PROJET ÉDUCATIF
ET
PÉDAGOGIQUE
DU MULTI ACCUEIL
LES PILLOUS

épanouissement

ENFANT

confiance

FAMILLE

VALEURES
COMMUNES

communication

(des familles et de
l’équipe)

MEMBRES DE
L’ASSOCIATION
respect

EQUIPE
PROFESSIONNELLE

Proposer un accueil de
qualité à l’enfant et sa
famille

Accueillir chaque enfant avec son histoire

Proposer
un accueil
de qualité à
l’enfant et
sa famille

Construire une relation de confiance

Favoriser l’estime de soi pour chaque
enfant

ACCUEILLIR CHAQUE ENFANT AVEC SON
HISTOIRE

INDIVIDUALISER
L’ACCUEIL
Définir un temps de visite de la structure
avec la famille, et première rencontre
avec l’équipe

Proposer une Période d'adaptation
variable selon les besoins des familles et
réajuster si besoin

Proposer un temps d’échanges avec le
parent, pour chaque enfant, afin de
recueillir ses habitudes et de répondre
aux interrogations

RESPECTER LA
CONFIDENTIALITÉ
Accueillir 2 familles à la fois dans la
salle de vie, sans les fratries si
possible

Réguler le ton et l'intensité de sa voix

Différer son propos dans l'espace ou
le temps s’il est confidentiel

RENFORCER LE
SENTIMENT DE
SÉCURITÉ DE L’ENFANT
Accompagner
séparation

l'enfant

dans

sa

Créer un espace sécurisant et
accueillant

CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE
FAVORISER LES
ÉCHANGES AVEC LES
ENFANTS

Créer un lieu convivial favorisant les
échanges

Solliciter l’expression verbale et non
verbale avec l'enfant tout au long de
la journée

Anticiper les besoins de l’ enfant
par l’observation en équipe

favoriser la communication dans la
gestion des conflits

FAVORISER LES
ÉCHANGES AVEC LES
PARENTS
Ouvrir la salle de vie aux
familles
Améliorer le temps de
transmission
Améliorer les outils de
transmissions

FAVORISER LES
ÉCHANGES ENTRE LES
PROFESSIONNELS
Observer ou faire observer sa
façon de communiquer pour
analyser sa manière d'être en
relation et pour se réajuster

Pour mieux accueillir, être en
cohérence avec l'équipe et pour
une bonne circulation de
l'information : participer aux
réunions d’équipe, aux analyses
de la pratique

FAVORISER L’ESTIME DE SOI POUR CHAQUE
ENFANT

FAIRE CONFIANCE À
L'ENFANT DANS SES
EXPÉRIENCES AUSSI BIEN
MOTRICES QUE
COGNITIVES

VALORISER L’ENFANT À
PARTIR DES SITUATIONS
VÉCUES ET CONCRÈTES

Permettre l'autonomie

MOYENS ET MÉTHODES

Donner des
repères
temporels à
l'enfant (quand
ses parents
vont revenir...)

Réconforter,
consoler, mettre
des mots sur ses
émotions, utiliser
leur doudou

Référente
au premier
accueil

Adapter les jeux
en fonction des
enfants présents
et limiter le
nombre dans la
salle de vie

Imaginer des
accueils à thème

Moyens et méthodes

Créer des rituels surtout pour
les temps de transition, mise en
place des photos de chaque
enfant sur l'arbre, Utiliser les
jeux de coucou-caché

pour accueillir chaque enfant avec
son histoire

Une référente à l'accueil et les autres
professionnelles dans
l'accompagnement uniquement
(limiter les actes parallèles)

Eviter trop de
circulation des
professionnelles
dans la salle de
vie

Mise en place et en
scène d'ateliers basés
sur l’observation en
équipe

Favoriser les
ateliers en petits
groupes dès le
début de la
journée

Faire partager des règles de vie
simples et claires pour l’enfant et
sa famille au sein du multi accueil :
→ mettre sur chaussures
→Fermeture du portail par les
parents

Réévaluer les
outils de
transmission une
fois par an

Communication
adaptée:
reformulation,
gestes, postures,
ton de la voix

Moyens et méthodes
Pour construire une relation
de confiance

Faire une
Retranscription
globale sur le
tableau et
individualisée de
la journée de
l’enfant

Une bonne écoute
avec ou sans accord
des idées émises

Recevoir la pensée
de l'autre, laisser de
côté son jugement
personnel sur les
personnes ou
pratiques, les faits,
les idées

Se rendre
disponible
physiquement et
psychologiquement

Se mettre à
hauteur des
enfants

Proposer des ateliers variés et
diversifiés, où chacun pourra
construire sa créativité selon sa
personnalité

Mettre des mots
sur les émotions
des enfants, leurs
gestes

Transmettre des règles de vie
simples et claires à l’enfant :

→ communication
→panneau de pictogrammes
→utiliser le langage des signes
→Négocier avec l'enfant si besoin

Proposer aux enfants de faire des choix et de
faire seuls, permettre l’autonomie (pendant
les ateliers, le repas, l’ habillage, le lavage
des mains) avec un niveau de difficulté
adapté à son développement (éviter la mise
en échec)

Moyens et méthodes
Pour favoriser l’estime de soi pour
chaque enfant

Observer
pour
répondre
aux besoins
des enfants

Solliciter la
parole des
enfants à partir
des
expériences
vécues (biblio,
musique,
promenade...)

Faire une Retranscription
individualisée de la journée de
l’enfant, en s’adressant à lui devant
sa famille (ne pas l’occulter de ce
temps de transmission)

Cahier de transmission
Livret d’accueil
Réunion d’équipe
Participation au conseil d’administration

Outils

Questionnaires
Formation individuelle et collective
Analyse de la pratique
Rencontre avec les partenaires

Rencontre enfants, parents et
professionnelles

