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INTRODUCTION :  
 
 

Après 15 ans d’existence, la structure des Petits Dômes a déménagé dans de nouveaux locaux sur la 
commune de Glaine-Montaigut. L’occasion de restructurer notre projet d’établissement et de 
permettre à l’équipe de professionnelles de devenir l’auteur du projet pédagogique dans ce nouveau 
lieu d’accueil. 
 
Ce projet d’établissement est donc le reflet de réflexions menées tout le long de ces 15 ans. 
 
Rendu obligatoire pour les structures d’accueil de la petite enfance depuis le 1 janvier 2005, il a pour 
objet de présenter les conditions d’accueil des enfants aux Petits Dômes d’un point du vue 
administratif, sociologique et éducatif. 
 
Il se compose du projet social, du projet éducatif et du projet pédagogique, déclinaison opérationnelle 
des objectifs éducatifs de notre structure. 
 
 

« Il est essentiel que l’enfant se découvre autant que possible. Si nous l’aidons à résoudre tous les 
problèmes, nous lui volons le plus important : son développement mental. » 

Emmi Pikler 
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Partie I. PRESENTATION DES PETITS DOMES 
 

1. Présentation générale 
 

L’association les Petits Dômes est née en 2004 de la volonté de jeunes parents partageant les mêmes 
valeurs et désireux de créer un lieu d’accueil collectif pour leurs enfants. Ce lieu d’accueil a ouvert ces 
portes en septembre 2005. Depuis 15 ans ce lieu d’accueil évolue pour le bien-être et 
l’épanouissement des enfants, selon les principes de la pédagogie dite « Pickler/Loczy». D’abord située 
sur Billom, la structure a intégré de nouveaux locaux sur Glaine-Montaigut en mars 2020 (81 route de 
l’ancienne école, dans le bourg). 

Les Petits Dômes, c’est un multi-accueil à gestion parentale de 17 places, pour des enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans, accueillis de façon régulière ou occasionnelle. 

C’est aussi une équipe de 8 professionnelles diplômées de la Petite Enfance et d’1 agent d’entretien. 
En direction, une infirmière puéricultrice assure et garantit la qualité de l’accueil des enfants. Ce sont 
des parents bénévoles qui définissent les orientations et assument la responsabilité de la gestion 
globale de la structure (bureau élu chaque année en Assemblée Générale). De nombreuses 
commissions sont également organisées, où parents et professionnelles se retrouvent pour travailler 
autour de thématiques précises. 

 

2. Cadre réglementaire  
 
La structure est habilitée pour 17 places, 14 places en accueil régulier et 3 places en accueil 
occasionnel, pour des enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 
 
Nous bénéficions d’un agrément modulable :  
 

Tranches horaires Capacité d’accueil 

7h30 à 8h30 5 enfants 

8h30 à 9h 10 enfants 

9h à 17h 17 enfants 

17h à 17h30 10 enfants 

17h30 à 18h15 5 enfants 

 

 
La crèche est implantée depuis mars 2020 sur la commune de Glaine-Montaigut (6 kms de Billom), 
suite aux autorisations suivantes : 

- Arrêté datant du 24/01/2020 établi par le Maire de Glaine-Montaigut, nous autorisant à 
recevoir du public à compter du 2 mars 2020 pour une capacité de 26 personnes. 



3 
 

- Arrêté portant autorisation d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement d’accueil 
petite enfance établi par le président du Conseil Départemental du Puy de Dôme. Le médecin 
de PMI a donné un avis favorable à l’ouverture de la structure Les Petits Dômes à compter du 
1er mars 2020. 

 
3. Principaux partenaires et financeurs:  

 

- Le Conseil Départemental : L’agrément de fonctionnement est délivré par le service de 
Protection Maternelle Infantile (PMI) 

- Billom communauté : une convention est établie et chaque année, ils nous attribuent une 
subvention de fonctionnement. 

- La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : Une convention permet de bénéficier de la PSU 
(Prestation de Service Unique) et de subventions d’investissement. 

- La MSA (Mutualité Sociale Agricole) : Une convention existe également puisque quelques 
familles sont allocataires. 

 
4. Horaires et périodes d’accueil 

 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h15. Il est fermé 1 semaine à Pâques, 3 
semaines en été, 2 semaines à Noël, le lundi de pentecôte, les jours fériés et 2 journées pédagogiques. 
 

5. Compétences professionnelles mobilisées 
 
Une équipe de 8 professionnelles qualifiées dans la petite enfance veille au bien-être des enfants. Elle 
favorise l’éveil sensoriel et psychomoteur des enfants à travers des activités adaptées à leurs besoins. 
Elle les accompagne dans leur quête d’autonomie et privilégie aussi l’ouverture vers le monde 
extérieur. 
 

a. L’équipe 
L’équipe se compose en 2021 de 9 professionnelles pour 7,5 Equivalent Temps Plein  : 

- 1 Directrice Infirmière Puéricultrice à 90% 

- 1 Directrice adjointe, Educatrice de Jeunes Enfants à 80% 
- 1 Educatrice de Jeunes Enfants à 80% 
- 1 Auxiliaire de puériculture à 100% 
- 4 Auxiliaire Petite Enfance ( CAP Petite Enfance) 2 à 80% et 2 à 100% 
- 1 Agent d’entretien à 0.45% 

 
La moyenne d’âge du personnel est de 42 ans. 
 

b. Taux d’encadrement 
Les taux d’encadrement en EAJE sont définis par le décret de juin 2010, à savoir: 
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- 1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas (bébés) 
- 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent (moyens/grands) 

 
Lors des sorties extérieures, la PMI préconise 1 professionnel pour 2 enfants de 0 à 2 ans, puis 1 
professionnel pour 3 enfants de 2 à 4 ans. 
 
Le décret impose également auprès des enfants : 

- 40% de personnels dits « diplômés » chargés directement des soins et de l’éducation des 
enfants : EJE, IDE, Auxiliaire de Puériculture, 

- 60% au plus de personnels titulaires d’autres qualifications (CAP Petite Enfance, BEP sanitaire 
et Social, etc.). 

 
A l’ouverture et la fermeture, il y a minimum 2 professionnels dont un personnel dit « diplômé ». La 
directrice, La directrice adjointe et l’EJE assurent une continuité de direction. En cas d’absence 
conjointe, par délégation, les auxiliaires de puériculture peuvent avoir cette responsabilité. 
 

c. Travail d’équipe et formations 
Comme le rappelle le guide ministériel des EAJE, « il est essentiel que l’emploi du temps des 
professionnels prévoie un temps rémunéré dédié au temps de travail en équipe et aux formations ». 
 

i. Travail d’équipe 
Il est prévu environ une réunion tous les 2 mois avec l’ensemble de l’équipe et 1 réunion hebdomadaire 
d’unités, pour évoquer les projets, discuter des difficultés rencontrées, du fonctionnement, d’échanger 
sur les pratiques,... Les EJE ont également un temps commun par semaine où elles peuvent échanger. 
Et l’ensemble de l’équipe bénéficie de 2 journées pédagogiques dans l’année, qui amène une cohésion 
d’équipe via le travail autour d’une thématique de fond. 
 
Les réunions d’équipe permettent de faire le point sur les actualités petite enfance, faire le lien avec 
les réunions de bureau, faire un point global sur tous les sujets et les projets. Elles permettent de créer 
un lien entre professionnelles et de travailler nos missions ensemble, donner du sens et rappeler nos 
valeurs.  
 
Les réunions d’unités hebdomadaires permettent aux professionnelles de chaque unité d’avoir un 
temps pour veiller aux objectifs de l’année, accompagner les enfants et les parents, faire un point entre 
professionnelles et se tracer une ligne conductrice pour l’année. 
 
 

ii. Analyse de la pratique professionnelle 
Depuis mai 2012, il a été mis en place des séances mensuelles d’Analyse de la pratique professionnelle 
(APP) avec un psychologue. L’objectif de l’APP est d’accompagner les professionnelles dans leur travail 
et dans les difficultés qu’elles peuvent rencontrer. Elles nous permettent de prendre du recul sur les 
situations délicates rencontrées auprès des enfants, des parents et des professionnelles et de dégager 
ensemble des pistes de travail pour améliorer notre accompagnement de l’enfant et de sa famille au 
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quotidien ou favoriser le travail en équipe. Ces séances ont lieu au rythme d’1 fois toutes les 6 semaines 
soit 6 séances à l’année.  

Ces temps permettent à l’équipe une prise de recul, une réflexion tant sur leur travail que sur la prise 
en charge quotidienne des enfants et leur famille. L’idée est aussi de favoriser et maintenir une 
cohésion d’équipe. De nombreux échanges sur des situations exposées en découlent et des pistes de 
réflexion ressortent de ces séances. 

 
 

iii. Formation continue 
Les professionnelles bénéficient chaque année de temps de formation externe selon leurs souhaits 
autour de la petite enfance, et notamment de la pédagogie Pikler/Loczy. Celles-ci permettent de se 
requestionner et améliorer la pratique professionnelle au quotidien (aménagement de l’espace, les 
besoins individuels de l’enfant en collectivité, le temps du repas…). Beaucoup de ces formations se font 
en lien avec le catalogue de formations du réseau ACEPP. 
 
Nos professionnelles se forment ainsi continuellement pour répondre au mieux aux objectifs de leur 
métier, aux objectifs de la structure et de notre projet pédagogique, et aux situations particulières que 
nous pouvons rencontrer (accueil d’enfants/parents en situation de handicap, gestion de situations 
difficiles ou conflictuelles, …). 
 
 

Partie II. PROJET SOCIAL 
 
Le projet social décrit les raisons d’être de la structure, situe le service dans son cadre politique, 
économique et social. Il définit les missions, les objectifs et les moyens. 
 
A. Billom Communauté : présentation et évolutions démographiques 

 
Billom Communauté est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, des Communautés de communes de 
Billom St-Dier Vallée du Jauron et Mur-ès-Allier et regroupe 25 communes pour 26 126 habitants 
(source INSEE 2017).  
 
Ce territoire, situé à l’est de Clermont-
Ferrand, entre un axe Clermont-Fd/Thiers et 
Clermont-Fd/Ambert, est bordé à l’ouest par 
l’agglomération clermontoise et à l’est par les 
contreforts du Livradois. 
 
Billom Communauté bénéficie d’une 
attractivité certaine en termes d’accueil de 
nouvelles populations, notamment sur la 
partie nord-ouest, et a pour vocation 
première d’assurer et de renforcer les 
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services à la population mais aussi d’agir pour le maintien et la création d’emplois, garants de la vitalité 
d’un territoire. 
 
Billom Communauté se situe à la limite des zones d’influence de trois pôles urbains : 

- Clermont-Ferrand à l’ouest, le plus important, dont l’agglomération est limitrophe, les 
communes de Cournon d’Auvergne et Pont du Château étant contiguës au territoire, 

- Thiers à l’est, 

- Issoire, plus lointain, au sud-ouest 
 
 
Cette armature urbaine est complétée par un 
réseau de petites villes, dont Billom qui compte 
près de 5 000 habitants, Lezoux, Courpière, 
Cunlhat et Vic le Comte, exerçant une influence 
aux marges du territoire.  
 
 
La population est en évolution croissante 
depuis 1968 et notamment depuis le début des 
années 2000, au contraire du reste du Puy-de-
Dôme, dont la population est en stagnation. 
Selon les estimations démographiques, le 
territoire devrait accueillir 29 000 habitants en 
2030 ; soit 230 habitants supplémentaires par 
an. Mais cette ambition démographique 
s’accompagne d’ambitions qualitatives 
notamment pour préserver et améliorer le cadre 
de vie des habitants, l’attractivité du territoire et 
les services rendus. 
 
 

 
B. Contexte territorial de l’accueil de jeunes enfants 
 

1. Les services d’accueil du jeune enfant sur le territoire 
 
Sur le territoire de Billom Communauté, on dénombre: 

- 194 assistantes maternelles agréées (chiffres 2019) 
- 1 relais d’assistantes maternelles (relais petite enfance, RPE, à Billom), qui décline des ateliers 

sur 9 communes du territoire 
- 1 établissement d’accueil de jeunes enfants (Les Pitchouns du Jauron, à Vertaizon) 
- 1 multi accueil associatif à gestion parentale (Les Petits Dômes, à Glaine-Montaigut) 
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a. Le Relais Petite Enfance (RPE) 

Le RPE est un service de Billom Communauté. Il est  ouvert depuis  2003 et est animé par trois  
éducatrices de jeunes enfants. Le siège administratif est situé à Billom. Ses missions sont  fixées par la 
CAF : 

- Orienter les familles dans les choix de mode de garde 

- Mettre en relation offre et demande 

- Informer, appuyer et professionnaliser les professionnelles de l’accueil individuel 

- Etre un lieu d’animation pour les professionnelles de l’accueil individuel 
 

b. La crèche «Les Pitchouns du Jauron» 
 
Le multi-accueil intercommunal a ouvert ses portes en septembre 2005. Il est situé à Chignat 
(commune de Vertaizon), carrefour géographique sur le territoire, notamment pour les familles qui 
massivement vont travailler vers le nord-Ouest (Clermont-Ferrand, Cournon d’Auvergne). Il s’agit d’un 
EAJE (Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants) ouvert à l’ensemble des familles de Billom 
communauté, mais aussi aux communes environnantes uniquement en accueil occasionnel. Il bénéficie 
d’un agrément modulable pour un accueil maximum de 30 enfants. 
 

c. La crèche associative à gestion parentale «Les Petits Dômes» 
 

Ouverte depuis 2005, la structure «Les Petits Dômes» est un multi accueil associatif à gestion parentale 
c’est à dire que les parents des enfants accueillis adhèrent à l’association et participent à sa gestion. Ils 
s’impliquent et gèrent la vie de la structure: projet pédagogique et vie quotidienne, animation, fonction 
employeur, commission bricolage, participation au ménage, accompagnement lors de sorties… 

D’abord situé sur Billom pendant 15 ans, le multi-accueil déménage en 2020 sur Glaine-Montaigut. Il 
complémente l’accueil collectif proposé sur Vertaizon, avec un agrément modulable pour un accueil 
maximum de 17 enfants. La structure est ouverte à toutes les familles de la Communauté de 
communes. 

 
2. Coordination de l’accueil de jeunes enfants sur le territoire 

 
A travers ses partenariats avec la CAF et la politique amorcée sur son territoire, Billom communauté 
assure une coordination des accueils de la petite enfance sur son territoire. Cela permet d’assurer une 
cohérence dans la proposition d’accueil. 
 

a. Contrat enfant jeunesse 
 

Le CEJ (contrat enfance jeunesse) 2018-2021 est signé avec la Caisse d'Allocations Familiales, c’est un 
contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux 
enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus en : 
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- Favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par une localisation 
équilibrée de l'offre sur le territoire, une définition d'une réponse adaptée aux besoins des 
familles et de leurs enfants, une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité aux 
enfants des familles aux revenus modestes. 

- Favorisant l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions 
d'apprentissage et de responsabilisation. 
 

Le CEJ permet le versement de la PSEJ (Prestation de service enfance jeunesse) pour les services 
d'accueil des enfants essentiellement pour les accueils de loisirs, les multi-accueils (les Pitchouns, les 
petits Dômes), le Relais Assistantes maternelles, le poste de coordination enfance jeunesse, des 
formations Bafa/Bafd. 

Le CEJ est coordonné par Billom communauté. La PSEJ versée par la CAF est calculée en fonction du 
coût du service et du reste à charge de la collectivité. 

b. CTG (Convention Territoriale Globale) 2019-2023 
 

En 2019, Billom communauté, les communes et syndicats intercommunaux qui gèrent les RPI en 
partenariat avec la Caisse D’Allocations Familiales du Puy de Dôme ont signé pour 5 ans une Convention 
Territoriale Globale.  Celle-ci renforce les coopérations et contribue à une plus grande efficacité et 
complémentarité des interventions concernant la petite enfance, la jeunesse, la parentalité, 
l’animation de la vie sociale et l’accès aux droits. Cette convention partenariale permet d’avoir une 
vision globale des besoins du territoire et s’accompagne d’un plan d’actions qui s’articule autour de 4 
axes : 

- Axe 1 : Petite enfance : Accompagner et consolider les modes d’accueil de la petite enfance 

- Axe 2 : Les ALSH : Renforcer la coordination et la mutualisation des actions, garantir un meilleur 
maillage et l’accès à l’offre de services à tous 

- Axe 3 : Vers une meilleure prise en charge des jeunes du territoire 

- Axe 4 : Informer,  soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants et plus particulièrement 
les parents d’ados 

 
c. Guichet unique 

Le Relais Petite enfance (RPE) de Billom Communauté accompagne les familles du territoire dans la 
recherche d'un mode d'accueil. Il centralise l’ensemble des demandes à l’échelle du territoire et met 
en relation offre et demande à travers des commissions collectives. Il fait office de guichet unique. 

Le bureau communautaire du 13/01/2020 et le Conseil communautaire du 27/01/2020 ont proposé 
d’améliorer le fonctionnement de ce Guichet Unique en créant une commission d’attribution des 
places composée a minima: 

- Pour Billom Communauté, du Président ou de son représentant, de la responsable du RPE, de 
la directrice du multi-accueil de Vertaizon, de la coordonnatrice enfance jeunesse, 
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- Pour les Petits Dômes, d’un membre du bureau et de la directrice. 
 

Elle permet d’encadrer le processus d’attribution des places et de départager les situations 

particulières.  

 

C. Les Petits Dômes dans son environnement social 
 

1. Politique d’accueil au sein des Petits Dômes 
 
A travers l’organisation en guichet unique sur le territoire de Billom Communauté, toutes les 
demandes faites pour une entrée aux Petits Dômes sont instruites de façon impartiale et collective en 
commission d’attribution. La situation et le besoin de chaque famille est étudiée au cas par cas. Chaque 
structure a ses propres critères, ceux des Petits Dômes sont :  

- La résidence : enfants dont les parents résident sur Billom Communauté 

- Les places disponibles 

- L’âge de l’enfant 

- La date de la demande 

- L’implication des parents au sein de l’association 

- La fratrie : priorité donnée à une famille qui fréquente (ou a fréquenté) les Petits Dômes 

- La situation familiale 

- La situation de l’enfant 

- La situation professionnelle 

- L’amplitude horaire 

- La date présumée de rentrée de l’enfant au sein de la structure 
 
Chaque année, notre structure reçoit plus de demandes que nous n’avons de places disponibles. 
 

2. Place particulière des parents au sein des Petits Dômes 
 
Avec son fonctionnement associatif, la crèche des Petits Dômes donne toute son importance aux 
parents, qui gèrent la structure et lui donnent ses orientations. Bénévoles, ils s’impliquent à hauteur 
de leurs possibilités et de leur envie. Mais de fait chaque décision et chaque orientation aux Petits 
Dômes est issue d’une réflexion et d’une validation collective par les membres du bureau, soit 9 familles 
du territoires (sur la vingtaine accueillie à la crèche). Ce bureau associatif est épaulé par des 
commissions, qui regroupent parents et professionnelles, pour discuter ou faire avancer des 
thématiques spécifiques (ex : commission bricolage, commission festive, commission pédagogique, 
commission jardin, ...). 
 
La crèche des Petits Dômes est vectrice de réseau pour les familles qui y sont accueillies, elle crée du 
lien et du liant sur le territoire. 
 
Des moments festifs annuels tels que la fête de Noël, la fête de fin d’année, le bricolage, … sont aussi 
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l’occasion de rencontres et de partages conviviaux entre parents et professionnelles. 
 

3. Le soutien à la parentalité et la guidance parentale 
 

La parentalité est définie comme « l’ensemble des savoirs être et des savoirs faire qui se déclinent au 
fil des situations quotidiennes en différentes postures, paroles, actes, partages, émotions et plaisirs, 
en reconnaissance de l’enfant mais aussi en autorité, en exigence, en cohérence de l’enfant mais aussi 
en autorité, en exigence, en cohérence et en continuité », Di Ruzza. 
Chaque professionnelle, y compris la Directrice, se rend disponible pour recevoir et être à l'écoute d'un 
parent qui en fait la demande. Ce peut être dans le cas d'un soutien personnel ou pour répondre à une 
demande de conseils. 
Dans une démarche de prévention, la professionnelle peut aller au-devant du parent pour lui indiquer 
une aide possible pour son enfant. 
 
La guidance parentale : les Petits Dômes proposent également depuis 2014 un espace de parole avec 
la psychologue de la crèche. Cette consultation est mise en place une fois par mois pour toute famille 
qui le souhaite. Cette guidance permet aux familles de repérer des indicateurs ou de mener une 
réflexion autour des signes que manifeste leur enfant. Elle permet aussi d’avoir un regard neutre d’une 
professionnelle sur leur situation à un instant précis.  
 
Le parent est soutenu aussi dans ses choix de confier son enfant pour quelque raison que ce soit sans 
éprouver de culpabilité de confier son enfant la journée. 
Il sera soutenu tout au long de son passage aux Petits Dômes : écoute, non jugement et bienveillance 
sont des valeurs que défendent les professionnelles. 
 
Des soirées à thème sont organisées et proposées aux familles pour les soutenir dans leur rôle et les 
accompagner en tant que parent et qu’elles soient reconnues comme 1er éducateur de leur enfant. 
 
 

4. Dispositions pour l’accueil d’enfants ou de parents en situation de handicap 
 
Nos nouveaux locaux ont été pensés et conçus pour recevoir des personnes à mobilité réduite. La 
structure, de plein pied, est adaptée et aux normes. 
De plus, nos professionnelles sont formées et se forment continuellement pour l’accueil d’enfants ou 
de parents en situation de handicap léger. L’accueil de ces familles est adapté en fonction de leurs 
besoins et de nos capacités tant professionnelles que techniques. 
 
 

5. L’ouverture sur le territoire et partenariats 
 

Notre structure s’intègre dans la dynamique territoriale de la petite enfance. Le fonctionnement via 
guichet unique permet d’apporter une réponse au plus proche de la demande des parents. Cela permet 
également à nos structures (Pitchouns, Petits Dômes, RPE) d’échanger sur nos fonctionnements, nos 
pratiques, et d’adapter notre réponse commune aux besoins du territoire. Nous travaillons en 
partenariat avec d’autres pôles ressources de la petite enfance sur le territoire : la médiathèque, la 
ludothèque, l’école de musique, le centre aquatique de Billom, les écoles maternelles, Mille formes…. 
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Dans une logique de cohérence territoriale et dans la mesure de ses capacités, la structure a validé la 
possibilité d’entraide avec la crèche des Pitchouns, pour de l’accueil d’urgence des enfants, voire des 
professionnelles, en cas de fermeture exceptionnelle comme cela a été le cas à l’été 2020 dans le cadre 
d’une fermeture anticipée pour travaux aux Pitchouns. Cela permet également un échange de 
pratiques entre ces 2 structures. 
 
Notre structure est adhérente depuis ses débuts à l’ACEPP Auvergne (Association des Collectifs Enfants 
Parents et Professionnels), association des crèches parentales et associatives. Nous partageons les 
mêmes valeurs en termes de qualité d’accueil, d’éveil de l’enfant, de la place des parents et du respect 
de la diversité. L’ACEPP apporte aux Petits Dômes soutien et conseils à différents niveaux : gestion et 
vie associative ; gestion et réglementation RH ; organisation de rencontres entre structures ; aide à 
structurer et mettre en place tous types de projets ; propose des formations pour les professionnels et 
les bénévoles…. Nous siégeons à leur Conseil d’administration et sommes partie prenante de toutes les 
décisions d’orientation.  
 
Les parents dont les enfants sont accueillis aux Petits Dômes sont également invités à nous faire 
partager leurs intérêts et leurs savoirs faire : ateliers musicaux, culinaires, de jardinage… Des parents 
peuvent eux même proposer des ateliers, sensibilisant les enfants à d'autres cultures (chants, contes…). 
Il est important de proposer aux enfants des projets tournés vers le monde extérieur dans l’intention 
de les sensibiliser à leur environnement, à la culture et à l’ouverture aux autres. 
 
Une matinée « passerelle-école » avec l’école maternelle de Billom se met en place chaque fin 
d’année. Au cours d’une demi-journée les enfants font connaissance avec l’école. Visite d’une classe, 
de la bibliothèque, de la cour de récréation, et présentation d’une maitresse. 
Dans un second temps un 2eme groupe d’enfants va revenir visiter leur classe. Ceci concerne les 
enfants qui seront scolarisés au sein de cette école. Ils visitent leur future classe et peuvent commencer 
à s’imprégner du déroulement de la journée en participant à différents moments en groupe avec leur 
future maitresse : motricité, chants… 
 
D. Engagements écologiques aux Petits Dômes 
 
Depuis la création de la structure, une grande place a été donnée au développement durable et à 
l’incidence de la structure sur l’environnement. 
 

1. Utilisation de produits écologiques 
 
C’est tout naturellement que nous nous sommes orientés vers des produits d’entretien eco-certifiés 
et des produits d’hygiène et de soin enfants (couches et liniment) écologiques. 
 

De même, la crèche propose de fournir pour les repas à la crèche du lait 1er âge bio aux familles qui le 
souhaitent. 
 

2. Réduction des déchets 
 
Pour réduire nos déchets, nous proposons à l’entrée de notre crèche des surchaussures en tissu, qui 
sont lavées tous les jours et réutilisées. De même, un projet de carrés de coton lavables est à l’étude 
pour le change des enfants.  
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La vaisselle des enfants, utilisée pour les repas, est également lavable et réutilisable : assiettes en 
faïence, verres et pichets en verre. De même pour les serviettes et gants, qui sont lavés chaque soir. 
 

Toujours dans cet esprit, depuis 2020 la crèche propose aux enfants (hors biberonnerie) de l’eau du 
robinet, et non plus de l’eau en bouteilles plastiques, sauf demande expresse des parents.  
 
 

3. Repas et livraison 
 

Pour réduire l’empreinte écologique de notre alimentation, sans compromettre les apports 
nécessaires en protéines pour les enfants, il est proposé un repas végétarien dans la limite de 1 fois 
par semaine, où l’apport protéïque peut être remplacé par une légumineuse. 
 

Pour réduire aussi notre empreinte carbone, et valoriser la production locale, nous avons depuis 
2020 mis en place un partenariat avec un boulanger bio de Moissat (6 km de Glaine-Montaigut), pour 
la livraison du pain. 
 

De même, pour éviter un surplus de trajets en voiture, les repas nous sont livrés pour 2 jours, et ne 
nécessitent ainsi que 3 livraisons en véhicule réfrigéré au lieu de 5. 
 

4. Verdissement des jardins – Extérieurs 
 

Dans la continuité de ce qui se pratiquait dans les anciens locaux de la crèche à Billom, un projet 
d’atelier potager sera proposé aux enfants. Pour ce faire, un projet d’aménagement et de 
verdissement de la cour actuelle de nos locaux de Glaine-Montaigut est en réflexion. Cette réflexion 
est menée conjointement par les professionnelles et les parents bénévoles, et soumise à la mairie de 
Glaine-Montaigut, actuelle propriétaire des locaux. 
 

5. Elimination progressive des éléments plastiques 
 

Même s’ils restent encore très présents au sein de la structure, au fur et à mesure de leur 
remplacement les éléments plastiques sont de plus en plus ôtés et remplacés par des éléments de 
préférence en matières nobles : bois, inox, tissus, … C’est le cas pour les barrières, les jeux, les 
jouets,... 
 
 

Partie III. PROJET ÉDUCATIF :  
 
 
Le projet éducatif est une base de travail d’équipe. Il permet de définir un cadre de travail aux 
professionnelles et de leur donner une ligne conductrice. 
Nous verrons comment répondre aux besoins fondamentaux des enfants et l’impact de 
l’aménagement de l’espace sur la prise en charge des enfants. 
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Nous verrons aussi la place des parents au sein de notre structure car ils restent les premiers 
éducateurs de leur enfant. Et le rôle et la place des professionnelles qui vont permettre à l’enfant 
d’utiliser tout son potentiel.  
Ce sont notre expérience professionnelle et de nombreuses formations, notamment avec l’association 
Pikler Loczy, qui nous a permis de peaufiner cette approche de l’accueil de l’enfant et d’être au plus 
près de leurs besoins. 
 
 

« 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. 
D’où l’importance que nous avons en tant que professionnelles de la petite enfance de favoriser de 
façon optimale les conditions d’accueil des jeunes enfants et leur permettre ainsi d’être acteur de leur 
développement. 
 

I. À la découverte de Moi 

 

A. Objectifs généraux  
 

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

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

structure. 

3) Permettre à l'enfant de découvrir son corps 

4) Permettre à l'enfant de découvrir ses émotions 

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

 

B. Valeurs éducatives et pédagogiques de l'équipe 
 

1. 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-
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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 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.  
 
 

2. 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 
quel que soit l'adulte. 
 C'est parce que l'enfant sera respecté dans ces actions individuelles qu'il va pouvoir prendre 
confiance en lui. 
 

3. 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 contribue à l’élaboration d’une bonne image de soi, de son schéma corporel et par conséquent 
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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.  
 

4. Permettre à l'enfant de découvrir ses émotions 
 

 Comme tout être humain, l'enfant ressent quelque chose à chaque moment de la journée, il 
vit des moments agréables, désagréables, 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. 
 

5. 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 
1) Permettre à l'enfant de s'intégrer au groupe, de « vivre ensemble » 

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

3) Favoriser la découverte d'autres cultures, cultures familiales 

 

B. Valeurs éducatives et pédagogiques de l'équipe 
 

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

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

 

 Le multi-accueil « Les Petits Dômes » est situé dans la commune de Glaine-Montaigut, à 7 km 
de Billom. 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 : dans le bourg en 
promenade à la rencontre des habitants, au centre équestre, etc… dans un milieu rural à part entière. 
L'enfant va peu à peu se familiariser avec un environnement différent de celui de la maison. 
 D'autres sorties à l'extérieur sont également organisées tout au long de l'année. Les enfants 
ont donc 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, Glaine-Montaigut étant situé dans une zone rurale, ceci 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. 
  

3. 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 grands-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 évènements festifs (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. 
Les parents ont une place aux Petits Dômes, c’est un enrichissement réciproque parents/ 
professionnelles.  
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«  C’est une réaction de dépaysement, plus encore de frustration ou de rejet, de révolte et d’anxiété, ou 
sur un mode positif, un étonnement, une fascination, en un mot c’est une expérience émotionnelle et 
intellectuelle qui apparait chez ceux qui, placés par occasion ou profession hors de leur contexte 
socioculturel, se trouvent engagés dans l’approche de l’étranger ». Margalit Cohen-Emerique.    
 
  

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, prendre soin. 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 
chaque moment de la journée, l’équipe verbalise auprès de l'enfant pour qu’il soit sécurisé et puisse 
anticiper. Lors de temps personnalisés, c’est l’occasion de valoriser ses compétences et acquisitions 
(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 (temps d’adaptation, temps de soin, de repas, de 
sieste, d’endormissement, de jeux…). Par cette relation, l'enfant constate qu'il peut compter sur 
l'adulte et appréhender des moments plus à distance, comme le jeu autonome. 
Les professionnelles travaillent en lien avec les parents. L’idée est de construire des pratiques ensemble 
pour le bien être de chaque enfant. C’est un vivre ensemble dans le respect de chacun et dans le respect 
de la diversité ; un enrichissement mutuel autour de l’enfant. 
« Être ensemble, faire ensemble et penser ensemble » 
 
 

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 la cour, déguisements, psychomotricité. 
Activités et ateliers semi-dirigés : manipulation, expression créative, comptines, livres, salle de 
motricité, relaxation, potager suivant la saison 
Vie quotidienne : vivre ensemble, participation à tous les temps d'une journée, échanges entre 
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enfants et adultes 
Sorties tout au long de l'année ou évènements à la crèche : bibliothèque, médiathèque, ludothèque, 
spectacles, éveil musical, sorties nature, 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 
Partenariats : Pitchouns du Jauron, Ecole maternelle de Billom, Relais Petite Enfance, Médiathèques, 
Mille formes, … 
 
 

Partie IV. PROJET PEDAGOGIQUE :  
 
Le projet pédagogique est un outil fondamental, il permet de fixer des objectifs au sein de l’équipe et 
de donner du sens au travail des professionnelles. 
 

I. Les valeurs des Petits Dômes :  

 
Depuis la création des Petits Dômes, nous adhérons au réseau de l'ACEPP, Association des Collectifs 
Enfants Parents Professionnels. C’est un mouvement parental, éducatif et citoyen, centré sur la 
promotion du rôle et de la place des parents. Elle regroupe des lieux d’accueil de la petite enfance à 
participation parentale et divers projets autour de la parentalité, comme des cafés de parents ou des 
maisons de parents. 
Son but est de renforcer la place des parents dans tous les lieux de vie des enfants, dans le dialogue 
et la coopération avec les professionnels. Le parent est considéré comme le premier éducateur de son 
enfant et, à ce titre, joue un rôle essentiel dans la transmission des valeurs éducatives et 
l’accompagnement de l’enfant. 
Leur objectif est de garantir à l'enfant une qualité d'accueil qui favorise son bien-être, sa sécurité, son 
épanouissement et sa vie sociale sous la coresponsabilité des parents et des professionnels. 
 
Depuis 30 ans, l’ACEPP agit pour : 
– Sensibiliser tous les partenaires sociaux pour la prise en compte du jeune enfant dans la société 
– Encourager la collaboration entre les parents, premiers éducateurs de leurs enfants et les 
professionnels des établissements d’accueil 
– Participer à la réflexion et à la recherche pour un travail de qualité auprès du jeune enfant 
– Promouvoir la place des parents dans tous les lieux de vie des enfants et dans la vie locale (quartiers, 
villages) 
Nous nous reconnaissons et partageons les valeurs de l’ACEPP dans le sens où un accordage entre 
parents et professionnelles doit être réalisé. 
Dans nos pratiques professionnelles, nous nous inspirons aussi de la pédagogie Pikler/Loczy selon 
laquelle l'enfant est capable de faire par lui-même à partir du moment où il grandit 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. 
 
 

II. L'accueil individualisé de l’enfant et des familles 
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C’est le fondement de l'accueil aux Petits Dômes pour reconnaître à chaque famille une place unique, 
quelles que soient son histoire, sa culture, son origine... 
 
Nous accordons beaucoup d’importance à la place du parent, ils sont les premiers éducateurs de leur 
enfant, les premiers concernés. Ainsi, ils prennent une part active dans la vie des Petits Dômes et dans 
la vie de leur enfant. L’idée est de trouver avec chaque famille un chemin ensemble pour que leur 
enfant grandisse dans de bonnes conditions. Ainsi l’enfant développera une confiance en lui car il sera 
entouré, contenu par des pratiques harmonieuses et attentives à ses besoins. 
 
Présentation des unités :  
Les enfants sont accueillis sur 2 unités de vie: les « Déballeurs » (jusqu'à 18 mois environ) et les 
« Grimpeurs » (de 18 mois à 4 ans). 
Chaque unité est composée d'une éducatrice responsable d'unité et de 2 Auxiliaires Petite Enfance. 
L’Auxiliaire de Puériculture travaille sur les 2 unités. Sur une année scolaire, les professionnelles vont 
rester sur la même unité et elles ont un planning fixe, ceci afin de favoriser des repères stables et 
sécurisants pour les enfants et pour les professionnelles. 
Dans l'unité des « Grimpeurs », nous avons gardé les deux sous-groupes : les « Pains d'épices » et les 
« Sucres d'orge ». Chaque sous-groupe a une auxiliaire petite enfance de référence. Ceci permet plus 
de repères pour les enfants et les professionnelles et permet aussi une continuité dans les soins. 
 

1. Une période d'adaptation individualisée et échelonnée :  
 

Le moment où les parents confient leur enfant pour la 1ère fois est un temps chargé d’émotions. Ils 
partagent le devenir de leur enfant avec d’autres adultes.  
Il est important que les professionnelles acceptent les valeurs parentales et ne portent aucun 
jugement. Chaque famille doit être accueillie comme étant unique. Les professionnelles accueilleront 
les parents avec bienveillance. Ils considèrent que c’est eux qui connaissent le mieux leur enfant. L’idée 
est de créer un lien solide entre parents, enfant et professionnelles. 
Une première rencontre avec la Directrice permet aux parents d’avoir un maximum d’informations 
concernant l’accueil des enfants au sein de la structure. Le dossier administratif est constitué à ce 
moment-là. Au cours de cet entretien, elle fera découvrir aux parents les locaux, expliquera le 
fonctionnement de la structure, présentera les professionnelles, la référente, et leurs déclinera les 
projets en cours.  
La Directrice reste à l’écoute des besoins des familles et veille à l’harmonisation de cette adaptation. 
Sa durée varie selon les attentes du parent et les besoins de l’enfant. 
 
La Directrice a le souci d’inscrire chaque enfant de façon échelonnée dans chaque unité de façon à 
accorder un temps pour chaque famille et pour chaque enfant.  
L'objectif premier de cette période d’adaptation n'est pas de se séparer mais que parents, enfant et 
professionnelle fassent connaissance et prennent leurs repères ensemble lors de différents moments 
de la journée (temps de jeux, de repas…)  
Concrètement, une professionnelle est nommée référente de l’enfant et sa famille. Elle se détache 
alors de l’équipe pour accueillir l’enfant et ses parents. Son rôle est de rassurer l’enfant et sa famille, 
d’accompagner l’enfant pour qu’il trouve rapidement sa place dans le groupe. 
 
Dans un premier temps, elle aura un entretien avec l’enfant et son parent. Lors de ce moment privilégié, 
elle s’intéressera aux rythmes et intérêts de l'enfant, son histoire avant son arrivée dans la structure, 
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son développement.  
Toutes ces informations seront reportées sur une feuille d’adaptation.  
Ces échanges vont permettre d’assurer une continuité entre les pratiques de la maison et celles de la 
structure. Nous respecterons au maximum ses besoins et ses habitudes. Ceci favorisera une séparation 
en douceur et en toute confiance.  
Les autres professionnelles de l’équipe pourront se référer à ces informations. 
D'autres temps sont ensuite organisés, pendant lesquels le parent accompagne son enfant pour un 
temps de jeu, puis pour un temps de repas, toujours en présence de la référente.  
Plus tard, seront prévus des moments de séparation plus ou moins longs et incluant des temps forts de 
la journée au multi-accueil (jeu, activité, repas, sieste). 
Parents, enfant et référente apprennent à se connaître au fil de ces moments partagés. 
C'est l'occasion pour le parent d'échanger avec la professionnelle sur le fonctionnement de la structure 
et de partager leurs questionnements.  
Tout est mis en œuvre pour que le parent confie son enfant dans un état d’esprit serein et qu’une 
relation de confiance naisse. 
 

2. 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. Elle porte l’histoire de cet enfant. 
C’est une personne repère et ressource. 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. 
 
Les professionnelles des Petits Dômes assurent le suivi des enfants qu'elles ont en référence tout au 
long de leur accueil dans l'unité. Elles leur accordent une attention particulière grâce à un travail 
d’observation minutieux. Elles sont garantes de leur accueil individualisé. 
La référente est donc une interlocutrice privilégiée et elle intervient comme personne ressource 
auprès des parents mais aussi de l’équipe et de la directrice en cas de questionnements, de points à 
faire sur l’enfant, de difficultés éventuelles. 
Elle n’est pas la seule à prendre en charge l’enfant, les autres professionnelles de l’unité prennent le 
relais pour éviter une relation exclusive. 
 

 
3. L’Accueil de l’ enfant et sa famille : 

 
A leur arrivée aux Petits Dômes, après avoir déposé leurs affaires dans leur casier dans le couloir, 
chaque enfant et son parent sont accueillis individuellement par une professionnelle de l’équipe, la 
référente si possible. Un système de tour de rôle est mis en place : si une famille est déjà dans l’unité, 
les suivantes patientent dans le couloir. Les parents ne rentrent que dans la première partie de l’unité 
(espace réservé à l’accueil, aux repas et espace atelier des enfants) et pas dans l’espace jeux libre des 
enfants. Ceci répond à plusieurs objectifs : limiter le nombre d’adultes et ne pas interrompre les enfants 
dans leurs activités. Le tour de rôle nous permet d’accueillir chaque famille individuellement et en 
respectant un principe de confidentialité dans les transmissions échangées chaque matin et chaque 
soir. 
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La professionnelle qui réalise l’accueil se rend disponible et est à l’écoute pour recevoir les 
informations nécessaires au bon déroulement de la journée pour l’enfant (heure du lever, 
déroulement de la nuit, état de l’enfant au réveil, …). Les parents doivent donner les informations 
essentielles concernant leur enfant pour que les professionnelles puissent assurer une continuité 
auprès de lui. Ces informations seront retranscrites sur une fiche de liaison et communiquées au reste 
de l’équipe non présente à ce moment-là.  

Idem au moment du départ pour retransmettre le vécu de l'enfant dans la structure : durée du 
sommeil, repas, ses attraits ou pas, comportement de l'enfant seul et avec les autres, les progrès … 
Selon son niveau de langage, au cours de ces retransmissions, la parole de l'enfant est sollicitée, il est 
considéré comme acteur de ses expériences. 
 
Ainsi, la prise en compte de ces éléments relatifs à l’enfant permet de réaliser un travail en continuité 
entre le vécu de l’enfant chez lui et dans la structure et vice versa. 
Nous portons beaucoup d’intérêt à ce que les enfants soient appelés par leur prénom et pas par des 
surnoms ou diminutifs. C’est un respect de son individualité. 
 

4. La séparation de l'enfant avec son parent :  
 

Le rôle de la professionnelle se veut rassurant et sécurisant. Un temps est laissé à chacun pour 
verbaliser ce moment et se dire "au revoir".  
Une fois que l'enfant se montre prêt à se détacher, il est pris en charge individuellement selon ses 
besoins et ses attentes spécifiques (besoin d'être câliné, d'aller faire coucou par la fenêtre ou de 
prendre un jeu de son choix). 
Ainsi, les professionnelles peuvent mettre en place des rituels propres à chacun afin que l’enfant 
s'accommode à ce nouveau lieu de vie. Ces rituels participent à établir ou à renforcer le sentiment de 
sécurité affective, essentiel pour l’épanouissement des enfants.  
Le moment de la séparation doit être un moment au cours duquel le parent prend du temps auprès de 
son enfant, sans pour autant trop s’attarder car il pourrait provoquer de l'angoisse. Il faut donc trouver 
ensemble la juste mesure. Il est important d’avoir une attitude franche avec l’enfant et de ne pas lui 
mentir. 
Le parent peut prendre contact avec la structure à tout moment de la journée pour prendre des 
nouvelles de son enfant. 

 
5. Les outils et projets utilisés pour permettre un accueil individualisé de qualité auprès des 

enfants : 
 

Un symbole est choisi par l'enfant et sa famille à l’issue de la période d’adaptation. 
L’enfant va le retrouver dans plusieurs endroits de la structure (casier, lit) afin qu’il puisse se diriger de 
manière autonome vers les espaces qui le concerne. Nous lui signifions également qu’il a sa place au 
sein des Petits Dômes. 

 
L’album des familles : ce projet a pour objectif de donner une place et de mieux connaître chaque 
famille accueillie au sens large. 
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Chaque famille est invitée à fournir des photos de l’environnement proche de leur enfant (parents, 
grands-parents, cousins, animaux, jouets préférés…) que nous assemblons sous forme d’album. 
Cet album est à la disposition de l’enfant sur l’unité. Il sert de lien entre le multi-accueil et la maison. Il 
symbolise la présence des figures d’attachement de l’enfant en leur absence. Il peut donc être 
considéré comme un objet transitionnel rassurant lors des temps de séparations ou dans la journée. 
C’est aussi un support propice au développement du langage, pour apprendre à mieux se connaître. Il 
permet les interactions entre professionnelles et enfants, entre enfants et en famille. 
 
Les panières personnelles du côté des « Déballeurs » : ceux-ci disposent d'une panière à leur nom, 
contenant des jouets, tissus, etc. ... venant de la structure et/ou du domicile de l'enfant. L'objectif est 
d'apporter des repères stables : ainsi chaque enfant n'est pas sur-stimulé avec sans cesse de nouveaux 
éléments. Retrouver les mêmes jeux chaque jour leur permet aussi d'aller au bout de leur exploration, 
y compris si celle-ci s'étale sur plusieurs semaines. Ces éléments sont choisis en fonction des intérêts 
de l'enfant et de son stade de développement. Ils sont donc amenés à être changés lorsque nous 
observons des changements chez l'enfant. Ces panières sont mises de côté lorsque les enfants sont en 
capacité de se déplacer eux-mêmes vers le jeu souhaité, elles perdent alors leur utilité. 
 
Projet portage du côté des « Déballeurs » : l’enfant a besoin de contact humain, il a besoin d’être porté, 
tenu, caressé, entouré et enveloppé. Ainsi il est préservé du sentiment de chute, de déséquilibre et de 
morcellement. La professionnelle préviendra l’enfant s’il doit être porté, ses gestes seront lents et doux, 
le portage sera contenant pour l’enfant. Tant qu’il ne se tient pas en position verticale, les 
professionnelles préserveront la position horizontale (pour éviter un déséquilibre pour lui). L’adulte 
sollicite la participation de l’enfant et surtout il marque des temps d’attente pour lui laisser le temps 
d’intégrer les paroles de la professionnelle et de faire par lui-même s’il en est capable. Cette pratique 
a été vue avec l’ensemble de l’équipe pour que chaque enfant trouve de la cohérence et une continuité 
dans les soins.  
Ce projet a vu le jour en 2018 afin de répondre au besoin de proximité et de contenance des plus petits. 
La mise en place de ce projet a eu pour objectif de répondre aux besoins des enfants concernés, dans 
un souci de confort de ces derniers et des professionnelles, tout en gardant une disponibilité pour les 
autres enfants du groupe.  
Les professionnelles ont réfléchi et mis en place des techniques de portage avec du matériel 
physiologique : un porte-bébé dit « préformé » et une écharpe sling sont à disposition. 
 
Passage de relais entre les « Déballeurs » et les « Grimpeurs » : 
Nous avons aussi travaillé sur le passage de relais des enfants qui passent des « Déballeurs » aux 
« Grimpeurs » en septembre ainsi que le changement de référente. 
Pour se faire, nous avons déterminé quels enfants changeaient d’unité, quel groupe ils allaient intégrer 
en fonction de leur développement et qui allait être la nouvelle référente de chacun d’eux. 
 
Les professionnelles côté « Déballeurs » ont établi des fiches de liaison pour permettre aux 
professionnelles côté « Grimpeurs » de mieux connaître les habitudes et intérêts des enfants. Cette 
démarche a conduit à un meilleur accueil et suivi des enfants une fois arrivés dans l'unité. 
Auprès des parents et enfants, chaque référente de l’unité des « Déballeurs » a donné l’information du 
passage et du changement de référente. Une nouvelle visite des locaux (où va jouer, manger, dormir 
l’enfant) est proposée. Tout ceci permet de donner encore plus de repères à chacun. 
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Des moments de transition sur l'unité des « Grimpeurs » sont organisés pour les enfants concernés par 
ce nouveau lieu de vie : invitations sur des temps de repas, de jeux, de sieste... 
 
  

6. Les outils utilisés pour l’accompagnement des enfants et de leur famille au quotidien par les 
professionnelles :  
 

Informations à destination des parents : un mail est envoyé chaque année en septembre pour évoquer 
une présentation globale et l’organisation des journées à la crèche, son fonctionnement, favoriser le 
lien entre parents et professionnelles et partager les projets futurs de l’année. Tout au long de l’année, 
la Directrice rencontre les parents et reste à leur disposition si besoin. Elle communique par mail mais 
aussi par voie d’affichage pour donner les informations et entretenir le lien avec les parents. 
 
Les feuilles de transmissions 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. Ces dernières sont également un support aux échanges entre les professionnelles de l'unité. 
 
 
L’observation des enfants : l’observation est un outil majeur de notre quotidien. Il nous permet de 
suivre le développement de chaque enfant et d’ajuster nos propositions, nos postures, nos façons 
d’être et notre accompagnement.  
En fonction de leurs problématiques, l'équipe veille à être à l'écoute de chaque enfant et à s'adapter à 
leurs besoins particuliers. 
 
De façon hebdomadaire, un temps d’observation est instauré sur l’unité de vie. Par roulement, une 
professionnelle se détache du groupe et remplit une grille d'observation reprenant plusieurs éléments 
du développement de l’enfant (relationnel, moteur, affectif…). Nous en faisons ensuite une synthèse 
de façon commune. 
Ce travail nous permet de poser par écrit l'évolution de chaque enfant et/ou de repérer certaines 
difficultés dans le développement de l’enfant pour proposer ensuite à la famille une aide adaptée. Des 
synthèses sont ensuite faites en réunion d’unité et peuvent servir d'appui aux échanges avec les 
familles. 
 
Projet de vie des unités : chaque année, ces projets de vie sont actualisés afin de correspondre au 
mieux à la réalité. Ils sont à disposition de tous et rendent compte de façon détaillée de nos projets, 
nos valeurs et notre organisation. Vous les trouverez en annexe du compte-rendu de l’Assemblée 
Générale sur notre site. 
 
Film et livre photo : chaque année Isabelle, auxiliaire petite enfance, réalise un très beau film ainsi 
qu'un album photo sur les moments de vie de vos enfants aux Petits Dômes. 
Le film est projeté lors de chaque fête de fin d'année en juin, il est aussi en vente comme l'album 
photos. 
Le bénéfice de ces ventes sert à financer du matériel pédagogique ou des projets pour les enfants. 
Un extrait du film est souvent diffusé au cours de l’Assemblée Générale. 
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III. L'espace des enfants  

 
L'espace est pensé et aménagé selon les besoins et intérêts des enfants. Il est stable, permanent, conçu 
avec des repères visuels pour l'aider à se situer dans les différents lieux de vie. 
L'enfant est laissé en situation de libre choix de son activité.  
Le rôle de la professionnelle est de soutenir, encourager, aider l'enfant à sa demande dans ses 
explorations et dans le développement de son autonomie au quotidien... 
 

1. Aménagement de l'espace 
 
Notre objectif : offrir un environnement stable, fiable et prévisible pour l’enfant, condition 
indispensable pour la sérénité physique et psychique dont un enfant a besoin pour grandir. 
Tout d’abord, deux unités de vie : les « Déballeurs » et les « Grimpeurs » pour répondre au mieux aux 
besoins des enfants en fonction de leur développement et leur procurer un maximum de repères.  
L'espace est aménagé, réfléchi et sécurisé en fonction de 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. 
Comme l’environnement est stable, les enfants se sentent sécurisés. Le matériel sera 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 choix des meubles et du matériel proposés aux enfants est pour nous très important :  
- Des barrières délimitent des espaces pour organiser des espaces différents et/ou protégés. 
- Le choix des jeux/jouets : nous privilégierons des jouets de matières différentes : vaisselle en verre, 
corbeille en osier, jouets en inox, en bois, etc. … pour qu’ils sachent très vite percevoir le poids des 
objets et leur origine. 
 
Nous utilisons aussi du matériel de récupération : il a pour objectif de favoriser l’éveil des sens pour 
l’enfant avec la création de « boîtes à bidules » puis de proposer à l’enfant de créer lui-même un objet 
à partir de matières différentes. 
 
 

2. Les espaces proposés 
 

Les enfants se dirigent dans différents espaces selon leurs centres d’intérêts et leurs besoins. Les 
professionnelles accompagnent les enfants dans leurs découvertes et expériences. 
 
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 oculo-manuelle et 
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 deux types d'activités, il doit pouvoir passer de l'une à l'autre, l'abandonner 
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et y revenir ensuite. 
 
Pour toutes ces raisons, il est important de se questionner sans cesse sur l’aménagement de l’espace, 
l’intérêt des espaces proposés, le choix des jeux/jouets proposés, comment ils sont proposés (le 
contenant, l’endroit où ils seront mis à disposition, à quel rythme, …).  
Régulièrement les professionnelles, par leurs observations, vont évaluer cet aménagement et ce qui 
est proposé aux enfants et l’ajuster en fonction du groupe et de leurs besoins (modifier un espace qui 
ne serait plus investi, trier ou retirer des jouets qui ne conviennent plus…). 
 

3.  Le jeu libre et l'activité autonome 
 

Les enfants sont disposés à jouer lorsque leurs besoins physiologiques et émotionnels sont comblés. 
Nous mettons en œuvre aux Petits Dômes les principes de motricité libre énoncés par Emmi Pikler. 
Grâce à eux, l'enfant découvre ses compétences. Il bâtit ainsi peu à peu sa confiance en lui. 
Par le jeu 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. 
Ce que retient l’enfant dans une activité est avant tout le plaisir qu'elle lui procure. 
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. 
 
En pratique, par exemple le bébé, dès son arrivée, est libre de ses mouvements et de ses déplacements. 
Il est placé sur le dos car c'est une position qui lui laisse le plus de détente et la possibilité de jouer avec 
son corps. Il va progresser seul dans ses changements de postures, à son rythme, selon sa volonté et 
sa maturation neurologique.  
La professionnelle ne va pas le mettre dans une position qu'il n'a pas acquise ou qu’il ne maîtrise pas 
car cela lui renverrait : "sans moi tu n'es pas capable". 
 
La maîtrise de sa motricité procure à l'enfant l'assurance de son corps, il apprend à être prudent, à 
gérer ses chutes. Il prend donc confiance en lui et peut aller découvrir son environnement. Ainsi, 
l’enfant reste le moteur de son évolution. 
 
Par les jeux de "faire semblant" comme dans les jeux de poupées ils apprennent les différents rôles 
possibles dans la société. 
Ils peuvent revivre par le jeu des scènes du quotidien ou des situations marquantes pour eux. Ces jeux 
sont aussi un moyen pour gérer leur émotion et de mieux appréhender la réalité.  
 
Ainsi, ce qui est important est le choix des jeux/jouets mis à leur disposition : la quasi-totalité des jeux 
et jouets sont stockés dans des caisses transparentes, elles facilitent une visualisation rapide du 
contenant mais aussi le rangement. Elles sont rangées dans chaque unité dans les placards sur des 
étagères et sont facilement accessibles pour les professionnelles.  
 
Dans chaque unité, il y a un espace où les enfants peuvent jouer librement et où les caisses sont 
proposées en fonction de leur demande, de leurs préférences ou de ce que l'on observe d'eux chaque 
jour. Un vaste espace de jeu libre permet aux enfants de sortir des jeux au sol. Nous varions les 
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propositions faites avec des jeux et jouets de différentes formes, matières, couleurs... 
Certains jouets sont à disposition des enfants. D'autres sont mis de côté pour permettre un 
renouvellement au fil de l'année. Nous optons pour une certaine variété, le but est d'aborder le besoin 
de sensorialité, la préhension, la discrimination (des formes, des couleurs, des matières), l'évolution de 
la difficulté. Les propositions faites à l'enfant dépendent de ce que nous observons de son 
développement et de ses goûts. 
Nous utilisons des matériels dits « bruts » ou « informels » : il s'agit d’éléments simples, naturels et/ou 
de récupération. Nous avons constitué un stock d’éléments de différentes tailles, matières, couleurs 
(cartons, bidons, anneaux de rideaux...). Par ces propositions de matériel brut, nous affichons la 
volonté de permettre à l’enfant de faire ses propres expériences. 
Ici, l’adulte n’a aucune intention particulière, sauf celle de laisser l’enfant manipuler selon ses envies, 
son imagination et les interactions sociales que cela fait naître. L’enfant n’est donc pas confronté à un 
éventuel échec d’une activité avec un objectif trop difficile à atteindre. 
La multiplicité des propriétés physiques de ces objets, ainsi que la façon dont ils sont proposés par 
l’équipe, permettent de nombreuses manipulations et combinaisons, l’appropriation de nouvelles 
connaissances. 
 
L’enfant doit avoir le temps d’être seul, de rêvasser. Il faut autoriser l’inaction, la rêverie, l’imagination 
et les répétitions. 
Il est libre de faire et de ne rien faire selon ses envies et ses capacités ! 
 

IV. Mais aussi… 

  
1. Les espaces « ateliers » 

Ce sont des espaces fermés par des barrières, les enfants ont accès à des activités sur table, 
principalement tournées vers le développement de la motricité fine et l’expérimentation manuelle. 
Lorsque les professionnelles permettent l’accès à cet espace, c’est toujours en présence d’une 
professionnelle. Le nombre d’enfants y est limité afin qu’ils puissent expérimenter sans être dérangés, 
sous le regard bienveillant de la professionnelle. Chaque enfant y reste le temps qu’il le souhaite et 
choisit seul l’activité qui lui plaît. Pour les plus grands, il y a des règles comme celle de ranger un jeu 
avant d’en sortir un second. Pour cela, nous avons opté pour des systèmes de plateaux prêts à l’emploi. 
 

2. Des ateliers sensoriels et moteurs 
 
Ils sont organisés et proposés par la professionnelle pour permettre à l’enfant de nouvelles découvertes 
et explorations.  
Pour les « Déballeurs » les enfants découvrent la pâte à modeler, pâte à billes, puzzles, jeux aimantés... 
Il y a aussi des propositions d’activités au sol, sur un grand drap, comme par exemple la manipulation 
de pâtes alimentaires.   
Pour les « Grimpeurs », un nouveau projet a été amorcé sur l’unité : proposer aux enfants un 
espace/temps de découverte sensorielle et de relaxation, inspiré des espaces dits « Snoezelen ».  
Pour mener ce projet, nous nous appuyons sur la formation reçue par une des professionnelles en 
2019. Du matériel a été acheté : lampe led avec projection au plafond et sons de la nature, objets 
lumineux à manipuler, coussins et couverture pour une installation confortable. Elles ont également 
confectionné des bouteilles sensorielles et un sac composé de tissus. 

3. Et si on sortait un peu…. dans la cour 
Les sorties dans la cour sont des moments uniques pour les enfants. Nous les préconisons tous les jours 
pour tous les enfants, dès que le temps le permet. Les enfants disposent : 
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- d’activités motrices avec des motos, vélos, toboggan, tunnel, balancelle, poussettes, ballons, 
parcours de motricité 

- de jeux de dinette, garage, ferme… 
- d’activités de manipulation : sable, eau, cailloux, feuilles, découverte des éléments naturels. 
- d’un potager. Chaque année de nouvelles semences sont plantées : fruits et légumes et les 

enfants ont le plaisir de s’éveiller autour de ce potager.  
 
Sortir à l’extérieur permet aux enfants d’être en contact avec la nature et leur apporte :  
- Des bienfaits physiques : augmentation de la dépense physique, régulation de l’appétit et du sommeil, 
vitamine D, effet apaisant et ressourçant, réduction du stress, occasion de respirer un air moins pollué, 
développement de la santé et de la robustesse. 
 
- Des bienfaits psychomoteurs : possibilité de jouer de façon turbulente, bruyante, dynamique et 
active, occasion d’évacuer le trop-plein d’énergie, nombre accru d’expériences motrices (courir, sauter, 
lancer, glisser, se balancer, équilibre…), présence d’obstacles naturels plus intéressants qu’un parcours 
de motricité (racines, tronc, branches, cailloux, creux, bosses…), multiples petits éléments naturels 
propices à la motricité fine (collecte, transvasement…) 
 
- Des bienfaits cognitifs : augmentation de l’attention, multiplication d’expériences sensorielles riches, 
complexes et impossibles à égaler (vent sur la peau, contact de la pluie, odeurs, textures, couleurs et 
sons de la nature…), développement accru de la confiance en soi, ancrage dans le réel, développement 
de la créativité au contact d’éléments naturels « neutres », diminution du nombre de conflits, 
développement de compétences sociales (prendre soin du vivant, de l’autre), acquisition de repères 
temporels (rythme naturel des saisons), familiarisation avec le milieu naturel, prémisses du 
développement d’une conscience écologique. 

 
Et nous n’oublierons pas de mettre en place des ateliers à l’intérieur de la crèche en lien avec la 
nature pour faire entrer un peu la nature dans la crèche.  
 

 
4. Une salle de motricité 

A l’entrée du multi-accueil, se trouve une salle de motricité accessible aux deux unités. Cet espace 
dédié à la motricité globale dispose d’une grande structure toboggans sur laquelle monter ou sous 
laquelle se cacher. Elle dispose également de tapis et de modules permettant aux enfants de se 
mouvoir, grimper, sauter… que nous aménageons en fonction des enfants présents. 
Cet espace est principalement utilisé lorsque le temps ne nous permet pas de sortir. Ainsi, il y est permis 
de courir, crier, sauter… 
 

V. L’apprentissage des règles de la collectivité 

 
Très tôt, les professionnelles doivent transmettre les règles importantes aux enfants pour qu’ils les 
intègrent. Elles sont réellement intériorisées à l’âge de 3 ans. Il est difficile pour un enfant de retenir 
ses pulsions. La professionnelle est là pour l’aider à les identifier et les canaliser.  
Pour se faire, les professionnelles ont travaillé sur l’élaboration des règles de vie par unité. Pour chaque 
espace, elles ont détaillé ce qui est autorisé/interdit, les objectifs de cet espace pour l’enfant, comment 
le mettre en place pour les adultes. Ces supports sont affichés dans les espaces concernés (repas, 
atelier, chambre, salle de change, toilettes…). 
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En cas de transgression de ces règles, l'adulte est là pour verbaliser et reformuler à l’enfant les limites 
et les interdits. 
Il reconnaît l'état de l'enfant et ses émotions, les verbalise, accueillera sa colère avec bienveillance. 
Pour gérer un conflit entre enfant(s), l’adulte peut proposer un autre élément de jeu que celui disputé 
pour arriver quand même à partager une activité commune. 
Il peut verbaliser les attentes de l’enfant agressif et demander à cet enfant de signifier par la parole sa 
demande plutôt que par les gestes. 
 
 

VI. La place et le rôle des professionnelles 

 
Elles sont présentes, entièrement tournées vers les enfants. Elles les accompagnent dans leurs choix et 
leurs activités, les soutiennent, les encouragent dans leurs progrès si besoin. 
Elles respectent la maturation physique et neurologique de l'enfant, ainsi que son désir 
d'expérimentation. Nous considérons la place de la professionnelle comme accompagnante et 
sécurisante, par l'observation et la verbalisation notamment.  
 
Les professionnelles cherchent à offrir aux enfants un maximum de repères afin qu’ils se sentent en 
sécurité et puissent se concentrer sur leurs activités et expérimentations. Elles restent visibles et 
accessibles quel que soit l'endroit où se trouve l'enfant.   
Elles ne se tiennent  « ni trop près, ni trop loin de lui » de manière à se mettre à sa portée en cas de 
besoin. 
Une réflexion est en cours sur la place des professionnelles au sein des unités car cela a un impact sur 
l’enfant, dans son jeu et dans sa relation à l’adulte et aux autres enfants. 
Elles lui procurent alors une sécurité interne suffisante pour découvrir son environnement sans être 
dépendant de l’adulte. 
 
Les professionnelles adoptent une posture d’observation, d’accompagnement individuel et 
d’encadrement du groupe sans pour autant intervenir et montrer à l’enfant « comment faire » sauf si 
l’enfant lui-même le demande. Elles évitent la sollicitation et interviennent très peu dans les jeux et 
dans la relation entre enfants. Ainsi l'enfant développe sa créativité, son imaginaire.  
 
Les différents espaces sont remis en état de jouer plusieurs fois par jour et chaque soir. Lorsque des 
jeux sont délaissés par les enfants, les professionnelles les remettent à l’emplacement qui a été défini 
afin qu’ils redeviennent attractifs.  
 
Elles laissent 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. 
 
 
VII. Les soins 

 
Aux Petits Dômes les rythmes biologiques des enfants sont respectés. 
Les professionnelles accordent une attention particulière aux soins des enfants car ils favorisent une 
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nouvelle rencontre, un échange, une relation privilégiée entre la professionnelle et l’enfant. 
Ainsi, si l’enfant se nourrit suffisamment de relation dont il a besoin au cours du soin, il n’a pas besoin 
de l’adulte pour jouer. 
 
Ces temps de repas, de changes et d'accompagnement au sommeil sont des moments privilégiés entre 
l'adulte et l'enfant. Les professionnelles doivent être soucieuses de répondre au besoin de temps 
individualisés de chacun d'eux. 
C'est pourquoi chaque professionnelle ne doit pas être interrompue durant ces différents temps. Ceci 
permet de maintenir une qualité d’échanges avec l’enfant et lui accorder toute sa disponibilité et son 
écoute lors de ces moments individualisés. Il est donc demandé à toute l’équipe d’être vigilante et 
respectueuse de ces temps. 
Avant chaque soin, les professionnelles anticipent le matériel nécessaire pour avoir tout à disposition 
et pouvoir porter toute leur attention à l’enfant. 
Chaque geste est verbalisé pour sécuriser l’enfant. L’enfant est invité à participer à ces différents 
moments afin qu’il soit acteur de ce qui se passe pour lui. C'est un moment où l'adulte prend le temps 
d'observer l'enfant, d'interagir avec lui et de le mobiliser en fonction de ses capacités. C'est aussi 
pourquoi, nous laissons l'enfant explorer sa motricité libre également pendant ces temps de soin. 
Nous travaillons à être en cohérence dans nos pratiques et particulièrement dans la façon de porter les 
enfants de façon physiologique. Le but est que l'enfant puisse anticiper les gestes de l'adulte, même si 
cet adulte change dans la journée. 
 

1. Les repas 
Les moments de repas sont différents selon l’âge de l’enfant. 
Pour les « Déballeurs », les enfants qui ne marchent pas ou qui ne sont pas prêts à passer à table, et 
de façon à ce que ce temps réponde au besoin de contenance et de rapport individuel avec l'adulte, le 
repas est donné dans les bras et sur les genoux des professionnelles. L’enfant partage ainsi un moment 
privilégié et bénéficie d’un accompagnement individuel dans ses premiers apprentissages pour manger 
seul. Pour cela, les professionnelles utilisent les fauteuils d'allaitement qui répondent au besoin de 
confort des enfants. Ils permettent aussi de répondre aux besoins de deux bébés qui prennent leur 
repas en même temps. Elles ont choisi de placer les fauteuils dans des espaces fermés. Cela permet 
d’être entièrement disponible pour les enfants et pour les autres enfants de garder un contact visuel 
avec la professionnelle quel que soit son activité.  
Dès lors que l’enfant est capable de s’asseoir sur une petite chaise, il mange à table, seul ou à deux. Les 
enfants mangent à tour de rôle, en fonction de leur heure d’arrivée, de la prise du petit déjeuner et de 
leur capacité à patienter. Ils sont invités à manger seuls et l'adulte qui accompagne utilise une double 
cuillère pour aider si besoin.  
Les enfants mangent au maximum deux par deux et accompagnés d'une professionnelle attentive. Afin 
de garantir un maximum de repères chaque enfant mange toujours à la même table. Des rituels autour 
des repas sont mis en place ce qui lui permet de mesurer la notion temps. 
 
Les espaces de repas des « Grimpeurs » : ils correspondent aux espaces fermés servant pour les ateliers 
sur table. Chaque espace est dédié à un groupe : un aux « Pains d’épices » et l’autre aux « Sucres 
d’orge ». 
 
Les enfants mangent avec leur référente (ou la professionnelle relais) dans l’espace dédié à chaque 
groupe. Dans chaque espace de repas, les enfants sont deux maximums par table, soit pas plus de 4 
enfants en même temps. S’il y a plus d’enfants, ceux-ci continuent de jouer jusqu’au deuxième service 
lorsqu’une place sera disponible. Un tour de rôle est établi en début d’année, ainsi les enfants savent 
avec qui ils mangent, à quelle place et à quel moment. En collectivité, cela évite les temps d’attente et 
favorise un climat détendu propice aux échanges professionnels/enfants.  
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Pendant le temps de repas, l’enfant mange ce dont il a besoin et envie, dans l’ordre qui lui semble 
approprié. La professionnelle propose à l’enfant de tout goûter, sans jamais le forcer. Ce temps est un 
moment convivial, durant lequel on peut prendre le temps. La professionnelle sert ou invite l’enfant à 
se servir des petites quantités dans les assiettes, avec la possibilité de se resservir. Ces quantités moins 
impressionnantes encouragent les enfants à davantage terminer leur repas. 
Sur les deux unités, en amont du temps de repas, chaque professionnelle aménage l’espace, 
notamment en mettant les nappes sur les tables ou en mettant tout le matériel nécessaire à disposition 
(couverts, verres, yaourts, bavoirs, gants...).  
Les professionnelles ont travaillé un plan, affiché dans l’espace, qui reprend la place des enfants à table 
ainsi que la présentation du matériel qui leur est faite. Ainsi, quel que soit la professionnelle présente, 
les enfants gardent les mêmes repères. En fonction de leurs capacités, ceux-ci sont progressivement 
invités à faire seuls pour prendre leurs couverts, se servir dans les plats, débarrasser et se nettoyer. 
Le matin il n'y a pas de collation systématique. Cependant un enfant qui n'a pas eu le temps de prendre 
son petit déjeuner pourra le faire dans la structure jusqu’à 9h00. 

 
2. Le sommeil 

Pour préserver ce temps d'endormissement il n'y a pas d'accueil d'enfant entre 12h45 et 14H. 
Le sommeil contribue à la croissance, au développement des fonctions mentales de l’enfant et permet 
à l’organisme de refaire ses forces. Les enfants ont besoins de beaucoup de repos pour trouver leur 
équilibre. L’équipe s’engage à respecter le rythme de chacun et de mettre tous les moyens nécessaires 
pour favoriser un sommeil de qualité. 
 
Pour les « Déballeurs », les enfants disposent de lits installés dans la salle de vie. Ceci permet de 
répondre au besoin de contenance quasi permanent des tout-petits en gardant un contact visuel avec 
eux.  
Cette proximité permet de respecter au mieux le rythme de chaque enfant et de ne pas gêner les 
enfants qui dorment, en effet les professionnelles peuvent intervenir dès qu’un enfant se réveille. 
Dans cet espace, les plus grands ont un accès libre à leur lit. Ce lit est personnel à chaque enfant et 
peut être investi pour la sieste, le repos ou le jeu. Il permet à l'enfant de s'extraire un moment du 
groupe s'il en ressent le besoin. 
 
Lors de la période d'adaptation, les parents et professionnelles échangent autour des rythmes de 
l'enfant, ses rituels, les signes de fatigue qu'il manifeste... Les professionnelles respectent au maximum 
ces données pour garantir le repos des tout-petits. 
Les enfants sont couchés seulement lorsqu'ils en ont besoin et ne sont pas réveillés pour une activité 
ou un repas. Si un enfant n’est pas rassuré, Les professionnelles disposent d’une nacelle et d’une 
poussette qui peuvent permettre un apaisement et faire la transition avant son installation dans un lit. 
Les enfants peuvent identifier leur espace avec la présence de leur symbole. 
 
Pour les « Grimpeurs », chaque groupe a sa chambre dédiée : une pour les « Pains d’épices », une autre 
pour les « Sucres d’orge ». Lorsque celles-ci ne sont pas aménagées pour les siestes, nous nous en 
servons afin de faire de nouvelles propositions aux enfants : espace de relaxation, installation des 
intervenants extérieurs… 
La professionnelle qui accompagne les enfants dans leur lit est celle qui s’est occupée d’eux au repas, 
il y a donc une continuité de figure de référence pour ce temps (et pas de rupture par une nouvelle 
séparation).  
En amont de ce temps, les professionnelles rangent les espaces et préparent les lits si nécessaire. Ceux-
ci sont toujours disposés à la même place dans la pièce. Nous baissons les volets et démarrons une 
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musique douce afin de signifier aux enfants le début du temps calme. 
Les enfants sont préparés à tour de rôle, en fonction de leur besoin et/ou état de fatigue. Les 
professionnelles apprennent au fur et à mesure à reconnaître les signaux de fatigue et les rituels 
d’endormissement de chaque enfant. 
Les enfants sont invités à rejoindre seuls leurs lits, mais ils peuvent aussi continuer à jouer en attendant 
que tous les enfants soient prêts à se coucher. 
 
La professionnelle reste dans la pièce jusqu’à l’endormissement de tous les enfants. La porte est ensuite 
laissée entrouverte pour permettre à l’enfant d’entendre les bruits de la crèche et le rassurer. De même, 
les volets sont laissés entrouverts pour permettre à l’enfant de toujours voir où il est. A leur réveil, les 
enfants n’ont qu’à se lever et sortir de la chambre pour retrouver l’adulte qui va l’accompagner à 
s’habiller si besoin. 
 
Les lits qui sont en accès continu pour les enfants, sont considérés comme des espaces ressources pour 
eux. Ils peuvent à tout moment aller jouer dans leurs lits, prendre l’initiative d’inviter ou de refuser la 
venue d’un autre enfant. Le lit est leur espace à part entière, un lieu où ils peuvent se réfugier se 
reposer jouer dormir, un espace à eux, pour eux dans ce lieu collectif. Le fait qu’il y en ait dans l’espace 
de vie permet aux enfants d’avoir un contact visuel avec les professionnelles et de les rassurer.  
 
 

3. Les changes 
L’enfant sent, apprend, s’exprime avant tout avec son corps. Il est donc important de considérer les 
soins corporels comme des moments où l’enfant est une personne à part entière. Les professionnelles 
doivent donc respecter l’enfant au cours des changes, agir avec douceur et porter beaucoup 
d’attention. Pendant ce moment, la professionnelle est entièrement centrée sur l’enfant, à l’écoute et 
l’observe pleinement afin de favoriser l’interaction professionnelle / enfant. Elle a conscience qu’elle 
rentre dans son intimité et doit mettre tout en œuvre pour qu’il se sente à l’aise. 
Les espaces de changes/toilettes : nous disposons de deux espaces réunis au fond de la pièce de vie. 
Le premier comprend un change debout avec escalier amovible, un change allongé, une petite 
baignoire ainsi que des caisses individuelles. Chacune d’elle est marquée du prénom et du symbole de 
l’enfant, elle est à sa hauteur et lui permet d’y déposer pyjama, tenue de rechange, doudou… 
Le second espace contient deux toilettes, un change debout, un grand bac lavabo à hauteur d’enfant, 
ainsi qu’un lave-main adulte. 
Depuis chacun de ces deux espaces, la professionnelle garde une visibilité sur la pièce de vie et les 
enfants ne la perdent pas de vue si besoin. 
Les changes sont effectués chaque fois que nécessaire et de façon systématique avant et après les 
périodes de sieste si besoin. Ils sont réalisés, le plus souvent, dans l'unité afin de maintenir une 
continuité de prise en charge et une stabilité de repères pour l’enfant concernant la professionnelle qui 
s’occupe de lui. En cas de selles, nous effectuons les changes dans la salle de bain. Ceux-ci peuvent 
s'effectuer avec l'enfant debout s'il en manifeste l'envie et si ses capacités physiques le permettent. 
Des rangements sont disposés à côté de la table de change. Ils sont nominatifs et permettent d'y ranger 
la serviette et les vêtements de chaque enfant.  
 
Depuis la rentrée 2018, les professionnelles adoptent un maximum le change debout avec les enfants.  
Durant ce temps, la professionnelle invite l’enfant à enlever sa couche seul, à se laver et s’essuyer seul 
en coopération avec l’adulte, à choisir et à ajuster sa nouvelle couche, à changer de position pour 
faciliter le nettoyage … 
Cette pratique permet à l’enfant de pouvoir être maître de ses mouvements et d’être acteur de ce 
temps de change. Une coopération s’opère entre l’enfant et l’adulte. La professionnelle, quant à elle, 
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n’a plus à porter l’enfant pour le changer (amélioration ergonomique grâce aux escaliers amovibles). 
Les enfants doivent cependant avoir acquis des capacités motrices pour pouvoir être changés debout 
(se mettre debout, marcher, grimper, s’agripper). 
 

4. La propreté: 
 
L’enfant est maître de son corps donc il choisit le moment où il devient propre. Cette acquisition 
physique et psychologique peut prendre du temps. Il n’est pas nécessaire de le presser ou de le forcer. 
Dans la prise en compte de cette évolution, la professionnelle accompagne l'enfant vers la propreté en 
continuité avec les pratiques de la maison et le cheminement des parents. 
La découverte du pot ou des toilettes est progressive.  
Cette étape sensible pour l’enfant doit débuter dans l’espace sécurisant familial. 
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ANNEXE : Plan des locaux 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


