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A. Présentation du projet 
 

1. Emergence 

Depuis maintenant 2 ans, l’équipe du multi-accueil a au cœur de ses préoccupations d’accompagner 
les enfants dans leur construction, notamment dans l’appréhension de leurs émotions et l’éveil des 
sens. 

Durant les premières années de sa vie, le tout petit va passer par un certain nombre d’étapes sur le 
plan moteur, social, et cognitif… 
En plus de tous ces changements, il va devoir apprendre à gérer ses émotions pour partir à la 
découverte du monde qui l’entoure de manière sereine. 
 

Pour ce faire, l’équipe proposera un certain nombre d’outils ayant pour fil conducteur le thème de 

la jungle. 

Sous différentes formes, il sera donc question d’accompagner l’enfant dans la découverte de soi en 
utilisant différents supports : 

- Des ateliers d’éveil aux histoires 
- Des activités autour du corps et de ses expressions 

 

Selon André Roberfroid, Président de la Fondation Montessori de France, 

«Dès sa naissance, l’enfant est un individu complet avec ses atouts et ses limites, ses talents et ses 
goûts, doté d’une volonté et prêt à aborder le monde. Mais comme chacun de nous, cet individu a 
besoin d’aide. Plus cette aide sera appropriée et efficace, plus ce nouvel individu saura mettre en 
œuvre ses talents et conduire son aventure humaine dans l’harmonie et avec bonheur. » 

 

2. Les objectifs généraux 
 

 Laisser les enfants évoluer dans un espace stimulant et sécurisé 
 Accompagner les enfants dans leurs découvertes et leurs explorations 
 Susciter la curiosité des enfants 
 Respecter l’activité spontanée des enfants 
 Poser un cadre bienveillant 

 
 

3. Les moyens généraux 
 

 Organiser et coordonner les activités lors des réunions de secteur 
 Favoriser l’observation quotidienne afin d’adapter les aménagements et les activités 

proposés 
 Faire des transmissions régulières aux familles 
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Le projet est piloté par les éducatrices de jeunes enfants de chaque secteur et la responsable, et mis 
en place par l’ensemble de l’équipe. 

 

Au niveau des enfants… 

L’organisation des temps d’activités permettra à l’enfant d’être acteur de ses envies et de ses désirs. 
Il sera invité à participer aux ateliers proposés, mais pourra également être libre de préférer une 
autre activité libre ou organisée.  

L’équipe aura une attention toute particulière pour les enfants moins demandeurs et les sollicitations 
de l’adulte seront plus fréquentes dans ces cas là.  

Au niveau des familles… 

Accueillir un enfant, c’est avant tout accueillir sa famille. Il est primordial d’inclure les parents dans 
notre projet. 

Pour ce faire, une transmission régulière des activités proposées nous permettra d’exposer cette 
thématique aux familles. Ces échanges permettront de les inclure dans notre projet et de solliciter 
leur participation aux différents ateliers ou sorties proposées. 

Au niveau de l’équipe… 

Etant donné les multiples possibilités d’exploitation et d’adaptabilité du thème, un planning des 
activités sera établi afin que chaque professionnelle puisse y contribuer à sa manière. 

 

B. La mise en œuvre du projet 

 

1. L’éveil aux histoires 
 
 
Dès le plus jeune âge, l’enfant doit pouvoir interpréter et donner du sens aux choses et quoi de plus 
ludique que d’utiliser les livres pour se familiariser avec le monde ? 
 
Au multi-accueil de Ribeauvillé, nous proposerons donc deux types d’ateliers d’éveil axés sur le livre 
afin de stimuler l’enfant dans la découverte de son corps, de ses sens et du monde qui l’entoure sur 
deux temps différents. 
 

- De manière ponctuelle, Céline, la conteuse de la Médiathèque de Ribeauvillé, nous 
proposera ses ateliers de « racontines » au sein de la structure en deux séances de trente 
minutes chacune le vendredi matin. L’animation se déroule sous forme de petites lectures, 
comptines, chansons et à l’aide de tapis à histoires. Comme elle l’explique si bien « les 
enfants, même s’ils ne savent pas lire, ils savent regarder, observer et écouter les adultes qui 
lisent et racontent pour eux, leur ouvrant ainsi les portes de l’imaginaire… ». 
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- En plus de ces temps de découvertes, Sandrine interviendra par roulement (environ 1x par 
mois) dans les trois secteurs afin de proposer des  temps d’histoires (accompagnés parfois de 
quelques chansons) sur la thématique de la jungle en mettant un animal à l’honneur. Cela 
permettra aux enfants de se familiariser avec les animaux de la jungle au travers d’histoires 
adaptées en fonction de leur âge, mêlant petites chansons et images plastifiées (pour 
découvrir son lieu de vie, son alimentation, son territoire…). Des peluches seront également 
là pour agrémenter ces temps de découverte et d’exploration. 

 
 
 

Objectifs  de ces temps d’éveil autour du livre : 
 
- Découvrir le monde qui l’entoure  
- Enrichir son vocabulaire 
- Stimuler ses  sens 
- Développer son imaginaire, sa curiosité et son sens de la créativité 
- Connaissance de soi et de ses émotions 
 
 

Dès le plus jeune âge, le tout-petit va regarder le livre, écouter la voix de l’adulte. Ce moment 
suspendu va devenir un moment de découverte et de plaisir. En évoluant, sa capacité d’attention 
deviendra plus longue ; il voudra alors manipuler les livres et montrer du doigt les images qui 
éveillent sa curiosité. Le livre, qu’il s’agisse de petites histoires ou d’imagiers, est un support ludique 
qui est exploré dans une ambiance calme où se mêlent rêverie et découverte. 
Ce temps d’éveil développe l’imaginaire de l’enfant et lui permet de mettre des mots sur ce qu’il 
ressent ; il stimule aussi sa mémoire (livre associé à une comptine ou une chanson à gestes) et 
développe sa musicalité (sonorité de certains mots …) 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’enfant est acteur car la stimulation se fait à plusieurs 
niveaux : ces  temps pour et avec lui, lui permettent d’observer, d’agir et d’être en lien avec ceux qui 
l’entourent. 
 
 

 Découverte du monde qui l’entoure 

L’enfant à qui on lit le même livre plusieurs fois retient mieux les mots et leur signification. A plus 
long terme, il se familiarise avec les lettres, les formes et les couleurs.  
 

 Enrichissement du vocabulaire 

La lecture est propice aux apprentissages et à la découverte (imagier sonore ou tactile, Abécédaires). 
Elle permet à l’enfant d acquérir de nouvelles connaissances.  
Qu’il s’agisse de comptines ou d’histoires, les répétitions permettent au cerveau de mémoriser du 
vocabulaire et  la répétition permet les premiers apprentissages. 
De plus, de nombreux spécialistes préconisent aux parents et aux professionnelles de parler dès les 
premiers instants à l’enfant ; plus tôt l’enfant baigne dans un milieu riche et stimulant, plus tôt on 
peut espérer qu’il puisse utiliser un vocabulaire adapté et juste. 
 Le livre apparait alors comme un fabuleux compagnon dans ce chemin d’éveil . 

 
 Stimulation de ses 5 sens 

L’enfant regarde, explore (livres tactiles) et écoute. Soutenir son attention est tout un art et est un 
préalable aux apprentissages ; la lecture stimule son audition et sa vision. 
L’acquisition du langage émerge : il y a un lien entre l’image et le mot.  
Par la manipulation il coordonne l’œil et la main (histoire à rabats) 
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 Développement de son imaginaire, sa curiosité et son sens de la créativité 

L’enfant créatif se sent moins perdu devant l’inconnu, car il aura appris à trouver des stratagèmes 
pour affronter des situations plus ou moins difficiles. La lecture favorise le développement de 
l’imaginaire et construit la pensée.  
 

 Connaissance de soi et de ses émotions 

Les histoires permettent à l’enfant de reconnaitre ses émotions : les nommer, les comprendre. 
L’enfant s’identifie indirectement aux personnages et se rend compte qu’il éprouve les mêmes 
sentiments que lui (joie, colère, tristesse, jalousie etc..).  
Les contes contribuent à diminuer les peurs, apaiser les angoisses. Ils sont conçus de manière à aider 
les enfants à traverser les petites et grandes épreuves de la vie. 
 

Fiche technique d’un atelier d’éveil « A la découverte du paresseux »  et calendrier des ateliers en 
annexes 1 et 2. 

 

2. Le corps et ses expressions 

L’expérience, l’expression et la construction du Moi. 

Chaque instant de la vie du petit enfant est une expérience. L’enfant bouge pour jouer, pour 
découvrir son corps et le monde extérieur, rencontrer l’autre. Chaque expérience est faite de 
composantes multiples : vécus de gestes, de mouvements, d’émotions, de perceptions, de pensées… 
L’expression de ce vécu structure la pensée de l’enfant et construit sa personnalité. Pour cela, 
l’équipe du multi-accueil dispose de plusieurs outils : 

 

 L’expression corporelle 

C’est un outil qui permet de développer l’imaginaire, les capacités d’expression et de communication 
non-verbale de l’enfant, de faciliter les apprentissages cognitifs et d’apprendre à jouer ensemble. 

L’expression corporelle soutient le développement psychomoteur de l’enfant mais également son 
épanouissement ; il est vecteur de socialisation et d’apprentissage de règles de vie en collectivité. 

Dans le cadre des animations d’expression corporelle, l’équipe s’inspire des fondamentaux de la 
danse contemporaine, du yoga et de la sophrologie. 

 Ressentir le poids du corps ou des membres, 
 Découvrir son corps et ses mouvements : rouler, ramper, quatre pattes, debout etc. 
 Lier les mouvements et les sensations, 
 Expérimenter la tension-détente, l’excitation puis retour au calme 
 Prendre conscience de sa respiration,  
 Découvrir le monde sonore, l’écoute de la musique, être en rythme, 
 Expérimenter le lent ou le rapide, 
 Aller vers des formes de danses conventionnelles : la ronde, les petites chorégraphies, 
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Cette approche ludique sollicite les ressources de l’enfant tout en l’aidant à se concentrer et à se 
construire.  

 

 La communication gestuelle 

La communication gestuelle est l’utilisation de signes issus de la LSF (Langue des Signes Française) 
comme support de communication avec et pour le jeune enfant. C’est un outil transitionnel (vers le 
langage parlé) qui constitue également un bagage de vocabulaire linguistique inclusif (l’enfant 
connaît quelques mots qu’il peut utiliser s’il rencontre une personne sourde). 

L’enfant comprend le langage qui l’entoure bien avant de pouvoir parler et utilise rapidement des 
gestes pour se faire comprendre (montrer du doigt, faire « au revoir » etc.).  

Le principe d’utilisation de la communication gestuelle est d’associer un signe à quelques mots clés 
qui reviennent régulièrement dans le quotidien du petit enfant afin qu’il puisse exprimer ses besoins. 

Cet outil permet à l’enfant de se sentir compris et cela diminue les frustrations qui viennent de 
l’incapacité à s’exprimer. Chez l’enfant qui a acquis le langage parlé, l’utilisation de la communication 
gestuelle est ludique et particulièrement utile pour la motricité fine. C’est aussi une ouverture 
linguistique et un lien naturel entre une idée et son expression par le corps.  

Enfin, en collectivité, l’environnement peut devenir bruyant, le recours à un langage silencieux 
apporte un cadre apaisant. 

 

Pour cela, l’équipe : 

 Utilise des mots fréquents dans le quotidien du petit : encore, manger, Maman, Papa, 
changer la couche etc. 

 Chante des comptines signées, 
 Développe le vocabulaire signé grâce aux imagiers ou aux histoires, 

Des affichages permettent d’apprendre ces gestes et l‘équipe se tient à disposition des parents qui 
souhaitent pratiquer cette communication chez eux. 

 

 Les émotions 

Enervement, pleurs ou rire tonitruant…Derrière ces réactions se cachent des émotions positives ou 
négatives que le jeune enfant ne parvient pas encore à exprimer par le langage. Le tout-petit a 
besoin de soutien pour prendre conscience de ses émotions. Formée collectivement, l’équipe du 
multi-accueil accompagne les enfants pour répondre le plus justement possible à ces émotions qui 
les traversent. 
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Différents supports sont utilisés : 

-supports visuels : des images variées (visages humaines, d’animaux, smileys, coussins) permettent 
de parler de l’émotion en dehors d’une « crise » ou peuvent être désignées par l’enfant pour 
exprimer ce qu’il ressent en s’y identifiant, 

-la communication gestuelle : le vocabulaire des émotions est utilisé par l’adulte et/ou par l’enfant 
dès le plus jeune âge, 

-l’observation : par l’observation, l’adulte peut nommer les émotions et accueille le ressenti de 
l’enfant sans le nier. 

 

Exemples d’activités proposées dans les secteurs des Doudous et des Moussaillons en annexe 3. 

 

C. Les sorties 

Les sorties se feront selon les possibilités dans le contexte épidémique actuel lié au Covid-19. 

Sorties  à la médiathèque : 

 Temps de visite, d’échange de livres en petits groupes et rencontres avec les habitants et 
leurs enfants présents dans l’établissement 

 Participation aux animations proposées par la médiathèque de la ville de Ribeauvillé tous 
les mois 

Sorties à l’extérieur : 

L’équipe souhaite effectuer des sorties organisées en petits groupes d’enfants tout au long de 
l’année, au centre ville, au jardin de ville, dans les vignes… ainsi que des visites d’une jardinerie, de la 
caserne des pompiers, de l’école maternelle, du périscolaire…  

 

 

D. L’évaluation 
 

L’évaluation se fera de façon continue : 

 par les référentes de secteurs et la responsable de façon hebdomadaire 
 par l’équipe lors des réunions trimestrielles   
 en fin d’année pour le bilan annuel 
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E. Conclusion 

 

Les activités proposées dans le cadre de ce projet ont pour objet d’offrir des expériences simples 
mais fondatrices aux enfants. L’aspect ludique sera essentiel, avec pour intérêt la notion de plaisir de 
chacun. 

L’attention de l’adulte sera portée sur le bien-être de l’enfant,  le respect de son rythme et de ses 
besoins. 
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Annexe 1 

 
 

Atelier d’éveil à la lecture et aux histoires 
 

A la découverte du Paresseux ! 
 
 

 
 
1. Chanson d’intro Olélé Moliba Makassi 
 
2. Chanson de la jungle Y’avait de gros crocodiles 
 
3. Présentation du paresseux en quelques mots  

- Images plastifiées pour la manipulation 
- Habitat et nourriture 

 
4. Bibliographie // livres proposés en fonction des secteurs : 

- Où est mon paresseux ? 
- L’ascenseur du paresseux 
- On verra demain  
- Imagier des animaux de la jungle 

 
5. Chanson du Paresseux  

Ah oui Monsieur le Paresseux il est heureux 
Tous les jours sur sa branche, tous les jours même le dimanche 
Il bouge lentement, Monsieur le Paresseux 
Il a un visage d’enfant, Monsieur le Paresseux 
Il est souriant et Il n’est pas vaillant 
Monsieur Le Paresseux il est heureux 
Ah oui Monsieur le Paresseux il est heureux  
Tous les jours sur sa branche, tous les jours même le dimanche 

 
6. Transition Paresseux et Doudou 
Le paresseux est fatigué il aime se reposer, dormir… et manger ! 
Interaction/ moment d’échanges avec les enfants : 
 
Puis enchainement Musique du doudou 
 
7. Chanson de fin de séance Jungle Jazz 
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Annexe 2 
 

Calendrier des ateliers d’éveil aux histoires sur le thème de La jungle ! 
 

 Présentation d’un animal de la jungle 
 

Septembre : Paresseux (parallèle avec le doudou) 
Octobre : Les petites bêtes = tortue, grenouille, serpent et autres chauve-souris (parallèle avec 
Halloween 
Novembre : Singes, gorilles et compagnie ! 
Décembre : Rio fête Noëll  
Janvier : Eléphant 
Février : Perroquet et colibri (parallèle avec Carnaval/Mardi-gras) 
Mars : Crocodile 
Avril : Girafe 
Mai : Panda 
Juin : Lion  
Juillet aout : Hippopotame (parallèle avec le thème de la mer/eau/été) 

 
 Passage dans les secteurs  

 
Les ateliers sont proposés le mardi matin chez les bébés et le jeudi chez les doudous/moussaillons. 
 
Mardi 29/09 bébés         
Jeudi 01/10 doudous  Paresseux 
Jeudi 08/10 moussaillon 
 
Mardi 20/10 bébés 
Jeudi 22/10 doudous  Les petites bêtes (grenouilles, tortues, …) 
Jeudi 29/10 moussaillons 
 
Mardi 10/11 bébés 
Jeudi  12/11 doudous  Singes, gorilles et Cie 
Jeudi 19/11 moussaillons 
 
Mardi 08/12 bébés 
Jeudi  10/12 doudous  Rio fête Noël ! 
Jeudi  17/12 moussaillons 
 
 
Les dates des ateliers pour l’année 2021 seront à convenir avec l’équipe. 
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Annexe 3 

 

Les activités proposées dans les secteurs des 
Doudous et des Moussaillons 

 

1. Les activités de motricité : l'enfant, un être en mouvement 

 

 * Quotidiennement, l’équipe du multi-accueil propose aux enfants au temps d’éveil 
corporel. Il s’agit d’un petit rituel visant à inviter l’enfant se recentrer sur lui-même, à se mettre à 
l’écoute de son corps en effectuant des mouvements doux et des massages (simplement avec ses 
mains ou en utilisant des petites balles de massage, des petites voitures, des pommes de pin,…). 

* Une à trois fois par semaine, les enfants du multi-accueil peuvent disposer de la salle de 
danse de la maison Jeanne d’Arc. Nous profitons de ce grand espace pour danser, apprendre à faire 
des rondes, s’essayer à des parcours moteur et aussi pour tenter de se déplacer comme le font 
certains animaux : exemple ramper comme un serpent, sauter comme un lapin… 

 

2. Les activités d'éveil des sens : elles vont aider à stimuler tous les 
sens des enfants 

 

 l’ouïe : afin de rendre les enfants attentifs aux sons qui les entourent, nous leur 
proposons de découvrir des imagiers et des livres sonores qui permettent 
d'entendre des sons du quotidien (machine à laver, klaxon de voiture, 
sonnette...), des sons d'animaux (brame du cerf, chant des baleines, meuglement 
d'une vache...), des sons de la nature (vent, pluie, bruit des vagues) et des sons 
d’instruments de musique (guitare, trompette, harpe...). Nous proposons aussi 
régulièrement aux enfants d'expérimenter par eux-mêmes différents instruments 
(maracas, xylophone, claves...). Les chants et les comptines font partie des rituels 
dans nos journées au multi-accueil.  

Toutes ces activités visent aussi à rendre les enfants sensibles au niveau sonore de 
leur environnement et à l'incidence qu’ils peuvent avoir dessus. 
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 La vue : Récemment, le multi-accueil a investi dans du matériel permettant de 
stimuler la vue des enfants. Nous proposons désormais des jeux lumineux de type 
snoezelen à utiliser dans la pénombre. Les enfants disposent de balles 
lumineuses, de tables lumineuses (sur lesquels ils peuvent faire glisser de 
multiples formes de couleur par transparence), de lampes de poche et de divers 
objets lumineux. 

Nous permettons aussi aux enfants d’expérimenter des filtres de différentes couleurs 
au-travers desquels ils peuvent regarder en les utilisant individuellement (ce qui leur 
fait tout voir en bleu ou en jaune par exemple) ou en les superposant (par exemple, 
le filtre bleu superposé sur le jaune permet de tout voir en vert). Les enfants peuvent 
aussi utiliser de grands sabliers dans lesquels se forment des bulles de couleurs. Nous 
avons également confectionné des « bouteilles visuelles » où flottent différents petits 
objets colorés ou pailletés. 

 

 Le toucher : Le toucher est en sens très développé chez le jeune enfant qui a un 
véritable besoin de pouvoir toucher ce qu'il voit. Pour répondre à ce besoin 
d’explorer avec les mains, nous lui proposons d'exploiter des planches sensitives, 
des patchwork et des « boîtes à toucher » faites de diverses matières mêlant le 
doux, le rugueux, le lisse… 

La peinture est proposée dans le but de découvrir une nouvelle matière : l’enfant 
peut, s’il le souhaite, tremper ses mains dans la peinture et les utiliser pour faire des 
traces sur divers supports. 

Les ateliers de manipulation décrits ci-dessous sont également de bons outils pour 
développer le sens du toucher. 

 Le transvasement : nous utilisons des bassines dans lesquelles nous mettons 
divers contenus : riz soufflé, pâtes de différentes formes, capsules en 
plastique, bouchons en liège, eau… et nous proposons aux enfants de les 
manipuler, de les toucher et de les transvaser d’un contenant à un autre à 
l’aide de différents ustensiles plus ou moins grands (gobelets, cuillères…). Les 
enfants exercent ainsi leur motricité fine. 

 
 La pâte à modeler/pâte de manipulation (plus friable et moins collante que la 

pâte à modeler)/pâte à sel : Les professionnels proposent dans un premier 
temps aux enfants de manipuler ces pâtes simplement avec leurs mains pour 
pouvoir y faire des traces, des trous, les effriter et en faire des boules ou des 
boudins. 

Par la suite, après plusieurs manipulations, nous proposons d'utiliser des outils : 
petits couteaux, roulettes et rouleaux à pâtisserie et emporte-pièce en 
plastique… 



 

Projet d’activités Multi Accueil de Ribeauvillé Page 14 
 

 Land’art : Il s'agit de ramasser des objets dans la nature  avec les enfants dans 
notre parc ou lors de promenades (marrons, feuilles mortes, bâtons, pommes 
de pin…) et de les explorer sous différentes formes : dans un premier temps 
en les manipulant, en créant des tableaux fixes ou éphémères, puis en les 
utilisant comme support ou comme ustensile pour faire de la peinture… 

 

 Le goût et l’odorat : Ces deux sens sont souvent liés. Les enfants veulent 
régulièrement porter à la bouche ce que l'adulte leur propose de humer. Des 
ateliers cuisine sont proposés aux enfants afin qu'ils puissent sentir et goûter les 
différents ingrédients utilisés pour l’élaboration des différentes recettes. Il n'est 
pas rare que lors de ces ateliers cuisine, des enfants prennent plaisir à goûter 
certains ingrédients qu'ils n'apprécient pas en dehors de ce contexte de 
découverte. C’est donc aussi l’occasion de redécouvrir certains goûts « oubliés ». 

Aussi, pour faire découvrir divers senteurs aux enfants, nous avons élaboré « des 
boîtes à senteurs » dans lesquelles se trouvent diverses épices que les enfants 
peuvent humer à souhait. 

 

 


