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LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT
C’est avant tout une réflexion sur l’enfant, sur sa prise en charge au quotidien ainsi que sur les
valeurs que la structure souhaite développer et mettre en avant dans son accompagnement.
C’est un outil de travail indispensable pour les professionnels, et aussi, un support qui :
- Permet à tous ceux qui interviennent auprès des enfants accueillis, de les
accompagner dans la cohérence.
- Fédère le gestionnaire, l’équipe et les familles autour d’un objectif commun :
accompagner en collectivité, l’enfant, dans son développement global
- Permet aux parents de mieux connaître les conditions d’accueil de leur enfant ainsi
que les modalités de collaboration avec la structure.
Le projet d’établissement est amené à évoluer, et donc, à être régulièrement réévalué et
actualisé, pour s’adapter à diverses situations et/ou évolutions de la société, de la structure
elle-même et de son environnement (les projets, les réglementations …).
Le Projet d’Etablissement de Kirykou 1 prend en considération :
- Son projet social
- Son projet d’accueil
- Son projet éducatif et
- Son projet pédagogique.
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I – LE PROJET SOCIAL
Kirykou1 dans son environnement social
La Micro-crèche Kirykou1 se situe sur la ville de Castres, sous-préfecture du Tarn. Selon les
données de l’INSEE, la population municipale de Castres, s’élève en 2018 à 41 795 habitants,
et celle de son aire urbaine à 56 983 habitants.
Actuellement, l’accueil petite enfance, qu’il soit collectif ou familial est assuré par :
● La municipalité de Castres avec :
 5 centres multi-accueil, 3 haltes garderie pour l’accueil collectif
 Des assistantes maternelles pour l’accueil individuel.
● Des structures de droit privé avec :
 Bébébiz
 La micro-crèche Bébénou
 La micro-crèche Ô Loulous
 La micro-crèche Les Pouparous
 La micro-crèche Kirykou 1
 La micro-crèche Kirykou 2
Nous avons pu constater que la majorité des structures petite enfance se situait vers le centreville ou côté ouest de celle-ci. Il a donc semblé judicieux de localiser la micro-crèche Kirykou
1 vers le côté est de la ville, en périphérie de celle-ci, tout en étant en zone urbaine. Cette
localisation présentait plusieurs atouts :
● Nouveau lotissement en construction,
● A proximité de la polyclinique du Sidobre,
● A proximité d’une zone commerciale : zone commerciale « le Siala »,
● Près de la rocade de Castres qui dessert plusieurs communes ainsi que le Centre
Hospitalier de l’Autan et une zone d’entreprises : « Causse entreprises »,
● Elle est à la limite de la zone urbaine et rurale et peut donc desservir les 2.
Kirykou 1 se situe à l’est de la commune de Castres, sur Saint-Hippolyte.
La micro crèche Kirykou1 reste ouverte aux familles et à leurs enfants, sans distinction
aucune. Elle se donne pour mission d’accueillir et accompagner les enfants afin que les
familles puissent :
- allier vie professionnelle et vie familiale ou privée,
- s’engager librement dans un parcours d’insertion
- et permettre aux familles en difficultés socio-économiques de bénéficier aussi des
diverses prestations proposées
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Des échanges et partenariats externes
Des partenaires institutionnels
 Conseil Général du Tarn, la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Implantée sur le territoire tarnais, la micro Kirykou 1 a obtenu son agrément d’ouverture
auprès du Conseil Général du Tarn (81), qui reste un partenaire privilégié. Son service de
Protection Maternelle et Infantile (PMI), a une mission de contrôle vis-à-vis de la micro
crèche, afin que les conditions d’accueil en vigueur soient respectées. Vis-à-vis des familles,
elle a une mission d’accompagnement de la parentalité et de prévention d’éventuelles
difficultés sanitaires et sociales des familles, ou de troubles dans le développement des
enfants.

 La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) :
Elle contribue au développement des modes de gardes et apporte son soutien aux
établissements d’accueil du Jeune enfant et aux familles inscrites, sous certaines conditions.
Kirykou 1 étant une entreprise privée, elle ne bénéficie pas de subvention de la CAF. Les
familles inscrites peuvent quant à elles bénéficier, si toutes les conditions sont réunies, d’une
allocation qui viendrait amortir leurs frais de garde.

 La Mairie de Castres
L’avis du maire est obligatoire pour l’implantation de la micro crèche dans la commune.
Aussi, la population communale et ses alentours sont les bénéficiaires directes des prestations
d’accueil. Kirykou 1 bénéficie de services implantés sur ce territoire communal, entre autres,
la médiathèque.

Autres partenariats : structures similaires et autres
Kirykou 1 envisage :
 Des échanges avec la micro-crèche Kirykou 2
Il s’agit de deux structures distinctes, de par leur statut juridique. Toutefois, des échanges
entre elles permettraient de diversifier les moyens pour favoriser l’éveil et le développement
des enfants accueillis. C’est dans cette perspective que seront organisés :
o Des échanges et prêts de matériels entre les deux structures.
o Des temps de partage d’activités et d’ateliers
o Des temps conviviaux (repas, jeux, fêtes …) entre les deux structures
o Des temps de formation ou d’échange d’expériences entre les deux
équipes, selon les besoins.
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 Des échanges avec d’autres structures similaires du territoire
Le partenariat entre Kirykou 1 et des structures similaires sur Castres (crèches, micro crèches
…) permet aux unes et aux autres, pendant les périodes de vacances, d’orienter les familles en
recherche de solution de garde provisoire vers les partenaires ouverts sur cette période.

 L’adhésion à la médiathèque municipale
L’adhésion de Kirykou 1 à la médiathèque municipale permet de diversifier les supports
d’éveil tels les livres, CD …. Aussi, si son organisation le lui permet, des sorties à la
médiathèque pourraient être proposées aux enfants, avec l’autorisation des parents.

 Le partenariat avec des organismes de formation
L’accueil et accompagnement des apprentis engage Kirykou 1 dans un partenariat avec les
organismes de formation, dont entres autres, la MFR de Peyregoux.

Etablir une relation de confiance avec les familles
Kirykou 1 inclut les familles dans son projet, car les parents sont les premiers éducateurs de
leurs enfants. La crèche s’inscrit dans une continuité éducative avec elles. La relation avec les
familles est basée essentiellement sur l’échange et l’écoute mutuelle. Ceci permet à l’enfant
de trouver sa place, et de se sentir bien dans ces deux environnements (la maison et la crèche).
Aussi, l’information, le soutien, la sensibilisation et la prévention auprès des familles, font
partie des missions de la micro-crèche. La petite enfance est un moment particulier et sensible
dans la relation parent-enfant. La relation avec les familles peut prendre des formes diverses :
o Des temps d’échanges autour d’un enfant en particulier, à l’initiative des
parents ; ou sur demande de la structure, si besoin.
o Des actions et/ou rencontres entre parents et professionnels, si
l’organisation le permet, pour mieux se découvrir, se connaître, et mieux se
comprendre, pour mieux accompagner les enfants ensemble.

Kirykou 1 dans une démarche éco-responsable
Pour la préservation de notre planète, s’engager dans une démarche de développement durable
devient indispensable, voire une exigence pour tous. Selon la Commission Mondiale pour
l’Environnement et le Développement de 1987, ceci consiste à « s’efforcer de répondre aux
besoins du présent, sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations
futures». Il s’agit notamment de :
- Limiter l’impact néfaste de notre activité sur la qualité de notre environnement
- Rechercher l’équité sociale c’est-à-dire le droit ou l’accès pour tous aux ressources et
services pour satisfaire les besoins fondamentaux (éducation, alimentation, logement,
santé …) afin de réduire les inégalités
- Promouvoir l’efficacité économique, pour réduire la pauvreté
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Dans cette perspective Kirykou 1, outre son activité qui permet aux familles d’allier vie
professionnelle et privée, crée de l’emploi, et met également en place une organisation du
quotidien qui favorise des pratiques éco-responsables :
- En dehors des périodes de crises sanitaires, le nettoyage des sols et autres surfaces se
fait avec des produits simples et non polluants (vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate
…). Ceci évite d’exposer les enfants aux risques.
- Du savon de Marseille et de l’eau pour le soin des enfants,
- L’utilisation limitée du sèche-linge, si possible, est recommandée à l’équipe
- Le tri des déchets …
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II – LE PROJET D’ACCUEIL

Micro Crèche KIRYKOU 1
Tuilerie Neuve,
160 Chemin de Saint Hippolyte
81100 Castres

« Accueillir un enfant, c’est créer pour lui un environnement où il va pouvoir vivre en
toute sécurité et trouver ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C’est lui
permettre de grandir. »
(Martine JARDINE, maître de conférence – Bordeaux II)
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Description administrative de kirykou 1
✔Date d’ouverture de la Micro-Crèche « Kirykou 1 » : Avril 2016
✔Gestionnaire :
Nature juridique : EURL KIRYKOU
Responsable : Madame Gauthiérot Marie-Claude

✔Nom de la structure : « Kirykou 1 »
Type de structure : Micro-Crèche
Adresse : 160 Chemin de Saint –Hippolyte
81100 Castres
Téléphone : 06.27.12.06.32 / 05 63 44 12 21
Email : microcrcèche.kirykou@gmail.com
✔ Capacité d’accueil : 10 places
✔ Horaires d’ouvertures : journée continue de 7 h à 19 h du lundi au vendredi
*18h45 derniers départs d’enfants

Présentation de la micro-crèche Kirykou 1
La micro crèche Kirykou 1 se situe dans une maison individuelle de 110 m2 sur 650m2 de
terrain. Les locaux sont clairs et spacieux correspondant aux normes de sécurité en vigueur.
L’activité multi-accueil s’exerce dans ce bâtiment de plain-pied, construit à cet effet.
Il comprend :
- Un hall d’entrée avec le vestiaire des enfants, un espace change et un panneau
d’information pour les parents.
- Un bureau donnant sur l’entrée,
- Une grande pièce à vivre dans laquelle sont aménagés des aires de jeux, et un espace
d’éveil pour les bébés
- Une salle de change avec 1 petit WC et un lavabo à hauteur d’enfants, celle-ci étant
accessible depuis la grande pièce à vivre.
- 2 dortoirs,
- Une salle d’activité, qui sert aussi de salle repas
- Une buanderie,
- Une biberonnerie,
- Un jardin.
Kirykou 1 accueille les enfants à partir de 2 mois, jusqu’à 4 ans révolu, sauf dérogation de la
PMI pour les enfants en situation de handicap. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à
19h, et accueille les enfants de 7h00 à 18h45 (heure d’arrivée des derniers parents).
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Les repas, préparés à Kirykou 2, par un professionnel de la restauration, sont maintenus à
bonne température et transportés dans un conteneur spécifique jusqu’à Kirykou 1. Ils sont
adaptés aux différents âges des enfants. De fait Kirykou 1 servira des repas « lisses ou
mixés », « écrasés ou hachés » et en « morceaux ».

Les diverses prestations d’accueil proposées aux familles
Kirykou 1 propose différentes possibilités d’accueil aux familles, selon leurs besoins.

Accueil régulier
Il s’agit d’un accueil qui s’organise sur des jours et horaires définis dans le contrat d’accueil
établi entre la famille et l’établissement. Ce contrat, qui précise le temps de présence de
l’enfant, est établi sur l’année civile en cours et renouvelable par tacite reconduction. Il peut
être à temps complet ou temps partiel, et sous-entend la notion de régularité. Il peut être revu
et modifié lors d’un changement de situation, sous condition d’un préavis de deux mois.

Accueil occasionnel
Ceci n’est, ni fixe, ni régulier. Pour les familles inscrites à l’année pour ce type de prestation,
le planning d’accueil de l’enfant est établi au fur et à mesure, en fonction des besoins ou
demandes, dans la limite des places disponibles. Ce type d’accueil reste également ouvert aux
familles non-inscrites à l’année et qui, pour diverses raisons, auraient exceptionnellement
besoin d’un mode de garde.

Accueil d’urgence
Certaines situations d’urgence familiale, sociale ou médicale peuvent amener certaines
familles à solliciter une place en urgence. Le caractère urgent de la demande sera évalué par la
directrice, qui décidera de l’accueil de l’enfant dans la limite de ce qu’autorise le cadre
réglementaire.

Enfants en situation de handicap ou de maladie chronique
Kirykou 1 est une structure ouverte à l’accueil d’enfants en situation de handicap ou atteints
d’une maladie chronique. Des moyens sont mis en place pour atteindre cet objectif.
D’une part, le bâtiment est une construction de plain-pied, et ses locaux sont parfaitement
adaptés et accessibles aux personnes en situation de handicap. D’autre part, un Référent Santé
Inclusion, ayant les qualifications requises, intervient périodiquement, pour accompagner
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l’équipe et les familles sur des questions en lien avec l’hygiène et la santé des enfants
accueillis.
Ces dispositions permettent « un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants,
notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un
accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. » (Art. R2324-17 Code de la
Santé Publique)
L’admission d’un enfant en situation de handicap ou maladie chronique fera l’objet d’une
concertation entre la structure, les parents, et si nécessaire des professionnels externes
concernés. Seront également pris en compte les capacités de la structure à répondre aux
besoins spécifiques de l’enfant, à garantir son bien-être et son confort au quotidien. Un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI) sera élaboré, si nécessaire, selon la situation de l’enfant et sera
régulièrement réévalué et réadapté à ses besoins.

Organisation de l’accueil au quotidien
Tout au long du séjour de l’enfant, la communication et le dialogue avec les parents restent
importants, en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. Les échanges
lors des transmissions du matin et du soir, sont indispensables. Ils se passent dans le respect
mutuel et dans une relation de confiance entre les parents et les professionnels. Ils reposent
sur une gestuelle et un discours sécurisant pour l’enfant (sourire, nommer l’enfant par son
prénom, écouter et échanger ……)
Outre la communication orale, les familles sont informées à travers plusieurs autres outils. Un
tableau d’affichage est mis à leur disposition dans l’entrée de la structure. On y trouve :
● Le projet d’établissement
● Le règlement intérieur de la micro-crèche
● Des informations diverses sur la vie de la structure.
● La composition de l’équipe : l’organigramme

Le temps d’accueil : une rencontre enfant/famille/professionnel
Les familles et les professionnels vont devoir cheminer ensemble pour accompagner l’enfant
dans la cohérence, dans un cadre serein, pour sa sécurité physique et affective.

 Les arrivées et départs au cours de la journée
Un temps d’accueil sur le matin et sur l’après-midi est prévu pour les arrivées.
Afin que les professionnels soient présents et disponibles auprès des enfants durant les
différents temps et activités de la journée, il est important que les enfants arrivent :
 Au plus tard à 10h pour les accueils du matin, avant les activités et ateliers
 Au plus tard à 13h pour les accueils de l’après-midi, afin de ne pas perturber les siestes
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Des imprévus ou situations particulières pourraient exceptionnellement bouleverser
l’organisation des familles. Cela reste exceptionnel, et les familles doivent prévenir l’équipe.
Les parents transmettent, dans l’entrée (le SAS), les informations essentielles (heure de réveil,
petit déjeuner, état général, changements divers, traitements à donner …), qui seront inscrites
sur un support de transmission interne. Ce moment d’échange reste important et aide à la
séparation. Les enfants entrent dans la salle d’éveil en chaussons.

 Les départs du soir
Mise en place de jeux calmes, d’histoires, de relations privilégiées avec les enfants, pour
attendre sans angoisses l’arrivée de leurs parents. Il est important que les parents prennent du
temps avec l’enfant le soir. L’enfant prend plaisir à montrer ce qu’il a fait, et les parents ce
qu’ils ressentent. C’est un moment de transition entre le départ de la crèche et le retour à la
maison. C’est à ce moment-là que des informations seront données aux parents sur la journée
de leur enfant. Ceci se fait oralement pour privilégier l’échange.
Ce temps d’échange fait partie du temps d’accueil de l’enfant, d’où l’importance pour les
familles d’arriver au plus tard à 18h45 si l’enfant y est jusqu’à la fermeture. Ainsi, enfants et
professionnels pourraient finir leur journée à 19h00, heure de fermeture de la crèche.
Une équipe pluridisciplinaire assure l’accueil des enfants au quotidien.

Une Equipe pluridisciplinaire autour de l’enfant
Kirykou 1 mobilise diverses compétences professionnelles au sein de son équipe. Celle-ci
participe, avec la gestionnaire, à l’organisation d’un accueil adapté et conforme aux principes
de la Charte Nationale pour l'Accueil du Jeune Enfant. (Arrêté du 23 septembre 2021.),
qui préconise de garantir la qualité de l’accueil du jeune enfant.
Il s’agit à priori pour l’équipe de répondre aux besoins fondamentaux des enfants : besoins
physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime et le besoin de s’accomplir.

La gestionnaire
Madame Gauthiérot Marie-Claude est la gestionnaire de la micro crèche Kirykou 1. Elle
assure la logistique, tout ce qui est de l’ordre administratif, économique, financier et les
relations extérieures.

La Référente Technique / L’Educatrice de Jeunes Enfants
La Référente Technique de l’établissement est titulaire du diplôme d'Éducateur de Jeunes
Enfants. Elle est garante du projet d’établissement et de sa mise en application. En
collaboration avec la gestionnaire, elle assure le suivi technique de l’établissement et la mise
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en œuvre du projet d’accueil. Elle accompagne et coordonne l’activité des personnes chargées
de l’encadrement des enfants. (Cf. Guide CAF « Réussir votre projet de micro-crèche … avec
la CAF ».
La mission de Référente Technique équivaut à 0,2 d’un temps plein soit 7h par semaine, par
structure.
En tant qu’éducatrice de jeunes enfants, elle est par ailleurs dans l’encadrement auprès des
enfants, et les accompagne avec l’ensemble de l’équipe, dans leur quotidien.

La Référente Santé et Inclusion
La Référente Santé et Inclusion, en collaboration avec la gestionnaire et la Référente
Technique, accompagne l’équipe, les enfants et leurs familles en matière de santé, de
prévention et de handicap. (Article R2324-39 du Code de la Santé Publique.)

Des Professionnels de la Petite Enfance : Auxiliaire de
Puériculture et/ou Accompagnants Petite Enfance
Employés à plein temps ou à temps partiel, ils ont en charge l’encadrement des enfants et
assurent une continuité des soins quotidiens. Ils contribuent au développement harmonieux et
intégral des enfants.

Un professionnel de la restauration
Installé dans les locaux de Kirykou 2, un professionnel de la restauration prépare les repas.

L’accueil des enfants dans un environnement entretenu
La crèche est entretenue tous les jours, par les professionnels intervenant auprès des enfants.
Les différentes tâches d’entretien sont réparties de manière à ne pas impacter leur
disponibilité à répondre aux besoins des enfants. Il s’agit donc d’une répartition faite dans le
respect du taux d’encadrement réglementaire requis. Les plannings, établis sur toute
l’amplitude d’ouverture de la structure, sont affichés dans les locaux.

L’organigramme
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Renforcement des compétences et travail d’équipe : réunions
et formations
Pour renforcer la cohésion de l’équipe, consolider les acquis et compétences professionnelles,
et questionner les différentes pratiques pour plus de cohérence, diverses rencontres rythment
la vie de l’équipe.

Des réunions d’équipe
L’équipe se réunit régulièrement, selon un rythme convenu ensemble. Indispensables pour la
vie de l’équipe, les réunions permettent d’échanger sur l’organisation du quotidien, l’action
éducative et pédagogique, les enfants, à partir d’observations.

Des Groupes d’Analyse de Pratiques Professionnelles
Tout établissement d’accueil de jeunes enfants est tenu de mettre en place des temps
d'Analyse de Pratiques Professionnelles, « d'un minimum de six heures annuelles » pour
chaque professionnel (R2324-37 du Code de la Santé Publique).
Il s’agit d’un temps de prise de recul par rapport au vécu quotidien des professionnels, leurs
pratiques et le travail d’équipe. Ces séances, d’une durée de 1h30 se déroulent en dehors de la
présence des enfants. Ils seront donc organisés une fois tous les 2 mois, à 19h, après la
fermeture de la crèche. La présence de tous est indispensable.
Ils sont animés par un professionnel externe, ayant la qualification requise. Le respect de la
confidentialité des échanges au sein de l’équipe Kirykou 1 est exigé de tous les participants.

Des actions de formation
 La formation du personnel
Des besoins de formations peuvent être formulés d’une part, individuellement ou
collectivement par les professionnels ou d’autres parts, jugés nécessaires par la direction,
selon les besoins. Un plan de formation est établi chaque année. L’objectif est de consolider
les acquis, développer de nouvelles compétences, améliorer le travail d’équipe, mieux
accompagner les enfants et leur famille et accompagner la mise en œuvre des projets.

 Accueil et accompagnement d’apprentis
La micro crèche Kirykou 1 accueille et accompagne des apprentis inscrits en formation des
métiers de la petite enfance, d’où un partenariat avec leurs organismes de formation.
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Les apprentis sont des salariés de l’entreprise. Ils bénéficient des mêmes droits que les autres
salariés, et sont soumis aux mêmes obligations. Ils se différencient par un contrat particulier
qui allie théorie en centre de formation et pratique en entreprise (Art. L6222-24 Code du
travail). Chaque apprenti a son tuteur, désigné au sein de la structure, pour l’accompagner
jusqu’à sa certification, et faire le lien entre l’équipe et le centre de formation. Les apprentis
sont toujours en binômes avec un professionnel certifié, quel que soit le nombre d’enfants
présents. Ils sont accompagnés par l’ensemble de l’équipe.

 Accueil et accompagnement des stagiaires
Kirykou 1 accueille des stagiaires. Les parents en sont informés par le biais d’un affichage
dans les locaux. Les stagiaires sont sous la responsabilité de la gestionnaire, du référent
technique et de l’ensemble de l’équipe, qui les accompagne. Un référent, désigné, suit
l’évolution du stagiaire au sein de la structure et fait le lien avec l’organisme de formation.
Les stagiaires ne sont pas comptés dans l’effectif encadrant.
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III – LE PROJET ÉDUCATIF

« C'est l'enfant lui-même qui doit s'éduquer, s'élever avec le concours des adultes....
La vie de l'enfant, ses besoins, ses possibilités sont à la base de notre méthode … »
Célestin FREINET
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Les valeurs fondamentales de kirykou 1
L’action de tout intervenant à Kirykou 1 s’enracine dans un socle de valeurs, qui donnent du
sens à l’action posée, autant individuellement que collectivement. Elles sont un facteur de
cohésion et un moteur essentiel pour l’accueil de l’enfant. Ces valeurs s’appliquent d’abord à
nous-mêmes, et c’est quand nous les vivons de l’intérieur que nous pouvons les communiquer
à l’autre, l’enfant que nous accompagnons, et les faire vivre à l’extérieur.

Le respect de la personne nous semble la première valeur à poser et à vivre.
Respecter, c’est pouvoir être à l’écoute de points de vue différents, d'opinions, de
personnalités différentes, sans chercher à imposer ses propres valeurs.
Respecter, c’est accueillir la différence dans toutes ses dimensions. Sachant que la différence
est source d’enrichissement personnel autant que collectif, il nous semble essentiel de la poser
comme une notion incontournable à notre projet éducatif.
A Kirykou 1, nous accueillons l’enfant et sa famille dans le respect de leur singularité :
situation familiale et sociale, culture ou choix de vie …. Nous accompagnons chaque enfant
accueilli à s’ouvrir à d’autres mondes, à accepter l’autre tel qu’il est, tel qu’il se présente, sans
à priori.
Respecter, c’est aussi tenir compte du rythme de chacun, de ses limites et de son histoire
personnelle. Le respect du rythme de l’enfant et son accompagnement en tant qu’individu
reste fondamental dans le projet éducatif de Kirykou 1. Garçon ou fille, tous les enfants
accueillis à Kirykou seront considérés et valorisés en tant qu’individu avec des compétences
et aptitudes personnelles, sans à priori liés à leur sexe. Les professionnels qui accompagnent
les enfants doivent éviter tout propos sexiste à l'encontre des enfants. Ils favorisent et
encouragent chaque enfant à développer toutes ses aptitudes.
Respecter, c’est enfin, une attitude dans la relation : tenue vestimentaire correcte et soignée,
politesse, ponctualité…. et absence de jugement des personnes.
Exercer une mission auprès du jeune enfant et par extension, la famille, est avant tout une
responsabilité. Il s’agit là d’un principe de base, qui exige que chacun d’entre nous accepte
ce qui lui incombe, et par la suite l’assume.
Cela renvoie à une autre notion qui est celle de l’engagement. Engagement tout d’abord
envers soi-même et ensuite envers les autres, en l’occurrence les enfants, les familles et le bon
fonctionnement de la structure. Etre en harmonie avec ce que l’on fait, les actions que l’on
pose, active une force créatrice qui diffuse confiance, sérénité, disponibilité, autonomie. De
fait, l’adulte est en recherche permanente de ce qu’il peut mettre de mieux au service de
l’ensemble, pour un meilleur accompagnement de l’enfant.
Cela nous amène à développer l’autonomie en montrant ses compétences, en les mettant au
service de tous. L’accompagnement des enfants vers l’autonomie, est au cœur même du projet
pédagogique de Kirykou 1. Il se traduit dans les différentes actions qui seront mises en œuvre.
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Quand aux professionnels, encourager leur autonomie passe aussi par une délégation de
responsabilités qui leur est proposées, selon leurs compétences, leur disponibilité, leur
motivation, et sur la base du volontariat. « Maîtriser la dimension technique de son travail,
c’est l’indispensable pour tous. Faire preuve de responsabilité, d’autonomie, de capacités
relationnelles et de créativité, c’est ce qui fait la différence. » Richard Wittorski.
Toutes ces notions, bien vécues, développent et expriment la bienveillance. Etre
bienveillant, c’est prendre soin, c’est accompagner l’« autre » dans son aventure personnelle,
en respectant avant tout ce qu’il est. Cet « autre » ici, c’est l’enfant. La bienveillance devient
un comportement général, une disposition généreuse à l’égard de l’« autre ». Parler à l’enfant
avec bienveillance, agir avec l’enfant dans la bienveillance renforce son estime de soi et sa
confiance en soi.
Ces différentes valeurs doivent s’exprimer dans un climat de respect, de tolérance, de liberté
et d’écoute réciproques entre la direction, l’équipe, les enfants et leurs familles, tous garants
de ces valeurs pour la qualité de l’accueil, tous « guide sur le chemin de vie de l’enfant ».

Professionnel de la petite enfance : une place de guide sur le
chemin de vie de l’enfant (« le petit enfant au quotidien » – Nicole Malenfant )
L’idéal d’un enfant : être un enfant
Inconsciemment, l’enfant aspire à être considéré comme une personne digne de respect qui a
sa propre personnalité. Pour se développer harmonieusement, l’enfant a besoin d’être entouré
d’adultes responsables, conscients et bienveillants. La connaissance des besoins de l’enfant et
la reconnaissance du rôle de l’éducation influencent de manière considérable son
développement optimal.
Vivre son enfance en toute confiance est le tout premier besoin de l’enfant. Il a besoin d’être
sécurisé, cajolé, stimulé, encouragé, guidé. Peu importe son origine, l’enfant doit avoir le
droit de rire, de pleurer, de se sentir vulnérable, de s’émerveiller, de s’attacher, de chanter,
d’aimer la vie et de compter sur des personnes capables de défendre ses besoins de grandir en
paix. L’enfant n’est ni un petit adulte ni un être totalement démuni. C’est un être entier doté
d’un potentiel inouï qui ne demande qu’à se concrétiser.
Chaque enfant est une personne distincte, un être unique qu’il faut connaître de manière
individualisée et approfondie sans se fier aux seules indications livrées par son âge, son
origine, ou son sexe. L’enfance se définit autrement que par des stades de développement ou
des statistiques ; elle est avant tout un processus dynamique et fascinant auquel les
professionnelles doivent participer de la façon la plus positive possible.
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Servir de guide pour l’actualisation de son potentiel
Pour ce faire, le professionnel doit avoir une pédagogie centrée sur l’épanouissement général
de l’enfant qui doit permettre de répondre aux besoins réels de l’enfant. L’enfant sera
encouragé à faire des choix, à développer son estime personnelle, à prendre part à la vie de
groupe où son sens des responsabilités et son identité sont consolidés. Les apprentissages
d’ordre social et affectif, ses habilités langagières et intellectuelles se trouveront stimulées
²essentiellement par le jeu. Dans cette vision holistique du développement, l’enfant participe
activement à son évolution, à sa vie. Sur ce chemin-là, les parents et les professionnels
occupent une place importante dans l’actualisation de son potentiel. Ils servent de guide, de
soutien, ou de médiateur.
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IV – LE PROJET PÉDAGOGIQUE

« Pour grandir, un enfant a besoin de repères et de liens dans les différentes expériences
qu’il est amené à faire et les différents moments qu’il vit. Ainsi, un espace d’accueil de
qualité suppose :
- des repères de lieu et d’aménagement de l’espace,
- des repères de temps,
- des repères de personne.
Les repères n’excluent pas les changements. Au contraire, c’est parce qu’il y a un cadre
cognitif et affectif sur lequel il peut s’appuyer, auquel il peut se référer et qui le contient,
que l’enfant peut investir la nouveauté, découvrir et apprendre le monde qui l’entoure.
Les repères assurent à l’enfant permanence, régularité et stabilité. »
(Martine JARDINE, maître de conférence – Bordeaux II)
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Le projet pédagogique va définir la place des enfants, des parents et des professionnels dans la
structure. Il développe des objectifs de travail avec les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
De fait, le projet pédagogique énonce une ligne de conduite. Kirykou 1 accueille dans un
même espace des enfants de 2 mois à 4 ans. Le personnel va devoir prendre en compte les
différents âges avec leurs besoins spécifiques et aménager l’espace en conséquence ainsi que
le rythme de la journée qui va varier en fonction de l’âge et des besoins personnels de chacun.

Objectifs pédagogiques
Kirykou 1 compte donner le meilleur à chaque enfant, en aidant ceux-ci à se construire dans le
respect et la reconnaissance de chacun, l’autonomie, la liberté d’être et de devenir. C’est en
apprenant par le jeu, dans un cadre sécurisant, avec des règles et limites qui leur sont
clairement expliquées, et dans la bienveillance, que les enfants deviennent graduellement des
êtres autonomes.
Les enfants vont apprendre progressivement à développer leur autonomie, la socialisation,
leur créativité, la conscience de leur inter-dépendance et inter-activité avec les autres bien-sûr
et aussi avec l'environnement. De fait, ils apprendront à faire partie d'un groupe, à tenir
compte d'eux même (leurs sentiments, leurs besoins, leurs envies) des autres (tenir compte des
sentiments des autres, leurs envies, leurs besoins) à partager, à collaborer (les enfants
acquièrent le goût des activités collectives et apprennent à coopérer. Ils s’intéressent aux
autres et collaborent avec eux), à communiquer (de façon pacifique), à avoir le goût de l'effort
(les enfants s'engagent dans un projet ou une activité, en faisant appel à leurs propres
ressources ; ils font ainsi l'expérience de l'autonomie, de l'effort et de la persévérance). C'est
donc un apprentissage au bien-être et au bien vivre ensemble.
L’équipe dans la mise en place d’actions éducatives est à l’écoute des parents pour garantir
une continuité dans la prise en charge de l’enfant, notamment au moment des soins
individualisés. Toutefois, l’équipe se doit d’être également soucieuse du bien-être et du
rythme de l’enfant tout en tenant compte des règles et des limites de la collectivité.
L’instauration d’une relation de confiance avec la famille est alors importante.

Les principes qui seront développés

Croire au potentiel de chaque enfant et valoriser son unicité

Reconnaître et mettre en valeur les habiletés, les talents et les efforts des enfants

Instaurer et entretenir des relations respectueuses, significatives et authentiques avec
chaque enfant.

Former un partenariat entre les adultes, les parents et les enfants en favorisant un
équilibre entre la liberté dont ils ont besoin et les limites nécessaires pour qu’ils se sentent en
sécurité.

Assurer un encadrement - spatial, temporel, et disciplinaire – qui soit à la fois souple
et structuré.
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Appliquer l’apprentissage actif en valorisant une organisation qui laisse place aux
choix, aux initiatives et aux idées des enfants dans toutes les activités de la journée.

Favoriser des expériences d’apprentissage sollicitant équitablement toutes les
dimensions du développement global de l’enfant sur les plans socio-affectif, intellectuel et
psychomoteur.

Guider les enfants de manière constructive dans le processus de résolution de
problèmes et de conflits en tenant compte de leur niveau de compréhension.

Susciter la participation active de l’enfant dans les petites et grandes tâches de la vie
quotidienne, selon le contexte et ses capacités.

Comprendre, encourager et soutenir le jeu de l’enfant.

Avoir du plaisir à être en compagnie des enfants.

Accepter d’apprendre des enfants

Être un modèle inspirant pour les enfants

Les différentes temps et/ou actions mis en œuvre
Les temps d’accueil : séparations et retrouvailles
Recevoir, accueillir, garder un enfant en collectivité sous-entend aussi et d’abord séparation
de l’enfant avec le parent. Ceci pour aller vers d’autres adultes, l’enfant ne pouvant se suffire.
La séparation est vécue plus ou moins fortement par chaque enfant au moment de l’accueil. A
la crèche, l’enfant a besoin d’évoluer dans un climat de confiance auprès des adultes qui
s’occupent de lui. C’est pour cela que la séparation d’avec ses parents doit être prise en
compte par le personnel, qui accordera à l’enfant une attention particulière et continue.
L’accueil reste un moment important et privilégié car il est un moment clé dans la séparation
entre l’enfant et le parent. L’objectif est d’accueillir les parents et les enfants, de sorte qu’ils
soient en sécurité, en confiance, ce qui permettra à l’enfant de commencer la journée de
crèche dans de bonnes conditions.
Accueillir un enfant à la crèche sous-entend également un temps de retrouvaille entre l’enfant
et ses parents après un temps de séparation. Il s’agit aussi d’un moment privilégié pour
l’enfant, les parents et les professionnels qui rendent compte aux parents de la journée de
l’enfant. Ces transmissions sont faites oralement, afin d’initier un réel moment d’échange sur
la journée de l’enfant. Les informations ou actions qui ont essentiellement marqué la journée
de l’enfant sont notées par les professionnels sur un support écrit, en interne.

La période d’adaptation
La première séparation étant un moment en l’occurrence qui peut générer beaucoup
d’angoisse aussi bien pour les parents que l’enfant, une période d’adaptation est planifiée avec
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la famille, pour une séparation progressive. D’une durée initiale d’une semaine, cette période
d’adaptation pourrait toutefois être réaménagée avec la famille, si nous identifions des
difficultés majeures liées à la séparation.

 Jour 1 : Première rencontre enfant / famille / professionnels
Enfant et parent(s) sont accueillis par l’équipe, qui leur fait visiter la crèche, suivi d’un temps
d'échange. Ceci dure environ 45 mn à 1h00. Cette première rencontre permet à l’équipe de
mieux connaître la famille, l’enfant et ses habitudes, pour un meilleur accompagnement. Ce
moment permet également à la famille de mieux comprendre le fonctionnement de la structure
et de faire part à l’équipe d’éventuelles interrogations ou recommandations.
Pendant ce temps, l’enfant explore et se familiarise avec son nouvel environnement.
Lors de cette première rencontre, il sera revu avec la famille :
 La synthèse du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement
 Les différentes autorisations signées et rendues.
 Le nécessaire pour le trousseau de l’enfant à la crèche

 Jour 2 : Première temps sans les parents
Le parent accompagne l’enfant dans la salle d'éveil, afin qu’il soit rassuré. Il prend le temps
de le mettre en confiance avec l’équipe et ses paires, lui verbaliser son départ et son retour
pour venir le chercher, puis s’absente pendant environ 1h.

 Jour 3 : Un temps de jeux
Le parent accompagne l’enfant jusqu’au hall d’entrée, où se passent habituellement les
accueils pour tous les enfants. Il rassure son enfant en lui verbalisant son absence et son
retour, puis le confie à l’équipe. L’enfant partage un temps de jeu avec ses paires, pendant
environ 1h ou 2h, selon l’enfant.

 Jour 4 : Une demi-journée avec un temps de repas
L’accueil se fait à nouveau dans le hall d’entrée. Le parent confie l’enfant à l’équipe pour 2h à
2h30 ou plus, si tout se passe bien pour l’enfant. Ce temps est compris entre 8h00 et 13h00,
avec le repas du midi.

 Jour 5 : Une demi-journée avec un temps de sieste et goûter
L’enfant est accueilli à nouveau en demi-journée, en l’occurrence l’après-midi pour un temps
de sieste suivi du goûter avec ses paires.

Les trois premiers jours d’adaptation sont offerts aux familles et les deux demi-journées
payantes selon le forfait tarifaire en vigueur.
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Le doudou ou objet transitionnel : une aide à grandir
En pleine acquisition d’autonomie psychique, le jeune enfant évolue par stade dans la
construction de son identité et de sa personnalité. C’est en ayant intériorisé une image
maternelle stable et réconfortante que l’enfant peut supporter l’absence de sa mère. Cette
permanence de l’autre s’intègre progressivement. Le doudou représente l’objet transitionnel
qui accompagne l’enfant vers cette autonomie, pour une séparation sereine et le réconfort.
A la crèche, le doudou peut donc s’avérer un solide partenaire au moment de la séparation
d’avec le parent, ou de moments difficiles dans la journée. L’enfant s’y réfère pour calmer sa
colère, sa tristesse ou tout simplement pour se retrouver.
En période d’intégration, les rapports aux doudous sont divers. Certains enfants arrivent
derrière une montagne de doudous, d’autres en changent tous les jours, et d'autres n’en ont
pas. Nous accueillons tous les enfants avec leurs besoins et leur rythme de développement.
Les doudous et les sucettes en font partie.
Pour les enfants qui n’ont pas de doudou et/ou de sucettes, nous proposons aux parents de
laisser à la crèche un de leur T-shirt. Ainsi, le bébé retrouvera une odeur connue, rassurante et
apaisante dans certains moments de tension (fatigue, mal de dent, chagrin).
Avec les plus grands, à partir de 12 – 15 mois, nous commençons à leur demander de poser
leur doudou et sucettes, à un endroit prévu à cet effet, pour entrer dans un jeu et en
communication avec les autres. Petit à petit, cette démarche devient plus facile pour eux et ils
sont même fiers de montrer qu’ils en sont capables.
Se détacher de son doudou fait partie d’un apprentissage pour le jeune enfant. Pour cela, il
doit se sentir autorisé et valorisé dans le fait de grandir. Le regard que l’on porte sur lui, lui
indique s’il peut se sentir capable, accompagné, épaulé dans cette grande course vers le plaisir
de faire par soi-même. Sans vouloir le faire grandir trop vite, essayons de repérer chez lui les
moments propices à faire des progrès et restons à son écoute.

Le temps du repas
Le temps du repas doit être considéré comme un moment de plaisirs et d’échanges. Pour les
petits, l’alimentation permet la satisfaction d’un besoin vital, fondamental.
Le repas est un moment de relation privilégiée entre l’enfant et l’adulte. C’est un moment où
l’adulte accompagne l’enfant à apprendre à manger. Pour cela, l’adulte aura le souci de
préserver la dimension conviviale de ce moment privilégié. Les refus, le manque d’appétit,
les accidents doivent être dédramatisés afin d’éviter un rapport de force avec l’enfant. Pour
que manger soit vraiment un plaisir, l’adulte apprendra à respecter les besoins de l’enfant
(appétit, goût, rythme…) et créera avec lui les conditions favorables pour que le repas se
déroule sereinement (calme, disponibilité, échanges...).
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Il faut avoir conscience que l’appétit peut-être fluctuant d’un individu à l’autre ou chez un
même individu d’un moment à l’autre (selon son état de santé, ses rythmes d’activités, ses
goûts…), d’un jour à l’autre.
Le nourrisson ressent le besoin de s’alimenter selon son propre rythme. Pour lui, la faim est
une réalité immédiate. En le nourrissant à la demande et non en fonction d’horaires définis à
l’avance, il lui est permis d’acquérir une certaine confiance en lui-même et en l’adulte qui
s’occupe de lui et lui apporte une réponse adaptée. Il est donc indispensable de reconnaître les
signes de faim de chaque enfant. En grandissant, le bébé évolue de lui-même vers un rythme
différent. Le bébé est nourri, confortablement maintenu dans les bras de la professionnelle et
si possible à l’écart du groupe.
Quand l’enfant commence à manger à la cuillère, il est installé en transat et nourri en face à
face avec l’adulte puis il passe à la chaise équipée de harnais de sécurité, (haute ou basse
selon l’âge et le confort de l’enfant). Quand il se tient bien assis tout seul, il est installé sur
une petite chaise, à table, l’adulte à ses côtés.
La diversification alimentaire, ou introduction d’aliments, autre que le lait, dans
l’alimentation des bébés, est une étape importante pour l’enfant, mais aussi les parents. Ceuxci restent à l’initiative de cet apprentissage et échangent avec les professionnels, qui prennent
le relais à la crèche, au moment opportun pour l’enfant. Au fur et à mesure de l’introduction
d’aliments nouveaux par les parents, le nourrisson va s’acheminer vers une alimentation de
plus en plus solide et va se mettre à manger seul, plus ou moins avec les doigts puis en portant
lui-même la cuillère à la bouche. Il est encouragé par l’adulte à découvrir progressivement le
plaisir de tenir seul une cuillère puis à manger seul à son rythme (lui proposer par exemple
une cuillère pendant que l’adulte en dispose d’une autre). De ce fait, l’adulte ne dépossède pas
l’enfant de sa propre initiative mais continue à lui apporter l’attention particulière dont il a
encore besoin, tout en favorisant son autonomie.
Avant le repas, les plus grands vont se laver les mains, s’installent ensemble autour d’une
table. La table est prise en charge par l’adulte qui favorise leur autonomie. Une organisation,
notamment inspirée de la pédagogie Montessori est mise en place à Kirykou 1. L’enfant se
sent ainsi acteur dans ses apprentissages : aider à mettre la table, aller chercher ses couverts,
mettre sa serviette tout seul, se servir tout seul, … avec l’accompagnement bienveillant et le
soutien de l’adulte, par des paroles encourageantes. Il doit pouvoir apprendre à connaître ce
qu’il mange : le lui présenter et lui nommer les aliments. Le repas pris en commun, pour les
plus grands, permet des expériences de socialisation (suivre des règles, échanger, imiter…).
L’adulte est attentif aux interactions, à l’écoute des demandes individuelles. Aussi, tout refus
de manger doit être respecté.
Une fois le repas terminé, les adultes proposent un gant de toilette aux enfants pour se laver
les mains et le visage. Un miroir est à leur disposition dans la salle repas pour se laver le
visage.
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Pour les familles qui ont opté pour l’allaitement maternel, il nous semble important de
contribuer au maintien de leur choix quand elles souhaitent le poursuivre à la crèche. Ainsi,
des conditions particulières sont prises par la structure. (Voir encadré ci-dessous).

ALLAITEMENT MATERNEL A LA CRECHE
Le lait maternel est un aliment unique, évolutif et adaptable aux besoins de l’enfant. Il est possible de
continuer à nourrir votre enfant au lait maternel, en structure d’accueil, sous certaines conditions. Le
personnel de la structure se tient à votre disposition afin de répondre à vos interrogations et ainsi vous
aider dans votre démarche.
Nous pouvons conserver (au frais ou congeler) à la crèche du lait maternel recueilli et mis à disposition par
la famille, à condition que les procédures pour sa conservation et son transport soit scrupuleusement
respectées pour la santé de l’enfant.

La conservation du lait
- Si le volume de lait souhaité est recueilli en une seule fois, fermez le biberon avec le couvercle étanche.
- Si le volume de lait souhaité est recueilli en plusieurs étapes, ne versez pas le lait tiré tiède directement
dans le biberon déjà réfrigéré, mais refroidissez ce nouveau biberon au réfrigérateur, puis versez son
contenu dans le biberon de conservation.

Attention :
Notez la date et l’heure du premier recueil de laits sur le biberon ainsi que le nom et prénom de l’enfant.
Le biberon doit être stocké au réfrigérateur à une température de plus de + 4°C.
Ne pas conserver le lait dans la porte du réfrigérateur qui n’est pas assez froide.
Le lait doit être consommé dans les 48 h après le premier recueil. Si le lait doit être conservé plus de 48 h,
congelez-le à – 18°C. Le lait ainsi stocké peut-être conservé pendant 4 mois au congélateur.
Pour décongeler, placez le lait au réfrigérateur au moins 6h avant l’heure prévue pour la consommation.
Le lait décongelé doit être conservé au réfrigérateur et consommé dans les 24 h.

Important :

le lait décongelé ne doit jamais être recongelé. Il ne faut pas ajouter de lait
fraîchement recueilli à un biberon de lait congelé.

Le réchauffage
- Faire tiédir le lait au bain-marie dans une casserole ou au chauffe biberon
- Ne pas chauffer le lait au four à micro-ondes.
- vérifier la température du lait.
- Quand le lait est à température ambiante, il doit être bu dans l’heure.

Le transport
- Le biberon de lait maternel froid doit être transporté dans une glacière ou dans un sac isotherme avec un
pack de réfrigération.
- Le transport ne doit pas dépasser 1 heure.
- Le lait doit être replacé au réfrigérateur à une température de 4°C à l’arrivée.

Important : il est essentiel que la chaîne du froid ne soit pas rompue.
26

Le temps de sieste et le sommeil de l’enfant
Le cycle de sommeil passe par différentes phases et notamment le sommeil lent qui permet la
récupération de la fatigue physique et le sommeil paradoxal qui favorise une bonne
récupération de la fatigue psychique. Le sommeil est donc un besoin fondamental de l’enfant.
Il a entre autres comme fonction de protéger les besoins du développement de l’enfant, et
permet donc une croissance harmonieuse et favorise un bon équilibre nerveux.
Les besoins de sommeil sont variables d’un enfant à l’autre d’où l’intérêt de respecter
l’alternance veille-sommeil propre à chaque enfant.
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L’équipe respecte au maximum le rythme de sommeil de l’enfant. Un enfant fatigué sera
couché et ne sera pas réveillé ni pour suivre une activité, ni pour prendre un repas, ni sur
demande des parents dans le seul but d’écourter son temps de sieste. Les situations
particulières seront discutées avec les parents et l’équipe pour s’accorder sur ce qui serait le
plus adapté pour l’enfant.
Si l’enfant se réveille tard l’après-midi, après 17h00, le goûter pourra être limité au laitage…
Aller dormir est un moment de séparation bien que cela soit un moment agréable et reposant.
Ce moment de séparation et de solitude peut engendrer de l’inquiétude pour l’enfant. Le
professionnel devra être à l’écoute de l’enfant, surtout en période d’adaptation, car il a besoin
de beaucoup d’attention pour accepter la séparation et se sentir en sécurité.
Il sera instauré un climat de confiance et de sécurité, en respectant les rituels propres à chaque
enfant, et ses habitudes (doudou, sucette, position dans le lit…), à condition que ceci
n’entrave pas le confort et le repos des autres. Des rituels d’endormissement (lecture, musique
douce) peuvent être instaurés pour apaiser les enfants.
La reconnaissance quotidienne d’odeurs, de couleurs, de sons familiers sont également des
facteurs rassurants pour permettre à l’enfant de s’endormir dans de meilleures conditions.
L’enfant a un lit personnel. L’équipe veillera à ce que l’enfant soit couché dans de bonnes
conditions (confort, sécurité…), vêtements confortables sans liens ni rubans, adaptés à la
température environnante. Les plus petits seront installés dans une turbulette, les plus grands
dormiront avec une couverture.
L’équipe sera vigilante quant aux horaires de départ de l’enfant afin qu’il ne soit pas réveillé.
Afin de respecter le sommeil de l’enfant en collectivité, l’espace a été disposé en 2 dortoirs :
- Un pour les bébés et plus petits et
- Un autre pour les plus grands.
Les bébés et les grands ayant des rythmes de sommeil totalement différents. L’équipe reste
vigilante à ce que l’enfant garde les mêmes repères. Néanmoins, des impératifs de
fonctionnement peuvent nous amener à certains moments, à réadapter l’organisation.
Pendant la sieste des enfants, le personnel évitera toute activité qui peut exciter et stimuler
l’enfant avant la sieste. Quand les enfants dorment, une surveillance régulière est instaurée
(présence d’un adulte si jugée nécessaire, le baby phone …)
Les adultes respectent le rythme et les besoins des enfants, d’où un lever échelonné, qui
permet une relation plus individuelle, donc plus attentive envers l’enfant.
L’heure d’endormissement et de lever seront notées dans le cahier de transmission et
communiquées aux parents.
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Le change et acquisition de la propreté
Le change est considéré comme un moment d’échanges privilégié avec l’enfant. L’adulte
investit la relation en étant à l’écoute et dans la communication avec l’enfant.
Pendant le change, il est important de prendre le temps, de lui parler.
Parler à l’enfant, le nommer le met en valeur, le fait exister à ses propres yeux, comme aux
yeux de l’adulte qui s’en occupe. C’est un moyen précieux pour développer chez l’enfant son
sentiment d’intégrité et d’identité.
Les changes sont effectués aussi souvent que nécessaire pour le confort de l’enfant.
Pour l’enfant plus grand, l’adulte le fera participer beaucoup plus activement. Cette
participation de l’enfant, passe par des actes tout simples comme lui demander de faire passer
son bras dans la manche du pull, de mettre le pied dans la chaussure et de pousser fort……
C’est en faisant appel à sa participation qu’on l’aide à se percevoir lui-même, à se connaître et
à s’exprimer, donc à s’affirmer en tant que personne.
La découverte du pot et la suppression des couches sont laissées à l’initiative de l’enfant, et
non à la convenance des parents ou des professionnels de la crèche. L’enfant prêt pour
franchir cette étape doit pouvoir exprimer sa demande. Il peut éventuellement être proposé à
l’enfant, sans insistance, et dans le respect de son refus. La maîtrise sphinctérienne dépend de
la maturité neuromusculaire de l’enfant. La propreté acquise suppose et nécessite la
participation active et volontaire de l’enfant. C’est un apprentissage qui touche à la fois les
domaines moteur, intellectuel et affectif. Il doit être capable de nommer ce qu’il fait et de
manifester son désir de faire « tout seul ». L’enfant progresse au rythme qui est le sien. En
débuts d’acquisition de la propreté ou de la maîtrise sphinctérienne, l’enfant peut prévenir
alors qu’il l’a déjà fait ; la demande et l’anticipation viennent plus tard. Cette étape est
toutefois vite franchie par l’enfant si les adultes ont su préserver avec lui, à ce moment-là, des
échanges simples. Un climat de sécurité et de confiance entretenu et assuré par les adultes lui
est nécessaire.
La progression de cette acquisition est accompagnée par les adultes qui échangent leurs
observations pour s’adapter à chaque enfant et à son propre rythme. Le dialogue avec les
parents est important afin d’avoir des actions éducatives cohérentes.
Pour les plus grands, les enfants disposent, dans la salle de change, de toilettes adaptées ou de
pots qu’ils sont invités à utiliser seuls. Des rituels (lavage des mains...) sont instaurés afin
d’accompagner l’enfant vers l’autonomie.
Toute situation de régression ou « d’accidents » ne devra pas être humiliante pour l’enfant
mais au contraire l’adulte devra le soutenir par son attitude rassurante et continuer à lui
témoigner sa confiance. Il développera en grandissant une autonomie qui lui permettra petit à
petit de prendre en charge son propre corps.
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Le personnel devra alors accompagner les parents dans cette démarche d’apprentissage à la
propreté. Toutefois, les parents restent les premiers éducateurs de leur enfant, et la crèche ne
prend que le relais de ce qui a été commencé à la maison.
COUCHES
Les couches sont fournies par la structure. Plusieurs tailles seront proposées en lien avec l’âge et le
poids de l’enfant.

Eveil et épanouissement de tous les potentiels de l’enfant
L’aménagement de l’espace
 L’aménagement de la salle d’éveil
Il est indispensable de proposer différentes activités ou ateliers aux enfants, selon leurs
besoins et aptitudes. Dans la salle d’éveil, plusieurs espaces sont aménagés, et dédiés à divers
jeux : moteurs, de manipulation, d’imagination, de transvasement …
L’aménagement de l’espace, d’une part, tient compte des activités proposées, mais aussi du
jeu libre, essentiel dans le développement de l’enfant. D’autre part, il doit permettre une libre
circulation des enfants afin d'éviter des conflits.
L'espace doit être adapté aux différents stades d'évolution des enfants.
Tout ceci résulte de réflexions menées en équipe, après observation des besoins et des
interactions entre les enfants.

 La place du bébé dans l’espace
Le bébé est accueilli avec des enfants d’âges différents. Toutefois, un espace leur est réservé
pour leur éveil, sécurité et bien-être (l’espace bébé). Cet espace est séparé d’une barrière
ajourée pour les protéger des grands, leur éviter d’être bousculé, de recevoir un geste mal
approprié, tout en préservant la communication avec le reste du groupe.
L’aménagement de cet espace est adapté aux bébés avec des tapis, jeux conçus pour leur âge
(hochets, portiques, livres tissus……). Ils sont accompagnés par un professionnel qui va
pouvoir les installer de façon différente, selon leurs besoins. Il a un rôle maternant (consoler,
porter, bercer, communiquer, verbaliser…...). L’aménagement de l’espace permet au bébé de
s’éveiller au monde qui l’entoure (miroir, jeux…)
Des activités d’éveil sont proposées régulièrement aux bébés (éveil musical, jeux d’eau, jeux
moteurs…) Le bébé n’est pas toujours dans « l’espace bébé ». Il participe également au temps
de regroupement pour les chansons, les comptines…. Pendant les temps calmes de la journée,
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sieste, fin de journée, le bébé s’approprie les autres espaces de vie de la structure. Comme les
autres enfants, le bébé bénéficie de l’espace extérieur.

 Les jeux et activités à la crèche : libres ou proposées
Le jeu reste l’activité principale de l’enfant.
Consciente que l’enfant établit au cours de ses premières années les bases de son équilibre
mental et sa future personnalité d’adulte, l’équipe éducative souhaite proposer d’une part des
temps de jeux libres et d’autre part des activités riches, variées et stimulantes pour l’enfant.
Ceux-ci, source de plaisir pour l’enfant, vont permettre aussi un plein épanouissement de son
potentiel physique, psychologique, affectif et intellectuel.
Le jeu est un élément fondamental dans la structuration de l’enfant et de sa personnalité. Il lui
permet de s’identifier à l’adulte, de dédramatiser des situations et de se confronter aux autres.
Les jouets sont les accessoires du jeu, ils favorisent l’éveil et l’épanouissement de l’enfant.
Dans l’espace de la micro-crèche, l’enfant se consacre aux jeux de façon importante. Il
développe diverses compétences et aptitudes pendant ses différents jeux. L’aménagement de
l’espace prend en compte ce besoin de l’enfant, de diversifier son jeu, pour acquérir ou
consolider ces aptitudes. Ainsi donc, outre la salle d’activités où lui sont proposées des
activités créatives (dessin, peinture, collage …) et de motricité fine, il peut disposer dans sa
journée, de plusieurs autres espaces, à l’intérieur comme à l’extérieur :
- Une aire de motricité pour se mouvoir, ramper, glisser, grimper…
- Une aire de jeu d’imitation pour faire comme les grands (poupées, cuisine, garage …),
- Une aire de retour au calme pour se poser, se recentrer, se détendre et se regrouper
avec ses paires,
- Une aire de bibliothèque pour écouter des histoires et manipuler des livres
- Un jardin pour profiter du soleil et du beau temps dehors
Selon son âge, l’enfant maîtrisera de mieux en mieux ses 5 sens. Sa capacité d’écoute sera de
plus en plus importante, ses capacités motrices de plus en plus fines. Il va saisir les objets, les
manipuler, les tirer, les encastrer, les ranger, les ressortir, les trier… Ainsi, les jeux de cubes,
d’encastrements, puzzles, perles sont proposés à l’enfant.
La diversité du matériel est essentielle car, par le jeu, l’enfant s’éveille, se développe, acquiert
de l’autonomie et se socialise. Les jouets sont variés dans leur manière, forme, couleur,
sonorité et dans leur usage. Nous accompagnons l’enfant par l’action et la parole. Nous
jouons avec plaisir avec l’enfant s’il le désire ou nous invite dans son jeu. Nous
l’accompagnons à être acteur dans son jeu et dans la découverte progressive de celui-ci.
Toute activité se fait en fonction du nombre d’enfants, du nombre de personnes disponibles
dans la salle, du rythme de l’enfant, de son âge, de sa demande et du temps.
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Les activités proposées aux enfants visent à favoriser leur développement physique, affectif
et cognitif ainsi que leur capacité à intégrer une collectivité. Elles ne doivent pas revêtir un
caractère obligatoire, mais être un plaisir auquel l’enfant participe de façon volontaire. Elles
doivent être libres, spontanées et adaptées aux besoins de l’enfant, pour lui permettre de
donner libre cours à son imagination, à ses découvertes. La durée est adaptée en fonction de la
difficulté qu’elles représentent et aussi en fonction des réactions du groupe et de chaque
enfant et du plaisir que l’enfant y trouve.
Notre but n’est pas de sur-stimuler l’enfant, mais plutôt de créer un accompagnement et un
environnement favorable et des conditions adéquates. L’équipe éducative assure aussi la prise
en charge des enfants dans leurs besoins de contacts physiques, de tendresse et
d’individualité. Le maternage (parler, chanter, bercer, réconforter) est important à cet âge car
il permet de leur assurer une sécurité affective.
Chaque groupe d’âge est sollicité en fonction du développement psychomoteur et intellectuel
des enfants.
 Pour les plus jeunes (- 1 an),
Le professionnel les accompagne dans leur exploration et acquisitions par des gestes simples
de sollicitations, d’encouragements et par l’utilisation de matériels appropriés. Avant 8-9
mois, l’enfant est dans la découverte du monde qui l’entoure, des bruits, des formes et des
couleurs. Il a besoin de manipuler, d’attraper, de marcher à 4 pattes. Le rôle des jouets sera de
stimuler, répondre aux besoins cognitifs, de motricité et sensoriel de l’enfant.
Ainsi, des jouets de manipulation (hochets sonores, cubes, ballons, anneaux, portiques…),
miroir, marionnettes à doigt, objet usuel, emboîtement, puzzle, comptines à mimer, à toucher,
à caresser, chansons, jeux de doigts, jeux tactiles (carrés de tissus, livres en tissu…), mobiles
seront proposés à l’enfant aux touts petits.
 Pour les moyens (10-12 à 18 mois)
Le quatre pattes, puis la marche, permettent à l’enfant d’élargir son champ d’exploration et lui
donnent de plus en plus d’autonomie. Toutes les activités de la vie quotidienne sont sources
d’apprentissage et d’activités. A cet âge, l’enfant aime agir tout seul : tirer, pousser, soulever,
vider sont les principales activités spontanées d’enfant de cet âge.
 Pour les grands (à partir de 18 mois)
C’est l’âge où ils aiment « faire seul ». Ils apprécient que l’adulte leur fasse confiance en leur
donnant des responsabilités. L’activité proposée est décrite et expliquée à l’enfant, puis il
découvre son activité, seul, ou avec l’aide d’un adulte.
C’est aussi l’âge où les enfants sont en quête de leur autonomie.
Le groupe d’enfants comportant différents âges, il va être intéressant de faire certaines
activités ou ateliers ensemble. Les petits sont ainsi stimulés et « tirés vers le haut ». Les plus
grands prennent à cœur leur rôle de tuteur et se sentent investis d’une mission de confiance.
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Accompagner l’enfant vers l’autonomie à Kirykou 1 : méthodes
et pratiques inspirées de pédagogies diverses
L’autonomie reste une valeur fondamentale au cœur de l’accompagnement des enfants à
Kirykou 1. Ainsi, nous nous référons au quotidien à diverses pédagogies, méthodes ou
pratiques qui vont dans ce sens. Lui permettre d’acquérir progressivement son autonomie est
indispensable pour le jeune enfant. Il apprend aux côtés de l’adulte, à « faire seul », ce qui
pour lui est valorisant. Ils acquièrent ainsi plus de confiance en lui et d’estime de soi.
Pour atteindre cet objectif, nous nous inspirerons :
 D’une part, de la pédagogie MONTESSORI, qui propose des outils et un
accompagnement qui nous semblent intéressant à explorer pour accompagner l’enfant
dans les différents temps de la vie quotidienne.
 D’autre part, pour les bébés, nous optons pour le principe de la « motricité libre », qui
consiste à favoriser et encourager la liberté de mouvement des tout-petits. Ceci permet
à l’enfant d’acquérir progressivement une autonomie motrice, avec moins de
frustrations et de dépendance de l’adulte.
 Enfin, l’initiation des enfants à la langue des signes et leur éveil à l’anglais leur permet
de s’exprimer et communiquer autrement avec l’adulte et entre eux.

 « Montessori » dans les différents temps de la vie quotidienne :
L’objectif consiste ici à donner à l’enfant les moyens nécessaires, la confiance et la fierté
d’apprendre à « faire seul ». Le matériel adapté à son âge et à ses aptitudes, la disponibilité de
l’adulte, la confiance en l’enfant, la liberté d’agir, dans le respect des autres et d’un cadre
défini, qui le sécurise …. y contribuent. C’est un accompagnement dans les différents temps
de la vie quotidienne (vie pratique, sensorielle …), qui rythment la journée à la crèche.
 Pendant le temps du repas :
L’aménagement du charriot et de la salle repas favorise le libre-service ; l’installation de
miroirs à hauteur d’enfants permet de se laver tout seul après le repas. Il est essentiel de
permettre à l’enfant en capacité de le faire, de se servir seul et manger tout seul, l’autoriser à
se salir et dédramatiser les situations difficiles ….
 Avant et après la sieste :
L’habillage et le déshabillage : accompagner l’enfant dans les différents gestes pour enlever
ou mettre ses vêtements, puis au rangement de ses affaires dans un panier personnalisé, mis à
sa disposition.
 Des activités d’éveil ou ateliers :
Un espace est aménagé dans la salle d’activités, avec différents plateaux d’activités qui seront
présentés aux enfants, sur des temps d’ateliers. Ces ateliers prendront en compte les périodes
sensibles des enfants à la crèche, afin que l’accompagnement soit adapté à leurs besoins du
33

moment. Les enfants sont libres de choisir leur activité et ils apprennent à les ranger à la fin
du jeu.

 Favoriser l’autonomie des bébés par la « motricité libre »
Inspiré par le Dr Emmy PICKLER à l’institut Loczy, dans les années 60, la « motricité libre »
du bébé consiste à laisser celui-ci libre de bouger pour découvrir et explorer son
environnement à son rythme. Quand l’environnement s’y prête, l’enfant confortablement
installé, avec un adulte contenant qui l’accompagne et le stimule, se livre de façon libre et
spontanée à son activité principale : jouer, explorer.
Afin de favoriser cette aptitude, le bébé sera installé le moins possible dans le transat, et
encouragé à se mouvoir au sol. C’est ainsi qu’il pourra expérimenter et acquérir librement
bien d’autres positions : sur le ventre, sur le dos, assis, debout … selon son rythme. En faisant
tout seul, avec l’aide de l’adulte si nécessaire, l’enfant acquiert, avec beaucoup moins de
frustrations, des aptitudes psychomotrices. Il reste ainsi acteur dans son développement. Il est
de moins en moins dépendant de l’adulte pour bouger, bref, plus autonome sur le plan moteur.
Nous ne mettons pas l’enfant dans une position qu’il ne peut adopter tout seul.

 Communiquer par le geste et la parole : la langue des signes
Signer avec les enfants c’est allier le geste à la parole pour communiquer avec eux. Ceci
permet aux enfants de communiquer avec leur entourage, en leur exprimant leurs réels
besoins, avant même d’acquérir le langage verbal. Il est possible de commencer à le montrer
à l’enfant dès ses 6 mois ; et dès ses 10 mois environ, il peut commencer à les pratiquer aussi.
L’objectif pour Kirykou 1 est de faciliter la communication avec l’enfant en lui montrant les
signes et mots du quotidien. Ex : manger, boire, encore, merci …
Des outils (cartes des signes) seront également mis à disposition des familles, pour leur
permettre de contribuer à cet apprentissage de leur enfant. Ceci est un outil de plus pour
favoriser leur autonomie.

 Communiquer en s’éveillant à d’autres langues : l’éveil à l’anglais
« Il n’y a pas d’âge minimum pour commencer à apprendre une langue étrangère. La preuve,
les enfants nés de deux parents de langues maternelles différentes sont capables d’assimiler
les deux. » Barbara Abdelilah-Bauer, linguiste et psychologue sociale, au journal L’Express
en mai 2014.
La petite enfance est une période dans le développement de l’enfant où celui-ci est doté d’une
capacité d’adaptation incroyable. En effet, son cerveau est plus flexible et réceptif, et capable
de faire la différence entre des sonorités différentes. C’est le moment propice pour éveiller
l’enfant à d’autres langues. Fort de cela, la micro crèche Kirykou 1 propose aux enfants un
accompagnement d’éveil à l’anglais.
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Il s’agira, à travers des échanges et des jeux, d’initier les enfants aux mots du quotidien et à
leur prononciation en anglais, ainsi qu’à la sonorité.

Afin que les enfants disposent de repères tout au long de leur journée à la crèche, il nous a
semblé nécessaire de déterminer une journée type, marquée par quelques rituels, qui
permettent à l’enfant de transiter plus facilement d’un moment de la journée à l’autre. Le
respect de ce cadre autant par les familles que les professionnels consolide la sécurité
affective des enfants, de votre enfant, et leur assure un confort.
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Une journée type à la crèche Kirykou 1
7h : ouverture de la crèche
7h - 10h : Accueils du matin
L’enfant arrive propre et changé de la couche de la veille.
9h 30 : Changes et toilettes si besoin
Les bébés qui dorment le matin en pyjamas.
9h45 : Regroupement avec petits et grands pour se dire « BONJOUR »
(Temps de regroupement avant le démarrage des activités)
10h / 10h15 : coucher des bébés, si besoin (respect du rythme de l’enfant)
Début des activités : choix d’ateliers ou activités proposés ou jeux libres.
10h30 / 10h45 : A l’extérieur, si le temps le permet
Les enfants sortiront dans le jardin ou si possible une promenade.
11h10 : Regroupement en fin de matinée, avant de passer au repas.
Temps calme (chansons, histoires ou simplement, échanger avec
les enfants sur les activités du matin.
Passage aux toilettes et lavage des mains avant le repas
11h15/11h30 : repas des bébés, selon leur rythme
11h30 : repas des grands, ensemble à table
Temps de digestion après le repas : jeux libres
12h30 : Passage aux toilettes, change, déshabillage / habillage pour les plus grands
13h : Sieste
Lever de sieste échelonné en fonction du réveil des enfants.
16h : Lavage des mains et Goûter des grands
16h30 : Change et passage aux toilettes
Les premiers départs
16h30 – 18h45 : Jeux libres – Accueil des parents
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IV - LE BUDGET
La Micro-Crèche Kirykou 1 en tant que structure de droit privée ne reçoit aucune
subvention de fonctionnement de la municipalité de Castres ou des communes environnantes.
Ses rentrées financières sont uniquement dues à la participation mensuelle des familles.
Les familles peuvent bénéficier de la PAJE versée directement par la Caisse d’Allocation
Familiale ou la Mutualité Sociale Agricole. Pour obtenir cette aide, les familles devront
effectuer les démarches auprès des caisses respectives.
La facturation aux familles est :
- A la demi-journée, pour les enfants accueillis entre 7h00 et 13h00 ou entre 13h00 et
18h45
- A la journée pour ceux accueillis entre 7h00 et 18h45.
La comptabilité est effectuée par le cabinet d’expertises comptables : KPMG Entreprises
Midi-Pyrénées.

Calcul de la participation familiale
Nous considérons qu’une journée de garde correspond à 10 heures de garde, en moyenne.
Les 5 semaines de congés étant déjà déduites du forfait, nous prenons en compte, dans le
calcul du prix de revient mensuel pour les familles, 47 semaines au lieu de 52.
Nous obtenons donc un montant lissé sur l’année, concernant les frais de garde. Les frais
complémentaires (repas et couches) viennent s’ajouter à votre facture.
Base de calcul du prix de revient mensuel pour les parents.
(Nbre de jours par semaine x 47 semaines x prix horaires) / 12 = prix mensuel.

Crédit d’impôt : en application avec la réglementation actuellement en vigueur, les parents
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des sommes versées pour les frais de
garde de leur(s) enfant(s) dans la limite de 2300 €/enfant/an.

Lors du Rendez-vous physique avant inscription, les familles sont informées de la
tarification.
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ANNEXES

Les fiches de poste
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FICHE DE POSTE – EJE / REFERENT TECHNIQUE

Intitulé de fonction
Missions

Responsable Technique
● Assurer le service technique de l’établissement et la mise
en œuvre du projet d’accueil,
● Accompagner et coordonner l’activité des personnes
chargées de l’encadrement des enfants,
● Assurer l’interface entre le personnel et les gestionnaires

Format du poste
● 10.50 h d’encadrement et 7h en heures techniques
Fonctions

Accompagnement des enfants
● Prise en compte globale de l’enfant, de ses besoins
individuels tout en les inscrivant dans une démarche de
collectivité, et en veillant au confort du groupe.
● Veiller à l’adaptation de l’enfant en collectivité.
● Surveiller son développement psychomoteur, s’assurer de
son bien-être, être attentif à l’apparition d’éventuels signes
de souffrance.
Accompagnement des parents
● Rencontrer les parents notamment lors de l’intégration et
lorsque cela est nécessaire au cours de la vie en collectivité
de l’enfant.
● Offrir un soutien aux parents : conseils par rapport au
développement de l’enfant… tout en veillant à garder une
juste distance par rapport à la demande du parent.
Management de l’équipe éducative
● Proposer des projets à court, moyen et long terme.
● Assurer la coordination pédagogique et la cohérence du
projet éducatif avec la participation de chacun.
● Organiser l’encadrement des stagiaires ou de
professionnels en réinsertion. Les accompagner dans
l’acquisition des compétences professionnelles.
● Animer l’équipe professionnelle en organisant des réunions
collectives ou en petit groupe.
● Gérer les conflits.
● Organiser et contrôler l’application des consignes
d’hygiène et de sécurité.
Gestion administrative
● Familles
 Inscriptions des familles, prise de RV/Accueil
physique
39

 Saisie inscriptions INOE
 Suivi du planning mensuel des enfants, saisie des
présences et suivi planning des réservations
 A long terme, la facturation
 Suivi tableau des repas
● Suivi du Site Internet
● Equipe éducative
 Gérer les plannings
 Gérer les absences, les congés et les heures
récupérées
 Organiser les entretiens individuels, tous les 2 ans
 Participer au recrutement
 Tenue du registre des stagiaires
Autres
● Participer à l’entretien du cadre de vie de l’enfant en
fonction du tableau de répartition des tâches.
Savoir faire

● Concevoir un projet d’établissement selon les spécificités
de la structure et du public
● Aménager le lieu de vie d’accueil des enfants et vérifier la
sécurité des équipements
● Organiser les activités et accompagnement des enfants
● Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la
vie quotidienne et es règles de vie en collectivité
● Observer l’évolution de l’enfant, repérer les difficultés et
échanger info avec équipe et parents

Savoir être

●
●
●
●
●

Ecoute
Observation
Patience
Réactivité
Sens de l'organisation
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FICHE DE POSTE AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Intitulé de fonction
Mission

Auxiliaire de puériculture


Aider les enfants dans la réalisation des actes de leur vie
quotidienne en coopération et collaboration avec
l’équipe tout en respectant le projet éducatif



Mener des activités d’éveil, des jeux et les aider à
appréhender la vie collective



Prise en charge de l’hygiène nutritionnelle, de la santé
et de la sécurité de l’enfant.

Format du poste
Fonctions

Auprès des enfants


Prendre en compte les besoins individuels de l’enfant,
tout en l’inscrivant dans une dynamique collective



Observer le développement psychomoteur de l’enfant et
agir préventivement de manière à déceler d’éventuels
dysfonctionnements



Veiller à l’adaptation des nouveaux enfants, au bien-être
du groupe et à sa dynamique



Proposer des activités d’éveil variées adaptées aux
besoins et aux capacités de chacun



Assurer et veiller à l’hygiène des enfants accueillis,
ainsi qu’à leur sécurité.



Prise en charge de l’enfant malade. Etre l’interface entre
les parents et les collègues.

Auprès de parents


Participer à l’accueil des enfants et des parents au
quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle
parental (écoute, conseil, orientation vers la référente
technique), ne pas se substituer à eux ou devancer leur
demande.



Voir avec les parents l’intégration de la diversification
de l’alimentation. Etre l’interface entre les parents et la
cuisine



Veiller à la discrétion professionnelle
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Auprès de l’équipe éducative


Réfléchir et travailler en équipe afin de mettre en œuvre
le projet pédagogique, de l’évaluer et de le faire évoluer



Participer aux réunions d’équipe dans une visée
d’échanges de pratiques et de réflexions
professionnelles



Avoir un rôle de formateur de terrain auprès des
stagiaires

Autres


Participer à l’entretien du cadre de vie de l’enfant en
fonction du tableau de répartition des tâches



Assurer la gestion du stock de la pharmacie (pharmacie
interne et pharmacie externe)



Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la
structure



Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état
de santé de l'enfant à l'équipe et aux parents



Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de
la vie quotidienne (accompagnement aux repas) et des
règles de vie en collectivité



Collaborer avec l'ensemble des intervenantes à la
réalisation d'un objectif commun



Proposer et animer des activités d'éveil et réaliser un
suivi d'activité (intervenir en cas de chute et de dispute)



Patience



Observation



Ecoute



Réactivité



Sens de l'organisation

Savoir faire

Savoir être
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FICHE DE POSTE ASSISTANT D’ACCUEIL
Intitulé de fonction
Mission

Assistante d’accueil petite enfance


Aider les enfants dans la réalisation des actes de leur vie
quotidienne en coopération et collaboration avec
l’équipe tout en respectant le projet éducatif



Mener des activités d’éveil, des jeux et les aider à
appréhender la vie collective

Format du poste

Temps complet ou partiel

Fonctions

Auprès des enfants


Prendre en compte les besoins individuels de l’enfant,
tout en l’inscrivant dans une dynamique collective



Observer le développement psychomoteur de l’enfant et
agir préventivement de manière à déceler d’éventuels
dysfonctionnements



Veiller à l’adaptation des nouveaux enfants, au bien-être
du groupe et à sa dynamique



Proposer des activités d’éveil variées adaptées aux
besoins et aux capacités de chacun



Assurer et veiller à l’hygiène des enfants accueillis,
ainsi qu’à leur sécurité.

Auprès de parents


Participer à l’accueil des enfants et des parents au
quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle
parental (écoute, conseil, orientation vers la référente
technique), ne pas se substituer à eux ou devancer leur
demande.



Veiller à la discrétion professionnelle

Auprès de l’équipe éducative


Réfléchir et travailler en équipe afin de mettre en œuvre
le projet pédagogique, de l’évaluer et de le faire évoluer



Participer aux réunions d’équipe dans une visée
d’échanges de pratiques et de réflexions
professionnelles



Accompagner les stagiaires dans l’acquisition de leurs
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compétences professionnelles.
Autres


Participer à l’entretien du cadre de vie de l’enfant en
fonction du tableau de répartition des tâches



Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la
structure



Procéder aux soins de l'enfant



Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de
la vie quotidienne (accompagnement aux repas) et des
règles de vie en collectivité



Collaborer avec l'ensemble des intervenantes à la
réalisation d'un objectif commun



Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors
d'activités d'éveil et d'apprentissage



Ecoute



Observation



Patience



Réactivité



Sens de l'organisation

Savoir faire

Savoir être
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