objectifs sont que 

l'enfant puisse mettre des mots sur ses ressentis, expérimentations, acquisitions et qu'il puisse voir 

que l'adulte lui porte de l'intérêt. Cela participe notamment au développement de la confiance en 



soi, de l'estime de soi. 

 L'adulte s'attache à créer une relation personnalisée avec chaque enfant et sa journée est 

rythmée par leurs rencontres plus ou moins proches (accueil, activités, repas, soins, sieste...). Par 

cette relation, l'enfant constate qu'il peut compter sur l'adulte et appréhender des moments plus à 

distance, comme le jeu autonome. 

 

 IV. Moyens et outils 

 

activités et jeux spontanés : jeux symboliques (dînette, poupée, coin garage), aménagement de 

l'espace avec jeux et jouets en libre accès, sorties dans le jardin, déguisements 

Activités et ateliers dirigés ou semi-dirigés : manipulation, expression créative, comptines, livres, 

psychomotricité, relaxation, potager suivant la saison 

Vie quotidienne : vivre ensemble, participation à tous les temps d'une journée, échanges entre 

enfants et adultes 

sorties tout au long de l'année ou évènements à la crèche : piscine, bibliothèque, médiathèque, 

ludothèque, spectacles, éveil musical, sorties nature, dans Billom, ferme pédagogique... 

Photos tout au long de l'année et film de fin d'année 

Interventions de familles, parents : lors d'ateliers proposés aux enfants (histoires, comptines...), 

accompagnement durant les sorties, échanges spontanés lors des temps d'accueil 

Mascotte de la crèche 

Partenariats : RAM, boulangerie 


