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I. Présentation 

 

A. L’organisateur 

 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, 
le Piémont viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, 
dont   2517 enfants de 6 à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences qui 
lui ont été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 

- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et 

animation de la Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 

Dans sa mission Enfance et Jeunesse, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 4 modes 
de gardes distincts. 

- La prise en charge de l’accueil de l’enfant de 10 semaines à 3 ans ( 3 Multi-Accueils) 
- La prise en charge par les Assistantes Maternelles agréées (1 Relais Assistantes Maternelles) 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant scolarisé de 3 à 12 ans (12 Accueils périscolaires et 

Accueils de Loisirs) 
- Les actions pré-ados et adolescents de 12 à 17 ans. 

 
La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de 
l’enfant et du jeune et de lui permettre un développement 
harmonieux dans des lieux de vie conviviaux. 
L’écriture du Projet Educatif et Social de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé en collaboration avec les 
élus, les parents et tout le personnel professionnel  permet  
d’assurer une continuité éducative et pédagogique de l’accueil 
de l’enfant sur le territoire. 
Le présent Projet Pédagogique découle directement de ce 
Projet Educatif. Rédigé par le responsable, il est le reflet des 
valeurs éducatives défendues par l’équipe d’animation de votre 
structure d’accueil.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est 
écrit et développé par l’équipe sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le 
projet Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures d’accueil, 
à la Communauté de Communes ou sur son site internet.  

 
 

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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B. La structure 
 

Le village de Bergheim est une cité médiévale située au cœur du vignoble alsacien et au nord-ouest de la 
ville de Colmar.  

Ancienne école du village, celle-ci a été réhabilitée en janvier 1999 pour devenir un lieu dédié aux tout-
petits. Le multi accueil se situe à l’arrière de l’église, à côté du musée des « Sorcières », de la bibliothèque 
municipale et au-dessus du périscolaire.  

 

Adresse du Multi Accueil « Am Stram Gram » : 3, place de l'Eglise 68750 BERGHEIM 

Numéro de téléphone : 03 68 89 00 21 

Adresse mail : enfance.m-a.bergheim@cc-ribeauville.fr 
 
Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h hors jours fériés. 
 
On dénombre plusieurs périodes de fermeture : 
 
 une semaine à Noël : du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus 
 une semaine au printemps : du 22 au 26 février 2021 inclus 
 trois semaines en été : du 12 juillet au 02 août 2021 inclus 

 
Excepté pour les vacances de Noël, les familles ont la possibilité de demander un accueil dans un autre 
multi accueil de la Communauté de Communes. L'attribution des places se fera sur demande écrite des 
parents et en fonction des places disponibles. 
 
 

II. La spécificité de l'accueil 
 
 

A. Le public 
 

Le multi accueil de Bergheim  est une structure d'accueil de la petite enfance destinée aux enfants de 10 
semaines à 6 ans. Actuellement l'établissement dispose d'un agrément de 27 enfants (pouvant aller jusqu’à 
15% en plus certains jours selon les besoins). La majorité des enfants accueillis le sont en général jusqu'à 
leur entrée à l'école maternelle. Une fois présents à l’école maternelle, les enfants pourront fréquenter les 
accueils périscolaires et les accueils de loisirs de la CCPR. 

 

Les places sont attribuées aux familles par la Communauté de Communes selon l'ordre d'arrivée des 
demandes et en fonction des places disponibles.  

 

Les enfants sont répartis en deux groupes : 

 le secteur des Petits/Moyens  
 le secteur des Moyens/Grands  

 
Le nombre d’enfants accueillis par jour dans ces deux groupes dépend des différents contrats des familles.   
 
 
 

mailto:enfance.m-a.bergheim@cc-ribeauville.fr
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B. L’environnement 
 

Le village de Bergheim regroupe un certain nombre de commerces, un centre socioculturel, une 
bibliothèque, une école maternelle/primaire, une maison de retraite et plusieurs associations culturelles et 
sportives. 
Le secteur économique est quant à lui fortement dominé par la viticulture et le tourisme. 
 

C. Les moyens 
 
La Communauté de Communes de Ribeauvillé définit les moyens humains, financiers et matériels de la 
structure et alloue en début d’année une enveloppe pédagogique qui permet de répondre aux besoins en 
matériel pédagogique, de fonctionnement et autres. 
 

a) Les locaux 

 
Le Multi accueil de Bergheim se situe dans un bâtiment communal, dont une partie est louée à la 
Communauté de Communes de Ribeauvillé. Il s’étend sur une surface d’à peu près 200 m2. 

 Les espaces de vie 
 
Le secteur des bébés  
 
Il accueille des enfants à partir de 10 semaines. L’équipe envisagera un passage dans le groupe des Moyens-
Grands en fonction de la maturité de chaque enfant et de la place dans le 2ème groupe. 
La spécificité de ce groupe est qu'il se compose de tout-petits et d’enfants marcheurs. 
 
De ce fait, un travail sur l’aménagement de l’espace est régulièrement effectué afin de répondre aux besoins 
spécifiques de tous les enfants.   
 
Le secteur se compose : 

- D’un espace d’accueil dans le couloir avec un bac à chaussures, un bac à chaussons et un plan de 
change. Chaque enfant a son crochet personnalisé avec sa photo apportée par les parents 

- D’une pièce à vivre séparée en deux à l’aide d’une longue barrière en bois, de manière à bien 
délimiter l’espace repas de l’espace jeu  

- D’un coin réservé exclusivement aux bébés avec un espace sécurisé et sécurisant élaboré à l’aide de 
tapis d’éveil et décoré de mobiles et de jeux pour favoriser l’éveil des tout-petits  

- D’un coin sanitaire avec deux grands plans de change. 

Les espaces de jeux ne sont pas fixes, tous les coins d’éveil sont interchangeables et évolutifs. L’objectif 
principal est de permettre aux enfants d’évoluer librement dans l’espace de vie afin d’éveiller leur sens et de 
faciliter leur exploration de l’espace. 

Les enfants « marcheurs » sont accueillis ponctuellement dans le secteur des grands pour partager une 
collation ou un temps de jeux. 

 
Le secteur des grands 

Il accueille des enfants de la sortie du groupe des bébés à l’entrée à l’école maternelle. Se joignent les 
enfants nouvellement arrivés dont le niveau de développement et la maturité sont en adéquation avec les 
autres enfants du groupe. 
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Plusieurs salles aux fonctions bien distinctes ont été mises en place pour répondre de manière spécifique 
aux besoins des enfants accueillis, à leur nombre et aux différents moments de la journée. 

L’objectif est que les enfants investissent réellement tout l’espace mis à leur disposition. 

 
L’espace de vie des grands comprend : 

- Un espace d’accueil comprenant des crochets personnalisés avec la photo de chacun apportée par 
la famille et  installés à la hauteur des enfants. Plusieurs bancs sont également à disposition pour 
que chaque enfant puisse s’installer et mettre ses chaussons/chaussures. 

- Une pièce de jeux symboliques, avec différents coins de jeux (poupées, voitures, animaux de la 
ferme, établi, coin livres, jeux de construction…). Plusieurs espaces de cette pièce sont également 
utilisés pour les activités sur tables (coloriage, gommettes, puzzles, memory...). Un espace motricité 
est également à disposition des enfants sous forme de grand toboggan avec escalier et tunnel à 
traverser. Un coin de regroupement ou « cocooning »  permet aux enfants et aux professionnelles 
de se regrouper pour se dire bonjour, de chanter, de raconter des histoires ou de faire un câlin à son 
doudou pendant un temps calme. Des pochettes à doudous personnalisées par le prénom et la 
photo de l’enfant et à hauteur des petites mains permettent aux enfants de ranger leurs doudous et 
de les chercher eux-mêmes dans le couloir lorsqu’ils en ont besoin. Des boites à tétines individuelles 
sont également à disposition sur l’étagère. 

- Une pièce destinée aux activités créatives (peinture, pâte à modeler, atelier cuisine…) et aux 
activités issues de la pédagogie Montessori où les enfants retrouvent notamment les plateaux de 
vie pratique. 

A noter que la pièce dédiée aux activités créatives et la pièce de jeux symboliques communiquent 
par une porte ouverte, ce qui permet aux enfants de passer d’une pièce à l’autre selon leurs envies, 
une professionnelle étant présente dans chacune des deux pièces. 

- Une salle de psychomotricité : Celle-ci nous permet de faire de l’éveil corporel, des parcours de 
psychomotricité adaptés, des rondes chantées ou des jeux animés.  

- Les différentes salles permettent de proposer plusieurs activités simultanées à des enfants 
constitués en petits groupes. 

- Un sanitaire composé de deux plans de change, de trois petits toilettes et d’un lavabo double à 
hauteur des enfants. 

 
Les aménagements des espaces de vie dans les secteurs ne sont pas figés. Nous réorganisons chaque pièce 
suivant les besoins ressentis au quotidien et adaptons les différents espaces suivant l’âge, les périodes de 
l’année ou les différents projets en cours. 

 

 

 Les espaces de repos 
 
Le secteur des bébés 
 
Il est doté de deux dortoirs. Le premier attenant à la pièce de vie réservée aux bébés et le second situé à 
côté du couloir permet de coucher les moyens. Les lits sont adaptés à l’âge des enfants, surélevés, à 
barreaux et équipés de roulettes de manière à pouvoir les déplacer plus facilement. 
Nous effectuons régulièrement des surveillances de sieste. 
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Le secteur des grands 
 
Les moyens/grands dorment dans une salle aménagée à cet effet au premier étage. Cette salle à l’écart 
permet un réel repos pour les enfants. Les enfants dorment sur des petits lits de camp adaptés et 
l’ensemble du groupe est accompagné lors du temps d’endormissement par deux professionnelles, au son 
d’une petite musique apaisante qui invite les enfants à entrer dans le sommeil. Une professionnelle restera 
ensuite en permanence auprès des enfants pendant toute la durée de la sieste. Des levés échelonnés sont 
pris en charge par une autre professionnelle qui fait la navette entre le dortoir et le secteur des grands. Une 
fois réveillés, les enfants jouent dans un des secteurs avec leurs pairs. 
 
 

 Les espaces de rangement 
 

Les espaces de rangement nous permettent de stocker les jouets, les différents jeux et le matériel éducatifs. 
Tous les objets qui demandent une surveillance particulière sont rangés en hauteur ou stockés dans un 
meuble verrouillé à clé de manière à éviter qu’ils soient à la portée des enfants. 

 

 Les espaces extérieurs  
 

Nous avons également à notre disposition : 

- une cour intérieure équipée en partie d’un revêtement spécifique et dotée d’un cabanon en bois 
pour ranger notre matériel (tricycles, trottinettes, balançoire, ballons, poussettes…)  

- la cour du périscolaire qui se situe côté rempart et qui offre de l’ombre et une superficie plus 
grande pour jouer et courir  

- un cadre magnifique avec la possibilité de se promener dans un village typique entouré de remparts 
avec des aires de jeux récentes et adaptées aux jeunes enfants. 

 

 L’accueil des familles  
 
Le bureau de la responsable de structure se trouve à l'étage du multi accueil. La responsable reçoit les 
familles sur rendez-vous, et répond aux demandes par téléphone ou par mail. 
 
 
 

b) Le personnel encadrant 
 

Afin d’assurer un encadrement de qualité, une équipe pluridisciplinaire composée de différentes 
professionnelles a en charge d’apporter quotidiennement la meilleure réponse à l’accueil des enfants.  
 

 Les normes réglementaires 
 

L’encadrement des enfants répond à des normes et à une réglementation bien précise : 

* un adulte pour cinq enfants qui ne marchent pas 
* un adulte pour huit enfants qui marchent 
* l’équipe d’animation doit avoir au moins 40 % de professionnels diplômés 
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 La composition de l'équipe 
 
* 1 responsable de structure, éducatrice de jeunes enfants 
* 1 éducatrice de jeunes enfants à temps complet 
* 1 éducatrice de jeunes enfants à temps partiel 
* 1 auxiliaire de puériculture 
* 4 animatrices petite enfance 
* 1 maîtresse de maison 
* 1 élève apprentie EJE 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
D. Les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la 
santé ou de handicaps : 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter le multi accueil sous condition 
d’une mise en place d’un projet d’accueil personnalisé entre les parents, le médecin, la coordinatrice 
sanitaire et le responsable du multi accueil et cela dans la mesure où le handicap est compatible avec la vie 
en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travailleront en collaboration avec la famille de l’enfant, le médecin 
référent de la structure, le médecin de l’enfant si nécessaire afin d’organiser cet accueil.  

 

 

 

III. Les conceptions éducatives 
 

Les grandes orientations éducatives de notre Projet Pédagogique découlent du Projet Educatif et Social de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. Celui-ci, écrit par les élus, les parents et les équipes 
éducatives est disponible dans notre structure et sur le site Internet. 
 
Notre objectif principal est de proposer un lieu de vie que l’ensemble des acteurs : enfants, parents et 
professionnels puissent s’approprier.  
 
 
 



9

 

Projet Pédagogique 2020 -2021 Multi Accueil de BERGHEIM 
 

A. Les objectifs éducatifs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 proposer un accueil individualisé dans un environnement propice au jeu  

 
 écouter et échanger avec les parents pour une meilleure prise en compte du rythme de l’enfant 

(sommeil, alimentation…) mais également de son histoire personnelle  
 

 aborder les notions d’adaptation, de séparation, d’objet transitionnel en restituant la place des 
parents  

 
 favoriser l’épanouissement et l’éveil de l’enfant à travers des actions éducatives visant le 

développement psychoaffectif, le développement moteur et sensoriel des enfants  
 

 proposer des activités ludiques appropriées au moment de la journée, en  prenant en compte l’envie, 
l’âge, la maturité physique et motrice de chaque enfant  

 
 mettre l’enfant en confiance, l’encourager à participer en le rendant acteur de ses envies et en 

valorisant ses compétences  
 

 verbaliser les règles et les interdits de la vie collective et apprendre à l’enfant à respecter son 
environnement. 

 
 

 

 développer les capacités d’initiative, la curiosité intellectuelle et la créativité 
des enfants à travers des ateliers variés, amusants et innovants  

 
 favoriser l’éveil, le plaisir, la découverte en laissant la possibilité à l’enfant 

d’y participer ou non  
 

 laisser la place à la spontanéité et toujours mettre en avant l’intérêt que 
l’activité présente pour l’enfant  

 
 aménager l’espace de manière à répondre aux besoins spécifiques des enfants : mise en place 

d’espaces destinés aux jeux symboliques  
 

 mise à disposition de jeux adaptés qui encouragent les expériences motrices, sensorielles et 
cognitives des enfants. 

 
 
 
 

Organiser un accueil sécurisant répondant au mieux aux besoins de 
l’enfant et de sa famille tout en respectant son individualité au sein 
de la collectivité  

Favoriser la curiosité, l'envie de grandir, de découvrir et d'explorer 
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 amener l’enfant à trouver sa place en tant que personne dans le groupe  

 
 favoriser l’autonomie de l’enfant en l’aidant à prendre des initiatives  

 
 organiser des ateliers ludiques visant à développer le langage et à favoriser 

l’expression des enfants entre eux et avec les adultes  
 

 
 

 mettre des mots sur ce que l’enfant vit et l’encourager à exprimer ce qu’il ressent : comprendre et se 
faire comprendre  

 
 aider l’enfant à se familiariser avec la vie de groupe, à s’y intégrer et à respecter son environnement  

 
 organiser des sorties régulières qui permettent aux enfants d’expérimenter les règles de vie, simples, 

de les sensibiliser aux règles de sécurité, de découvrir la nature et la population qui les entourent  
 

 favoriser l’entraide entre les enfants, travailler la notion de coopération et de respect. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 amener l’équipe à se questionner sur sa pratique, sa prise en considération de l’enfant et de sa 
famille  
 

 enrichir le champ de compétence de chacun  
 

 savoir maîtriser des savoir-faire comme mener un projet pédagogique en y participant activement et 
en y apportant ses idées personnelles  

 
 mettre en place des temps d’observation, de concertation et de réunions pédagogiques afin 

d’évaluer régulièrement le projet et d’y apporter changements et améliorations 
 
 

 

B. Le projet d’activité 
 
Am,Stram,Gram’mag : 
 

Chaque trimestre, vous pourrez découvrir une nouvelle édition de notre petit journal du Multi-
accueil. Les grands projets qui rythment le quotidien de la crèche au fil des saisons y sont relatés.  

 
 

Accompagner l’enfant vers l’autonomie et la socialisation à travers 
les gestes du quotidien et en l’incitant à être acteur dans sa 
singularité par rapport aux autres  

Offrir à l’enfant et à sa famille des relations de qualité avec une 
équipe pluridisciplinaire compétente et disponible  
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Pédagogie Montessori : 
 
Notre objectif est d’accompagner l’enfant et de lui apporter les moyens de cultiver son propre désir 
d’apprendre. Selon Maria Montessori, aucun être humain ne peut être éduqué par une autre personne que 
lui-même. Chacun apprend de ses expériences et continue à apprendre en pratiquant tous les jours, et 
enrichit sa propre éducation avec les années qui passent. Chacun a une curiosité naturelle et un désir 
d’apprendre par lui-même. Notre rôle quotidien auprès de vos enfants est de les accompagner et de les 
guider dans leur désir d’apprendre en leur proposant de manipuler du matériel spécifique de la vie 
quotidienne. 
Nous laissons chaque enfant expérimenter et apprendre de ses expériences selon ses propres choix plutôt 
que par obligation. 
 
Organisation de l’espace du multi-accueil à la façon « Montessori » : 
 
Nous offrons aux enfants des espaces dans lesquels ils peuvent évoluer car tout est à leur taille et réfléchi 
pour qu’ils puissent faire leurs propres expériences : 
 
Dans les espaces d’accueil : 
- Des petits porte-manteaux à la hauteur des enfants afin qu’ils puissent accrocher leur veste eux-mêmes, 
s’assoir sur le petit banc pour pouvoir mettre et enlever leurs chaussons/chaussures 
 
Dans les espaces sanitaires : 
- un petit lavabo et des toilettes à la hauteur des enfants dans la salle de change, du papier toilette à la 
bonne hauteur 
- un bac à linge sale dans lequel les enfants peuvent déposer leurs bavoirs et leurs gants de toilette 
 
Dans l’espace créatif et ludique : 
- Un espace pour les arts plastiques et les travaux manuels : une grande table couverte d’une toile cirée 
lavable, des fournitures que les enfants peuvent ranger eux-mêmes dans des pots ou dans des boites avec 
couvercles, toutes sortes de médiums (crayons, encres, feutres, peintures à effets, pastels, papiers, tissus, 
pâte à modeler faite maison à base de produits alimentaires…) 
- des objets d’utilisation courante qu’ils peuvent manipuler (pichets pour les transvasements d’eau et 
apprendre à se servir un verre d’eau tout seul, puis à servir ses pairs. 
 
Dans le dortoir des grands : 
- des lits à même le sol dans lesquels les enfants peuvent se coucher et se lever eux-mêmes, et dormir avec 
une petite couverture qu’ils peuvent remettre eux-mêmes.  
 
 
 
Vie quotidienne et vie pratique au sein du multi-accueil: 
 
- L’imitation est l’un des plus forts besoin de l’enfant durant ses premières années. Plusieurs exercices de vie 
pratique impliquent l’utilisation de l’eau avec laquelle la plupart des enfants aiment naturellement jouer. 
Transporter de l’eau et la verser dans une bassine aide l’enfant à exercer sa coordination. 
Lorsqu’il est absorbé par une activité de la vie de tous les jours comme essuyer la table, il s’exerce à allonger 
son temps de concentration. Il apprend également à être attentif lorsqu’il suit une séquence d’actions 
répétées. Il apprend les bonnes habitudes en rangeant son matériel à la fin de chaque activité. L’enfant 
perfectionne une technique en répétant le même mouvement, l’aidant ainsi à devenir autonome car il 
n’aura plus besoin d’un adulte pour l’aider. 
 
- Les enfants prennent plaisir à s’occuper de leur environnement, à ranger, à nettoyer, à laver. A la fin du 
repas, nous invitons les enfants volontaires à passer une petite éponge sur la table du repas, à leur place. 
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Ceux qui voudront pourront également se servir d’une petite balayette pour rassembler les miettes de pain 
éparpillées. D’autres pourront plier les bavettes ou empiler les gants de toilette. Ces petites tâches ne sont 
en aucun cas des obligations et se passent sous la forme ludique. Nous avons constaté que lorsque nous 
prenons un balai pour laver le sol, plusieurs enfants s’y intéressaient avec l’envie de nous imiter. Ce sera 
l’occasion pour eux de s’essayer avec du matériel adapté à leurs petites mains. 
 
- Nous associons les enfants au planning des activités en leur demandant leurs envies et créons les ateliers 
en décloisonnement afin de pouvoir proposer divers ateliers et de réduire le nombre d’enfants par groupe. 
Nous écoutons les enfants, les respectons dans leur choix (après leur avoir laissé le choix parmi 3 
propositions énoncées par les professionnels pour que nous puissions respecter ces choix dans l’ordre du 
réalisable). 
Nous valorisons les enfants en les félicitant et en les encourageant, afin de développer une image positive 
d’eux mêmes et une bonne estime de soi. 
 
Nous accompagnons les enfants quotidiennement dans leurs gestes en les encourageant et en les stimulant 
afin qu’ils apprennent les gestes de la vie courante, comme se déshabiller ou mettre leurs chaussures. Nous 
pratiquons des levés de sieste échelonnés sur le groupe des Grands, ce qui est l’occasion de prendre le 
temps pour s’habiller en petits groupes dans la salle de change. Les gestes sont montrés aux enfants et 
décomposés. Chacun s’essaye à enlever sa couche, la mettre dans la poubelle, s’assoir sur les petits WC, 
apprendre à utiliser le papier toilettes, tirer la chasse d’eau, enfiler ses vêtements et se laver les mains…En 
progressant, l’enfant acquiert de nombreuses aptitudes utiles et acquiert les passions futures. 
Professionnelles et parents prendront le temps d’expliquer les choses aux enfants avec des mots simples et 
les laisseront faire leurs expériences avec des matériaux essentiels et de la vie courante. 
 

 

C. L’organisation de la vie quotidienne 
 

La vie de la crèche est rythmée par les moments forts de la journée ainsi que par des orientations 
pédagogiques bien précises. 

 
a) L’accueil et la séparation 
 

 Rappel : L’admission progressive 

 

Avant l’arrivée de l’enfant à la crèche, un temps d’admission progressive est mis en place en collaboration 
avec les familles. Dans notre structure, nous préconisons une semaine complète d’adaptation durant 
laquelle l’enfant pourra petit à petit prendre ses marques et apprivoiser son nouvel environnement ainsi 
que le personnel qui y travaille. 

L’enfant a besoin de l’adaptation progressive dans le temps, mais également pour acquérir de nouveaux 
repères (lieux, personnes, jouets, organisation…). Ce temps de transition est indispensable. Le planning avec 
les horaires est fixé au préalable avec la responsable de la structure lors du premier entretien, afin de 
respecter au mieux les habitudes de vie de l’enfant. 

 

 Au quotidien 
 

Le matin de 7h à 8h15 / 8h30, l’éducatrice de jeunes enfants ou l’auxiliaire de puériculture accompagnée 
des animatrices accueillent tous les enfants au même endroit : l’espace de vie du secteur Grands.  
L’arrivée des enfants se fait de manière individuelle. Une professionnelle accueille l’enfant et sa famille et 
note les transmissions faites par les parents sur une fiche journalière. 



13

 

Projet Pédagogique 2020 -2021 Multi Accueil de BERGHEIM 
 

En cette période particulière actuelle de Covid, les accueils se font dans le respect des gestes barrières et 
selon les protocoles mis en place et largement affichés et expliqués verbalement. 
 
L’enfant va ensuite jouer librement suivant ses envies aux différents jeux proposés, ce qui lui permettra de 
prendre ses marques, de s’approprier les lieux en douceur sans trop de sollicitation.  
 
Les objectifs de l’équipe : 

 proposer un temps individuel personnalisé à l’enfant  
 favoriser les temps d’échanges avec la famille  
 permettre à l’enfant d’investir au fur et à mesure la structure  
 mettre en place un moment de transition où l’enfant pourra passer des bras du parent à ceux  de la 

professionnelle qui l’accueille  
 permettre une continuité entre la maison et la structure  
 mise en avant de l’objet transitionnel (doudou) pour apaiser, réconforter et faciliter la séparation. 

Se séparer de ses parents n’est pas toujours un instant très agréable : certains arrivent à gérer la séparation 
facilement car ils retrouvent leurs copains et leurs espaces de jeux. Mais pour d’autres, cela peut être plus 
difficile. 
Afin d’éviter à l’enfant de devoir affronter ce moment plusieurs fois dans la même journée, nous 
n’autorisons pas les familles à entrecouper la journée au multi-accueil. 
Tous les outils nécessaires sont mis à la disposition du parent et l’équipe encadrante prend le relais 
immédiatement après l’arrivée de l’enfant dans la pièce de vie.  

 
 
Arrive ensuite le moment de l’accueil. Les bébés qui ne dorment pas sont installés dans les transats ou 
allongés sur le tapis. Les enfants plus grands s’assoient également sur le tapis. On chante des petites 
chansons  et on raconte des comptines. 
Chaque enfant est nommé par son prénom dans la chanson de l’accueil. Ceci permet à l’adulte de le 
valoriser en tant qu’individu dans le groupe. 
Ce rituel permet un retour au calme et annonce aux enfants le début imminent de la collation. Ainsi l’enfant 
apprend peu à peu à se situer dans le déroulement de la journée. 
 
 

Une petite chanson pour apprendre à se laver les mains permet la transition entre le temps de 
regroupement et le passage aux sanitaires, puis à la collation. 

 

 

b) L’alimentation 

 
L’équipe éducative s’est fixé des objectifs bien précis : 

 répondre aux besoins des enfants tout en restant dans la continuité des habitudes alimentaires de 
la maison  

 respecter le rythme des enfants et leur goût  
 les aider à passer d’une alimentation lactée à une alimentation diversifiée puis solide en 

concertation avec les parents.  
 l’encourager dans sa prise d’autonomie et dans son développement psychomoteur  
 donner une dimension sociale où l’enfant va partager avec les autres et où il pourra 

progressivement s’imprégner des règles de vie et de politesse  
 donner une dimension conviviale au repas dans une ambiance sereine  
 découvrir des goûts, des saveurs, des couleurs, des consistances 
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Les temps de repas sont très importants pour les enfants, car ils constituent un point de repère qui leur 
permettra de se situer dans le déroulement de la journée. 
 
Les menus du traiteur sont affichés soit dans l’entrée pour les plus grands, soit dans le secteur pour les plus 
petits. Le parent sait à tout moment ce que mange son enfant à midi et au goûter de l’après-midi. 
Nous pourrons proposer un repas spécifique aux enfants présentant une allergie alimentaire après accord 
du traiteur selon le type d’allergie, et grâce à la mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) établi 
par le pédiatre ou le médecin de votre enfant. 
 
 
Chez les petits 
Un temps de regroupement est proposé aux enfants avant chaque repas. Une professionnelle leur raconte 
des histoires ou leur chante des chansons.  

 
 
 

 
 
 
 
Plusieurs tranches d’âge cohabitent dans ce secteur, voici le déroulé du temps du repas : 
 

- les bébés : Le biberon est pris dans les bras de la professionnelle car la relation et l’échange des 
regards avec l’adulte ainsi que la façon d’être porté sont essentiels pour eux. Le biberon est donné à 
l’enfant selon son rythme et sa demande tout en se basant de manière indicative sur l’horaire du 
précédent que le parent aura communiqué sur la feuille journalière. La professionnelle s’installe en 
général dans un endroit calme, tout en verbalisant ce qui va se passer et se consacre à part entière 
à l’enfant afin de favoriser la relation à deux. 
 

- les moyens : La diversification alimentaire est toujours débutée à la maison et la crèche prend le 
relais après que le parent ait donné son accord. La structure bénéficie de purées livrées par un 
traiteur qui prend en charge les purées moulinées des premiers moments, puis celles mixées de 
manière à faire la transition avec des repas plus élaborés. C’est également à ce moment là que nous 
donnons de l’eau du robinet aux enfants. L’eau en bouteille étant privilégiée pour la préparation des 
biberons pour les tout-petits. 

 

- les plus grands : Ils sont généralement installés soit dans un transat quand ils passent à la 
diversification alimentaire, soit à table lorsqu’ils sont capables de se tenir assis et de prendre le 
repas  avec leurs copains. Des petites chaises à tablettes sont proposées aux enfants afin qu’ils 
soient bien assis pendant le repas et que leurs 2 pieds touchent le sol. 

 
Il est donc important que chaque parent informe l’équipe des nouvelles introductions alimentaires ainsi que 
d’éventuelles allergies.  

 Collation de 9h00 (Proposition de fruits ou légumes de saison pour 

les plus grands, dégustation de tisane pour les plus petits) 

 Repas de 11h (Les capacités de chaque enfant sont prises en 

compte afin de répondre au mieux à leurs besoins tout en restant en 

adéquation avec les demandes des parents) 

 Goûter de 15h (On y retrouve un complément plus riche, laitage 

et/ou compote (selon les directives des parents) accompagné en 

général d'un petit gâteau ou d’une tranche de pain) 
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Chez les grands 
 
Les repas sont proposés dans la salle dédiée à cet effet. Ce temps se passe dans une ambiance conviviale et 
propice aux échanges où l’enfant pourra prendre du plaisir à manger entouré des autres enfants et des 
professionnelles. 
 
C'est aussi un moment d'apprentissage vers l'autonomie. Nous mettons à leur disposition du mobilier 
adapté à leur taille. 
 

 
 
Des rituels apportent des repères stables aux enfants qui peuvent alors appréhender ce moment pour le 
vivre sereinement. Une fois le lavage des mains effectué, les enfants sont invités à s’asseoir à table. Une 
petite chanson autour du repas est chantée afin de ritualiser ce moment. Le menu est ensuite énoncé par 
une des professionnelles permettant ainsi à l’enfant de mettre un nom sur le contenu de son plateau repas. 
 
Nous proposons des plateaux repas aux enfants. 
Le repas complet est ainsi présenté en une seule fois et chaque enfant a la possibilité de manger les 
aliments dans l’ordre qu’il souhaite. Certains commenceront par le dessert, d’autres alterneront entre 
l’entrée et le plat plusieurs fois sans se lasser, d’autres encore mélangeront sucré et salé. L’ordre des 
aliments du repas est un code social et non une notion diététique. Il n’est donc pas forcément nécessaire 
que l’enfant mange son plat avant son dessert. L’attente du dessert et l’impatience que cela génère peut 
même parfois empêcher l’enfant de prendre son plat sereinement. 
La visée pédagogique est d’amener l’enfant à goûter les aliments dans l’ordre qu’il choisi, à son rythme, sans 
contrainte de temps défini, pour ainsi apporter à l’enfant cette notion de plaisir de manger… Chacun 
devient acteur de ses choix et du temps qu’il passe à table. 

Les plateaux repas permettent une plus grande disponibilité des adultes pour les enfants. Les 
professionnelles assurent davantage leur fonction contenante auprès du groupe. Les échanges sont plus 
nombreux, l'ambiance plus sereine. 

Suivant les jours et l’importance du groupe, les enfants mangeront dans deux pièces séparées afin 
d’améliorer la qualité d’encadrement. De cette façon, l’équipe pourra répondre de manière plus spécifique 
aux besoins des enfants en accompagnant les enfants à leur rythme. 

Les différences culturelles sont également prises en compte et l’équipe ainsi que le traiteur se sont 
organisés de manière à répondre du mieux possible aux demandes de certains parents : les repas sans porc 
ou sans viande font partie du quotidien de la crèche. Un repas végétarien par semaine est également mis en 
place. 

Pour les enfants présentant des allergies alimentaires, un PAI sera mis en place en lien avec le médecin 
traitant de l’enfant, la coordinatrice sanitaire du multi-accueil et le traiteur qui fournit les repas. 

 

 Collation de 9h00 (Proposition de fruits ou légumes de saison) 

 Repas de 11h15 (Les repas sont livrés par un traiteur, sauf cas 

particulier tous les enfants mangent la même chose. Un plateau 

repas contenant entrée, plat, fromage/pain et dessert est distribué à 

chaque enfant. Nous commentons les odeurs, les couleurs et les 

saveurs). 

 Goûter de 16h (Les goûters varient d’un jour à l’autre et sont 

établis en collaboration avec la coordinatrice sanitaire). Les goûters 

sont équilibrés sur la semaine et en fonction des menus) 
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c) L’accompagnement à l’acquisition de la propreté 

 
La manière d’aborder les soins et le change est adaptée à chaque tranche d’âge. En effet, les changes et la 
toilette sont des termes plus fréquemment associés aux bébés. L’accompagnement ou l’acquisition de la 
propreté concerne plutôt les grands. 
 
Objectifs de l’équipe : 

 établir une relation privilégiée avec l’enfant, 
 lui faire sentir un bien-être corporel et l’amener à prendre conscience de son corps, 
 respecter son rythme, son individualité, son intimité, 
 apprendre progressivement à l’enfant à prendre soin de lui (utilisation du gant de toilette, se laver 

les mains seul…). 
 
Chez les petits 
 
Le change des bébés est un moment important de communication, les gestes doivent être verbalisés. C'est 
aussi un moment d'échanges individualisés et privilégiés, de bien être, de plaisir qui permettent à l'enfant 
de découvrir son corps.  
 
Les changes sont effectués dans un grand respect du corps de l'enfant, en veillant au bon état de sa peau et 
en y apportant les soins nécessaires.  
La couche des enfants est régulièrement changée toutes les deux à trois heures. Les gants de toilette sont 
systématiquement mis au linge sale après chaque soin et les serviettes sont toujours utilisées de la même 
manière (étiquette en haut afin que la tête se retrouve toujours au même endroit lors du pliage de la 
serviette pour éviter le contact visage/siège. Si la serviette est souillée, elle est bien évidemment mise dans 
le bac à linge sale). 
Les plus grands de ce groupe ont la possibilité d’utiliser un pot ou les toilettes des sanitaires du groupe des 
grands qui disposent de 3 WC adaptés à la taille des enfants. 
 
 
Chez les grands 
 
Dans notre société, l'acquisition de la propreté est une étape importante du développement social et 
corporel du jeune enfant. En effet, cette acquisition participe à son épanouissement par une meilleure 
perception, maîtrise de soi et par moins de dépendance physique et psychologique face aux adultes. 

Il doit être amené dans le respect de la maturation physiologique (maîtrise des sphincters), et 
psychologique (l'enfant doit être prêt) et ne pas être perçu comme une contrainte. L'apprentissage du pot 
et des toilettes se fera progressivement (vers 18 mois) en fonction de la maturité de chaque enfant  et en 
accord avec les parents.  

 
On dénombre plusieurs temps de changes fixes sur l’ensemble de la journée : 

- après la collation 
- à midi après le repas, 
- avant le goûter 
- après 17h 

Chaque demande de l’enfant est prise en compte même si celle-ci est répétitive et n’aboutit pas toujours. 
Dans cette phase spécifique, les parents sont sollicités afin de ramener suffisamment d’affaires de rechange.  
 
Un petit « accident » n’est nullement considéré comme un échec et tout est mis en œuvre pour que l’enfant 
vive au mieux cette étape et qu’il se sente entouré et accompagné. 
 



17

 

Projet Pédagogique 2020 -2021 Multi Accueil de BERGHEIM 
 

Dans cette optique, il est important de fournir un cadre matériel et affectif rassurant. Faire pipi tout seul ne 
doit pas être un parcours du combattant. 
 
Nous avons donc mis en place des rituels pour le passage aux toilettes : une professionnelle accompagne 3 
ou 4 enfants dans la salle de change où ils sont alors libres d'essayer soit le pot, soit les WC. Le papier 
toilette est à hauteur et la chasse d'eau est accessible. Les enfants se lavent ensuite les mains à des lavabos 
adaptés à leur taille. 
Les changes se font majoritairement avec l’enfant debout et la participation de celui-ci est sollicitée  afin de 
faciliter l’apprentissage de la propreté. 
 
 
 
d)  L’endormissement et le sommeil 
 

Le sommeil est un facteur important du développement de l'enfant, c'est au cours du sommeil que 
l'hypophyse sécrète une hormone, communément appelée hormone de croissance, qui comme son nom 
l'indique joue un rôle essentiel dans la croissance de l'enfant.  

S'endormir pour certains enfants est un moment parfois difficile à négocier et peut aussi être source 
d'angoisse. S'endormir, c'est s'abandonner, s'éloigner de l'adulte, de la lumière, du bruit et certains enfants 
redoutent ce moment là. 
 
 
L'équipe a pour objectifs de : 

 veiller à ce que chacun dorme suffisamment et puisse à tout moment se reposer en respectant dans 
la mesure du possible les rythmes et habitudes familiales, 

 favoriser l’endormissement par la mise en place de repères temporels et/ou visuels. 

 sécuriser l’enfant  à travers l’utilisation du doudou, de la tétine ou autre objet transitionnel, 

 lui permettre de se calmer lentement et d’apaiser seul ses tensions. 

 

 
Chez les petits 

La sieste est proposée selon les besoins de chacun. 
Les temps de sieste se font dans le dortoir dans des lits à barreaux où l’enfant retrouve toujours le même lit 
ainsi que sa turbulette personnelle. L’emplacement du lit est personnalisé pour chacun même si celui-ci est 
partagé avec d’autres copains. La présence de la professionnelle est parfois nécessaire pour sécuriser 
l’enfant et l’accompagner doucement vers le sommeil. L’utilisation d’une veilleuse musicale permet de 
rassurer l’enfant en favorisant un retour au calme et un endormissement plus sécurisant. 
 
Afin de maintenir une surveillance constante dans ces salles de sieste, des baby phones prennent le relais 
en l’absence d’une personne physique. Vu l’emplacement géographique de ces pièces, leur utilisation 
permet à l’adulte d’intervenir à tout moment. Des hublots vitrés permettent aux professionnelles de vérifier 
régulièrement que les enfants dorment. 
 
Certains bébés sont angoissés par le fait d’être isolés dans une pièce sombre. Pour ces enfants, l’équipe a 
décidé de faire un accompagnement individuel en passant par l’utilisation du transat dans la pièce de vie 
entouré de bruits familiers. Au fur et à mesure que l’enfant semble être rassuré dans le temps, l’enfant 
investira son lit progressivement. 
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Chez les grands 
 

Dans le secteur « Grands », la sieste est proposée après le repas (sauf besoins particuliers). L'enfant est 
préparé à l'endormissement par un retour au calme, après un temps de jeu libre dans la salle de jeux 
symboliques, une professionnelle l’aide à se détendre avec des histoires et des berceuses puis remettent les 
doudous ainsi que les tétines aux enfants. 
 
Les enfants dorment à l’étage de la structure afin de leur garantir moins de passage et plus de calme. 
Les enfants prennent l’ascenseur puis retrouvent leurs lits préalablement installés par l’équipe.  
 
A l’étage, les enfants sont toujours accompagnés d’une professionnelle pendant toute la durée de la sieste, 
une autre est chargée de faire la « navette » pour raccompagner les premiers réveillés dans leur secteur où 
se trouve déjà une autre professionnelle.  
 
Nous sommes soucieuses de maintenir certains repères et d’optimiser notre prise en charge : 

 Dans la mesure du possible, chaque enfant a son lit approprié et chaque lit a son propre 
emplacement  

 Une fois la porte du dortoir fermée chacun intègre son lit avec son doudou et sa tétine en 
attendant d'être bordé  

 Au-dessus de chaque lit figure le prénom de l’enfant qui dort à cet emplacement  

 L'endormissement et le sommeil se font avec la présence  de deux professionnelles jusqu'à 
13h puis une jusqu’aux derniers réveils. Elles pourront apaiser, rassurer, consoler ceux qui 
en ont besoin.  

Tous ces éléments permettent à l'enfant de se sentir en sécurité. 
 
 

e) L’autonomie et la socialisation 

 
Comme le spécifie le Projet Educatif de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, l’équipe a 
pour objectif de rendre l’enfant autonome à son rythme. Pour cela il doit être capable d’assimiler des règles 
de vie collective, des limites et des interdits. Il est libre d’agir mais dans un cadre donné et accepté. 
L’enfant s’affirme, agit, crée au travers des activités, des jeux libres et  des interactions avec les autres.  

Permettre à l’enfant d’exercer toutes ses fonctions aussi bien physiques que psychologiques lors des 
moments dits de jeux libres, contribue à sa socialisation. 

Objectifs de l’équipe : 

 aider l’enfant à s’adapter à la vie de groupe ; 

 le sensibiliser à la présence des autres et à ses rapports avec eux (notion de partage et de respect) ; 

 apprendre la vie en collectivité ; 

 permettre un passage en douceur vers l’école maternelle 

Dans l’espace d’accueil des grands, des crochets ont été installés à la hauteur des enfants et nous proposons 
aux parents de fournir une photo de leur enfant afin de la fixer au-dessus de leur crochet, ceci leur 
permettra de trouver leurs affaires plus facilement et de développer leur autonomie. 
Les chaussures sont rangées sur une étagère. Les chaussons se trouvent dans un sac à chaussons fourni par 
la crèche dans lequel ils pourront être récupérés le matin et rangés le soir.  
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Le concept de socialisation mis en œuvre sur le terrain 
 

La socialisation est un aspect important du développement du jeune enfant car elle conditionne son 
intégration future en tant qu’adulte dans la société. 
 
Le rôle de l’équipe est de guider et conseiller l’enfant pour que progressivement, il se tourne vers autrui. 
En fonction de son âge et de ses capacités, nous apprenons à travers les jeux  et les moments partagés 
ensemble la cohabitation et le respect de l’autre : 
 

 dire bonjour, s’il te plaît, merci 
 attendre son tour pour les repas  et les activités 
 demander au copain son jouet plutôt que de lui arracher brusquement 
 respecter certaines consignes simples comme ne pas pousser ou ne pas se taper 

 
L’enfant coopérera au processus s’il est encouragé et si la relation avec l’adulte est chaleureuse. 
 
 
f) Les activités  
 

Lors de chacun de ces moments, la prise en charge de l’enfant dans son individualité est très importante, 
tenant compte de son rythme, de son âge et de ses capacités. 
 
Le jeu est très important pour la construction identitaire et le bon développement des enfants. C’est 
pendant ces temps qu’il va construire sa personnalité, qu’il va créer, imaginer, se socialiser… Il se retrouve 
confronté à des frustrations et à des satisfactions qui lui apprennent à communiquer. 
Certaines activités sont journalières et répétitives car l’enfant a besoin d’un cadre et d’habitudes bien 
précises pour être structuré et rassuré. L’enfant joue librement dans un espace adapté où il peut s’exprimer 
à travers des jeux individuels ou collectifs dans les différents espaces de jeu symbolique (poupée, cuisine…) 
 
L’équipe privilégie donc le jeu libre plutôt que des objectifs de résultat avec des objets/dessins finis remis 
aux parents en fin de journée.  
 
Les jeux libres sont nécessaires dans la construction identitaire de l’enfant, pour sa socialisation et la 
découverte de son environnement. Il est évident que les professionnelles profiteront de ce moment pour en 
faire un temps d’observation et si besoin intervenir. D’autres jeux sont mis à disposition des enfants de 
manière ponctuelle, dans de petites armoires ouvertes uniquement en présence d’un adulte. 
 
 
Chez les petits 
 

Voici une journée type dans le secteur des petits : 

 
7h-8h45 : Accueil progressif de  tous les enfants de la structure dans le secteur des grands et jeux 
libres. 
8h45-9h : Regroupement et chants  
9h00 : Collation proposée 
9h30-10h : Change et coucher des enfants en fonction de leur âge et de leurs besoins  
10h : Petite activité ou jeu libre, ou sortie dans la cour 
10h45 : Regroupement et chants 
11h : Début des repas 
12h : Change et coucher échelonné des enfants selon leur âge et leurs besoins 
12h-13h45 : Jeux libres 
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Activités psychomotrices : 
Se mouvoir 
Découverte de son schéma 
corporel 
Tester son équilibre 

 

Activités d’éveil culturel : 
Eveil des sens 
Développement du langage 
Eveil à la vie qui l’entoure 

Activités de psychomotricité fine : 
Coordination œil/main 
Evaluation des distances 
Capacité d’analyse 
Développer sa dextérité 

 

Activités créatives : 
Développer son imagination 
Permettre une expression 
libre 
Développer sa personnalité  

 

13h45-14h45 : Petite activité ou jeux libres 
14h45 : Regroupement et chants 
15h : Début du goûter 
15h30-16h : Change et coucher des enfants en fonction de leur âge et de leurs besoins 
16h-17h30 : Petite activité ou jeu libre / Sortie dans la cour si le temps le permet 
17h30-19h : Regroupement de tous les enfants dans le secteur bébé (ou à l’extérieur si le temps le 
permet et départs échelonnés des enfants) 

 
 
L’équipe s’adapte quotidiennement aux besoins de chaque enfant. L’attention des tout petits ne dure pas 
très longtemps et chaque enfant a son propre rythme : cela nécessite une réflexion constante sur 
l’aménagement de l’espace de vie et des activités proposées afin de répondre au mieux aux besoins de 
chaque enfant. 
 
 
Les activités proposées dépendent de l’âge des enfants et varieront entre activités créatives (barbouiller, 
gribouiller, peindre, modeler), activités de psychomotricité (grimper, rouler, ramper, marcher), activités 
culturelles (musique, histoires, comptines, chants) et psychomotricité fine (encastrement, transvasement, 
textures). 
Les activités abordées seront relatées individuellement aux parents à travers la feuille journalière de 
transmission. 
Le temps qui se déroule au fil de la journée est rythmé par des actions ou des activités qui sont des repères 
pour les enfants. 
 
 
La priorité sera le plaisir de faire et d’apprendre. En peu de temps, l’enfant va s’approprier la station debout, 
la marche, le langage, la vie en communauté, la gestion de ses frustrations, la confiance en soi… 
 
Tout cet apprentissage commence avec l’éveil et le jeu… Il n’y a pas d’objectifs de production attendus, les 
activités proposées étant des activités d’éveil.  
 
 
Bien sûr l’enfant est libre de participer ou non aux activités (il dispose en permanence d’un espace de jeux 
libres). 
 
 
Quelques activités proposées : 
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Toutes ces activités seront encadrées par une professionnelle : elle va encourager l’enfant, le valoriser et ne 
jamais le forcer. Une autre professionnelle reste à disposition des autres enfants qui préfèrent un temps de 
« jeu libre ». 
 
 
Chez les grands 
 

Voici une journée type dans le secteur des grands : 
 

7h à 8h40: Accueil des enfants dans le secteur des grands 
8h40 à 9h: Temps d’échange convivial pour se dire bonjour, suivi d’un temps de 
chansons/comptines. 
9h : Passage aux toilettes pour les plus grands et lavage des mains 
9h10 à 9h40: Collation proposée mais non obligatoire. Jeux dans la salle de jeux en alternative 
9h40 à 10h: Change et passage aux toilettes/ jeux libres. 
10h à 11h: Ateliers ou jeux extérieurs/ ateliers Montessori/ sortie bibliothèque ou dans le village 
11h à 11h15: Passage aux toilettes pour les plus grands et lavage des mains, suivi d’un temps de 
retour au calme. Les enfants s’installent alors à table. 
11h15 à 12h: Repas 
12h à 12h15 : Jeux libres dans la salle de jeux 
12h à 13h30: Change et passage aux toilettes/jeux symboliques en alternance par petits groupes, 
suivis d’un temps calme 
12h30 à 15h30: Sieste avec réveils échelonnés 
15h45: Dernier levé, passage aux toilettes et jeux libres ou activités 
15h45 à 16h: Temps calme, passage aux toilettes pour les plus grands et lavage des mains 
16h à 16h30: Goûter 
16h30 à 17h30: Ateliers, jeux libres ou jeux extérieurs. 
17h30 à 19h : Le départ se fait dans le secteur bébé ou à l’extérieur  
 

 

 

Les différents ateliers d’éveil mis en place suivent le rythme des saisons et les moments forts de l’année en 
s’inspirant de la pédagogie Montessori. 
Une trame est établie à la rentrée afin de pouvoir se projeter mais toutes les activités peuvent être 
modifiées en cours d’année.  
 
 
Nous encourageons les enfants dans leurs nouvelles acquisitions et nous les accompagnons dans leurs 
différents apprentissages tout en respectant leur rythme, leur âge mais sans faire à leur place. 
Les activités proposées ont pour objectif de stimuler leurs découvertes.  
 
Sur les temps d’activités, l’équipe proposera 3 ateliers : 

 Des jeux libres dans la pièce de jeux symboliques (avec participation des moyens du groupe des 
bébés) 

 Une activité sur table (ex : coloriage, gommettes, puzzles, jeux tels que memory…) 

 Une activité plus spécifique (ex : peinture, pâte à modeler, jeux de transvasement) 
 
La salle de psychomotricité sera également exploitée en matinée pour proposer des rondes, de la 
gymnastique ou des ateliers de musique. 
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On distingue plusieurs sortes d'activités : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les activités artistiques : 

Peintures avec divers objets et supports (pinceau, tampon, éponge, mains, pieds, 
rouleaux, papiers, cartons, éléments de la nature…), 

Collage (sur papier, en volume, différents supports, gommettes…), 

Dessin (feutres, crayons), 

Manipulation tactile (pâte à modeler, pâte à sel…). 

 
 

Les activités motrices : 

Motricité fine (puzzle, encastrement, lego, cube, perles), 

Psychomotricité : trouver son équilibre, grimper, courir, parcours 
d’obstacle, 
Jeux de transvasement 

 
 

 
Les activités sensorielles : 

Atelier cuisine (crêpes, gâteau…), 

Jeux d’eau, 

Jeux de graine et de sable, 

Découvertes de différentes matières ou textures, 

Découvertes des formes et des couleurs. 

 

 
Les activités liées au langage : 

- Manipulation de livres, 

- Ecouter un CD, 

- Chanter, 

- Faire des rondes 

- Dire des comptines, 

- Utilisation de marionnettes, 

- Jeu de memory, de loto 
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L’équipe des grands propose également des activités hebdomadaires aux enfants :  

Lundi : Promenade 

La promenade permet à l'enfant de s'aérer, de marcher (se tonifier), de bouger, courir etc... 
Le but des sorties à la crèche est d'une part de découvrir les éléments extérieurs qui nous entourent 
(le ciel, le soleil, l'herbe ...), les personnes du village, faire attention aux choses dangereuses, 
appréhender des objets bruyants (tracteur ...) qui quelques fois font peur. D'autre part, la 
promenade permet de profiter du marché hebdomadaire de Bergheim pour y découvrir des 
fromages, de la charcuterie et des poulets rôtis, des fruits, légumes, fleurs de saisons et des odeurs. 
La préparation à la sortie aide les enfants dans l'apprentissage de l'autonomie lors de séance 
d'habillage où ils s’essayent à mettre seuls leurs chaussures, à retirer leurs chaussons et à les mettre 
dans leur sac à chaussons, à trouver leur manteau, à mettre leur bonnet ou leur casquette. 
Nous restons toujours vigilants quant aux risques d'accidents et sortons toujours en nombre 
suffisant  au niveau de l'encadrement. 
 

Mardi : Atelier psychomoteur et atelier Montessori 
Un petit groupe d’enfants rejoint la salle Montessori avec une professionnelle pour y effectuer les 
activités décrites plus haut. 
Un autre groupe d’enfants rejoint la salle à l’étage où un parcours de psychomotricité est installé. 
Deux autres groupes sont en jeux libres, dans la cour, en atelier de pratiques artistiques ou en jeux 
de type puzzle/loto/memory au rez-de chaussée.  

 

Mercredi : Cuisine 

Durant ces séances, les enfants mélangent, malaxent, coupent, étalent, décorent ... Ils jouent avec 
les textures, les couleurs, découvrent de nouvelles odeurs. Ils goûtent aussi de nouveaux ingrédients 
et découvrent de nouvelles saveurs (sucré, salé, acide, amer). 
Le but est bien sûr l'éducation au goût mais nous y voyons bien d'autres avantages. 

* Cet atelier leur enseigne l'hygiène, l'organisation, la discipline, le travail en équipe et même les 
mathématiques (en comptant, pesant, mesurant ...). 

* L'enfant qui se sent activement impliqué dans la vie du groupe en préparant un plat pour tous les 
copains gagne une grande confiance en lui. 

* L'enfant développe aussi sa dextérité manuelle (casser un œuf, du chocolat, verser un liquide sans 
le renverser...) et stimule tous ses sens : le goût mais aussi l'odorat, la vue et le toucher et l’ouïe. 

* L'enfant développe son langage en nommant les différents ustensiles et ingrédients. 

Jeudi : Ateliers créatifs (peinture, dessin, découpage, pâte à modeler…) + puzzle, mémory, jeux de 
coopération… 

Vendredi : Bibliothèque 
Un groupe d'enfants se déplace à tour de rôle à la bibliothèque municipale de Bergheim afin de 
trouver de nouvelles histoires à raconter (toujours en lien avec le thème du moment) mais aussi 
pour y écouter des histoires racontées par Dominique, une institutrice du village à la retraite. Celle-
ci se propose également de nous accompagner depuis la crèche afin que le nombre d’enfants 
pouvant participer à ce moment soit plus conséquent. 
Cette activité permet de développer l'imagination, l'écoute, l'attention, mais aussi la socialisation 
avec des personnes extérieures dans un milieu autre que la crèche. 

Tous les enfants ne peuvent pas sortir simultanément ou participer à toutes les activités 
proposées au quotidien. C’est pourquoi un roulement est organisé de manière à ce que tous les 
enfants puissent y participer à tour de rôle. 
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Itinérance ludique : 

L’itinérance ludique est conçue pour les bébés et les jeunes enfants en crèche, pensée et proposée en tant 

que pédagogie active par Laurence Rameau,  selon des études neuroscientifiques. Laurence Rameau est 

puéricultrice, formatrice de professionnels de la petite enfance et ancienne directrice de crèches.              

Afin de mettre en place des temps d’itinérance ludique au sein du multi accueil, généralement une à deux 

fois par semaine entre 9h30 et 11h le matin, nous ouvrons les portes des 2 secteurs afin de proposer à tous 

les enfants de la crèche différents espaces articulés autour de l’exploration et du jeu. C’est l’occasion pour 

tous les enfants de circuler dans tous les espaces de la crèche en toute liberté et à leur rythme. Les enfants 

ont ainsi la possibilité de se déplacer en marchant, en rampant, à 4 pattes, en poussant une grosse voiture 

dans le long couloir de la structure afin de partir explorer ce qu’il y a « à l’autre bout du couloir ». C’est 

pour eux la possibilité de découvrir, d’expérimenter, de toucher et de faire leurs propres expériences. Les 

enfants ne sont plus dans un groupe d’âges similaires, mais dans un grand espace d’âges mélangés afin 

qu’ils puissent apprendre au contact des autres enfants qui ne sont pas au même stade de développement 

qu’eux. Cette mixité est très formatrice et enrichissante pour tous. Nous mettons en place des univers 

ludiques réfléchis et adaptés aux apprentissages des plus petits (sensoriels, motricité, manipulation, 

construction, expression, imitation) sous forme de petits ateliers libres ouverts et animés par des 

professionnelle pendant tout le temps défini. Nous proposons à chaque enfant la liberté de ses jeux afin 

que chacun devienne l’acteur mais aussi l’auteur de son propre jeu, seul ou avec ses pairs. Les 

professionnelles accompagnent les enfants dans leurs déplacements libres et assurent leur sécurité 

physique et affective. Elles accompagnent et guident les enfants dans leurs expériences si besoin.  

L’itinérance ludique est pratiquée 2 à 3 matinées par semaine, entre novembre et août, une fois que les 

enfants ont pris leurs repères dans les secteurs et qu’ils sont prêts à aller explorer le restant du multi 

accueil. 

Malle à livres et jardinage: 
 
Une fois par semaine, nous proposons aux enfants un atelier « malle à livres » contenant des activités 
autour des livres, et qui débouchera sur une exposition. Tout un univers de découverte des livres, 
d’histoires, de contes et de personnages sera mis en place ponctuellement. Un espace cocooning accueillera 
les enfants le temps d’une petite heure et une marionnette, PimPim le Lapin est le fil conducteur des 
histoires au travers des séances… 
 
Nous reconduirons notre projet jardin dans la cours du multi-accueil et décorerons les espaces extérieurs au 
fil des saisons et des plantations réalisées avec toutes les petites mains… 
 
Initiation bébé signes: 
 
Plusieurs professionnelles de l’équipe ont suivi des petites formations de bébé signes. 
Au fil de la journée et en même temps que nous parlons aux enfants, nous leur proposons d’illustrer les 
mots clés par des signes de base appropriés (maman, papa, bonjour, au-revoir, merci, changer la couche, 
manger, boire, encore, dormir, fini…). 
Nous proposons également de signer pour exprimer les émotions des enfants lorsque ces émotions 
surviennent, afin de verbaliser et  de nommer ce que l’enfant ressent à l’intérieur de lui. 
Nous chantons des chansons et y associons les signes correspondants. Nous racontons également des 
petites histoires signées. 
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Activités extérieures pour l’ensemble des enfants… 
 

Les sorties à l’extérieur sont également un des objectifs de l’équipe.  
Elles permettent de : 

 s’aérer, appréhender l’espace qui les entoure (descendre et monter les trottoirs, marcher sur un 
terrain instable, grimper…)  

 courir, bouger, sauter (jeu de ballon, vélos…)  

 découvrir la nature (ciel, les arbres, les avions, les cigognes qui se trouvent sur le toit de l’église…)  

 trouver de petits trésors (cailloux, feuilles, marrons…) qui pourront être exploités au niveau du 
langage  

 les sensibiliser au danger, au respect des règles de sécurité (se donner la main…)  

 avoir un autre lieu d’exploration et de découverte dans un lieu ouvert et riche 
 

L’équipe utilise régulièrement l’espace extérieur pour animer les activités, y prendre des repas ou des 
goûters et profiter au maximum du plaisir d’évoluer dans un espace ouvert et ombragé.  

Les sorties à l’extérieur sont favorisées pour tous les enfants et à tout moment. Ce sont des instants 
propices au défoulement, à l’exploration de différents objets tels que des vélos par exemple et les enfants 
peuvent prendre froid, tomber, se faire mal, se salir… 
Mais l’équipe reste vigilante afin de prévenir tous ces risques et demande aux parents d’habiller les enfants 
en conséquence.  

Les jeux dans la cour leur permettent aussi d’explorer un nouvel espace et les recoins les attirent 
énormément. Le personnel encadrant surveille en permanence les allées et venues des enfants et 
interviennent quand c’est nécessaire. 
 

La place des professionnelles au quotidien 

 
Deux ou trois professionnelles sont toujours présentes dans chacun des 2 groupes auprès des enfants. Le 
renfort d’une quatrième professionnelle a lieu sur le groupe des moyens-grands sur le temps des activités 
du matin pour permettre un décloisonnement et avoir 4 groupes de 5 enfants au maximum. La 
réglementation en vigueur est toujours respectée. 
 
En dehors des temps de regroupement sur le tapis qui se font en grand groupe, nous privilégions les 
activités en groupe restreint. Chaque professionnelle accompagnera un petit nombre d’enfants pour un 
temps de jeu ou d’activité. Cela permet à l’enfant de nouer une relation de qualité avec les professionnelles 
et les enfants qu’il côtoie et de s’épanouir au quotidien au sein du multi accueil. 
 
Afin d’organiser au mieux les temps d’activités libres dans les espaces ouverts, un planning  sera mis en 
place ainsi qu’un roulement au sein de l’équipe éducative. 
 

Les moments en groupe restreint, donnent à l’équipe la possibilité de mettre l’accent sur l’observation à 
distance et le suivi individuel de l’enfant :  

 
 encourager l’enfant à faire ses propres expériences ; 
 lui permettre de gérer un conflit seul sans l’intervention systématique de l’adulte ; 
 l’aider à se détacher de l’adulte tout en le sécurisant par le fait qu’il peut faire appel à lui en 

cas de besoin. 
Les différentes tâches (change, participation au repas, transmissions avec les parents…) sont effectuées par 
l’ensemble des professionnelles, tous diplômes confondus. Cela engendre une relation d’égal à égal entre 
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les professionnelles et une meilleure cohésion d’équipe. 
 

g) Les temps forts de l’année 
 

Le personnel organise plusieurs moments forts dans l’année, mais le calendrier n’est pas exhaustif et 
certaines sorties exceptionnelles pourront avoir lieu, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Les 
regroupements et les fêtes avec les familles sont également susceptibles d’être annulées selon les 
évènements sanitaires dus à la Covid 19. 

 

 Septembre /Octobre 2019 
1. Rentrée 
2. Vendanges, en partenariat avec M. Platz, viticulteur à Bergheim 
3. Semaine du goût 
4. Dégustation de pommes/jus de pommes en partenariat avec la ferme Rolli de Bergheim 

 Novembre/Décembre 2019 
1. Confection de bredeles  
2. Calendrier de l’Avent 
3. Fête de Noël en compagnie des familles 

 Janvier /Février 2020 
1. Fête de la Galette des Rois  
2. Mardi-gras, confection de crêpes 
3. Journée déguisée pour fêter Carnaval 
4. Regroupement avec les deux autres Multi accueils pour fêter carnaval 

 Mars/Avril 2020 
 

1. Chasse aux œufs dans la cours du multi-accueil pour les enfants présents le mardi après 
Pâques 

 Mai/Juin 2020 
1. Fête des mères et Fête des pères identifiées par la « fête des parents ». 

Nous inviterons tous les parents et les enfants à partager un petit-déjeuner lors duquel 
seront proposés des petits ateliers créatifs et musicaux à partager en famille. Ce pourra être 
l’occasion de réaliser un petit bricolage. Nous proposerons une activité mais ne 
« l’imposerons » pas aux enfants qui ne le souhaitent pas. 

2. Sortie de fin d’année avec les deux autres Multi Accueils 
3. Sortie : visite de la caserne des pompiers de Bergheim 
4. Fête de fin d'année avec les parents sous forme de kermesse. 

 
 
 

IV. Le relationnel : Les différents acteurs et rôles de chacun 

 

A. Le fonctionnement de l’équipe 
 

L’équipe se compose d’un personnel pluridisciplinaire qualifié : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaire de 
puériculture, animatrices, maîtresse de maison. 
Les objectifs de l’équipe d’encadrement : 

 proposer un accueil de qualité aux enfants et aux familles accueillies 
 enrichir le champ de compétences de chacune à travers des formations professionnelles 
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 mettre en avant la complémentarité des unes et des autres 
 se questionner régulièrement sur notre pratique, sur nos objectifs éducatifs 
 évaluer et modifier si besoin le projet en proposant des améliorations 

 
 
Les informations sont également communiquées et partagées grâce aux différents cahiers de transmissions : 

 par secteur 
 au bureau  
 via le classeur des comptes rendus de réunion 

 
 

B. L’organisation du travail 
 
Pour une cohérence des pratiques au quotidien et le développement d’une réflexion commune, différents 
moments d’échanges entre professionnelles sont pris au courant de la journée et de la semaine :  

 des cahiers de transmissions sont consultés à chaque prise de service ; 
 des temps d’échanges oraux se font régulièrement ; 
 la période de la sieste permet la préparation d’activités pour les professionnelles qui ne sont pas de 

surveillance de sieste. 
Chacun pouvant s’exprimer librement, la cohésion d’équipe et la mise en place de projets est facilité, 
l’important étant de garder à l’esprit le bien-être de l’enfant comme élément central. 
 
Un planning hebdomadaire est établi, celui-ci reste identique chaque semaine. Mais suivant les différents 
besoins, les absences, il peut être réajusté quotidiennement. 
Il y a en permanence une éducatrice de jeunes enfants ou une auxiliaire de puériculture dès  l’ouverture et 
jusqu’à la fermeture de la structure. 
 
L’équipe a une hiérarchie bien précise avec des responsabilités déclinées pour chaque poste. Mais chaque 
personne, tout poste confondu, va participer à la vie de la crèche : accueil, change, repas, désinfection des 
jouets, préparation des goûters… 
 
Les réunions d’équipe et de secteurs sont nécessaires et permettent d’échanger sur notre pratique afin 
d’élaborer notre projet pédagogique puis d’en faire le suivi. Tous les trois mois une réunion est organisée en 
soirée de manière à pouvoir communiquer plus facilement hors du temps de présence des enfants. 
De petites réunions de concertation par secteur sont prévues tous les mois en alternance : secteur bébé, 
secteur grand. Les responsables de secteur animent ce temps avec leur équipe respective. 
 
Le planning de travail est élaboré de manière à avoir des temps d’échanges dans la semaine. 
Lors des réunions de secteur, l’équipe se positionne et évalue les actions effectuées. Elle fait la liste des 
éléments positifs et négatifs, ce qui aurait pu être amélioré et de quelle manière.  
 
Grâce au plan de formation, l’équipe va pouvoir répondre à certaines interrogations et réinvestir les acquis 
en les partageant avec le reste du personnel.  
 

 Les missions de la responsable 

 
Elle est la garante du bien-être des enfants aussi bien au niveau social, éducatif que psychologique. En 
collaboration avec son équipe d’animation, des partenaires extérieurs et la participation des parents, elle 
exerce une action éducative qui assure le bien-être et la sécurité des enfants accueillis.  
Elle est également responsable de la bonne tenue de l’établissement, du respect du projet pédagogique 
mais également des règles et des lois en vigueur. 
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Elle gère également l’enveloppe pédagogique attribuée à la crèche et les diverses commandes tout au long 
de l’année. 
 
Elle rend régulièrement compte au service enfance (communication diverse, problèmes ou autre…) dont 
elle dépend. 
Outre ses obligations et responsabilités de gestion de la structure et la prise en charge des familles, la 
responsable de structure se veut disponible et à l’écoute de son équipe d’animation. Elle s’engage à être sur 
le terrain pour assurer l’accompagnement de chaque membre du personnel et pour assurer une bonne 
cohésion afin d’acquérir un véritable esprit d’équipe.  
 
L’accompagnement des professionnelles passe essentiellement par le dialogue, l’entraide et le partage des 
expériences et de la pratique professionnelle.  
La responsable centralise les informations de la vie de la crèche et joue le rôle de formateur en partageant 
ou en confrontant les points de vue. C’est un accompagnement qui se fait soit en groupe, soit de manière 
individuelle mais toujours en étant à l’écoute des propositions de chacun. 
 
Lorsqu’un nouveau membre ou un(e) stagiaire rejoint notre équipe, son arrivée est préparée : 
 par un entretien avec la responsable 
 présentation du fonctionnement de la structure 
 présentation à l’équipe : prise en charge par la responsable de secteur pour expliquer son rôle dans 

le groupe, avec les enfants et les parents 
 présentation des enfants 
 présentation du projet éducatif et pédagogique 

 
Après une semaine, la responsable fait le bilan lors d’un entretien et répond aux éventuelles questions. 
 
En l’absence de la responsable, une éducatrice de jeunes enfants ou une auxiliaire de puériculture prend le 
relais : 
 au niveau de l’encadrement de l’équipe 
 du suivi des projets 
 des travaux administratifs 
 

 
Des transmissions sont effectuées à l’arrivée de chaque professionnelle pour faire le relais et effectuer la 
passation des informations importantes pour le bon déroulement de la journée. 
 

Chaque secteur possède 2 référentes qui se chargent : 
 de faciliter la transmission des informations 
 d’organiser la vie du secteur : activités, organisation des sorties 
 de faire le suivi des enfants accueillis : observation, prise en charge des enfants fébriles 
 d’organiser des réunions de secteur régulières 
 de rendre compte à la responsable de structure 

 
 
L’éducatrice de jeunes enfants, de par sa formation, prendra en charge : 
 le développement affectif des enfants 
 l’aménagement de l’espace et la mise en place de coins destinés aux jeux symboliques 
 la mise en place des ateliers d’éveil, des activités ludiques et des projets spécifiques à l’âge des 

enfants tout en gardant comme ligne de conduite le projet pédagogique de la structure 
 l’observation individuelle de l’enfant pour dépister d’éventuels troubles d’adaptation 

 
L’auxiliaire de puériculture aura une mission complémentaire : 



29

 

Projet Pédagogique 2020 -2021 Multi Accueil de BERGHEIM 
 

 s’occupe des temps de change et de soins apportés à l’enfant 
 mise en place d’ateliers d’éveil en lien avec le projet de la structure 
 prend en charge les temps de repas (les biberons, les introductions alimentaires…) 
 procède à l’observation du comportement des enfants et reste attentive à leur développement 

 
Les animatrices : 

 prennent en charge les enfants au quotidien 

 veillent au bien-être des enfants, répondent à leurs besoins et axent les différentes activités sur les 
projets du secteur. 

 Elles travaillent en complémentarité avec le reste de l’équipe. 

 

La maitresse de maison : 

 gère les repas de la livraison à la distribution des plats (prise de température, échantillons…). 

 informe immédiatement la responsable en cas de problème. 

 est garante de l’hygiène de la cuisine et du respect des normes d’utilisation des produits utilisés.  
 Outre la vaisselle, elle s’occupe également de la gestion du linge, de la désinfection des jouets et des 

surfaces.  
Une entreprise extérieure se charge du nettoyage le soir après la fermeture de la structure. 
 

La coordinatrice sanitaire : 

 intervient chaque semaine à raison d’une demi-journée dans la structure. 

 harmonise les protocoles et de faire appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité. 

 apporte son aide en cas d’allergie alimentaire et organise le suivi des  protocoles alimentaires. 
 
 

 Le déroulement de l’élaboration du projet pédagogique 

Lors d’une réunion d’équipe au courant du mois d’août, le personnel a mené une réflexion spécifique sur un 
projet commun à l’ensemble de la structure et qui sera la ligne directrice pour toutes les actions éducatives, 
les petits projets annexes. 

Le bilan de l’année écoulée est un outil indispensable qui nous permet de prendre du recul en 
s’interrogeant sur nos pratiques et d’en redéfinir nos objectifs éducatifs. 
Après quelques semaines de réflexion par secteur, la  journée de prérentrée  permet à l’équipe de se réunir 
pour mettre sur papier la manière dont les secteurs vont fonctionner au niveau : de l’accueil, de 
l’alimentation, de l’accompagnement à la propreté, du sommeil, de l’acquisition de l’autonomie. Elle nous 
permet également de préparer des emplacements qui seront propres aux affaires personnelles de chaque 
enfant (crochets, panier, lit,…). 
 
L’objectif est de réfléchir aux activités qui vont être proposées en association avec certains intervenants 
extérieurs, ainsi qu’aux différents temps forts qui vont rythmer toute l’année. 
 
 
 

C. Les relations avec les partenaires extérieurs 
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 Les partenaires liés au suivi des ou de certains  enfants 
 

 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du contrat CEJ 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 

 Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les moins de 6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de la 
règlementation en vigueur 

  Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
  A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 

 
 
 

 Les partenaires liés au projet pédagogique : 
 

Certains projets de la structure ne sont réalisables qu’avec l’aide de partenaires extérieurs. Tout au long de 
l’année, nous ouvrons nos portes à des intervenants extérieurs qui proposent des ateliers pédagogiques et 
ludiques aux enfants et qui nous offrent à tous de grands moments de convivialité et de bonne humeur :  

 Monsieur Platz, vigneron de Bergheim, nous laisse la chance de nous associer à lui en 
donnant l’opportunité aux enfants de vendanger le temps d’une petite matinée 

 Mme Rolli de la ferme du même nom vient nous rendre visite au multi-accueil. Elle nous 
apporte son savoir sur sa plantation de pommes et nous offre la dégustation 

 M. Thirian nous accueille au sein de la caserne des pompiers de Bergheim 

 La bibliothèque de Bergheim où nous nous rendons avec un petit groupe d’enfants pour 
écouter des histoires contées par Cindy les vendredis matins 

 La porte est ouverte aux parents qui ont un talent ou des compétences dans un certain 
domaine et qui veulent le faire partager aux enfants… Faites-vous connaître auprès de 
l’équipe, nous vous accueillerons avec plaisir ! 

 

Le relais d’assistants maternels ou les autres structures petite enfance/enfance sont d’une aide importante 
lors de la préparation de certains projets puisqu’ils y participent indirectement au travers de prêt de 
matériel ou d’échanges de compétences.  

 

 

D. Les parents 
 

Les parents ont une place importante au sein de notre établissement. Il est important qu’ils soient informés 
de ce qui s’y passe. 
Un coin dédié spécialement aux parents a été mis en place dans le couloir. On y trouve toutes les 
informations utiles : Projet Educatif de la Communauté de Communes, Projet Pédagogique de la structure, 
règlement de fonctionnement, informations diverses… 
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et l’équipe encadrante les aide dans leur mission en 
prenant la place de co-éducateurs. Ce travail de partenariat permet une meilleure prise en charge de 
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l’enfant en collectivité. 
Notre volonté est d’instaurer une relation de confiance pour leur permettre de s’exprimer et de participer à 
la vie de la crèche en étant acteur du projet pédagogique.  
 
 
Nous encourageons les parents à participer à la vie de la structure au travers des activités telles que : 
 

 des ateliers de pâtisserie, de peinture, de chants… suivant les compétences de chacun et les envies 
de partager leur expérience avec les autres enfants et le personnel  

 la récupération de matériel pour les activités pédagogiques (ex : papier, rouleau de papier toilette, 
bouchon de bouteille…)  

 la participation aux fêtes de la structure par la confection de pâtisseries (ex : Noël, Kermesse…)  

 leur aide ponctuelle pour l’accompagnement aux sorties (vendanges, regroupements inter-multi 
accueils…)  

 leur participation aux réunions d’informations 

 leur présence aux goûters parents et petits déjeuners parents 
 

Tous ces moments permettent de se rencontrer, de dialoguer, de tisser des liens et de mieux se connaître. 
 
A noter que nous serons cette année contraints de respecter les protocoles « Covid » en vigueur et évolutifs 
dans le temps. Nous vous tiendrons informés des nouvelles procédures et des nouveaux protocoles dès qu’il 
y a des assouplissements ou des renforcements liés aux décisions gouvernementales. 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 

Pour établir une évaluation concrète du projet pédagogique, l’équipe va être amenée à se demander si les 
différents objectifs énoncés précédemment ont été partiellement atteints, atteints ou non atteints. 
 
Nous nous aiderons également des questions suivantes pour vérifier la pertinence et la cohérence de nos 
différentes démarches. 
 
 
 

a) Evaluation du projet par rapport à l’enfant et sa famille 
 

 Les temps de regroupement : 

 
L’enfant a-t-il été acteur de son temps de présence à la crèche ? 
L’enfant a-t-il pu anticiper le reste de sa journée ? 
L’enfant a-t-il pris du plaisir ? 
L’enfant a-t-il pu s’exprimer ? 
Au travers des histoires l’enfant a-t-il eu la possibilité de faire un rapprochement avec les activités 
proposées en lien avec le thème du moment ? 

 Les projets de secteurs 
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Les enfants ont-ils été réceptifs au projet proposé dans chaque secteur ? 
Les petits ateliers d’éveil ont-ils été adaptés aux enfants du secteur bébés ? 
 

 Les activités proposées 

 
Les activités ont-elles pu développer : 

 
 L’autonomie 
 La prise de responsabilité 
 L’imagination 
 La créativité 
 La motivation 
 L’écoute 
 Le respect des autres 
 La confiance en soi 
 L’implication 
 Les échanges 
 Le travail d’équipe 
 La cohésion 

 
 
L’envie de chacun a-t-elle été prise en compte ? Temps de jeux libres suffisants ? 
 
b) Evaluation du projet par rapport à l’équipe éducative 

 
 

Est-ce que chaque personne de l’équipe a : 
 trouvé sa place dans le déroulement du projet 
 éprouvé du plaisir à le faire 
 su se remettre en question quand au déroulement de l’activité (ai-je été efficace ? aurais-je dû 

le faire autrement ? comment ?) afin d’optimiser sa prise en charge. 
 
Est-ce que le projet a été pensé et construit en équipe afin de faciliter les échanges et la communication ? 
 

c) Les temps d’évaluation  
 

 lors de l’écriture du projet pédagogique  
 lors de la réunion de parents et de la présentation du projet  
 lors des échanges avec les familles  
 pendant le déroulement des activités et des temps forts à travers des temps d’observation  
 lors du bilan annuel 
 lors de la construction du nouveau projet  

 
d) Plusieurs visites de structures sont effectuées en journée par notre coordinatrice des multi accueils en 

présence des enfants. Ces temps de visite permettent une bonne coordination et l’apport d’un regard 
extérieur qui pourra faire l’objet d’éventuels réajustements si nécessaire ou de mener une réflexion 
d’équipe sur des thèmes multiples. Ces visites permettent également de continuer à dérouler le fil 
conducteur de notre projet pédagogique au cours de l’année. 
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Conclusion 

 
Notre Projet Pédagogique est défini dans un document mis à la disposition de tous : membres du personnel, 
familles, intervenants extérieurs… 
Ce document peut être consulté par chacun au sein de la structure ou sur le site Internet de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. 
 
Il résume notre pratique éducative, regroupe la réflexion de l’ensemble de l’équipe mais n’est pas figé dans 
le temps et demande des réajustements réguliers. 
 
Le projet est présenté aux familles individuellement lors de la première visite au Multi Accueil, puis lors de 
la réunion d’information de début d’année. Il est ensuite exposé sur des panneaux d’affichage 
ponctuellement en cours d’année. 
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