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Introduction

La micro-crèche BabyLove de Castanet-Tolosan permet l’accueil
des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans à temps complet ou
partiel. Conformément à l’agrément de la Protection Maternelle
Infantile (PMI) 10 enfants peuvent y être accueillis.

La micro-crèche BabyLove est un mode de garde permettant
aux familles de concilier vie socio-professionnelle et vie familiale
tout en garantissant à l’enfant une vie quotidienne harmonieuse,
sécurisante et épanouissante. L’enfant est pris en compte
individuellement tout en apprenant progressivement la vie en
collectivité. Il est essentiel qu’il y trouve sa place au sein du
groupe.

La crèche va permettre à chaque enfant de développer sa
personnalité, d’explorer l’environnement et le matériel d’éveil mis
à sa disposition. Il expérimente ce qui l’entoure, se découvre lui
même tout en apprenant le respect de l’autre aﬁn de trouver
son équilibre. Il apprend progressivement à faire seul en prenant
conscience de ses possibilités.

I. L’équipe
a. Présentation de l’équipe
Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de 4 personnes :

Une référente technique

Une titulaire du CAP
petite enfance

Une auxilliaire puericultrice

Un gestionnaire

Se rajoutent à notre équipe :

Une psychomotricienne
présente sur la structure
…… par mois.

Une animatrice d’atelier
parents enfant de massage bébé
présente sur la structure … par mois.

b. Rôle de l’équipe
Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire est d’assurer à l’enfant un
développement harmonieux en étant à son écoute et en lui proposant
un environnement sécurisant riche en découvertes.
L’équipe accompagne les enfants dans leur quotidien à la crèche en
les menant progressivement vers un peu plus d’autonomie.
Les enfants apprennent à vivre en groupe et à établir des relations
dès le plus jeune âge. Ils vont évoluer ensemble à certains moments
de la journée ce qui est particulièrement stimulant pour les bébés et
représente pour les plus grands le premier apprentissage du respect
de l’autre.
Le professionnel doit, au cours de la journée, veiller à ce qu’un
équilibre s’établisse entre la vie en groupe et la prise en charge
individuelle. L’enfant est un véritable acteur, une personne à part
entière que les adultes se doivent d’écouter quotidiennement.
L’accompagnement de l’enfant par l’équipe se fait en collaboration
avec les parents.

II. Accueil des familles
L’accueil de l’enfant et de ses parents au sein d’une structure d’accueil
du jeune enfant est important. En eﬀet, il s’agit d’un moment crucial tant
pour le parent qui peut être inquiet de laisser son enfant, tant pour
l’enfant qui peut vivre ce changement comme une séparation.
Notre rôle est d’accompagner les parents et l’enfant lors de cette
séparation en contribuant à la sécurité aﬀective de l’enfant.

a. Entretien d’accueil
L’entretien d’accueil est réalisé par l’inﬁrmière puéricultrice, référente
technique de la structure. Il est important car il permet une meilleure
connaissance des habitudes de vie de l’enfant et de la relation qu’il
entretient avec ses parents. Lors de ce moment, la référente technique
explique le fonctionnement de la micro-crèche, le règlement intérieur,
le déroulement des repas, siestes, la place des parents et une journée
type en fonction de l’âge de l’enfant accueilli. Une période d’adaptation est ﬁxée lors de cet entretien. Les parents bénéﬁcient également
d’une visite de la structure et d’une présentation de l’équipe.

b. Adaptation
La période d’adaptation est une période qui précède l’entrée de l’enfant à la micro-crèche. Elle permet à l’enfant, aux parents et aux professionnelles de faire connaissance , de créer une relation d’écoute et
de conﬁance nécessaire à une bonne prise en charge.

Le temps d’adaptation s’établi sur une semaine :
le premier jour : les parents viennent 2h et font la
connaissance des lieux, l’enfant est accueilli avec ses parents
le deuxième jour : accueil de l’enfant et une heure de
séparation
le troisième jour : prise du biberon ou du repas qui peut
être donné par la famille
le quatrième jour : repas et premier temps de repos
le cinquième jour : petite journée avec repas et temps de
repos
Le bien-être de l’enfant dépend de la nature des liens qui vont
se nouer dès les premiers instants entre lui et l’équipe. La durée de
l’adaptation peut être modulée en fonction des besoins de l’enfant.

c. L’accueil au quotidien
L’accueil du matin :
Les enfants sont accueillis par une ou plusieurs professionnelles de la
petite enfance selon le planning établi.
Un temps d’échange est eﬀectué entre une des professionnels présente
et les parents. Transmissions eﬀectuées grâce à un outil de travail, un
cahier de liaison propre à chaque enfant, permettant une continuité
dans l’accueil de l’enfant, autant entre la maison et la crèche, qu’entre
les professionnelles.
Lors de cet accueil du matin, il s’agit de savoir comment la nuit de
l’enfant s’est passé et s’il y a quelque chose de particulier à signaler.

Pour les bébés et les moyens, il est utile à l’équipe de connaître les
horaires de réveil et de déjeuner aﬁn de s’adapter au rythme de
l’enfant.

L’accueil du soir :

C’est un moment de retrouvailles entre les parents et leur enfant. Il s’agit
alors de raconter le vécu de l’enfant dans la journée. Les intervenantes
feront la transmission orale des temps forts de la journée de l’enfant et
remettront le cahier de transmission.
Aﬁn d’ajuster notre accompagnement, il nous semble important
d’échanger avec les parents autour des diﬃcultés ou des progrès de
l’enfant.
Les transmissions seront travaillées et réﬂéchies en équipe, car ce
sont des « espaces temps » où la communication et les interactions
détermineront les relations entre l’équipe, les parents et les enfants.

III. L’éveil
L’éveil peut être déﬁni comme une forme
d’apprentissage libre et autonome.
La crèche est un lieu où l’enfant fait ses propres découvertes et
expérimentations tout en ayant un sentiment de sécurité.
Il nous semble important de diﬀérencier les notions d’éveil et d’activité.
En eﬀet, la vie à la crèche de l’enfant ne passe pas uniquement par
des activités dirigées. L’éveil représente la vie de tous les jours, c’est
jouer seul (jeux libre), s’ouvrir sur le monde qui l’entoure, découvrir de
nouvelles sensations. L’enfant est acteur de ce qu’il fait.
En respectant le rythme de chaque enfant, les professionnelles les
accompagnent dans leurs découvertes et leurs expérimentations par
une attitude valorisante et bienveillante.

a. Aménagement de l’espace
Un espace pensé et aménagé en fonction des âges et des besoins
des enfants leur apportent une sécurité aﬀective et physique.
La section des bébés :
Cette section est un lieu assurant un cadre sécurisant. Son
aménagement évolue tout au long de l’année en fonction des besoins
et du développement moteur des enfants.
La section des moyens/grands :
Aﬁn de privilégier la notion de repère nous aménageront cette section
en « coins » : voitures, construction, poupée, cuisine, motricité.
La salle d’éveil :
Cette salle permettra de regrouper quelques enfants pour des temps
calmes, des temps d’activité en petit groupe, des parcours de motricité.

b. Déroulement d’une journée
Les enfants sont accueillis dès leur arrivée dans la salle principale tous
les matins.
A partir de 9h30, le groupe des bébés est séparé des moyens –
grands. Ces derniers se regroupent dans la salle d’éveil pour un temps
calme : chant – musique – lecture d’histoire.
Des activités sont ensuite proposées aux moyens – grands dans le
respect de leur capacité et de leur rythme. Elles se répartissent dans
l’espace de la grande salle de vie ou dans la salle d’éveil en fonction
des besoins : activités créatives (peinture, collage, cuisine), jeux de
construction, gommettes, dessin, jeux de tables.

Lorsque le temps le permet, l’espace extérieur sera ouvert aux enfants.
C’est le moment où ils peuvent s’extérioriser (courir, crier, taper des
pieds) et proﬁter des jeux moteurs mis à leur disposition (voitures,
ballons, cerceaux).
Nous avons la possibilité d’installer des tables et des chaises pour y
manger et proposer des activités tel que le transvasement, jeux d’eau,
rondes.
L’enfant change d’espace d’exploration et a de nouvelles sources
d’expérimentation.

c. Eveil chez les bébés
Eveil moteur :
Dans ce groupe des bébés, l’enfant se découvre
lui-même. Nous tenons à favoriser son autonomie en le laissant
expérimenter seul de nouvelles positions par des déplacements au sol.
Ceci nécessite alors un environnement sécurité et adapté. Il n’y a pas
de positions « forcées » pour l’enfant, il est allongé sur les tapis où des
jeux sont à sa disposition (constructions, plan incliné, mobile).
L’équipe veille à ce qu’il y ai un roulement au niveau des jouets aﬁn
qu’ils ne s’accumulent pas trop dans la section et que les enfants ne s’y
habituent pas.
Eveil langage :
Il est très important pour nous de parler aux enfants, de leurs expliquer
nos faits et gestes quotidiennement.
En eﬀet, ils sont sensibles aux expressions, à l’intonation de la voix et au
langage non verbal.

Signer avec les enfants :
L’enfant a des choses à dire bien avant de pouvoir parler. Les enfants
maitrisent bien plus tôt et plus rapidement les muscles de leurs bras
et de leurs mains avant ceux de leur bouche. Ils sont capables de
communiquer par des gestes bien avant de pouvoir le faire oralement.
L’utilisation de la langue des signes permet aux enfants de disposer
rapidement d’un large vocabulaire pour s’exprimer et être mieux
compris de leur entourage en attendant que la parole se mette en
place.
Ainsi avant d’être en mesure de parler, les enfants peuvent signiﬁer aux
autres leurs émotions et sensations (j’ai faim / soif / chaud / froid / mal
/ j’aime pas). Ils peuvent demander ce dont ils ont besoin (changer
la couche / dormir / téter / un calin). Ils peuvent préciser ce qui leur
fait envie (encore un bout de pomme / je veux jouer aux poupées). Ils
peuvent commenter leurs activités, et interagir avec le monde qui les
entoure.
Des ateliers Signe Avec Moi seront mis en place régulièrement. Ce sont
des moments de rencontres qui permettent aux parents de découvrir
un nouveau moyen de communication avec les bébés et ce, grâce à
quelques signes empruntés à la langue des signes française.
Interaction avec les plus grands :
Le mélange des diﬀérentes tranches d’âge permet
aux petits d’observer les plus grands,
de jouer avec eux.
Mais il incite également les grands à
s’occuper des plus petits.

d. Eveil chez les moyens et les grands
Nous avons fait le choix de mélanger les moyens et les grands en
aménageant l’espace.
Le regroupement :
Lorsque que l’accueil des enfants est terminé,
nous avons instauré un rituel qui est le regroupement des enfants dans
la salle d’éveil.
C’est un moment de repère qui marque le début de la journée à la
crèche.
Lors de cet instant, les enfants se disent bonjour, chantent, échangent
entre eux. Au cours de l’année, leur attention augmente et une véritable
cohésion de groupe se créée.
Ce rituel du matin permet ainsi de donner un repère à l’enfant, de
reconnaître son individualité par rapport au groupe et de faire du lien
entre la crèche et la maison.
Les activités :
Les professionnelles vont proposer des activités aux enfants qui leur
permettent développer l’attention, la concentration, la compréhension
et le respect des consignes.
Un planning des activités est eﬀectué une semaine
à l’avance pour répondre aux besoins de chaque
enfant et diversiﬁer les propositions d’activités.

Les jeux libres :
Les jeux libres favorisent l’autonomie, l’imagination, la créativité et
les échanges des enfants. Les enfants peuvent choisir un jouet déjà
présent dans la salle ou bien solliciter une professionnelle pour avoir un
jouet particulier.
Le fait de jouer librement nécessite tout de même le respect du cadre
et des règles de la crèche. Par exemple, un enfant qui déplace un
jouet devra le remettre là où il l’avait trouvé auparavant.
L’adulte est en observation et en attente des demandes des enfants.
L’enfant cherche à s’aﬃrmer, à prendre son autonomie et sa place.
C’est pourquoi il est en recherche constante de limites, de règles et
d’un cadre sécurisant.
De plus, l’enfant apprécie la responsabilisation.
Nous introduisons donc la notion de rangement où l’adulte montre
l’exemple à l’enfant et le sollicite à l’aider.
L’enfant reste libre d’arrêter un jeu ou une activité quand il le souhaite.
Nous ne forçons pas les enfants et nous sommes attentifs lorsque nous
proposons une activité à ne pas vouloir de l’enfant un produit ﬁni mais
une possibilité pour lui de s’exprimer librement.

IV. Les soins au quotidien
Le change :
Le change d’un enfant est un moment privilégié, un moment
d’échange et de partage entre l’adulte et l’enfant.
C’est une relation individuelle pour le bien-être corporel de l’enfant.
Lorsqu’il doit être changé, la professionnelle expliquera à l’enfant qu’il
faut lui changer la couche et verbalisera ce qu’elle lui fait pendant le
change. Aﬁn d’être accompagné dans leur autonomie, les plus grands
sont amenès à pouvoir enlever leur couche seul dans la salle de
change et à la jeter à la poubelle.
Les enfants qui marchent se rendent seul à la salle de change.
L’acquisition de la propreté est commencée à la maison. Grâce aux
transmissions, le relai est eﬀectué à la crèche avec le pot ou les
toilettes pour enfant. Les professionnelles sont à l’écoute des enfants,
rassurantes et les accompagnent dans leurs craintes.
Elles eﬀectuent une surveillance régulière de l’état général du siège de
l’enfant et prodiguent les soins nécessaires grâce aux produits amenés
par les parents (Liniment…).
Un lavage de nez ou des yeux peut être eﬀectué sur demande
des parents ou si l’équipe le juge nécessaire aﬁn que l’enfant soit
confortable et passe une agréable journée.
Lavage des mains :
Les plus grands enfants se lavent les mains
avant et après le repas, en étant accompagné par
une professionnelle. Les lavabos sont à leur taille pour qu’ils puissent
se débrouiller seul. Le savon et l’essui tout sont à leur disposition. Les
professionnelles encouragent les enfants à se laver les mains après être
allés aux toilettes et après certaines activités.

Habillage – Déshabillage :
Dés leur plus jeune âge, nous encourageons les enfants à faire seul.
Nous leur montrons comment faire et proposons de les aider.
Si un enfant ne veut pas faire seul, nous ne le forçons pas.
L’enfant a peut être besoin que l’on s’occupe de lui et cela passe par
faire à sa place.

V. Les repas
Les repas sont un moment de convivialité,
de partage, de découverte des saveurs,
des textures et des couleurs.
L’objectif de la crèche est d’oﬀrir aux enfants une alimentation saine et
équilibrée par l’utilisation de produits frais et de saison.
En complément de son rôle premier de restauration, le programme
pédagogique de la crèche prévoit la mise en place de diﬀérents
ateliers cuisine tout au long de l’année ainsi que l’entretien d’un
potager (fraises, framboises) dans le jardin.

a. Chez les bébés
Nous attachons une importance à la prise des biberons dans les bras
aﬁn que ce moment reste privilégié et individuel.
Nous accompagnons la famille par rapport à l’alimentation de leur
bébé à la crèche, nous les rassurons et répondons à leurs questions sur
le lait maternel et les prises de biberon.
Sujet très important pour les parents.
Nous respectons le rythme et les besoins de chacun enfant, c’est
pourquoi il n’y a pas d’heures ﬁxes pour le prise des biberons.

Nous préparons les enfants à l’autonomie en leur proposant une
cuillère. Lors de ce moment privilégie nous parlons à l’enfant de ce qu’il
mange et nous attachons une grande importance à les faire manger
seul, un par un.
L’intégration des aliments est eﬀectuée par les parents. Selon les
enfants, le passage en petits morceaux est envisagé.
Nous nous adaptons progressivement aux enfants, c’est à dire qu’ils
passeront des bras, au transat et à la chaise haute en fonction de
leurs besoins.
Le lait ainsi que les biberons sont fournis par les parents.
Lorsque l’alimentation se diversiﬁe, le repas est fourni par la crèche.
Toutefois, les parents peuvent nous apporter des produits spéciﬁques
s’ils le souhaitent (laitage ou lait de croissance par exemple).

b. Chez les moyens
Nous préparons les enfants à l’autonomie en leur permettant de
mettre leur serviette seul, de manger tout seul et de s’asseoir à une
petite chaise avec accoudoirs. Les enfants mangent en petit groupe,
généralement 3 ou 4 enfants à la même table avec un adulte avec
eux. Ceci permet un bon encadrement pour les aider
ainsi que pour échanger avec eux aux sujets des repas, des aliments
ou autre. Les enfants passent à une alimentation
avec des petits morceaux.

c. Chez les grands
Nous souhaitons conduire les enfants vers une plus
grande autonomie : carafes adaptées aﬁn qu’ils puissent
se servir seuls, couteaux, fourchettes. Les enfants s’installent seul
et mettent leur serviette. Des ateliers cuisine sont régulièrement
proposés ainsi que la cueillette des fruits de saison dans le potager.

Lors du service, les professionnelles présentent et nomment les aliments
du jour.
Il est important que les enfants goutent de tout mais en aucun cas
nous incitions les enfants à tout manger ou les forcer.
Ceci est valable pour chaque groupe d’âge.
La ﬁn du repas se fait au rythme de chacun mais nous essayons
d’attendre que le maximum d’enfants est ﬁni de manger pour laver les
mains et la bouche.

VI. Le sommeil
Lors de la semaine d’adaptation,
nous parlons du rythme de l’enfant avec
les parents. En eﬀet, nous respectons les besoins des enfants.
Lorsqu’un enfant présente des signes de fatigue tel que les bâillements,
le frottement des yeux, l’irritabilité, il sera couché.
Nous veillons à ne pas coucher un enfant dès son arrivée à la crèche
même s’il est fatigué. Nous laissons quelques minutes à l’enfant pour
qu’il réalise qu’il se trouve à la crèche avant d’aller le mettre au lit. De
plus, un bébé doit arriver réveillé à la crèche, sans quoi son réveil en
l’absence de son parent serait angoissant.
Les bébés et les moyens sont couchés en fonction de leurs besoins
dans des lits à barreaux où leur nom est écrit sur le lit.
Les parents peuvent personnaliser les lits aﬁn de sécuriser aﬀectivement
l’enfant (réducteur de lit, coussin d’allaitement).
Les enfants sont déshabillés et couchés dans une turbulette personnelle
ou en pyjama avec leur doudou ou / et leur sucette.
Une musique douce peut être mise par une professionnelle pour faciliter
l’endormissement.

Les grands sont regroupés dans la salle d’éveil où des tapis et des
coussins sont mis à leur disposition.
Nous incitons les enfants à se deshabiller seuls ou avec l’aide d’un
adulte et nous leur apprenons à ranger leurs aﬀaires.
Puis un temps calme est proposé pour un moment de détente et de
relaxation. Les enfants peuvent écouter de la musique ou une histoire
douce.
Le doudou et / ou la sucette aideront l’enfant à s’apaiser lors du
temps calme. Ce temps a lieu tous les jours avant le départ pour la
sieste mais aussi dans la journée en fonction des besoins des enfants.
Le respect des rituels permet de rassurer l’enfant, de le calme et de
l’accompagner dans l’endormissement.

Quel que soit l’âge de l’enfant et dans le souci de respecter
son rythme et ses besoins, nous ne réveillons pas un enfant qui dort,
excepté lorsqu’un parent vient le chercher et s’il nous le demande.

VII. La place des parents
Nous avons le souhait d’intégrer les parents à la vie de la crèche en
les informant au moyen de mails, de lettres d’informations, de panneaux
d’informations, de photos…
Par ailleurs, il nous semble important d’être à l’écoute des
préoccupations des parents et de les accompagner dans leurs
diﬃcultés sans émettre de jugement de valeur.
Des réunions de réﬂexions seront mises en place régulièrement.
Ces dernières permettront aux parents d’échanger autour de thèmes
préalablement déﬁnis (apprentissage de la propreté, limites, autorités).
Des ateliers parents – enfants seront également mis en place (atelier
massage bébé – atelier signe – atelier cuisine).
Il est attendu des parents une participation active à la vie de la
crèche.
Nous cherchons à mettre en place une relation de partenariat et de
conﬁance mutuelle au proﬁt des enfants.

VIII. Le travail en equipe
a. La communication
La communication est indispensable au quotidien et
primordiale au sein de l’équipe d’autant plus que les
professionnelles travaillent avec tous les enfants.
Les transmissions, le dialogue et la circulation d’informations sont donc
nécessaires.
Cela peut se décliner sous la forme de réunions d’équipe en fonction
des besoins :
Réunion de type « organisationnel » : informations générales,
fonctionnement, questionnement
Réunion sur l’analyse de nos pratiques professionnelles
Réunion avec les parents pour présenter l’équipe, le
fonctionnement de la structure et répondre aux éventuelles
questions.

b. Attitude des professionnels au quotidien
Une ligne de conduite a été établie aﬁn que les professionnelles aient
une attitude cohérente et harmonieuse.
Pour les repas
Inciter à gouter, ne pas forcer
Donner le biberon dans les bras pour les bébés
Faire manger un seul enfant pour les moyens
Ne pas sortir de table un enfant « parce qu’il n’a pas mangé »

Pas de chantage
Un adulte assis à la table du repas
Attitudes au quotidien
Verbaliser ce que l’on fait, donner des consignes
Disponibilité et bienveillance dans notre relation à l’enfant
Permettre à l’enfant de s’exprimer (exprimer sa colère avec un
coussin de colère en le sortant du groupe)
Ne pas accepter jouets / objets personnels à la crèche

L’initiation à la propreté se fait à partir d’une demande de l’enfant
ou après avoir été commencé à la maison
Le doudou
Ne pas refuser un doudou à un enfant qui en a besoin (accueil,
levé de sieste, chagrin)
A titre exceptionnel, l’enfant peut le prendre dehors à condition
de rester assis par terre ou sur l’adulte

CONCLUSION
Ce projet continuera d’évoluer en fonction de la dynamique d’équipe.
Le service d’accueil est aussi amené à s’adapter du fait de l’évolution
des attentes des usagers.

