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Ce Projet Pédagogique appartient à_______________________________
Chers Parents,
En Octobre 2011, nous nous sommes lancé dans l'ouverture de la maison d'enfants « Les
Papillons » à Ans rue des Français, 10 / 17. Maintenant, nous déménageons à Glain, rue
Félix Vandersnoeck 68 .
Cela fait déjà plusieurs années que les parents nous font confiance, pour l'accueil de leurs
enfants. Nous avons pu assister à des naissances de frères et sœurs et ainsi, avoir la
jouissance de pouvoir faire partie de leur vie en étant présente jours après jours.
Notre force est la capacité de savoir se remettre en question pour mieux évoluer, car nous
ne prétendons pas toujours tout savoir. « Errare humanum est » dit le proverbe latin! Il
est dans la nature de l’homme de se tromper. Et pourtant, qui aime s’avouer à soi-même
et avouer aux autres une erreur? On préfère cacher les erreurs, les ignorer et se défendre
de les avoir commises. Elles sont honteuses, signes de faiblesse et de maladresse.
Nous sommes donc à l'écoute de vos conseils, chers parents. C'est pourquoi, nous mettons
à votre disposition une boite à idées. Vous pouvez nous donner votre avis, vos idées, en
signant ou de façon anonyme. Toutes vos idées seront retenues et feront un sujet de
conversation lors de nos réunions annuelles.
Nous sommes trois personnes de références, qui assureront le bien-être de votre enfant :
- la directrice Mme Ciminello Maria,
- une puéricultrice Déborah Allegretti,
- une convention de l'Ifapme.
1. L’accueil des enfants
Nous accueillons les enfants et les parents sous aucune forme de discrimination. Toute
forme discriminatoire concernant le sexe, la couleur de peau, l’origine socio-culturelle, la
situation socio-économique des parents ainsi que la religion ne font pas partie de mes
convictions.
Nous aimerions instaurer une bonne relation de confiance et de respect avec vous parents.
Grâce à cette relation, l’enfant pourra s’épanouir, évoluer, grandir en toute confiance et en
toute sécurité dans un milieu d’accueil, qu’il apprendra progressivement à connaître.
Chaque enfant aura une personne de référence, dans la mesure du possible, ainsi ce lien
favorisera l’adaptation de l’enfant et l’aidera à gérer au mieux ses ressentis ainsi que ses
réactions.
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Chaque partie doit comprendre qu’aussi bien les puéricultrices et les parents sont des
personnes importantes dans le développement de l’enfant. C’est pourquoi nous devons
travailler en collaboration permanente et en confiance réciproque.
L’observation est très importante ; l’équipe et moi observerons régulièrement votre enfant,
ce qui nous permettra de mieux le connaître et de comprendre ses manifestations, ses
habitudes, ses signaux,…
Nous apprendrons à connaître et à nous familiariser à l’enfant de façon à ce qu’il ait
confiance et se sente bien ainsi qu'en sécurité avec l'équipe. Bien entendu, tout ceci ne se
fera pas en un jour, il va nous falloir un peu de temps. Comme dit Manzoli, « Rome ne s'est
pas faite en un jour ».
2. L’accueil des parents
Notre relation de confiance se construit au quotidien. Pour cela, nous vous invitons à nous
interpeller dès qu’un doute, une question, une incompréhension ou autre vous vient à
l’esprit. Nous aimerions que l’on en parle de suite. Sachez que chaque chose que vous
nous direz sera respectée par le secret professionnel.
Une fois par an, nous organisons une réunion des parents, qui permettra de mieux nous
connaître, mais aussi d’échanger des idées, des façons de faire autour d’un thème
particulier qui vous tient à cœur. (boîte à idées)
Lorsqu’un imprévu surgit, nous aimerions en être informée par téléphone, afin de ne pas
perturber le déroulement de la journée des autres enfants.
Lorsque votre enfant est malade ou ne vient pas, nous vous demandons de nous avertir
au plus tôt avant 9h00.
L’accès à l’espace de vie des enfants et aux dortoirs se font avec des chaussons. Bien
entendu, lorsque les enfants dorment, seules les puéricultrices y ont accès.
3. Période de familiarisation
La période de familiarisation est obligatoire et gratuite.
Cette période est importante pour permettre à l’ensemble de l’équipe éducative de
connaître au mieux votre enfant et vous, parents.
C'est pendant ce moment que nous avons une relation privilégiée avec l'enfant dans le but
d'apprendre à connaître et apprendre à rassurer l'enfant. Cette période de familiarisation
sert également à détecter tous leurs signes qu'il nous montrent.
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Ce moment nous aide à connaître un peu plus les parents afin de les rassurer et de prendre
en compte leurs envies concernant l'accueil de leur enfant. Pour ensuite, continuer à
respecter leurs façons de faire et leurs rythmes pour ne pas trop perturber la vie
quotidienne. (toujours en respectant les normes One)

Elle se fera en 5 étapes consécutives :
1ère étape : Les parents resteront avec leur enfant pendant 1 h 30 (souvent le matin entre
9h et 11h30).
2ème étape : Les parents resteront avec leur enfant pendant 1 h 30 et ensuite l'enfant reste
une matinée seul.
3ème étape : L’enfant viendra une demi-journée seul.
4ème étape : L’enfant viendra une demi-journée seul.
5 ème étape : l'enfant viendra une demi-journée voir une petite journée entière seul.
La période de familiarisation est ajustée à chaque enfant. Cet ajustement prend en compte
les manifestations de l'enfant ainsi que celles de ses parents. Sans oublier mes perceptions.
L’enfant doit être présent au minimum 2 jours par semaine pour le bien être de celui-ci.
Ainsi, il sera plus facile pour lui de s’adapter au milieu d’accueil.
4. Sécuriser et rassurer l’enfant
Nous avons aménagé toutes nos pièces en pensant à la sécurité, au développement de
l’enfant et à son bien-être afin de contribuer à son évolution sur l’acquisition de la marche,
du langage et de l’autonomie. Nous garantissons un espace et du matériel adapté en
fonction de leur niveau de développement et en fonction de leurs activités. Nous avons
aussi aménagé un espace et une organisation qui leur permettront d'acquérir des positions
par eux-mêmes et qui s'adapteront aux positions qu’ils maîtrisent.
Nous les rassurons par le biais de mot doux et de notre présence rassurante qui leur
donneront l’envie de découvrir l’environnement dans lequel ils se trouvent, ainsi que leurs
nouveaux acquis, mouvements, sons et amis…
Nous instaurons des repères dans le temps et dans l’espace, des limites, toujours de façon
claire, calme et ferme. Car un enfant doit comprendre qu’il y a des choses qu’il ne peut
pas faire pour sa santé, pour le respect des autres et du matériel. Nous disposons la salle
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de jeux de façon à avoir le moins d’interdiction possible. La réprimande sera expliquée de
façon claire et précise adaptée à l’âge de l’enfant.
5. Accompagner l’enfant lors
quotidiennes

de la séparation et gérer les transitions

Les enfants seront accueillis le matin par la même personne de référence, ainsi ils auront
plus de facilités à se séparer des parents.
Nous aimerions que chaque enfant ait à sa disposition un album photos de sa petite famille
(papa, maman, frère, sœur, mamy, papy, parrain, marraine,…), ainsi lorsque l’enfant le
désire, il peut le consulter et se rassurer.
Un cahier de communication sera mis en place pour chaque enfant (jusqu'à l'age de 18
mois) où les parents et l'équipe noteront les habitudes et le déroulement de la journée.
6. Mettre en place un système où l’enfant va pouvoir se rassurer
« Le doudou » est un objet très important pour l’enfant, c’est un lien entre le domicile et
la maison d’enfants. Cet objet transitionnel est symbolique, c’est ce qui rassure l’enfant.
Lorsque l’enfant sera rassuré et en confiance, il déposera « son doudou » dans le panier à
doudou. Le bac sera toujours à portée de main, et l’enfant pourra à tout moment prendre
son doudou pour le cajoler, le garder, le manipuler.

7. Faire du jardinage
Dans le futur, nous aimerions faire du jardinage. Les enfants planteront des graines de
fleurs, des herbes aromatiques, des fraises. Ensuite, ils auront l’opportunité de cueillir, de
sentir ou de goûter ensemble. À l’occasion, ils pourront offrir des fleurs aux parents.
Lorsqu’ils verront pousser ces plantes ou ces fruits, ils seront émerveillés de voir ce qu’ils
auront été capable de faire. Ils seront fiers de leurs œuvres et de l’accomplissement de
leurs actes.
Leur patience aussi grande sera-t-elle, leur permettra de grandir dans le monde réel et de
pouvoir voir dans le temps. Comme par exemple : les saisons mais bien entendu, d’une
vue d’enfant approximative. N’oublions pas que les enfants aiment jouer dans la boue,
pour eux ça sera une manipulation différente qu’ils pourront appréhender.
8. Une place active à l’enfant
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Le jeu permet de stimuler les sens de l’enfant. L’équipe veillera donc à l’encourager dans
ses actions et le féliciter pour son comportement. Ceci va permettre à l’enfant de se rendre
compte qu’il a réussi par lui-même et pourra avoir un sentiment de fierté, de confiance en
lui. Ainsi il se rendra compte qu’il est une personne à part entière et que c’est un individu
bien défini.
L’équipe éducative verbalisera, avant de prendre l’enfant il doit lui expliquer en le regardant
dans les yeux et en l’entourant de manière sûre, cela afin de sécuriser l’enfant lorsqu’on le
porte et de lui permettre d’acquérir de l’assurance. Nous accompagnons l’enfant pendant
tout le trajet en lui parlant. (Holding-Handling).
Pendant les jeux, l’enfant agira par lui-même, l’adulte ne le fera pas à sa place, mais
répondra à ses besoins dans un environnement approprié. L’adulte sera là pour
l’encourager avec la parole, les sourires et sa présence. Il y a des tapis d’éveil et des jeux
adaptés à l’âge de l’enfant. Il peut les manipuler afin de stimuler ses sens au niveau du
toucher et de l’ouïe.
Nous aimerions que l’enfant apprenne par lui-même. Nous serons toujours en interaction
avec lui et en le soutenant par le langage afin qu’il acquière son autonomie. Il aura un
sentiment de fierté personnelle et se sentira plus heureux. Nous serons toujours à ses
côtés pour le soutenir et pour l’encourager.
N’oublions pas que chaque chose que l’on va apporter, même la plus minime, sera
importante au développement de l’enfant afin qu’il devienne un enfant bien dans sa peau
et en confiance avec lui-même et avec les autres. L’enfant évoluera à son propre rythme
et nous ne ferrons aucunes comparaisons avec les autres.
Nous serons heureux d’échanger avec eux tous ses bons moments, tels que : les repas,
les découvertes, leur évolution, jusqu'à l’acquisition de la marche et du langage. Bien
entendu je vous réserve l’exclusivité pour le premier repas, premier pas, leur premiers
mots, dans la mesure du possible.

9. Cuisine et repas
Nous préparons les repas tous les matins avant l’accueil des enfants, à partir d’aliments
frais et nous veillons à la température adéquate des aliments.
Le petit déjeuner sera mis en place, pour les enfants arrivant jusque 9h. Les repas sont
donnés dans la bonne humeur. Les plus grands participeront en mettant la table et en allant
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chercher leurs bavoirs (mis à leur disposition un dessous de table, assiette, gobelet en
plastique et un bavoir).
Un évier est mis à leur hauteur avec savon et essuie. Ainsi, ils peuvent se laver les mains
avant et après chaque repas (sous la surveillance de l’accueillante).
10. L’apprentissage de la propreté
En collaboration avec les parents, nous instaurons l’apprentissage de la propreté tout en
respectant le rythme de l’enfant. Les parents nous apportent plusieurs vêtements de
rechange et ceux-ci seront prévus pratiques et faciles à la manipulation de l’enfant pour
l’élaboration de l’apprentissage.
Nous leur présentons le pot ou la petite toilette régulièrement ainsi l’enfant pourra se
familiariser petit à petit à ces objets afin de ne pas en avoir peur. Nous irons chercher à la
bibliothèque des livres (adaptés à leur âge) qui parlent de l’apprentissage de la propreté.
Chaque enfant a son propre rythme et nous ferons en sorte d’être sensible à ses réactions
et ses manifestations.
11. Le repos
Nous ferons en sorte d’aménager leur lit comme à la maison avec leur « doudou » préféré
et nous respecterons leurs rythmes de sommeil, même si cela doit perturber l'organisation
de la journée.
Avant de les mettre au lit, nous avons instauré un petit rituel avec quelques petites histoires
afin de les épanouir et de faire place à leur imagination.
Nous accompagnons les plus grands dans le dortoir pendant 30' à 45' afin de faciliter
l'endormissement et ainsi surveiller la sieste. L'enfant qui ne trouve pas le sommeil au bout
de 30' à 45', ne fera pas la sieste tout de suite. On la reportera à un autre moment, lorsque
l'enfant montrera son envie.
12. Activités
Tous les matins, nous faisons l’accueil des enfants. Nous mettons plusieurs zones de jeux
avec différentes activités ; coin doux, jeux symboliques , jeux de construction ou de
réflexion...
Dans la matinée, nous mettons en place une activité un peu plus dirigée avec une
puéricultrice. (par âge ou par rapport à son développement).
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Pour les plus grands, nous mettons à disposition, un tableau de présence, mis à leur
hauteur avec photos de chaque copain. Ainsi ils pourront, chacun à leur tour, mettre les
enfants présents ou malades et ceux qui sont partis à l’école. Cette activité va aider les
enfants à prendre conscience d'eux-même et des autres enfants qui l'entourent .Sans
oublier les absents éventuels pour cause de maladie ou de départ à l'école.
Nous organisons des sorties dans la cours ou dans le jardin. Il peut arriver que l'équipe
organise une sortie à la piste cyclable, lorsque le temps le permet. Pour certaines occasions
(telle que celle d'Halloween), les plus grands, accompagnés de l'équipe éducative, iront
récolter des bonbons dans les alentours.
Une fois par mois , nous irons chercher à la bibliothèque du quartier, de nouvelles histoires,
afin de leur donner le goût à la lecture, nous l’espérons…
Nous chantons et dansons beaucoup avec les enfants, la musique aura une place
importante dans nos activités.
Nous réalisons des activité créatives : pâte à sel, peintures, dessins, … en fonction de leurs
capacités et de leurs âges.
13.Événements
Lors d’évènements tels qu’un anniversaire, la Saint-Nicolas, Pâques, Carnaval, nous
organiserons une petite fête avec les enfants qui comprend un goûter, des décoration, un
bricolage (tout dépend de l’âge de l’enfant) ainsi que des déguisements (tout dépend de
l’événement). Nous prendrons également des photos souvenirs que les enfants et parents
pourront recevoir par mail afin de les contempler.
Une fois par mois, le milieu d'accueil envoie par mail aux parents les photos éventuelles.

14.Hygiènes
Le matériel de puériculture et les différents espaces seront nettoyés et désinfectés
régulièrement.
15.Divers
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La formation continue est une partie intégrante de notre projet pédagogique de la maison
d’enfants. C’est pourquoi, elle fermera ses portes un ou deux jours par an.
Tous les trimestres, j'organiserai une réunion avec mon équipe éducative. Cette
concertation va nous aider à gérer le milieu d’accueil dans de bonnes conditions et faire
des modifications s’il y a lieu.
Nous sommes ouvertes aux nouvelles idées, si bien sûr, elles sont pertinentes et en accord
avec mon projet éducatif. Un rapport de la réunion sera réalisé et donné à chaque membre
du personnel afin de garantir une qualité exemplaire à l’accueil des enfants.
Nous formons souvent de nouvelles stagiaires soit en convention de stages (employé), soit
des stagiaires qui sont encore à l'école.
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