
A partir de septembre 2011 :  
L’équipe a travaillé sur le nouveau projet pédagogique pour l’année 2011-2012, intitulé « A la découverte de Moi et des 
Autres ».  
Cette thématique est le fil conducteur du travail de l’équipe auprès des enfants et guide ainsi les activités que nous 
leur proposons au quotidien. Nous reconduisons cette thématique pour l'année 2012-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par rapport à l’objectif « A la découverte de Moi » :  
- De nombreux ateliers de découverte permettent aux enfants d’affiner leurs perceptions, leurs goûts, leurs sens de la 

manipulation : découverte de la matière, cuisine,peinture...  
- De nouvelles activités en lien avec la découverte du corps ont pu être mises en place. Nous poursuivons aussi des 
ateliers de psychomotricité, ainsi que les sorties dans le jardin avec utilisation de la structure. Nous avons mis en place 
des ateliers de relaxation abordant les bases du yoga et des sorties au centre aquatique  
- D’autres activités mettent en exergue les émotions. 
 

Par rapport à l’objectif « A la découverte des Autres » :  
- Interventions extérieures : 
 - Augustin, professeur de musique et guitariste a proposé de l'éveil musical aux enfants deux fois par mois. Il 
interviendra encore cette année. 
 - Cathy Delchambre est venue présenter son nouveau spectacle. 
 - Trois élèves du lycée LEAP d’Ennezat ont mené un projet afin de développer le partenariat local et ont 
organisé une sortie à la ferme pédagogique « la ferme du lac » de Vertaizon. 
- Sorties : 

 - Des sorties au centre aquatique de Billom ont été organisées une fois par trimestre. Elles sont maintenues au 
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rythme d'une pas mois. 

 - Ludothèque de Cournon une fois par trimestre. Ludothèque itinérante Enfant, parents et campagnie une fois 
par mois depuis sa création. 

 - Bibliothèque de Billom : une visite à ce jour. Un projet qui demande à être reconduit cette année. 

 - Diverses sorties dans l'année : balades dans Billom, pique-nique, parc aventures, fermes pédagogiques... 

 

Concernant l’objectif de favoriser les relations parents/professionnels :  
o La mascotte des Petits Dômes, Galopin a visité les familles et nous avons pu faire un album photo. Le projet est 
reconduit cette année. 

o Le livret d'accueil : élaboré en lien avec les membres de la commission pédagogique, est distribué aux familles 
depuis la rentrée de septembre. 

o Le film de fin d’année a été réalisé, diffusé lors de la fête de la crèche et mis sur support DVD à disposition des 
parents. 

o La gazette, petit journal qui rassemble toutes les activités et les informations importantes, paraît deux fois dans 
l’année.  

o Une soirée a eu lieu aux Petits Dômes autour du thème: "Comment résoudre les conflits avec nos enfants". Elle a 
été menée par Delphine Bardon, formatrice en communication qui nous a présenté la méthode de résolution des 
conflits sans perdant du Dr. Thomas GORDON. Deux ateliers, en groupe de 15 personnes, ont été proposé sur cette 
même thématique. Les familles ont répondu présentes et les ateliers ont été très investis. 

o De nombreuses sorties ont été réalisées. De plus, la commission festive anticipe avec les professionnelles le 
déroulement de certains évènements : Noël, journée portes ouvertes,…. Ponctuellement, des parents interviennent au 
sein de la structure pour proposer des temps d’animation.  
 

Accueil et accompagnement de l’enfant :  
- L'outil utilisé lors du premier entretien avec les familles a été mis à jour. Nous avons mis en place une « fiche 
d'adaptation » reprenant toutes les informations nécessaires. Elle est personnalisée pour chaque enfant et participe au 
suivi des enfants.  
- Nous avons élaboré une grille d’observation permettant le suivi de chaque enfant tout au long de son accueil aux 
Petits Dômes. Elle nous permet de faire un recueil de données durant l'année, utile au suivi de chacun d'eux. 
- Aménagement de l'espace :  l’espace de vie a été réfléchi et réaménagé pour que l’enfant puisse accéder de façon 
autonome à des coins jeux et aux activités de son choix en fonction de ses besoins. Le but étant d’encourager l’activité 
libre de l’enfant. Durant l’été 2011, la salle de vie a été séparée en deux espaces distincts selon l'âge des enfants (ou 
son développement) : 0 à 24 mois et les plus de 2 ans afin de répondre au mieux aux besoins de chacun. L’idée étant 
de créer un espace pour chacun et que chaque enfant soit pris en considération tant dans ses propres besoins qu’en 
fonction de son développement.  
- Des séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle ont débuté en mai et sont animées par J. Marboeuf, 
psychologue, une fois par mois. Elles permettent à l'équipe de prendre du recul et de réfléchir à leurs pratiques. 
 

Projet 2012-2013 
 

 Accueil individualisé de l'enfant 

 
 Afin de poursuivre le travail de réflexion amorcé l'année dernière à propos de l'accueil individualisé à chaque 
enfant et en lien avec la pédagogie Pikler, nous proposons différents axes de travail pour cette année. 
Cette réflexion a pu être enrichie par l'intervention de Véronique Sztark, psychologue membre de l'association 
Pikler/Loczy, lors de la première soirée pédagogique. Cette intervention nous a permis de travailler sur la sécurité 
interne de l'enfant, sur la façon de répondre aux mieux à ses besoins pour la garantir, ainsi que sur la notion de 
référence. 
Lors d'une seconde soirée pédagogique, nous avons pu retravailler, en équipe sur le réaménagement des deux espaces 
de vie. Nous avons également pu partager le fruit des visites des professionnelles dans d'autres multi-accueils 
travaillant avec la pédagogie Pikler et voir ce qui pouvait être applicable aux Petits Dômes. 
 

 Concernant le travail sur l'adaptation 
Nous remanions la période dite « d'adaptation » afin de la rendre plus progressive et de permettre à chacun de mieux 
se connaître avant de se séparer. Ainsi, le nombre de visites des familles sans séparation est augmenté. Durant celles-
ci, parents et enfants partagent leur quotidien et habitudes avec la professionnelle qui sera référente de l'enfant. Le 
but est d'établir un climat de confiance nécessaire à la relation enfant/parents/professionnelles et de favoriser ensuite 



des séparations en douceur, selon le rythme de chacun. De plus, les inscriptions ont été échelonnées sur le mois de 
septembre, ce qui a permis de favoriser l'accueil individualisé et à l'équipe de se familiariser avec cette nouvelle 
organisation. 
Lors d'un premier bilan en réunion d'équipe, nous avons pu constater que l'ambiance est sereine au sein des groupes 
et que les enfants étaient suffisamment sécurisé pour appréhender les séparations. 
 

 Nous avons également retravaillé la notion de référence.  
Rôle de la référente auprès de l’enfant : La référente prend soin de l’enfant au quotidien de manière privilégiée selon 
ses horaires de travail. En son absence, le relais est pris par les personnes présentes sur le même groupe.  
La référente accompagne l’enfant dans les différents moments de la journée : à l’accueil, lors des soins, dans 
l’endormissement et dans les moments d’éveil. Elle offre à l’enfant un repère stable et continu en l’absence des 
parents. 
Par un travail d’observation, elle est vigilante à l’évolution de son développement affectif, relationnel, et 
psychomoteur. Elle relève les difficultés rencontrées par l’enfant. Plus tard, c’est elle qui deviendra la « mémoire » du 
vécu personnel de l’enfant . 
C’est ce travail d’observation qui rend possible un réel suivi de l’enfant. 
Rôle de la référente auprès des familles : la référente est une personne « relais » : elle fait le lien entre la maison et la 
structure, entre la structure et la maison. Elle est aussi l'interlocuteur privilégié pour échanger et prendre en compte 
les attentes et besoins spécifiques des familles. 
 
Chaque professionnelle est responsable du suivi du groupe d’enfants auquel elle est rattachée. Cela permet une 
observation plus fine et une meilleure connaissance d'un petit nombre d'enfants. 
 

 Réaménagement des espaces de vie 
En plus de la séparation des espaces de vie selon l'âge des enfants, nous avons réparti les membres de l'équipe dans 
chacun d'eux. Ceci est permanent afin d'offrir davantage de repères aux enfants. 
Lors d'une des deux soirées pédagogiques, nous avons revu l'organisation de chacun des espaces afin de les structurer 
davantage selon les centres d'intérêts des enfants. 
 
Le schéma suivant illustre ce que nous proposons concrètement dans les deux espaces de vie : 
 
 
 
 

 Projets autour de la diversité 

 
Cette année, différents projets vont aborder l'approche de la diversité, la découverte de différentes cultures : 

 « Le mur des familles » : depuis juillet 2012, les familles sont invitées à apporter une photo de l'enfant et de 
sa famille, selon la conception qui leur est propre. Les photos sont ensuite affichées sur un panneau et ainsi à 
portée visuelle des enfants. Les objectifs sont multiples : permettre à l'enfant de faire le lien entre la maison 
et la structure, permettre à l'enfant de se rassurer, permettre les échanges entre enfants et entre enfants et 
adultes autour des différentes familles et de leurs particularités. 

 Mise en place d'ateliers de découverte d'autres cultures sous différents angles : les langues, les musiques et la 
cuisine. L'objectif principal est de faire connaissance avec les différentes cultures qui se côtoient aux Petits 
Dômes. Les différents supports d'activités utilisés seront regroupés dans un recueil individualisé et spécifique 
à ce projet autour de la diversité. 

 Projet autour des transmissions orales et écrites. 
 Le travail fait autour des transmissions va être approfondi, en lien avec la commission pédagogique. 


